
« Jeux interdits » pour les 
Croquignous philosophes 
Le thème de l'interdiction sera cette année à l'honneur pour le festival de 
la cruicature et du dessin de presse, avec en invité le philosophe A. Guyru·~ . 

F 
ais pas ci, fais pas 
ça/Viens ici, 
mets - toi 
là/Attention prends 

pas froid/Ou sinon gare à 
toi•: la prochaine édition du 
festiV'dl de la caricature et du 
dessin de presse, w crayon
ner sur le thème de l'interdic
tion. 
Gros, le nou,·eau président 
du festival l'annonçait hier 
au soir à la presse, •Jeux ln· 
tcrdits• sera à l'affiche de 
cette 19' édition, tandis que 
rigolait son prédécesseur 
Giemsi avec tm: cA/ors que 
l'année était idéale poU1'fai· 
1'8 un thème sm· le pmtt so
cialisœl». 

....,.-., 

Drouhaha dans une salle am
biance Croqulgnous, Lerou· 
ge précise <1ue •c'est pas 
(lui) qui (l'a) dit•, Hélène Ci· 
rai conseill~re générnlc, 
«'tlll'lllbre du groupe socialis
te•, gll.ssc qu'elle cadhère à 
ce que dit Giemsi •, la cae<r 
phonie sc poursuit, on était 
d'ailleurs prevenu dès les 
premien~ Îllstants par Roger 
Re,·erdy, le président des 
Croquignous aynnt annoncé: • La cuvée 2016 des Croqulgnous n\unle pour une photogrophle defomlll~ 

-.Dans qudque:; minutes 
vont an'iver Biz 81 /~rouge Philosophee~ tandem 
qui vont foutr-e lo bordel!•. avec les dessmateurs 
C'était parfait. . Ce~ndan!, la nouveauté de 

Au programme 
cette édition 2016 aurn lieu 
t'lè.« son ouverture, le jeudi 
soir, avec un capéro-tchat
che• singulier puisque le phi· 
lœophe Alain Guyard sem 
présent pour disserter sur 
c rintermt ._ 
À ses côtés, •si.r ou ~~· 
dessinateurs s'exprimeront 
en réaction au <tiscours philo 
sophique, à moins que ce ne 
soit le philosophe hù-miimt> 

lorsque nous trailons de l'ac
tualité•, précise Gros. Le 
th~me de l'interdiction reste 
en effet un excellent support 
pennettant de regarder par 
exemple ela démocratie•, 
dans ce qu'elle est, ce qu'elle 
pouJTait ërre, ce qu'elle fut, 
bornée par des notions s'éti
rant du farne\Lx soixante-hui
tard en est interdit d'interdi
re• en passant par Pierre 
Dac, c Un sens itllerdit, en 
somme, cc n'est qu'un sens 
autorisé, mais pris d l'en-

Du jeudi 24 novembre au 
dimanche 27 (•), vin!,'t dessi
nateurs vont s'exprimer à tm
vers trois dessills consacrés 
au thème de rinterdicHon, et 
neuf aull'CS en productions li· 
bres. Le vt'ndredi les scolai· 
res auront classiquement ac
cès à la gnlerte Paul Sibrn, 
qui abrilt'ra les œuvres pro
duites. 
Le lendemain vlendm le 
temps de l'inauguration et, le 
dimanche, une joumée serd 
consacree aux ~isiteurs avec 
en clôture, des remises de 
prix destinés aux scolaires 
ct aux dessinateurs invités. 

qui ne modifie sa parole, awc L'ffl"S •

regards dt>.s dessins à l'encre 
encore fraîche, projetés ~ur Transgressions 

... --

grand écran en compagnie 
du public. 
•Gnîœà l'aide dela philoso
phie, nous a/lans réagh· d 
des choses que 110us éœrttms 

Si ce jeudi soir les dessina
teurs auront la possibilité de 
ne rien se refuser, la prdti· 
que quotidienne du métier 
semble différente, comme 

l'explique le nouveau prési
d~nt du Festival : «Dans le 
dessin de pl'!rsse, n011s ,çom.
mes sotmmt co>lftontés al/X 
i1ll6'1Uit:/imL•, r.tlr TIQIIS TIQUS 

trcnmms face d des tabous 
ou à cl~ ce71$t!111'8, ce qui 
nous oblige à être dons la 
tnnusgrets$1on •-
Ccnalns de leurs confrères 
et de leurs consœurs ont ré
cemment pl<yé la chose de 
leur vie, Tignous, ami et 
co-a~IUlur de Gros, en étant 
un exemple. 
Coté rafraîchissements, l'on 
ne chnnge pas w1e boisson 
<ItlÏ fait d'année en année ses 
preuve.q, 11'11 vins de i\lalepè· 
re &>ront tol\)ours de la fête. 

Pierre Meunier 
('):l'exposition sera owerte au 
publ•c jusqu'au dimanche sui· 
vant, le 4 dkembre . 


