
Le Festival se décline en quatre 
espaces :
L’Espace franco-belge
C’est le cœur du festival : un village de 
chapiteaux sur la place de la Croix-Rousse. 
Cet espace regroupe les auteurs, éditeurs 
et libraires. Avec au programme dédicaces, 
conférences, expositions et animations pour 
enfants (ateliers de dessin « J’apprends la bande 
dessinée » et atelier  « Le maquillage de bande 
dessinée »). Sans oublier la « Bulle  de  soie » : 

comme en 2006, 
la Maison des 
Canuts propose 
aux auteurs de 
venir dessiner sur des 
foulards en soie qui seront 
ensuite vendus aux enchères au 
profit d’une œuvre caritative.

Contrairement à ce que l’on peut croire, cet 
espace n’abrite d’ailleurs pas que des auteurs 
français et belges, mais aussi des espagnols, 
des italiens… « Franco-belge » désigne un style 
de BD, par opposition au comic ou encore au 
manga.

L’espace Manga : le Chibi
La grande nouveauté 2007 : situé sur la 
place de la mairie, un espace manga avec au 
programme: concours et défilés de Cosplay 
(déguisements manga), concours de dessins 
et de karaoké, quiz, exposants et boutiques 
spécialisées.

L’espace Fanzines
Contraction de « Fanatic Magazines » (littéralement 
revues de fans), les fanzines sont des 
publications crées par des passionnés, 

généralement 
photocopiées et 
diffusées à petite 
échelle dans 
des librairies 
spécialisées, 
elles servent 
de bancs 
d’essai aux 
jeunes auteurs. 
L’espace fanzines, 
installé sur le 
boulevard de 
la Croix-Rousse 
permet d’en 
découvrir une quinzaine.

L’espace Bouquinistes
Le lieu incontournable pour dénicher un album 
épuisé, compléter une série, trouver un objet 
collector ou simplement chiner. Le rendez-
vous des passionnés sur le boulevard de la 
Croix-Rousse.
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Les prix
Six prix seront décernés :
- Meilleur album
- Grand prix de la Ville de Lyon
- Prix Canut, décerné par l’association Républi-
que des Canuts (voir Lyon chez moi, avril 2007)
- Le truc d’or, qui récompense la meilleure BD 
indépendante.
Puis, deux nouveau prix font leur apparition 
cette année :
- Meilleur coloriste
- Prix jeune public du Progrès

Infos pratiques :
Tarifs : 3 € pour un jour ou 5 € pour les deux, gratuit 
pour les moins de 6 ans. Attention ! Un visiteur ne 
peut pas avoir plus de 2 BD sur lui pour les dédica-
ces.
Prévente : Librairie la BD (57 grande rue de la Croix-
Rousse, Lyon 4), Librairie Le Manga (5 rue d’Ivry, Lyon 
4), Café du bout du monde, (3 rue d’Austerlitz, Lyon 4), 
Café du bout du monde (120 rue Bugeaud, Lyon 6).
Une partie des recettes du festival est reversée au 
profit de la recherche sur la maladie de Huntington 
(qui entraîne la destruction d’une partie du cerveau 
et cause des troubles moteurs). Ainsi, l’an dernier, 
un chèque de 3000 euros a été remis à l’association 
Espoir Sud Est.

FestivaL OFF :
Il y a le Festival In (comprenez les deux jours du 30 juin 
et 1er juillet sous les chapiteaux, voir ci-dessus) et le Off, 
c’est-à-dire 53 expositions, conférences et dédicaces 
reparties sur six des neufs arrondissements lyonnais. 
En cours depuis le 1er juin, elles sont surtout censées 
vous mettre l’eau à la bouche. Si la plupart d’entre elles 
se terminent en même temps que le Festival In, sept 
manifestations perdurent au-delà.

exposition Kiraz (jusqu’au 5 juillet, Village des 
créateurs, 19 rue René Leynaud, Lyon 1er)

exposition « 3 profs exposent leurs travaux » : 
Yan Le Pon, Jérôme Jouvray et JC Deveney (jusqu’au 6 
juillet, Bellecour Ecoles d’Art, 3 place Bellecour, Lyon 2)

exposition de l’epicerie 
séquentielle (jusqu’au 7 juillet, 
Quartier d’Austerlitz, Lyon 4)

exposition « tchô » (jusqu’au 13 
juillet, Bibliothèque municipale, 12 rue 
de Cuire, Lyon 4) 

exposition Donjon Pirate (Mairie du 4ème, du 2 au 
7 juillet)

Conférence « Pourquoi le manga ? » (Samedi 7 
juillet à 15h, Café du bout du monde, 120 rue Bugeaud, 
Lyon 6)

Rencontre avec Pékélé (Vendredi 
6 juillet de 19h à 20h30, Bibliothèque 
municipale, 33 rue Bossuet, 69006 
Lyon)
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4500 visiteurs s’étaient 
pressés il y a un an au premier 

Festival de la BD à la Croix-Rousse. « Cette 
année nous en attendons 6000 », déclare 

Alain Ravouna, son président. Et pour y 
arriver, tout a été pensé en plus grand : tout 
d’abord plus d’auteurs (75 en dédicace contre 
57 l’année passée). Puis, un tout nouvel 

espace : le Chibi (« enfant » ou « bébé » 
en japonais), entièrement dédié à 

l’univers manga.

Romuald wants you


