


Philippe POCHEP
Samedi 2 juin // 14h // Médiathèque – Salle Audiovisuelle
Révélé grâce à son truculent blog Politburo, Pochep participe à 
la série de bande dessinée en ligne Les Autres Gens et collabore 
régulièrement avec Fluide Glacial, TOPO, La Revue dessinée. 
Inspiré par les super-héros, les séries télé et l'esthétique des 
seventies, son humour décalé nous émerveille dans ses albums 
Dress Code, New‐York 1979, Battemobile, pour ne citer qu'eux. 
Il est aussi à l'initiative du Projet 17 mai, un collectif de 
dessinateurs contre l'homophobie.

Hugues MICOL
Samedi 2 juin // 15h // Médiathèque – Salle Audiovisuelle
D'abord illustrateur, Hugues Micol débute sa carrière dans 
la bande dessinée grâce à une rencontre déterminante avec 
Jean‐Louis Capron. De leur collaboration naîtra le western 
délirant Chiquito la Muerte. Suivront Tumultes, La Planète 
des Vulves, Scalp, la funèbre chevauchée de John Glanton 
et de ses compagnons de carnage… Micol aime par-dessus tout
expérimenter et tenter des aventures graphiques différentes, 
en collaboration ou en solo.

Sylvie FONTAINE
Samedi 2 juin // 16h // Médiathèque – Salle Audiovisuelle
Illustratrice pour la presse et l'édition, auteure de romans 
graphiques et professeure de dessin, Sylvie Fontaine sera 
présente pour une rencontre exceptionnelle à la Médiathèque 
et fera partie du jury de la compétition de courts métrages. 
Son œuvre, qui compte une dizaine d'albums, se déploie sous 
le signe de la métamorphose et de la liberté d'approche des
thèmes choisis. On citera le magnifique Sous le Manteau et 
Calamity, récit inspiré des lettres de Calamity Jane à sa fille.

La Mémoire d’Alan raconte l’amitié du dessinateur 
Emmanuel Guibert avec Alan, un ancien GI de la Seconde Guerre 
mondiale devenu le héros d’une de ses œuvres. Devant la caméra 
de Céline Dréan, les vignettes de la bande dessinée et les photos 
d’Alan tissent les fils d’une mémoire à deux têtes.

Le «King of comics» a également vécu la Seconde Guerre 
mondiale. Cet épisode traumatisant lui a même inspiré ses 
principaux chef‐d’œuvres dont les super‐héros Marvel, qui font 
aujourd’hui la gloire d’Hollywood : Avengers, Thor, Captain 
America, etc. Découvrez La Guerre de Kirby, racontée par 
Marc Azéma et Jean Depelley.
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Entièrement consacré aux liens entre 
bande dessinée et cinéma, le festival 
BD6Né vous invite à célébrer sa 6e 
édition ! Au programme : des projections, 
rencontres, animations et concerts 
pour créer un pont entre les 7e et 
9e arts. Rendez‐vous à la Médiathèque 
Marguerite Duras (Paris 20e) 
les 2 et 3 juin et à Petit Bain 
(Paris 13e) le 3 juin, pour découvrir 
les nombreux talents communs 
à ces deux univers !

FEsTIvAL BD6Né  6e éDITION
LE PrOGrAMME

SAMEDI 2 JUIN
Médiathèque Marguerite Duras
14h Rencontre avec Pochep
14h Séance documentaires  
 (La Mémoire d'Alan,  
 La Guerre de Kirby)
15h Rencontre avec  
 Hugues Micol
16h Séance spéciale  
 François Boucq
16h Rencontre avec  
 Sylvie Fontaine
18h Compétition de  
 courts métrages

DIMANCHE 3 JUIN
Médiathèque Marguerite Duras
14h Projection de courts métrages 
 jeune public
15h Solo de théâtre 
 et marionnettes 
 Le Grand Méchant Renard.  
 Inspiré de la bande dessinée  
 de Benjamin Renner.

Petit Bain
16h Village BD (stands  
 d’auteurs et de maisons  
 d’éditions indépendantes)
16h Exposition « Le Cinéma  
 français c'est de la merde »  
 (en partenariat avec 
 Distorsion)
19h Soirée de clôture  
 avec remise des prix
20h Concert dessiné de  
 Céline Wagner et F/LOR
21h Concert WE INSIST!
22h Concert AN ALBATROSS

Samedi 2 juin // 14h // Médiathèque – Auditorium



Dessinateur incontournable, Grand Prix de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
François Boucq a signé plus de 40 ouvrages en 30 ans de carrière. 
Le réalisateur Avril Tembouret s’est glissé dans son atelier pour suivre 
une journée de travail durant laquelle il réalise une planche entière 
d’un album du Bouncer (en présence du réalisateur Avril Tembouret, 
sous réserve de celle de François Boucq).

séance jeune publicséance spéciale boucq

compétition de couRts métRages
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spectacle le gRand méchant RenaRd

Samedi 2 juin // 16h // Médiathèque – Auditorium

Samedi 2 juin // 18h // Médiathèque – Auditorium (à partir de 12 ans)
Découvrez la sélection de courts métrages en compétition, en présence des membres 
du jury, issus des univers de la bande dessinée et du cinéma : Liam Engle, 
sylvie Fontaine, Hugues Micol, Pochep, Jessica rispal et Céline 
Wagner. Le public sera aussi invité à voter pour son court métrage préféré !

Dimanche 3 juin // 14h // Médiathèque – Auditorium (à partir de 7 ans)

Au programme de cette séance, une sélection de courts 
métrages hauts en couleurs et touchants, spécialement destinés 
au jeune public. Une projection qui fera – on l’espère ! – 
naître des vocations parmi nos plus jeunes spectateurs. 
Le public sera aussi invité à voter pour son court métrage préféré.

Cécile Hurbault de la Compagnie Jeux de 
Vilains interprétera un exceptionnel solo de théâtre 
et marionnettes inspiré de la bande dessinée de 
Benjamin renner (© éditions delcourt – 2015). 
Face à des animaux de ferme qui ne le prennent 
pas au sérieux, un renard chétif et peureux cherche 
à retrouver sa place au sommet de la chaîne 
alimentaire. Sans grand succès...

Dimanche 3 juin // 15h // Médiathèque – Auditorium (à partir de 3 ans)

festival 
BD6né 2018

Saccage L’Imbecqué

La Journée d’Avril Tembouret – Kanari Films, 2017.

Wakan 

La Mort 
Père et Fils

Robhot

Dolly.Zero

5 ans après 
la guerre



De nombreux auteurs de BD seront 
présents sur le quai de Petit Bain 
pour des rencontres et dédicaces :

Comicverse, Kronik, Distorsion, 
Zéro le Tigre / Ça ne fera rire que 
nous, Toan Jones… et beaucoup 
d’autres ! 

conceRt dessinéVillage bd

eXposition le cinéma FRançais 
c’est de la meRde !

76

Dimanche 3 juin // 16h // Petit Bain

Dimanche 3 juin // 16h // Petit Bain

Le Cinéma Français, c’est de la merde…
ou pas ! En partenariat avec Distorsion, 
BD6Né vous propose de découvrir une 
exposition d’affiches de films, signées 
Tomahawk, Dav Guedin, JessX, 
Nat Mikles et beaucoup d’autres. 
Au menu, pas de classiques maintes fois 
rabâchés, mais une ode à l’incroyable 
créativité du cinoche français, de tous 
âges, tous genres et toutes époques. 
De quoi faire changer de perspective 
aux plus réfractaires !

Dimanche 3 juin // 20h // Petit Bain

Pour continuer ce festival en beauté, on 
va faire «oui» de la tête pendant tout le 
concert de WE INsIsT!, au son de 
Wax and Wane, le nouvel album du 
groupe formé autour d’Etienne Gaillochet, 
impressionnant chanteur-batteur et 
Eric Martin, aux assauts guitaristiques 
virtuoses. Parmi leurs influences : 
Fugazi, Dischord Records, Primus 
et Talking Heads !

Le rideau tombera sur cette 6e édition 
au son de la musique furieuse des 
américains de AN ALBATrOss. 
Pour leur premier concert depuis 
10 ans dans la capitale, leur mélange de 
psyché‐noise et avant‐punk post‐hardcore 
fera trembler les murs de Petit Bain et 
accompagnera sous un déluge de décibels 
les dernières festivités !

Dimanche 3 juin // 21h // Petit Bain

Dimanche 3 juin // 22h // Petit Bain

conceRt we insist !

conceRt an albatRoss

Fabrice Laureau, 
multi-instrumentiste et fondateur du 
label Prohibited Records, qui hanta 
les recherches bruitistes des années 
90, jouera sous son entité solo 
F/LOr des mélopées cheminant entre 
la musique répétitive des pionniers et 
des formations électroniques actuelles. 
Sa musique accompagnera une 
performance de Céline Wagner, 
Grand Prix Artemisia l’année dernière 
avec Frapper le sol, Tutumi Hijikata sur 
la voie du Butô. Après avoir collaboré 
avec Edmond Baudoin, elle réalise ses 
albums en solo, explorant autofiction, 
adaptation de cauchemars de l’enfance 
ou encore folie.

F/loR + 
céline 
wagneR

Le Cinéma français 
c’est de la merde, 
premier round 
(Zantrox).

festival 
BD6né 2018



MéDIATHèqUE 
MARgUERITE DURAS
Samedi 2 et 
dimanche 3 juin 2018
115 rue de Bagnolet 
75020 Paris
Métros Alexandre Dumas – 
gambetta – Porte de Bagnolet
ENTRéE LIBRE

PETIT BAIN
Dimanche 3 juin 2018
7 Port de la gare 75013 Paris
Métro quai de la gare

ENTRéE LIBRE 
POUR LE VILLAgE BD 
& L'EXPOSITION

TARIF POUR LES CONCERTS : 
13 € en prévente / tarif réduit 
16 € sur place

bd6ne.blogspot.fr
Facebook.com/festivalbd6ne
Twitter.com/FestivalBd6ne

FEsTIvAL BD6Né  6e éDITION
INFOs PrATIquEs
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