
1er FESTIVAL SPIROU
5, 6 et 7 septembre 2014

Parc de Bruxelles

•

Planning des dédicaces
Vendredi 5 septembre

Samedi 6 septembre

15h30 - 17h30

arroyo
bertschy

dairin
del

durieux
kerascoët
krassinsky

libon
oiry

vehlmann (16h)

17h30 - 19h

bertschy
bravo 

darasse
durieux

feroumont
findakly
fournier

kris
maltaite

mazaurette
trondheim

winis

10h - 12h30

bercovici
bertschy

dairin
del

hardy (11h)
krassinsky

oiry
salma
savoia
sowa
winis

14h30 - 17h

arroyo
aymond

bonhomme
bravo
dodier

durieux
findakly
fournier
henriet

mazaurette
trondheim (14h45)

usagi

17h - 19h30

duhoo
feroumont

hardy
kris 

laudec
libon

maltaite
munuera

salma
verron 

walthéry
zidrou

Dimanche 7 septembre

10h - 12h30

arroyo
bercovici
bertschy

bravo
dan

dodier
duhoo

findakly
fournier

libon          
maltaite

trondheim

14h - 16h

bailly
bodart
collin

durieux
janry (réservé aux enfants) 

kox
mazaurette

munuera (14h30)
stuf

verron
weyland

zidrou

16h - 18h

darasse 
dayez

de brab
fournier

jannin
mazel

krassinsky
jacques louis

munuera
savoia
sowa
tome (16h30)

(14h30)



Planning des animations
Vendredi 5 septembre

15h - 15h15 
OUVERTURE DU FESTIVAL 

Présentation par serge honorez (directeur éditorial) et olivier Perrard (directeur général)

15h15 - 16h
SPIROU DE MAIN EN MAIN 

conférence avec bravo, trondheim et vehlmann animée par morgan di salvia 

16h - 16h30
entretiens avec benoÎt feroumont animés par damien Perez

17h - 17h30
LA BANDE DESSINÉE : UN MÉTIER QUI SE TRANSMET 

conférence avec arroyo, winis, fournier et maltaite animée par morgan di salvia 

17h30 - 18h
TAC AU TAC

battle de dessins entre ian dairin et floris animée par damien Perez

18h - 19h30
SPIROU RECRUTE

amateurs et professionnels peuvent venir présenter leurs projets aux éditeurs benoît fripiat et frédéric niffle

19h30 - 22h
SPIROU, L’AVENTURE HUMORISTIQUE

Projection du film écrit et réalisé par Pascal forneri

•

Samedi 6 septembre

11h - 11h30
LES SCOOPS DE DUPUIS

Présentation du programme à venir par serge honorez

11h30 - 12h
TAC AU TAC

battle de dessins entre bercovici et feroumont animée par damien Perez

12h - 12h30
entretiens avec winis animés par damien Perez

14h15 - 14h45
LA BANDE DESSINÉE AUTOBIOGRAPHIQUE

conférence avec darasse, savoia, sowa et trondheim animée par morgan di salvia 

14h45 - 15h
entretiens avec laudec animés par damien Perez

15h - 15h30
entretiens avec walthéry animés par hugues dayez

15h30 - 16h
LES COLORISTES 

conférence avec christelle cooPman, brigitte findakly et usagi animée par hugues dayez



16h - 16h30
la technique de la bande dessinée expliquée par darasse et zidrou

16h30 - 17h
LES SCÉNARISTES

conférence avec duhoo, mazaurette, salma et sowa animée par damien Perez

17h - 17h30
MASTER CLASS

entretiens avec matthieu bonhomme animés par hugues dayez

17h30 - 18h30
SPIROU RECRUTE

amateurs et professionnels peuvent venir présenter leurs projets 
aux éditeurs louis-antoine dujardin et elisa renouil

18h30 - 19h30
COSPLAY SPIROU

défilé et remise des prix par le jury composé de bercovici, feroumont et munuera

19h30 - 22h

DOCUMENTAIRES ET DESSINS ANIMÉS

•

Dimanche 7 septembre

11h - 11h30
COMMENT SE FABRIQUE LE JOURNAL SPIROU ?

Présentation avec les membres de la rédaction du journal sPirou 

11h30 - 12h
MASTER CLASS

la technique de la bande dessinée expliquée par émile bravo

12h - 12h30
entretiens avec alain dodier animés par hugues dayez

14h - 14h30
TAC AU TAC

impro de dessins entre janry et munuera animée par damien Perez

14h30 - 15h
LA BANDE DESSINÉE HUMORISTIQUE 

conférence avec bercovici, libon, jacques louis et salma animée par morgan di salvia 

15h - 16h
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE SPIROU 

conférence avec bertrand et christelle Pissavy-Yvernault et hugues dayez animée par morgan di salvia 

16h - 16h30
LA REPRISE DES HÉROS MYTHIQUES 

conférence avec tome et laurent verron animée par morgan di salvia 

16h30 - 17h30
SPIROU RECRUTE

amateurs et professionnels peuvent venir présenter leurs projets 
aux éditeurs frédéric niffle et laurence van tricht

17h30 - 18h
CLÔTURE DU FESTIVAL

avec serge honorez et olivier Perrard



Planning de l’espace enfants

Samedi 6 septembre

10h30 - 12h30
ATELIER AVEC LA PETITE LUCIE (7-12 ans)

avec joan

12h30 - 14h30
JEUX ET COLORIAGES

jeux de l’oie schtroumPf, jeux asmodée...

14h - 16h
GRIMAGE ET MAQUILLAGE

14h30 - 16h
APPRENDS ET JOUE AVEC PIC & ZOU (7-12 ans)

avec Pic lelièvre

16h - 17h
APPRENDRE À DESSINER AVEC BOULE & BILL (7-12 ans)

avec laurent verron

•

Dimanche 7 septembre

10h30 - 12h30
ATELIER AVEC LA PETITE LUCIE (7-12 ans)

avec joan

12h30 - 14h30
JEUX ET COLORIAGES

jeux de l’oie schtroumPf, jeux asmodée...

14h - 16h
GRIMAGE ET MAQUILLAGE

14h30 - 16h
APPRENDRE À DESSINER AVEC SAC À PUCES (5-8 ans)

avec carine de brab 

16h - 17h30
APPRENDS ET JOUE AVEC PIC & ZOU (7-12 ans)

avec Pic lelièvre

•

Vendredi - Samedi - Dimanche

COIN LECTURE ET PROJECTION DE DESSINS ANIMÉS
avec nos grooms

TOMBOLA GRATUITE (Pour tous)
tirage au sort permanent

des centaines de cadeaux à gagner!

PHOTO SOUVENIR
grâce à la borne de déguisement virtuel, mettez-vous dans la peau d’un héros du journal sPirou.

4 personnages disponibles : sPirou, gaston, le marsuPilami ou cédric.


