


Contexte

• 1998-2018 : 20 ans de Bamboo Édition, maison d’édition charnaysienne.

• 2010 : 1ère rencontre et coopération entre Bamboo et Association Charnay Évènements.

Création d'une planche numérotée à l'occasion des 10 ans du Salon des Vins de France en 
Maconnais.

• 6 octobre 2018 : Salon BD à Charnay-lès-Mâcon.



Le salon de la BD sera assuré par l’association Charnay Évènements et l’équipe de Bamboo Édition.
Le festival ouvrira ses portes au public à 10 h à l’Espace de la Verchère et s’achèvera à 18 h.

Le droit d’entrée est fixé à 3€ aux visiteurs (gratuit pour les -12 ans). En échange, ils recevront un 
Bamboo Mag, une surprise souvenir et un billet d’entrée.

Horaires : 10 h - 18 h.
Tarif : 3 euros (gratuit pour les -12 ans).
Lieu : Espace de la Verchère.

Informations pratiques



Un site Internet entièrement dédié à la manifestation dessous:

www.samedi-BD.com

Pendant le festival, toutes les animations seront relayées sur les réseaux sociaux de Bamboo Édition : 

- Facebook : + 11 000 abonnés
- Twitter : + 5 000 abonnés
- Instagram : 2 000 abonnés



Dédicaces
Plus de 150 auteurs seront présents et assureront des dédicaces et des ateliers tout au long du festival.

Un petit avant-goût des auteurs attendus :



3 séries seront mises à l’honneur autour 
d’une exposition sur la « Grande Guerre ».

Expositions



Une exposition « Ma première BD » 
sera installée pour les tout-petits.

Expositions



« Comment faire une BD » 
pour les curieux et les futurs auteurs.

Expositions



Atelier « Dessin »

Un roulement autour de 3 ateliers :

- « Dessinez c’est gagner, spécial BD Bamboo » à 11 h 30 et 15 h.
Constitution des équipes afin de découvrir par le dessin les séries de Bamboo.

- « Comment dessiner ton héros ? »  10 h 30 /14 h 15 / 17 h.
1 auteur anime un atelier dessin.

- « Atelier mise en couleur » à 13 h.
Des coloristes présentent les différentes techniques de colorisation.

Espaces animations



Espace « scène »

- « Battle de dessin » de 16 h à 17 h

Jérôme Felix (scénariste) animera une battle avec 2 équipes de 2 auteurs STI, 

Meddour, Guilloteau et Marko.

- 4 « rencontres d’auteurs », animées par Christophe Quillien (journaliste).

1 scénariste répond aux questions du public pendant qu’un dessinateur réalise une 

prestation en direct. 

10 h 15 : Les Profs.

14 h: Les Dinosaures, Les Insectes et Le Musée des Bozarts.

15 h: Verdun/ La petite fille qui voulait voir la guerre.

17 h : Collection Marcel Pagnol.

Espaces animations



Focus sur….
Battle de dessin

De 16 h à 17 h

Durée 50 minutes.

4 dessinateurs s'affrontent à coup de dessin sur des 

thèmes de plus en plus farfelus. L'animateur (qui est de 

parti-pris pour l'un de ses amis dessinateurs) sera de 

mauvaise fois durant toute la Battle.



Espace « ZEN »

- « Lecture de contes » 11 h et 13 h 45. 
Lecture par Domas, Di Martino ou Bessadi (dessinateurs de la collection « Ma première BD »).

En parallèle, les 2 autres auteurs dessinent les personnages.

- « De la création au Japon à la publication en France » à 10 h 15 et 15 h.

Les différentes étapes de création d’un manga.

- « Atelier bien-être » 12 h - 13 h 30/17 h - 18 h.
Massage dispensé par Éric Hübsch (dessinateur pour la collection Marcel Pagnol).

Espaces animations


