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Édito
Bienvenue dans le monde 

 des bulles, des plumes et 
des planches !

Avec 52 auteurs, illustrateurs ou 
scénaristes BD, jeunesse et man-
ga en dédicace, le salon de la 
BD de Verneuil prend encore de 
l’ampleur cette année.  Forts du  
succès de l’édition 2016, la Ville 
et l’association La Neuvième 

 BD, co-organisatrice du salon, 
ont décidé de maintenir cet évènement sur 2 jours, afin que le 
plus grand nombre puisse en profiter. 
Nous aurons à nos côtés 52 artistes français, belges, suisse, 
italiens, serbe et espagnols qui représentent tout ce que l’uni-
vers de la bande dessinée a de vivant et de coloré dans toutes 
les catégories. Ce qui fait le succès de cet événement, c’est la 
convivialité, la rencontre entre différents styles, différents créa-
teurs, qui n’ont qu’un seul but : échanger et partager leur pas-
sion. 

Merci à La Neuvième BD, qui s’implique fortement dans l’orga-
nisation du festival depuis sa naissance. Les éditions du salon 
se succèdent grâce à son action dans la recherche et la relation 
avec les auteurs, mais aussi dans l’animation du salon. 

Je tiens également à remercier nos partenaires culturels, très 
présents cette année : les Bulles de Mantes, la ludothèque 
Vernamuse, Apéro, l’école des Tréteaux, Fil en Coulisses,  
APPCT, Astel.ink, l’école municipale de musique et de danse... 
Sans oublier le Festival Blues sur Seine. Martha High foulera la 
scène de l’espace Maurice-Béjart, en compagnie d’une dizaine 
de musiciens du groupe The Italian royal family le samedi 18 
novembre à 21h. À l’occasion de cette soirée rythmée par le 
Blues, le jury remettra le prix de la BD « Aux couleurs du Blues ». 
Que tous ceux qui soutiennent le festival, depuis sa création, 
soient remerciés, avec une mention particulière à notre parrain 
Thierry Boulanger, nos mécènes et nos partenaires.
Merci enfin au public de toutes générations, néophyte ou fondu 
de BD qui sillonnera bientôt les allées du festival.
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La rétro 2016
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Salle pleine à l’espace Maurice-Béjart pour le concert animé « Black  Boy », création du Théâtre du Mantois et de Blues sur 
Seine. Un spectacle émouvant mêlant musique blues, narration et dessin BD en live, pour un voyage à travers l’oeuvre fon-
datrice de Richard Wright, le 1er best seller d’un écrivain noir, en 1945. 

Vif succés pour « Anuki, l’exposition de BD des plus jeunes », une expo interactive, basée sur les ambiances et les person-
nages de la célèbre BD muette de Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé. Les 2 auteurs sont intervenus auprès des écoles 
La Source et La Garenne pour des échanges très appréciés par les écoliers !

Le prix des lecteurs Coup de bulles 2016 à été attribué 
à Jérome Maffre, Philippe Guillaume et Pierre Boisserie 
pour leur BD « La Banque : 1ère  génération » (tome 1).

Félicitations à Djamel Ouramouhn, notre lauréat du 
concourt jeunes talents BD 2016, qui s’est illustré par son 
très beau coup de crayon.



Décryptage

Des animations pour tous

• Le coin lecture
Un petit coin tranquille pour savourer la sélection de BD de 
la médiathèque : les ouvrages les plus empruntés, les coups 
de cœur, les futures stars de la BD… Sans oublier 
les BD en compétition dans le cadre de l’opération « Coup de 
Bulles » et du prix de la BD « Aux couleurs du blues » de Blues 
sur Seine et des Bulles de Mantes.

• L’espace jeux
La ludothèque Vernamuse donne rendez-vous aux petits et aux 
grands pour partager des moments de détente autour d’un de 
ses multiples jeux de société.

• Le mur blanc des auteurs
Une grande feuille blanche, des cases vides, des auteurs : au 
fil du weekend, le mur blanc des auteurs se remplit sous le 
regard intrigué des visiteurs... Les dessins seront vendus aux 
enchères en clôture du salon, dimanche à 17h30.

BULLES, DESSINS ET CINÉMA AU PROGRAMME
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Que vous soyez fan de BD ou simple curieux, la Ville de Verneuil et La Neuvième BD vous donnent  
rendez-vous au complexe François-Pons, samedi 18 novembre de 14h à 18h et dimanche 19 novembre de 
10h à 18h pour le 6ème salon de la BD. Zoom sur les animations qui ponctueront ces 2 jours entièrement 
dédiés au 9ème art, en plus des auteurs en dédicace.

6E SALON DE LA BD 



• Les concerts 
Le salon sera ponctué de pauses musicales :
Samedi 18 novembre à 14h30 : Atelier pop rock de l’école 
municipale de musique et de danse.
Dimanche 19 novembre à 15h : Groupe vocal Apéro.

• Le mur de coloriage
En accès libre, pour tous les 
enfants qui souhaitent colorier 
la BD collective. 

• Magie magie !
Des tours suprenants de 
Pass’Magic pour petits et 
grands dans les allées du  
salon.

• Ateliers dessins
Bédéistes en herbe, révélez votre talent !
Samedi 18 novembre 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 19 novembre 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h
Inscriptions à l’accueil du salon. À partir de 6 ans.

• L’espace « petit creux »
Boissons, paninis et autres petites douceurs vous seront  
proposées. Installez vous dans l’espace restauration entre amis 
ou en famille !

• Atelier « Bien voir pour bien lire »
En quelques instants, faites contrôler votre vue et vérifier 
votre vision des reliefs et des couleurs par notre partenaire  
La Lunette Jaune. 
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h
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Le thème 2017 : « Quand la BD rencontre le 7ème art »

• Saynètes mythiques du cinéma jouées par les co-
médiens de la troupe des Tréteaux. 
Samedi 18 novembre à 15h15 et dimanche 19 novembre 
à 15h45.

• Projection du film Là où poussent 
les coquelicots. Rencontre avec l’équipe 
de production sur le stand Kanari Films. 
Samedi 18 novembre à 15h30.
Dimanche 19 novembre à 10h, 12h et 
17h.

•Projection d’un documentaire 
sur le lien entre la BD et le 7ème art.
Samedi 18 novembre à 14h. 
Dimanche 19 novembre à 11h.

• « Des bulles sur grand écran : quand la BD s’fait 
son cinéma » 40 panneaux thématiques.

• Costumes de cinéma 
Présentés par l’association De fil en coulisses.

• Atelier de cinéma d’animation
Avec l’association Contrechamps, apprenez à faire vivre des 
objets, des dessins, des images... pour créer une animation.
Samedi 18 novembre 
à 16h et 17h30.
Dimanche 19 novembre 
à 14h30 et 16h.
Inscription auprès de la 
médiathèque avant le 
salon (01 30 06 20 30) 
ou sur place le jour du 
salon.

• Comment créer l’illusion au cinéma ? 
Un atelier original vous est proposé pour découvrir les effets 
spéciaux au travers du maquillage. 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre de 14h à 18h.

• Mise en scène d’un tournage de film 
Présentation commentée et exposition de costumes de  
cinéma et de matériel.

Les  expositions

• Avery’s blues 
Dans le cadre du prix « La BD aux couleurs du blues », les Bulles 
de Mantes et Blues sur Seine, proposent une exposition des 
planches de la BD Avery’s Blues d’Angux et Tamarit. 
Également du 10 au 25 novembre dans les médiathèques de 
Verneuil et de Mantes-la-Jolie.

• Mer et BD
Une exposition thématique sur la « Grande bleue et le  
9ème art » proposée par La Neuvième BD.

Les temps forts

• Concours de jeunes talents BD
Résultats du concours de BD organisé du 1er  juillet au  
3 novembre par la médiathèque et La Neuvième BD en parte-
nariat avec la librairie Mic_Mac. 
Samedi 18 novembre à 16h.

• Prix « Coup de bulles »
La médiathèque et La Neu-
vième BD, en partenariat avec 
les bibliothèques de Vernouil-
let, de Villennes-sur-Seine et  
d’Orgeval ont proposé une 
sélection de 6 BD et romans  
graphiques, à lire et à classer 
par ordre de préférence. Le 

résultat du vote sera annoncé au cours d’une rencontre convi-
viale et d’échanges, en présence des auteurs. 
Dimanche 19 novembre à 11h.



#Angux (samedi et dimanche matin)
• Avery’s Blues, Steinkis, 2016

#Axendre
• Eden la seconde aube, Tome 1, 2016

#Cédric Babouche (samedi)
• Le chant du Cygne, Tomes 1 et 2, Le Lombard, 2014-2016
• Tout et rien, Clochette, 2014

#Maud Bégon
• Bouche d’ombre, Tomes 1 à 3, Casterman, 2014-2017

• À la table des Lumières, Tome 3, Le Lombard, 2017

#Boutanox
• Vlad, Tomes 1 et 2, Comics-Strip, 2014-2017
• Le manchot, Tomes 1 et 2, Comics-Strip, 2014-2015
• Sherlock Holmes journal d’un héros : Sherlock Holmes et Moriarty associés,  
   Makaka, Tome 3, 2015

#Michel Borderie
• Le Grimoire de Korylfand,  Spootnik/Arcantès, 2010
• Le Vertige des Origines, Tomes 1 et 2, Spootnik/Arcantès, 2012-2014
• Carnets de croquis, Armada, 2015

#Thierry Boulanger (parrain du salon)
• La vibration du monde, Kotoji, 2011
• Acéré comme la dent du serpent, Kotoji, 2012
• Et si nous devions tomber, Kotoji, 2014
• Le Chenal, Kotoji, 2017

#Elodie Amandine Bourdeau
• 22, YIL, 2014
• Irisé le petit éléphant, YIL , 2017

#Philippe Bringel
• Jed’Kan, Tomes 1 et 2, Philya, 2007-2012

• Mirette : le voyage de l’elfe-lutin, Philya, 2016
• Blackfoot : pas de requiem pour les morts, Philya, 2016

#Michel Burdin 
• Les Gastéropotes, Tomes 1 à 3, YIL, 2015-2017

Ils ont répondu présent pour la 
6e édition du salon de la BD 
52 auteurs ont répondu présent à l’appel de la ville de Verneuil-sur-
Seine, pour participer à la 6e édition du salon de la BD. Voici quelques 
unes des œuvres qu’ils dédicaceront les 18 et 19 novembre 2017.

Les dédicaces # Auteurs BD

L’association 9ème BD, 
co-organisatrice 

Fondée le 25 mai 2012, La Neuvième 
BD a pour vocation de promouvoir la 
bande dessinée sur le territoire.

Née d’une volonté de partage, de 
connaissances et d’échanges autour 
de la bande dessinée, l’association 
cherche à réunir une équipe d’adhé-
rents actifs et volontaires au service 
de ses objectifs. 

L’association compte à ce jour  
14 membres qui forment le conseil 
d’administration et le bureau de l’as-
sociation. Ses membres ont des goûts 
éclectiques en matière de BD qu’ils 
souhaitent faire partager au plus 
grand nombre. 

Tout au long de l’année, ils participent 
aux animations des bibliothèques et 
organisent des déplacements sur les 
salons et  festivals de BD.

L’association organise avec la Ville 
de Verneuil le salon de la BD et  
recherche activement des auteurs à 
chacun de ses déplacements.

Reconnaissables à leurs bérets, les 
membres concoctent chaque année 
des expositions pour le salon de la 
BD de Verneuil.

Si vous aussi êtes passionnés par 
l’univers de la BD, n’hésitez pas à  
rejoindre ces bédéphiles actifs.
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Infos +
info@9emebd.fr
www.9emebd.fr
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#Ned Christensen
• Reukeutepeuh ! Tomes 1 à 5,             
   auto-édition, 2015-2017
• Boulodromes, 
   auto-édition, 2015
• Max Hardkor, 
   auto-édition, 2015
• Doom Girls, 
   les Crocs électriques, 2017

#Fred Coconut
•  L’arrivée du bébé, comment survivre ? Grafouniages, 2011
• L’intégrale du meilleur du moins pire, Best of tome 1,  
    Grafouniages, 2014
• Vous avez bien régions ! Grafouniages, 2016
• Petit avec des grandes oreilles, Grafouniages, 2017

 #Linda Conchaudron
• Les sœurs double pépin se querellent sans fin, 
   Ratatosk diffusion, 2015
• Les bêtises de Laly, Nats, 2016
• Ainsi viennent les orages, YIL, 2016
• La pieuvre qui voulait être bergère, Pixygraph, 2017

#S.R. Cosset
• Les Olympitreries, Rikelza, 2013
• Le ciné des cinés, Rikelza, 2014
• Sophie et l’œuf étrange, Rikelza, 2015
• Fan Works, Tome 1, Rikelza, 2017

#A.Crochet (dimanche)
• Les chroniques de Liber, Cycles 1 à 3, Asiatika, 2015-2016

#Pascal Croci
• Auschwitz, réédition
   Emmanuel Proust,  2015
• Dracula, 
   Emmanuel Proust, 2005-2009
• Carmilla, 
   Emmanuel Proust, 2016
• 100 culottes, YIL, 2016

#C.Debard 
• Betty, Livres 1 et 2, c.Debard Contes d’auteurs,  
   1998-2000
• Fruits of the loose, Tomes 1 à 4, 
   c.Debard contes d’auteurs, 2004-2009
• Au bout portant (like a sex machine), BeDaine, 2011
• Traces de dents, c.Debard Contes d’auteurs, 2011

#Artin et Jason Dilukeba
• Ekeko, Tomes 1 et 2, Mustang
• Kuly, Tomes 1 et 2, Mustang, 2017
• Mi-mouche, Tome 1, Mustang, 2017

#Stéphane Douay (samedi)
• Commandant Achab, Tomes 1 à 5, Casterman, 
   2012-2014 
• Les années rouge & noir, Tomes 1 et 2, Les Arènes, 
   2016-2017

#Elinska
• Sébastine et le Sceptre Magique, Et Toc !, 2017
• Il était un faon, Et Toc !,  2017

#Philippe Guillaume
• La Banque, Tomes 1 à 6, Dargaud,   
   2014-2017
• Dantès, Tomes 1 à 10, Dargaud, 
   2015-2017

#Blaise Guinin
• Quatre couleurs, Vraoum, 2014
• Pol - L’île de la stupidité, Tome 1,           
   Dargaud, 2016
• Pol - Sortie scolaire en enfer, Tome 2, Dargaud, 2017

#Christophe et Rodolphe Hoyas
• Fa-Seiryu, Tomes 1 à  3, Esprit-Phoenix, 2010-2014
• Jurassik Tomes 1 et 2, Esprit-Phoenix, 2014-2015
 
#Éric Ivars
• Suicides de ménage, auto-édition, 2014
• Carnet de chez moi, auto-édition, 2015
• Tout fout l’camp, auto-édition, 2016
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Les dédicaces # Auteurs BD

EN BREF...
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« Coup de bulles » 2017
la sélection

• BOUCHE 
D’OMBRE Tome 1 
lou 1985 de Maud 
Begon et Carole 
Martinez
(Casterman 2016)

• LE CHENAL de 
Thierry Boulanger
(Kotoji Éditions 
2017)

• LES ÉCHOS 
INVISIBLES de 
Grazia La Padula 
et Tony Sandoval 
(Paquet 2017)

• UN LÉGER BRUIT 
DANS LE MOTEUR 
de Jonathan Munoz
(Petit à petit 2017)

• LE CHAT QUI 
N’AIMAIT PAS LES 
CROQUETTES 
Tome 1 (Nuits 
blanches 2016)

• HEL’BLAR LES 
CHASSEURS DE 
DRAUGAR Tome 1 
de Alex Sierra
(Sandawe 2017)

#Kiarkk
• Le secret du trésor de Mandine, Ex aequo, 2013
• Du monstre qui creusa les marais, Krapados, 2016
• KarPaZon, L’apprenti trésorier, les cahiers du Krapados, 2017
• KarPaZiG, L’apprenti musicien, les cahiers du Krapados, 2017

#Grazia La Padula
• Le Jardin d’Hiver, Paquet, 2011
• Les échos invisibles (Intégrale), Paquet 2017

#Leen
• Shinobi Iri, Tomes 1 et 2, Tengu Edition, 2015-2016
• Biskwet, Editions du Pas de l’échelle, 2015

#Fred Mannicot
• La mémoire de Poupette, Tome 2,  Du Café sur la  
   planche !, 2011
• Synchronicity, Tomes 1 et 2,  Du Café sur la planche !, 
   2012-2016
• Synchronicity, Archives, Du Café sur la planche !,    
   2017

#Mariko
• Réflexions affligeantes, Tomes 1 et 2, YIL, 2013-2017
• Red Eye, Tome 1, YIL, 2014
• Ainsi viennent les orages, Tome 1, YIL, 2016
• Les bêtises de Laly, Nats édition, 2016

#Carole Martinez (samedi)
• Bouche d’ombre, Tomes 1 à 3, 
   Casterman, 2014-2017

#Léa Mazé
• Nora, La Gouttière, 2016
• La Porte des Pluies, La Marmite à mots, 2017

#David Morancho
• Sara Lone, Tomes 1 à 3, Sandawe, 2013-2015
• Sept Athlètes : sept sportifs entrainés dans la guerre 

d’Espagne, Delcourt, 2017

#Jonathan Munoz
• Les dormants, Cleopas, 2013
• Un léger bruit dans le moteur, Petit à petit, 2017
• Le dessein, Glénat, 2017

#Odrade
• Mon père est un gros chat, Onirique Comics, 2011
• Le chat qui n’aimait pas les croquettes, Sandawe, 2016

MANGA

JEUNESSE



Les dédicaces # Auteurs BD
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#Laurent Panetier
• Les cyclistes, Tomes 1 à 3, Glénat/Vents d’Ouest, 2004-2007
• Les blagues corses, Tomes 1 à 4, Delcourt, 2005-2008
• Les blagues suisses, Tomes 1 à 3, Delcourt, 2007-2009
• Grands crus en eaux troubles, Glénat, 2017

#Christian Peultier
• Ondine et la cérémonie des fées, La Fille de la lune, 2007
• Nuage, Tomes 1 et 2, La Fille de la lune, 2010-2013
• Mirabelle, sur la route des vacances, Tome 5, La Fille de la lune, 2015

#Éric Peyron
• Rage : fléau des démons, Glyphs production, 2011
• World of rage, Glyphs production, 2016
• Rage compilation, Glyphs production, 2017

#Pascal Piatti
• Les plaines d’Abraham, Livres 1 et 2, YIL, 2013-2015
• La bête de Jumièges, Tartamudo, 2016
• La clef, YIL, 2017

#Stéphane Piatzszek (samedi)
• Tsunami, Futuropolis, 2013
• L’Or, Tomes 1 à 4 Futuropolis, 2014-2017
• Le Maître des crocodiles, Futuropolis, 2016
• L’aigle et la salamandre, Tomes 1 et 2, Quadrants,   
   2016-2017

#François et Luc Plisson
• Les korrigans d’Elidwenn, Tomes 1 à 6, Éditions de   
   La Fibule, 2005-2008
• Akarad : l’homme qui devînt loup, Tome 1, 
  Éditions de La Fibule, 2007

• Tristan le ménestrel, Tomes 1 et 2, Éditions de La  Fibule, 2015-2017

#Éric Puech
• L’immortel, Tomes 1 et 2, Glénat, 2001-2002
• Exit, Glénat, 2004
• Le Horla, Albiana, 2013
• Rose de Paris, Parigramme, 2015

#Rockwood
• Guêpe-Ride, Tome 1 et 2, YIL, 2015-2016

L’exposition « Couleur de 
peau : Miel »

Jung est un jeune garçon né à Séoul, 
en Corée du Sud, en 1965. Dans le 
cadre d’un programme d’adoption 
après la guerre de Corée, il est adop-
té par une famille belge et grandit en 
Belgique. 

Le film relate les moments importants 
de son enfance et de son adolescence 
en alternant des séquences documen-
taires actuelles, des images d’archives 
et des scènes animées formant des re-
constitutions fictionnelles de moments 
du passé de Jung.

L’exposition mettra en lumière le travail 
effectué pour l’adaptation cinémato-
graphique.

Du 7 au 17 novembre, à l’espace 
Maurice-Béjart. Projection du film les 
14 et 15 novembre, en présence du 
réalisateur Laurent Boileau. 

JEUNESSE

TOUT PUBLIC



#Olivier Romac
• La princesse de feu,  Fugues en Bulles, 2016
• Sous le cerisier des souvenirs, Kotoji, 2016
• Mon amour de Margotin, Brindille, 2017
• Le Chenal, Kotoji, 2017

#Rückstühl
• Le château des Carpathes, Roymodus, 
• Sampiero Corso Tomes 1 et 2, DCL éditions 2012-2014
• Gallochju
 bandit d’honneur, DCL éditions, 2017
• Robur le conquérant, Le Sphinx des Glaces, 2017

#Alex Sierra
• Hel’blar, Les Chasseurs de Draugar, Sandawe, 2017

#Joe Skull
• HeARTbook (artbook), La bande du 9, 2017

#Slim (Charly Loubet)
• Slim le Caméléon : Le grimoire du destin, Tome 0, Sandawe, 2016
• Slim le Caméleon : La quête des 12 clefs, Tome 1, Sandawe, 2017

#Tamarit
• Avery’s Blues, Steinkis, 2016

#Frédéric Toublanc
• Vasco - La dame noire, Tome 22, Le Lombard, 2007
• Vasco - Le village maudit, Tome 24, Le Lombard, 2011
• Vasco - Intégrale, n°8, Le Lombard, 2013 
• Tanguy et Laverdure nouvelles aventures : Taïaut sur les  
   bandits, Dargaud, 2015

#Jovan Ukropina
• Là où vivent les morts, 12bis, 2011
•1940 Et si la France avait continué la guerre, 
  Tomes 1 à 3, Soleil, 2015-2017
•Wunderwaffen, Tome 10, Soleil, 2016

#Virgile
• Delirium de stylo, YIL, 2015
• Fantasy T.1 : La légende des Titans, YIL, 2014
• Fantasy T.2 : La clé, YIL, 2016
• La mort de la bête, YIL, 2017
 
#Philippe Zytka
• Les lions de Maczek, Kazenplus, 2014
• The Sea Raiders : les fantômes de la mer Egée, Idées +, 2017
• Screen Wings, Auto édition, 2017
• Arcana Historiae : Le parchemin de Guillaume, Auto édition, 2017

Les dédicaces # Auteurs BD
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Des enfants et des 
bulles...

Depuis le 25 septembre et jusqu’au 
17 novembre, la BD s’invite dans 
les écoles de la Ville : Jean-Jaurès, 
la Source, la Garenne et le col-
lège Jean-Zay. L’équipe de la mé-
diathèque intervient dans les classes 
pour présenter des ouvrages adap-
tés à chaque cycle. 

Le grand méchant renard 
de Benjamin Renner (CP-CE1) : 
Présentation de la bande-dessinée 
en classe suivie d’une projection de 
son adaptation cinématographique 
à l’espace Maurice-Béjart, vendredi 
10 novembre à 9h30 et 14h30.

Un « ciné-goûter » suivi d’un  
atelier cinéma d’animation 
pour créer son « flip book » a éga-
lement été programmé, vendredi 
2 novembre à 14h30 (début de la 
séance) à l’espace Maurice-Béjart.

Nora de Léa Mazé (CE2- CM1) : 
Découverte de la bande dessinée 
Nora et rencontre avec l’auteure 
dans les classes, du lundi 13 au 
vendredi 17 novembre. 

Couleur de peau 
: Miel  de Jung 
(CM2, 6ème et 5ème) 
Découverte du 1er 

tome de la BD de 
Jung et de son 
adaptation au ci-
néma par  Laurent 
Boileau.
Après la présen-
tation de l’ou-
vrage en classe, du 16 au 20 
octobre, les élèves assisteront à la 
projection du film à l’espace Mau-
rice-Béjart le mardi 14 novembre.

Des ateliers cinéma d’animation 
avec l’association Contrechamps 
ont également été organisés pen-
dant les vacances de la Toussaint à 
la médiathèque.



La passion alliée au travail

Passionné par l’univers des  
« nouveaux X-men », relancé par 
Len Wein puis Chris Claremont, 
Thierry Boulanger a eu une ré-
vélation artistique quand John 
Byrne a repris le dessin de 
la série : « Pour la première 
fois, je ne voyais plus seule-
ment l’histoire ou les person-
nages... non, je VOYAIS les 
dessins... J’admirais (et j’ad-
mire toujours...) la finesse 
du trait, les cadrages intel-
ligents (ce qui n’était pas 
si courant que ça dans le 
monde du comics). » 

Un crayon à la main, il se consacre à ses études jusqu’à satu-
ration. À la suite de diverses expériences, il suit une formation 
et devient éducateur spécialisé, n’oubliant pas pour autant 
cette passion du dessin.
Poussé par ses collègues et des amis, cet autodidacte reprend 
son crayon et intègre sur le tard le monde de la BD. 
Son métier d’éducateur spécialisé, au sein d’un foyer qui ac-
cueille des jeunes en grande difficulté, lui permet d’utiliser son 
talent, en animant régulièrement des ateliers BD. De plus, ses 
œuvres artistiques témoignent de cette sensibilité, à travers les 
nombreuses histoires qu’il vit dans son travail…
Un savant mélange qui révèle le talent de Thierry Boulanger. 

Un univers bien à lui

Scénariste et dessinateur avec un traitement en noir et blanc  
« pur », ayant pour objectif de toucher le cœur des lecteurs, 
Thierry Boulanger voit sa carrière évoluer grâce à ses ca-
ractéristiques. Il rejoint le milieu associatif en participant au  
Fanzine « Capsule de Champagne » pendant 3 ans, de 2004 
à 2007.

Avec 3 complices de cette expérience : Etienne M., Czek et 
Cyril Leclercq, il fonde le collectif « Bulles Brozzeurs », et pu-
blie « Le dernier domino » aux éditions Taupinambour, puis  
« Le zoographe »  et enfin le collectif « Surf Story » aux éditions 
Atelier Broz.

Quelques années plus tard, en 2009, avec Etienne M. et Yann 
Barrière, Thierry crée les éditions « Fugues-en-Bulles » où il pu-
blie la collection des « Story », puis un ouvrage plus personnel 
« La vibration du monde ».

Depuis qu’il a signé avec les éditions Kotoji, Thierry Boulanger 
a sorti 3 ouvrages : la réédition de « La Vibration du monde », 
avec des choix de teintes bleutées montrant une évolution de 
ses choix artistiques, puis « Acéré comme la dent du serpent » 
et « Et si nous devions tomber ».

Sa dernière création
« Le Chenal » est un projet très person-
nel qui a demandé un énorme investis-
sement de la part de l’auteur. On y re-
trouve le style réaliste et sensible qui le 
caractérise, mêlé d’une atmosphère qui 
borde les rivages de l’enfance…

Cette envie, non seulement de dessiner, 
mais de raconter, de toucher le cœur de 
l’autre est encore au rendez-vous.

L’invité
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Thierry Boulanger, 
parrain de la 6e édition
Pour cette 6ème édition, le salon de la BD de Verneuil sera parrainé par Thierry Boulanger. Portrait de cet artiste du 
territoire également parrain de l’association organisatrice du salon, qui alterne les casquettes d’éducateur spécialisé 
et de bédéiste.

Sa bibliographie

• La Vibration du monde, Kotoji, 2011 
• Acéré comme la dent du serpent, Kotoji, 2012 
• Et si nous devions tomber, Kotoji, 2014 
• Le Chenal, Kotoji, 2017

Exposition durant le salon des planches originales de 
son dernier ouvrage « Le Chenal ».



  

Tendances
Shinobi Iri
de Leen
Ce manga s’inspire de faits réels 
qui se sont déroulés au XVIe 
siècle, dans l’archipel nippon. La 
jeune et intrépide Tomoe, est une 
kunoichi (femme ninja) désirant 
faire ses preuves dans un monde 
d’hommes. Difficile pour elle de 
trouver sa place, accompagnée 
de son frère, elle se lancera tête 
baissée dans une mission qui 
scellera l’avenir de son clan...

La Clef
de Pascal Piatti
Il n’y a rien de plus mystérieux 
qu’une clef, tant qu’on ne sait pas 
ce qu’elle ouvre...

À
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de Léa Mazé
Cher journal, finalement, être à 
la ferme c’est rigolo. J’ai même 
trouvé une super cabane ! Mais 

il y a un truc pas normal avec 
la voisine : elle est tout le temps 
toute seule. Je crois que je vais 

mener l’enquête...
Une BD jeunesse construite 

comme une quête entre imagi-
naire et réalité

Avery’s blues 
de Angux et Tamarit

Mississipi, 1935...
Son âme? Pas assez pure, le 

Diable n’en veut pas. Mais s’il 
lui en fournit une meilleure : 

marché conclu. Voilà comment, 
accompagné par le petit Johnny, 
Avery entame un périple vers le 
Sud durant lequel les 2 acolytes 

se montreront la véritable couleur 
de leurs âmes. Sélection « Prix aux 

couleurs du Blues »

À
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Médiathèque
mediatheque@ville-verneuil-
sur-seine.fr
01 30 06 20 30

Une sélection de BD proposée par la médiathèque
Venez vite les découvrir !

Cette année, les Bulles de Mantes et Blues sur Seine remettront 
le 4ème Prix de la BD aux couleurs du blues lors du concert pro-
grammé à Verneuil, samedi 18 novembre à 21h.

Le concert
L’espace Maurice-Béjart accueille Martha High, une des funky « original divas » de 
James Brown. 35 années de carrière auprès du maitre de la soul auront façonné 
cette voix de diamant demandée par Maceo Parker, Aretha Franklin ou Stevie Won-
der. Désormais sur le devant de la scène, le talent de Martha High explose au grand 
jour, révélant son coffre, son groove, sa générosité, sublimés par une dizaine de 
musiciens de l’Italian Royal Family, avec le grand Luca Sapio en chef d’orchestre.
En 1ère partie, The Barnguys, un groupe français révélé par le Tremplin du Festival 
Blues de Traverse qui puise allégrement dans le chaudron bouillant du blues-rock. 
Un répertoire original et moderne qui ravira tous les amateurs de blues énergique.

Espace Maurice-Béjart - 3 boulevard André-Malraux - Réservations au 01 39 71 57 00

Le prix
Créé par les associations Bulles de Mantes et Blues-sur-Seine, le «  Prix de la BD aux couleurs du 
blues » récompensera le meilleur album paru entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, et illustrant 
une thématique autour du blues, mais aussi des musiques qui lui sont proches, ou du contexte 
social et historique en relation. Ce prix est attribué par un jury de professionnels et de représentants 
des associations organisatrices, qui ont dû choisir parmi une sélection de 5 ouvrages en langue 
française.
Retrouvez la sélection d’ouvrages ainsi que les associations organisatrices du prix de la BD aux 
couleurs du Blues sur leur stand lors du salon de la BD.
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Concert Blues sur Seine et remise du prix 
de la «  BD aux couleurs du Blues »



" Pour une bonne audition, 
j’ai enfin la recette !"

GRATUIT* ! 

VOTRE PROFIL AUDITIF

PRENEZ RENDEZ-VOUS 

VU À LA 

TV

Exigez l'excellence auditiveVotre Centre Maître Audio proche de chez vous :
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• VERNEUIL SUR SEINE :   23 clos Verger

01 39 65 55 65

01 39 65 55 65



Infos pratiques

COMMENT VENIR AU SALON ?

Complexe François-Pons  
Route de Chapet - Verneuil-sur-Seine (78)

En voiture 
De Paris : A14 ou A13 direction Rouen / Sortie 6 direction Poissy / Suivre Orgeval 
/ Prendre à droite la CD 154 direction Vernouillet / Suivre Verneuil-sur-Seine.
De Mantes : N13 ou A13 direction Paris / Sortie 7 direction Les Mureaux 
/ Suivre Les Mureaux -centre puis Base de Loisirs du Val de Seine / Suivre 
Verneuil-sur-Seine.

En train 
De Paris : direction Mantes-la-Jolie via Poissy / Descendre à la gare de Ver-
neuil-Vernouillet
De Mantes : direction Paris-Saint-Lazare via Poissy / Descendre à la gare de 
Verneuil-Vernouillet.

Le dimanche, toutes les 20 minutes, une navette sera à votre disposition pour 
les allers-retours à la gare.

Renseignements
Médiathèque de Verneuil-sur-Seine
Tél : 01 30 06 20 30
Contact : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr
www.ville-verneuil-sur-seine.fr
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LES BOUTIQUES
La librairie du salon : Mic_Mac
L’équipe de la librairie vernolienne vend tous les livres neufs à faire dédicacer aux auteurs du salon.

Les boutiques :
- Livres d’occasion : 3 vendeurs d’occasion vous présentent leurs meilleures pièces de BD, mangas ou livres pour enfants : 
Culture en stock, Génération BD et Marc Leroux.
- Kai Dao T-shirts : vente de t-shirts sérigraphiés.
- Tout choco : Vente de compositions en chocolat sur le thème de la BD. Un petit plaisir  
gourmand proposé par Éclats de Délices, dimanche 19 novembre de 14h à 18h.
 
L’espace " Petit creux "
Un espace restauration, où vous pourrez vous installer confortablement et déjeuner en fa-
mille ou entre amis, (burgers, crêpes et gaufres, boissons fraiches et café).



Les partenaires
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Les mécènes

Les organisateurs

MARC GIRAULT CONSEIL
organisation - gestion - management




