
Au Programme ! 
 

Exposition « L’univers de Benjamin Reiss » – du 5 octobre au 10 novembre – Médiathèque Intercommunale 
Dessins originaux, croquis, reconstitution d’atelier… Benjamin partagera avec le visiteur les différentes étapes du processus de création de planches de bandes dessinées. 
Présence de l’auteur le vendredi 5 octobre de 15h à 18h30 
 

Café BD – vendredi 12 octobre à 18h – Médiathèque Intercommunale 
Une rencontre conviviale et participative avec Benjamin, autour du thème de la BD autobiographique ou biographique : récits de voyage, expériences professionnelles, 
biographies de femmes célèbres, faits historiques peu connus, confessions… 
Les participants sont invités (sans obligation) à présenter leur BD coup de cœur pour en discuter. 
 

Ateliers BD pour les jeunes à partir de 11 ans – vacances d’automne - Médiathèque Intercommunale 
Venez apprendre à faire une page de BD comme un pro et repartez avec votre création ! 
Mini stage de 2 séances consécutives d’une durée de 3 h chacune (jeudi 25 + vendredi 26 octobre 9h30 à 12h30 ou lundi 22 + lundi 29 octobre 14h à 17h).  
En partenariat avec le Service Enfance-Jeunesse de Charlieu-Belmont Communauté (04.77.63.76.10), la M.J.C de Briennon (04.77.60.73.15), 
 la M.J.C de Charlieu (04.77.60.05.97) et la M.J.C de St-Denis-de-Cabanne (04.77.60.34.91).  
Renseignements et inscriptions auprès des structures enfance-jeunesse ou de la Médiathèque Intercommunale. 
 

Rencontre & dédicaces – samedi 27 octobre de 10h à 12h30 - Librairie Le Carnet à Spirales  
Le métier de dessinateur de BD en 2018. Discussion suivie d’une séance de dédicaces. 
Librairie Le Carnet à Spirales - 3 bis place de la Bouverie - Charlieu - 04 77 60 08 55 - www.librairie-lecarnetaspirales.fr 
 

Soirée ciné-débat – lundi 5 novembre à 20h30 – Cinéma Les Halles  
A l’affiche : « Tel père, tel fils » du cinéaste japonais Kore-Eda : l’histoire d’un échange de nouveau-nés qui donne lieu à un film subtil, sur les relations 
parents-enfants. A l’issue de la projection, échanges avec Benjamin sur la société, la culture japonaise et les thématiques universelles du film.  
Cinéma les Halles – Place Saint-Philibert – Charlieu – 04.77.69.02.40 – www.charlieu-cinemaleshalles.fr 
 

BD-Concert – vendredi 9 novembre à 19h – Accueil de Loisirs de la M.J.C de Charlieu  
Une performance qui mêle dessin et musique, en direct live, pour clôturer de manière festive la résidence ! 
Au dessin : Benjamin, au son : les professeurs de l’Ecole de musique du Pays de Charlieu/Belmont. 

Exposition des productions des jeunes ayant participé aux différents ateliers.  
Accueil de loisirs Armand Charnay – Place Aristide Briand – Charlieu – Tél M.J.C 04.77.60.05.97 
 

Et aussi, des rencontres et ateliers avec les jeunes dans leurs établissements scolaires,  
au collège Notre-Dame et au Lycée Jérémie De La  Rue
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1er octobre au 10 novembre 2018 

 
Parcours BD  

avec Benjamin Reiss 

 
 

Durant six semaines, 
 la Communauté de communes accueille 

Benjamin Reiss, 
scénariste et illustrateur BD. 

Au programme une expo, des ateliers, 
des rencontres… 

Découvrez le travail de Benjamin Reiss 
et plongez au cœur de la BD ! 

Benjamin Reiss est accueilli « en résidence » 
par Charlieu-Belmont Communauté. 

 
Résidence d’auteur, késako ? 

 
Il s’agit d’un partenariat entre un auteur et un 
territoire. La collectivité offre à l’auteur un 
espace et un temps de travail privilégié, 
favorable à la création. L’auteur consacre une 
partie de ce temps à aller au-devant des 
publics et à partager son expérience. 
C’est l’opportunité de faire connaitre le travail 
d’un artiste et de favoriser l’accès de tous à la 
culture par le biais de rencontres humaines. 
Ce dispositif est encouragé par le ministère de 
la Culture et soutenu par la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 

Benjamin Reiss est un auteur de BD, scénariste 
et illustrateur, issu de l’école Emile Cohl de 
Lyon. De 2002 à 2008, il vit au Japon et travaille 
en tant qu’assistant mangaka pour différents 
auteurs. Inspirée de cette expérience 
japonaise, la BD « Tôkyôland » paraît en 2009, 
suivie d’une suite, « SuperTôkyôland » qui sort 
en 2015 chez Glénat. Il publie également en 
2003 et 2004, chez EP Editions, une série 
scénarisée par David Foenkinos, « Pourquoi 
tant d’amour » ? Il fait partie du collectif 
lyonnais l’Epicerie Séquentielle qui publie 
chaque mois « Les Rues de Lyon », un récit tout 
en BD sur l’histoire et l’identité de la région 
lyonnaise. Il travaille actuellement à un 
nouveau récit autobiographique sur l’enfance. 
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