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FESTIVAL - LA BD EST DANS LE PRÉ

-

PROGRAMME

ÉDITO

Préparez-vous à découvrir des sensations nouvelles avec aux commandes
de ce festival placé sous le signe de la science-fiction, un comité de pilotage
renouvelé suite au départ du capitaine Suarez à qui nous souhaitons de trouver
le bonheur sur la planète VGAS. L'équipage du KitCulture, fort de ses nouvelles
recrues et de son commandant de bord l'éminent Pierre BORDAGE, espère que
vous passerez un week-end inoubliable en sa compagnie.
Notre périple commencera par un survol des 7 albums sélectionnés pour le
prix Jacarbo puis par la rencontre de 3 des auteurs nominés, dont les bras
tentaculaires et les chants mélodieux essaieront de vous happer afin de vous
faire subir la douce épreuve dite de la dédicace. Une seconde de distraction, et
ce ne sont plus 3 mais plus de 30 auteurs venus des confins de la galaxie BD,
qui tenteront à leur tour de vous "croquer" : des Cénou velus, des Sylvain-Moizie
à couette, des Gorobei à moustache et même des Shong, tapis dans l'ombre
depuis plus de 3 ans.

PROGRAMME

Au passage, n'hésitez pas à jeter un œil sur les satellites d'exposition, mais
pensez à le récupérer si vous tenez à lire toutes ces BD ramenées au péril de
vos vies.
Loïc RIVA, général en second et premier de corvée

-

Les bras chargés d'albums, pour faire diversion, trois solutions s'offriront
alors à vous : filer à des années lumières par l'authentique porte des étoiles
de la série Stargate montée par le maître Jedi Kevin Barillet, vous mêler
au concours cosplay organisé par Lady Sundae, ou enfin, monter dans la
Delorean et repartir des siècles en arrière, en cette époque bénie où la libellule
n'était pas encore une librairie.

FESTIVAL - LA BD EST DANS LE PRÉ

Attachez vos ceintures, la 4e édition du festival La BD est dans le Pré de
Fourques-sur-Garonne va décoller. Après avoir parcouru les grands espaces en
2016, nous filons maintenant vers les étoiles sous l’impulsion de la superbe
affiche réalisée par le lieutenant-colonel ICAR.
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KitCulture est une association née du désir de plusieurs amis de faire
partager leur passion du livre sous toutes ses formes : BD, comics,
manga, livre jeunesse et littérature. Cette envie se traduit chaque année par l'organisation de deux rendez-vous culturels devenus incontournables en
Lot-et-Garonne : le festival La BD est dans le Pré à Fourques-sur-Garonne, depuis
2014 et le salon du livre de Marmande Lire au Jardin, depuis 2016.

PROGRAMME

• 10h00 : ouverture du festival La BD est dans le Pré
• 14h00 : ouverture du concours cosplay par le jury : Lady Sundae,
Leobane Cosplay, Isabelle Jeudy et Magica magica
• 14h15 : début du concours Cosplay
• 16h00 : résultats du concours Cosplay
• 17h30 : cérémonie d'ouverture, remise du prix Jacarbo
et du prix La BD est dans la Presse
• 19h00 : fermeture du salon
• 19h30 : pot de remerciement
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DIMANCHE 12 FÉVRIER

-

JEUDI 09 FÉVRIER
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• Journée dédiée aux scolaires
• Ateliers BD et para-BD / Rencontres avec Louise Joor

VENDREDI 10 FÉVRIER
• Journée dédiée aux scolaires
• Ateliers BD et para-BD / Rencontres avec Vincent Wagner, ICAR, Afif Khaled et Louise Joor
• 20h30 : soirée cinéma au Plaza : projection du film Interstellar de Christopher Nolan

SAMEDI 11 FÉVRIER

10h00 : ouverture du festival La BD est dans le Pré
13h00 : performance bodypainting et effets spéciaux
16h30 : fin de la performance
19h00 : fermeture du salon

NOUVEAU CETTE ANNÉE
• samedi 11 : show Star Wars en continu
• s amedi 11 et dimanche 12 :
Coin lecture avec des dizaines d'albums pour tous les
âges, prêtés par la Médiathèque Départementale

PROGRAMME

•
•
•
•

LES PRIX
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-

PROGRAMME

LE PRIX JACARBO
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Dessinateur hors norme, Jacarbo n'en oublia jamais
pour autant sa terre d'origine : le Lot-et-Garonne,
auquel il rendit hommage dans Les Aventures
d’Agenius, écrites par Jacques Dubourg. Notre festival
se devant d'en faire autant pour ce fourquais de cœur,
il nous semblait évident que le prix du meilleur album
se devait d'être baptisé : Le Prix Jacarbo.
Prix 2016 : Facteur pour femmes éd. Grand Angle
Prix 2015 : Les Vieux Fourneaux, tome 2 éd. Dargaud
Prix 2014 : Pawnee éd. Daniel Maghen
Prix spécial du jury 2016 : L'île aux femmes éd. Glénat
Prix spécial du jury 2014 : Bride Stories, tome1 éd.Ki-Oon

LE PRIX LA BD EST DANS LA PRESSE
Chaque année, plusieurs lycées du Lot-et-Garonne
(lycée VGA, lycée Notre Dame de la Compassion...)
s'associent pour envoyer chacun une délégation
de trois élèves. En partenariat avec le journal
Sud-Ouest et sous la houlette d’un journaliste spécialisé, les élèves planchent sur la même sélection d’ouvrages que le jury du Prix Jacarbo afin de
désigner le prix jeunesse : La BD est dans la Presse.

Prix 2016 : L'Essai éd.Dargaud
Prix 2015 : Carthago, tome 4 éd. Les Humanoïdes Associé
Prix 2014 : Bride Stories, tome 1 éd.Ki-Oon
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École de Tersac
NOUVEAU :

ITE

BAC*

CURSUS INTERNATIONAL

SÉJOURS À L’ÉTRANGER - DIPLÔMES LINGUISTIQUES

Les Cours de Vacances :
18/22 Avril - 12/30 Juillet – 2/20 Août
*

05 53 94 30 63

Tersac.com

AUTOVISION

Emilie et
Christophe

Ets.BERNARD Eric

Lancuentre

Z.A Michelon MARMANDE
Tel. 05 53 93 38 40

PÉRÉ & Fils S.A.S

THIVRAS - 47200 MARMANDE

47200
Marmande
05 53 64 02 91
ouvert du mardi
au dimanche matin

SCIERIE
EXPLOITATION FORESTIÈRE

LOCATION DE DÉGUISEMENTS - JEUX ET JOUETS BOIS

M.M.I DOMINO

65 rue de la libération 47200 Marmande - 05.53.64.06.66
dominommi@orange.fr

LOCATION DE JEUX EN BOIS XL - DÉCOUPE DE MOUSSE

www.turbo-conduite.fr

MICHEL

12 av. du Général Leclerc - 47200 MARMANDE

05 53 20 92 45 - 06 07 40 64 30

PROGRAMME

Pâtisserie
Lancuentre

Tél. : 05 53 64 33 20

CARRELETS

-

Maître Artisan
Pâtissier
Chocolatier

FABRICATION PLANCHETTES
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Depuis 1964

100%

DE RÉUSS
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LA SÉLECTION
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Sauvage ou la sagesse des pierres
de Thomas GILBERT
éditions VIDE COCAGNE

Thomas Gilbert est un auteur qui a ses soutiens au sein du comité de lecture.
Oklahoma Boy avait déjà été particulièrement commenté en 2013, sans être
retenu. L'auteur a encore passé un cap avec ce nouveau livre. Tout au long de
ses 300 pages, il tient en haleine le lecteur qui aura peu le temps de souffler tant
les images fortes s'enchaînent. Les compositions de planches sont superbes.
Le noir et blanc est parfaitement maîtrisé et toujours au service de la narration.

Neska du clan du Lierre, tome 1
de Louise JOOR
éditions DELCOURT

Soyons honnêtes, peu de lecteurs du comité connaissaient Louise Joor avant
d'ouvrir Neska. Quelle surprise ! Avec un graphisme précis et minutieux, le tout
soutenu par des couleurs raffinées, l'auteure arrive à nous faire pénétrer dans
son monde onirique. À mi-chemin entre Maïorana et Turf, elle est sans conteste
une dessinatrice à suivre de près. Depuis, nous avons aussi lu Kanopé qui
jetait déjà les bases de son talent. Huit classes d'élèves de primaire et collège
auront en prime la chance de la rencontrer lors de nos deux journées scolaires.

Macha, une histoire de l'île d'Errance
de Maike PLENZKE & Flora GRIMALDI
éditions GLÉNAT

Underwater, tome1
de Yuki URUSHIBARA
éditions Ki-OON

PROGRAMME

La sélection pour le Prix Jacarbo et le Prix La BD est dans la presse comprend
sept albums de tous horizons ayant pour thématique " Nature, terroir et
paysage ". Elle est constituée aussi bien d’albums de bande dessinée
franco-belge, que de mangas ou autres réalisations issues du 9e art.

-

Rares sont les mangas qui bénéficient d'une telle qualité d'édition. Les éditions Ki-Oon ont su donner un écrin à cette œuvre qui le méritait. Comment
entrer de plain-pied dans la modernité sans renier nos origines ?
Tel est le thème subtilement abordé par l'auteure avec un graphisme que ne
renierait pas JirÔ Taniguchi.
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En reprenant le panthéon celte, les auteures revisitent l'univers riche des fables
et des mythes. On sent la dessinatrice très à l'aise avec ce sujet représentant
avec virtuosité humain, faune et flore. Au contraire de nombreuses bandes
dessinées actuelles, les couleurs informatisées prennent ici tout leur sens
et soulignent le graphisme délicat de l'auteure. Alors que les bases du conte
sont jetées, Grimaldi prend le lecteur à contre pied en lui donnant à lire
le meilleur livre d'Heroic Fantasy de l'année.
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Tocqueville, vers un nouveau monde
de Kevin BAZOT
éditions CASTERMAN
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Réflexion philosophique et dépaysement, le tout soutenu par un graphisme
élégant aux couleurs sublimes, Tocqueville a tellement plu à certains de nos
membres qu'ils se sont empressés de contacter son auteur pour l'inviter sur le
festival. Entreprise couronnée de succès puisque Kevin Bazot nous fera l'honneur d'être présent en dédicace pendant tout le week-end.

Ce qu'il faut de terre à l'homme
de Martin VEYRON
éditions DARGAUD

Personne ne s'attendait à ce que Martin Veyron adapte un nouvelle philosophique de Léon Tolstoï. Une telle prise de risque est rare de la part d'un auteur
reconnu. Dans son style si particulier et inimitable, Veyron nous fait suivre un
petit paysan russe aux ambitions démesurées. Parfois drôle, parfois cru, la
conclusion nous poursuit bien après qu'on ait refermé le livre.

L'odeur des garçons affamés
de Frédéric PEETERS & Loo Hui PHANG
éditions CASTERMAN
Oui, cet album est déjà courtisé par de nombreux prix mais il était impensable pour
notre festival de faire l'impasse sur un livre avec de telles qualités graphiques et
narratives s'inscrivant aussi parfaitement dans notre thématique. L'odeur des
garçons c'est un peu comme si David Lynch décidait de s'attaquer au 9e art tout
en gardant son directeur photo et son cadreur, rien que ça !

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

05 53 40 50 00
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GRANULÉS DE BOIS

GAZOLE
GNR
LUBRIFIANTS

ADBLUE ®
GAZ NATUREL PRO
ÉLECTRICITÉ PRO
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VOTRE FOURNISSEUR MULTI-ÉNERGIES

FIOUL

-

USINAGE
PLEXIGLAS

THERMOFORMAGE
MAKROLON

ABS-PS

PVC

ZA la Grande Saubole – 47200 FOURQUES SUR GARONNE

TÉL. : 05.53.20.87.38 - FAX : 05.53.89.05.38

PROGRAMME

TRANSFORMATION DE MATIÈRES PLASTIQUES

LE JURY

Auteur de science-fiction français, il participe au renouveau
de ce genre dans l'Hexagone avec son space opéra
Les Guerriers du silence. Il s'essaie également à d'autres
styles comme l'Heroic Fantasy et a lui même adapté ses
ouvrages au théâtre et en bande dessinée. On lui doit
notamment le scénario de la série en cours Les Fables de
l'Humpur.
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PRÉSIDENT Pierre BORDAGE
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Jean-Paul AUSSEL
En plus d'être auteur, graphiste, maquettiste et illustrateur de talent travaillant pour les plus grands
groupes, Jean-Paul Aussel a un dada : faire renaître
en vous le dessinateur qui sommeille. Fort des cours
qu'il donne depuis des années chez Video2Brain et
Lignes & Formations, il vous livre dans sa dernière
méthode facile, l'ensemble des "trucs" qui sauront
vous "décoincer du crayon".

Martine CODROMAZ
Pilier de l'enseignement philosophique au lycée Val-deGaronne, Martine Codromaz en est en outre la référente
culturelle. À ce titre, elle encadre lors de cette 4e édition les
lycéens membres de jury du Prix La BD est dans la Presse.
Amoureuse de culture autant graphique que littéraire,
gageons que certains des albums sélectionnés n'auront
pas manqué d'éveiller sa curiosité intellectuelle.
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Membre éminent de l'Association des Critiques et
Journalistes de Bandes Dessinées, Didier QG "sévit"
régulièrement sur le site BD Zoom. Enseignant en
Lettres, il dirige la collection pédagogique La BD de
case en classe. Enfin, dernière casquette, et non
des moindres, il est scénariste de bande dessinée
et c'est à ce titre, qu'associé à Sébastien Morice, il a
remporté le Prix Jacarbo 2016 avec l'album Facteur
pour femmes.
ICAR auteur de l'affiche 2017
Auteur sourd, Icar a su surmonter son handicap pour
devenir une référence dans la BD SF. Avec l'aide
de l'incontournable Léo au scénario, il parvient
à faire voyager le lecteur aux confins de la galaxie.
On a pu dernièrement admirer son inventivité graphique dans les séries fleuves Terres Lointaines
et Ultime Frontière.
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Didier QUELLA-GUYOT

Maire de Fourques-sur-Garonne, vice-président de
Val-de-Garonne agglomération, conseiller départemental, Jacques Bilirit trouve tout de même un peu
de temps pour s'adonner à l'une de ses passions,
la Bande Dessinée. Soutien indéfectible du festival
depuis la première heure, cet amateur éclairé va pour
la première fois connaître un dilemme, car plusieurs
de ces auteurs préférés sont en lice.

PROGRAMME

Jacques BILIRIT

PROGRAMME

Sylviane PERLEMBOU
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Bibliothécaire à la médiathèque départementale,
Sylviane Perlembou gère le fonds BD d'une main
de maître. Mais son rôle ne se limite pas là car
également référente pédagogique de notre secteur,
elle sillonne les routes du département afin de
prêcher la bonne parole du 9e art. Ses conférences
pertinentes et superbement documentées sont pour
chacun l'occasion de débuter ou de se perfectionner
en la matière.
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Vincent WAGNER
Vincent Wagner sait tout faire : illustrateur,
caricaturiste, dessinateur de presse, créateur de
spectacle de marionnettes et, pour notre plus grand
plaisir : auteur de BD. En 2007, il se lance seul dans
des histoires muettes en ombres chinoises avec
Trois bons amis. Pari gagné, il continuera cette
aventure graphique avec Ogres et Compagnie et
Bandits. On attend avec impatience son prochain
livre au titre mystérieux : Snaergard.
Et un grand merci :
- à Cécile Khamla, traductrice en langue des signes d'Icar,
pour sa générosité passée et présente ;
- aux services de presse des maisons d'édition ;
- aux membres du jury pour le temps qu'ils nous consacrent ;
- à la librairie Libellule, sans laquelle réaliser une présélection
serait très compliqué.

Since 1989

MARMANDE - 63 & 65 Bd Gambetta

Tous les jours de 8h30 à Minuit même le dimanche
05 53 64 53 19 au-bureau@orange.fr

Emilie et
Christophe

Lancuentre
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PUB & BRASSERIE

15

-

Pâtisserie
Lancuentre

47200
Marmande
05 53 64 02 91
ouvert du mardi
au dimanche matin
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Maître Artisan
Pâtissier
Chocolatier

20
28
64
53
05

106 Av. Pierre Buffin - 47200 MARMANDE
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SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

graphiste
illustrateur
freelance

06 72 89 74 68

lohic.riva@gmail.com

Centre
Commercial
de Lolya

MARMANDE
Création de contenus, rédactrice
Édition et internet
Relations presse - Événementiel
Webmarketing - Mesure des retombées
Tél. 06 10 66 77 60
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Opticien
Diplômé D.E

ml.nirelli@bureaudecommunication.com

www.bureaudecommunication.com

05 53 20 65 52
lerevedesyeux
@orange.fr
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LES SÉLECTIONNÉS
EN DÉDICACE

Nature et écologie sont ses thèmes de prédilection. Son premier album Kanopé, nous faisait
redécouvrir les joies de la vie sauvage. Dans Neska,
nous suivons les aventures d’un peuple lilliputien
confronté aux aléas du destin et au problème de la
transmission du savoir. Deux albums d’une grande
richesse visuelle et narrative, qui grâce à leur
succès sont devenus des séries.

Kevin BAZOT

En 2009, sa première BD Oklahoma boy raconte
l'histoire d'un enfant élevé par un père religieux et
fanatique. La même année parait le 1er tome de sa
série toujours en cours Bjorn le Morphir coscénarisée par Thomas Lavachery. En 2016, il quitte la
couleur pour se lancer dans le noir et blanc avec
Sauvage, album d'une rare charge émotionnelle.

PROGRAMME

Thomas GILBERT

-

Kevin Bazot a deux amours : l'Histoire et l'illustration. C'est tout naturellement qu'il concilie ses
deux passions dans les magazines Arkéo junior et
Histoire junior. Ni thème, ni époque ne lui résistent.
Cette année, il sort sa première bande dessinée
chez Casterman librement adaptée de Quinze jours
dans le désert du philosophe Alexis Tocqueville.
Son trait élégant, précis et ses talents de coloriste
lui ont ouvert les portes de la sélection.
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Louise JOOR

LES INVITÉS

PROGRAMME

Afif KHALED
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Remarqué en 2004 pour son adaptation du
roman de Jean Paul Andrevon en bande dessinée
Les Chroniques de Centrum, Afif Khaled participe
à deux spin-off de séries à succès Sky Doll et
Kookaburra. Il continue de tracer son sillon dans le
monde de la science-fiction avec sa série suivante
intitulée Illimité éditée chez Soleil. En 2014, il
publie Pacific Invasion 1948 scénarisé par JeanLuc Sala.
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LIAZE
On appelle global manga une série réalisée par
un auteur occidental qui emprunte les codes de la
bande dessinée japonaise. Liaze est une de ses
représentantes françaises les plus connues. En
2010, elle publie Lost Soul avec Moemai chez Taifu
Comics qui est un shojo emprunt de magie et de
sorcellerie.

JEAN-HERBERT WZGARDA
Créateur de la maison d'éditions AElementComics,
J.H Wzgarda fait du comics à la française ! Ses productions ont la saveur des productions mainstream
américaines dans le fond mais aussi dans la forme.
On retrouve ainsi ses histoires dans de petits formats
souples dans la grande tradition Marvel ou DC. En
2014, il débute sa série de SF Hades, hommage à
Alien et Starship Troopers.
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Après avoir remporté le concours Jeunes Talents
au festival d'Angoulême, il cofonde alors la maison
d'éditions L'Institut Pacôme. Au sein de sa propre
structure, il peut donner libre cours à son imagination. Chaque livre est ainsi formaté et calibré
selon ses envies comme le montrent les séries
Bouclettes et Découpages. En 2016, il publie
La petite fille et la cigarette adapté du roman déjanté de Benoit Duteurtre .
David CÉNOU

-

David Cénou est spécialisé dans les albums " coup
de poing ". Après Mirador, tête de mort qui évoquait
les errances d’un jeune skin dans les années 90, il
s’attaque à l’un des plus gros scandales judiciaires
américains de ces dernières années : l’incarcération
et la détention à l’isolement pendant plus de 40 ans
de trois Black Panthers dans l’état de Louisiane. En
2016, dans Un juste, il décide de rendre hommage à
son grand-père agenais qui sauva des juifs pendant
la guerre
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SYLVAIN-MOIZIE

Finis les palaces et les jolies pépées ! Quand la planète est en danger, Shong chausse ses lunettes de
ski et redevient le pilote de X-Wing qu'il a toujours
été. Armé de sa tablette graphique dernier cri et de
son indémodable set d'aquarelles, il prendra à nouveau ses quartiers à Fourques avec en exclusivité :
le tome 3 de sa série Airsoft Tim.

PROGRAMME

SHONG

PROGRAMME

Patrice GUILLON
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En 1998, il scénarise sa première bande dessinée
dans la célébre série des Guides éditée par Vents
d'Ouest. Toujours dans la veine humoristique, il
illustre lui-même ses blagues dans Les collèguesLa pause boulot. Mais chaque livre est précédé
d'un autre beaucoup plus sérieux. Ainsi, sous
le pseudonyme de Pierre Henri, il recueille le
témoignage d'une ancienne membre de secte.
Cette année, il scénarise Un juste mis en cases par
David Cénou.
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Kira MIZUNO
Active sur les réseaux sociaux et membre du
collectif Darjeeling, elle publie ses meilleurs
dessins au sein du fanzine du même nom. Intitulés
Teaspoon, ses carnets de croquis sont édités sous
forme de sketchbooks aux thèmes aussi divers que
la série Avatar, la Régence anglaise ou la sciencefiction !

Mathieu THONON
Mathieu Thonon est un illustrateur virtuose. Pour
vous en convaincre, faites un tour sur son blog. Il
a intégré tous les codes graphiques des comics
et du manga. En 2014, il lance sa première bande
dessinée aux éditions Akileos Brane Zero, quelque
part entre Otomo et Moebius.
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Gaétan NOCQ

BAST
Bast est bordelais, tout comme la maison d'édition
qui le publie ses débuts : Le cycliste. Il met d'ailleurs en scène l'histoire de sa ville dans Les historiettes. En 2013, il publie En chienneté qui raconte
son expérience professionnelle en milieu carcéral.
Auteur engagé, il sort cette année un docufiction
intitulé Doigts d'honneur scénarisé par Ferenc chez
La Boîte à bulles.
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Formé à l’expérience du carnet de voyage à travers
le monde, il s’engage dorénavant sur les chemins
de la narration et donne au roman graphique une
posture de témoignage. Enseignant à l’Ensaama à
Paris, il est membre du collectif Les Carnettistes
Tribulants avec lesquels il a notamment travaillé
sur Bringuebalés (Carnet de mémoires d’immigrés,
avec le Musée de l’histoire de l’immigration).

-

Il commence sa carrière en mettant en couleurs
l'adaptation en bande dessinée de la célèbre série
Les Lapins Crétins. En 2013, il dessine Pirates, album
qui reprend le célèbre concept du livre dont vous êtes
le héros. Fort de ce succès, il dessine un spin-off de la
série Dofus. En 2016, il publie trois livres en quelques
mois dont le magnifique Atma-Gardien des esprit.

PROGRAMME

GOROBEI

Tout d'abord globe-trotter, Serge Perrotin a fini par
poser ses valises pour donner libre cours à une autre
de ses passions : l'écriture. Scénariste prolifique,
il a développé des séries à succès comme le polar
Lance Crow Dog chez Sandawe ou encore Terra
Incognita, saga SF d'un genre nouveau.

BÉNÉDICTE(S) COUDIÈRE

FESTIVAL - LA BD EST DANS LE PRÉ

-
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Serge PERROTIN
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Est-elle plusieurs ? Maquettiste du magazine de
jeux vidéo Retroplaying, critique BD dans l'Avis des
Bulles, attachée de presse de notre festival pendant
3 ans, correctrice, guide, la voici maintenant auteur
d'un livre se proposant d'analyser l'histoire de la BD
sous l'angle de l'archéologie !
Où s'arrêtera-t-elle ?

Vincent POMPETTI
C'est en tant qu'auteur complet qu'il sort son premier
album en 2002, Les voyageurs de l'esprit. Le livre,
superbement publié au format carré par Glénat,
est un choc. Le dessin élégant est superbement
mis en valeur en couleurs directes à l'aquarelle.
Il collabore ensuite avec Tarek qui lui fournit des
scénarios historiques : Guerre des Gaules, Guerre
froide ou histoire de la piraterie. En 2015, il revient
à ses premiers amours et publie Les anciens astronautes, conte philosophico-fantastique.
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BARPOV

YANNICK

-

Rendu célèbre par l'hebdomadaire Pif Gadget, Yannick Hodbert est plus particulièrement connu pour
avoir donné ses lettres de noblesse à Hercule, alter
ego félin de Pif. Alternant albums à gags et aventures complètes, il compte à son actif 7 albums
mettant en scène ce chat bagarreur et surexcité. En
parallèle, Yannick a également développé d'autres
personnages souvent farfelus tels ceux que l'on
peut croiser dans Magicland, sa dernière série.
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Pour les chanceux qui ont pu admirer ses expositions
en divers points du Lot-et-Garonne, difficile de croire
que Barpov est autodidacte. Après avoir débuté par
le double album Hellheim en collaboration avec Paul
Oliveira, il se lance seul dans le projet fou d'une saga
de science-fiction intitulée Les enfants de Darwin.
Un coup d'œil aux planches de cette nouvelle série
suffit à vous propulser dans un univers dont la
puissance évocatrice n'est pas sans rappeler 2001,
l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.

S'il a longtemps rongé son frein en tant que mécanicien moto, il n'a cependant jamais perdu de vue
son amour de jeunesse : la bande dessinée. Élevé
aux super-héros Marvel via le mensuel Strange, il
concrétise enfin son rêve en 2012, en devenant directeur éditorial de Y.I.L éditions et en sortant son
premier album : Veronika, celtic univers.
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Amédée ALBI

Pilier de la maison d'édition associative Comme
une orange, ce couple complice à la bulle comme
à la ville a découvert un secret, celui du petit album
bijou bien taillé. Toujours empreintes d'une grande
poésie et d'un rare sens de l'élégance verbale et
vissuelle, leurs productions telles Pierre et Lou,
Un secret ou encore Le printemps d'Oan savent
toucher le cœur des lecteurs de 7 à 77 ans.

Francis & Delphine GROUX
Notre 4e édition se voit honorée de la présence de
deux générations de présidents de l'association du
fameux Festival International de Bande Dessinée
d'Angoulême ! Francis Groux avait cocréé le festival
en 1974 aux côtés de Jean Markidian et Claude
Moliterni, sa fille Delphine va maintenant poursuivre
son œuvre en prenant les rênes de la 44e édition.
Cette année Francis Groux dédicacera son dernier
livre : Les gens du voyage dans la BD, ouvrage dans
lequel il parvient à marier deux des grandes passions
de sa vie.
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Marie DESCHAMPS & Eric WANTIEZ
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FAW
Faw vous est inconnu, c'est normal, il change tous
les ans de pseudo. Après avoir illustré Les années
noires, compilations de courts récits sur la vie à
Angoulême pendant la 2nde guerre, le voici de retour avec le foutraque tome 2 du Monster Club,
album scénarisé par Jean-Luc Masbou. Capable de
prendre tous les styles, Faw y deploie tout le talent
que nous avons pu admirer l'an passé en dédicace.
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Votre agent général

Arnaud REVOL
Un expert à vos côtés pour vos

Assurances . Placements
Tél. : 05 53 93 23 09
Fax. : 05 53 93 22 48

www.site.agent.gan.fr

Assuré d’avancer
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marmande-pasteur@gan.fr

-

34 rue Léopold Faye
BP 58
47202 MARMANDE
N°ORIAS 15003435
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Show STAR WARS

SAMEDI

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN LOT-ET-GARONNE
Pendant toute la journée du samedi, les cosplayeurs de Star Wars Bordeaux se
mêleront au public, escorterons nos VIP, prendront des poses de combats tirés
de la célèbre saga de Georges Lucas...
Il se prêteront avec plaisir aux séances photos et aux selfies aux côtés des
petits comme des grands enfants.
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Retrouvez-les toute l'année sur Facebook :

Fansstarwarsbordeaux
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Concours COSPLAY

Photos © Lescargotgraphe/Warped Galerie/Julien Gokuj/L2 Photography/Fabrice Simonot

Samedi après-midi : grand concours Cosplay présidé par Lady Sundae.
En ouverture : défilé Lady Sundae, Leobane Cosplay, Isabelle Jeudy et Magica magica
Dimanche après-midi : performance bodypainting combinée à divers effets spéciaux
de maquilage, signée Jessica Figeac et toute sa team !
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DIMANCHE

-

Performance
BODYPAINTING
& Effets spéciaux
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SAMEDI
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Achat • Vente • Location
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www.chromeimmobilier.com

Marmande centre commercial Lolya • 05.53.20.20.50

DES IDÉES EN +
MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL - RÉNOVATION
ARCHITECTURE - OUVRAGE D’ART - CONSTRUCTION
CLÔTURE - MAISON DE STYLE - TECHNIQUE

lieu-dit Cramat - route de Gontaud de Nogaret
47200 MARMANDE

Tél. 05 53 20 25 21

www.batiplus47.fr

LES EXPOSITIONS
Qu'il ait à illustrer des scénarios signés Froideval ou
Léo, Icar voit régulièrement son imagination mise à
rude épreuve. Ce sont en effet des univers entiers
qu'il doit recréer, peuplés de faunes et flores
jamais observées. Cette exposition vous propose
de découvrir son incroyable inventivité au travers
d'une série de planches originales aux dimensions
impressionnantes.
EXPO BD GENÈSE D'UNE AFFICHE
Du brief jusqu'à la version finale, revivez toutes
les étapes de réalisation de l'affiche 2016,
signée Jampur Fraize. Recherches documentaires,
création de personnages, modifications de décors,
dessins originaux à la gouache, derniers réglages...
tous les secrets de fabrication enfin révélés !
EXPO SF KEVIN BARILLET

Le pape du paper-art est de retour, avec cette fois
toute sa collection de pièces SF. Tirés de films et
séries à succès mais également de l'univers des
dessins animés et jeux-vidéo japonais, ses savants
pliages relèvent un nouveau défi de précision et de
fidélité aux originaux.

PROGRAMME

EXPO SF CRYSMAS

-

Kevin Barillet est un modéliste et sculpteur surdoué.
Compagnon de formation, il a créé le studio Kreactive
au sein duquel il donne libre cours à ses nombreuses
passions : restauration, création de décors...Confiez-lui
votre salon à rénover et il y a fort à parier qu'il le transformera en avant-poste de la série Stargate ou en tripot
pour Gremlins et autres créatures démoniaques !
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EXPO BD LES MONDES D'ICAR
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Fourques sur Garonne
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LES PARTENAIRES
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AVEC LA PARTICIPATION DE...
A ntoine et Véronique Le Chevallier, Jessica Figeac, Loïc Riva, Pascal Mundubeltz, Marie-Lorraine Nirelli, Pewee Laguardera, Guenaël Poulmarch, Martine Pezzutti, Chantal
Julian-Couzineau et toute la fine équipe de la librairie Libellule.

Un grand merci à Jacques Bilirit, maire de Fourques et grand amoureux de Bande Dessinée, soutien actif et indéfectible depuis les tous débuts.
Et enfin, mention spéciale à ICAR, auteur de notre superbe affiche, dont le talent n'a
d'égal que la gentillesse et la réactivité.
Vous souhaitez rejoindre l'équipe ?
labdestdanslepre@gmail.com

Visuels © éditeurs et auteurs respectifs

Nous remercions chaleureusement Sophie Arbeau qui cette année encore remettra
le Prix Jacarbo. Merci à Paulette Dubon et à toute l’équipe des amis de Fourques, au
comité des fêtes et à toute l'équipe municipale. Merci à tous les bénévoles pour l'aide
chaleureuse et efficace qu'ils nous apportent, à tous les auteurs de talent qui n'hésitent
pas à venir de très loin pour nous régaler de leur présence et de leurs dédicaces.
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Organisation des animations : Jessica Figeac ;
Site internet et dossier de presse : Marie-Lorraine Nirelli ;
Programme et communication visuelle : Loïc Riva ;
Relations presse et éditeurs : Pascal Mundubeltz.

-

•
•
•
•
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05.53.64.69.20

Rue piétonne -

Boutique MARMANDE

COLLECTION

VETEMENTS URBAINS AUX INFLUENCES ETHNIQUES

Printemps-été

2017
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coline.com

RAYON MANGA
NEUFS ET OCCASIONS
LIVRES JEUNESSE

BD FRANCO-BELGE
COMICS
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LE CHOIX DU PLAISIR...

300 M2 DE LIBRAIRIE,
PAPETERIE, CADEAUX,
LOISIRS CRÉATIFS

... POUR TOUTES VOS
ENVIES
30 rue de la libération à Marmande
en face de la poste
TÉL. : 05 53 64 25 07
www.librairie-libellule-marmande.fr
librairielibellule@gmail.com

NOUVEAU
COIN LECTURE

