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Le mot du Maire

Une nouvelle aventure se profile avec ce 8ème du Festival de la Caricature et du Dessin de
Presse !

Pour la 8ème année, l’équipe des Croquignous organise un des évènements culturels
“phare” de notre région.

Bien sûr, la Municipalité apporte son soutien actif et constant à ce festival qui sait
rapprocher artistes, enseignants, scolaires, presse, tout en rassemblant un public toujours
plus nombreux. 

Cette année encore, les Croquignous nous comblent en invitant 18 dessinateurs et cari-
caturistes parmi les plus grands noms s’illustrant dans la presse française.

L’avant-gardisme de Jules VERNE sera cette année au cœur du thème “De la bulle à la
Lune”, nos invités auront à composer sur ce sujet qui célèbre le centenaire de sa mort. 

Autour de ce thème, très convoité par les enfants, nous aurons également le plaisir de
découvrir les nombreuses réalisations des élèves des cantons Nord et Sud de
Castelnaudary.

De plus, l’extraordinaire PICHON, nous fait l’honneur d’être le Président de cette année,
signe qu’il affectionne particulièrement notre ville et la convivialité de notre terroir, ce qui
nous ravit !

Je tiens à complimenter tous les bénévoles qui, autour de leur charismatique Président
Roger REVERDY œuvrent à la réussite de cet événement et souhaite un très grand
succès au 8ème Festival que nous recevrons pour la seconde année à la Galerie Paul Sibra,
au sein même de l’Hôtel de Ville.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary

Conseiller Général



Le mot des Croquignous

En cette année 2005, pour la 8ème édition du Festival de la Caricature et du Dessin de
Presse, les Croquignous ont choisi de célébrer le centenaire de la mort de Jules VERNE.
C’est donc une fois encore, après Pierre Paul RIQUET, qu’un personnage “historique”
s’introduit dans notre festival sous la présidence éclairée de notre ami Michel PICHON.

Comme ses 7 illustres prédécesseurs, il a commencé par choisir 17 de ses collègues
et “néanmoins amis” dessinateurs. La majorité d’entre eux connaît bien Castelnaudary
pour y être déjà venue. Certains d’ailleurs y viennent depuis le début, d’autres avaient
fait une petite pause, et enfin nous accueillerons 2 nouveaux. Les habitués de notre
2ème week-end de décembre sauront à coup sûr les reconnaître.

Le second rôle du Président a été de mettre en “musique” le thème. Après de nombreu-
ses nuits blanches à se creuser la cervelle, l’idée a fusé : “De la bulle à la lune”.
La cause était entendue !

Oui, mais ce n’est pas fini, il faut un dessin pour l’affiche, un catalogue … Qu’à cela ne
tienne, il suffit de demander au Président PICHON.

Il serait injuste de penser que seul Michel a travaillé. Depuis janvier, les Croquignous ne
sont pas restés les mains dans les poches et se sont souvent réunis de façon conviviale,
pour que l’accueil du public et des dessinateurs soit le plus parfait possible. 

Ils remercient la Municipalité de Castelnaudary, le Conseil Général de l’Aude, la Région
Languedoc-Roussillon et tous les partenaires privés grâce à qui ce festival existe.

Vous pouvez constater que je n’ai pas trop parlé de Jules VERNE. Je vous laisse le soin
de venir découvrir, à la galerie Paul SIBRA, ce qu’en ont retenu les dessinateurs.

Bon festival !

Pour les Croquignous

Roger REVERDY



Le mot du Président

Ah ! Que les mots sont beaux ! “Bulle”… “Bulle”… Ça vous pétille dans les mirettes ! ça !

On voyage dans notre tête avec Cyrano, Verne et Méliès, sur ce gros caillou qui fait les
marées et les “loups-garous”, en enfance et en sagesse, hors du temps.

Soyons lucides, Armstrong n’a jamais mis les pieds sur la lune. Seuls Tintin et ses glorieux
ancêtres ont réussi cet exploit hors du commun.

Ne brisons pas la magie, il n’y a rien sur notre satellite que ce qu’on imagine … que ce
qu’on imagique.

Bon anniversaire Jules.
Trinquons à la lune et que nos bulles l’habitent.

PICHON



Sous ce pseudonyme, Alain Faillat publie des dessins dans différents journaux
et revues depuis la fin des années soixante dix et participe à de nombreux
salons du dessin de presse. Collaborations actuelles : “le Courrier du Retraité”,
“Enseignant”, “le Donneur de sang bénévole”, “l’Enseignement Public”.

Deux albums : “Alfgécopathes” en collaboration (1989), “Épique époque”
(2002). Grand prix du “Festival des Humoristes Dessinateurs de Presse” (Lussac-

Saint-Émilion,1995), “Solo de bronze” (Saint-Estève,1997), prix de la Confrérie du Cru  
Malepère (Castelnaudary, 2002).

Alf



Bauer
Dessinateur de Presse - Illustrateur - Journaliste Grand prix du Public Rouen 2000.
Prix de l’Humour Jeune St Just-le-Martel 2004. Crayon de porcelaine presse régio-
nale St-Just-Le-Martel 2005. Bauer n.m. phonétique [ bâââââooooeeuuuuurreuu]
né en 1969 avec un pinceau dans la bouche ... c’est un signe qui ne trompe pas ...

Veut devenir chanteur, puis archéologue ... puis part étudier le dessin quatre années
à Lyon. Migre à Paris. Devient marin, graphiste (quelques années), directeur artistique

(une semaine), part vendre des jeux vidéos à la Fnac (quelques années), devient tatoueur,
(quelques mois), s’essaie au parapente (quelques fractures) ... En l’an 2000, il s’énerve, et

devient dessinateur de presse ... Le matin, il aime dessiner, la journée, il adore dessiner, et la nuit ... devinez ? Bref, quand il
ne dessine pas, Bauer dessine !!! ... pour Le progrès de Lyon/Les Dépêches, Marianne, L’Humanité, Zurban, M6, Canal +,
L’Actu, Amnesty International, Sciences et Vie Juniors, Infrarouge, Satiricon, L’Accroche, Une Minute de Silence, La Riposte,
Sud, Syndicalisme Hebdo,  La Ville de Besançon, Bip, le Nouvel Obs Web, Le Cirque Plume, BVV, Chart, Psikopat, La FIDH,
La Riposte, Spirit, Parapente Mag, Vol Libre, Scorbut, Paganino, Journal officiel du Festiventu ... Il va dessiner pour d’autres
... mais chut ... ils ne le savent pas encore. Bauer aime le pinard (il est Jurassien), la bonne bouffe et les copains ... Il aime
plus que tout Anaïs sa compagne, et son Lucien, son ptit bébé Lulu. Internet : http://perso.wanadoo.fr/bauer-dessin-presse



Biz
Né en 1955. Dessinateur depuis 1978, a réalisé, et réalise des strips et des
dessins pour la presse quotidienne (La Croix, Sud Ouest, L’Alsace,
Centre Presse), la presse périodique (L’Etudiant, Fripounet, Le Journal de
Mickey, French News, etc ...), et la presse spécialisée (La Champagne

Economique, Expert Infos, Chart’s, etc ...) 
Réalise également cartes postales, T-Shirts, affiches, illustrations pour des ouvra-

ges éducatifs (Hachette, Bordas, Magnard, etc ...),
expositions, dessins naturalistes, story-board, illustrations pour CD-ROM et publicité. 

Site internet : http://www.biz-humour.com



Bodard
Bodard, 42 ans, caricaturiste souvent imprimé, quelquefois primé, régulière-
ment déprimé.
Publications : Planète Foot, La Rép’ du Centre, L’Eclaireur du Gâtinais, You
Magazine ...

Animations : Le Petit Futé, Service compta de TF1, 5/5 Duquesne, Fantasy
Forest, Festival de Loire ...

Expositions : Samer, Carquefou, St-Just-Le-Martel, Berck-Sur-Mer, Castelnaudary,
Ploiesti (Roumanie), Zemun (Serbie-Montenegro) ...



Brito
Né en 1943 à Lisbonne, Portugal puis en 1963 à Paris, France.
Etudes de commerce au Portugal ; licence de sociologie en France ; forma-
tion artistique nulle part.
De 1957 à 1980, tout un tas de métiers et de 1980 à nos jours, dessinateur

de presse. Salarié au “Canard Enchaîné”, pigiste au “Monde” et bénévole
à “www.amnistia.net”, “La Raison”, “Citoyens du Monde” et “Finisterra”

au Portugal.
Des expositions collectives et même individuelles un peu partout en France mais aussi

à  l’étranger ... grâce à la mondialisation galopante.



Cambon
Michel Cambon est né en 1966 à Ganges. 
Dessinateur de presse et illustrateur, il vit et travaille à Grenoble.  
Auteur de livres et d’albums de dessins : La Vache ! (Glénat 2002), Le Prix
du bonheur (Glénat 2003), La République et autres menus plaisirs (Anatolia/

Le Rocher 2005), La Vache ! la suite (Glénat 2005).
Internet : http://michelcambon.free.fr



Deligne
42 ans
Diplômé des arts appliqués
Reporter-dessinateur depuis 1986
Principales collaborations : 

“La Croix”, “La Montagne”, “Nice Matin”, “La République du Centre-Ouest”,
“Pèlerin Magazine”, “L’impatient”, “Le généraliste”, “Infirmières Magazine”,

“Panorama”, “L’Auto-Journal“, “Le Journal de Mickey “, “Auto-infos”.
Livre paru : “Tout va trop Vite” aux éditions Glénat

Internet : http://deligne.fr/



Eleouët
Gérard ELEOUËT, né à Enghien-Les-Bains en 1953.
Professeur d’arts plastiques au collège de Lacroix Saint-Ouen (Oise) et
caricaturiste.
Participation à plusieurs festivals de caricature et divers magazines : l’Enseignant,

Rugby-Star ...
Auteur avec Laurent Ruquier de “Gueules d’Euro” aux éditions de 

l’Archipel.
Site internet : (http://perso.wanadoo.fr/star.caricature/)

Dessinateur de presse au Courrier Picard.



Gibo
Né en 1948.
Entre deux dessins apprend à lire et à écrire.
Des études aux Arts Graphiques, et ..., première B.D. publiée dans “Le Miroir
du Fantastique” en 1970. Puis B.D, et caricatures pour : “Pilote”, “Rolk & Folk”,

“Noir & Blanc”, les journaux des “Editions Fleurus”.
Participation au “Tac au Tac” de Jean FRAPAT (à la télé) ...

Réalisation d’une dizaine d’albums illustrés pour les petits ...,  illustrations des chan-
sons d’Alain SOUCHON et des œuvres de PAGNOL pour les grands ... Aujourd’hui : B.D.

et Caricatures dans “Télé Z” et “Télé Journal” ...
Collaboration régulière à “Intérêts Privés” et “Belle Planète” ... Participations à “Caricature et Caricaturistes“
qui édite un Livret Dessins “GIBO : Caricatures de stars” ... Illustration des “Institutions” ... (Prix d’Humour Tendre 95
à Saint-Just-Le-Martel) ...

Condoleeza Rice



Hours
Roland Hours est né à Joyeuse en basse Ardèche vers 1947. Après cinq
années d’études aux Beaux arts de Besançon, il obtient un très joli diplôme
de design qui ne lui servira pas car plutôt que de carrosser des cafetières
ou des autocars (comme son père) ... il préfère recarrosser les humains.
Son humour, plus orienté vers des clins d’œil que vers des grimaces, intéresse

la publicité mais surtout la presse. Il costume l’actualité politique pendant 10
ans dans l’Evénement du Jeudi et laisse sa griffe sur le Nouvel Observateur,

Le Point, Gault et Millau, L’Express, France Foot, Télé 7 J. Télérama. AL Nawadeth
(Liban) Stem (Allemagne) l’Hebdo (Suisse), El Païs (Espagne) Monday Morning

(Angleterre) … Il travaille aujourd’hui à Pérols près de Montpellier et se passionne pour
l’animation numérique  sans oublier le dessin académique qu’il enseigne depuis quelques années. Il est auteur com-
positeur de chansons qu’il interprète avec le groupe Effet m.e.r. depuis dix ans ! Nouveauté : Son livre “Joyeuse
Souvenance” va bientôt sortir … Pour en savoir plus, rendez-vous au festival !
Internet : http://perso.wanadoo.fr/hours



Jiho
Jiho, 47 ans, parle de lui à la 3ème personne uniquement dans les dossiers de
presse. Il travaille (et oui, c’est un métier) à : L’Express, L’écho des Savanes,
Micro Hebdo, Phosphore, Lien social, Satiricon, CQFD, Panorama … Il a aussi
fait des livres avec des images dedans. “Sales Gosses” (avec Jeff Curvale &

Dominique Delpiroux & pas Michel Houellebecq Editions Eres) 2005 - “L’année
du Bac” (Editions de la Martinière) 2004 “La vie de couple” et internet (Albin

Michel) 2002 - “La vie de couple et les scènes de ménage” (Albin Michel) 2002
- “La vie de couple” et le football (Albin Michel) 2002  - “Le Gros dico du social” (Lien Social)

2002 - “Tranches de social” (Lien Social) 2000 “C’est tout com’” (Editions du CFPJ) 1995.
Il n’aspire pas au repos et d’autres travaux sont en préparation pour 2006 : un Livre pour enfants avec Manu, 
“Ming & Mang et la grande fête du jardin.” et “Que du Bonheur !” (Editions Lien Social)
À part ça le moral est bon et les urines sont claires. Internet : http://www.jiho.net

Le tour du PS en 80 candidats



Lerouge
Dessinateur de presse, auteur de bandes dessinées depuis 1981
Collabore à divers magazines : Fluide Glacial, Psikopat, Harakiri,
La Grosse Bertha, Satiricon, Trente millions d’amis, Téléstarjeux, Mickey, etc ...
3 albums du “Gros Noël” aux éditions du Zébu. Un recueil de dessins de

presse “Saignant Bleu ou à point !” Aux éditions Isoëte. Divers albums pour
enfants Chez Nathan, Hachette, Gallimard, Circonflexe, Zarafa, Fleurus, Berger-

Levrault, etc ...
À l’Entonnoir : “Les Aventures du Baron de Münchhausen” (tome 1), “Un pour tous, tout

quatrain” (collectif avec Lamorthe et Pichon sur des textes de Jean-Marc Couvé), “Le Gros Noël L’intégrale”,
“La scopa” avec F’murrr. - A Fluide Glacial : “50 recettes au feu de bois”. 
À Polaires : 54 cartes “Les pompiers” - À Circonflexe : “Mythologie GREC”
À Circonflexe : Ogre, Dragon, Sorcière - À Mille Pages : L’Histoire en Folie



Million
Georges MILLION est né en 1950 …

Il dessine pour Témoignage Chretien, Mieux Gerer, Dauphine Liberé Savoie,
La Semaine de L’allier, Confédération Syndicale des Familles, Savoie

Consomm’, Mairie des Pays de Savoie, etc …

Il a publié 10 recueils dont le dernier “Pas la Grande Forme” en 2003.
Internet : http://www.millioncartoons.com



Mofrey
Après des études d’Arts Appliqués et un diplôme de décorateur
architecture intérieure, MOFREY mène deux carrières parallèlement.
Dans la publicité en tant que directeur artistique en agence puis
fondation d’un studio de création graphique : La créathèque.

Dans la presse : collaboration régulière avec “Ici Paris”, France Dimanche,
Samedi Soir, Radar, Le Hérisson, Marius, La presse, Pars Flirt, Almanach
Vermot, etc ...  II collabore durant 25 ans avec Pierre Bellemare,

Jean-Paul Rouland, Claude Oliver pour des jeux dessinés télévisuels : La Tête 
et les jambes, Les Paris de TFI, Téléshopping. De nombreux prix à son actif parmi

lesquels : Grand Prix d’Humour international à Lussac-Saint- Emilion en 1995 ; Grand Prix du Meilleur Album
Humoristique au Festival International de Tuvignac en 1999 ; Grand prix du Public et de la Ville d’Orléans en 2001 ;
Médaille de la Ville de Carquefou au Festival International du dessin de presse ; Prix “Amitié Fidélité”
à Saint-Just-Le-Martel en 2003. Prix du public à Castelnaudary en 2004. Il expose durant 5 mois et demi au Musée
Peynet d’Antibes en 2003.



Moine
Janvier 1951 : naissance à Chasseneuil, à quelques kilomètres de chez
Raffarin. Exerce la profession d’architecte à Pau depuis 1982.
1995 : débute dans la caricature en dessinant ses amis et parmi eux de
nombreux architectes. 1997 : première exposition sur les architectes palois.

De 97 à 99 : publication de caricatures des joueurs de rugby de la Section
Paloise dans les trois quotidiens régionaux : Sud-Ouest, la République des

Pyrénées et l’Eclair des Pyrénées. Dessins regroupés dans l’album “la Section en
Têtes”. 1999 : organisation du premier (et du dernier) festival de la caricature et de

l’art graphique de Gan.  2005 : publication de caricatures dans la revue Pyrène magazine. Participation à divers
festivals de caricature et de dessin de presse : Saint-Estève, Saint-Just-Le-Martel, Samer, Corbeil-Essones, Orléans,
Tourtrol,  Louviers et Zemun. Prix spécial 2004 du Salon International de Caricature de Zemun (Belgrade) en Serbie
Monténégro. Prix Yvan Audouard  du Festival du Dessin de Presse et d’Humour de Louviers 2005. Prix du Public
2005 du Festival du Dessin Humoristique Ariègeois de Tourtrol.

Bruce Willis



Pichon
Michel PICHON est né le 5 août 1945 à Redon (Ille et Vilaine)
Père écrivain et mère comédienne.
Lycée jusqu’au BEPC, 4 ans à l ‘école des Arts Appliqués à Paris. 6 mois
maquettiste à “l’Echo de la Mode”. 1er dessin publié “l’Echo de la Mode” en

1966. Vit de ses dessins depuis 1967.
A publié entre autre dans “Harakiri”, “Lui”, “Plexus”, “Le Miroir du Cyclisme”,

“Le Miroir du Fantastique”, “L’Idiot international”, “l’Echo des Savanes” (l’ancien),
“Le Matin”, “Le Psikopat”, “L’Humanité”, … etc … et actuellement dans “Fluide Glacial”,

“L’ADREP”, “TV Hebdo”, “le Cycle” … Une quinzaine d’Albums : “A toi pour la vie” (ed.du Zébu). “La vie exem-
plaire de Mme la Pute” (IPM). “La vie des Pauvres” (IPM). “50 crêpes et galettes” (Ed. de la Tour). “Papa ?” de Bob
Garcia - illustrations (E/Dite) et parution début 2006 : “Le premier de nous deux qui rira …” avec Georges Grard
(Ed. Grrr..Art). Diverses Expositions : Ile de la Réunion, Lausanne, Paris, La Chaux de Fond, Yverdon, Nantes, Saint-
Just-Le-Martel … Diverses affiches et cartes postales.



Rousso
Robert ROUSSO né à Sète en 1937.
Dessine depuis que tout petit. Ancien élève de l’école des Beaux Arts à
Montpellier, prof de Dessin en début de carrière.

Dessins d’humour, caricatures, illustrations dans Sélection du Reader’digest,
Science et vie, Passages, Biba, Nature et jardins, la Gazette de l’environnement,

Témoignage chrétien, Avantages, les 4 saisons du jardinage ... Quelques dessins
animés dont : “Auguste, berger corse” 1982 (15’).

1er Prix “Anti mal-bouffe” à Saint-Just-Le-Martel (2000), Prix du public à Louviers (2002).
Secrétaire et fondateur de la branche française de la “Fédération of cartoonists organisation” (FECO).
A exposé en 2005 à Shrewsbury (Angleterre) et Aschaffenburg (Allemagne).
Internet : Gueules-d-humour.com & inra.fr/Internet/Produits/dpenv/al.htm#dessins



Tignous
Né en 1957 à Paris. Dessine dans la presse depuis 1980.
Collabore actuellement à : Charlie Hebdo, Marianne, Télérama, Fluide
Glacial, L’Express, VSD …

Livres :  “On s’énerve pour un rien” et “Pourquoi faire simple” 
Editions : La Découverte (Ouvrages épuisés).

“Tas de riches” et “Tas de pauvres” Editions : Denoël
“Corvée de bois”  avec Didier Daenincks - Editions : Liber Niger les 400 coups. Toulouse

“Lettres d’insulte” avec Dieudonné - Editions : Cherche midi
“Charlie saute sur les sectes” Hors série Charlie Hebdo avec Antonio Fischetti.



Programme

Du 12 au 18
DÉCEMBRE

L’EXPOSITION
sera ouverte
de 14 h00 à 17 h00

Galerie
Paul SIBRAhttp://croquignous.free.fr

e-mail : croquignous@free.fr

Vendredi 9 Décembre 2005 Galerie Paul SIBRA (Mairie)

10 h00 à 12 h00 Visite de l’exposition par les scolaires ayant participé au concours

14 h00 à 17 h00 Visite de l’exposition par les scolaires ayant participé au concours

19 h00 à 21 h00 CAFE DE L’ INDUSTRIE (30, cours de la République).
Apéro “DESSINS” en présence des dessinateurs

Samedi 10 Décembre 2005 Galerie Paul SIBRA (Mairie) - Entrée Gratuite

10 h00 à12 h00 Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures, dédicaces ...)

11 h00 INAUGURATION DE L’EXPOSITION

15 h00 à18 h30 Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures, dédicaces ...)

HALLE AUX GRAINS - Entrée libre, ouvert au public
17 h00 à 21 h00 MARCHE AUX VINS DE MALEPERE

(présentation des dernières cuvées de Malepère par les vignerons, dégustation,
vente à emporter...) accompagné de PRODUITS RÉGIONAUX.

A partir de 18 h30 en présence des dessinateurs de presse, remise du prix Malepère avec
la participation de la Commanderie la Malepère et du prix Cassoulet remis par la Grande Confrérie
du Cassoulet de Castelnaudary.

Dimanche 12 Décembre 2005 Galerie Paul SIBRA (Mairie) - Entrée Gratuite

10 h00 à 12 h00 Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures, dédicaces ...)

15 h00 à 18 h00 Visite de l’exposition en présence des dessinateurs. (Dessins, caricatures, dédicaces ...)

16 h00 Remise des prix du concours scolaire

16 h30 Remise du prix “CROQUIGNOUS 2005”
au dessinateur désigné par le vote du public.



82, avenue Monseigneur de Langle - 11400 Castelnaudary
http://croquignous.free.fr
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