
30 AUTEURS
Président du festival 2018 : Frank Margerin

Et aussi… Joël Alessandra (Abyssinie : une traversée dessinée), Max 
Cabanes (Fatale), Carbone (La boite à musique), Catmalou (Fébus), 
Franck Coste (La 2CV, reine de l’automobile!), Cromwell (Le dernier 
des Mohicans), Elvire De Cock (L’Héritage des Taironas), Jean-Claude 
Denis (Quelques mois à l’Amélie), Elric Dufau (Witchazel), Jean-Claude 
Garrera (Vélomaniacs), Jean-Pierre Gibrat (Mattéo), Christian Gine 
(Stamford Bridge), Claude Guth (Trolls de Troy), Alain Julié (Vélo 
maniacs), Hugues Labiano (L’étoile du désert), Fabien Lacaf (Motorbike 
& music), Joseph Lacroix (Warcraft et Diablo), Mic (Le monde de 
Damien), Monsieur K (K. World), Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy), 
Christelle Pécout (K-shock), Pixel Vengeur (Gai Luron), Ptiluc (Rat’s), 
Jean Solé (Superdupont), Touïs (Sergent Laterreur)...

Gijé - La boite à musique (éd. Dupuis).
Lucas Harari - L’aimant (éd. Sarbacane).
Aude Mermilliod - Les reflets changeants (éd. Le Lombard).
Léah Touitou - Café Touba (éd. Jarjille).

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :

Frank Margerin,
Un «enfant du Rock» comme Président

Programme

C’est l’incontournable Frank Margerin qui pré-
sidera ce 23e festival. Quel dessinateur incarne 
aussi bien le Rock’n Roll ? 
À la fin des années 70, il se voit offrir un travail 
par Jean-Pierre Dionnet, le rédacteur en chef de 
Métal Hurlant, où il crée Albert et Mauricette. Pa-
rallèlement, il collabore à de nombreuses revues. 

Très vite on retrouve des 
dessins de Frank partout. 
L’histoire retiendra avant tout son personnage 
fétiche, Lucien, la banane la plus célèbre de la bd, 
rockeur rigolard emblématique des années 80. 
Après un tube au top 50 avec ses amis 
dessinateurs des Dennis’ Twist, Marge-
rin se lance dans le dessin animé avec 
Les Aventures de l’insupportable Manu. Il 

est couronné Grand Prix d’Angoulême en 1992. En 2002, il 
crée le personnage de Momo. En 2008, il intègre l’équipe de 
Fluide Glacial, Lucien, âgé et père de famille revient. En Mai 
2012, apparait le premier opus de Je veux une Harley sur un 
scénario de Cuadrado.

LE FESTiVAL C’EST AuSSi...
Un travail auprès des jeunes, en lien avec le service médiation de l’Ag-
glomération Béziers-Méditerranée, direction de la Cohésion Sociale, en 
partenariat avec la CAF et l’Etat. L’objectif est de leur proposer via des 
ateliers bande dessinée d’adhérer à un projet culturel et d’en être acteur.

La ville remercie les bénévoles 
et l’ensemble des partenaires

Consciente du rôle et de l’importance du maintien 
d’une offre culturelle diversifiée et de qualité, la Ville 

de Sérignan est signataire de la Charte des manifestations 
littéraires en Languedoc-Roussillon (Occitanie Livre et Lecture) : 
la Charte propose un ensemble de règles déontologiques aux 
organisateurs de manifestations littéraires. La Charte indique ainsi 
l’importance de construire un projet culturel reposant sur des 

choix artistiques affirmés, en direction de tous les publics.
En tant que maillon de la chaîne du livre à part entière, 

elle s’inscrit dans une démarche professionnelle.
La Charte a tenu à affirmer également le 

respect de chaque acteur de la 
chaîne du livre.

Renseignements :
Jean-François Marty

Directeur
Médiathèque S. Beckett

Tél. 04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr

www.ville-serignan.fr
LeS PRix deS nouVeaux taLentS :

Chaque année, la Ville de Sérignan invite et remet un prix à 
un dessinateur pour la qualité de son premier album édité 
en France. Le lauréat se voit remettre une sculpture originale 
du plasticien Lionel Laussedat et une dotation de la Ville de 
Sérignan. Ce prix sera remis par Frank Margerin, président du 

Jury, le samedi 19 mai à 18h30 sous le chapiteau.
Cette année le Prix de la Ville sera doublé d’un Prix du Scénario 

remis en collaboration avec la MAM d’Agglomération.

Charte
des manifestations

littéraires en oCCitanie 
(oCCitanie livre et leCture)



Un FESTiVAL RoCK’n RoLL !
Pour cette 23e édition le Festival de Bande-
Dessinée de Sérignan vibrera au rythme 
d’une musique légendaire : le Rock’n Roll. 

La bande dessinée s’est développée à 
la même période que ce style musical, 
émergeant dans les années 70, passant 
d’une époque classique marquée par les années Pilote de 
Goscinny jusqu’au genre plus expérimental de Metal Hurlant, 
d’Hara Kiri ou de Fluide Glacial. Tous deux sont des genres 
populaires et l’emblème d’une génération revendicative. La 
présence d’Elvis, le succès des Beatles, les riffs des Stones, 
ou encore la voix haute et perchée de Neil Young… ont nourri 
toute une génération de dessinateurs qui tout en crayonnant 
leurs planches, n’avaient comme rare distraction que de 
taper du pied en écoutant cette musique entêtante. Les solos 
de Jimmy Hendrix ne résonnent-t-ils pas avec les envolées 
graphiques d’un Moebius?

DéDiCACE DES AuTEurS
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30

Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
Les albums des auteurs présents seront proposés à 

la vente par le libraire sous le chapiteau. Les dédicaces 
sont limitées à une par personne par rotation dans les 

files d’attente constituées de personnes physiques. Les 
contraintes horaires, ou des choix personnels de l’auteur 
peuvent l’amener à interrompre sa séance de dédicace, ou à 
en modifier le déroulement.

un PASS DéDiCACE Pour DéFEnDrE LA BD

1 Bd achetée = 2 PaSS PouR une dédicace.
Les enfants lauréats du concours Bullez Jeunesse 
seront en possession d’un Super Pass qui leur 
permettra de passer en priorité pour les dédicaces.

BourSE Aux BD
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 non-stop

(BD d’occasion et de collection, ex-libris, fanzines…).

LES éDiTEurS réGionAux PréSEnTS
Le chant des Muses et Idées Plus

L’ensemble du festival est gratuit et accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

10h : Petit-déjeuner Rock n’Roll / Café, pains au chocolat et 
Rock n’Roll!
11h : dessin : Michel et ses amis, animé par Mic, animation à 
partir de 3 ans.
14h : Jeu vidéo : Guitar Hero

15h : atelier Rock n’Roll attitude :  Les enfants et leurs (grands) 
parents découvriront l’exposition La Complainte du progrès. 
Atelier de création de pochette de disque. À partir de 5 ans. 
Sur réservation au 04 67 32 33 05. RDV à l’accueil du Festival. 
En partenariat avec le Mrac.
15h30 : Performance : Improvisation graphique en musique 
avec le dessinateur Elric Dufau et le duo Ubak. 
16h : atelier : dessine ton gag / Animé par Alain Julié, auteur 
des Vélomaniacs, à partir de 8 ans.

10h : Petit-déjeuner Rock n’Roll / Café, pains au 
chocolat et Rock n’Roll!
10h30 : dessin : Michel et ses amis, animé par 
Mic, auteur de Michel Chien Fidèle (éd. Paquet), 
animation à partir de 3 ans.
11h15 : Remise des prix « Bullez Jeunesse » : résultat du 
concours amateur de planches BD, 7 à 77 ans, en présence du 
président du jury Alain Julié et en partenariat avec la MAIF.
14h : Projection Rock academy / Film  de R. LinkLater 
(1h48).
15h : atelier Rock n’Roll attitude :  Découverte de 
l’exposition La Complainte du progrès et atelier de 
création de pochette de disque. À partir de 5 ans. 
Sur réservation au 04 67 32 33 05. RDV à l’accueil 
du Festival. En partenariat avec le Mrac.
15h45 : Performance : Improvisation graphique en 
musique avec le dessinateur Elric Dufau et le duo Ubak. 
16h : atelier : crée ton héros ou ton héroïne de Bd/ Animé 
par Alain Julié, auteur des Vélomaniacs, à partir de 8 ans.
17h : Scène Rock : avec le groupe Sérignanais Revenge. 

18h30 : cérémonie d’inauguration / Remise du Prix 
de la Ville et du Prix du scénario, l’inauguration sera 

suivie d’un apéritif en musique avec le groupe Mimi 
Stardust & Friends from Earth (reprises Blues Rock). 

Sur le parvis du Mrac, dans le cadre de La nuit 
des Musées.

PROGRAMME DU FESTIVAL
LeS animationS de La Boîte noiRe - Petit théâtre sous le chapiteau. ALLéES DE LA réPuBLiquE

Inscription pour les ateliers à l’accueil du Festival. Entrée libre et gratuite.

SAMEDi 19 MAi

DiMAnCHE 20 MAi

PLaymo du Sud : Customisation 
de Playmobil sur le thème du rock et 

de la BD.

       LA TEnTE Aux HiSToirES ET Aux JEux :
Lecture d’histoires pour les enfants et jeux par l’équipe 

de la Médiathèque dès 10h30

En ConTinu

ExPoSiTionS 
à LA MéDiATHèquE 

SAMuEL BECKETT
exposition Faites du Rock avec 

Lucien,  du 2 mai au 2 juin
 Croquis et planches rares de Frank 
Margerin. Une exposition proposée par 

l’Empreinte du Rock.
exposition FestivaL Bd,  du 2 mai au 24 juin 

Une présentation du 23e Festival BD de Sérignan, du président 
Frank Margerin et des auteurs en compétition pour le Prix de 

la Ville, faites vos jeux…
exposition Bullez jeunesse !, du 11 mai au 30 juin 

Exposition des participants en compétition au concours de 
planches Bullez Jeunesse autour du thème Musique!

exposition Le BRuit, du 5 mai au 2 juin 
Exposition de Lionel Laussedat au château Vargoz

La médiathèque étant fermée pendant le 
festival, l’équipe de  la médiathèque sera 

heureuse de vous retrouver sur la 
Promenade.

Place du 14 juillet - BéziErS
Exposition En éCoUTAnT LES iMAGES… JEAn SoLé 

de Patrick Gaumer & bd BOUM
 du 15 mai au 24 juin

Dès le seuil des années 1970, René 
Goscinny recrute Jean Solé à Pilote. 
Il enlumine les couvertures de Pilote, 
Fluide Glacial, Métal Hurlant, L’Écho 
des Savanes et du Guide du routard. 

Il poursuit Superdupont imaginé par Jacques Lob et 
Gotlib. Aujourd’hui, sur un texte d’Yves Le Conte, 

chercheur à l’INRA, il dessine Les abeilles pour la 
Petite bédéthèque des savoirs du Lombard. 

Vernissage samedi 19 mai à 11h, en 
présence de l’artiste.

Vendredi 18 mai à 19 heures
hall de La cigalière / SériGnAn

En ouverture de ce Festival un moment festif 
unique à partager entre le public et les auteurs 
du festival. Alors que le groupe The Fox ouvrira 

les hostilités en musique, Frank Margerin 
commencera à dessiner sur une grande 

toile, et tour à tour les autres dessinateurs du 
festival lui emboiteront le pas. 

ConCErT DESSiné D’ouVErTurE
théâtRe de Rue : 

BroGLii
Vendredi 18 mai à 11h  / BouJan esplanade Mairie

Sam. 19 et Dim. 20 mai à 11h  / SéRignan 
Place de la Libération 

BROGLII est un spectacle théâtral, issu de 
la bande dessinée Imbroglio de Lewis 
Trondheim, une loufoquerie jouée par 4 
comédiens de la troupe Lapin 34. 

ExPoSiTion à LA MAM
(médiathèque d’Agglomération

Béziers Méditerranée)


