
Samedi 30 mai A partir du 6 mai Dimanche 31 mai 

11h - Lectures/Projections 
« Bienvenue au western » 
A partir de 4 ans

15h - Conférence 

« Cube : Les mystères de la 3D ! »
Comment passe-t-on d'un simple dessin
à une animation en 3D ? Animée par
Lionel Fages, producteur- fondateur du
studio Cube.

17h - Rencontre dédicace 
avec Achdé 

Retour sur la diversité des sujets
abordés par un auteur qui a alterné,
tout au long de sa carrière, l’humour
et le réalisme, le scénario et le dessin.
Animée par Laurent Turpin, directeur
de la rédaction de www.bdzoom.com
Réservation conseillée : 04 75 35 01 94

20h45 - Catch de dessinateurs 
à moustaches

2 catcheurs dessinateurs vont se
confronter sur leurs surfaces de papier
respectives, à partir de 2 sujets
proposés préalablement par le public.
Avec les pom-pom girl de la Fédération
officielle de catch de dessinateurs à
moustaches nantais (FOCDAMN) !!
Joséphine Decheval proposera ensuite
un « Mixvinylparticipatif » avec une boule
à facette et 138 heures de vinyles. 
Tarif : 5€ - Debout : 04 75 89 02 09

Médiathèque Jean Ferrat

Centre Le Bournot 

Médiathèque Jean Ferrat

Centre Le Bournot 

Samedi 30 mai 

10h>12h30 - 15h>18h30
Dédicaces et stands
Entrée libre

11h - Conférence 

« Hayao Miyazaki, 
le Maître de l’animation japonaise » 
Retour, avec des images rares et des
anecdotes, sur la carrière prolifique de
ce génie de l'animation, mais aussi du
Manga, de la TV, des clips vidéo...
Animée par Gwenaël Jacquet,
responsable de la rubrique Manga de
www.bdzoom.com 

Centre Le Bournot 

Centre Le Bournot 

Samedi 30 mai Du 26 au 29 mai 

Vendredi 29 mai 

Ateliers 
scolaires

Proposés par la Médiathèque Jean
Ferrat (avec Olivier Berlion et Daphné
Collignon) et par la Maison de l’Image
(accès intuitif et ludique au bruitage
grâce la « Table Mash'Up »).

18h30 : 
inauguration au Château

(entrée sur invitation)

Remise du Prix « Mélouah – Moliterni » 
Depuis 2008, ce prix distingue une
bande dessinée, un scénariste ou un
dessinateur ayant œuvré pour les
Droits de l’Homme.

10h>12h30 - 15h>18h30
Dédicaces et stands
Entrée libre

10h>12h - Atelier BD 

Héros classique doté de super
pouvoirs ou anti-héros, tu en choisis
un et tu te lances dans l'aventure  BD !

A partir de 6 ans
Inscription en Section jeunesse

Centre Le Bournot 

Médiathèque Jean Ferrat

« Alix : Britannia » par Marc Jailloux 
Une exposition sur la bande dessinée « Britannia »
proposée par la galerie parisienne Oblique composée
des planches, crayonnés et illustrations en couleur de
Marc Jailloux, digne repreneur de la série « Alix »  créée
par Jacques Martin.

Expositions
en entrée libre

Renseignements : 
Service culturel - Centre Le Bournot 
4 bd Gambetta - Tél. 04 75 89 02 02 
www.aubenasbdimage.com
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Du mardi au vendredi : de 15h à 19h - Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 
Dimanche 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

Château

« Caricaturistes - Fantassins de la démocratie » 
Documentaire de Stéphanie Valloatto (mai 2014)
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des
caricaturistes qui défendent la démocratie en s'amusant, avec comme seule
arme, un crayon, au risque de leurs vies. 

Dates et horaires à retrouver sur www.lenavire.fr ou sur le programme papier des cinémas d’Aubenas

Au cinéma Le Navire

« Achdé : Planches et dessins »
Une rétrospective du travail d’Achdé : de ses premiers
travaux sur « CRS = Détresse » jusqu’à la reprise de
« Lucky Luke » écrit notamment avec Laurent Gerra.
L’exposition présente plus d’une trentaine de planches
montrant l’évolution graphique et les méthodes de travail
de l’auteur : originaux, crayonnés, scénarii.

Aux horaires d'ouverture habituels de la Médiathèque 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 31 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

Médiathèque Jean Ferrat

Suite

Un autre festival graphique 
le même week-end 

au stade de Saint-Privat

Festigraff  - Edition 2
Avec des graffeurs de Paris,
Lyon, Narbonne... Sound system,
expositions, animations,… 

Party 1 : les 29/30/31 mai 
Party 2 : les 3/4/5 juillet

Entrée : jouée aux dés !
Infos : Run’Art au 06 42 20 65 39
facebook.com/pages/Tristan-klibre-
sept-pro

Imprimé sur papier PEFC pour une gestion durable des forêts  



ACHDÉ AMOURIQ
André

ARROYO
Jean-Michel

BERCOVICI
Philippe

BERLION
Olivier

BERGÈSE
Francis

BONNET
Frank

COLLIGNON
Daphné

DA COSTA 
Charles

FOURNIER 
Jean-Claude

GARRERA
Jean-Luc

GIROUD
Frank

GREINER 
Virginie

JAILLOUX
Marc

JUAN MAËSTER MARNIQUET
Frédéric

PICA

ROLLIN
Lucien

RUDY SERRES 
Patrice

TOULON  
Arnaud

Ils dedicaceront 
au Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta

Samedi et dimanche
10h>12h30 et 15h>18h30 - Entrée libre

Avec la Fnac Aubenas, les librairies Chaix et Tiers temps
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Ils sont venus lors 
des precedentes editions
Béhé, Boucq, Cauvin, Caza, Christin, Derib, 
Druillet, Erroc, Fane, Gimenez, Guth, Hirn, 
Juillard, Jul, Lacaf, Laudec, Lemaire, Mandryka, 
Mézières, Meynet, Stedo, Sobral, Tardi, Vink, 
Van Hamme …

Organisation : 
La ville d’Aubenas, via son service culturel, 
et la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat. 

Direction artistique : 
Laurent Turpin, directeur de la rédaction de bdzoom.com, 
a repris le flambeau de Claude Moliterni décédé en 2009.
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C’est avec « Lucky Luke » et
« Alix », deux des héros les plus
populaires de la Bande
Dessinée, déclinés au cinéma,
à télévision ou encore en jeu
vidéo, que la ville d'Aubenas
poursuit son exploration des relations
du 9ème Art avec les nouveaux territoires
de l’image. L'invité d'honneur de cette
nouvelle édition est le repreneur graphique des aventures du cowboy qui tire
plus vite que son ombre : Achdé signe l’affiche de la manifestation tandis
qu'une exposition et une rencontre à la Médiathèque Jean Ferrat permettront
de revenir sur sa carrière. Les dessins de Marc Jailloux, désormais aux
commandes d’« Alix », feront, quant à eux, le bonheur des visiteurs du château.
Avec des conférences consacrées aux mystères de la 3D et au maître japonais
de l’animation Hayao Miyazaki, les festivaliers n’ignoreront pus rien des passerelles
existantes entre image fixe et animée, au cours d’un festival qui accueille plus
de 20 auteurs. 

Achdeinvite d’honneur de l’edition 2015

« Des bulles sonores » 

Les élèves de l'atelier BD, proposé par Eric Andreo,
documentaliste du Lycée Marcel-Gimond, ont
dessiné des histoires inspirées de contes et
légendes. Les bulles de leurs dessins vont prendre
vie sur le site de la médiathèque : elles ne seront
pas à lire mais à attendre. Sur une proposition
de Léa Grange, réalisatrice sonore.

Sur le site Internet 
de la Médiathèque Jean Ferrat

www.bm-aubenas.fr


