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Concert
illustré
ACID ARAB - DJ SET,
RAPHAELLE MACARON
CHARLES BERBERIAN
AUDE PICAULT
et MELEK ZERTAL
Mercredi 23 septembre
à partir de 18h30
Esplanade F. Mitterand
Hôtel de Région, Lyon 2 e

Première
partie

Romane Santarelli - DJ set
Les auteurs et autrices de
l’Épicerie Séquentielle
Battle BD

Édito
Lyon BD
9 quai André-Lassagne,
69001 Lyon
contact@lyonbd.org
Imprimeur
Printelia
80 cours Émile-Zola,
69100 Villeurbanne
Toute reproduction des
images, photos et dessins
de ce programme est
interdite.
Tous les événements
mentionnés ici sont programmés à une heure où
des questions restent en
suspens, eu égard à la
situation sanitaire. Des
restrictions d’accès ou des
modifications de la programmation pourraient
s’appliquer en cas de
besoin.

uelle drôle d’année que 2020… Une Année de la
bande dessinée proposée sur tout le territoire par
le ministère de la Culture et la célébration des 15 ans du
Lyon BD Festival dessinaient une belle fête à venir, quand
une crise sanitaire sans précédent est venue, c’est peu de
l’écrire, assombrir le tableau.
Face à l’annulation de l’édition « physique » du festival
2020 nous avons dû faire preuve de résilience et d’imagination, inventer des formats inédits, innovants, créatifs,
afin de ne pas céder au vide imposé par les circonstances.
Le « Joyeux non-festival » proposé en ligne mi-juin a
ainsi redonné des couleurs à cette étrange période.
Portée par ce succès, l’équipe de Lyon BD s’est ensuite
investie corps et âme dans le projet qui vous est livré
ici : celui d’une inédite et ambitieuse Saison de bande
dessinée courant sur l’automne 2020.
Un projet construit en un temps record grâce au soutien,
à l’enthousiasme et à la confiance de nos partenaires, des
lieux qui accueillent cette programmation et des auteurs
et autrices de bande dessinée qui en seront le cœur. Qu’ils
soient ici chaleureusement remerciés.

@lyonbdfestival

Ce sont donc une vingtaine d’institutions culturelles
emblématiques de notre territoire qui accueillent au
fil de ces quatre mois plus de 70 auteurs et autrices
de bande dessinée, pour des expositions, des concerts
dessinés, des résidences, des rencontres, des créations
originales, des spectacles et des performances.

@lyonbd

Bonne saison d’automne !

@LyonBDFestival

L’équipe de Lyon BD
www.lyonbd.com
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Exposition

Septembre

Lyon, une rencontre
Lyon dans le regard
de Marie Demunter et Laurent Bonneau
En 2019, le musée d’Histoire de Lyon (MHL) et l’École
urbaine de Lyon (EUL) ont invité l’illustrateur Laurent
Bonneau et la photographe Marie Demunter en résidence
à Lyon. L’exposition « Lyon, une rencontre » est le fruit de
leur travail durant cette période. Explorant la relation du
dessin et de la photographie, les deux artistes proposent
un regard subjectif et subtil sur Lyon et ses habitants. Au
fil de leurs promenades et de leurs rencontres, le duo met
en évidence des lieux et des paroles, des espaces et des
visages, un récit urbain à deux voix éloigné des visions
romantiques et touristiques.

Infos
pratiques

Exposition du 10 juillet
au 31 décembre 2020
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h30
Musée d’Histoire
de Lyon – Gadagne
1 place du Petit-Collège,
Lyon 5e
04 78 42 03 61
www.gadagne.musees.
lyon.fr
Tarifs
Mi-juin à mi-novembre :
6 € / réduit 4 €
mi-novembre à mi-juin :
8 € / réduit 6 €
Gratuit pour les - de 18 ans

Place Raspail – Lyon © Laurent Bonneau
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Exposition

Septembre

Antonia Kühn et
Mikaël Ross exposent
au Goethe Institut
Le Goethe Institut invite les auteur·trice·s Antonia Kühn
et Mikaël Ross à nous faire découvrir la diversité de la
bande dessinée germanophone avec une exposition de
planches de leurs dernières bandes dessinées.
Dans La Clairière (Lichtung), Antonia Kühn raconte l’histoire du jeune Paul, qui essaie de percer le secret entourant la disparition mystérieuse de sa mère.
Mikaël Ross nous livre quant à lui dans Apprendre à
tomber (Der Umfall) un regard humoristique et plein
d’empathie sur la différence, en racontant le périple du
jeune Noël qui doit intégrer un centre pour personnes
handicapées mentales après la mort de sa mère.
À l’occasion de cette exposition, Antonia Kühn animera
un atelier « Comment construire une BD ? D’où vient
l’inspiration ? Et si je ne sais pas dessiner ? » pour les
enfants de 6 à 12 ans.

Infos
pratiques

Exposition du
1er septembre au
30 octobre 2020
Langue : allemand
et français

Goethe Institut Lyon
18 rue François-Dauphin,
Lyon 2e
04 72 77 08 87
www.goethe.de/lyon
Contact :
bibliothek-lyon@goethe.de
Entrée gratuite

Rendez-vous

Vendredi 18 septembre après-midi
Peinture murale dans la bibliothèque
Vendredi 18 septembre à 19h
Vernissage de l’exposition
Samedi 19 septembre à 15h
Atelier BD pour enfants de 6 à 12 ans
(gratuit – sur inscription uniquement)

Lichtung / Der Umfall © Antonia Kühn – Reprodukt / Mikaël Ross – Avant-Verlag
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Exposition

Septembre

(Super) Héros
Cet automne, les (super) héros s’invitent au Lugdunum
Musée et théâtres romains. En partenariat avec le Lyon
BD Festival et dans le cadre de la saison Africa 2020, une
dizaine d’auteurs et d’autrices de bande dessinée africains
et européens revisitent la notion de héros. En confrontant la figure du héros de l’Antiquité aux héros les plus
célèbres d’aujourd’hui (Spider-Man, Iron Man, Wonder
Woman…), ils nous proposent leur regard au cœur des
collections.
Avec Marie Avril, B-gnet, Barly Baruti, Lilas Cognet, Yann
Damezin, Élodie Shanta, Elyon’s, Jibé, Jérôme Jouvray,
Florent Maudoux, Obion, Sara Quod, Shennawy et
Amandine Wadre Puntous.

Rendez-vous

Samedi 14 novembre
à l’occasion de la Nuit des musées, Lugdunum Musée
et théâtres romains accueillera un concert dessiné.
À partir de 19h - Gratuit
Informations à venir en ligne sur le site www.lyonbd.com

Infos
pratiques

Exposition du
18 septembre au
23 novembre 2020
Mardi au vendredi
de 11h à 18h
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
Tout public
Lugdunum –
Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg, Lyon 5e
04 72 38 49 30
www.lugdunum.
grandlyon.com
Tarifs
7€
Tarif réduit
4,50 € (étudiants, familles
nombreuses, groupes à
partir de 10 personnes)
Gratuit le 14 novembre
à l’occasion de la Nuit
des musées

Diane © Marie Avril
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Animations

Septembre

La bande dessinée
invitée d’honneur des
Journées du patrimoine
Cette année, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de
réaliser les Journées du patrimoine en bande dessinée. Un
événement qui prend notamment la forme d’une exposition : « Le patrimoine redessiné : 13 créations bande
dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes ».
Du Palais idéal du facteur Cheval à la fontaine Bartholdi,
du musée de l’Illustration jeunesse à la tour d’Oingt, 13
auteurs et autrices donnent leur vision du patrimoine de
la région.
Les deux Journées du patrimoine seront également l’occasion de proposer plusieurs animations : battle BD, ateliers
jeunesse... Un week-end spécial qui se déroulera simultanément au Grenier d’Abondance à Lyon et à l’hôtel de
Chazerat à Clermont-Ferrand.
Avec Marie Avril, Grégoire Berquin, Cécile Becq, B-gnet,
Daphné Collignon, Deloupy, Émy, Benjamin Flao, Jérôme
Jouvray, Alexandra Lolivrel, Mademoiselle Caroline,
MATi, Thierry Mery, Benjamin Reiss, Didier Tronchet,
Zelba.

Infos
pratiques

Exposition
et animations samedi 19
et dimanche 20 septembre
de 10h à 18h
DRAC AuvergneRhône-Alpes
Le Grenier d’Abondance
6 quai Saint-Vincent,
Lyon 1er
Hôtel de Chazerat
4 rue Blaise-Pascal,
Clermont-Ferrand (63)
www.lyonbd.com
Entrée gratuite

Le Palais idéal du facteur Cheval © Cécile Becq
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BD-concert

Septembre

La région Auvergne Rhône Alpes
et Lyon BD présentent

Lyon BD Party #2
Avec Acid Arab, Romane Santarelli,
Raphaelle Macaron & guests
L’illustratrice libanaise Raphaelle Macaron signe l’affiche
de cette saison d’automne. Fin septembre, elle rejoint
le collectif électro-oriental Acid Arab, en compagnie de
Charles Berberian et Aude Picault, pour un concert
illustré exceptionnel sur l’esplanade François-Mitterrand,
présenté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon BD
en partenariat avec Mediatone.
En première partie, le concept Battle BD ouvrira la soirée
suivi des auteurs·trices du collectif lyonnais de bande
dessinée L’Épicerie Séquentielle qui auront carte blanche
pour illustrer le propos musical de la DJ électro Romane
Santarelli.
Autour de Raphaelle Macaron :

Infos
pratiques

Mercredi 23 septembre
à partir de 18h
Concert dessiné
en plein air et animations
Esplanade FrançoisMitterrand, Lyon 2e
www.lyonbd.com
Gratuit
sur réservation
sur le site de Lyon BD

A l’occasion de la parution de leur bande dessinée Les
Terrestres (ed. du Faubourg), Raphaelle Macaron et Noël
Mamère seront présents à Lyon :
le 27 novembre 2020
à librairie la BD, Lyon 4e : rencontre et dédicaces ;
le 28 novembre 2020
à la librairie Expérience, Lyon 2e : dédicaces.

© Philippe Levy
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Performance

Septembre

Performance dessinée

la bande dessinée réinvente
le musée des tissus
Pour la première fois, Lyon BD investit le musée des
Tissus. Samedi 26 septembre, 10 auteurs·trices s’installent
tout l’après-midi dans différentes salles du musée pour
réaliser, sur chevalet, une illustration improvisée de leur
choix en grand format, inspirée d’une des œuvres de la
collection. Les visiteurs pourront librement déambuler
dans les salles et observer les auteurs à l’œuvre dans cette
performance dessinée.
Avec Chloé Cruchaudet, Guillaume Long, Jérémie Royer,
l’Anglaise Kate Charlesworth, la Tchèque Lucie Lomová
et les auteurs·trices de L’Épicerie Séquentielle Émy,
Morgane Velten, Nathalie Vessillier, Charlotte Rousselle
et Christophe Fournier.

Infos
pratiques

Samedi 26 septembre
à partir de 14h30
Musée des Tissus
34 rue de la Charité,
Lyon 2e
04 78 38 42 00
www.museedestissus.fr
Tarifs
12 €
Tarif réduit
10 € ; avec accès à
l’ensemble du musée
(expositions temporaire
et permanente)
ATTENTION
La billetterie est
uniquement accessible
en ligne, sur
www.museedestissus.fr

© Charlotte Rousselle
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www.la-sofia.org

C’est à ce titre qu’elle soutient le « Prix Hors Cases »
et la «Saison d’automne de Lyon BD ».

www.la-sofia.org

© Photo :Nicolas Robin @ Illustration : Luke Mc Garry

Engagés pour la culture
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20

Lyon BD - Saison d’Automne - Octobre 2020

Exposition

Octobre

VinylesMania
L’exposition VinylesMania, organisée par le musée de
l’Imprimerie et de la Communication graphique, propose
de dévoiler ce qui définit notre lien retrouvé avec les
vinyles, mais aussi de faire le tour du monde en images
de celles et ceux qui les font vivre, des fabricants aux
collectionneurs, en passant par les créateurs de pochettes
de disque et les boutiques.

Infos
pratiques

Pour cette exposition, le musée a spécialement
commandé, en partenariat avec Lyon BD, 15 illustrations
originales à 15 auteurs de BD qui ont dessiné leur
pochette de vinyle idéale, inspirée de leur album préféré.

Musée de l’Imprimerie
et de la Communication
graphique
13 rue de la Poulaillerie,
Lyon 2e
04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr

Avec Zeina Abirached, Alfred, Pénélope Bagieu, Cécile
Becq, Bézian, Catel, EMG, Emmanuel Guibert, Priscilla
Horviller, Lou Lubie, Keramidas, Mirion Malle, Jaime
Martín, Didier Tronchet et Lewis Trondheim.

Rendez-vous

Samedi 3 octobre à 11h
le musée vous convie à une visite commentée en présence de Joseph Belletante, commissaire de l’exposition,
et des auteurs.trices Cécile Becq, Keramidas et Priscilla
Horviller. Sur réservation directement auprès du musée.

Exposition
du 1er octobre 2020
au 21 février 2021
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h

Tarifs
8€
Tarif réduit
6 € (18-25 ans, employés
de l’office de tourisme de
Lyon, titulaires du pass
annuel du musée des
Confluences)

© Lewis Trondheim
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Concert & animations

Octobre

Tintin autour du monde
L’Auditorium – Orchestre national de Lyon célèbre
l’Année de la bande dessinée avec une journée de festivités. Au programme, des ateliers jeunesse, des conférences,
une librairie et, en point d’orgue, le spectacle musical
« Tintin autour du monde » mêlant narration, documents
sonores et pièces orchestrales. Car, au travers des
albums du plus célèbre des reporters du 9e art, un
véritable concert se dessine : l’égyptologue Philémon
Siclone entonne Madame Butterfly, la Castafiore ressasse
l’air des Bijoux du Faust de Gounod en souvenir de ses
triomphes à la Scala de Milan… Une bande originale
dont s’empare l’orchestre Pasdeloup, qui ponctue le récit
des aventures de Tintin des musiques les plus diverses :
pages du grand répertoire orchestral (Danse du sabre de
Khatchatourian, Atlas Eclipticalis de Cage, etc.), musiques
traditionnelles, archives sonores, bandes originales (Les
Sept Mercenaires, Le Dernier Empereur, Les Aventures de
Tintin – Le Secret de la licorne), générique orchestral du
dessin animé et extraits de la comédie musicale Tintin –
Le Temple du Soleil, dont le compositeur, Dirk Brossé, sera
à la baguette.

Infos
pratiques

Samedi 10 octobre 2020
Animations
dans l’Auditorium
à partir de 14h
Concert dans
la grande salle à 18h
Auditorium – Orchestre
national de Lyon
149 rue Garibaldi, Lyon 3e
04 78 95 95 95
www.auditorium-lyon.com
Tarifs
de 8 € à 39 €

L’après-midi, en amont du concert, des animations tout
public seront proposées à l’Auditorium autour du plus
connu des reporters de la bande dessinée belge.

© Gregdizer
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Octobre

BD-concert & exposition

Roaring twenties
Cy. et Julien Limonne s’associent pour un concert dessiné.
Sur fond de blues et de jazz, des chants d’esclaves à Dave
Brubeck, suivez les tribulations d’une femme qui tente de
s’imposer dans un monde masculin. Une coursepoursuite graphique et musicale qui illustre les combats
féministes de l’entre-deux guerres avec urgence, humour
et poésie.
Graphiste de formation, Cy. est autrice de bande dessinée
et illustratrice. Elle a publié Le Vrai Sexe de la vraie vie
(2 tomes, éditions Lapin) et Radium Girls (Glénat) et
développe une chaîne YouTube où elle dispense conseils
aux free-lance, analyses publicitaires et vidéos artistiques.

Infos
pratiques

Samedi 17 octobre 2020
à 17h
Théâtre Comédie-Odéon
6 rue Grôlée, Lyon 2e
04 78 82 86 30
www.comedieodeon.com

Musicien, compositeur et réalisateur de films documentaires, Julien Limonne a créé Studio Kord, studio
d’enregistrement, de création musicale et de postproduction audiovisuelle. Il a déjà réalisé plusieurs
spectacles en partenariat avec Lyon BD.
À l’occasion du spectacle, le café du théâtre
Comédie-Odéon accueille une exposition pour découvrir
l’œuvre de Cy.

Roaring Twenties © Cy.
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BD-concert

Octobre

La nuit est mon royaume :
Claire Fauvel X Cœur
Suite à la parution de sa dernière bande dessinée,
La nuit est mon royaume, l’autrice Claire Fauvel monte
sur la scène du Périscope en compagnie de la rappeuse
lyonnaise Cœur, pour un concert illustré qui s’annonce
excentrique et détonnant.
En 2018, le trait réaliste, doux et vivant de Claire Fauvel
lui a valu d’être primée à Angoulême pour son adaptation du roman La Guerre de Catherine (éditions Rue de
Sèvres). Elle revient cette année, chez le même éditeur,
avec La nuit est mon royaume, une histoire générationnelle qui mêle passion artistique, musique et émancipation à travers le personnage de Nawel, jeune rockeuse de
20 ans au tempérament de feu.

Infos
pratiques

Vendredi 30 octobre 2020
à partir de 20h30
Le Périscope
13 rue Delandine, Lyon 2e
04 78 38 89 29
www.periscope-lyon.com

Membre du duo de punk-rap Schlaasss, Cœur évolue
désormais en solo. En robe de mariée, entourée de ses
« minouches », drag-queens et danseuses avec lesquelles
elle se produit sur scène, Cœur rappe ses amours et crie
son désir d’égalité de sa voix sensible et forte.
Autour de Claire Fauvel
Claire Fauvel sera en dédicace le samedi 31 octobre 2020
de 14h à 17h30 à la librairie Glénat, Centre Commercial
Part Dieu, Lyon 3e

© Claire Fauvel
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Spectacle

Novembre

Zaï Zaï Zaï Zaï, d’après la
bande dessinée de Fabcaro
À la caisse du supermarché, un auteur de bande dessinée
s’aperçoit qu’il n’a pas sa carte de fidélité. La caissière
appelle le vigile, mais l’auteur le menace et parvient à
s’enfuir…

Infos
pratiques

Ainsi commence Zaï Zaï Zaï Zaï, récit tragi-comique,
entre fait-divers et road movie, qui a valu à Fabcaro de
multiples récompenses.

Théâtre Comédie-Odéon
6 rue Grôlée, Lyon 2e
04 78 82 86 30
www.comedieodeon.com

Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de Message
à caractère informatif sur Canal+, nous proposent une
« lecture publique pro-active personnalisée à caractère
sensoriel » de la BD culte de Fabcaro.
D’après Zaï Zaï Zaï Zaï, de Fabcaro,
aux éditions 6 Pieds Sous Terre
Adaptation : Nicolas & Bruno
Voix et bruitages : Nicolas & Bruno
Musique : Mathias Fédou
Une production Forum des Images

Du 3 au 7 novembre 2020
à 19h

Tarifs
20,50 €
Tarifs réduits
18,50 € (demandeurs
d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux)
17 € (carte Culture
et carte Senior)
15 € (étudiants)

© Pascal Aimar
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Exposition

Novembre

Sur la piste de Mathieu Sapin
Des Sardine de l’espace à Akissi, de Gérard à Campagne
présidentielle, les albums de Mathieu Sapin, réalisés seul
ou en binôme, forment un univers foisonnant de personnages et d’histoires.
Pourtant, si on observe bien les détails… Là, par exemple,
l’affiche au mur de la chambre d’Akissi, ne serait-ce pas
Sardine de l’espace ? Et cette cabane qui décolle dans la
dernière planche du tome 3 de Supermurgeman, n’est-ce
pas celle-là même qui apparaît dans le tome 1 de La Fille
du savant fou ? D’un album à l’autre, l’auteur sème des
références à son univers, comme un jeu de piste que Lyon
BD vous propose de découvrir à la Maison du livre, de
l’image et du son de Villeurbanne.
Commissariat d’exposition : Sonia Déchamps

Infos
pratiques

Exposition du 9 novembre
au 6 décembre 2020
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi
de 11h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Maison du livre,
de l’image et du son
247 cours Émile-Zola,
Villeurbanne
04 78 68 04 04
www.mediatheques.
villeurbanne.fr
Entrée gratuite

Rendez-vous

Mathieu Sapin et Sonia Déchamps passeront par Villeurbanne pour présenter l’exposition et échanger avec le
public – Informations à venir sur le site www.lyonbd.com.

© Mathieu Sapin
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Exposition

Novembre

Alex W. Inker
invité de la galerie Kiblind
Alex W. Inker aime les personnages à contre-courant et
les histoires sombres. D’Apache à Un travail comme un
autre, de Panama Al Brown à Servir le peuple (éditions
Sarbacane), son trait et ses couleurs en font un auteur à
part, influencé par la bande dessinée alternative
américaine et les films noirs. À découvrir à la galerie
Kiblind à partir du 12 novembre.
Rencontre
Vernissage et dédicaces jeudi 12 novembre à 18h

Infos
pratiques

Exposition du 12
au 27 novembre 2020
Galerie Kiblind
27 rue Bouteille, Lyon 1er
www.kiblind.com
Entrée libre

Alex W. Inker © Olivier Despicht
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Exposition

Novembre

Guy & les autres
De Shenzhen (L’Association) au Guide du mauvais père
(Delcourt), c’est avec le sens du détail que Guy Delisle
croque l’absurdité du monde et des comportements
humains. Qu’elles soient drôles et grinçantes, comme ses
Chroniques (birmanes ou de Jérusalem), ou grave comme
S’enfuir – Récit d’un otage (Dargaud), ses bandes dessinées
ont fait de lui l’un des auteurs les plus appréciés de sa
génération. En novembre, la médiathèque de Francheville
le met à l’honneur en accueillant une exposition
rétrospective inédite de l’ensemble de son œuvre,
composée de nombreux dessins, carnets et planches
originales.

Rendez-vous

Infos
pratiques

Exposition du 17 novembre
au 26 décembre 2020
Mardi de 15h à 19h
Mercredi et vendredi
de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h
Médiathèque
de Francheville
04 37 23 68 37
Contact :
mediatheque
@mairie-francheville69.fr
Entrée gratuite

Vendredi 20 novembre à 19h30
vernissage en présence de l’artiste
Samedi 21 novembre
à partir de 10h30, rencontre et dédicaces – inscription
préalable obligatoire auprès de la médiathèque

© Aude Boyer
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Exposition

Novembre

Éruptions
Regards dessinés sur les mouvements
pro-démocraties à Hong-Kong, au Liban
et au Chili
Montrer que l’on peut rendre compte en bande dessinée
de l’actualité du monde contemporain, y compris lorsqu’elle est en ébullition, tel est l’objectif d’« Éruptions ».
Présentée dans le cadre du festival « Mode d’emploi »
de la Villa Gillet, l’exposition fait le tour de la planète et
témoigne de la diversité des mouvements contestataires
illustrés par la bande dessinée.
Commissariat d’exposition : Nicolas Finet
Rencontres, idées, débats, « Mode d’emploi » est un
rendez-vous international qui réunit écrivains, philosophes, auteurs de sciences humaines et sociales, artistes
et acteurs de la vie publique pour débattre des grandes
questions d’aujourd’hui. À l’occasion de l’Année de la BD,
Etienne Davodeau, qui réalise l’affiche de l’édition 2020
du festival, et l’auteur libanais Barrack Rima, exposé dans
« Éruptions », interviendront comme invités du festival.

Infos
pratiques

Exposition du 16
au 27 novembre 2020
de 16h à 20h
Villa Gillet
Parc de la Cerisaie
25 rue Chazière, Lyon 4e
04 78 27 02 48
www.villagillet.net
Entrée gratuite

Rendez-vous

Lundi 16 novembre à 18h30
vernissage de l’exposition, en présence
d’Étienne Davodeau et de Barrack Rima.

Being killed after death © Ah To, 2020
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Rencontre

Novembre

Autour de L’Arabe du futur
avec Riad Sattouf
Auteur de bande dessinée et réalisateur français, Riad
Sattouf a passé son enfance entre la Libye, la Syrie et la
Bretagne. Il est un auteur incontournable de la bande
dessinée française grâce à ses séries L’Arabe du futur
(traduite en vingt-trois langues) et Les Cahiers d’Esther.
À l’occasion de la sortie du tome 5 de L’Arabe du futur,
Riad Sattouf s’installe pour quelques heures au théâtre
des Célestins, le temps de revenir sur cette série autobiographique et de répondre aux questions du public.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

Infos
pratiques

Lundi 30 novembre
à 19h30 dans la grande
salle
Théâtre des Célestins
4 rue Charles-Dullin,
Lyon 2e
04 72 77 40 00
www.theatredescelestins.
com
Entrée libre
sur réservation

© Renaud Monfourny

Lyon BD - Saison d’Automne - Novembre 2020

41

42

Lyon BD - Saison d’Automne - Décembre 2020

Exposition

Décembre

À la croisée des chemins
Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy
et Jochen Gerner
L’exposition « À la croisée des chemins » confronte le
travail de trois artistes aux univers singuliers. Edmond
Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner partagent
leurs visions du voyage et de l’itinérance à travers la
présentation de dessins, de planches originales,
d’aquarelles et de livres.
Si la pratique de chaque artiste est unique, on
chemine parmi les paysages, véritables mosaïques de
souvenirs rassemblés ici comme pour redessiner les
contours d’une mémoire qui appartient déjà au passé.

Rendez-vous

Jeudi 3 décembre à 18h30
vernissage en présence des artistes

Infos
pratiques

Exposition
du 4 décembre 2020
au 27 mars 2021
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h
Fondation Bullukian
26 place Bellecour, Lyon 2e
04 72 52 93 34
www.bullukian.com
Entrée gratuite

Nicolas de Crécy – Image extraite des Amours d’un fantôme en temps de guerre,
éd. Albin Michel © Albin Michel
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Ciné-rencontre

Décembre

Hub au bout des doigts :
projection du documentaire
en présence de l’auteur
Après le succès de sa série nipponne mettant en scène les
aventures d’Okko, Hub revient avec une nouvelle série :
Le Serpent et la lance, un thriller aztèque. Dans le huisclos de son atelier, Hub au bout des doigts raconte les six
derniers mois de la création de cette nouvelle aventure.
De septembre 2018 à septembre 2019, l’auteur n’a pas le
choix, il doit réaliser quatre planches par semaine s’il veut
terminer à l’heure pour l’impression. Dans ce documentaire sans commentaires autres que ceux de l’artiste,
Hub raconte son travail, ses doutes, les défis qu’il doit
surmonter. Il nous offre un témoignage précieux, un
magistral cours de bande dessinée et le portrait touchant
d’un homme en pleine création de son œuvre.
La projection sera suivie d’un échange avec Hub puis
d’une séance de dédicaces.

Infos
pratiques

Samedi 5 décembre
à 11h15

Cinéma Comœdia
13 avenue Berthelot,
Lyon 7e
04 26 99 45 00
www.cinema-comoedia.
com
Tarif
5,20 €
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BD-concert

Décembre

TMLP
adaptation spectacle de l’album
de Gilles Rochier
« Des terrains vagues, des bois, les routes pas encore
finies d’être goudronnées.
On faisait nos 400 coups. On se passait entre nous une
compil K7 qu’on écoutait en boucle sur un gros poste.
Il y avait aussi cet arrêt de bus... qui nous terrifiait. »
TMLP, c’est le récit d’une jeunesse en banlieue parisienne
imaginée par l’auteur de bande dessinée Gilles Rochier
en 2012. Après plusieurs semaines de résidence au Rize,
le collectif Improjection (Les Carnets de Cerise, Putain
d’usine) offre ici sa nouvelle création : un BD-concert
sensible et percutant.
Avec la participation de Gilles Rochier.
En coproduction avec Lyon BD.

Infos
pratiques

Vendredi 11 décembre
à 19h
Tout public
Réservation en ligne
Le Rize
23 rue Valentin-Haüy,
Villeurbanne
04 37 57 17 17
www.lerize.villeurbanne.fr
Gratuit

D’après TMLP : Ta mère la pute, de Gilles Rochier, aux
éditions 6 Pieds Sous Terre

© Gilles Rochier
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BD-concert

Décembre

Charles Berberian,
Bastien Lallemant,
Alfred et JP Nataf
en concert dessiné
Invités par la médiathèque de Francheville, les auteurs de
bande dessinée Charles Berberian et Alfred seront sur la
scène de l’Iris, en compagnie des musiciens Bastien
Lallemant et JP Nataf, le 16 décembre, pour un
spectacle qui s’annonce aussi mélodique que poétique,
entre concert et lecture dessinée.

Infos
pratiques

Mercredi 16 décembre
à 20h30
Iris / Salle Barbara
1 montée des Roches,
Francheville
04 37 23 68 37
Contact
mediatheque@
mairie-francheville69.fr
Gratuit
Inscription préalable
obligatoire auprès
de la Médiathèque
de Francheville

Dessins de nuit © Charles Berberian
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BD-concert

Décembre

Les Carnets de Cerise
Les réalisateurs Mathieu Frey et Fred Demoor s’emparent
de la série à succès Les Carnets de Cerise, d’Aurélie Neyret
et Joris Chamblain, et la transposent dans une version
« opéra BD » mêlant dessin projeté, animation, musique
et comédiens sur scène. Les dessins d’Aurélie Neyret et le
scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une manière
nouvelle, offrant aux spectateurs une immersion inédite
dans l’univers de Cerise. Au-delà du voyage, c’est aussi
une invitation à l’introspection, à appréhender ses
émotions et son passé. Un spectacle qui séduit les petits
et émeut les plus grands.
D’après Les Carnets de Cerise, d’Aurélie Neyret, aux éditions Delcourt

Infos
pratiques

Samedi 19 décembre à 14h
Dimanche 20, lundi 21 et
mardi 22 décembre à 15h
Théâtre Comédie-Odéon
6 rue Grôlée, Lyon 2e
04 78 82 86 30
www.comedieodeon.com
Tarifs
Adultes : 14 €
Enfants : 10 €
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Décembre

Résidence et BD-concert

Alfred en résidence
au théâtre des Célestins
Découvert en 2006 grâce à ses illustrations tendres et
lumineuses pour la série Le Désespoir du singe (Delcourt),
Alfred est également l’auteur chez le même éditeur de
Come Prima (prix du Meilleur Album au festival
d’Angoulême 2014) et, plus récemment, de Senso, deux
ouvrages intimes, empreints de mélancolie et de poésie.
Passionné de théâtre, il vient nous faire découvrir sur
scène, en avant-première et en musique, sa prochaine
bande dessinée, mêlant réflexion personnelle sur le
dessin et la dramaturgie, qui aura pour cadre…
le théâtre des Célestins.

Infos
pratiques

Lundi 21 décembre à 20h
dans la grande salle
Théâtre des Célestins
4 rue Charles-Dullin,
Lyon 2e
04 72 77 40 00
www.theatredescelestins.
com
Tarifs
12 € / 8 € (- de 16 ans)

© Chloé Vollmer-Lo
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International

LICAF Live
Afin de marquer la pérennité du partenariat créatif entre
le Lakes International Comic Art Festival (GB) et Lyon
BD, les artistes Claire Fauvel et Jibé feront partie du panel
réduit de participants au festival, qui se déroulera cette
année en ligne. Avec Martin Rowson et Emma Vieceli, ils
participeront au lancement du festival le soir du 9 octobre
et à plusieurs séances déjantées de dessin en direct les 10
et 11 octobre.

Du 9 au 11 octobre 2020

www.comicartfestival.com

Beyrouth BD Festival
L’Institut français du Liban et Lyon BD créent pour la
première fois un rendez-vous international et pluridisciplinaire autour des arts de la bande dessinée à Beyrouth,
du 22 au 24 octobre 2020. Construite sur une programmation pluridisciplinaire et hybride, cette manifestation veut
faire dialoguer la bande dessinée avec d’autres formes
artistiques comme la musique, la photographie, la vidéo,
le cinéma, le théâtre et la danse. À travers des expositions,
des performances et des débats, elle vise à valoriser les
cultures arabes et francophones tout en contribuant au
rayonnement du 9e art dans le monde.

Du 22 au 24 octobre 2020
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Lieux
Auditorium - Orchestre
national de Lyon
149, rue Garibaldi,
Place Charles-de-Gaulle,
Lyon 3e
Comoedia
13, avenue Berthelot,
Lyon 7e
DRAC Direction régionale
des affaires culturelles
Le Grenier d’Abondance
6, quai Saint Vincent,
Lyon 1er

Médiathèque
de Francheville
1, montée des Roches,
Francheville

L’Iris
1, montée des Roches,
Francheville

MLIS - Maison du livre,
de l’image et du son
247, cours Emile Zola,
Villeurbanne

Le Périscope
13, rue Delandine,
Lyon 2e
Le Rize
23, rue Valentin Hauy,
Villeurbanne

Fondation Bullukian
26, place Bellecour,
Lyon 2e

Librairie Expérience
5, place Antonin Poncet,
Lyon 2e

Gadagne
musée d’Histoire de Lyon
1, place du petit Collège,
Lyon 5e

Librairie Glénat
Centre Commercial
Part Dieu,
Lyon 3e

Galerie Kiblind
27, rue Bouteille,
Lyon 1er

Librairie La BD
50, grande rue de
la Croix-Rousse,
Lyon 4e

Goethe Institut
18, rue François Dauphin,
Lyon 2e
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Hôtel de Région
Esplanade François
Mitterrand,
Lyon 2e

Lugdunum-musée
et théâtres romains
17, rue Cleberg,
Lyon 5e
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Musée de l’Imprimerie
13, rue de la Poulaillerie,
Lyon 2e
Musée des Tissus
34, rue de la charité,
Lyon 2e
Théâtre des Célestins
4, rue Charles Dullin,
Lyon 2e
Théâtre Comédie Odéon
6, rue Grolée,
Lyon 2e
Villa Gillet
Parc de la Cerisaie
25, rue Chazière,
Lyon 4e

Auteurs et autrices
Zeina Abirached
Alfred
Marie Avril
B-gnet
Pénélope Bagieu
Barly Baruti
Edmond Baudoin
Cécile Becq
Charles Berberian
Grégoire Berquin
Bézian
Laurent Bonneau
Mademoiselle Caroline
Catel
Kate Charlesworth
Lilas Cognet
Daphné Collignon
Chloé Cruchaudet
Cy
Yann Damezin
Etienne Davodeau
Nicolas de Crécy
Guy Delisle

Deloupy
Marie Demunter
Elyon’s
EMG
Emy
Claire Fauvel
Benjamin Flao
Christophe Fournier
Jochen Gerner
Emmanuel Guibert
Priscilla Horviller
Jibé
Jérôme Jouvray
Didier Kassai
Nicolas Kéramidas
Antonia Kühn
Alexe Lolivrel
Lucie Lomova
Guillaume Long
Lou Lubie
Raphaelle Macaron
Mirion Malle
Jaime Martin

MATi
Florent Maudoux
Thierry Méry
Obion
Sara Quod
Benjamin Reiss
Barrack Rima
Gilles Rochier
Mikaël Ross
Charlotte Rousselle
Jérémie Royer
Mathieu Sapin
Riad Sattouf
Elodie Shanta
Shennawy
Didier Tronchet
Lewis Trondheim
Morgane Velten
Nathalie Vessillier
Alex W. Inker
Amandine Wadre Puntous
Zelba
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soutiens festival/saison

Les soutiens aux projets

Partenaires communication
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Partenaires artistiques et lieux
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PRÉSENTENT

EXPOSITION

Illustration : Marie Avril

DU 18 SEPTEMBRE
AU 22 NOVEMBRE 2020

