dossier de presse

8e édition du Festival BD
comme on se retrouve...
L’heure des retrouvailles a (enfin) sonné ! Après des éditions 2020 et 2021 annulée et en ligne, le Festival BD du Bassin d’Aurillac revient en chair et en os les 12
et 13 mars prochains. Et il ne sera pas seul... Les auteurs ont été nombreux à
répondre positivement à l’invitation de la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, organisatrice de la manifestation. La 8e édition s’amorce donc avec une féroce envie
d’échanges, de partages et de rires, marqueurs forts de l’ADN du Festival qui, depuis toujours, se veut un lieu privilégié de convivialité autour du monde passionnant et foisonnant de la bande dessinée.
Une 8e grande fête autour du 9e art
Dédicaces, expositions, conférences, projections, spectacles... Cette année encore, le Festival ré-affirme sa volonté de mixer la bande dessinée aux diverses
disciplines artistiques. En découle une programmation riche et variée, avec des
rendez-vous gratuits et accessibles à tous, dont certains ont d’ores et déjà débuté
aux quatre coins du Bassin d’Aurillac. Un engagement en faveur de l’ouverture et
de la diversité culturelle que la Médiathèque fait vivre avec conviction toute l’année.
Enfin, pour celles et ceux souhaitant également être « acteurs » du Festival, les opportunités d’expression sont nombreuses. Outre le traditionnel Concours BD (qui
s’achève le 28 février), les âmes d’artistes auront la possibilité de prendre part aux
divers ateliers proposés, de mettre leur pierre à l’édifice à la fresque collaborative,
de départager les auteurs au cours de la Battle, de voter pour le « Prix du Public »
ou encore de créer leur propre badge.
Auteurs, exposants, visiteurs, organisateurs : retrouvons-nous les 12 et 13 mars à
la Médiathèque, à l’Espace des Carmes et au Centre des congrès pour célèbrer la
bande dessinée !

interview
rencontre avec b-gnet,
auteur de l’affiche du 8e Festival BD
du Bassin d’Aurillac
Comment est née l’idée de cette affiche au caractère cantalien bien affirmé ?
« Assez naturellement. J’habite dans le Cantal depuis un peu plus de trois ans et ça me
paraissait logique d’établir un trait d’union entre le Festival et son ancrage local. Dès que
j’ai eu l’idée de Madame et Monsieur Puech au coin du cantou, je me suis dit que c’était la
bonne. J’ai tout de suite bien aimé le contraste entre la vieille Auvergne, le Cantal rustique
et la lecture de Naruto par Monsieur Puech. Ça m’a tout de suite fait marrer, ça sonnait
bien ! »
L’affiche est d’ailleurs truffée de détails…
« Ils accentuent ce contraste et illustrent un Cantal ouvert à la culture BD ! Pourquoi il n’y
aurait pas sur le cantou des maisons anciennes des albums de bande dessinée ? Ou sous
la poule ! Pour la petite histoire, ce ne sont que des livres que j’ai lus et appréciés. Il y a
beaucoup de copains dans le lot !
Au final, il y a presque un côté pop dans l’affiche grâce aux couleurs, à la typo utilisée et aux
petits goodies qui se cachent dans le décor comme la statuette Gaston, l’assiette Astérix,
le rideau Schtroumpf… Jusqu’au logo Batman sur la marmite ; c’était ma dernière idée ! »
Parlons de Madame Puech… Tu pourrais nous la présenter ?
« Elle est née l’an passé pendant le Festival BD, alors que j’illustrais les rencontres organisées en ligne. Elle habite à Trizac et on peut facilement l’identifier à la petite mamie du
coin (enfin, presque !). En fait, je crois que c’est moi, comme j’aimerais être : habiter dans
une maison reculée du Cantal, entourée de nature, et continuer à m’adonner à ma passion
pour la BD ! Parce qu’elle s’intéresse à la BD et participe même au concours de planches… »
Est-il possible qu’on la retrouve un jour dans une de tes BD ?
« J’y pense, j’y pense… J’aimerais. Mais, d’un autre côté, j’aime bien aussi l’idée qu’elle arrive là où on ne l’attend pas. On verra ! »
Quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement ?
« Je prépare la sortie du tome 5 de Glouton, prévue normalement pour cet été. Je travaille
également sur un livre pour Fluide Glacial qui compile mes dernières histoires. »

les expositions
les petits mythos : la mythologie grecque
revisitée avec un humour légendaire
Une exposition conçue pour les enfants, dix-neuf
panneaux des planches des bandes dessinées
Les Petits mythos, de Christophe Cazenove et Philippe Larbier.
Avant de faire le plein de travaux, de courir le
monde à la recherche d’exploits et d’affronter les
plus terribles périls, les héros ont d’abord été des
enfants ! Au temps de la Grèce antique, dans un
pays où des créatures mi-humaines mi-animales
côtoient des demi-dieux, où chacun peut être
doté d’une force surhumaine, Atlas, Aphrodite,
Totor le Minotaure et tous les autres petits mythos, essaient de gagner leur galon de dieux, au
pied de l’Olympe dirigée par un Zeus au bord de
la dépression.
Avec Cazenove et Larbier pour guides, vous allez
entrer dans les coulisses de l’enfance des plus
grands acteurs de la mythologie grecque.
Philippe Larbier est présent au Festival BD du Bassin d’Aurillac.

Philippe Larbier,
Né le 4 août 1965 à Marans en Charente-Maritime,
est un scénariste, un illustrateur et un dessinateur
de bandes dessinées français.
Philippe Larbier travaille notamment pour Disney
Hachette Presse, Delcourt et Bamboo Édition.
Dessinateur de BD, il est également dessinateur
de presse (sous le nom de Péhel) pour le quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest.

du 09/02 au 09/03 à la Médiathèque de Naucelles
les 12/03 et 13/03 au Centre de congrès

éditions tanibis,
planches originales
La librairie Point Virgule propose une découverte
des univers hétéroclites des auteurs de Tanibis présents au Festival BD !
Compter les pixels d’EMG, découvrir la perspective cavalièrement étonnante de Pierre Jeanneau,
entrer dans l’intimité d’une jeune femme qui vend
ses culottes avec Maybelline Skvortzoff et plonger
dans l’abîme avec Tristan Perreton : voici un aperçu du programme.
Et puisqu’on ne sait jamais à quoi s’attendre avec
Tanibis, il se peut qu’il y ait d’autres surprises...
Les éditions Tanibis
Éditeur BD à but non lucratif installé à Villeubanne,
Tanibis publie depuis 2000 des œuvres résolument
étranges, surréalistes, politiques ou poétiques. En
une cinquantaine de titres, Tanibis s’est imposé
comme un des éditeurs de référence de la BD indépendante, et ses albums sont chaque année présents dans les sélections des grands festivals.
du 14/02 au 12/03
Librairie Point Virgule - Espace BD

Journée professionnelle
Le vendredi 11 mars de 9h30 à 17 h, la Médiathèque du Bassin d’Aurillac organise, en
partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre
et Lecture, une journée de rencontre prioritairement destinée aux professionnels du livre et de
la culture autour de la thématique : « Un modèle
d’édition indépendante : les Éditions Tanibis ». Les
rencontres peuvent être ouvertes à tous sur inscriptions.
Programme
9h30 - 12 h : Présentation des Éditions Tanibis par
Claude Amauger, éditeur et Chryséis Bovagnet.
14 h - 17 h : présentation d’albums de Tanibis par
leurs auteurs.
Informations et inscriptions :
j.segura@caba.fr / 04 71 45 60 10
festivalbd.caba.fr

expo b-gnet,
planches originales
B-gnet cultive la Bande Dessinée d’humour depuis une vingtaine d’années, avec une récolte de 20 albums parus, dont Glouton (4 tomes), Santiago, Santiagolf du Morbihan, Bonsoir, Innana Djoun, Old
Skull pour ne citer qu’eux, en passant par les magazines et revues comme Fluide Glacial, le Psikopat, AAARG!, Spirou, etc.
Retour sur son travail passé, présent et futur à la Médiathèque où seront exposées ses planches originales, couvertures, illustrations, dessins et un caillou.
B-gnet est présent au Festival BD du Bassin d’Aurillac.

B-gnet
Diplômé de l’école Emile Cohl, B-gnet exerce le métier d’auteur de Bandes dessinées (d’humour).
Il publie d’abord des histoires courtes dans des journaux : Fluide Glacial, Psikopat, AAARG!, Spirou,
etc. Puis des albums : The World is yaourt, Requins marteaux, Rayures, Old skull, Taches, 6 pieds
sous terre, Saint-Étienne Lyon, Pères indignes, La boîte à bulles, Bonsoir, Jojo moniteur de ski (avec
PMGL), Antique parc, Wafwaf & Captain Miaou, Lapin, Lutin Spirix, Santiago, Santiagolf du Morbihan, Vraoum, Glouton (4 tomes), BD Kids, Inanna Djoun.

du 12/02 au 15/03
à la Médiathèque du Bassin
d’Aurillac - Salle de l’heure du conte
(salle d’animation du 01/03 au
15/03)

expo mathieu bablet,
planches originales
A l’occasion de la programmation du spectacle « Shangri-La » les 11 et 12 mars au théâtre d’Aurillac,
plusieurs planches originales de Mathieu Bablet seront exposées durant le mois de mars.
Issues de l’album dont est tiré le spectacle, ces planches sont un parfait aperçu de l’univers de l’auteur :
une impressionnante minutie, tant dans le dessin des personnages (humains ou non) aux morphologies et aux visages si caractéristiques de son trait, que dans la représentation des espaces, de l’architecture, du milieu. Sans oublier le superbe travail chromatique de Bablet, qui a écrit, dessiné et mis en
couleur cet album, paru en 2016 chez Ankama.
Shangri-La est un album important, d’une grande cohérence graphique et scénaristique, une référence
dans la BD contemporaine d’anticipation dystopique… Mathieu Bablet a ensuite travaillé quatre ans
sur l’album suivant, paru en 2020, le superbe Carbone et Silicium (Ankama), récompensé par le Prix BD
Fnac France Inter 2021.

du 01/03 au 19/03
au Théâtre d’Aurillac

texaco.
et pourtant nous vaincrons
Pendant vingt ans, Texaco-Chevron a exploité l’or noir en Amazonie, à la frontière de l’Equateur et de la
Colombie. Les pétroliers sont partis en laissant derrière eux la pire marée noire de l’histoire, au cœur de
la forêt primaire. Emmenés par l’avocat Pablo Fajardo, 30 000 habitants contaminés ont saisi la justice
pour que leur terre soit dépolluée.
Le procès Chevron est celui de toutes les grandes compagnies qui se permettent de bafouer les droits
des habitants des pays en voie de développement. Ce combat, réplique de David contre Goliath, est
l’un des plus méconnus et des plus importants de notre époque…
L’album Texaco. Et pourtant nous vaincrons (Les Arènes BD/Amnesty International, 2019) et cette exposition, qui en est issue, le donnent à lire et à voir.
Damien Roudeau est présent au Festival BD du Bassin d’Aurillac.

Damien Roudeau
Damien dessine depuis 20 ans des reportages là
où le monde est à vif : les espaces interlopes, autarciques ou précaires, qui sont aussi les terrains
des luttes sociales et environnementales. Les croquis qu’il y produit ont choisi leur camp : donner la
parole à ceux qui ne l’ont que trop rarement, faire
résonner les colères de notre temps.

Une exposition créée par Amnesty International
et des planches originales prêtées par Damien
Roudeau.
12 et 13 mars
Centre de congrès

planches du concours bd
C’est désormais une habitude : l’ensemble des
planches reçues dans le cadre du concours
amateur sont à découvrir durant les deux jours
du Festival.
Elles rivalisent d’inventivité et sont un hymne à
la joie de dessiner !
Le public a également la possibilité de voter
pour son œuvre préférée. Les suffrages désigneront la planche recevant le « Prix du Public ».

12 et 13 mars
Espace des Carmes

rencontres
Presque BD ! Rencontre avec les lycéens auteurs du fanzine
Pour la sixième année consécutive, le lycée Saint-Géraud dévoile son recueil de bandes dessinées,
publié par l’association SG éditions. Un ouvrage, rassemblant les travaux d’une vingtaine de bédéistes
en herbe, sera présenté lors de la semaine du Festival BD d’Aurillac.
Ils arrivent avec quelques cartons de dessins, des crayons, des planches originales, l’envie de partager
leur passion, et bien sûr des fanzines à vendre !
Samedi 12 et dimanche 13 mars
Espace des Carmes

la petite conférence d’ozanam : histoire de la bande dessinée
Le scénariste Ozanam retrace l’Histoire de la BD, des origines jusqu’au milieu des années 90, sur trois
continents : Europe, Amérique (du Nord) et Japon.
Samedi 12 mars de 14 h à 16 h
Médiathèque du Bassin d’Aurillac

rencontre avec cuix, auteur de webtoon
L’artiste Cuix propose une découverte d’une de ses oeuvres, la BD webtoon « Penny et Yami ». Lors de
cette rencontre, l’auteur expliquera les subtilités de la bande dessinée numérique venue de Corée : le
« Webtoon ».
à partir de 13 ans - 12 personnes (sur inscription auprès de la Médiathèque 04 71 46 86 36)
Dimanche 13 mars de 14 h à 16 h
Médiathèque du Bassin d’Aurillac

Rencontres scolaires
Chaque année, le Festival BD donne à plusieurs classes (de la maternelle aux postbac) la possibilité de rencontrer un auteur,
pour un temps d’échange ou pour un atelier.
Vendredi 11 mars
Médiathèque du Bassin d’Aurillac & écoles

séances de dédicaces
Samedi 12 mars de 10 h à 18 h
et dimanche 13 mars de 10 h à 17 h
Espace des Carmes et Centre de congrès

les auteurs

récompenses
6e prix des lycéens
Des élèves des lycées Emile Duclaux, Georges Pompidou, Jean Monnet et Saint-Géraud ont lu les
albums suivants, séléctionnés par une librairie et un médiathécaire, avec le concours des documentalistes des établissements participants : Happy End, d’Olivier Jouvray et Benjamin Jurdic (le Lombard),
Lightfall, de Tim Probert (Gallimard BD), Hantée, de Mickaël Ollivier et Nicolas Pitz (Jungle), Le club
des inadapté.e.s, de Cati Baure, d’après le roman de Martin Page (Rue de Sèvres). Le Prix est annoncé
durant le week-end et remis, en cas de présence d’un des auteurs, le samedi à 17h30.

remise des prix du concours bd
Les œuvres sont jugées sur leurs qualités techniques, artistiques et sur l’originalité du scénario. Plusieurs prix seront décernés pour chaque catégorie : Un Grand Prix du jury, un Prix du public, et d’éventuels Prix « coups de cœur ».
Dimanche 13 mars à 16h30
Espace des Carmes

ateliers & animations
Atelier créa-games :
jouer avec Glouton !

22/02 et 24/02 de 13 h à 17 h / 25/02
de 10 h à 12 h
Médiathèque du Bassin d’Aurillac

Le Moment ludique

Samedi 12 mars de 10 h à 18 h
Centre de congrès

Ateliers BD
Avec Cécile : créer son personnage et lui trouver
une histoire
Vendredi 11 mars à 16h45 à la Médiathèque d’Ytrac.
Inscriptions : 04 71 47 77 06 / biblio-ytrac@orange.fr
Samedi 12 mars à 10 h
à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac
À vos pinceaux !
L’aquarelle avec Christian Peultier
Dimanche 13 mars à 10 h à la Médiathèque du
Bassin d’Aurillac

Fresque libre

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Centre de congrès

La Fabrique de Fanzines

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Espace des Carmes

Atelier dessin Presque BD

avec des élèves du lycée Saint-Géraud
Mercredi 9 mars de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
Cinéma le Cristal (inscriptions : 06 48 81 64 88)

Atelier "Fabrique ton Badge"

Samedi 12 mars de 10 h à 15 h et de 16h30 à 18 h
Dimanche 13 mars de 10 h à 15 h

Ateliers gratuits et ouverts à tous
Sur inscription auprès de la Médiathèque au 04 71 46 86 36 (sauf mention contraire)

à regarder et écouter
shangri-la
Le récit se déroule dans un futur éloigné. La Terre étant devenue inhabitable, les humains se sont réfugiés dans une station spatiale, où ils mènent une vie confinée et coupée de la
lumière solaire. La société Tianzhu Entreprises dirige la vie des
humains et des animoïdes, espèces anthropomorphes mi-humaines, mi-animales et douées de parole.
En apparence, tous semblent se satisfaire de cette « société
parfaite » mais Scott, l’un des personnages principaux, est
chargé d’enquêter sur des mystérieuses explosions dans des
stations-laboratoires voisines.
Spectacle transmédia, par le collectif OR NORMES d’après la BD
éponyme de Mathieu Bablet
En partenariat avec le Théâtre municipal d’Aurillac
Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30
Théâtre d’Aurillac (COMPLET)

là où vont nos pères
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d’un navire pour traverser l’océan. Destination :
la terre promise.
Ce spectacle est l’histoire de tous les exilés, et un hommage à
ceux qui ont fait le voyage... Florent Hermet s’inspire de cette
histoire universelle pour créer, seul avec sa contrebasse une
musique intérieure, douce et puissante.
Solo de Contrebasse sur bande dessinée
Par Florent Hermet - d’après l’album éponyme de Shaun Tan,
prix du meilleur album (Festival International d’Angoulême
2008)
Samedi 12 mars à 15 h
Auditorium du Centre de congrès
Entrée libre dans la limite des places disponibles

la battle de dessin
Dans une battle de dessin, il y a un Monsieur
Loyal, un musicien et deux dessinateurs(trices).
Des sujets ont prélablement été rédigés.
Au bout de 2-3 minutes, la musique s’arrête, les
dessinateurs lèvent les crayons. Le public vote
pour le meilleur dessin. Le vainqueur remporte
un point !
Et cela pendant plusieurs tours... Après quoi,
la Battle n’est pas tout à fait terminée... il reste
une surprise... Mais ça, c’est une surprise !
Samedi 12 mars à 18h30
Auditorium du Centre de congrès
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Avec Loïc Dauvillier et deux autres invités
du Festival,
Collectif « Il était une fois... »

chut !
Gribouille, une petite grenouille timide, rêve de monter en
haut du plus grand arbre des alentours. Il est tellement
grand que le peuple grenouille raconte que les étoiles
dorment sur les branches les plus hautes. C’est d’ailleurs
pour cela qu’on l’appelle «l’arbre aux étoiles». Personne
n’y grimpe jamais. Tout le monde affirme que c’est impossible d’atteindre sa cime. Et pourtant...
Un conte traditionnel, adapté pour l’occasion par Monia
Lyorit, où se posent les questions de la confiance en soi
et du regard des autres.
Par Mickaël Roux (dessin) et Loïc Dauvillier (musique et
lecture)
Dimanche 13 mars à 11 h
Auditorium du Centre de congrès
Entrée libre dans la limite des places disponibles

projections de films animés
cinéma le cristal
Tarif unique : 5,50 € (4,50 € pour les - de 14 ans)
Informations sur les séances : www.cineaurillac.fr

poupelle
Poupelle est un film d’animation de Yusuke Hirota, d’après le
livre d’Akihiro Nishino.
Vivant au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville, Lubichi aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre une étrange créature nommée Poubelle.
Ils décident alors de partir à la découverte du ciel...

la chance sourit à madame nikuko
Avant-première
La chance sourit à madame Nikuko (Gyokö no Nikuko-chan)
est un film d’animation japonais réalisé par Ayumu Watanabe.
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être,
tout en désir et joie de vivre ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de
sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne
veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko
ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un
secret du passé.

les exposants
En parallèle des rencontres et dédicaces des auteurs invités, plusieurs exposants sont également
présents lors de cette 8e édition du Festival BD :
La librairie Point-Virgule propose durant tout le week-end les albums des auteurs invités.
Les éditions Tanibis, basées à Villeurbanne. Spécialisées dans l’image et dans la bande dessinée, elles
présenteront leur catalogue pendant le festival et à l’occasion de la journée professionnelle qui lui est
consacrée.
Les éditions Makaka, spécialisées en BD et en livres-jeux, avec leur collection phare : « La BD dont vous
êtes le héros ». Maison créée en 2007 en Ardèche, Makaka a toujours la soif de dénicher de nouveaux
talents et propose un catalogue de plus de 80 titres.
L’Oreille qui voit est une association, micro édition, basée à Figeac dans le Lot. C’est également une
revue de bandes dessinées consacrées aux jeunes talents.
Drak Atelier, spécialisé dans les domaines de l’édition, de la communication et de la création graphique originale. L’entreprise propose des cours de dessin et de bande dessinée dispensés dans les
cadres scolaires et associatifs par l’un de ses auteurs-illustrateurs, Olivier Broyart.
La Fabrique de Fanzines. Depuis 2003, de Sierre à Buenos Aires, en passant par Angoulême, Moscou
ou Bruxelles, la Fabrique de Fanzines et ses ouvriers sillonnent les routes pour porter la bonne parole,
celle du fanzinat. Déjà venus à l’occasion du Festival international de Théâtre de Rue, puis auteurs de
vidéos pour l’édition en ligne du Festival BD, ils sont de retour, en vrai...
Deux bouquinistes : Entre 4 planches (Courpière, 63) et BD en bulles (Roumazières-Loubert, 16)
Élèves et enseignants du Lycée de la Communication Saint-Géraud, tiendront cette année encore un
stand et présenteront leurs travaux, dont le fanzine Presque BD.
Auvergne-Rhônes-Alpes Livre et Lecture, agence régionale de coopération culturelle et partenaire de
la journée professionnelle, est présente 28 mars.
Car’Louche, organic food pour une cuisine de rue inventive.

partenaires
Merci pour vos soutiens financiers, techniques et artistiques !

Crédits :
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Mickaël Roux ; Photos CABA
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