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Le Mot
du Maire

Madame, Monsieur, 

Nos amis les Croquignous sont en crise !
Ils sont empêtrés dans un quinzième festival dont ils ne voient pas la fin.

MRIC, qui a hérité de la situation désastreuse laissée par MOINE, a fixé un objectif de dérision inatteignable.

Le porte-mine de l’édition de 2012, en pleine tourmente, ne sait plus par quel bout prendre le crayon. 

Les dessinateurs, déjà naturellement austères, ont la mine des mauvais jours. 

Réunis à la Galerie Paul SIBRA, ils ont décidé de redresser le dessin de presse et la caricature.

Cela nous laisse espérer une sortie de crise, à grands traits de plume.

Quand le taille-crayon va, tout va !

Je remercie une nouvelle fois Roger REVERDY, ses Croquignous et tous les dessinateurs qui abordent un thème
dur avec leur mine tendre et souhaite à ce quinzième festival une parfaite réussite.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary

Vice-Président du Conseil Général



15e
déjà !

Avec l’ami Alf, nous avons créé, sur un coup de tête, le festival de la caricature et du dessin de presse. C’était
en 1998, il y a 14 ans. Nous avons débuté avec 12 dessinateurs dont 7 présents. Puis Solo a pris la relève
suivi de Million, Jiho, Hours, Lerouge, Deligne, Pichon, Tignous, Iturria, Battì, Biz, Gibo et Moine.

De 12 dessinateurs en 1998 nous sommes progressivement passés à 14, puis 16, puis 18 et aujourd’hui
20… définitivement. Car nous voulons un festival à taille humaine, où les dessinateurs peuvent échanger
entre eux et avec le public.

Chaque année, le président s’est cassé la tête pour nous choisir un thème qui corresponde à l’actualité, mais
aussi au plaisir des dessinateurs et du public.

Le 15e c’est Mric ! C’est le plus jeune de tous. C’est lui qui a choisi « Crise mine », thème qui devrait nous
faire pleurer et qui va sûrement nous faire rire.

Pour cela il a convié 19 copains. Vous en connaissez la plupart, dont Haddad qui faisait partie de la première
édition. Quant aux nouveaux, Cattelain et Mutio, nous sommes sûrs qu’ils s’adapteront vite à notre ambiance
chaurienne.

Si c’est le 15e festival, c’est aussi le 15e concours scolaire dont les meilleures œuvres de chaque classe sont
exposées à la galerie Paul Sibra. 

La municipalité de Castelnaudary, le conseil général de l’Aude, la région Languedoc-Roussillon  sont toujours
partie prenante ainsi que les nombreux partenaires privés. Qu’ils en soient remerciés.

Vive le nouveau président, vive le 15e festival.

Le Mot des
Croquignous

Pour les Croquignous

Roger REVERDY



Le Mot
du Président

Rhaaa, je savais que j’étais fait pour le pouvoir !

Appelé par un Moine à lui succéder, je m’estime un peu oint quelque part… aussi, je ne bouderai pas mon plaisir narcissique
et je vais commencer presque toutes mes phrases par « je ».
Je pourrais jouer les tribuns et vous galvaniser par un démagogique :
« On ne va pas se laisser emmerder par la crise, non ? »  … eh bien, si… on va ! N’ayez pas peur, ce n’est pas sale.

Je suis le bon client pour faire un président
de crise. J’ai dû gribouiller mes premières
œuvres avec le premier choc pétrolier et
aujourd’hui j’erre en quarantaine, tranche
de crise s’il en est. J’ai démarré ce métier
alors qu’il était déjà bien sinistré. La crise
me colle, j’en prends mon parti… ça
tombe bien, j’ai décidé d’être un président-
fainéant et de me reposer sur les talents
de mon gouvernement.

La crise, on va s’en faire une amie, le temps
d’un festival. On va la mettre en boîte et rire
un peu avec elle, vu qu’elle n’est pas
n’importe qui. Qui sait, on apprendra même
peut-être à l’aimer un peu, comme il faut bien
faire avec… mais, je vous rassure,  sans aller
jusqu’à la crise-passion.
De toute façon, vous me jugerez sur mon
bilan… (ça y est, ça me mine déjà !).
Nous sommes tous chauriens.
Que la fête commence !

Le Président

MRIC



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, Politis, Yahoo! Actualité, l'Infirmière Magazine…
Dessinateur reporter, ses reportages sont régulièrement publiés par Le Monde
Diplomatique et Politis.
On peut également croiser son travail dans CQFD, l'Express ou Jazzmagazine. 

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…"
Son dernier livre "C'est dur d'être de gauche" paru chez Glénat reprend un an de dessins de presse des primaires socialistes aux 100 premiers jours
de François Hollande.
Il a reçu le grand prix de l’ «Humour vache" 2012 à St Just le Martel.

http://www.lesitedaurel.com

Aurel



Dessine, dans la presse insulaire depuis 1980, la vie politique, économique sociale
souvent la vie tout court quelque fois pour rire. Collabore, aujourd’hui, au magazine
« Corsica ». 
Ses productions vont du dessin de presse à la bande dessinée en passant par
l'illustration, l'affiche, la caricature, la sculpture et la publicité  comme en attestent
les quelques recueils publiés. 

Participe, chaque année, à l'organisation de « Cartoons in Tavagna », festival de dessin et de musiques du monde en Costa Verde. Membre de la
FECO, il vit et travaille dans la région de Bastia. 

http://batticorsicartoons.free.fr

Battì



Né un an avant l'appel de l'Abbé Pierre. 
Pique une crise et commence à dessiner après les deux chocs pétroliers. 
A crayonné dans la presse quotidienne, et pour faire bonne mine, aussi dans
la presse périodique et la presse spécialisée.
Gagne austèrement sa vie avec des affiches, maquettes, illustrations pour
des ouvrages éducatifs, expositions et dessins pour Internet.

Arrondit ses fins de mois dans des Maisons de Retraite et dans les services Dialyse et Pédiatrie d'un Hôpital en Ariège.
Et fait des dessins en direct au cours de colloques et congrès pour mettre du beurre dans les épinards.

Prix du public à Castelnaudary en 2006.
Crayon de porcelaine "Presse en région" à St Just le Martel en 2010.

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

Biz



Michel Cambon vit à Grenoble, près de Genève, où il s'enrichit en vendant ses
dessins à la presse bourgeoise locale ("les Affiches de Grenoble et du Dauphiné",
"La Vie Nouvelle") ou capitaliste (groupe Moniteur, Martin Média), ou paysanne
("La Terre de chez Nous", "Terre Dauphinoise"). Il a tenté une défiscalisation de
ses piges en publiant pour le site internet des télécom suisses, Bluewin.ch. 
Il touche également des droits d'auteur de ses albums de dessins d'humour (la

Vache!, la Vache! la suite chez Glénat) ou de cartes postales (Nouvelles images). 
Il a exposé à Paris à l'atelier An.Girard. Ses dessins figurent dans des collections particulières à Neuilly-sur-Seine, Paris, sur la côte d'Azur ou en
Suisse.
Dans ses bonnes œuvres il contribue au site internet Urtikan.net.

http://mcambon.net

Cambon

TRADERS FOUS



Rémy CATTELAIN est né à Cambrai en 1971 , Il a fait les beaux-arts de Tourcoing
et d'Angoulême, de la bd depuis pas loin de 15 ans et a produit des travaux ( bd
ou dessins de presse ) pour « 6 pieds sous terre » , « Comix 2000 » , « Humeurs
» , « la Maison qui pue » , « Dargaud » , « Rue 89 » , « CQFD » , « Psikopat »,
« Zélium » etc , etc ...
Il vit à côté de Bordeaux avec femme et fille .

Cattelain



Né en 1962
Diplômé des arts appliqués
Reporter-dessinateur depuis 1986

Principales collaborations :
" La Croix ", " La Montagne ", "Nice Matin", " La République du Centre-Ouest",

"Pèlerin Magazine",  "Le généraliste", "Infirmières Magazine", "Panorama", "Le Journal de Mickey ", "Auto-infos". Urtikan.net
Albums parus :
"Tout va trop Vite" aux éditions Glénat         
"Ma femme s'appelle Carla"  Editions Alphée
"Désert d'avenir"  Editions Alphée

"Almanach des grosses têtes"

Internet : http://deligne.fr/

Deligne



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  Privés" 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...“

http://www.dessingibo.com

Gibo



39 Ans…
2002 : Thèse en chimie
2003/12 : Journaliste scientifique / Illustration pour différents journaux et
magazines :
La voix du Midi, Satiricon, Radio France, Siné Hebdo, La Mèche, Bakchich, Zélium,
Z-Minus...

Publications :
2009 : 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)
2012 : Co-auteur du recueil de dessins satiriques «KLOMP ! 69 dessins de presse énervés»
Les festivals BD et dessin de presse : • Participation au salon I-Expo, le CNIT paris 2006. 3ème prix d’illustration,

• Festival de Saint-Just le Martel 2007, 2011 et 2012,
• Festival de Castenaudary 2006 à 2012,
• Prix du public du festival de Castelnaudary 2010

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

Giemsi



Né au Liban, autodidacte, il vit de son crayon
Il dessine actuellement pour le quotidien londonien « Al Hayat »
Il a publié deux albums de caricatures en 1979 et en 1998
Il a participé à diverses expositions nationales et internationales.

Ses œuvres furent primées de nombreuses fois :
• Prix Spécial du jury à Epinal en 1991 • 1er Prix en 1996 et 1998, et Prix du jury en 1998 et 1999 à Juvignac • Mention honorable au « Porto
Cartoon World Festival » en 1999 au Portugal • Prix de la ville de Rouen en 1999 • Prix du Public « Croquignous » à Castelnaudary en 1999 •
Prix du Public au 5e Festival de la Caricature, du Dessin et du d’Humour de Presse à Louviers en 2001 • Prix du 20e Festival du Dessin de Presse
de d’Humour à St-Just-le-Martel en 2001 • Grand prix de la Presse Arabe en 2002 à Dubai • Mention Honorable au « National Press Club » (cercle
national de journalistes) à Ottawa au Canada en 2002 • 1er Prix du « I-Expo Gueules d’Humour » en 2004 à Paris • Trophée du « Crayon en Nord
» au Festival 49+ la B.D francophone en 2005 et 2007 à Tourcoing • Mention honorable au « World Press Cartoon » à Sintra au Portugal en
2006 • Membre du jury au « World Press Cartoon » au Portugal en 2008 • 1er Prix, Trophée du « Crayon en Nord » 2008, à Tourcoing le 12
octobre 2008 • Exposition personnelle "Encre libre" organisée par St-Just-le-Martel à la "Galerie Isly" à Limoges le 8 septembre 2009 • Grand Prix
« Humour Vache » St-Just-le-Martel en 2011.

http://haddadcartoon.com/

Haddad



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 ).
“Dessine moi une chanson“ 115
dessinateurs de presse illustrent les textes
des chansons de Roland Hours

www.hours-roland.fr

Hours



Dessinateur de presse depuis... Pfffff...
Donc, travaille pour la presse papier (il en reste un peu) : Siné Mensuel, CQFD,
Lien social, Que choisir, 60 millions de consommateurs, L'étudiant…
Pour la presse sur le net : Urtikan.net (Le premier webdo satirique), Iconovox
(agence de dessin de presse).
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, « Ca 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.jiho.fr et : http://www.iconovox.com

Jiho



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

Justin

François Hollande



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, SNE 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.
Il a reçu le prix du public à Castelnaudary en 2011.

http://lasserpe.blogs.sudouest.fr

Lasserpe



Dominique LEMARIÉ
Dessinatrice de presse dès l'âge de 20 ans, aux U. S. A. côte EST- Washington D. C.
Les dessins étaient réalisés en direct sur les genoux dans des temps très courts,
filmés immédiatement sans possibilités de retouches dans les couloirs des palais
de justice.
Dessinatrice de presse judiciaire (freelance) à la rédaction de France 3 nationale
depuis plus de 10 ans.

Autre client à l'international :  L'agence de presse Reuters.
Mes grandes affaires suivies récemment :
- John Galliano.
- Emplois fictifs du R.P. R.
- Le terroriste Vénézuélien Carlos.
- Dernier procès d'Yvan Colonna.
- L'affaire  du docteur Dieter  Kromback.
- Bruno Cholet.
Exposés sur le métier peu connu dans de nombreuses villes de France. Souvent à l'intention d'associations de victimes d'agressions.

Lemarié

Procès de Carlos



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 », « Les petits monstres en vadrouille » (tome 2)…
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)
À Kallima : « Castagnades en delire » 

http://jacques.lerouge.free.fr

Lerouge



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, 2011 et 2012 du dessin de presse de la FECO.

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

Mail :           pcmoine@orange.fr

Moine



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, L’Emmerdeur international, 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

Mric



Dominique Mutio est né en 1964
Dessinateur de presse depuis 1988 .
Ses dessins ont été publiés dans : Politis, Le Monde, Le Monde de l’Education, Le
Monde diplomatique, Force-ouvrière hebdo, La Croix, Témoignage Chrétien,
Révolution, L’Itinérant, Libération, Bakchich, Siné hebdo, Zélium, …

En 2006 il a rejoint l’armada des dessinateurs d’Iconovox, et en 2011 il a participé au lancement du site de dessins d’actualité en ligne, Urtikan.net.
Il réalise aussi des illustrations et bandes dessinées pour des éditeurs (Nathan, Cartes d’art, Hatier) et  des agences de communication, des affiches
(Semaine Bleue).
Il a participé à quelques expositions collectives .

Mutio



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 », « Le guide de l’ADREP», et un petit peu dans « Siné-Hebdo »
etc… actuellement dans « Fluide Glacial », « 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

Pichon



Thibaut Soulcié, a 30 ans, habite à Paris avec sa famille.
Il dessine depuis plusieurs années pour Iconovox/Urtikan.net
Il a fait des études de graphisme et d'illustration et a commencé par de la bande-
dessinée (quatre albums à son actif - surtout de l'humour politique et d'actualité,
par exemple « Banque de Putes » - 12Bis). Il s’est naturellement tourné vers le
dessin de presse. Il produit une vingtaine de dessins par semaine, même s'ils ne

sont pas tous publiés. Il dessine pour Spirou, Télérama.fr, Psikopat, Fakir (de François Ruffin), CQFD, 60 millions de consommateurs, et d'autres…
Il continue à faire un peu de bande-dessinée, mais l'illustration est vraiment son dada… Hue, coco !

Soulcié











http://croquignous.free.fr
e-mail : croquignous@free.fr

82, avenue Monseigneur de Langle
11400 CASTELNAUDARY

Programme 2012 

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

Vendredi 23 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 24 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, Halle aux Grains, 20€

                            s'inscrire au 06 77 73 20 28 ou croquignous@free.fr

Dimanche 25 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 2012»
                            au dessinateur désigné par le vote du public.

                            17h45
                            Départ des dessinateurs.

L’exposition
est gratuite

et
restera ouverte

du 26 novembre au 1erdécembre 
de 14h à 17h

et le dimanche 2 décembre 
de 10h à 12 h
et de14h à 17h

Galerie
Paul

Sibra



ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT

13, rue Louis David
Tél. 04 68 23 02 13

M A S C U L I N  F E M I N I N

68, rue de Dunkerque - CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 23 22 22

LOCATION DE VOITURES
& UTILITAIRES

32, av. François Mitterrand
Tél. 04 68 23 74 10

Tél. 04 68 23 54 84

BAR LE MANILLE
Castelnaudary

CASTELNAUDARY - REVEL
www.gomcdo CASTELNAUDARY

Tél. 04 68 23 03 81

LAURAGAIS
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