
venez
nombreux !

AMBERT BD Festival
25 et 26 mars 2023

au moulin de nouara

LE MOULIN a BD

PROGRAMME 
PROGRAMME 

OFFICIELOFFICIEL



25/03

10h

11h

15H

      25/03

     26/03

     11h

    15h

     25/03

     26/03

11h

15H

14h

16h

17h

-

26/03

14h

-

10h

13h

12h

Auteur

Laurent Bordier

Jonathan Munoz

Philippe Brocard

Karinka

Thomas 
Andrzejewski

Sayo Ayame

Thème

Réaliser une BD + 
Dessiner un personnage

Réaliser une BD 
Cours de dessin

Apprends-moi 
le dessin

Créer une carte pop-up 
Réaliser un strip bd

Mini BD

Initiation au Manga

Public

Tout public

8 ans et +

4 ans et +

6 ans et +

8 ans et +

8 ans et +

10 ans et +

Salle

Arche
atelier

Arche
atelier

salle de

salle de
d’artiste

d’artiste

l’

l’

salle de 
l’Arche

salle de 
l’Arche

Atelier 
d’artiste

Atelier 
d’artiste

Nombre de places limitées • Admission par ordre d’arrivée • Durée +/- 1H 

Absente 

le Samedi !

SAMEDI 25 SAMEDI 25 &&
DIMANCHE 26 MARS 2023DIMANCHE 26 MARS 2023

au moulin de nouara !au moulin de nouara !

10H00 - 18H30
10H00 - 18H30

10H00 - 16H00
10H00 - 16H00

5€

3€

••    VENTE DE BD ET  ILLUSTRATIONS

• •   ANIMATIONS MUSICALES

• •   DÉDICACES

JAZZ BAND LE 25/03

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS

• •   BAR DE LA POUTRE

• •   FOODTRUCK

• ATELIERS & SPECTACLESle Pass 2 jours  Samedi  

dimanche  

le  

le  

les ateliers :les ateliers :

le Pass 1 jour  

gratuit 

pour les -6 ans  



Thomas Andrzejewski

15H
14H

25/03

26/03

Karinka
Jim Maitre

Sayo Ayame

Laurent Bordier
Philippe Brocard

Adjim Danngar

Mathieu Bertrand

Remi Jiguel

Pauline Bertrand

Jonathan Munoz

Amandine Ricart

Marc Chinal

Pickmean

Dessinateur

Autrice, Illustratrice
Auteur, Dessinateur

Mangaka

Dessinateur, Scénariste

Auteur

Dessin de presse, bd

Auteur, Scénariste, Illustrateur

Dessinateur, Scénariste, Coloriste

Illustratrice, Dessinatrice

Auteur/Scénariste/Dessinateur

Scénariste

caricatures
à la tablette graphique

Illustrateur, Scénariste

Tout public

jeunesse
Tout public

Ado/Adulte

jeunesse /Ado

Jeunesse

Adulte

Adulte

Tout public

Adulte

Adulte

Jeunesse

Tout public

Tout public

Salle de la 

Poutre

au moulin de nouara !au moulin de nouara !

les artistes :les artistes :

et autres animations :et autres animations :

18H30 16H00
samedi 25 mars dimanche 26 mars

battle bdbattle bd
avec dj

concert DESSINEconcert DESSINE

tout public
12€/pers

tout public
gratuit 

pour les festivaliers

Une véritable prouesse artistique, 
une performance unique ! À l’image d’un 

match d’improvisation, les dessinateurs 
s’affrontent sur grand format. En 

trois minutes ils produisent une oeuvre 
poétique, drôle, décalée, au rythme du 

DJ.

Halfbob dessine quelques-uns des 
protagonistes de la bande dessinée, 

The Year Loop Broke, au fil des 
morceaux interprétés à la guitare par 

Raymonde Howard.

dans 
l’auditorium



Reservez vite vos billets !

pour plus d' informations.. .
veu illez nous contacter :
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en ligne sur place

04 73 82 75 50
/ 06 07 64 17 43

Lieu-dit Nouara, 63600 Ambert

Chers Festivaliers, Chers Partenaires, Chers Amis, 

Ni la complexité de l’écosystème BD, ni les quelques désistements de dernière minute, 
n’auront eu raison de notre détermination pour organiser cette première édition du 
Moulin A BD en Livradois- Forez. 

De nouveaux auteurs/trices viennent compléter la liste de nos artistes présents et tout a 
été mis en oeuvre pour vous proposer un festival de grande qualité.

• Parce que le Moulin de Nouara qui vous accueille est un écrin inspirant pour le 9e art, 
• Parce que nous souhaitons vous faire partager l’alchimie des talents entre dessinateurs,  
 scénaristes, coloristes…
• Parce que le temps d’un weekend, nous vous invitons au voyage et aux rêves que  
	 suscite	cet	imaginaire	infini.

Merci à nos partenaires nombreux et enjoués autour de ce projet, 
Merci à la librairie d’Ambert Tout un Monde pour sa précieuse collaboration,
Merci à tous les artistes passionnés qui ont cru en nous pour cette première édition,
Merci à l’équipe du Moulin qui m’accompagne et aux bénévoles qui nous ont rejoint. 

Je vous souhaite de passer un délicieux moment, de vivre d’intenses émotions au 
Moulin a bd et vous donne rendez-vous pour la suite… au prochain tome en Mars 2024.   

Maud Colombié 
Directrice du Moulin de Nouara 

contact@moulin-de-nouara.fr

www.moulin-de-nouara.fr

www.moulin-de-nouara.fr


