
Le MANS
Palais des congrès

29 octobre 2022
14 h 00 – 21 h 30

débats, rencontres, dédicaces,  
ateliers BD/Manga, expos, librairie,  

spectacle et… remise des prix !

PROGRAMME 
COMPLET  

DU WEEK-END

11e  
édition

LES CASI DES CHEMINOTS ORGANISENT
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Pilotée cette année par le CASI SNCF de Nantes, 
au nom de vingt-deux CASI, la Fête de la BD 
sociale et historique aborde en ce 29 octobre 
sa 11e édition. C’est désormais une tradition, 
les cheminots et leurs proches, fans ou novices 
en bandes dessinées, ont plaisir à se retrouver 
pour découvrir des récits et des auteurs qui 
racontent le monde tel qu’il va ou tel qu’il 
pourrait aller…

Lancé par vos élu(e)s, cet évènement, qui est 
désormais ancré dans le paysage de la BD 
en France, réunit ainsi chaque année de plus 
en plus d’inscrits venus de tout le territoire. 
Lesquels sont attachés au livre en général 
et à la BD en particulier, comme support 
de culture, de mémoire et de citoyenneté. 
Le nombre également grandissant de 
cheminots qui lisent et votent pour le Prix 
de la BD sociale et historique, sans parler 
du Prix du manga, en est le signe évident.

L’annonce des lauréats, qui reste un moment 
fort de la fête, devrait signer le lancement 
de la 12e édition. Mais en attendant, savourons 
notre plaisir du livre, du dessin et, tout 
simplement, d’être ensemble.

L’équipe organisatrice  
du CASI SNCF de Nantes

DÉBATS
GRANDE SCÈNE

Animés par Miceal Beausang O’-Griafa, 
présentateur et interprète officiel du festival 
international de la BD d’Angoulême.

14 h 30 – 15 h 15 GRANDE SCÈNE 
Autour de l’album Croke Park.

15 h 30 – 16 h 15 GRANDE SCÈNE
Autour des albums Nellie Bly et Lisa et Mohamed.

16 h 30 – 17 h 15 GRANDE SCÈNE
Autour de l’album Madeleine, résistante.

17 h 30 – 18 h 15 GRANDE SCÈNE
Entretien avec Kris, scénariste de nombreuses 
BD à thématique sociale et historique.

18 h 30 – 19 h 00 GRANDE SCÈNE
Le CASI PACA présente sa propre création BD : 
Gare Ô bulles. Avec trois tomes parus et offerts 
à cette occasion.

19 h 15 – 19 h 45 GRANDE SCÈNE
Annonce et remise des deux Prix : BD et manga.
L’acteur de théâtre et dessinateur Aurélien 
Bédéneau présente un beau texte sur l’univers 
du train.

19 h 45  – 21 h 00 ESPACE LE CÉNOMAN 
Buffet dînatoire.

21 h 00 – 22 h 15 GRANDE SCÈNE 
Spectacle du collectif Mur, Mutate 2.0. Une satire 
décapante des défilés de mode.



Expositions BD
14 H 00-19 H 00

SUR LA COURSIVE
Exposition Diplomatie et BD. Avec visite commentée 
(durée 20 minutes) par Philippe Renard à 15 h 00 
et à 16 h 00. Inscriptions à l’accueil.
Exposition Madeleine, résistante.
Exposition BD Jeunesse Bergères, guerrières.

COIN LECTURE
14 H 00-19 H 00

Un espace au calme pour buller au milieu 
d’une centaine de BD et de mangas…

DÉDICACES, 
RENCONTRES D’AUTEURS

14 H 00-19 H 00

De nombreux auteurs et autrices de BD jeunesse, adulte, manga… seront présents en dédicaces, 
pour des échanges autour de récits historiques, de société, d’aventures humaines etc. De belles 
rencontres en perspective.

Julien Frey, Carole Maurel, Jean-David Morvan, Dominique Bertail, Sylvain Gâche, Richard Guerineau, 
Kris, Vincent Bailly, Ronan Toulhoat, Sandrine Revel, Loïc Godart, Aurélien Bedeneau, Éric Puech, Hélène 
Aldeguer, Thierry Laudrain, Ruben Del Rincon, Thierry Diette, Florent Bossard, Julien Carette, Nina Hayer, 
Toki, Rachid N’haoua, Wauter Mannaert, Nicolas Sauge, Kek, François Bugel, Aré… et quelques surprises !

LIBRAIRIE 
14 H 00-19 H 00

La librairie de BD Bulle ! du Mans, assure 
la vente de BD sur les thématiques de la fête, 
mais pas que…

Une programmation BD signée Albert Drandov, assisté de Marion Carémel, pour le compte des CASI Cheminots.

Ateliers
Parents et enfants (à partir de 10 ans).  

Inscriptions à l’accueil.

14 h 30 – 15 h 30
Atelier BD avec Boris 
Hurtel

15 h 45 – 16 h 45
Atelier BD avec Boris 
Hurtel

14 h 30 – 15 h 30
Atelier manga avec 
Violetta Avic

15 h 45 – 16 h 45
Atelier manga avec 
Violetta Avic

14 h 30 – 15 h 30
Atelier manga avec 
Tanguy Pietri

15 h 45 – 16 h 45
Atelier manga avec 
Tanguy Pietri

FRESQUE
Venez vous lâcher feutres en main sur 
un mur spécial « je ne sais pas dessiner mais 
j’adore ça ». Ouvert à tous !
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CITÉ PLANTAGENÊT
Rendez-vous à 9 h 00, 10 h 00 ou 11 h 00 pour partir  
à la découverte du vieux Mans, selon l’option choisie.

VISITE GUIDÉE
La cité Plantagenêt est presque un village dans 
la ville. Ceinturé par son imposante muraille 
romaine et dominé par la cathédrale Saint-Julien, 
ce quartier historique regorge de ruelles aux noms 
insolites et de jolies boutiques d’artisans.
Départ à 9 h 00 pour la cathédrale Saint-Julien, 
ou 10 h 00 et 11 h 00 pour le vieux Mans.
Rendez-vous : porche royal de la cathédrale, face 
à la rue Bérengère.

MUSÉE JEAN-CLAUDE BOULARD/ 
CARRÉ PLANTAGENÊT
Venez découvrir l’histoire locale, de la préhistoire 
au Moyen Âge, à travers des objets et vestiges 
issus de fouilles récentes évoquant le mode de vie 
de nos ancêtres.
VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS
Départs à 10 h 00 et 11 h 00
Rendez-vous : à l’extérieur du musée, dans la petite 
cour.

PARCOURS EN PETIT TRAIN
Le petit train touristique vous fait voyager au cœur 
de la cité Plantagenêt et de la nouvelle ville avec 
une visite commentée. 
Départs à 9 h 00, 10 h 00 et 11 h 00. Rendez-vous : 
place des Jacobins, devant le cinéma.

Pour le déjeuner, rendez-vous 
au restaurant d’entreprise  

Le Mans Gare  
entre 11 h 00 et 13 h 00  

pour récupérer votre panier-repas.

Vous pourrez également profiter du marché 
des Jacobins, au pied de la cathédrale.

DIMANCHEDIMANCHE    
30 OCTOBRE 2022
30 OCTOBRE 2022


