
Avec le soutien de  
La Dépêche du Midi,  

Le Petit Journal,  
La Gazette du Comminges, 

Radio Pirenéus 
et Radio Nostalgie

Le salon de la BD de  
Saint-Gaudens est 
organisé par
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Un grand merci à nos partenaires…

Prix d’entrée 2 € Gratuit pour les moins de 10 ans et 
les chômeurs

Ouverture samedi 9 juin à 10 heures

Avenue Gaston Phébus

La Grande
Halle
La Grande
Halle

Cinéma
Le Régent

Hôtel
Pédussaut

Hôtel
Pédussaut

Cinéma
Le Régent

MédiathèqueMédiathèque

Les HarasLes Haras

Un merci particulier au personnel 
de la Ville de Saint-Gaudens  

et de la Communauté de 
Commune du Saint-Gaudinois 

pour toute l’aide apportée avec 
générosité…

Pour en savoir plus, ou nous contacter :  
www.bd-comminges.org 

contact@bd-comminges.org

les lieux 
du salon

LE CAILLAOU

Fromage de Chèvre Fermier 
au lait cru (MG:) entier

100% produit à la ferme
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le PAVÉ
le CRABIOU

l’ORIGINAL
poivre

l’ORIGINAL
sec

l’ORIGINAL
affiné

la BRIQUE

le CABÉBCOU

6CM

8,5CM

5CM

Romain Pujol est né à Albi, en janvier 1989. 
Pendant l’enfance, son grand-frère et lui entre-
tiennent une franche et virile rivalité artistique : 
c’est à celui qui dessinera le plus joli Mickey. Les 
années passant, se conforte en lui une grande 
passion pour le dessin. À l’école, Romain Pujol 
crée ses propres univers sur feuilles volantes et 
caricature professeurs et camarades de classe. 
En 2006, il obtient le 2e prix de la catégorie « 
Teenagers » au concours BD de Colomiers. Une 
confirmation. Cette passion, il doit en faire son 
métier. En 2007, année de son Bac ES, il crée un 
blog : Dailyrarium où il développe son univers et 
ses personnages délirants. Fin 2008, il est pris dans le collectif 30 jours 
de BD qui l’aide à se faire une petite place dans le milieu des blogs BD. Il 
obtient sa licence d’Arts Appliqués à la faculté de Sciences Humaines du 
Mirail en 2011… pour rassurer ses parents. Par la suite, il choisit de consa-
crer une année à un projet d’album avec Thitaume, scénariste toulousain 
de quelques projets de Midam. Entre-temps, Thitaume et lui passent un 
test pour adapter les Lapins Crétins en bande-dessinée. Le binôme est 
retenu et réalise cette nouvelle série pour les éditions les Deux Royaumes. 
En 2013, il est approché par 
Milan pour créer de nouveaux 
héros pour la jeunesse. Il crée la 
série Avni dessinée par Vincent 
Caut. Cette BD est pré-publiée 
dans le magazine Toboggan puis 
publiée en album dans la collection 
BDKids. Dans un même temps, 
il co-scénarise avec son collègue 
Thitaume une autre série jeunesse 
pré-publiée dans le magazine 
Wakou, Balez et Malina.

(texte - BDGest)

Notre parrain : Romain Pujol

Avni 

Les Lapins Crétins

Balez & Malina

www.cineregent.com

FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS

9-10 juin 2018
La Grande Halle
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Minne

Croci Saüt

Bedaine

Atelier BD  
Alain Grand, auteur des Enfants  de la Liberté, proposera un atelier  d’initiation à la bande dessinée  aux enfants intéressés…

Zerriouh

Poupard-
Rubbino

Ruffieux

Afin de faciliter à tous l’accès aux auteurs, merci de ne pas apporter  
plus d’une (1) BD de l’extérieur.

Medrano

Kristof

Choco Kaiga

Despujol

Halim

Almodovar

Goof

Biscoto Paillat

Nouch

• Romain Pujol : Avni, Les Lapins  
Crétins • Balez & Malina

• Michaël Almodovar: Les torches 
d’Arkylon

• Christophe Amalric : Helmout
• Bévé : Les Pieds Nickelés
• Les éditions Biscoto : Le 

Meilleurissime Repaire de la Terre • 
Francis Saucisson • Super Cool • Anna 
qui Chante

• Carbone : La Boîte à Musique
• Sébastien R. Cosset : 

Un loup trop gourmand
• Croci : Auschwitz • 

Gloriande de Thémines 
• Dracula • Cesium 137 • 
Marie-Antoinette Sweet 
Lolita • Adolphe • Carmilla

• Emmanuel Despujol : Le 
Dixième Peuple • Aspic

• Goof : Le Domêêêêne des 
Dieux

• Alain Grand : Opération 
Comics • Les Chroniques 
de Zilda  • Vilaine • Pour 
tout l’or du monde • Les 
Enfants de la liberté

• Halim : Petite Maman • 
Arabico • Un monde libre

• Kristof : Zoizos
• Bruno Madaule : Givrés! 

• Helmout • Le Papa de 
Suzanne

• Marie-Constance 
Malard : Violette Mirgue 
• Monsieur Mouche

• Ismaël Méziane :  
Nas Poids Plume

• Frédéric Médrano  : 
Neige silencieuse • Miles 
Rivages

• Pierre Minne : Le 
patrouilleur

• Nada : Vera Cruz

Auteurs présents

Carbone

Bévé

Cosset

AmalricPujol

• Sarah « Nouch» Paupardin : 
Le Grand Problématique • 
Pongo, volumes 1, 2 et 3 • 
Histoire Cochonne •Le chien 
pendu au noyer

• Magali Paillat coloriste pour : 
Ma vie selon moi • À cheval

• Claude Pelet : Balade au 
Bout du monde • Dans 
l’Histoire • Le Destin des Algo-
Berang • Les pierres sacrées 
d’Ellijahrhemkathum • Sasmira

• Antoine Poupart et Geoffroy 
Rubbino : Podo - Jeudi 17

• Sophie Ruffieux : Bien fait !  
• Pour les nuls en BD

• Xavier Saüt : Le Chevalier 
sans nom • La Faune des 
Pyrénées • Le Pic du midi 
de Bigorre

• Zerriouh : Eloïms • Les 
Poussières de l’infini • 
Léa Parker • Chroniques 
d’un mangaka •The 
Rolling Floyd

•  Les fanzines 
 Choco Kaiga et 

Bedaine

Un atelier 
Aérographie 
sera proposé 
par Bernard 
Roucoll 
(dessinateur, 
peintre et illus-
trateur) pour 
une première 
approche  
de cet outil.

Concours BD Test
Passez régulièrement au 
stand de notre libraire et 

répondez aux questions sur 
la BD qui y seront affichées. 

De nombreux albums et 
collectors BD à gagner !

Nada

Pelet

Méziane

Pour les amateurs d’ancien 
et les collectionneurs, un 

bouquiniste spécialisé en BD exposera quantité d’albums et 
de collectors.

Des jeux proposés

par Hype Media

Poupart

Le samedi soir à partir de 21H30, scène 
ouverte sur place aux musiciens présents 
parmi les auteurs et les bénévoles pour 
un grand boeuf musical. 
Entrée gratuite
Samedi 10 juin à 21 h 30

Médiathèque :
Sébastien R. Cosset, un fidèle du 
Salonv, exposera son travail dans le 
hall d’exposition près de l’entrée.

Sur le Salon
Les dessinateurs Kristof et Romain 
Pujol exposeront leurs travaux (planches 
originales, dessins…)
Les enfants et adolescents du cours de 
dessin de l’association Atelier d’Art 
de Saint-Gaudens, animé par Cassandre 
Cecchella, exposeront leur vision et leurs 
interprétations graphiques du travail des 
dessinateurs du salon.

Soirée musicale

Expositions 

Des animations

Un libraire sera présent sur 

le salon, et vous proposera 

notamment les albums des 

auteurs présents, mais aussi 

d’autres ouvrages.
Médiathèque du Saint-Gaudinois

La Médiathèque du Saint-Gaudinois aura 

également un stand : la lecture pour petits 

et grands sera au rendez-vous. Également : 

coloriage, petit bricolage.

Malard

Madaule

Madaule
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