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Organisation

Christophe MEURéE 
Rue Chaussée 219
6141 Forchies - La - Marche
bedevingt@hotmail.com
Tél. : 0475/32.12.82

Avec l’aimable participation de :
  Michel DUPUIS
  Vittorio LéONARDO

MERCI 1000X de l’attention
que vous porterez à ce dossier.

ChRIstophE MEuRéE
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Entrée gratuite
Grâce aux commerçants de

	 	 	 	 	 Courcelles
et de certains commerçants de

	 	 	 	 	 Charleroi

Nous invitons quatre enfants de l’association	

à vivre une journée exceptionnelle en leur offrant
divers cadeaux d’auteurs présents ou absents,

dont 4 albums dédicacés de WEYLAND Michel
Aria «La poupée aux yeux de lune»

et en leur offrant le repas du midi et du soir
avec les auteurs, ainsi que les boissons.
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2prix
très
importants

Le prix Charles Dupuis créé pour le festival de Courcelles, 
sera remis à un auteur pour l’ensemble de sa carrière

Le prix Vittorio Léonardo pour un jeune talent

Invité de la Confrérie
de la Courcèlângn’s :

Présence de l’Académie
 de Dessin de Châtelet :

J.C. Servais

D. Desorgher

ph. Cenci

Parrain du festival :
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4 Expositions

Du 25 avril au 06 mai 2007

Servais  Jean-Claude
«La Gaume»

desorgher  Daniel
«Jimmy Tousseul»

L’Académie de Dessin de Châtelet
«Classe de Mr Cenci»

Le concours de coloriage
«classes de 5ème et 6ème primaire tous réseaux confondus»
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Les auteurs présents

Servais
Jean-Claude

«La Gaume»
Parrain de la Confrérie de la Courcèlângn’s

Remise des prix pour le concours de coloriage
par les auteurs suivants :

desorgher
daniel

coppee
Thierry

adam

de brab
carine

peral
alain

«Jimmy Tousseul»
Parrain du Festival BD 2007 de Courcelles
Remettra 25 albums dédicacés avec le nom de l’enfant.

«Les blagues de Toto» tome 4
Nouveauté pour le Festival BD 2007 de Courcelles : tome 5
Remettra 25 albums dédicacés avec le nom de l’enfant.

«Game - Over» tome 2
Remettra 25 albums dédicacés avec le nom de l’enfant.

«Sac à puces» tome 5
Remettra 25 albums dédicacés avec le nom de l’enfant.

«Billy the Cat» tome 10
Remettra 25 albums dédicacés avec le nom de l’enfant.
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seront également présents
Alain Henriet «Golden Cup»

alain maury «Les 4 As»  Grande première

bruno di sano «Johanna»  

Alec severin «Le Monde de Harry»  

willy lambil «Les Tuniques Bleues» et «Pauvre Lampil» 

mike ratera «Bad Legion»

max «La loi des 12 Tables»  Coloriste

nicolas van de walle «Les Voyages de Jhen : Carcassone»  

enrico sallustio «Les Voyages de Jhen : Venise»

benoit fauviaux «Les Voyages de Jhen : Les Baux de Provence»

thierry bouüaert «Kennedy» et «Le Style Catherine»

dino attanasio «Bob Morane» et «Spaghetti»

thomas Legrain «L’ Agence»

alain de kuyssche «Biographie : Alix, Attanasio»

J.J. devos Présente le portfolio «Génial Olivier»

jacques fierrain «La BD en Hainaut»

marc wasterlain «Docteur Poche» et «Jeannette Pointu»

vittorio léonardo «Rantanplan» Dédicace également : «Cédric», «Les Femmes 
en Blanc», «L’Intégrale Spirou» et «Fantasio» Tome 1 et 2

et bien d’autres

Les étains de virginie Création du personnage de Jimmy Tousseul
pour le festival de Courcelles

clari - screen Animation et présentation de la technique d’impression
d’une sérigraphie aux enfants

carine DE brab Pour la nouvelle collection Puceron aux éditions Dupuis :
«Méchant Benjamin»

batem «Marsupilami»

w. vassaux «J’avais 20 ans en 45»
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2super 
tombolas
avec des albums dédicacés

d’auteurs présents
et non présents

Premier tirage à 12h50
Deuxième tirage à 17h30

1 tombola 
prestige

avec diverses pièces
de collection

+
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Le concours
de coloriage

Réalisé par les classes
de 5ème et 6ème primaires,
tous réseaux confondus.

Ces dessins seront réalisés
en format 50 sur 70 cm

sur du papier 250g.
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Parkings visiteurs


