
PROGRAMME ET ANIMATIONS EN LIBRE ACCÈS 
  MARDI 1er mars  
 15h00 - 17h00   Animation avec les auteurs sur le front de neige sculptures sur neige 

et dessin sur toile (ou salle Cristal si mauvais temps) animation musicale 
fanfare.

17h00    Inauguration du festival BD et pot de bienvenue (même lieu).
18h30     Ouverture officielle du festival avec présentation des auteurs au centre 

CCAS.

  MERCREDI 2 mars
14h00 - 16h00   Animations enfants (sous la responsabilité des parents), ateliers dessin, 

atelier graph place Berthod et salle Cristal à la station (nombre de place 
limité inscriptions au centre CCAS ou à l’OT).

16h30 - 18h30  Dédicaces, vente d’albums à la salle Cristal (station).
17h00 - 18h30   Bureau temporaire de la poste (cachet spécial) à la salle Cristal (station).

  JEUDI 3 mars 
16h30 - 18h30 Dédicaces, vente d’albums au centre CCAS.
17h00 - 18h30  Bureau temporaire de la poste (cachet spécial) au centre CCAS.
18h00     Spectacle «SABA et la plante magique» de Yann DEGRUEL à la salle 

Cristal (station).
20h00     Conférence «1936-2016, 80 ans de congés payés et du Front Populaire»  

par Michel Etiévant, historien et écrivain savoyard, au centre CCAS.
     
  VENDREDI 4 mars 
16h30 - 18h30  Dédicaces, vente d’albums au centre CCAS.
20h00    Soirée de clôture au centre CCAS (réservation et renseignement à la CCAS).

Et tout au long de la semaine : Expositions philatéliques BD, 
Hommage au dessinateur COYOTE, Sculpture sur bois à la CCAS.
Interventions d’auteurs dans des écoles de la vallée et au collège. 

Vente de l’affiche signée au profit de l’Association «Les Montagnes du Silence»

flashs info sur la radio locale RTL2 (freq 103.1)

22ème Festival de la BD aux Saisies

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillions le festival BD aux Saisies.

L’évènement se déroulant durant les vacances d’hiver en mars, il permet de faire découvrir au 
plus grand nombre, des artistes de renom et de mettre en valeur la qualité du Festival. 
Petits et grands profiteront ainsi des nombreuses animations durant l’événement en s’initiant 
au dessin et à la sculpture avec des artistes très accessibles et disponibles.

Bruno Clément - Directeur Général Les Saisies Villages Tourisme
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régie des Saisies

 Sophie TURREL
Dessinatrice, illustratrice et coloriste.  
Série : Les Petits Chats. 

 Stéphanie DUNAND-PALLAZ
Scénariste. Séries : Les Petits Chats, les Voisins du 109.

 Laurent VERRON 
Scénartiste et dessinateur.  
Séries : Odilon Verjus, Boule et Bill.

 Miss PRICKLY
Dessinatrice et illustratrice.  
Série : Mortelle Adèle, A cheval.x

 Laurent DUFRENEY
Scénariste, dessinateur et coloriste.  
Séries : Zoe Super, A cheval.

 André HOUOT
Scénariste et dessinateur.
Séries : Le Khan, Septentryon, Le Mal, 
Le joueur de flûte d’Hamelin.

 CLARKE
Scénariste et dessinateur. 
Séries : Dilemma, Mélusine, Mister Président, Nocturnes.

 Céline THERAULAZ
Dessinatrice, illustratrice et coloriste.  
Séries : Les voyages extraordinaires de Lilou et 
Louka, Charlotte aux fraises

 Damien DUFRENEY
Scénariste et dessinateur. Séries : Section Trident.

 Yann DEGRUEL
Scénariste, dessinateur et coloriste.  
Séries : Genz gys khan, Sans famille,  
L’enfant d’éléphant.

 Jocelyne CHARRANCE
Coloriste.
Séries : Le Khan, Le Mal, Durango, Septentryon...

 Christian LAX
Scénariste, dessinateur et coloriste. 
Séries : Le Choucas, L’aigle sans orteil, L’écureil du 
Veld’Hiv, Pain d’alouette, Un certain Cervantès.

 LEPITHEC
Dessinateur et coloriste. Séries : Peter et Sally.

 MARA
Scénariste, dessinatrice et coloriste.  
Série : Clues

22, v’la la BD. Venez nombreux partager ces mo-
ments uniques : Rencontres dédicaces, ateliers, 
et spectacle. Durant quatre jours pendant ces 
vacances d’hiver, le centre de vacances CCAS et 
toute la station vivent non seulement au rythme 
des planches de ski, mais aussi des planches de 
BD. Alors, n’attendez plus et venez découvrir le 
monde de la Bande Dessinée... nous on y sera !

L’équipe de la CCAS des Saisies

Créer un événement culturel dans une station de ski n’était pas gagné d’avance, pourtant c’est la 22ème 
édition de ce festival de bandes dessinées aux Saisies. Malgré les difficultés budgétaires, nous avons 
fait le choix de maintenir des rencontres culturelles. Cette année encore je vous souhaite de belles 
rencontres avec les auteurs et de belles découvertes de leurs œuvres. Bon festival et bonnes vacances.

Michel Rimboud Président de la CMCAS Pays de Savoie


