
"Amour & Aventure" 
Mathilde DOMECQ

Au fil de ses albums et de ses illustrations,
Mathilde DOMECQ explore avec tendresse et
humour les liens de l’amour en s’adressant
autant aux jeunes lecteurs qu’à leurs parents.

Du 24 février au 18 mars
Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat 

"Carnets d’Algérie" 
Jacques FERRANDEZ 

Les éditions Casterman proposent une exposition
à partir de la saga passionnante et majeure de
l’auteur où les histoires individuelles se déroulent
sur fond d'histoire de l'Algérie. 

Du 17 mars au 30 mars 
Agora du Champs de mars 

Service culturel de la ville d'Aubenas,
Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta

Tél. : 04 75 89 02 02 

Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat,
2, Faubourg Camille Laprade

Tél. : 04 75 35 01 94

Renseignements : 

La manifestation est pilotée par le service culturel de la Ville d’Aubenas, 
en partenariat avec la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat 

et sous la direction artistique de Laurent Turpin, directeur de la publication de BDzoom.com.

Organisation :  

www.aubenasbdimage.com

Espace Lienhart aubenasbdimage.com
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AUBENAS 18 &19 MARS 2023

BD & ILLUSTRATION

ENTRÉE LIBRE

Expositions en ville

Ateliers dans les écoles

Avec Mathilde DOMECQ
Organisés par la Médiathèque 
Intercommunale Jean Ferrat 

Expositions 2018 © Vanessa Chambard © Vanessa Chambard

14h00 - Projection du documentaire 
“Nos ombres d’Algérie”

En présence de Jacques FERRANDEZ
et du réalisateur Vincent MARIE
Entrée libre - Durée : 52 mn

Dans “Nos ombres d’Algérie”, des dessinateurs
majeurs du 9ème art explorent, depuis la France,
les mémoires de la guerre d’Algérie. Ils (re)tracent
au pinceau l’intimité de récits de vie et convo-
quent les fantômes qui hantent “nos blessures”
d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de mémoire
et racontent autrement une guerre dont on a
longtemps tu le nom en France.

Avec la participation de (par ordre d’apparition) :
Jacques FERRANDEZ, Kamel KHELIF, Gaétan NOCQ,
Alexandre TIKHOMIROFF, Jeanne PUCHOL, 
Farid BOUDJELLAL et Jöel ALESSANDRA

18h30 - Inauguration en entrée libre *

En présence de Jacques FERRANDEZ invité
d’honneur de l’édition 2023

Vernissage de l’exposition 
"Carnets d’Algérie" 
de Jacques FERRANDEZ  (cf. expositions)

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. Il est dévoilé
en ouverture.

19h30 - Concert du sextet KING OF BLUE * 

Jacques FERRANDEZ a dessiné la biographie
de Miles DAVIS dans la collection “Vinyl Story”
qui propose la réédition de vinyls qui ont marqué
l‘histoire de la musique en y associant une
biographie illustrée. 

Avec le sextet  KING OF BLUE, il délaisse les
crayons pour la contrebasse et rend hommage
à l’immense trompettiste sur le répertoire de
l’incontournable “Kind of Blue”. 

Fred D'OESLNITZ, trompette / Seb CHAUMONT, Sax alto
Franck TASCHINI, Sax ténor /Joe KAIAT, piano / Jacques
FERRANDEZ, contrebasse / Laurent SARRIEN, batterie

* Repli au Centre Le Bournot  en cas d’intempérie. 
Entrée dans la limite des places disponibles si repli.

Cinéma le Navire  Agora du Champs de Mars * 

Dédicace de Jacques Ferrandez en 2022 © Vanessa Chambard Documentaire “Nos ombres d’Algérie” - Jacques Ferrandez

VENDREDI 17 MARS - PRÉLUDE
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Samedi : 10h00 > 12h30 et 15h00 > 18h30
Dimanche : 10h00 > 12h30 et 14h30 > 17h00

Dédicaces

© Vanessa Chambard © Vanessa Chambard 

Joël
ALESSANDRA

Création d’affiche 
Avec André SALAM

“Crée ta propre affiche du festival”
Découpe, détourne et réassemble

De 8 à 15 ans 
Durée selon le rythme des participants
Samedi : 10h > 12h et 15h > 17h 
Dimanche : 10h > 12h et 14h30 >16h30

Réalité virtuelle
Avec l’association Grand Ecran  

“Kidnapping à Vostok”
Equipé d’un casque de réalité virtuelle, vous
êtes kidnappé sur une base scientifique en
Antarctique. Vous découvrez des paysages de
glace tout autour de vous et répondez en hochant
la tête aux autres personnages de l’histoire. Une
immersion rafraîchissante qui revisite le film
d’espionnage avec humour ! 

A partir de 13 ans - Durée : 10 min
Horaires des dédicaces

Atelier de Monotype 
Avec Roland BIDEAU 
de l’association Reg’Arts 

Le monotype est un procédé d'impression sans
gravure qui produit un tirage unique.

Les participants seront invités à remplir une
petite case de BD de 10x10cm et une bulle.

De 8 à 15 ans - Durée : 20 à 30 mn
Samedi : 10h > 12h et 15h > 17h 
Dimanche : 10h > 12h et 14h30 > 16h30

Dessiner et faire vivre un personnage 
Avec Opale BD 

Apprenez à dessiner un personnage ou un animal
puis à “insuffler” de la vie à ce dessin.

Samedi : 10h30 > 12h de 7 à 12 ans
Dimanche : 14h30 > 16h00 de 7 à 12 ans 

"La BD et les gourmets"
Jacques FERRANDEZ 
et Yves CAMDEBORDE   

Véritable plaidoyer du bien-manger et du bien-
produire, « Frères de terroirs » retrace un an
de rencontres entre le dessinateur Jacques
FERRANDEZ et les producteurs favoris du chef
cuisinier Yves CAMDEBORDE. Les deux hommes
reviennent sur cette expériencehors du commun.

Samedi à 15h30
Rencontre animée 

par Laurent TURPIN

"Les femmes du lien" 
Vincent JAROUSSEAU  

Rencontre avec l’auteur de "Femmes du lien" un
documentaire immersif, mêlant roman-photo,
documentaire et BD autour de la dure vie
quotidienne de 8 femmes intervenantes sociales
et familiales.

Samedi à 17h
Rencontre animée 

par Laurent TURPIN

"Miles Davis" 

Cette exposition a été construite à partir de
l'album “Vinyl Story” qui réunit une biographie
originale de Miles DAVIS illustrée par Jacques
FERRANDEZ et le vinyl du célèbre “Kind of Blue”.
Une plongée au cœur du personnage, par le son,
l'image et l'histoire.

"Le chant du monde : du roman à la BD"

Projection sur écran du film réalisé par Michel
VIOTTE sur la genèse du roman graphique
"Le chant du monde" de Jacques FERRANDEZ,
adapté du livre éponyme de Jean GIONO. 
Film diffusé sur France 3 en 2019.

Fabulink

Pour lire des bandes dessinées en illimité
sur son smartphone : histoires drôles, contes
fantastique, romans graphiques et BD pour les
jeunes (Les Sisters, Les Profs, Tica, Arsène Lupin…)

Entre 4 planches 

BD d’occasion.

OpaleBD.com 

La plus grande base de données de l’évènementiel
du livre.

Club Manga 

Le Club Manga du Collège Saint François d'Assise
rend hommage à la série “One Piece” qui fête
ses 25 ans. Au travers de multiples créations,
ils offrent une vaste galerie de personnages plus
délirants les uns que les autres.

Exposition et standsRencontres

© Ville d’Aubenas © Djèphotographies

Ateliers gratuits

18 ET 19 MARS ESPACE LIENHART

Espace Lienhart en pratique

Adresse
50, chemin de Ripotier

Horaires d’ouverture
Samedi 10h >18h30
Dimanche : 10h > 17h 

Entrée gratuite 
Pour toutes les activités

Restauration
Encas / boissons 

Librairie du festival

Proposée par
la FNAC Aubenas et la Librairie 
du Château 

Espace lecture

Proposé par 
la Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat. 

Transats à disposition pour feuilleter 
les albums


