10 et 11

Horaires du Festival :

samedi 10 septembre de 14h à 19h
dimanche 11 septembre de 10h à 18h
entrée libre – salle de sport d’Ambierle

Programme
Inauguration du 5ème Festival = samedi à 16 h 45
Rencontres et dédicaces
= samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Animation avec Debilum Sanctum
"Déambulations costumées, jeux et initiation au jeu de rôle
grandeur nature dans des univers Heroic Fantasy"

Les invités 2016
Frank Margerin
Sa carrière est marquée par son personnage-fétiche, Lucien, rockeur rigolard,
emblématique des années 80. NB : Pas de dédicace dimanche matin

Les frères Hoyas
C'est "Fa-Seiryu, la légende du Dragon-planète" qui les fait connaître.

Tatiana Domas
Toujours en compagnie de « La sorcière Miralda ».

Jean-Marc Stalner
Il propose une nouvelle aventure : "Le Cercle de Minsk", scénario de F. Giroud.

Vincent Pompetti
Avec "Les anciens Astronautes", il développe tout un univers SF très personnel.

Ateliers BD jeunesse = samedi à 16 h – dimanche à 16 h
avec Leah Touitou

NB : Il ne sera présent que dimanche

Frédéric Campoy
Expositions
- " Les bandes dessinées sont l'autre nom du rock'n'roll"
(prêt de la Médiathèque Départementale)
- Collection particulière "Autour de Frank Margerin"
Concours = réponse au jeu-questionnaire remis à l’entrée du Festival

Il réalise la trilogie "Karma Salsa" et "Une vie avec Alexandra David-Neel".

Head Trick
Un manga français écrit par E.D et dessiné par K'Yat.

Guillaume Delacour
Il entre dans la sphère BD avec sa série « Ariane Dabo ».

Bourse aux livres BD, et autres ouvrages - Anciens et Occasions
= samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Pain (t)
L’intégrale « Tangerine et Zinzolin » vient de paraître.

Hors les murs
La Cure, de St-Jean-St-Maurice, se joint au Festival en recevant, l'exposition
«L’univers d’Ariane Dabo », par Guillaume Delacour » (du 3 au 18 septembre)
Charlieu pendant tout le mois de septembre, la Médiathèque propose une
thématique autour du Festival BD d’Ambierle : livres des auteurs, scénaristes
comme illustrateurs, présents sur le festival.

Maître Jim
Il publie « 7 », un space opéra en 7 parties après son travail sur la Cie des Glaces.

Simon Caruso
La caricature in-vivo est sa spécialité.

Michaël Ribaltchenko
« Poussières , La forêt qui recouvrait tout » vient de paraître.

Contact : village-livres-ambierle@orange.fr – 06 18 52 86 08
Guère Épais : retrouvez toute l’équipe du Fanzine avec son nouveau numéro.
Christophe Hénin revient en habitué et ami du Festival d’Ambierle

Bon de réduction de € 10
valable du 5 sept au 18 octobre 2016

Le "Village du Livre d'Ambierle" remercie ses partenaires et annonceurs : Mairie
d’Ambierle – Roannais Agglomération - Mairie de Riorges – Médiathèque Charlieu –
La Cure - Forum Mirose – Crédit Mutuel – Autres Regards – La P’tite Maison du Bio AIS – DMARQ – La Pataterie – Auto-Ecole Le Prieuré - Fromagerie Mons – Refresco
France – Les Arts Graphiques – Paput Boissons…

