expositions / rencontres / spectacles dessinés / ateliers / etc.

Expo Benoît Preteseille
Chez Kiki
Expo Catherine Staebler
Chez Christine
Expo Charlotte Lemaire
Chez Les Petits Fourneaux
Espace librairie (Mosaïque)
Chez Kiki
Expo Biscoto
Chez La Médiathèque Diois-Vercors

Die-Hawaï, kezako ?
Démocratiser les littératures dessinées sur le territoire
Diois, créer des ponts entre les arts graphiques et le
spectacle vivant. « Écouter, voir, faire, regarder faire,
écouter dire... » représente l’essence de notre projet
associatif : Die-Hawaï « dessin en livre, dessin en live ».

balèze !
partir en livre
partout dans Die !

littératures graphiques vivantes de 01 à 101 ans

29 juin > 2 juillet 2022
invité.e.s : les éditions BISCOTO
Charlotte Lemaire / Catherine Staebler
Julie Staebler / Benoît Preteseille

Image extraite de «William et la longue vue», Charlotte Lemaire, éditions Biscoto.

Infos sur www.die-hawai.com
instagram / facebook
Si gros problème, questionnement existentiel :
die.hawai@gmail.com

partir en

livre
partout dans Die !

balèze !

Pour cette 2ème édition, nous invitons la maison d’édition jeunesse
BISCOTO, du 29 juin au 2 juillet pour transformer avec eux notre
espace public, qu’il devienne pendant quelques jours un territoire
de littérature dessinée en direct.
Nos invité.e.s : Benoît Preteseille, Charlotte Lemaire,
Catherine Staebler et Julie Staebler.
Au programme : des ateliers Biscoto, Bd, images en volume, un pique-nique LOTO BD, une boum pour enfants au Théâtre, un karaoké dessiné, une fiesta avec concert de Benoît Tranchand, des performances sur vitrines, des dédicaces...

Biscoto, le journal plus fort que costaud !
• Depuis 2013, Biscoto défend tous les mois une presse culottée, indépendante et
audacieuse et propose aux enfants un journal aux idées foisonnantes et aux images
étonnantes.
• Parce que la curiosité n’est pas un vilain défaut, Biscoto est un territoire d’exploration
graphique accessible aux plus jeunes.
• Biscoto soutient le travail d’auteurs et d’autrices avec une grande liberté de ton et de
forme pour des créations originales et ébouriffées, pleines de poésie et d’humour, bref,
Biscoto ça décoiffe !
• Biscoto fait des farces sans prendre les enfants pour des dindes.
• Chez Biscoto, on pense qu’offrir à lire des documentaires, des bandes dessinées, des
récits non formatés, a des répercussions positives pour stimuler la curiosité, l’humour
et le dialogue.
• Depuis 2017, Biscoto publie aussi de beaux livres rusés et marrants !
• Biscoto est un journal, comme pour les grands. C’est bien, parce qu’un journal on a le
droit d’écrire dessus, on peut le plier, le découper, le prêter ou l’oublier dans le bus pour
que quelqu’un d’autre puisse en profiter.
• Tout ça, garanti sans publicité, car il y en a déjà beaucoup trop partout. Si Biscoto
existe c’est grâce à ses lectrices et lecteurs !

mercredi 29 juin

10h Atelier BD avec Benoît Preteseille
Tout public à partir de 6 ans / 2h / Prix libre
Musée de Die et du Diois / Réservation conseillée 07 58 67 24 80

Avec un petit groupe, on fera une bande dessinée ensemble, du scénario à la
couverture. Les participant·es comprendront qu’à partir de quelques idées,
même quand on n’est pas très à l’aise en dessin, on peut créer
rapidement une histoire amusante, terrifiante, passionnante !!! Et chacun·e
aura après l’atelier un exemplaire du livre collectif photocopié.
10h Atelier Bidouillages avec Catherine Staebler
Tout public à partir de 7 ans et aussi pour les grands / 2h / Gratuit
Médiathèque Diois-Vercors / Réservation conseillée 04 75 22 22 32

Catherine Staebler propose un atelier autour de son livre L’Atelier des bidouillages. En deux heures, on bricole un outil générateur de gros mots ! On
s’équipe de ciseaux, crayons, colle et de ses idées les plus farfelues, et c’est
parti !
14h Atelier Formes et bonhommes balèzes avec Charlotte Lemaire
Tout public à partir de 7 ans (accompagnés pour les plus jeunes) / 2h / Prix libre
Chez Kiki, Place du Marché / Réservation conseillée 07 58 67 24 80

Nous découperons dans du carton des formes balèzes que nous pourrons
peindre puis assembler, articuler, suspendre. On peut imaginer que ce sont
des habitants de Die, venus du village ou des montagnes.
17h Dites

Donc ! , déambulation artistique
avec Marcel Morize et Blandine Desvignes

Tout public / Rendez-vous devant Chez Kiki, Place du Marché / 30 min / Gratuit

Sur la base d’une récolte de paroles d’habitants de Die, Dites Donc ! est une
visite (MP)atrimoniale d’expériences vécues, imaginées, désirées. Sans doute
une histoire abracadabrantesque ou le vrai et le faux sont copains comme
cochons.

18h Inauguration

festive du festival

Tout public / En présence de l’équipe Die-Hawaï, les partenaires
et les auteurices invité.e.s bien sûr / Chez Kiki, Place du Marché

vendredi 1 juillet
17h Dites

Donc ! , déambulation artistique
avec Marcel Morize et Blandine Desvignes

Tout public / Rendez-vous devant Chez Kiki / 30 min / Gratuit

jeudi 30 juin
12h Pique-Nique

BD avec Benoît Preteseille,
Charlotte Lemaire, Catherine Staebler

samedi 2 juillet

Tout public / Rue et Place du Marché / Réservation conseillée 07 58 67 24 80

10h Atelier Biscoto au marché
Tout public / Place du Mazel / Gratuit

Animation de rue avec Benoît, Charlotte et Catherine qui vous proposent
un atelier bd en équipe autour d’un pique-nique. Le but du jeu : faire la plus
longue bd en dessinant case par case sur post-it ! Lots culinaires pour agrémenter le pique-nique des gagnants.

Biscoto fait son marché ! En mettant à disposition des journaux à compléter,
Biscoto invite les habitants à s’exprimer en faisant leur propre journal ! Il sera
photocopié sur place puis distribué sur le marché aux habitants de Die !

17h Dites

10h Atelier Formes et bonhommes balèzes avec Charlotte Lemaire
Tout public à partir de 7 ans (accompagnés pour les plus jeunes) / 2h / Prix libre
Chez Kiki, Place du Marché / Réservation conseillée 07 58 67 24 80

Donc ! , déambulation artistique
avec Marcel Morize et Blandine Desvignes

Tout public / Rendez-vous devant Chez Kiki, Place du Marché / 30 min / Gratuit

Voir page précédente.

Vous croiserez le fil et le fer avec un artiste en travail, qui tente d’aller au-devant de notre solitude collective. À travers une mise en lumière de nos héritages et une collecte de témoignages, Sébastien Le Guen composera une
photographie vivante et incarnée, pour inviter chacun à contempler son
image dans un rituel ludique, joyeux et émouvant, et trouver peut-être notre
propre réponse dans le miroir que celui-ci nous tend avec malice.

Benoît Preteseille >

12h Dédicaces
Tout public / Chez Kiki, Place du Marché / Espace librairie Mosaïque
14h Atelier BD avec Benoît Preteseille
Tout public à partir de 6 ans / 2h / Prix libre
Musée de Die et du Diois / Réservation conseillée 07 58 67 24 80

Voir page précédente.
17h Dédicaces
Tout public / Chez Kiki, Place du Marché / Espace librairie Mosaïque

Catherine Staebler >

18h30 Lonely Circus, Cirque dessiné
Tout public / 50 min / Gratuit
Place Saint-Pierre / En partenariat avec le Théâtre Les Aires

Voir page précédente.

samedi 2 juillet

Benoît Tranchand >

Grande soirée balèze
Co-organisé avec le Théâtre Les Aires
Théâtre Les Aires / Gratuit pour les enfants
5 € pour les adultes / Réservation conseillée 04 26 58 80 35
18h Atelier Dessins
A partir de 6 ans / 1h

Boum avec Gaëtan Dorémus

Benoît Preteseille a sélectionné des chansons sur disques vinyl dont les paroles parlent de plein d’animaux, du requin au kangourou. Chaque participant·e dessinateur·ice devra choisir un des titres et s’entraîner (pas facile de
faire un dessin en trois minutes !), pour ensuite dessiner en direct sous la
caméra de la boum (en accord avec les musiques).
19h Boum dessinée
A partir de 6 ans / 1h

De la musique, des enfants qui dessinent en direct,
de la limo, en un mot : la fête !
20h30 Fiesta

Dessinée :
Concert dessiné Benoît Tranchand + Charlotte Lemaire
+ set Dj Whisker dessiné
La musique de Benoît Tranchand se situe quelque part entre Diabologum,
DAF et les débuts de Rita Mitsouko. Benoît nous livre des chansons urgentes,
à la boîte à rythmes, acides et minimales, aux textes inquiets.
Dessin en direct de Charlotte Lemaire !
La fête continue avec un Dj set et des dessins en live par la team Biscoto, des
invité.e.s surprise et le public !

Charlotte Lemaire >

balèze !

