


Tél. 04 68 23 16 88

Tél. 04 68 23 47 08

Tél. 04 68 60 10 08

Tél. 04 68 23 31 83Tél. 04 68 23 15 01

Tél. 04 68 23 02 13

Tél. 04 68 23 02 03 Tél. 04 68 23 22 22

ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT

Tél. 05 62 71 11 85

Librairie
Papeterie

Tél. 04 68 23 15 44

MASCULIN FEMININ

68, rue de Dunkerque

Tél. 04 68 23 54 84 Tél. 04 68 23 00 91 Tél. 04 68 23 28 90 Tél. 04 68 94 39 45 

Tél. 04 68 23 27 23 Tél. 04 68 23 66 73 Tél. 04 68 69 95 10

Tél. 04 68 23 03 81

BAR LE MANILLE
Tél. 04 68 94 06 63 Tél. 04 68 23 74 10

LOCATIONS VOITURES
& UTILITAIRES

Tél. 0 820 36 10 36 Tél. 04 68 94 31 57

Tél. 04 68 23 04 07

VINCENT CALVIGNAC

Tél. 04 68 23 16 64 Tél. 04 68 23 19 07

Tél. 04 68 94 87 16

MARQUAGES
PUBLICITAIRES

Tél. 04 68 23 22 23

Tél. 04 68 23 03 15

MANUEL GALLEGO

Tél. 04 68 94 12 47 Tél. 04 68 23 33 61

Tél. 04 68 60 03 19 CASTELNAUDARY

31250 REVEL

Tél. 04 68 69 05 27

Tél. 04 68 94 02 81

Tél. 04 68 94 05 05

Tél. 04 68 23 17 01Tél. 04 68 23 14 39 

Tél. 04 68 23 30 05 

LI
C

EN
C

E 
N

° 
L 

0
11

95
0

0
0

4

CASTELNAUDARYTél. 06 26 66 07 93

Tél. 04 68 23 53 46 CASTELNAUDARY Tél. 04 68 23 53 43Tél. 04 68 23 16 41 Tél. 04 68 23 22 44

CASTELNAUDARYCASTELNAUDARY

SAINT JEAN DU FALGA
FOIX - LIMOUX

CASTELNAUDARY

Nos remerciements vont aussi à CASTEL TRADITIONS, la BELLE CHAURIENNE, MAISON RIVIÈRE,
S.A.R.L. REVERDY, CLAUDE REY ainsi qu’à LA DÉPÊCHE DU MIDI, L’INDÉPENDANT et MIDI LIBRE.

11240 ALAIGNE



Le Mot du Maire

Madame, Monsieur, 

Roger REVERDY, le patron, et l’ébouriffante équipe des CROQUIGNOUS, nous
proposent leur nouvelle collection d’automne « l’habit fait-il le moine ? »

Les dessinateurs et caricaturistes dernier cri vont défiler à Castelnaudary pour en
découdre, drapés de leur humour satirique à tout crin.

Détricotant ici, chiffonnant là, ils nous réservent à n’en pas douter un festival haute
couture qui ravira encore une fois un public lassé par le prêt à porter culturel que
nous impose la société actuelle.

Le très élégant et avant-gardiste Moine, président à collerette du festival, a donné le
pli avec un dessin bien cousu qui nous fait réfléchir sur les dérives du pouvoir, derrière
le voile. Sénèque, le grand couturier, avait pourtant prévenu, il y a fort longtemps,
sans être démodé, « qu’il convient à l’homme de choisir un habit simple ».

Je souhaite à ce quatorzième festival la plus belle réussite et vous invite à venir
nombreux vous faire moine en découvrant, de fil en aiguille, le génie et la griffe de
nos talentueux dessinateurs, à la très design galerie Paul SIBRA.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary

Conseiller Général



Le Mot
des Croquignous

Pour les Croquignous

Roger REVERDY

L’HABIT DE MOINE

Pour cette 14e édition le Président Moine s’est amusé avec son patronyme. A la
question  « L’habit fait-il le moine ? » je peux déjà répondre que Moine fera, en cette
année pré-électorale, un bon Président.

Comme ses prédécesseurs, il s’est totalement investi dans son rôle et s’est mis
immédiatement dans l’habit de président comme vous pouvez le constater sur
l’affiche et sur ce catalogue. Il nous a aussi préparé une exposition exceptionnelle
sur des réalisateurs de cinéma.

Moine a choisi parmi ses collègues vingt dessinateurs de grande qualité qui allient
talent et convivialité. Par rapport à 2010, quelques « anciens », Éléouet et Lasserpe
nous ont fait l’amitié de revenir et deux nouveaux, Renault et Soulcié viennent nous
rejoindre.

Nos élèves chauriens eux aussi ont « planché » sur le thème et leurs dessins sont
exposés à la galerie Paul Sibra.

Comme d’habitude des partenaires institutionnels (la mairie de Castelnaudary, le
Conseil Général de l’Aude, Aude Pays Cathare, la Région Languedoc-Roussillon),
ainsi que des partenaires privés nous soutiennent dans notre action, qu’ils en soient
remerciés.

Le cru 2011 s’annonce de bonne qualité, bon festival.



Le Mot
du Président

La position de président est-elle enviable ? Pas sûr !

Depuis un an, de nombreuses questions m’obsèdent et le doute m’habite.
Ma nomination est-elle due à mon âge avancé ?
Est-ce parce qu’aucun autre dessinateur n’a accepté ce poste ?
Est-ce que la presse ne va pas ressortir quelques vielles casseroles sur ma vie
tumultueuse ?

Depuis un an, je ne vais pas à New York, je ne dors plus à l’hôtel et je prends mes
douches tout habillé.
Je me suis séparé de tous mes amis douteux.
Je reste avec ma femme de peur qu’elle ne balance.
Je ne pars plus en Afrique qu’avec un petit sac à dos. etc..etc…

Et puis, succéder à treize présidents tous plus connus et reconnus les uns que les
autres c’est lourd ! En un mot, le moine fait-il... l’affaire ?

Alors, merci les gars, merci, merci pour le cadeau.
“LE CÉNOBITE TRANQUILLE”



Aurel
Né en 1980, Aurel fait un crochet par la biochimie avant de se consacrer au dessin de presse dès 2003. Dessinateur
pour différents journaux et magazines Français, il travaille pour Le Monde, Marianne, Politis, Jazzmagazine,
l'Infirmière Magazine… 
Dessinateur reporter, ses reportages sont régulièrement publiés par Le Monde Diplomatique, Politis ou l'Infirmière
Magazine. 
On peut également croiser son travail dans CQFD, le Nouvel Observateur ou la revue XXI. 
Il est le co-auteur avec Renaud Dély de "Sarkozy et ses femmes" et "Sarkozy et les riches",  des BD enquêtes sur
le président. 
Aurel a par ailleurs co-réalisé un
court métrage d'animation "Octobre
Noir, Malek Karim, Saïd et les
autres…"

Aurel vit et travaille à Montpellier. 

http://www.lesitedaurel.com



Batti
Battì dit qu’il a toujours aimé les images et les petits mikés, il dit aussi que cela l’a amené à faire de l'illustration,
de la bande dessinée, des affiches, de la pub, du dessin de presse, du dessin d’humour, de la caricature et même
de la sculpture. 
Il aime ajouter que c’est grâce à tout ça qu’il a connu Castelnaudary, les Croquignous et le Café de l’Industrie et
qu’il a  été fait Chevalier du Languedoc par la Commanderie du cru Malepère et le la Grande Confrérie du Cassoulet
de Castelnaudary, ce dont il n’est pas peu fier.

http://batticorsicartoons.free.fr

`



Biz
Né en 1955. 
Revêt le costume de dessinateur en 1978. Depuis, il n'a pas réussi à se défroquer !
A cousu pour la presse quotidienne, tricoté pour la presse périodique et la presse spécialisée.
Brode également affiches, maquettes, illustrations pour des ouvrages éducatifs, expositions et dessins pour Internet.
Taille des costards dans des Maisons de Retraite et à l'Hôpital dans les services Dialyse et Pédiatrie en Ariège.
Prix du public à Castelnaudary en 2006.
Crayon de porcelaine "Presse en région" à St Just le Martel en 2010.

Site : http://www.biz-humour.com
Blog : http://bizhumour.over-blog.com



Deligne
Né vers 1962.
Diplômé des arts appliqués, reporter-dessinateur depuis 1986, collabore aujourd'hui principalement à :
"La Croix", "La Montagne ", "Nice Matin", "Var Matin", "La Nouvelle République", "Alternative Santé",
"Le Généraliste", "Infirmières Magazine"...
Livres parus :
"Tout va trop Vite" aux éditions Glénat         
"Ma femme s'appelle Carla" Editions Alphée
"Désert D'Avenir" Editions Alphée
Illustre les almanachs des Grosses Têtes de RTL.
En collaboration "Ça pourrait être pire" chez Drugstore.

http://deligne.fr



Éléouët
Gérard ÉLÉOUËT, 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.
Dessinateur de presse au Courrier Picard. 

http://perso.wanadoo.fr/star.caricature/
http://croctoo.blogspot.com
http://crocsport.blogspot.com/



Gibo
Entre deux dessins apprend à lire et à écrire. ......,., Des études aux Arts Graphiques, et... première B.D. publiée
dans "Le Miroir du Fantastique".
Puis B.D. et caricatures pour :"Pilote'; "Rolk & Folk'; "Noir & Blanc", les journaux des "Editions Fleurus",
"Casimir”de ''L'Ile aux enfants", en B.D... Participation au "Tac au tac" de jean FRAPAT (à la télé)... Réalisation
d'une dizaine d'albums illustrés pour les petits... Illustrations des chansons d'Alain SOUCHON et des œuvres de
PAGNOL pour les grands... Illustrations B.D. et Caricatures dans ''Télé Z"... Collaboration régulière à "Intérêts  Pri-
vés" et
"Action Affaires"... Participations à "Caricature et Caricaturistes" qui édite 2 livrets Dessins "GIBO : Caricatures
de stars" et "Têtes de stars". Illustration des "Institutions"...( Prix d'Humour Tendre au salon du dessin de presse
à Saint-Just le Martel)... (Prix de la Presse Ariégeoise à Mirepoix)...
Toujours en vente : Caricature et Caricaturistes : "GIBO rencontre avec..."

Internet : http:/ /www.iconovox.com 
Mail : ggibo@yahoo.com



Giemsi
38 Ans…
2002 : Thèse en chimie
2003/11 : Journaliste scientifique / Illustration pour différents journaux et magazines : La voix du Midi, Satiricon,
Groupe municipal « Les Motivés », Radio France, Siné Hebdo, La Mèche, Bakchich, Zélium...
Parution d'une enquête consacrée à l'affaire « du trésor de Rennes-le-Château » (L'Énigme Résolue, des Bergers
d'Arcadie au mystère de Rennes-le-Château, Ed. Trajectoire)

Les festivals BD et dessin de presse :
•1er Festival de bande-dessinée de Boulogne/Gesse, décembre 2001
•1er Festival de bande-dessinée de Tarbes, Mai 2002
•1er Festival de bande-dessinée de Saint-Gaudens, Juin 2004
•Participation au salon I-Expo, le CNIT paris 2006. 3ème prix d’illustration.
•Festival de Saint-Just le Martel 2007 et 2011
•Festival de Castelnaudary 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011
•Premier prix du festival de Castelnaudary 2010

http://giemsi.over-blog.com/



Gruet
Au siècle dernier, alors que Louison Bobet s’apprête à gagner son deuxième Tour de France, naît Jean-Michel
GRUET, ce qui a pour conséquence de faire coïncider son adolescence avec la parution du journal Pilote, entraînant
des ravages irréversibles dans son jeune cerveau. 
Vélodidacte à l’univers très personnel teinté d’humour noir et de non-sens emprunts de poésie, il préfère
définitivement le sourire au rire.
Fréquente occasionnellement les salons (Orléans, Décines, Louviers, Samer…) mais aussi les cuisines, les caves
et parfois les chambres à coucher si affinités.
Eternel grand sportif (ceinture noire de SUDOKU), il couvre régulièrement la coupe d’Europe et la coupe du Monde
de football pour le site de la FIDBFPSLCEDN, en clair la Fédération Internationale Des Beaux-Frères Pariant Sur La
Coupe d’Europe Des Nations.
Partage son activité entre animations caricature et illustrations dans magazines.
Bien que de compagnie agréable, notre homme est d’humeur changeante et varie les plaisirs en s’adonnant à
l’aquarelle et au modelage.
Membre de Caric’Artists.

Publications :
Points de suspension (1986)
En Cyclopédie (1994)
Alors comme ça vous dessinez !(2001)
Odeurs de sainteté (2004)

jmigruet@orange.fr
jmigruet.blogspot .com
www.caricartists.com



Hours
Roland HOURS est né à Joyeuse en basse Ardèche vers 1947.
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 compositeur de chansons qu’il interprète avec sa compagne Martine Escoffier.

Ses dernières parutions : “Joyeuse souvenance“ Livre de ses souvenirs d’Ardèche (Les presses du midi),
“Génération Mitterrand“ Album et dvd. Compil de dessins et chansons (Editions Imago) ; “Il était 7 fois“ Livre de
nouvelles “humoristico-dramatiques”(Edition de la mouette) ; “Cuvée Joyeuse“ 20 nouvelles croustillantes se
déroulant dans le milieu viticole, des Cévennes à la mer (Edition de la mouette) ; “Pose people “ (Les presses du
midi).

Spécial avant première : le dernier livre “Dessine moi une chanson“ 115 dessinateurs de presse illustrent les
textes des chansons de Roland Hours.

Pour en savoir plus : www.hours-roland.fr



Jiho
Dessinateur de presse depuis... Pfffff...
Donc, travaille pour la presse papier (il en reste) : Siné Mensuel, CQFD, Micro Hebdo, Lien social, Que choisir, 60
millions de consommateurs, L'étudiant…
Pour la presse sur le net : Urtikan.net (Le premier webdo satirique), Suisscom (portail internet Suisse), Iconovox
(agence de dessin de presse), Ça ira mieux demain (Application Iphone).
Il a aussi fait des livres avec des images dedans : «Ça pourrait être pire» Collectif (Glénat) 2011, «Non De Dieu»
(Editions Pat a Pan) 2010, «Ça ira mieux demain» Collectif (Glénat) 2010, «L'actu Sociale Livre 1» (Editions Lien
Social) 2010, «Laïcité un espace de liberté» Collectif (Dray éditions) 2008, «Mission Burkina» Collectif  (Dray éditions)
2007, «Les enfants de la mélée» (avec Jeff Curvale & Dominique Delpiroux - Editions Eres) 2007, «Que du Bonheur !»
(Editions Lien Social) 2006, «Quelqu’un aurait de la lumière ?» (Dray éditions) 2006, «Sales Gosses» (avec Jeff
Curvale & Dominique Delpiroux - 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.

Internet : www.urtikan.net et :  http://www.iconovox.com



Justin
Robert Justin est né le 6 janvier 1957. Il a réalisé sa première caricature en 1979. Il a participé à de nombreux
salons, festivals et expositions personnelles.
Il est coorganisateur du Salon d’humour et de la caricature de Samer (14).

Blog : http://justin-trait.blogspot.com



Kaya
Kaya est née en 1978 à Bordeaux.

Après 20 ans d'oisiveté à observer le monde et les gens tout en faisant négligemment des études de langues
étrangères, Kaya prend soudainement conscience qu'elle est fascinée par tout ce qui touche à l'expression. Elle
décide alors de sortir ses crayons, pour se faire comprendre d'un coin du globe à l'autre sans qu'il lui soit besoin
d'apprendre de nouvelles langues. C'est ainsi son côté feignant qui la mènera avec bonheur vers l'art de la
caricature.
Paralèllement à cela, Kaya se crée des personnages
un peu idiots mis en scène dans des strips qu'elle
projette contre le mur... pardon, qu'elle projette de
publier un jour. L'un de ces personnages s'est trouvé
une place dans l'ouvrage de Stabbquadd, La Fuite du
Cerceau Phase I, publié chez ILV-éditions.

Caricatures et dessins se retrouvent publiés en ligne :
http://kayatwork.blogspot.com/ 

Et exposés au cours de festivals dédiés au dessin de
presse et à la caricature :
Castelnaudary Festival de la Caricature et du Dessin
de presse 2009, 2010, 2011,
Mézilles Festival de la Caricature 2011,
Samer Festival de la Caricature 2009, 2010,
Saint-Just le Martel Festival International de la
Caricature du Dessin de Presse et d'Humour 2010,
Foix Des Bulles dans la perf', Rencontre hospitalière
du dessin d'humour et de bande dessinée 2009.
...

J. Galliano



Lasserpe
Après avoir écumé une bonne dizaine de fanzines, il publie ses premiers dessins dans : 
BARRE A MINE, NATURE ET PROGRES, POLITIS, L'HUMANITE, LA DEPECHE DU MIDI, L'ACTU, LES CLES DE
L'ACTUALITE, SINE HEBDO, SINE MENSUEL... 
Féroce, engagé et parfois cynique, il manie un dessin minimaliste particulièrement efficace pour mettre à jour les
travers de notre société. 
Actuellement dessine pour MARIANNE, PSIKOPAT, FLUIDE GLACIAL, CQFD, l'ECHO DES SAVANES, SUD-OUEST, le
groupe TERRITORIAL, LA LIGUE DE l'ENSEIGNEMENT, SILENCE, ICONOVOX et les sites CA IRA MIEUX DEMAIN et
URTIKAN. 
Collabore également à des titres de la presse d’entreprise.

http://lasserpe.blogs.sudouest.fr



Lerouge
Dessinateur de presse, auteur de bandes dessinées depuis 1981.
Collabore à divers magazines : Fluide glacial, Psikopat, HaraKiri, La grosse bertha, Satiricon, Kamikaze, Trente
millions d'amis, téléstarjeux, Mickey, Cargo 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,  Raoul
Petard le Broussard : Tome 1.
A Fluide Glacial : 50 recettes au feu de bois. 
A Polaires : 54 cartes "Les pompiers".
A Circonflexe : « Mythologie Grec »,
« Ogre, Dragon, Sorcière »
À MillePages : L’histoire en folie, Le
sport en folie, Le monde en folie, L’art
en folie, Les animaux en folie, les petits
monstres à l’école…
À Plume de carotte :  L’encyclo à
Malice, L’encyclo à Malice au jardin,
(collectif), Dites-le avec des fleurs !
À La boîte à bulles : Science vision
(collectif)
À Hugo et Cie : Un dessin d’humour par
jour (collectif)

Site internet :
http://jacques.lerouge.free.fr



Moine
MOINE est architecte à Pau depuis 1982, il a débuté dans la caricature en 1995 en dessinant ses amis et y a pris goût.
De 1997 à 1999, les quotidiens Sud-Ouest, la République des Pyrénées et l’Eclair des Pyrénées publient ses
caricatures des joueurs de rugby de la Section Paloise. Dessins regroupés dans un livre «la Section en Têtes».
En 1999, il organise le festival de la caricature et de l’art graphique de Gan.
En 2005 et 2006, il continue à sévir dans les revues régionales Pyrène magazine et Signé Pyrénées Atlantique.
Depuis 1997, il participe à de nombreux festivals de caricature et de dessin presse en France et à l’étranger.
Quelques récompenses :
Prix spécial 2004 du Salon International de Caricature de Zemun en Serbie Monténégro.
Prix Yvan Audouard 2005 du Festival du Dessin de Presse et d’Humour de Louviers.
Prix du Public 2005 du Festival du Dessin Humoristique Ariègeois de Tourtrol.
Prix du jury de l’expo 1001 visages 2007 à Montréal au Québec.
Prix du public 2010 du festival de Marciac.
Prix Croquignous 2010 du festival de Castelnaudary.
Participation aux almanachs 2010 et 2011 du dessin de presse de la FECO.

MOINE exposera ses caricatures sur des réalisateurs de cinéma à la galerie Paul Sibra.

Dessins sur :  http://moine-caricatures.blogspot.com
http://www.iconovox.com

Mail : pcmoine@orange.fr



Mric
Né à Paris, en 1971.
Débute en illustrateur et comme dessinateur sur le Tour de France.
Principales publications : Marianne, CQFD, Siné Hebdo, Siné Mensuel, Territoires, Le Courrier de l’Atlas, Psikopat,
Union Sociale, Vendredi, Témoignage Chrétien, Collectif Guatemala, Volcans…
Dessine aussi pour le site Internet de Swisscom et www.urtikan.net.
Travaille toujours comme illustrateur (édition, entreprise, dessin en direct…) notamment en linogravure (dont une
série d’affiches, exposée à la Cita de Biarritz 1999, pour le centenaire de la naissance de Miguel Angel Asturias).
Affiche de la Semaine Bleue 2010.
Un peu de BD dans Psikopat… 

A la une du n° 100 de Caricature & Caricaturistes (ô, panard suprême !), journal du très regretté Solo.

http://www.iconovox.com/dessinateurs/mric.html



Pichon
Michel PICHON est né le 5 août 1945 à Redon (Ille et Vilaine). 
Lycée jusqu’au BEPC, 4 ans à l‘école des Arts Appliqués à Paris, 6 mois maquettiste à « l’Echo de la Mode », 16
mois de service militaire. 
1er dessin publié « l’Echo de la Mode » en 1966, puis, « Harakiri », « Lui », « Plexus », « Le Miroir du Cyclisme », «
Le Miroir du Fantastique », « L’Idiot international », « l’Echo des Savanes » (l’ancien), « Penthouse », « Play-Boy »,
« Le Matin », « Le Psikopat », « l’humanité », « TV Hebdo de la Nouvelle République » et un petit peu dans « Siné-
Hebdo », etc… actuellement dans « Fluide Glacial », « Le guide de l’ADREP», « Le Télégramme ».
Une quinzaine d’albums… une dizaine de livres illustrés.
Dernier album encore en vente : « Céleste 1 : Le premier de nous deux qui rira… » avec Georges Grard (Ed.
Grrr..Art) et à venir une surprise.
Diverses Expositions :
Ile de la Réunion, Lausanne, Paris,
La Chaux de Fond, Yverdon, Nantes,
St Just le Martel, Castelnaudary,
Coatelan, Lanrodec.
Quelques prix (rigolos) :
"le Bonnet d'Âne" à Saint-Malo,
"la Coucourde d'Or",
"Le prix du graphisme", à Lussac (deux fois),
le Prix de l'imprimeur à Louviers…
et le prix Pineau à Jonzac.
Vit en Bretagne,
Côtes d’Armor depuis 1999.

Site internet :
http://pichon.site.free.fr



Renault
Jean-Michel Renault n’est pas un novice de la caricature puisque, sollicité par René Goscinny, il entre en 1973
dans l’équipe du journal « Pilote », où il signe de son prénom de nombreuses caricatures en pleines pages et en
couvertures, jusqu’à son départ pour les Antilles en 1979.

Après un long et enrichissant parcours dans le monde de l’édition (Éditions du Pélican), Jean-Michel revient à ses
crayons de couleur en 2004 pour plusieurs ouvrages dessinés : « Mines de rire », un album où il réunit les
caricatures des cent plus grands humoristes français (2005, éd. Pat à Pan), puis « Censure et caricatures », l’ouvrage
de référence sur la censure appliquée au dessin de presse depuis Gutemberg jusqu’à l’affaire « Mahomet » (2006,
éd. Pat à Pan).

Éditeur spécialisé sur le dessin, Jean-
Michel publie désormais le 1er avril de
chaque année « L’Almanach du
dessin de Presse et de la Caricature »
et les albums annuels de plusieurs
dessinateur (Man, Dadou).

Fin 2010, sort également sous sa
propre enseigne (Pat à Pan), l’album
collectif de combat « NON de dieux ! »
contre toutes les religions qui
manœuvrent actuellement pour le
retour en France du délit de
blasphème… 

Dessins, bibliographie et informations
complémentaires sur :  
www.jeanmichelrenault.fr



Rousso
Né à Sète en 1937, je dessine depuis que tout-petit : charlots, wasizneys, equcétéra. 
Mais surtout ce qu'il y a, c'est que je me suis toujours demandé si ce Festival de Castelnaudary n'était pas en
réalité un évènement gastronomique, (et même encore plus : oenologique), qui serait déguisé avec l'excuse du
dessin de presse, la caricature et tout' aco... 
Depuis que je viens, je suis obligé de le reconnaître de plus en plus, e cresi que soi pas lo sol, de segur, a estre
d'aquel véjaire.



Soulcié
Thibaut Soulcié est né en 1983. Dès l’âge de huit ans, il cesse de vendre de la luzerne et se tourne vers la création
de bande-dessinée, puis de dessin de presse.

Formé au graphisme et à l'illustration, Thibaut Soulcié a décidé de suivre la voie de Pétillon, Willem et Gary Larson.
Après sa première BD "Marine à Babylone" chez Drugstore il a publié "Banque de Putes" chez 12 Bis, puis "Jack
et Barack" et "Le Seigneur des Gauchos".
Orphelin de Siné Hebdo et de Bakchich, il vit aujourd'hui à Paris, partageant son temps entre albums et réaction
indignée à l'actualité.

Balloté entre strips, bandes et dessins de presse, Thibaut aspire à la sagesse et collabore entre autres à :
Télérama.fr, Psikopat, CQFD, Fakir et Urtikan.net.

Internet: http:/ /www.iconovox.com 











http:/ /croquignous.free. fr
e-mail : croquignous@free.fr
82, avenue Monseigneur de Langle
11400 CASTELNAUDARY

Programme 2011 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

L’EXPOSITION
est gratuite

et restera ouverte
du 21 au 27 novembre

de 14h à 17h
Galerie Paul SIBRA

Vendredi 18 novembre
De 10h à 12h et 14h à 17h Galerie Paul SIBRA (Mairie)
                        VISITE DE L'EXPOSITION par les scolaires ayant participé au concours.

De 19h à 21h   Café de l’Industrie (30, cours de la République).
                        APÉRO «DESSINS» en présence des dessinateurs

Samedi 19 novembre
De 10h à 12h et de 15h à 18h30 Galerie Paul SIBRA 
                        VISITE DE L'EXPOSITION en présence des dessinateurs (dessins, caricatures, dédicaces...).

11h                  INAUGURATION DE L'EXPOSITION

19h30              REPAS LAURAGAIS à la Halle aux Grains
                        s'inscrire au 06 77 73 20 28 ou croquignous@free.fr

Dimanche 20 novembre
De 10h à 12h et de 15h à 18h Galerie Paul SIBRA 
                        VISITE DE L'EXPOSITION en présence des dessinateurs (dessins, caricatures, dédicaces...).

16h                  REMISE DES PRIX du concours scolaire

16h30              REMISE DU PRIX «CROQUIGNOUS 2011» au dessinateur désigné par le vote du public.

17h45              Départ des dessinateurs

Mardi 29 novembre
20h30              Halle aux grai

ns

En partenariat avec le CINE-C
LAP et la  LDH

présentation du court métrage d’AUREL

«OCTOBRE NOIR, MALEK KAR
IM, SAÏD

ET LES AUTRES…»

suivi d’ «ICI ON NOIE LES ALGE
RIENS»,

long métrage de Yasmina Adi.
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Nos remerciements vont aussi à CASTEL TRADITIONS, la BELLE CHAURIENNE, MAISON RIVIÈRE,
S.A.R.L. REVERDY, CLAUDE REY ainsi qu’à LA DÉPÊCHE DU MIDI, L’INDÉPENDANT et MIDI LIBRE.
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