


Battle           qu’est-ce que c’est ?

À l’image d’un match d’improvisation, les auteur·e·s de 
BD s’affrontent sur scène via le dessin. L’animateur, 
guidé par les propositions du public, leur impose un 
thème. En trois minutes les auteur·e·s produisent une 
œuvre poétique, drôle, décalée ou encore engagée, 
au rythme de la playlist du DJ. Leurs prouesses 
doivent raconter une histoire afin de convaincre le 
public et être déclaré·e·s gagnant·e·s.

Nos valeurs

> Accompagner des auteur·e·s dans leur professionnalisation et leur assurer une rémunération pérenne
> Démocratiser la pratique de la BD et l’intégrer à des évènements pluridisciplinaires mêlant différentes formes d’art 
> Partager des émotions communes avec le public et réveler une part de rêve



en extérieur

en intérieur

Scénographie

1 DJ, 1 animateur et 2 auteur·e·s* de BD

*parmis nos joueur·euse·s stars : Mathieu Bertrand, Anaïs Depommier, Pickmean, et Anjale 
& notre crew de 20 autres auteur·e·s



Les forces de Battle

Un spectacle tout 
public, interactif, 
vivant, poétique, 

drôleUn projet sur-mesure 
et adaptable à tous 

types de lieux

Un spectacle qui a 
fait ses preuves

Une équipe dynamique 
et entraînée

Un spectacle qui va à 
la rencontre de tous 

les publics





Ils nous font confiance

FESTIVALS

COLLECTIVITÉS

LIEUX CULTURELS

INSTITUTIONS

ENTREPRISES

Lyon BD Festival
Bilili BD Festival
Québec BD Festival
Festival BDécines - Décines
Festival l’Échappée Bulle
Festival de la Bulle d’Or
Festival Reperkusound
Festival Vendanges Graphiques
Jazz à Vienne
Festival BD de Chambéry

Musée Lugdunum
MuséoParc Alésia
Musée de l’Air et de l’Espace
Comics Art Museum Bruxelles
Palais des Arts - Vannes
DRAC journée du patrimoine
Théâtre Comédie Odéon Lyon
SMAC 07
SMAC Les Abattoirs
Atelier des 16 Arts lors du Festival de 
la BD d’Angoulême

Métropole de Lyon - Nuits de la Lecture
Fête du Livre - Villeurbanne
Mairie de Versaille
Hôtel de Ville de Lyon
De nombreuses BM telles que : la Part-Dieu 
- Lyon 3ème, Bachut - Lyon 8ème, Bourg en 
Bresse, etc.

SNCF
CE Épic SNCF
ICF Habitat
Medtronic
2nd Academy
Cornoualia

Salon du Livre de Paris - Livre Paris
CNL - Partir en Livre
Institut Français à Paris
Institut Français du Congo
Institut Français en Inde
Institut Français d’Espagne
Consulat Général de France au Québec

Partenaires officiels de Battle BD

Ils ont validé Battle BD



AUTOUR DU SPECTACLE



L’ATELIER
Le concept est simple : animé et encadré par les artistes, c’est un véritable Workshop au cœur de l’Atelier 
Battle BD où les participants passent 2H à apprendre les techniques du dessin en direct, la visualisation, 
l’encrage, et le lâcher prise !  L’Atelier se déroule sur des formats spéciaux et uniques à Battle BD des plaques 
“AER’GRAFIKS”. 100% du matériel est fourni et l'objectif est de repartir avec un véritable tableau prêt à 
exposer !

Support de Battle BD L'Atelier©

Battle BD©





12 auteur·e·s de notre équipe ont carte blanche pour réaliser une œuvre originale. Libres d’utiliser toutes 
les techniques qu’ils souhaitent, ils ne sont contraints que par le thème imposé. L’ensemble de ces œuvres 
(originales et reproductions authentifiées) sont exposées dans nos lieux partenaires (galeries, médiathèques, 
librairies, tiers-lieux, ...) et disponibles à la vente : l’occasion pour toutes et tous de soutenir les auteur.es et 
d’acquérir une œuvre d’art ! 

Volonté artistique 
Ce projet d’expositions mensuelles dans différents 
lieux a pour but de promouvoir la pratique artistique, 
notamment la BD, et d’assurer une rémunération 
pérenne à notre équipe d’artistes, s’inscrivant dans 
la droite lignée de notre spectacle.

Extrait d’œuvres réalisées pour Battle BD L’Expo©

L’EXPO
Battle BD©





IN THE CITY
Battle BD©

Le concept est simple : détourner certaines vues 
emblématiques de la Métropole avec au premier plan 
un chevalet vierge sur lequel s’invite le trait d’un·e 
auteur·e de BD. L’artiste propose ainsi au travers de 
sa performance de décaler avec humour ou poésie le 
regard que l’on porte sur ces espaces connus de tous, 
pour une « re-visite » originale. Le réel et l’imaginaire 
s’entremêlent et se superposent pour produire une 
œuvre pluridisciplinaire qui réinvente la ville et le 
regard que nous portons sur elle.

Pickmean - Vaulx-en-Velin, Battle BD In The City© 2021

Mathieu Bertrand - Caluire, Hôtel de Ville, Battle BD In The City© 2021Anaïs Depommier, New Delhi, Battle BD In The City© 2022





www.battlebd.com

Instagram : @battle.bd

Page Facebook : Battle BD

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR :

https://battlebd.com
https://www.instagram.com/battle.bd/
https://www.facebook.com/labattlebd/
https://www.instagram.com/battle.bd/
https://www.facebook.com/labattlebd/

