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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, 

Les Croquignous appartiennent décidément à une drôle de tribu, où celui qui est croqué n’est
pas celui que l’on croit.

Une belle revanche en perspective pour tous les mâchés de la terre et les avalés, partis sans
laisser d’adresse, de notre civilisation pantagruélique, qui ingurgite à tout va.

Les indigestes caricaturistes et dessinateurs de presse vont se livrer à Castelnaudary à une
homérique bataille rangée à la fourchette, aux petits oignons pour le fidèle public de ce festival.

Roger REVERDY, promu marabout en chef, a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne ramassera pas à la
cuillère les occis et autres rôtis, qui n’auront que leurs os pour pleurer, de rire.

Le président CAMBON a du pain sur la planche pour faire cuire les idées reçues, qui ont la peau
dure, et donner du goût à sa préparation satirique de l’année, pincée de sel, comme on a pris la
très bonne habitude de les déguster à l’automne depuis 15 ans maintenant.

De cette vache édition, qui s’annonce à couteaux tirés, devrait être extrait, grâce au talent de
nos bouilleurs de cru, un grand millésime de dérision et de convivialité, à consommer sans
modération.

Un grand « miam miam » à toutes et à tous et excellent 16ème Festival de la caricature et du
dessin de presse de Castelnaudary.

Le Maire de Castelnaudary
Vice-Président du Conseil Général



Madame, Monsieur, 

Bon appétit !

Après quelques années en décembre, le festival de la caricature et du dessin de presse se déroule
dorénavant le dernier week-end de novembre. Et la raison essentielle en est : « Miam ! Miam ! ».

En effet, le premier dimanche de décembre, fin du festival, est consacré à « Miam ! Miam ! » :
la foire au gras de Castelnaudary. Ainsi les gastronomes de toute la France peuvent venir aussi
déguster, en plus du cassoulet, les dessins exposés à la galerie Paul Sibra.

Et des dessins, il y en aura. 

D’abord ceux des vingt dessinateurs que notre cher président CAMBON a invités cette année. Trois
petits nouveaux (Camille BESSE, LACOMBE et SIÉ) se rajoutent aux « anciens » et sauront, n’en
doutons pas, s’intégrer à l’ambiance de Castelnaudary.

Ceux ensuite des scolaires des deux cantons de Castelnaudary qui travaillent comme les
professionnels sur le même thème.

Si ce festival en est à sa 16e édition, il le doit à la municipalité de Castelnaudary, au Conseil
Général de l’Aude, à la Région Languedoc-Roussillon et aussi aux nombreux partenaires qui s’y
associent.

Merci à tous.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un « bon appétit » pour ce 16e festival.

Pour les Croquignous

Roger REVERDY

Le mot des
Croquignous



Le mot
du Président

Le Président

Michel CAMBON

Miam, miam, miam, miam, crounch, croc, crounch, miach-miach, slurp, miam, glouglouglou,
miam, croc, crac croc, crounch, croc, miam, miam, gloup, slurp, gloup, miam, miam, sluuurp,
glop, glouglouglou, hips, slurp, hic, burp, miam, miam, miam, miam, chew chew, groumf, miam,
gloup, hic, slurp, glou, glou, glou, beurp, ouich? … 

… echcujez-moich… chlip… Pardon… Heurp!

Oui, je sais c'est impoli. On n'écrit pas la bouche pleine!



Aurel...

Aurel est dessinateur.



Batti...
Battì dessine dans la presse insulaire depuis 1980, la vie politique, économique, sociale, souvent la vie
tout court.

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.

Membre de la FECO (Cartoonist Organisation), il participe aujourd’hui à bon nombre de manifestations
internationales.

Bien qu'originaire de Cervioni, village de la Costa Verde où il participe à l'organisation de « Cartoons in
Tavagna », il vit et travaille dans la région de Bastia.

Dernière publication (juillet 2013) : « Le Tour en Corse » avec Henri Medori aux Editions Aédis.

`



Besse...
Donc, Camille Besse a grandi entre Paris et une banlieue inutile. Afin de s'en échapper au plus
vite, elle s'est magnée d'avoir son bac et s'est lancée dans un marathon de 7 ans d'études.

Ses débuts professionnels dans le graphisme l'ayant définitivement convaincue de ne plus jamais
vendre ses fesses au grand capital, elle devient dessinatrice de presse. Elle a travaillé ou travaille
encore avec Causette, Charlie Hebdo, L'Huma, Psykopat, Bakchich, Barricade, Arte, Action Contre
La Faim... 

Et des fois aussi, elle continue à vendre ses fesses à la com, parce qu'il faut bien payer le loyer
ma bonne dame.



Biz...
Commence à cuisiner en 1978 dans la presse quotidienne.
(LA CROIX, SUD OUEST, L'ALSACE, LA DORDOGNE LIBRE, L'EST REPUBLICAIN, etc…)

Puis il met à son menu presse périodique et presse spécialisée.
(L'ETUDIANT, L'APRES-BAC, EXPERT INFO, FRIPOUNET, YACHTING A VOILE, LE JOURNAL DE MICKEY,
etc…)

Il bouffe à tous les râteliers avec T-shirts, cartes postales, affiches, maquettes, illustrations pour
des ouvrages éducatifs, expositions et dessins pour Internet.

Il crayonne à la carte dans des Maisons de Retraite et dans les services Dialyse et Pédiatrie d'un
Hôpital en Ariège.
Et, cerise sur le gâteau, fait des dessins en direct au cours de colloques et congrès.

Prix du public à Castelnaudary en 2006.
Crayon de porcelaine "Presse en région" en 2010 et Prix du “Club de la Presse du Limousin” en
2013 à St Just le Martel.

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



Cambon...
Cambon est dessinateur pour la presse et l'édition, il vit et cuisine à Grenoble.

Depuis 1991, il mijote des dessins pour des titres de la presse hebdomadaire régionale ainsi que pour
de nombreux magazines, revues ou livres et sur internet aussi (…sson à l'ail).

Il a illustré deux livres sur la cuisine, “le Maquereau dans tous ces États” et “Naviguer Gourmand”. 

Il a obtenu le Grand Prix Press Cartoon Europe 2013 pour un dessin sur la boucherie.

www.mcambon.net



Deligne...
Deligne croque l'actualité à tous les repas.

Son rôle consiste à illustrer les journaux qui serviront à emballer le poisson sur les marchés (La Croix, La
Montagne, Nice-Matin…).

Son humour est à consommer sans modération de préférence avant la date de péremption.



Gibo...

http://www.dessingibo.com
http://www.iconovox.com/
ggibo@yahoo.com

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", "Rock & Folk", "Noir & Blanc", les journaux des "Editions Fleurus",
"Casimir" de "L’île 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"et "Télé Z
jeux"...
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..."
Réalisation de 12 cartes postales
(les signes du zodiaque).



Giemsi...

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

40 ans…

2002 : Thèse en chimie

2003/13 : Journaliste scientifique / Illustrations pour différents journaux et magazines : La Voix du
Midi, Satiricon, Radio France, Siné Hebdo, La Mèche, Bakchich, Zélium, Z-Minus, Fluide Glacial...

Publications :
2012 : "KLOMP ! 69 dessins de presse énervés", Ed. Jack is on the road
2013 : "On me l'a raconté sur le zinc au cour d'une troisième mi-temps", Ed. Presses Littéraires

"On the Rocks !", Ed. Presses Littéraires



Hours...

www.hours-roland.fr

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 Jours, 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.
“Croqueurs croqués » 130 dessinateurs
croqués ! Album préfacé par Roger
Reverdy et Gérard Vandenbroucke.



Jiho...
Dessinateur de presse depuis... 1981

Il m'arrive de polluer des journaux comme :
Siné Mensuel, CQFD, Lien social, Que choisir, 60 millions de consommateurs…
Mon côté écolo bobo me pousse à recycler mes œuvres dans des livres du genre :
“Ca 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

Internet : www.jiho.fr et http://www.iconovox.com



Lacombe...
Lacombe a publié ses premiers dessins et bandes dessinées dans des fanzines puis a longtemps travaillé
dans l'image animée avant de se fixer sur le dessin de presse.

Il partage actuellement ses activités entre le dessin d'animation, l'illustration, l'enseignement et le dessin
de presse.

Parmi ses collaborations : Urtikan.net, l'Echo des Savanes, Siné Hebdo, Siné Mensuel, Bakchich, le
Psikopat, la Télé Libre.fr...



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... 

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, ,SINE MENSUEL,FAKIR, 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



Lemarié...
Virement de bord pour la Parisienne / Americano / Bretonne.

Après plus de 30 ans à entendre des noms d'oiseaux dans les salles des pas perdus des 2 côtés
de l'Atlantique, un peu d'air frais devenait nécessaire. 

Il était temps que je donne la parole à ces oiseaux et tout spécialement les "BREIZH MOUETS’ A
L'OUEST".

Habitant les pieds dans l'eau, elles tentaient de me parler.
Je traduis donc pour vous leur vie de tous les jours, semblable à la nôtre ?



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 Editions du Zébu. Un recueil de dessins de presse « Saignant Bleu ou à point ! »
Aux Editions 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 Pétard le Broussard : Tome 1. A Fluide Glacial : 50 recettes
au feu de bois. À 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 délire ».
Et tout dernièrement à Hugo & Desinge : « Mais où est donc passé DSK ? » qui a obtenu le Prix du
Meilleur album en 2013 à St Just le Martel.

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.

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

http://www.iconovox.com
Mail : pcmoine@orange.fr

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, 2012 et 2013 du dessin de
presse.



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, 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



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 dans 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 : île 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.

http://pichon.site.free.fr



Rousso...
Depuis que je viens à Castelnaudary, pour moi c'est toujours comme si c'était la première fois... par
contre les visiteurs doivent connaître mon C.V. de mémoire, aussi je ne parlerai que des nouveautés : ça
me fait mal à des endroits où, l'an dernier, je ne sentais rien.

Il y a bien aussi quelques satisfactions, que, par modestie, je ne citerai pas (l'affiche du "Festival des
Humoristes" à Tournon sur Rhône, celle de "Cartoons in Tavagna" en Corse, un 2ème prix à "World Press
Cartoon" au Portugal, un 1er prix à Vianden au Luxembourg, que j'en ai profité aussi...)

J'arrête, un Cahuzac ça suffit... ah ! j'allais oublier le meilleur : je suis été en Suisse avec Cambon, on
en a profité pour...
ah ! macarel ! j'en ai trop dit ! 
Aqueste cop verament n'i a prou !

www.iconovox.com
www.inra.fr/dpenv/al.htm



Sié...
Né au début des années 70 à Montpellier, Jérôme Sié suit des études vaguement artistiques avant de
s'encagouler dans le mouvement BD underground. Il y joue à l'éditeur (6 Pieds sous terre éditions) et
au rédacteur-en-chef (Jade magazine), et participe, avec d'autres, à l'émergence de la « Nouvelle Bande
dessinée ».

Aux débuts des années 2000, il arrête de jouer et s'installe en région toulousaine. Entré par erreur à La
Dépêche du Midi, il s'enfuit par le local à poubelle.

Depuis, il réserve l'essentiel de ses dessins et BD à la presse jeunesse (Okapi, Phosphore, Le Monde des
ados, Géo Ado...). Parce que le dessin de presse, c'est comme le judo ou le patinage artistique, mieux
vaut commencer tôt.



Soulcié...
Thibaut Soulcié a 30 ans et un peu moins de dents. Après des études de graphisme et d'illustration, il se
lance dans la bande-dessinée (4 albums) et le dessin de presse.

Siné Hebdo, Backchich et Urtikan.net l'ont mis sur de bons rails. Il collabore à de nombreuses publications
papier ou internet, parmi lesquelles : Télérama.fr, Spirou, Fluide Glacial, Fakir, Psikopat.

http://www.soulcie.fr
http:/ /www.iconovox.com 











Vendredi 22 novembre
De 9h 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 23 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 24 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 2013 »
au dessinateur désigné par le vote du public.

17h45

Départ des dessinateurs. Sniff...
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L’exposition
Galerie Paul Sibra

est gratuite et restera ouverte

du 25 au 30 novembre de 14h à 17h

et le 1 er décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h



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

CASTELNAUDARY - REVEL
www.gomcdo.fr

CASTELNAUDARY

LAURAGAIS
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