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6
e edition le festival Caribeen de la bande dessinee, du 

manga et de l'album jeunesse 
en Guadeloupe

Bibliotheque multimedia Paul MAdo - Baie MahaultBibliotheque multimedia Paul MAdo - Baie Mahault

Lilian Thuram 
Parrain du festival

www.thuram.org
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     Rejoignez-nous sur

 13h30
PROJECTION
LE PETIT GRUFFALO - 30min

Salle d’atelier
9h30
ATELIER  
avec Laure Garancher
Dessiner quand on ne sait pas 
dessiner ! - 1h

14h00
ATELIER 
avec François Gabourg
La caricature de presse - 1h

Mairie
10h30
CONFÉRENCE
avec  Hector Poullet
Les onomatopées Créoles - 1h

15h00
CONFÉRENCE
BD & HISTOIRE
Avec Laure Garancher et 
les auteurs de Histoire de la 
Guadeloupe - 1h

18h00
TABLE RONDE SUR LE 
LIVRE -1h

Bibliothèque - Coin enfant
16h00
LECTURE DE CONTES 
avec Nathalie Pradel et Pascale 
Bougeault - 30min

Extérieur
17h00
ANIMATION 
Cadavres exquis avec des 
dessinateurs et le public - 2h

DIMANCHE 10 MAI

Ouverture public : 9h à 13h

Salle polyvalente
9h00
PROJECTION
LA SORCIÈRE DANS LES 
AIRS - 30min

Salle d’atelier
 9h30
ATELIER
avec Quincy Gane, Illustrer son 
histoire - 1h

Mairie
10h00
CONFÉRENCE 
Communiquer avec la BD ?  - 1h

Bibliothèque  - Coin enfant
11h00
RENCONTRE D’AUTEUR  
avec Pascal Bougeault - 45min

Extérieur
12h00
FRESQUE «  CADAVRE 
EXQUIS » 
avec les dessinateurs et le public 
- 1h

PROJECTION :
 à partir de 2 ans
 à partir de 4 ans
 à partir de 6 ans
 à partir de 8 ans

MERCREDI 6 MAI

Salle polyvalente
15h00
ATELIER MANGA 
à partir de 13 ans  avec Suga- 2h

16h00
ATELIER 
Illustration à partir de 8 ans avec 
Pascale Bougeault  - 2h

Bibliothèque - Coin enfant
15h30
LECTURE DE CONTES 
avec Evelyne Rounord et Pascale 
Bougeault - 30min

17h15 
PROJECTION
MON VOISIN TOTORO - 1h15

JEUDI 7 MAI

Salle polyvalente
16h00
DISCUSSION & ÉCHANGE 
AVEC LILIAN THURAN - 1h

17h00
SÉANCE DE DÉDICACES 
DE LILIAN THURAM - 30min

18h00

SOIRÉE INAUGURALE

Vendredi 8 Mai
Ouverture public : 10h à 16h

Salle polyvalente
10h00
PROJECTIONS
PAPERMAN & M. HUBLOT
- 30min

13h30 
PROJECTION
LE PIANO - 30min

14h00
CONFÉRENCE
Liberté d’expression, expression 
des libertés - 1h

Bibliothèque - Salle de réunion
10h30 
ECHANGE AVEC D. DUROC 
SUR LA BD NUMÉRIQUE - 1h

Bibliothèque - Coin enfant
10h30
LECTURE D’ALBUMS & 
ILLUSTRATIONS 
avec Matcha et DiegO - 45min

Salle d’atelier
11h00
 ATELIER MANGA 
 La déformation du visage dans le 
manga avec Céline - 1h

14h00
ATELIER 
Réalise ton mémory ! avec Pomme 
d’Api et DiegO - 2h 

Extérieur
15h00
ANIMATION 
CONTE CRÉOLE DESSINÉ 
avec Benzo et les dessinateur de 
Caribulles - 1h

SAMEDI 9 MAI

Ouverture public : 9h à 19h

Salle polyvalente
9h00
PROJECTION DE COURTS 
MÉTRAGES D’ANIMATION - 
30min

11h30
RENCONTRE D’AUTEUR
 avec Wilfrid Lupano - 1h



Expositionsprojections

Les auteurs

le parrain 

de la 6e Édition

Sans  ou b l i e R  l es  auteurs  d e  G uad e l o up e 
Thierry Bergame, Benzo, Bruno Coiffard, Laure Cuirassier, DiegO, Didier Duroc, 
Marie-Chantal Francillette,  Quincy Gane, Pancho, Hector Poullet, Suga, Nurbel Tittep...

Bienvenue au CARIBULLES 2015

C’est parti ! L’exposition «Les aventures de 
Lucette» réalisée avec les oeuvres de Pascale 
Bougeault est dédiée aux enfants. Pour les plus 
grands, nous les invitons déjà à découvrir les 
albums de Wilfrid Lupano. Caribulles  2015,  ce 
sont de  nombreuses  animations, des expos, 
des rencontres et tout cela sous le parrainage 
de Lilian Thuram, lui même auteur de «Notre 
Histoire». Enfin FAP FAP, le journal de 
Caribulles  est sorti et Radio Caribulles est 
sur les ondes de Guadeloupe 1ère chaque 

samedi à 18h15.

R ec ommandat i ons

Veuillez respecter les consignes dans les espaces de lecture de la bibliothèque : 
• Désactivez votre téléphone portable et ne téléphonez pas dans les salles de lecture.
• Veuillez ne pas manger ou boire dans la bibliothèque pour préserver les livres.

PAPERMAN

Un employé de bureau essaie 
d’attirer l’attention d’une jeune 
femme qui travaille de l’autre côté 
de la rue en lui envoyant une 
multitude d’avions en papier. 

Mon voisin Totoro

Deux petites filles viennent 
s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin 
de se rapprocher de l’hôpital ou 
séjourne leur mère.
Elles vont découvrir l’existence de 
créatures merveilleuses.

M. Hublot

Mr Hublot vit dans un monde 
où les gens sont partiellement 
faits d’éléments mécaniques, 
conduisant d’énormes véhicules. 
L’utilisation des matériaux 
récupérés et le gigantisme des 
machines règnent en maître. 

Le Piano Magique

Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s’animent dans 
une série de courts-métrages 
animés.
Le principal, Le Piano Magique, 
raconte l’histoire d’Anna, qui 
découvre un piano brisé. 

Et bien d’autres...

Les exposants

Rencontrez les, présentez vos projets ou tout simplement découvrez leurs catalogues
Éditions Exbrayat, Éditions Nestor, PLB Éditions, Librairie Générale, Caribulles...

Lilian Thuram

En 2008, il crée la 
Fondation Lilian 
Thuram, éducation 
contre le racisme. 
Deux ans plus tard, il 
est l’auteur de l’essai 
«Mes étoiles noires». 
Cet ouvrage sera 
l’inspiration de la BD 
«Notre histoire» où 
l’on voit Lilian Thuram 
enfant avec sa famille.

Gabourg

Caricaturiste et auteur 
de BD et d’album 
jeunesse, il est 
multifacettes. Il détonne 
avec ses caricatures 
de presse ! Installé en 
Martinique, cela fait 
maintenant plus de 20 
ans qu’il est dans le 9e 
art !

Laure Garancher

A la fois scénariste 
et dessinatrice, 
Laure Garancher 
s’est inspirée d’un 
fait historique pour 
son album intitulé : 
Opium. Elle puise son 
inspiration dans les 
pays où elle a habité 
notamment la Chine. 

Wilfrid Lupano

C’est un scénariste 
étonnant ! Il a écrit : Alim 
le tanneur, Le Singe 
de Hartlepool, Les 
Vieux fourneaux et tout 
dernièrement Un océan 
d’amour qui est une BD 
sans texte. Il ose des 
histoires inhabituelles 
et le public adore !

Pascale Bougeault

Au cours de ses séjours 
dans la Caraïbe, elle 
invente des histoires... Elle 
va créée le personnage 
de Lucette. Ses albums 
inspirés du quotidien sont 
à découvrir : Escampette, 
L’ouragan, Rien du tout, 
Peppino, Mam’zelle, Bon à 
croquer.

Les autres animations en Guadeloupe

ABYMES :
Rencontre Professionnelle avec 
Pascale Bougeault : mercredi 6 mai de 10h 
à 12h

BAILLIF :
Mercredi 6 Mai
Journée de la BD
Exposition « Le Laboratoire BD »
Projection
contact : 05 90 99 11 75

TROIS-RIVIERES :
Projection « Les Triplettes de 
Belleville » et échange avec Wilfrid 
Lupano : mercredi 6 mai à partir de 14h00
contact :  0590 92 35 60

Les albums du 
BDz'iles

LEs proverbes 
mis en images

Réalisé par Thierry 
Bergame, DiegO et Suga

lors de la résidence 
2014

LEs BD LaurEates 
du concours 

Caribulles 2015

Thème:
«le jour où je l’ai 
rencontré(e)...»

" Les aventures  
de Lucette "

Oeuvres de 
Pascale

Bougeault

avec le livret-jeux

Workshop de Case en Case a la blibiotheque de Baie-Mahault :  
vendredi 8 Mai de 9h à 16h avec Laure Garancher

(inscription caribulles@gmail.com)


