32 AUTEURS

Président du festival 2017 : Olivier Balez

Et aussi… Dominique Bertail (Infinity 8), Laurent Bonneau (Et
il foula la terre avec légèreté), Pascal Croci (Carmilla), Dobbs
(l’Homme invisible), Fabrice Erre (Z comme Don Diego), Fane (Joe
bar team), Brigitte Findakly (Coquelicot d’Irak), Christian Gine
(Roma), Claude Guth (Trolls de Troy), Bruno Heitz (l’Histoire de
France en BD), Hugues Labiano (L’étoile du désert), Mic (Michel
Chien Fidèle), Miya (Alchimia), Monsieur K (K. world), Mathieu
Moreau (La machine à explorer le temps), Jean-Louis Mourier
(Trolls de Troy), Mr Garcin (Collages Marvel), Emmanuel Nhieu
(Androïdes), Ptiluc (Rat’s), Isabelle Rabarot (Streamliner),
Christophe Regnault (l’Homme Invisible), Touïs (Sergent
Laterreur), Lewis Trondheim (Infinity 8), Martin Trystram (Infinity
8), Alberto Varanda (Petit Pierrot), Olivier Vatine (Infinity 8),
William (Les sisters)…

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :

Mathieu Contis - Black sands (éd. Rue de Sèvre).
Fabrizio Dori - Gauguin, l’autre monde (éd. Sarbacane).
Nathalie Vessilier - Blanche neige (éd. Delcourt).
Winston - Le cycle d’Inari (éd. Delcourt).

LE PRIX DES NOUVEAUX TALENTS :

Chaque année, la Ville de Sérignan remet un prix à un jeune
dessinateur pour la qualité de son premier album. 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 Olivier Balez, président du Jury,
le samedi 3 juin à 18h30 sous le chapiteau.

Olivier Balez,

Un Président au style rétro et psychédélique
Olivier Balez aime se lever tôt et ne craint pas
les décalages horaires. Après avoir vécu dans
trois galaxies éloignées du système solaire, il a
posé sa valise à Angoulême où il vit en résidence à la maison des auteurs avec sa femme
et ses deux filles. Son triangle des Bermudes se
situe entre le jazz, le polar et la poésie. Depuis
15 ans, il navigue entre littérature jeunesse, illustration de presse et bande dessinée : avec Thierry
Lenain, il illustre de nombreux livres aux thématiques ancrées dans le réel (Wahid, Lali l’orpheline,
Dieu merci…). En bande dessinée, suite à sa collaboration avec Pierre Christin pour la revue XXI, il
dessine la biographie de Robert Moses, l’architecte urbaniste de New York aux éditions
Glénat. Et parallèlement à cela, il réalise de
nombreuses couvertures de livres et collabore depuis plus de
10 ans pour le journal Le Monde.
Ces dernières années il cabote régulièrement sur les côtes
de la bande dessinée avec quelques capitaines prestigieux
à son bord : Éric Corbeyran, Pierre Christin, Didier Tronchet, Fabien Velhmann et Lewis Trondheim. C’est avec ces deux derniers qu’il réalise le
tome III de Infinity 8 : L’évangile selon Emma. Le style graphique finement
suranné d’Olivier Balez donne un ton particulier à cet opus. Il joue admirablement avec les teintes et l’imagerie kitsch évoquant les premiers films
SF des années 50. Il met en scène une héroïne aux styles vestimentaires
de la sexy Emma Peel de Chapeau melon et bottes de cuir (d’où son
prénom, assurément). L’ensemble donne un épisode avec une réalisation
graphique époustouflante !

CHARTE
DES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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 (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.

Renseignements :
Jean-François Marty
Directeur
Médiathèque S. Beckett
Tél. 04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr

www.ville-serignan.fr

La ville remercie les bénévoles et l’ensemble des partenaires

Pour la 22 édition du festival BD de Sérignan nous aurons comme
invités les 4 premiers dessinateurs de la série (Bertail, Vatine, Balez,
Trystram) et le scénariste Lewis Trondheim.
e

Programme

EN ROUTE VERS LE FUTUR !
Pour cette 22e édition le Festival
de Bande Dessinée de Sérignan
sera « en route vers le futur ».
Promesse d’avenir, l’homme a toujours tenté
de se projeter vers ce rêve, vers cet abîme. Alors
que la science ne peut encore prédire l’avenir, il
est troublant de constater avec quelle exactitude les
œuvres de science-fiction ont su projeter l’humanité.
DÉDICACE DES AUTEURS
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30

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 3 JUIN

DIMANCHE 4 JUIN

10h : Petit-déjeuner cosmique / Café, pains au chocolat
et musiques de l’espace !

10h : Petit-déjeuner cosmique / Café, pains au chocolat
et musiques de l’espace !

10h45 : Dessin : Michel et ses amis, animé par Mic, auteur de
Michel Chien Fidèle (éd. Paquet), animations à partir de 3 ans.

10h45 : Dessin : Michel et ses amis, animé par Mic, auteur de
Michel Chien Fidèle (éd. Paquet), animations à partir de 3 ans.

EXPOSITIONS
À LA MÉDIATHÈQUE
SAMUEL BECKETT
Exposition « Festival BD », du 10 mai au 24 juin
Une présentation du 22e Festival BD de Sérignan, du
président Olivier Balez et des auteurs en compétition
pour le Prix de la Ville, faites vos jeux…
Exposition « Bullez jeunesse ! », du 30 mai au 24 juin
Exposition des participants en compétition au concours
de planches Bullez Jeunesse autour du thème « en route
vers le futur », à partir du 10 mai.
La médiathèque étant fermée pendant le
festival, l’équipe de la médiathèque sera
heureuse de vous retrouver sur la
Promenade

11h30 : Remise des prix « Bullez Jeunesse » : résultat du
concours de planche amateur, 7 à 77 ans, en présence du
président du jury Mic et en partenariat avec la MAIF.
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
En soutien aux auteurs et à la chaîne du livre, il nous
semble normal de défendre la création et l’actualité des
auteurs qui en vivent.
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…).
L’ensemble du festival est gratuit et accessible aux personnes à
mobilité réduite.

14h : Projection / Film d’animation M. Peabody et Sherman,
les Voyages dans le temps de Bob Minkoff (92 min).
15h : Super Erró, un atelier proposé en partenariat avec le
Mrac. Les enfants et leurs (grands) parents découvriront
l’univers pop et coloré de l’artiste islandais Erró.
Sur réservation au 04 67 32 33 05. RDV à l’accueil du Festival.
16h : Atelier : Crée ton héroïne de ScienceFiction / Animé par Martin Trystram. à partir
de 8 ans.
18h30 : Cérémonie d’inauguration / Remise
du Prix de la Ville, l’inauguration sera suivie d’un apéritif en
musique avec le groupe Save The King (reprises Blues Rock).

EN CONTINU
PLAYMO DU SUD :
Customisation de Playmobil sur le thème de la
science-fiction ou de la BD par les enfants
Playmo du Sud est une association
de passionnés de Playmobil qui
exposent et organisent des
animations autour de cet
univers.

14h : Projection / Film d’animation Robots de C. Wedgeetet et
C. Saldanha (92 min).
15h : Super Erró, un atelier proposé en partenariat avec le
Mrac. Les enfants et leurs (grands) parents découvriront
l’univers pop et coloré de l’artiste islandais Erró. Sur réservation
au 04 67 32 33 05. RDV à l’accueil du Festival.
16h : Atelier : Dessine ton robot / Animé par Monsieur K. à
partir de 8 ans.

EN CONTINU

PERFORMANCE : Ron le
cochon de l’espace en route vers le
futur, création d’une grande fresque
en live, par l’artiste LANDMANN
LA TENTE AUX HISTOIRES ET AUX JEUX :
Lecture d’histoires pour les enfants par
l’équipe de la Médiathèque dès 10h30
Inspekto : Jeu de société familial par
Manuel Jascowiak dès 7 ans et
autres jeux.

EXPOSITION À LA MAM
(Médiathèque d’Agglomération
Béziers Méditerranée)
Exposition « La Vie en Trolls » du 5 mai au 3 juin
Trolls de Troy, vous connaissez ? Venez découvrir le talent
de Jean-Louis Mourier, auteur de cette série
de BD. Cette exposition réunit une part cachée
de l’œuvre de J.-L. Mourier. Armé de son
trait à l’humour dévastateur, il détourne les
classiques de la peinture (Picasso, Van Gogh,
Klimt…) en les transposant dans le monde cruel des Trolls.
Un moment plein d’humour à partager. Cette exposition
est organisée dans le cadre du partenariat avec le
22e Festival BD de Sérignan.
Vernissage samedi 13 mai à 11h,
en présence de l’artiste

