Les places sont limitées. Premier arrivée, premier servi.

TOUT
EST
GRATUIT !

VENDREDI 25 août, à la noirceur
Projection en plein air : Les aventures du Capitaine Bobette (1 h 24)
École Val-des-Monts – 872, rue de l’École
En cas de pluie : Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

George et Harold sont les meilleurs amis du monde depuis la maternelle.
Quand M. Bougon, le directeur de leur école primaire, les menace de les
mettre dans des classes différentes, ils sont paniqués et croient qu’il s’agit là
de la fin de leur amitié. George décide donc d’hypnotiser M. Bougon et de lui
faire croire qu’il est désormais le Capitaine Bobette, un personnage issu d’une
bande dessinée de leur création.
À sa grande surprise, l’expérience est un succès et le directeur se transforme
en superhéros. Celui-ci défendra donc l’école primaire lorsqu’un dangereux
professeur de sciences menacera la sécurité des étudiants.
Voyez la bande-annonce

SAMEDI 26 août
École du Champ-Fleuri, 1135, rue du Clos-Toumalin, Prévost
10 h à 12 h
Sculptures sur glace avec BlizzArt Sculpture
Grand public
BlizzArt Sculpture, fondée par Julien Doré, réalise des sculptures de glace depuis 1998, et ce, durant
toute l'année, même l'été! Venez voir une sculpture de glace se réaliser directement sous vos yeux!
En plein air

10 h à 16 h
Œuvre citoyenne avec Simon Dupuis
Grand public
Se déroule toute la fin de semaine! Votre participation ne prendra que quelques minutes, alors venez
mettre votre touche à cette œuvre collective qui est une démonstration unique du tissu social de
notre collectivité. Suite à sa réalisation, cette œuvre sera exposée à la bibliothèque municipale JeanCharles-des Roches.
Espace créatif Desjardins
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10 h 30
Dessin en direct avec Xavier Cadieux
Grand public
Venez voir cet artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

10 h 30
Rencontre avec Jean-Sébastien Bérubé
Grand public
Venez échanger avec Jean-Sébastien Bérubé et lui poser vos questions.
Salle Les Arts Gourmets

10 h 30
Atelier jeunesse Dessine à temps avec Frédéric Antoine
6 à 14 ans
Séparés en plusieurs équipes, les participants doivent dessiner le plus vite possible une liste de 25 à 50
mots se rapportant à l’univers de la bande dessinée. Activité participative basée sur des thèmes de la
bande dessinée. Il s’agit d’une variante grandeur nature et dynamique du célèbre jeu Pictionnary.
Les parents sont les bienvenus à participer avec leurs enfants.
Salle Tim Hortons

11 h
Table ronde animée par Michel et Yann Brouillette
Grand public
Invités :
 François Lapierre
 Jean-Sébastien Bérubé
 Tristan Roulot
 VoRo
Scène Papillon + Associés

11 h
Conférence Dessiner, c’est facile! avec Tristan Demers
Grand public
Tristan Demers, le créateur des bandes dessinées Gargouille, Les Minimaniacs et Les Shopkins, partage
avec les 6-12 ans, sa passion pour le neuvième art avec cette conférence à mi-chemin entre le
spectacle d’humour et la performance artistique.
L’animateur de l’émission jeunesse Dessinatruc donne aux enfants les outils nécessaires pour stimuler
l'imaginaire et se familiariser avec les différentes étapes de création d'une bande dessinée :
personnages, phylactères, idéogrammes, onomatopées, dialogues, etc.
Salle Les Arts Gourmets

11 h 15
Atelier Compléter la BD avec Forg
Grand public
Complétez la 3e case d’une bande dessinée sur le thème du zoo.
Salle Tim Hortons

PROGRAMMATION 2017

12 h
Sans dessin animé par Michel Brouillette
Grand public
Assistez en direct sur scène au duel digne d'histoires, opposant forg à Frédéric Antoine pour vous faire
rêver, peur et rire! Cette session animée mettra en vedette l'adresse, la créativité et l'envoûtement de
deux adversaires qui devront, avec la participation du public, raconter une aventure, imaginer un
contexte ou encore remplir un phylactère sans maux! Soyez juge et déterminé lequel des deux sortira
vainqueur!
Scène Papillon + Associés

12 h
Rencontre avec Paul Roux
Grand public
Venez échanger avec Paul Roux et lui poser vos questions.
Salle Tim Hortons

12 h 30
Atelier jeunesse BD avec Léon Leclerc et Mathieu Benoit
8 à 13 ans
BD Action fait participer les jeunes à l’élaboration d’une page de bande dessinée en passant par les
étapes du scénarimage jusqu’à la composition de la page et le cadrage des cases. La salle se
transformera en véritable studio de bande dessinée!
Salle Tim Hortons

12 h 45
Dessin en direct avec Cathon
Grand public
Venez voir cette artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

13 h 15
Sans dessin animé par Michel et Yann Brouillette
Grand public
Assistez en direct sur scène au duel digne d'histoires, opposant Boum à Xavier Cadieux pour vous
faire rêver, peur et rire! Cette session animée mettra en vedette l'adresse, la créativité et
l'envoûtement de deux adversaires qui devront, avec la participation du public, raconter une
aventure, imaginer un contexte ou encore remplir un phylactère sans maux! Soyez juge et déterminé
lequel des deux sortira vainqueur!
Scène Papillon + Associés

13 h 15
Atelier Composition, réalisation et illustration avec Patrick Boutin-Gagné
13 ans et plus
Réalisation d'une illustration en speed drawing sur écran (projecteur) avec explications sur la
composition et le cadrage.
Salle Les Arts Gourmets
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14 h 30
Atelier familial Création d’une image avec VoRo
Grand public
« Le dessin c'est comme le bicycle, ça s'apprend, ça se comprend. » Venez pratiquer et apprendre
quelques trucs de base pour dessiner vos personnages et vos décors avec VoRo.
Salle Tim Hortons

10 h 30
Dessin en direct avec Jimmy Beaulieu
Grand public
Venez voir cet artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

14 h
Atelier L’art de la BD : du scénario à l’album par Tristan Roulot
Grand public
Venez découvrir comment se déroule tout le processus créatif qui conduit à la publication d’un album
de bande dessinée. Le tout, illustré par de nombreux exemples tirées des séries de Tristan Roulot Le
testament du capitaine Crown » et « Goblin’s ».
Salle Les Arts Gourmets

14 h
Rencontre avec Freg et Makina
Grand public
Venez échanger avec Freg et Makina et leur poser vos questions.
Salle Tim Hortons

14 h 30
Quiz avec Frédéric Antoine et Jean-François Hébert
Grand public
Connais-tu bien tes superhéros?
Scène Papillon + Associés

14 h 30
Atelier jeunesse Crée ton propre superhéros! avec Yves Bourgelas
7 à 11 ans
Les superhéros sont un thème récurrent dans l'univers de la bande dessinée. Lors de cette activité, les
participants seront invités à créer leur propre superhéros, avec leurs propres habiletés et faiblesses. Cet
atelier a pour but de les sensibiliser à la création et au développement de personnages réalistes et
balancés, ainsi qu'à survoler les notions de base d'écriture de scénario.
Salle Tim Hortons

14 h 45
Atelier Dans la tête de François par François St-Martin et Marc Bruneau
10 ans et plus
Retracez les étapes ayant mené à la concrétisation du projet Dans la tête de François. Ils aborderont
des sujets tels leurs sources d’inspiration, leurs méthodes de travail et surtout, leur plaisir de jouer avec
les mots et les illustrations.
Salle Les Arts Gourmets
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15 h
Fais-moi un dessin animé par Tristan Demers
Grand public
Voyez Xavier Cadieux et Paul Roux s’affronter dans ce traditionnel jeu de Fais-moi un dessin! Des deux,
lequel sortira vainqueur?
Scène Papillon + Associés

15 h 15
Atelier jeunesse Dessinez votre première BD avec Stéphanie Leduc
7 ans et plus
Découvrez le monde de la bande dessinée à travers le travail de Stéphanie Leduc auteure de la
série jeunesse BD « Titi Krapouti & cie » et de sa série fantasy « Terre sans dieux »! Dans cet atelier,
vous découvrirez que la bande dessinée est à la portée de tous... surtout des enfants lorsqu'ils ont
quelque chose à raconter. Ceux-ci auront l'occasion de dessiner leur première aventure!
Salle Tim Hortons

15 h 30
Rencontre avec Jean-Philippe Morin
Grand public
Venez échanger avec Jean-Philippe Morin et lui poser vos questions.
Salle Les Arts Gourmets

DIMANCHE 27 août
École du Champ-Fleuri, 1135, rue du Clos-Toumalin, Prévost
10 h à 16 h
Œuvre citoyenne avec Simon Dupuis
Grand public
Se déroule toute la fin de semaine! Votre participation ne prendra que quelques minutes, alors venez
mettre votre touche à cette œuvre collective qui est une démonstration unique du tissu social de
notre collectivité. Suite à sa réalisation, cette œuvre sera exposée à la bibliothèque municipale JeanCharles-des Roches.
Espace créatif Desjardins

10 h 30
Sans dessin animé par Michel et Yann Brouillette
Grand public
Assistez en direct sur scène au duel digne d'histoires, opposant Paul Roux à Yves Bourgelas pour vous
faire rêver, peur et rire! Cette session animée mettra en vedette l'adresse, la créativité et
l'envoûtement de deux adversaires qui devront, avec la participation du public, raconter une
aventure, imaginer un contexte ou encore remplir un phylactère sans maux! Soyez juge et déterminé
lequel des deux sortira vainqueur!
Scène Papillon + Associés
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10 h 30
Conférence Tintin et le Québec : Hergé au cœur de la Révolution tranquille par Tristan Demers
Grand public
Venez rencontrer le bédéiste Tristan Demers qui parlera de la place qu’occupait Tintin, le héros de
Hergé, au Québec dans les années 60. À une époque d’effervescence culturelle et sociale au
Québec, l’image de Tintin a en effet façonné l’imaginaire des enfants de la Révolution tranquille.
Jusqu’à ce qu’il vienne au Québec en 1965, Hergé ne se doutait pas de cet impact. Dans la foulée
de son album, Tintin et le Québec, Tristan Demers replonge les passionnés de Tintin dans l’époque d’un
Québec en plein essor, en évoquant, à l’aide d’images inédites, l’inoubliable Tintin et son créateur,
Hergé.
10 h 30
Atelier jeunesse Viens créer tes personnages avec Freg et Makina
7 ans et plus
Freg et Makina te révèlent leurs secrets. Viens decouvrir la technique amusante des auteurs de La
Bande à Smikee pour creer tes personnages originaux. Tu apprendras aussi des trucs pour les dessiner
de façon humoristique.
Salle Tim Hortons

11 h 15
Dessin en direct avec Patrick Boutin-Gagné
Grand public
Venez voir cet artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

11 h 15
Rencontre avec VoRo
Grand public
Venez échanger avec VoRo et lui poser vos questions.
Salle Les Arts Gourmets

11 h 15
Atelier jeunesse Apprends à dessiner un Goblin avec Tristan Roulot
8-13 ans
Apprenez tous les secrets sur comment dessiner un Goblin directement du spécialiste en la matière :
Tristan Roulot, l'auteur de la série Goblin's. Un atelier totalement rigolo!
Salle Tim Hortons

11 h 45
Conférence Science des superhéros avec Yann Brouillette
Grand public
Venez obtenir des explications chimiques fournies avec humour pour décrire les costumes, pouvoirs et
prouesses extraordinaires personnifiés par divers héros de films et romans graphiques. Du Krypton de
Superman et la peau verte de Hulk aux symptômes zombies de Walking Dead, plusieurs notions de
chimie peuvent être extraites de ces récits extraordinaires. Ainsi, en discernant magie et chimie, un
fan de BD peut jeter un regard averti sur les aventures de super-héros.
Scène Papillon + Associés
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12 h 15
Atelier jeunesse L’univers des Dragouilles avec Karine Gottot et Maxim Cyr
9 ans et plus
Découvre l’univers des dragouilles, ces petites bêtes mi-dragons, mi-patates! Une série où se
mélangent chroniques citadines et bandes dessinées à l’humour absurde. Karine Gottot et Maxim Cyr
te présenteront des personnages en décrivant le côté unique et rigolo de chacun d’eux. Le lien entre
la couleur des ailes et des cornes des dragouilles et les villes visitées est aussi expliqué à l’aide
d’exemples amusants.
Salle Tim Hortons

12 h 45
Lecture de scène avec Jimmy Beaulieu, Aude Fourest, Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier
Cadieux
13 ans et plus
Venez écouter quelques auteurs se prêtant au jeu de la lecture publique de certains passages de
leurs récents ouvrages; activité asse inhabituelle en bande dessinée.
Scène Papillon + Associés

13 h
Atelier jeunesse Créez votre personnage de bande dessinée avec Paul Roux
9 à 13 ans
Initiation aux connaissances et aux techniques de base du dessin.
Dans le cadre de cet atelier, les participants apprendront à créer, à structurer et à faire bouger un
personnage de bande dessinée qu’ils inventeront pour l’occasion.
Salle Tim Hortons

13 h 15
Atelier Construction d’un personnage avec Forg
12 ans et plus
À base de formes géométriques, suivez une leçon d’anatomie en vue de composer des personnages
originaux.
Salle Les Arts Gourmets

13 h 30
Quiz avec Tristan Demers
Grand public
Petit quiz amusant sur la bande dessinée, le tout, bourré d’anecdotes.
Scène Papillon + Associés

13 h 45
Atelier jeunesse Manga avec Stéphanie Leduc
7 ans et plus
Dans cet atelier, Stéphanie vous initie au phénomène grandissant du manga. Après un bref historique,
vous apprendrez en quoi la bande dessinée japonaise se distingue de l'européenne et de
l'américaine. Quel est son mode de production? Vous découvrirez la grande variété de styles existant
parmi les mangas. Enfin, vous serez initié aux techniques de base du dessin manga avec ses codes et
son esthétisme.
Salle Tim Hortons
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14 h
Dessin en direct avec Thierry Labrosse
Grand public
Venez voir cet artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

14 h
Rencontre avec Patrick Boutin-Gagné
Grand public
Venez échanger avec Patrick Boutin-Gagné et lui poser vos questions.
Salle Les Arts Gourmets

14 h 30
Sans dessin animé par Michel et Yann Brouillette
Grand public
Assistez en direct sur scène au duel digne d'histoires, opposant François St-Martin à Marc Bruneau pour
vous faire rêver, peur et rire! Cette session animée mettra en vedette l'adresse, la créativité et
l'envoûtement de deux adversaires qui devront, avec la participation du public, raconter une
aventure, imaginer un contexte ou encore remplir un phylactère sans maux! Soyez juge et déterminé
lequel des deux sortira vainqueur!
Scène Papillon + Associés

14 h 30
Atelier On peut toutes et tous faire de la bande dessinée (les rudiments) avec Jimmy Beaulieu
13 ans et plus
Jimmy Beaulieu vous parlera de son approche légère et libre du médium de la bande dessinée, ce
qui pourrait bien vous transmettre la piqure. Que ce soit dans un but professionnel, artistique ou
personnel, tout le monde peut faire de la bande dessinée.
Salle Les Arts Gourmets

14 h 30
Atelier jeunesse Fanzine avec l’équipe de la Logique du calendrier
8-12 ans
Venez apprendre à créer tes propres petits livres! Dans cet atelier interactif, on explorera diverses
techniques pour monter un petit livre (zine), une voie par laquelle de très nombreux auteurs ont faits
leurs premiers pas dans la bande dessinée. Les participants auront l’occasion de dessiner et monter
leur propre livre.
Salle Tim Hortons

15 h 15
Cocktail de clôture et remise des prix Coup de cœur du public et Bédéiste étoile
Bédéistes et Grand public
Tout au long de la fin de semaine, les festivaliers sont invités à voter pour leur bédéiste Coup de cœur.
Lors du cocktail de clôture, nous dévoilerons le gagnant et lui remettrons un panier cadeau d’une
valeur de 50 $. Ce prix Coup de coeur est non seulement une reconnaissance de l’appréciation du
public envers les artistes, mais c'est aussi une façon d’honorer leur travail.
Nous invitons aussi les bédéistes à voter entre eux pour leur bédéiste étoile de l’année, bédéiste s’étant
le plus démarqué dans la dernière année grâce à son travail. Le gagnant sera aussi dévoilé lors du
cocktail de clôture et recevra une bourse de 500 $ en reconnaissance de son travail.
Scène Papillon + Associés
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