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FORMATS est donc une journée entière consacrée  
à la bande dessinée sous toutes ses formes :

Des débats et discussions avec des auteurs, 
dessinateurs de bande dessinée autour de thématiques 
engagées : environnementales, sociales, sociétales…

Des expositions

Des concerts

Des émissions radio en direct avec retransmission des 
débats et des concerts

Des ateliers pédagogiques…

FORMATS est un festival d’une journée organisé par 
l’association LA BANDE FM, en partenariat avec la 
radio associative TIMBRE FM, la librairie coopérative 
LA GRANGE AUX LIVRES, la coopérative LE CHAMP 
COMMUN et la commune et la médiathèque d’AUGAN. 
Un évènement dédié à la BD et à l’Illustration qui permet :

De mettre en avant des intervenants et artistes en lien 
direct avec le territoire breton et sa culture.

De faire découvrir l’univers du 9e art au plus grand 
nombre (jeunes publics, non initiés, bédéphiles, 
habitants…)

D’aborder des thématiques essentielles : sociétales, 
sociales, environnementales, locales…

De valoriser les structures locales qui participent à la vie 
d’Augan et de ces alentours.

Pourquoi FORMATS ?
Pour faire écho aux différents formats dans la BD (roman 
graphique, franco-belge, numériques…), à la diversité 
des sujets abordés (aventure, biographie, enquête, docu-
mentaire etc.) et aussi pour le refus du formatage de la BD 
qui sait toujours se réinventer.

•

•

Retombées :

Une ouverture à la culture et à l’art de la BD

Des retombées économiques pour les partenaires et les 
acteurs associés à l’événement

Une ouverture à la culture et à l’art de la BD

Une visibilité pour la ville d’Augan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1ère ÉDITION  
LE 27 MARS 2021
Cette édition s'est tenue malgré de lourdes restrictions 
sanitaires sous la forme d’une journée en live à la radio. En 
parallèle l’épicerie “Le Garde-Manger” du Champ Commun 
a proposé une exposition et une vente éphémère de BD’s, 
la médiathèque une exposition de Bande Dessinée pour les 
plus jeunes. Vincent Normand, auteur et dessinateur, était 
en résidence deux semaines sur la commune et a réalisé 
des ateliers avec les écoles augannaises. Le collectif La 
Vilaine fût également invité pour échanger autour du statut 
des auteurs de bande dessinée.

https://timbrefm.fr/les-emissions/formats-1-festival-bd-
augan-2021/

2e ÉDITION  
LE 26 MARS 2022
Cette deuxième édition s'est déroulée au Champ Commun. 
Sur place, des animations autour de la BD (sérigraphie 
sur T-shirt, quizz, tombola), des émissions de radio en 
direct et en public. À la Grange aux Livres, une séance 
de dédicaces et des invités de qualité. David Snug était 
en résidence pendant deux semaines sur la commune. Il 
a réalisé des ateliers dans les écoles augannaises. Lucie 
Qzn (a.k.a. Mara Kabar) nous a livré une vision très sensible 
sur les étapes de création d'une BD, lors d’une conférence 
radiophonique en public. Le soir, des concerts de “C’est 
Pas Le Choix d’Bob” et de “DitykMan” ont été proposés 
pour clôturer le Festival.

https://timbrefm.fr/les-emissions/formats-2-rencontres-
bd-augan-2022/

HISTORIQUE DU FESTIVAL

3e ÉDITION : PRÉVUE LE 
25 MARS 2023
Mara Kabar approfondira son approche sur les métiers 
de la chaîne du livre dans une résidence de 3 semaines 
dédiée à son projet de bande dessinée et proposera une 
exposition de son travail en cours le jour du festival.

Le festival proposera également un espace dédié à la BD 
et l'illustration : "Le Village BD" qui accueillera plusieurs 
maisons d’édition ou collectifs BD du grand ouest (l’Oeuf, 
la Vilaine, éditions Goater, Locus solus, Presque lune, etc.), 
des artistes locaux, des ventes de BD/Illustrations, des 
ateliers de sérigraphie, une fabrique de fanzine, du tatouage 
flash etc.

L'évènement sera accompagné d'un live radio toute la 
journée avec les équipes de La Bande Fm et de Timbre fm.

En soirée, un concert au Champ Commun pour clôturer 
le Festival, avec le percussionniste “Wassim Halal” et le 
groupe “Hop Hop Hop Crew ! ”
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Madame Tsé (Illustration & linogravure), Olivier De Saintes 
Marie (Collage), Malvie et Pinson Pointu (Tatouage flash) 
Fred et Gwen (Noom).ENTRÉE LIBRE  

ET GRATUITE !
Invitée Principale :  
L’artiste Mara Kabar, autrice et illustratrice BD.

Mara Kabar sera en résidence pendant trois semaines sur 
la commune et présentera une exposition sur son travail en 
cours à découvrir le Samedi 25 Mars 2023 sur le Festival. 

VILLAGE BD / 
ILLUSTRATION  
Foyer Municipal d’ Augan 
Pl. Charmilles 56800 AUGAN  
Horaires : 12h → 18h30

Stands et ateliers avec des maisons d’éditions 
indépendantes de BD et des acteurs/actrices locaux 
de l’illustration :

Stands BD : Collectif La Vilaine, Editions L'Œuf, 
Association L'Égouttoir, Patayo Editions, Rouquemoute 
Editions, La Grange Aux Livres/ La Bande FM…

Illustration : Stand FORMATS avec Julien Zirondoli 
(Sérigraphie), Claire Astigarraga du studio Inkfactory 
(Sérigraphie), Edition Sandwich (Risographie),  
ChrissyArty (illustration) Cecile White (Illustration), 

•

•

•

CONCERTS  
Le Champ Commun  
1 Rue du Clos Bily, 56800 AUGAN  
Horaires : 21h → 00h–Restauration et Bar sur place

WASSIM HALAl (Langon)  
Darbuka & autres pérégrinations sonores

HOP HOP HOP CREW (Rennes)  
(sortie de résidence au Champ Commun)

•

•

•

•

•

•

Impressions diverses : Sérigraphies, Riso / Tatouages / 
Peinture

Animations / ateliers : Atelier “Fais Ton Fanzine” 
proposé par Vincent Normand et Mara Kabar + 
Différents temps d'animations et d'ateliers proposés 
par les exposants sur place (Inscriptions sur place) + 
“Bornes d’écoute BD” à la médiathèque d’Augan et sur 
le stand La Grange Aux Livres/La Bande FM

Émissions de Radio en direct (12H →18H) :  
L’équipe de La Bande FM sera en plateau-radio avec  
Timbre FM sur place, en direct et en public, pour 
proposer des chroniques, des surprises, des interviews… 
Et un Quizz Juniors/Vétérans avec moult BD à gagner ! 
Buvette et petite restauration sur place

  EN AMONT  
  DU FESTIVAL
Semaine thématique “BD & Illustration” sur Timbre FM 
du 20 au 26 Mars 2023

Mercredi 22 Mars 2023 : Rencontre-échange dans  
le cadre des “BLABLAS de l’ESS” sur le thème : 
“S'informer autrement : la Bande Dessinée Documentaire”. 
Avec la participation et le témoignage de Mandragore, 
autrice et éditrice (Editions L’Oeuf).
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La Grange Aux Livres est une librairie Généraliste, Indé-
pendante et Coopérative située à Augan (56), qui a pour 
objectif premier de toucher un large public, au sein de la 
population locale. L’offre est variée : Du roman à l’essai, du 
livre jeunesse à la bande dessinée indé en passant par le 
bricolage et les sciences… Avec également une offre de 
papeterie et de carterie. En neuf et occasion !
www.la-grange.bzh/

Le Festival FORMATS a également
le soutien de la Région Bretagne

Association et Émission de Radio/Podcast 
www.facebook.com/labandefmpodcast

Plusieur.e.s bédéphiles se sont rencontré.e.s au Festival 
Quai des Bulles de Saint-Malo où ils ont été choisis 
comme membres du jury du Prix Ouest France / 
Quai des Bulles.

Leur passion de la Bande Dessinée les décide à prolon-
ger l’aventure en créant en 2019, rejoint.e.s par d’autres 
passionné.e.s, une émission de radio où ils pourront s’ex-
primer autour du 9e art : “La Bande FM–Podcast sur la 
Bande Dessinée”, une émission produite et soutenue par 
la radio locale Timbre FM.

Après une année à enregistrer des émissions régulière-
ment, ils ont envie de passer à une étape supérieure et 
décident de créer en 2020 une association de loi 1901 
qui portera le même nom que l’émission : La Bande FM.

Depuis l’association s’est agrandie, elle compte au-
jourd’hui une quinzaine de chroniqueurs et des membres 
engagés dans l’organisation du Festival “FORMATS”, en 
partenariat avec les acteurs associatifs et culturels de la 
commune d’Augan depuis maintenant trois ans.

ORGANISATEURS & PARTENAIRES
DU FESTIVAL FORMATS

Timbre FM est une radio associative et participative de 
proximité, ouverte sur le monde basée à Augan (56), dif-
fusant sur le 106.6MHz sur le territoire de Guer et sur  
https://timbrefm.fr.

Créée en 2009 et portée par l'association APRALA, son 
rôle est d’animer la vie locale et de soutenir les initiatives 
citoyennes et associatives. C’est une radio libre et parti-
cipative, sans publicités, vivante, curieuse, proposant une 
programmation originale et diversifiée.

Timbre FM est un espace de parole qui favorise la libre 
expression, sans discrimination, c’est aussi un espace de 
formation à l’outil radio ouvert à tout le monde.

Le Champ Commun est un commerce de proximité basé à 
Augan (56), sous forme de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif dont le moteur est de montrer qu’il est encore 
possible de faire vivre des activités de service dans une 
petite commune rurale, avec l’implication des habitants. 
Depuis 12 ans, le Champ Commun a développé une 
alimentation générale « Le Garde-Manger », un bar-café-
concert « L’Estaminet », un restaurant "La Cantine", une 
salle d’activités multifonctions et une Auberge.
https://lechampcommun.fr/

La commune d’Augan
www.augan.fr
et la Médiathèque d’Augan 
mediatheque.augan.fr/
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PROGRAMMATION 1

LES PARTICIPANT.E.S : 
STANDS BD :

Collectif La Vilaine https://lavilaine-edition.com
La Vilaine est un collectif d'auteurs de bande-dessinée. 
Depuis 2019, il publie, une fois par an, une revue 
réunissant des projets d’auteurs et de genres divers.  
Le point commun de tous les projets est que l’action  
se passe dans la région rennaise.

Editions L'Œuf www.editions-loeuf.com
L'Oeuf est un collectif d'auteurs de bandes dessinées 
mais également une maison d'édition indépendante.

Association L'Égouttoir
http://legouttoir.free.fr
L'Égouttoir est une maison d'édition
de bande dessinée alternative fondée  
en 2004 autour du fanzine Gorgonzola

Patayo Editions https://www.patayo.fr/ : 
Maison d’édition nantaise, pensée comme 
une Maison de créateurs, d’histoires, 
d’objets littéraires et graphiques. De beaux 
récits, de belles images, entremêlés.  
Des auteurs connus, inconnus ou 
méconnus, français et étrangers. De beaux 
livres, innovants, ludiques et accessibles.

 
  Rouquemoute Editions
https://www.rouquemoute-editions.fr/ : Maison d’édition 
nantaise dont la ligne éditoriale expérimente le champ de 
l’humour tant sur le fond (grand public, absurde, humour 
noir…) que sur la forme (bandes dessinées, recueils de 
dessins, illustrés, livres jeunesse…).Rouquemoute s’insère 
dans une démarche éthique en produisant des livres dans 
le respect d’une juste rémunération des auteurs et en 
appliquant des gestes éco-responsables.

La Grange Aux Livres
X La Bande FM :
un stand avec des pépites
et des surprises ! 

INVITÉE  
PRINCIPALE :

MARA KABAR
 
Mara Kabar écrit et dessine des bouts de moments 
de vie, entre histoires personnelles, poésie et dérision, 
attention aux branchages !

Elle est depuis plus de dix ans graphiste, maquettiste, édi-
trice, elle a participé au montage d'une librairie coopéra-
tive à Rennes et pratique la sérigraphie et le fanzine.

LE PROJET “GÉRALDINE”  
Le projet “Géraldine, et le monde merveilleux et laborieux 
du livre“ (titre non définitif) est issu d'une demande du 
festival FORMATS, sur l’édition de 2022, de proposer 
une “conférence-radio” sur le thème de la chaîne du livre.

https://timbrefm.fr/les-emissions/formats-2-lucie-qzn-
part-1-2-histoire-originale-metiers-chaine-du -livre-de-
la-bd/.

Pour plus de fun, l'autrice décide d'écrire une histoire en 
prenant Géraldine comme personnage central, une des-
sinatrice de BD qui passe par toutes les étapes pour la 
publication de son premier livre : l'écriture du scénario, le 
dessin, la recherche d'une maison d'édition, la distribu-
tion… Nous suivons donc les questionnements et les ren-
contres de Géraldine avec tous les acteurs et actrices de 
ce monde complexe.

Ce livre est à la fois l'histoire personnelle et singulière de 
notre héroïne, mais aussi un condensé des apprentis-
sages de l'autrice dans ce domaine.
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PROGRAMMATION 2
LES PARTICIPANT.E.S :  
STANDS ILLUSTRATION
Stand sérigraphie & “goodies” FORMATS avec Julien 
Zirondoli,

Claire Astigarraga du Studio Inkfactory : Infactory est 
un studio de créations originales sérigraphiées, illustra-
tions, ateliers créatifs et spectacles pluridisciplinaires. 
Claire Astigarraga est une illustratrice sérigraphe.

Edition Sandwich
www.facebook.com/sand-
wich.editions/ : Edition Sand-
wich édite des objets imprimés 
en série limitée, c’est aussi un 
atelier de design graphique et 
d’impression en risographie.

MadameTsé artiste/illustratrice
Augannaise (linogravure).

ChrissyArty Illustratrice / Graphiste de 
Vannes qui proposera un atelier peinture 
durant le festival.

Fred et Gwen de NOOM (sérigra-
phie) Fred et Gwen proposent des 
prestations de sérigraphie sur T-Shirts 
dans les festivals locaux (Timbre.fm, 
Arrête ton cirque, Tappette Fest…) 
ils sont membres du collectif NOOM  
(ex Top 56) à Campénéac.

Cecile White
(https://cecilewhite.fr/) : Cecile White 
est une artiste, créatrice et animatrice 
enart, basée à Campénéac qui axe 
principalement son travail sur l’illustra-
tion et l’édition jeunesse, la recherche 
plastique autour de la notion de “trace” 
et l’animation en arts plastiques.

Olivier De Sainte Marie (collage)
Illustrateur portraitiste alliant des 
techniques mixtes (collage, pho-
to, encre, acrylique, aérosol) et qui 
cherche à lier la technique utilisée 
avec le portrait ou l'idée liée au 
personnage portraitisé. Pour FOR-
MATS, il viendra avec un tableau 
avancé à l'étape dessin d’un chan-
teur incontournable, et proposera 
en "live" les touches de collage, de 
peinture, d'aérosol…

Malvie et Pinson Pointu
www.facebook.com/malvie.tatouage.illustration /
www.instagram.com/pinson.pointu/ Artistes tatoueuses 

(Rennes et Langon), elles propose-
ront pendant le festival du tatouage 
flash à l'encre noire aux gens, c'est-
à-dire des illustrations réalisées par  
leurs soins pour cette occasion, en 
exemplaire unique. 
Et les tatouages 
seront proposés à 
prix libre, donc cha-
cun.e donnera ce 
qu'il.elle peut. 

ATELIER FANZINE
Atelier “Fais Ton Fanzine”
proposé par Vincent Normand
http://vincentnormand.fr/
et Mara Kabar https://qzn.tumblr.com/

Vincent Normand est un auteur illustrateur qui propose 
différents ateliers et qui publie son propre fanzine “Forza 
Fanzina”.
Mara Kabar est l’invitée principale de Formats, elle est 
graphiste, maquettiste, éditrice, elle a participé au mon-
tage d'une librairie coopérative à Rennes et pratique la 
sérigraphie et le fanzine.
→ INSCRIPTIONS SUR PLACE
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PROGRAMMATION 3

EN AMONT DU FESTIVAL
Semaine thématique
“BD & Illustration”
sur Timbre FM du 20
au 26 Mars 2023

Les émissions habituelles de Timbre FM répondront à 
l’appel pour rejoindre cet élan Bédéphile et joueront le jeu 
d’axer leur contenu d’antenne autour de la BD et de l’il-
lustration ! Une grille des programmes spéciale sera donc 
proposée par Timbre FM pour l’occasion !
 
 
 

MERCREDI 22 MARS 2023 
 
Rencontre-échange
dans le cadre des “BLABLAS de l’ESS”
sur le thème "S'informer autrement :
la Bande Dessinée Documentaire".
Avec la participation et le témoignage de Mandragore, au-
trice et éditrice (Editions L’Oeuf). RDV à 19H30 à l’Estami-
net du Champ Commun 1, Rue Du Clos Bily 56800 Augan.

Les Blablas de l’ESS ce sont des temps d’échange/dé-
bat autour d’un thème lié à l’ESS, avec des invité.e.s… et 
vous ! Un évènement proposé par le pôle Economie Social 
et Solidaire ESS’entiel Ploërmel en partenariat avec Le 
Champ Commun, Timbre FM et La Grange Aux Livres ! 

CONCERTS
WASSIM HALAL
https://wassimhalal.com
Darbuka & autres pérégrinations sonores : Formé par 
de multiples voyages au Liban au répertoire de mariage 
(Dabkeh), ses rencontres l’ont amenées à s’ouvrir à de 
nouveaux univers sonores, dont la musique tzigane de 
Turquie. Intéressé par les musiques à improvisations, il 
développe sur la Darbuka et Doholla un jeu emprunt de 
multiples influences, travaillant tant sur les univers ryth-
miques que sur les sonorités de ses instruments.

HOP HOP HOP CREW
www.hophophopcrew.fr/
Balkan Fusion : Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop 
Hop Hop Crew, de la musique balkanique traditionnelle : 
ces musiciens ont résolument pris le parti de jouer cette 
musique à leur sauce, avec toutes les influences des mu-
siques actuelles, n’en déplaise aux puristes. À côté de ces 
reprises, le groupe a également initié une démarche de 
composition, afin d’affirmer une identité propre. Des voix 
énergiques, un accordéon sensuel, une clarinette langou-
reuse, des saxophones suaves et une trompette brillante, 
soutenus par une guitare basse et une batterie survoltée : 
les artistes ont la réputation d’enchanter leur public à cha-
cun de leurs concerts, et n’attendent que vous pour conti-
nuer l’aventure ! 



INFOS
PRATIQUES

VILLAGE BD/ 
ILLUSTRATION 
Horaires : 12h–18h30

Foyer Municipal d’ Augan  
Place des Charmilles 56800 AUGAN  
Petite restauration et buvette sur placeFE
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CONCERTS  
 
Salle d’activité de la coopérative  
Le Champ Commun  
1 Rue du Clos Bily,  
56800 AUGAN 
https://lechampcommun.fr/

Horaires : 21h–00h 
Restauration et Bar sur place

Possibilité de réservation  
d’hébergement à l’Auberge  
du Champ Commun :  
auberge@lechampcommun.fr

06 43 08 34 58

CONTACT  
FESTIVAL FORMATS  
 
festivalformats@gmail.com

Facebook :  
www.facebook.com/profile.php ? 
id=100088310295472

ECOUTER FORMATS 
SUR TIMBRE FM
sur le 106.6Mhz sur le pays de Guer  
et sur https://timbrefm.fr partout ailleurs


