


Le festival ¡ HOOOOOH ! 

Invite cette année deux autrices de 

bandes dessinées singulières pour 

des expos, ateliers et performances 

de dessin en direct.

Delphine Panique

Delphine Panique semble avoir l’art d’aborder 

à peu près tous les sujets avec une légèreté 

bluffante : ORLANDO, une adaptation très 

libre du roman de Virginia Woolf (Misma) ; 

EN TEMPS DE GUERRE, chronique histori-

que douteuse sur la guerre 14-18 (Misma) ; 

ODYSSEE DU VICE, une bd pornographique 

(Les Requins Marteaux),  LE VOL NOCTURNE, 

essai fantastique sur les sorcières (Éditions 

Cornélius), ou enfin de la vraie littérature avec 

LES CLASSIQUES DE PATRIQUE (Gallimard) !

Sophie Guerrive

Ses premières bandes dessinées paraissent 

depuis 2002, on citera CAPITAINE MULET, 

long récit d’aventures médiévales, aux Éditions 

2024, ou les aventures de TULIPE, dont les 

personnages animaliers méditent sur le sens 

de leur existence. En 2021, elle reçoit le prix 

jeunesse 8-12 ans d’Angoulême pour LE CLUB 

DES AMIS. En 2022, elle devient co-scénar-

iste de la série SPIROU ET FANTASIO. Son 

dernier ouvrage, EDEN, vient de paraître. Les 

livres de Sophie Guerrive feignent une naïveté 

presqu’enfantine pour mieux philosopher.
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Vendredi 10 Mars 

¡ 18h Vernissage  

  exposition Delphine Panique !

  Boutique The Hoochie Coochie

¡ 19h Vernissage  

  exposition Sophie Guerrive !

  Les Petits Fourneaux

¡ 20h-00h « Fiesta de la    

  muerte dessinée » avec Dj Monette !

  Les Petits Fourneaux
Samedi 11 Mars 

¡ 14h-16h Atelier monstres et Bd !

  + Espace lecture et dessin sur étiquettes 

  de bières Après L’Orage.** 

  Les Petits Fourneaux

¡ 17h30 Rencontre / Dédicace  

  avec les autrices !

  Les Petits Fourneaux 

¡ 19h30 Karaoké dessiné  

  avec Dj Monette !

  Les Petits Fourneaux

Dimanche 12 Mars 

¡ 10h-13h Balade dessinée !

  À partir de 10 ans ** 
  (itinéraire en fonction de la météo) 

Festival à prix libre 

Adhésion obligatoire 

Tout public (ou presque) !

Réservation  
au 0758672480 / die.hawai@gmail.com

Les Petits Fourneaux 
8 rue Joseph Reynaud 26150 Die

Espace librairie et dédicaces 

En partenariat avec la librairie Mosaïque  

www.die-hawai.com
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