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Salon de la
Caricature
et du dessin de 
Presse
Après une première édition en 
2012, Saint-Pol accueillera son 
deuxième salon de la caricature 
et du dessin de presse.

L’occasion rêvée de se faire croquer le portrait mais aussi 
de rencontrer et échanger avec les dessinateurs. Vous 
retrouverez des artistes présents lors de la première 
édition  : Djony, Pierre Echevin, Tony Gouarch, mais aussi 
les nouveau venus  : Marion Combelas, Byache, Jacques 
Sondron (B), Martin Van Der Linden (B), Jean Michel 
Renault, Justin, Hervé, Gruet et deux dessinateurs 
«locaux» : Domé et Alain Vervaecke.

SAMEDI 4 JUIN 
De 14h à 18h

DIMANCHE 5 JUIN
De 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Sous chapiteau
Place Pompidou.



MARC-ANTOINE LE BRET
Dimanche 5 juin
18h - SALLE DES FÊTES

TARIFS : 15€ (12€ pour les 
-18 ans, scolaires, étudiants 
et demandeurs d’emploi). 
Réservations à l’Office 
Intercommunal de tourisme
(03-21-47-08-08), Place de 
l’Hôtel de Ville. 
 
Sur INTERNET : fnac.com ou 
billetreduc.com (Des frais de 
gestion peuvent s’ajouter au 
tarif de base)

« Marc-Antoine le Bret fait des imitations », c’est plus de 
60 voix jamais imitées dont celles de Laurent Ruquier, Cyril 
Hanouna, Vincent Cassel, Kev Adams, Cyril Lignac ou Laurent 
Delahousse...Et des incontournables comme Stéphane Bern, 
François Hollande ou encore Didier Deschamps. Justesse des 
imitations, incarnation physique et stand-up : dans ce spectacle 
hilarant, Marc-Antoine réconcilie modernité et imitation ! Marc-
Antoine le Bret intervient dans «On n’est pas couché» aux côtés 
de Laurent Ruquier, dans «Les pieds dans le plat» sur Europe 1 
avec Cyril Hanouna et fait partie des «Guignols de l’info» sur 
Canal +, après deux ans dans «Touche pas à mon Poste» sur D8.

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS PRÉSENTE

EXPOSITION « Après Charlie, 
paroles de dessinateurs »

C’est en textes et en dessins que 32 dessinateurs de presse 
reviennent sur les événements tragiques du mois de janvier 
2015. Tous condamnent les attentats, mais par la diversité 
de leurs itinéraires, de leurs sensibilités et de leurs origines 
géographiques, ils offrent un regard pluriel et parfois 
contradictoire sur la liberté d’expression et le métier de 
dessinateur de presse. 
Du 30 mai au 5 juin – Musée Bruno Danvin
Visite guidée par Guillaume Doizy*, le samedi 4 juin à 11h.

- conçue par Guillaume Doizy

*Guillaume Doizy consacre une partie de son temps à réfléchir à 
l’histoire de la caricature et du dessin de presse. Il est l’auteur d’une 
dizaine d’ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. Il a fondé 
le site «  Caricaturesetcaricature.com  » en 2007 ainsi que l’agence 
iconographique « Caricadoc »

CINÉ-DÉBAT
«L’HUMOUR À MORT»
Vendredi 3 juin – 20h30 
Cinéma le Régency
Film de Daniel et Emmanuel Leconte

Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire 
satirique Charlie Hebdo est victime 
d’une attaque terroriste. Le lendemain, 
une policière est tuée dans la rue. Le 9 janvier, un nouvel 
attentat vise des juifs de France. Quatre otages sont 
assassinés.  « L’Humour à mort »  revient sur les événements 
de janvier avec beaucoup d’émotion. La projection sera 
suivie d’un débat animé par Guillaume Doizy*


