
Le festival BD Bulles en Loire 
propose  un atelier « Scénario et roman graphique »

 samedi 11 et dimanche 12 février 2017

Depuis la création du concours amateurs nous constatons que les participants sont souvent de bons
dessinateurs.  En  revanche ils  rencontrent  parfois  des  difficultés  pour  structurer  le  scénario  qui
mettra  en  valeur  leur  talent.  Pour  la  30ème édition  du  festival,  nous  souhaitons  proposer  aux
amateurs de BD en amont du festival, un stage de découverte et d’apprentissage sur les techniques
d’écriture de scénarios de bande dessinée,

Objectif du stage :
• Construire « la commande », c'est à dire le scénario, qui fournira toutes les informations et 

indications au dessinateur afin de réaliser une planche de bande dessinée.

Public : ATTENTION nombre de places limitées à 15 personnes
• Avoir 14 ans,
• Anciens ou futurs participant du concours amateurs BD du festival de Chalonnes sur Loire,
• Public désirant s'initier aux techniques proposées.

Ce stage sera animé par Désirée et Alain FRAPPIER 

Désirée  FRAPPIER,  journaliste  et  écrivain,  est  née  à  PARIS  en  1959.  Alain  FRAPPIER,  peintre,  graphiste  et
illustrateur,  est  né  à  GAFSA en  1952.  Dès leur  première rencontre,  en 1991,  ils  s’investissent  dans  des  ouvrages
communs où se mêlent écriture (Désirée FRAPPIER) et illustration/dessin (Alain FRAPPIER).

Leurs ouvrages : Le Choix (éditions : La Ville Brûle - 2015), la vie sans mode d'emploi, putain d’années 80 ! (éditions
de Mauconduit – 2014), Dans l'ombre de Charonne (éditions de Mauconduit - 2012).

Contenus :
• le roman graphique dans l'univers de la BD
• rôle du scénariste
• outils et méthodes au service de la narration
• le story board

Méthodes :
• apports théoriques
• partage et échange de pratiques
• exercices, mise en situation en ateliers de création

Quand et où ?

• de 9heures 30 à 17heures à la médiathèque de Chalonnes sur Loire

Participation aux frais de stage :

• 30€  (repas et hébergement non compris)

Contact et renseignements  :

festibdchalonnes@gmail.com
http://bullesenloire.calonnanim.fr/

Pour éviter de gaspiller du papier, j’imprime ce document en recto verso (et non pas sur 2 feuilles) !

mailto:festibdchalonnes@gmail.com


             

Prénom : ………………...Nom :  ……………………………

Date de naissance : …………………………

Adresse Internet : ……………………………………………

Téléphone(s) :  ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………...

Code postal : ………………   Ville : …………………………………………………. 
___________________________________________________________________

Ma situation : scolaire           étudiant              profession :………………………….
___________________________________________________________________

J’ai pris connaissance du contenu du stage et m’engage à être présent(e) 
le samedi 11 février et le dimanche 12 février de 9h30 (accueil) à 17h00.

Fait à  ……………………………………………………  le …………………………………

signature :

Pour les mineur(e)s,
Je soussigné(e) …………………………………………………    autorise mon enfant 
………………………………………   à participer à ce stage scénario BD organisé par
l'association Calon'Anim à Chalonnes sur Loire.
Fait à  ……………………………………………………  le  ………………………………… 
signature du responsable légal :

________________________________________________________________
Pour que ma candidature soit retenue :
- Je fournis la présente feuille renseignée, visée par mes parents si je suis 
mineur(e) .
- J’y joins un chèque de 30€ : frais d’inscription à l’ordre de « Calonn’anim »
- J’envoie la fiche par voie postale avant le 31 janvier 2017 à l’adresse 
suivante :

Calonn’anim
Stage scénario BD 

Mairie de Chalonnes sur Loire
Place de l’Hôtel de ville

49 290 Chalonnes sur Loire
Merci ! 

Pour éviter de gaspiller du papier, j’imprime ce document en recto verso (et non pas sur 2 feuilles) !
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