Président du festival 2022 : Fred Vignaux

Et aussi…Anna Chronique (Ma vie de Prof), Laurent Bonneau
(Les brûlures), Brice Cossu (Goldorak), Elvire De Cock
(Féministes), Elric (Iznogoud), Christian Gine (Neige), Claude
Guth (Trolls de Troy), Éric Hübsch (Topaze), Erik Kriek (L’exilé),
Alain Julié (Vélo maniacs), Hugues Labiano (Le Lion de Judah),
Laitram (Die and retry), Olivier Mangin (Non-retour), Mic
(Échec Épate), Monsieur K (K. world), Jean-Louis Mourier
(Trolls de Troy), Fred Neidhardt (Spirou), Marc N’Guessan
(Aberzen), Philippe Pellet (Les forêts d’Opale), P’tiluc (Faces
de rat), Bastien Quignon (Sacha et Tomcrouz), Pauline Roland
(Lila), Alexis Sentenac (Goldorak), Touïs (Têt’Chien), JeanLaurent Truc (Non-retour)…

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :
Luc Desportes - l’Échelle de Richter (éd. Gallimard).
Adrián Huelva - U4 (éd. Dupuis).
Morgane Lafille - Amélia Woods (éd. Vent d’Ouest).
Quentin Rigaud - Stigma (éd. Casterman).

LES PRIX DES NOUVEAUX TALENTS :

Fred Vignaux,

Sur les chemins de Thorgal
D’origine toulousaine, Fred a toujours eu un
crayon à la main. Il rencontre Éric Pailharey lors
d’un jeu de rôle grandeur nature et lui suggère
d’écrire des scenarios. Ainsi voit le jour, L’Ombre
des Anciens aux éditions Pointe Noire, en 2002.
Il signe le projet Time Twins avec Jean-Christophe Derrien au Lombard. Il a également réalisé les 2 tomes de la série
L’Appel des légendes chez
Drugstore et Le Pendule de Foucault avec Didier
Convard et Éric Adam. En 2014, il inaugure la collection « Ils ont fait l’Histoire » de Glénat en signant
les dessins de Vercingétorix. Avec Didier Convard
et Eric Adam, il travaille sur Neige origine.
Chez Glénat, on lui propose de participer à un
nouveau projet très ambitieux nommé La sagesse
des mythes, sous la direction du philosophe ancien ministre Luc Ferry, et
sur des scénarios de Clotilde Bruneau. En parallèle en 2017, il intègre
l’équipe Les Mondes de Thorgal, avec le 7e opus de la série Kriss de Valnor.
Xavier Dorison est frappé par l’ambiance et la force visuelle de son style.
Grzegorz Rosinski, le créateur de la série Thorgal désireux de passer le
flambeau ne tarde pas de lui confier la série originelle en novembre
2019. Il travaille actuellement sur le quarantième tome de la série, le
quatrième de sa main.

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. Le jury se compose du Président du
festival, deux journalistes spécialisés, d’un professionnel de
la Région Occitanie, d’un bibliothécaire et un lecteur de la
médiathèque. Ce prix sera remis par Fred Vignaux, président
du Jury, le samedi 04 juin à 18h30 sous le chapiteau.

CHARTE
DES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES EN OCCITANIE
(OCCITANIE LIVRE ET LECTURE)
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 LanguedocRoussillon (Languedoc Roussillon 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.
www.occitanielivre.fr

Renseignements :
Jean-François Marty
Directeur des Affaires Culturelles
Tél. 04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr

www.ville-serignan.fr

La ville remercie les bénévoles
et l’ensemble des partenaires

LE FESTIVAL C’EST AUSSI...
Un travail auprès des jeunes de l’agglomération en partenariat
avec la CAF, la Mission locale d’insertion du Biterrois et l’État.
L’objectif est de leur proposer, via des ateliers de bande dessinée,
d’adhérer à un projet culturel et d’en être acteur. Un projet de
résidence d’artiste en partenariat avec le Département, le Collège Marcel Pagnol et Occitanie Livre et Lecture
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30 AUTEURS

Programme

VIKINGS!
Les Vikings débarquent à Sérignan.
Terribles hommes venus du Nord, ils
ont toujours nourri les œuvres de
fiction. Certains se souviennent du
duo infernal de Kirk Douglas et Tony
Curtis dans le film « Les Vikings »
de Richard Fleisher tourné en 1958
qui a marqué des générations. Plus
récemment, la série du même nom a connu
un succès incommensurable au niveau international. Dans
la bande dessinée, nous avons forcément en tête les gags
de Goscinny, sous le crayon d’Uderzo dans Astérix chez les
Normands et La Grande traversée, mais l’on retrouve ce
thème outre-atlantique avec Hägar Dünor ou encore le Thor
de Marvel et jusqu’au Pacifique avec la Vindland Saga de
Makoto Yukimura. Ces envahisseurs sans peur qui ont nourri
tant de terreur dans leurs nombreuses sagas, le 27e festival
BD de Sérignan a décidé de s’embarquer avec eux sur le
drakkar du plus célèbre de ces représentants : Thorgal.
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 dédicaces, 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
L’ensemble du festival est gratuit et accessible aux personnes à
mobilité réduite.

PROGRAMME DU F ESTIVAL

EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT

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.
EN OUVERTURE DU FESTIVAL :
UNE PERFORMANCE SUR LE THÈME
DE GOLDOKAK
VENDREDI 3 JUIN À 19 HEURES
Devant la Médiathèque / SÉRIGNAN
Pour cette édition, Brice Cossu et Alexis Sentenac – les deux
dessinateurs français qui viennent de reprendre le dessin de
Goldorak aux éditions Kana – vont réaliser une performance
graphique sur un banc autour du thème de Goldorak. Brice
Cossu et Alexis Sentenac réaliseront donc le 3e banc.
Ils seront accompagnés en musique dans cette
performance par Olivier Mas.

EN CONTINU
LA TENTE AUX HISTOIRES ET AUX JEUX :
À partir de 10h30, lecture
d’histoires, jeux, dessin, coloriage
de Drakkars pour les enfants par
l’équipe de la Médiathèque.
LA TENTE AU DESSIN :
Propose en continu aux enfants de dessiner
avec Monsieur K (dans le genre
traditionnel) et Laitram (dans le
genre manga).

SAMEDI 4 JUIN
10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat !
10h30 : Atelier dessin Devine les animaux / Animé par Eric
Hübsch, auteur de Cigalon (Bamboo), à partir de 3 ans.
11h15 : Remise des prix Bullez Jeunesse / Résultat du concours
amateur de planches BD, 7 à 77 ans, présidé par Pauline Roland,
en partenariat avec la MAIF.
14h : Projection : film avec vikings et dragons… (1h38).
15h : Ateliers BD avec l’auteur Laurent Bonneau / En partenariat
avec le Mrac. Atelier en famille à partir de 8 ans. Sur réservation
au 04 67 17 88 95. RDV directement au musée.
15h45 : Performance Iznogoud contre les Vikings / Improvisation
graphique en musique avec le dessinateur Elric, auteur d’Iznogoud
accompagné par Guillaume De Swarte à la guitare.
16h : Atelier écoute et dessine une histoire de Vikings / Animé
par Bastien Quignon, auteur de Sacha et Tomcrouz (éd° Soleil),
à partir de 7 ans.
18h30 : Cérémonie d’inauguration, remise du Prix de la Ville /
L’inauguration sera suivie d’un apéritif en musique avec le groupe
WhiteLite (groupe Rock, teinté de Punk).

Exposition FRED VIGNAUX / Jusqu’au 18 juin
Demandez à l’accueil du Festival pour visiter l’exposition.
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h
Exceptionnelle par la qualité d’impression et le choix des
planches BD, l’exposition rend hommage au travail du
talentueux dessinateur. En 2007, celui-ci intègre l’équipe
Les mondes de Thorgal avec le 7e opus de la série Kriss
de Valnor. L’ambiance et la force visuelle de son style sont
très remarquées. Grzegorz Rosinski, le créateur de la série
Thorgal, ne tarde pas à lui confier la série originelle en
novembre 2019. Il travaille actuellement sur le 40e tome de
la série, le quatrième de sa main.
Exposition FESTIVAL BD / du 28 mai au 25 juin
Une présentation du 27e Festival BD et des auteurs en
compétition pour le Prix de la Ville, faites vos jeux…
Exposition BULLEZ JEUNESSE / du 28 mai au 25 juin

DIMANCHE 5 JUIN
10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat !
11h : Atelier Dessine un Viking / Animé par Alain Julié,
auteur des Vélo Maniacs, animation pour les tout-petits à
partir de 4 ans.
15h : Ateliers BD avec l’auteur Laurent Bonneau / En
partenariat avec le Mrac. Ateliers adultes à partir de 16 ans.
Sur réservation au 04 67 17 88 95.
RDV directement au musée.
15h30 : Performance Viking Saga / Improvisation graphique
en musique avec le dessinateur Erik Kriek, accompagné par
le bluesman Olivier Mas.
16h : Atelier Dessine ton héroïne Viking / Animé par Pauline
Roland, autrice de Lila (éd. Delcourt), à partir de 7 ans.

La Ville organise jusqu’au mercredi 25 mai 2022
un concours de planches de BD. La thématique est
« Vikings ! ». Ce concours est ouvert à partir de 7 ans.
Exposition des participants en compétition.
La médiathèque étant fermée pendant le festival (4 et 5
juin), l’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous
retrouver sur la Promenade.

