31 AUTEURS

Président du festival 2019 : Yoann

Et aussi…Jean Bastide (Boule et Bill), Laurent Bonneau (Et il foula la
terre avec légèreté), Catmalou (Fébus), Hubert Chevillard (Je vais
rester), Clarke (Mélusine), Pascal Croci (Carmilla), Cromwell (Le dernier
des Mohicans), Dab’s (Kesaco), Elric Dufau (Witchazel), Christian Gine
(Stamford Bridge), Claude Guth (Trolls de Troy), Eric Hübsch (Topaze),
Alain Julié (Vélo maniacs), Hugues Labiano (L’étoile du désert), Laitram
(De Baetara à Béziers, sur les traces du Camel), Mic (Le monde de
Damien), Miya (Alchimia), Monsieur K (K. World), Jean-Louis Mourier
(Trolls de Troy), Fabrizio Petrossi (Mickey), Ptiluc (Rat’s), Isabelle
Rabarot (Aquablue), Alexis Sentenac (Le triomphe de Zorglub), Jean
Solé (Superdupont), Touïs (Sergent Laterreur), Oliver Vatine (Infinity 8),
Witko (Space Serenade)…

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :
Valentina Brancati - Les Ravencrofts (éd. Kramiek).
James Christ - Les Zindics anonymes (éd. Dupuis).
Laura Guglielmo - Emma Wrong (éd. Akileos).
Karina - La Belle endormie (éd. Dargaud).

Yoann,

Un dessinateur qui fait rêver les enfants
Yoann Chivard passe le plus clair de son enfance
à dessiner et à observer la nature… Il étudie aux
beaux-arts d’Angers, il s’ouvre sur l’art contemporain, la vidéo, la photo, la communication. Il y
rencontre, Éric Omond, qui devient son principal
scénariste. Il élabore Phil Kaos (1996), puis Dark
Boris.
En 2006, sur un texte de
Fabien Vehlmann et dans
l’hebdomadaire Spirou, il illustre Les Géants pétrifiés, inaugurant ainsi la collection Une
aventure de Spirou et Fantasio. En 2007,
sur un texte de Vincent Ravalec, Albin
Michel publie Croyez-en moi - La clé du
pouvoir ; Delcourt n’est pas en reste
avec son Fennec, un ouvrage scénarisé
par Trondheim. En 2009, Vehlmann et lui se voient confier,
par Dupuis, la réalisation de la série classique Spirou et Fantasio, cinq tomes réalisés à ce jour. Actuellement, après avoir réalisé avec
Vehlmann, Les folles aventures de Spirou, ils développent Supergroom prépublié dans le magazine Spirou.

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 Yoann, président du Jury, le
samedi 8 juin à 18h30 sous le chapiteau.
Le Prix de la Ville sera doublé d’un Prix de la Narration remis
en collaboration avec la MAM d’Agglomération.

CHARTE
DES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES EN OCCITANIE
(OCCITANIE LIVRE ET LECTURE)
Conscients 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 (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.

LE FESTIVAL C’EST AUSSI...
Un travail auprès des jeunes de l’agglomération en lien avec le service médiation de la CABEME, 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.
Une résidence de l’artiste Laurent Bonneau organisée en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture et le Lycée Marc Bloch.
Un partenariat avec le SPIP 34 (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation) pour proposer des ateliers bande dessinée en
milieu carcéral.

La ville remercie les bénévoles
et l’ensemble des partenaires

Programme

ROULEZ JEUNESSE !
Pour cette 24 édition le Festival de Bande-Dessinée
de Sérignan prend une orientation jeunesse.
«Roulez jeunesse !» : cette phrase issue de l’univers des
forains était prononcée autour d’attractions, comme les autotamponneuses, pour signifier que le tour commençait.
La jeunesse s’est très vite appropriée ce genre littéraire qu’est
la bande dessinée. Avec sa narration et ses codes graphiques,
nul besoin de savoir lire pour en parcourir les pages.
Plaisir sans cesse renouvelé, une BD peut nous accompagner
lorsqu’on grandit et même tout au long de notre vie. On y
redécouvre à chaque fois quelque chose.
Plaisir graphique de l’œil, plaisir de lire, de relire, de redécouvrir
à tout moment, on savoure les différents niveaux de lectures
ou de savants jeux de mots, on s’esclaffe devant un gag.
La Bande Dessinée a toujours été une source éternelle de
jeunesse, fontaine de jouvence de la gaieté pour les 7 à 77
ans, telle que l’incarne le premier slogan de la revue Spirou :
«champion de la bonne humeur».
e

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

PROGRAMME DU F ESTIVAL
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 :
INAUGURATION DU GRAND LIVRE DE LA BD
ET
BATTLE : SPIROU VS FLUIDE GLACIAL
Vendredi 7 juin à 19 heures
Devant la Médiathèque / SÉRIGNAN
En ouverture de ce Festival un moment festif
unique à partager entre le public et les auteurs du
festival. Pour l’occasion Yoann, le président de cette édition
et dessinateur de Spirou, affrontera Witko des
éditions Fluide Glacial.

SAMEDI 8 JUIN

10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat!
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 Eric Hübsch et en partenariat avec la MAIF.
14h : Projection sur la piste du Marsupilami / Film d’Alain
Chabat (1h45).
15h : Ateliers BD avec Megi Xexo, illustratrice, proposé en
partenariat avec le Mrac (Musée régional d’art contemporain).
Atelier Adultes. Sur réservation au 04 67 17 88 95. RDV devant
l’accueil du Festival.
15h45 : Performance : Improvisation graphique en musique
avec le dessinateur Elric Dufau et le duo Ubak.
16h : Atelier : Dessine Mickey / Animé par Fabrizio
Petrozzi, auteur de Mickey à travers les siècles (éd° Glénat),
animation pour les enfants à partir de 7 ans.
18h30 : Cérémonie d’inauguration / Remise du Prix de la
Ville et du Prix de la Narration, l’inauguration sera suivie
d’un apéritif en musique avec le groupe Ce qui nous chante!
(Michel Mulleras : chant, guitare, percussions... Jean Mach :
saxophone, accordéon, clarinettes, flûtes.).

EN CONTINU
PLAYMO DU SUD :
Customisation de Playmobil sur
le thème de la BD.
LA TENTE AUX HISTOIRES ET AUX JEUX :
Lecture d’histoires, jeux, dessin, coloriage de fresques en lien avec
les éditions Spirou pour les enfants par l’équipe de la Médiathèque.
LA TENTE AU DESSIN :
Propose en continu aux enfants de dessiner
dans un genre traditionnel animé avec
Monsieur K et dans le genre manga
avec Laitram, en partenariat avec le
Crédit Agricole.

DIMANCHE 9 JUIN

10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat!
11h : Atelier : Dessine Mickey / Animé par Fabrizio Petrozzi,
auteur de Mickey à travers les siècles (éd° Glénat), animation
pour les enfants à partir de 3 ans.
14h : Atelier Papertoy Spirou et ses amis.
15h : Ateliers BD avec Megi Xexo, illustratrice, proposé en
partenariat avec le Mrac (Musée régional d’art contemporain).
Atelier Adultes. Sur réservation au 04 67 17 88 95. RDV devant
l’accueil du Festival.
15h30 : Performance : Improvisation graphique en musique
avec le dessinateur Elric Dufau et le duo Ubak.
16h : Atelier Dessine Bill / Animé par Jean Bastide, autour
de Boule et Bill à partir de 8 ans.
60 ANS DE BOULE ET BILL
On n’a pas 60 ans tous les ans...
De la première histoire de Jean Roba parue dans
Spirou en 1949 (Boule contre les mini-requins)
aux gags en une page dans lesquels vont s’épanouir
l’histoire de cette amitié unique entre un petit garçon et
sonchien!Lefestivalcetteannéeauralachanced’avoir
parmi ses auteurs Jean Bastide, dessinateur officiel de
Boule et Bill qui notamment animera un
atelier : Dessine Bill.

EXPOSITIONS
À LA MÉDIATHÈQUE
SAMUEL BECKETT
Exposition CHRISTIAN GINE / jusqu’au 22 juin
Christian Gine nous offre une rétrospective de
40 ans de carrière à travers une exposition de
ses planches originales.
Exposition SPIROU FOR RIGHT / jusqu’au 22 juin
À travers leurs personnages et univers fétiches, découvrez les
30 articles de la Déclaration illustrés avec sensibilité et malice.
Exposition MOI, ICI, D’OÙ JE VIENS?
du 21 mai au 22 juin
Voici le thème traité par les élèves de 1ere Option Arts
Plastiques, encouragés à explorer l’art de la narration en images.
Exposition FESTIVAL BD / du 21 mai au 22 juin
Exposition BULLEZ JEUNESSE ! / du 31 mai au 22 juin
Exposition AND...YOU HOLD THIS IN YOUR MIND
Château Vargoz / du 11 mai au 9 juin
La médiathèque étant fermée pendant le
festival, l’équipe de la médiathèque sera
heureuse de vous retrouver sur
la Promenade.
PROGRAMME À LA MAM
(Médiathèque d’Agglomération
Béziers Méditerranée)
Place du 14 juillet - BÉZIERS
Exposition LES MONDES SAUVAGES DE CROMWELL
du 6 juin au 12 juillet

Cromwell est l’un des plus grands talents
graphiques du 9e art. En quelques années, il
est devenu l’un des chefs de file d’une nouvelle
école de bande dessinée, mêlant habilement
un graphisme habité et novateur à un discours
souvent corrosif, subversif. Vernissage le jeudi 6
juin à 18h30, en présence de l’artiste.

Spectacle BÂTARD - Jeudi 6 juin à 19h30

Le spectacle se construit en même temps que la
bande dessinée se réalise, faisant de chaque
représentation une expérience unique. Une
adaptation libre de la nouvelle nouvel
éponyme de Jack London.
À partir de 10 ans.

