
29ème Festival BD de Perros-Guirec
Printemps 2023

Stage de techniques d’écriture de scénario

Dans le cadre du 29ème Festival BD de Perros-Guirec

Stage « L’écriture de scénario » avec Kris

Vendredi 21 avril et samedi 22 avril 2023 de 10h à 17h sur inscription.

Objectif du stage : initiation et ou consolidation des techniques de narration
à travers les travaux personnels des participants.

Public visé : débutant ou initié.

Tarif : 120 euros les deux journées (2 déjeuners du midi compris).

Les stagiaires ont également un Pass d’accès au Festival BD de Perros-Guirec
du 21, 22 et 23 avril 2023, et sont conviés au cocktail d’ouverture du Festival
le vendredi 21 avril à 18h30.



Le samedi 22 avril après le stage, les stagiaires sont conviés à la balade en
bateau avec les auteurs participants au Festival BD de 18h30 à 19h30.

*Afin de garantir la qualité des rencontres, l’association du Festival maintient
la proposition seulement s’il y a à minima 10 stagiaires inscrits. 

Date limite des inscriptions : 20 mars 2023.

Lieu : Salle de conférence, Kasino, boulevard Joseph Le Bihan, 22700 Perros-
Guirec.

Durant  les  deux  journées,  les  stagiaires  débutants  ou  initiés  pourront
développer  les  techniques  d’écriture  d’image  narrative  sur  les  conseils  et
l’expérience  de  Kris,  scénariste.  Chaque  participant  peut  venir  avec  son
matériel et ses travaux personnels.

                     



Biographie

Christophe Goret dit  Kris né en 1972 dans une

famille ouvrière, celui qui fut tour à tour barman,

libraire  et  étudiant  en histoire  a  commencé sa

carrière  de  scénariste  en  2002  chez  Delcourt

avec  Toussaint  66 aux  côtés  du  dessinateur

Julien  Lamanda.  Il  s’essaye  ensuite  au  court-

métrage avec  Au fond sur le parapet des ponts

qui s’intéresse à sa ville natale, Brest, et pour lequel il remporte le Prix Estran

du meilleur scénario en 2003.

C’est la même année qu’il entame l’écriture d’Un  Homme est mort, paru en

2006.  Cet  album  dessiné  par  Étienne  Davodeau marque  le  début  d’une

longue collaboration entre le scénariste et l’éditeur Futuropolis, et remporte

même le prix de la bande dessinée d’actualité France Info.

En 2013, il fait partie des cofondateurs de La Revue Dessinée, qui propose des

enquêtes,  des reportages et des documentaires en bande dessinée,  un vrai

travail de reporter.

Son goût pour l’Histoire se retrouve dans son œuvre : Notre mère la guerre,

Un sac de billes, Svoboda ou encore Violette Morris. Kris aime l’histoire et le

lui rend bien au travers d’œuvres puissantes avec des portraits de femmes et

d’hommes anonymes ou peu connus engagés dans un combat, une révolte.

Quatorze  ans  après  sa  collaboration  avec  Vincent  Bailly  pour  la  BD

« Coupures irlandaises », Kris écrit une nouvelle histoire mise en dessin par

Vincent  Bailly  « Partition  irlandaise ».  Cette  fois  les  auteurs  abordent  le

Belfast  d’aujourd’hui  sous  le  prisme  d’une  histoire  d’amour :  deux  jeunes

irlandais pris dans la tourmente de leurs origines. Le tome 1 est sorti en 2022,

trois tomes au total sont prévus. 



29ème Festival BD de Perros-Guirec
Printemps 2023

Stage de techniques d’écriture de scénario avec Kris
Vendredi 21 avril 2023 et samedi 22 avril 2023 de 10h à 17h

Fiche d’Inscription

A renvoyer par courrier AU PLUS TARD POUR LE 20 MARS 2023 accompagnée du 
règlement de 120 euros par participant(e) à Association Festival BD de Perros-
Guirec, CVAC, 12 rue des 7 îles, 22700 Perros-Guirec.

Incluant (en plus du stage) :
 Les deux déjeuners du vendredi et samedi midi,
 Le cocktail d’ouverture du 21 avril 2023 à 18h30 au Palais des Congrès,
 Un Pass d’accès au Festival BD du 21 au 23 avril 2023,
 La promenade en bateau avec les auteurs invités au 29ème Festival BD de Perros-

Guirec.

Règlement par (le règlement fait foi d’inscription) :

 Chèque

 Virement (libellé stage scénario 2023 et nom du participant(e))
    IBAN : FR76 1558 9228 2600 5306 2064026     BIC : CMBRFR2BXXX

Nom…………………………………………………………………………………………………

Prénom………………………………………………………Age (18 minimum) …….….…

Adresse………………………………………………………………………………………………

Tél. portable………………………………………

Adresse mail………………………………………….…………………………………………
(Les détails du stage vous seront transmis par mail)

Autorisez-vous l’association du festival BD de Perros-Guirec à utiliser votre image sur
les différents supports de communication prise au cours de l’activité effectuée lors du
stage :

 Oui             Non

*En cas d’annulation de la part du stagiaire moins de 15 jours avant la date de début du
stage, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

*Afin  de  garantir  la  qualité  des  rencontres,  l’association  du  Festival  maintient  la
proposition seulement s’il y a à minima 10 stagiaires inscrits. Si le stage est annulé
faute de participants, l’association vous remboursera en totalité soit 120 euros.

Pour les paiements par chèque, l’association ne les encaissera qu’à la fin du stage, ou
vous renverra le paiement en cas d’annulation de la part du Festival BD.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail à : 
contact.bdperros@gmail.com

mailto:contact.bdperros@gmail.com

