
CHARLEROI
octobre - novembre 2018
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VROUMPETTPETT
La voiture de 
Gaston sera 
présente à Rive 
Gauche durant 
les BDays et 
se prêtera bien 
volontiers à vos 
envies de selfies. 

Les 2 et 3/11

ENVIE DE JURER UN BON COUP ? 
Venez vous défouler sur Gaston, éructer des 

tas d’onomatopées 
rigolotes et repartez 
avec ce cliché 
exclusif et gratuit. 

Les 2 et 3/11 • Rive Gauche 

EN CHAIR ET EN OS
Tout au long des BDays, vos personnages 
de BD favoris arpenteront les allées de Rive 
Gauche. Spirou, Gaston et leurs potes seront 
ravis de poser avec vous !

Du 27/10 au 3/11 

SCHTROUMPF ALORS ! 
Les Schtroumpfs aussi s’invitent 
aux BDays de Rive Gauche. 
Venez avec vos enfants 
participer au concours de 
dessins et remportez de 
chouettes cadeaux. 
En collaboration avec 
le magasin Fox & Compagnie.

Du 27/10 au 3/11

MONSIEUR TINTIN ? CHAMBRE 29 !
Tintin a posé ses valises 
dans de grands palaces 
et dans quelques hôtels 
de renom. Il fréquente 
aussi les pubs, les ca-
fés, les tavernes et les 
bons restaurants. Des 
Soviets aux Picaros, 

les albums de Tintin nous offrent quantité 
d’images qui ont pour décor le milieu de 
l’HORECA. La conférence revient, en détail, 
sur le sujet. Un régal pour les yeux comme 
pour les oreilles !
Conférence et signature par Dominique Maricq, auteur et 
archiviste aux Studios Hergé. • Le 3/11 à 16h • Hôtel Novotel

GAFFES EN GROS CHEZ MOLIÈRE
La célèbre librairie du boulevard Tirou ne 
sera pas épargnée par la tornade gaffeuse : 
conférences, signatures et animations pour 
enfants s’y dérouleront pour le plus grand 
plaisir des petits et grands. 
Animations : le langage de la BD. Apd 10 ans.
Les 2 et 3/11, à 10 et 16h
Conférence illustrée de Fred Jannin : 
10 ans pour remasteriser 1000 planches de 
Gaston • Le 3/11 à 14h
Signatures : Batem (Le Marsupilami), 
Renaud Collin (Minions), Pierre Bailly (Petit 
Poilu). www.moliere.com

ALERTE DÉDICACES 
Une vingtaine d’auteurs de BD signeront 
leurs ouvrages chez Slumberland et dans les 
travées de Rive Gauche. L’occasion rêvée de 
rencontrer votre auteur préféré !

Les 2 et 3/11

Flore Balthazar (Les louves)
Benjamin Beneteau (Michel Vaillant)

Philippe Bercovici (Les Femmes en blanc)
Emile Bravo (Spirou)

Marc Hardy (Pierre Tombal)
Daniel Kox (L’Agent 212)

Bruno Marchand (Le pouvoir des Atlantes)
Frédéric Marniquet (Buck Danny Classic)

Jose-Luis Munuera (Zorglub)
Netch (Sybilline)

Jean-Claude Servais (Tendre Violette)
…

on attend d’autres confirmations !

SONT DÉJÀ ANNONCÉS :  
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Du 27 octobre au 3 novembre 2018

Expos, dédicaces, conférences, 
animations, concours !

Plus d’infos sur rivegauche.shopping 

slumberlandbd.com
gaffessurlaville.be
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SPIROU ET FANTASIO MÈNENT 
L’ENQUÊTE. 
Retrouvez nos intrépides 
aventuriers chez les
commerçants de 6000 
Charleroi et gagnez des 
bons d’achat en jouant 
à un quiz BD amusant. 
En plus, il y a un gros lot : 
une intégrale (55 albums) 
de Spirou et Fantasio.

Jusqu’au 2/11 • www.ucac.be

GASTON S’EXPOSE À CHARLEROI !
Dans le cadre des BDays de Rive Gauche, 
Gaston déroulera ses meilleures gaffes pour 
une expo clin d’œil (et grand format !). Une 
expo conçue par Fred Jannin. 

Du 20/10 au 3/11, Rive Gauche. 

GRAND COSPLAY 
Vous vous prenez pour Naruto ou Batman ? 
Venez nous le prouver lors de la grande fête 
costumée  à la Manufacture Urbaine. 

L’Atelier -  Rue de Brabant 2
Le 31/10 • Menu Halloween àpd 19h30.  
www.manufacture-urbaine.com

UN NOUVEL ALBUM DE GASTON ! 
Sortie mondiale (et donc 
forcément dispo partout à 
Charleroi) d’une compilation 
inédite consacrée aux 
exploits sportifs de Gaston. 

Le 2/11

CŒURS D’ACIER 
Les planches d’Olivier Grenson (La Femme 
Accident) et les photos de Gilles Durvaux 
(Postindustriel) offrent quelques images 
étonnantes de Charleroi. 
Conception : Christian Bernard pour Slumberland. 

À partir du 15/10 • Hôtel Novotel

HIHIHIAAAAAÂÂÂRR
Dans le cadre de la Fête internationale de la 
Mouette, venez participer au Concours du 
plus beau Cri de Mouette.

Le 20/10 à 20h30, Place de la Digue 
concoursmouette@gmail.com

RÉSIDENCE AU VECTEUR
L’éditeur indépendant L’EMPLOYÉ DU MOIS 
est en résidence au Vecteur durant le festival 
Livresse et proposera des rencontres, des 
animations et une exposition. 

Du 24 au 27/10 • Au Vecteur, 30 rue de Marcinelle
www.vecteur.be
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MÈNENT L’ENQUÊTE

www.ucac.be
www.gaffessurlaville.be

Participez à notre double JEU-CONCOURS 
GAGNEZ 5000¤ en bons d’achat et 

L’INTÉGRALE de SPIROU et FANTASIO (55 albums)

Retrouvez les commerçants-participants avec le sigle de Spirou

DU04 • ISBN : 979-1-0347-3091-9

l
a
g
a
f
f
e
 C

H
A
M

P
IO

N
 !

Editeur responsable : Shopping Rive Gauche SA, Place Verte 20 bte 2 6000 Charleroi

ATTENTION AUX CARREAUX !
Les étudiants de l’école ARTS2 réaliseront 
une intervention graphique spectaculaire 
dans tout le centre commercial, à commen-
cer par la grande verrière de la Place Verte. 

Du 27/10 au 3/11, Rive Gauche • http://esapv.be


