BD LEZOUX
6 EME EDITION FESTIVAL "DES VOLCANS ET DES
BULLES"
1 ET 2 OCTOBRE 2022
PRÉSENTATION
1.

Affiche édition 2022
Auteur : Etienne WILLEM (invité d'honneur)

Présentation de Etienne WILLEM :

Né à Charleroi en 1972, Étienne Willem a suivi des
études d’histoire à l’université de Liège. Il travaille
au studio d’animation 352 au Luxembourg comme
superviseur story-board. Auteur aux Éditions
Paquet de la série "Vieille Bruyère et Bas de Soie"
(3 tomes disponibles). Il a réalisé ensuite la série
"L'Épée d’Ardenois" en mettant en scène des
personnages animaliers dans un contexte
médiéval. Il travaille désormais sur une série
d’inspiration steampunk "Les ailes du singe".
Sa dernière série, "Les Artilleuses"
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1. Pourquoi un festival de BD ?
La BD est un art populaire, familial et riche de sa diversité. Nous souhaitons faire connaître et apprécier ce
9ème art à un public le plus large possible et il nous semble nécessaire que plusieurs conditions soient
réunies :
-

Permettre la rencontre avec les auteurs et autrices de bandes dessinées.

-

Favoriser l’accessibilité du public en situation de handicap à tout le festival (La BD pour tous)

-

Avoir une proposition d’auteurs présents et d’animations qui concernent tous les publics

Nous voulons aussi organiser un festival qui promeut la jeune Bande Dessinée et notamment les auteurs de la
région. Car au-delà des succès de certaines séries (Astérix, Largo Winch, …) ou de certains auteurs (Tardi,
Bilal, …), de futurs talents émergent et nous souhaitons les faire découvrir.
Le festival est organisé par l’association BD Lezoux créée en 2016 pour la première édition en 2017 du festival
de BD à Lezoux, « des Volcans et des Bulles ».
Comme les années précédentes, nous avons le souhait de mettre les auteurs en avant. Pour cela, nous
invitons des auteurs connus et aussi des auteurs de la région Auvergne Rhône-Alpes débutants et nous
continuons à vouloir rétribuer tous les auteurs présents en dédicace pendant le festival. Pour l'édition 2022,
nous nous engageons sur un minimum de 150 € pour le week-end de dédicace.
2. Les Lieux : Salle des Fêtes Le Lido et La médiathèque "Entre Dore et Allier" à Lezoux

entrée 3 € > 14 ans, verre millésime 2022 offert
gratuit < 14 ans et carte PassRegion
Achat via le Pass Culture

3. Expositions
•

Eric Corbeyran : « Vins et Chocolat » Thème issu de la série de Bande Dessinée « Château Bordeaux »
où chaque tome est consacré à l’un des métiers du vin. Le 11ème tome : « Le Tonnelier »

•

Exposition du Concours de Planche BD avec des écoles et collèges.
Pendant le festival, exposition des illustrations réalisées par les enfants

4. Médiations Culturelles avec les écoles primaire, secondaire et lycées de Lezoux et des
environs (Programme détaillé en annexe)
Cette année, nous recevons Sayo Ayame en résidence la semaine qui précède le festival. 7 interventions sont
prévues dans les écoles de la Communauté de Communes Entre Dore et Allier entre le mardi 27 Septembre et
le vendredi 30 septembre.
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Le programme de cette autrice sera fait en association avec la Médiathèque Entre Dore et Allier
Nous souhaitons que le festival devienne un outil pédagogique à destination des enfants. Pour cela, outre la
semaine de résidence, des interventions d’auteurs sont prévues le vendredi 30 septembre : (auteurs à
confirmer)
Edmond Beaudoin
Vincent Wagner
Christophe GIRARD
Isabelle MAROGER
Amandine WANERT
Sayo Ayame

1
1
1
1
1
7

CM1-CM2
Collège
Collège
CE1 – CE2
CE2- CM1 -CM2
Primaire et Collège

Toutes les interventions sont rétribuées au tarif « charte des auteurs ».

5. Prix du Public
-

-

-

Vote des internautes jusqu’au samedi 1 Octobre 16 heures sur http://www.bdlezoux.fr
La liste des auteurs et albums est consultable sur le site www.bdlezoux.fr
Le vote se fait directement en ligne à compter de début Juillet
3 catégories :
fiction / témoignage / jeunesse : un prix de 100 € remis aux 3 lauréats
Remise des prix samedi 1 Octobre à 17:30.

6. Programme :
Mardi à Vendredi : Interventions en écoles de Sayo Ayame
Jeudi 29/09

- 17:30 – 18:30 Médiathèque vernissage-dédicace Sayo Ayame.
Vendredi 30/09
-

Journée Pro
Médiathèque : 16 :00 h
Thème : Auteur BD en école ! Pourquoi ? Comment ?
Qu’apporte un auteur de BD aux enfants ?
Comment choisir un thème en fonction de l’âge des enfants
Comment répondre aux demandes spécifiques des enseignants
Comment mettre en place une intervention
Intervenants : Auteurs Laurent Bordier et Christophe Girard, Enseignants : Primaire : Nicolas Lenat
(école de Loubeyrat), Daniel Barthelemy (Collège Lezoux), Lycée
Création d’une BD avec le Conseil Département 63 et les écoles
Intervenant : Laurent Bordier

20 :30 h Médiathèque : Ciné-Concert « Chroniques de MELVILE »
Tiré de la BD MELVILE de Romain RENARD
Dossier de Présentation
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Musiciens : Romain RENARD et Jean-Christophe CARRIERE
Tarif unique 8 €,
Ne convient pas aux enfants moins de 12 ans, Durée environ 1 heure
80 places, Pré-Achat obligatoire (adresse communiquée dans quelques temps)

Samedi 1/10
-

Lido (10-18h)
o
o
o
o
o
o

o

: présence

des auteurs en dédicace
Exposition : « Châteaux Bordeaux » Eric Corbeyran
Animations jeunesse : Planches en N&B sans texte à disposition, Point lecture
Réaliser votre badge
14:30-16:30 Animation enfant
16:00 Duel de dessin entre 2 dessinateurs-trices
17:00 – 18:30 : Conférence Vin-Chocolat.
Avec Corbeyran, la Cave 18 Vingabonds, Loic Girard (chocolatier)
Places limitées, inscriptions obligatoire
17:30 Remise des prix du public

- Médiathèque
o
o

Exposition : 15/09 au 15/10
16h30: Spectacle

Dimanche 2/10
-

Lido (10-18h) : présence des auteurs en dédicace
o
o
o
o
o
o
o

-

Exposition « Châteaux Bordeaux » Eric Corbeyran, Espé
Animations jeunesse : Planches en N&B sans texte à disposition, Point lecture
Réaliser votre badge
14:30-16:30 Animation enfant
15:00 Duel de dessin entre 2 ou 4 dessinateurs-trices
16:00 – Tirage de la tombola
16:30 remise des prix du concours de planche BD

Médiathèque
o
o

14h45 : Ciné-Surprise
Du 15/09 au 15/10 : Exposition
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7. Auteurs présents (certains sont à confirmer)
ALEP
SAYO AYAME (JADE)
EDMOND BAUDOIN
NICOLAS BEGUE
FREDERIC BIHEL
LAURENT BORDIER
ERIC CORBEYRAN
ZAC DELOUPY
CHRISTOPHE GIRARD
BENEDICTE GOURDON
ELISABETH HOLLEVILLE
MARC JONDOT
YANN MADE
JIM MAITRE
PHILIPPE MARCELE
ISABELLE MAROGER
MIG
AURELIEN MORINIERE
TOMMY REDOLFI
ROMAIN RENARD
ALEXIS SAINT-GEORGES
JACQUES TERPANT
CELINE THERAULAZ
VINCENT WAGNER
AMANDINE WANERT
ETIENNE WILLEM
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8. Sites Web et contact
http://www.bdlezoux.fr ou https://www.facebook.com/bdlezoux
Contact : Michel Mourot 06 08 32 86 32 info@bdlezoux.fr

9. Partenaires

Partenaires libraires

Partenaires Editeurs :

Partenaires privés principaux :

Dossier de Présentation

6

Page - 6 -

"Des Volcans et des Bulles" 2022

