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DU 8 AU 13 AVRIL 2013



LUNDI 8 AVRIL
19h00 > 21h30 PROJECTION DU FILM 
Mourir ? Plutôt crever !
À 80 ans, Siné continue le combat. Il n’a jamais faibli, ses rages 
sont celles de ses 20 ans. Viré de Charlie Hebdo, il rebondit en 
créant Siné Hebdo. C’est au fil de cette aventure qu’il raconte ses 
combats passés…
en présence de Stéphane Mercurio, réalisatrice

 AU CAFÉ DES IMAGES - Tarifs habituels du cinéma. www.cafedesimages.fr 

MARDI 9 AVRIL
17h30 > 18h45 RENCONTRE
« Un autre regard sur la caricature » 
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec Chaunu et Brunor, 
dessinateurs français.

 À LA FNAC

19h15 > 21h30 SOIRÉE DÉBAT
« Le dessinateur et son  journal, en dedans et en 
dehors... » Quelle liberté le dessinateur a-t-il de 
s’exprimer dans son journal ? 
Dessinateurs : Kap (Espagne) / Donnelly (USA) / Chaunu (France) / 
Brunor (France)

 AU MÉMORIAL

MERCREDI 10 AVRIL
17h30 > 18h45 RENCONTRE    
« Le dessin satirique et Internet » 
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec Berth, dessinateur français.

 À LA FNAC

16h30 > 19h00 
ÉMISSION SPÉCIALE DE FRANCE BLEU 
BASSE-NORMANDIE 
avec un débat animé sur le dessin de presse de 18h à 19h 

 AU MÉMORIAL
19h15 > 21h30 SOIRÉE DÉBAT
« Le cartoon en Amérique » Trois portraits de dessinateurs 
basés sur une sélection de leurs dessins. Chacun abordera la façon 
dont il définit  son métier, son travail au quotidien, la place qu’il 
pense occuper dans la société et celle qu’on lui attribue. 
Dessinateurs : Danziger (USA) / Donnelly (USA) / Caruso (Brésil)

 AU MÉMORIAL

JEUDI 11 AVRIL
17h30 > 18h45 RENCONTRE 
Débat autour de la bande dessinée 
Deuxième génération.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec l’auteur Kichka, 
dessinateur israélien. 

 À LA FNAC

19h15 > 21h30 SOIRÉE DÉBAT
« Contourner les tabous ? »
Comment dessiner librement face aux interdits ? Quel est le 
poids de l’autocensure ? La discussion s’appuiera sur des dessins 
refusés ou qui ont dû être modifiés avant publication. 
Dessinateurs : Kap (Espagne) / Kichka (Israël) / Berth (France) /
Jiho (France) 

 AU MÉMORIAL

VENDREDI 12 AVRIL
17h00 > 17h45 FRESQUE 
Devant la rédaction du journal Ouest-France, quelques dessinateurs 
réalisent une fresque sur un pan du Mur de Berlin.

 PLACE BOUCHARD, CENTRE-VILLE DE CAEN

17h45 > 18h45 
RENCONTRE AVEC LES DESSINATEURS 

 AU CAFÉ DES QUATRANS, PLACE BOUCHARD, CENTRE-VILLE DE CAEN

19h15 > 21h30 SOIRÉE DÉBAT
Avant-première du documentaire d’ARTE Fini de rire.
En présence d’Olivier Malvoisin, réalisateur, et des dessinateurs qui ont 
participé au film Danziger (USA) / Kichka (Israël) / Kianoush (Iran) / Willis 
from Tunis (Tunisie)

 AU MÉMORIAL

SAMEDI 13 AVRIL
11h00 > 18h00
 SÉANCE DE DÉDICACES AVEC LE PUBLIC 
  AU MÉMORIAL

11h00 > 12h30 DÉBAT « Humour français où es-tu ? »
Le Français peut-il rire de lui-même ? Comment les 
dessinateurs font-ils rire les Français de leurs propres 
travers ?  Dessinateurs : Kichka (Israël) / Chaunu (France) / 
Jiho (France) / Carali (France)   AU MÉMORIAL

14h30 > 15h15 CARTOON BATTLE 1
Trois dessinateurs se défient sur des sujets fictifs d’actualité.

 AU MÉMORIAL

15h30 > 17h00 DÉBAT 
« Vert - orange - jasmin : dessinateurs en 
Révolutions » Quatre portraits de dessinateurs face aux 
révolutions  qui agitent la planète depuis 2004, en Ukraine, en 
passant par la révolution verte en Iran, la révolution du jasmin 
en Tunisie, jusqu’à la révolution du Nil en Égypte. 
Dessinateurs : Haddad (Liban) / Kianoush (Iran) / Kazanevsky (Ukraine) / 
Willis from Tunis (Tunisie)  AU MÉMORIAL

17h15 > 18h00 CARTOON BATTLE 2
Trois dessinateurs se défient sur des sujets fictifs d’actualité. 

 AU MÉMORIAL

18h15 > 19h15 DÉBAT « La déconne vaincra ! » 
Où en est-on avec la liberté d’expression aujourd’hui ? 
Le politiquement correct a-t-il gagné ? L’autocensure 
est-elle devenue le premier frein à la liberté d’expression ? 
Dessinateurs : Mix & Remix (Suisse) / Kichka (Israël) /Jiho (France)

 AU MÉMORIAL

19h30 > 21h30 DÉBAT « La presse satirique » 
Jean-Pierre Bouyxou, journaliste, auteur, réalisateur, 
passera en revue l’aventure de la presse satirique 
Charlie Hebdo et Hara-Kiri. Il replacera dans ce contexte 
l’histoire de Siné Mensuel, avec toutes les difficultés 
que le journal a rencontrées pour exister. 

Avec les dessinateurs de Siné Mensuel :  Willis from Tunis (Tunisie) / 
Kap (Espagne) / Mix & Remix (Suisse) Jiho (France) / Carali (France)

 AU MÉMORIALPendant le festival, les dessinateurs feront découvrir 
leur métier aux lycéens bas-normands et aux étudiants 
de l’école des Beaux-arts de Caen. Suivez ces rencontres 
inédites sur nos comptes Twitter et Facebook !

PROGRAMME ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, sauf soirée du 8 avril (tarifs habituels du Café des Images).

Programme arrêté au 20 mars, sous réserve de modifications et/ou 
d’annulations.
© 03/2013-Le Mémorial de Caen - maquette : aprim - imprimeur : Le Révérend (50) - dessins : Chaunu / Berth / 
Carali / Caruso / Donnelly / Haddad / Siné massacre / Jiho / L’enragé / Kap / Kazanevsky / Kianoush / Willis from Tunis

Suivez le festival en direct sur


