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Maire de Moulins

Le Festi BD 2020 est une étape qui nous fait véritablement
entrer dans le XXIe siècle. L’an dernier nous avons célébré les
90 ans de Tintin, journaliste au « petit XXe ». Mais cette
année, Claire Bretécher nous a quittée. C’est, pour moi,
la BD témoin de cette fin du XXe qui nous a quitté. C’est
aussi une dessinatrice qui a su s’imposer dans un monde de dessinateurs. Viltaïs,
engagé dans son partenariat avec le Collectif Hubertine Auclert, association qui
promeut l’égalité entre tous les humains voit dans son œuvre un écho au combat
d’Hubertine Auclert pour le droit de vote des femmes et l’occasion d’être encore
plus attentif à la créativité des dessinatrices invitées.
Pendant ces 20 ans du festi’bd nous n’avons jamais voulu le spécialiser. Au
contraire, nous avons voulu en faire le lieu du foisonnement des créations du 9e art.
Ce foisonnement fait pour nous écho aux potentialités des jeunes, des « invisibles »,
de ceux qui ont été contraints de quitter leur pays. Viltaïs foisonne d’idées de
projets, de la moto, du salon de beauté solidaire, en passant par l’Aménagerie, les
résidences, le 115, jusqu’à l’équipe mobile d’accès aux soins. Viltais a pour but d’offrir
le logement et un appui à tous ceux qui rencontrent des obstacles pour s’intégrer,
une possibilité d’épanouissement, d’accès à la culture, d’intégration active au sein
de la communauté nationale. En 20 ans, Viltaïs est passé de 20 à 160 salariés et de la
gestion de la résidence @nima à une présence dans plus de 12 départements. C’est
le résultat du travail collectif de la famille « Viltaïs », des professionnels qui n’oublient
pas leur engagement social, des bénévoles et de tous ceux que nous accueillons.
Pendant ces 20 ans, nous avons toujours voulu maintenir la gratuité des
entrées et nous remercions tous nos partenaires et nos financeurs qui nous sont
fidèles sur toutes ces années.
Cette 20e édition est donc l’occasion d’un peu de nostalgie mais surtout de
mesurer le chemin parcouru et l’occasion d’offrir à tous les passionnés de BD un
weekend festif où les rencontres avec les auteurs seront encore, j’en suis sûr,
l’occasion de faire des découvertes de nouveaux talents et une moisson de
souvenirs.
Place au 20e festi bd !!!
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Quelle fierté de voir que le festival FestiBD fête son 20e anniversaire !
L’occasion durant ces journées de mettre en lumière les talents moulinois
du 9e art.
Depuis 20 ans désormais, ce festival rassemble et fédère grands et petits
autour de la bande dessinée. C’est une véritable aventure humaine que
vivent ensemble passionnés et amateurs.
Je suis honoré que la ville de Moulins soit, durant cette période,
l’ambassadrice du monde de la BD. Une véritable pépinière pour dénicher
les talents.
Les plus jeunes talents seront à l’honneur avec l’organisation d’un
concours jeunes talents.
C’est une excellente initiative portée par Viltaïs pour mettre en avant la
passion de ces jeunes.
Je remercie Viltaïs pour son engagement et l’ensemble des projets menés
en faveur de la jeunesse moulinoise. C’est un travail de fond qui est mené
depuis plusieurs années sur le territoire et les résultats sont remarquables.
Les visiteurs sont nombreux et contribuent activement à l’attractivité et
au rayonnement de Moulins grâce à ce festival.
Je souhaite pour cette nouvelle édition le même succès que les 19 années
précédentes !
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Claude Riboulet

Laurent Wauquiez

Président du
Conseil départemental de l’Allier

Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

20 ans, quel bel âge pour un événement aussi populaire que le festi BD ! 20
années durant laquelle cette manifestation s’est construite pas à pas pour
devenir aujourd’hui incontournable dans le calendrier culturel de notre
département.
20 ans, c’est aussi l’âge de la reconnaissance avec un label obtenu par l’Etat
à l’occasion de l’année de la Bande Dessinée. Une distinction largement
méritée qui donne une visibilité renforcée à l’événement.
Le Département de l’Allier poursuit avec enthousiasme son soutien massif
au Festi BD. Un soutien mérité au regard de l’engagement de celles et
ceux qui s’investissent dans l’organisation de la manifestation mais aussi
parce que l’événement rayonne dans toute l’agglomération mais aussi
plus largement sur tout notre territoire.
J’invite les Bourbonnaises et les Bourbonnais à profiter du programme
très riche de cette édition 2020 du Festi BD. Des trésors sont à découvrir
ou à redécouvrir !
Un grand merci aux organisateurs de contribuer à faire briller notre beau
département !
Un très bon festival à toutes et tous !

Quelle joie de soutenir cette 20e édition du Festi’BD de Moulins, l’une des
manifestations phare dans le domaine de la bande dessinée en France.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est un partenaire de longue date de
cet événement dont les ambitions pour cet anniversaire sont revues à la
hausse : presque doubler la fréquentation pour atteindre 15 000 visiteurs et
surtout faire rayonner le festival dans toute la ville de Moulins.
Passionné de bande dessinée comme je suis, je souhaite que le succès soit
au rendez-vous de cette édition, d’autant que 2020 est l’année de la bande
dessinée en France et que la vitalité de cette filière dans notre région n’est
plus à démontrer. Avec près de 40 auteurs présents dont des grands noms
comme Patrick SOBRAL, le Festi’BD 2020 sera sans nul doute un grand cru.
Avec Florence VERNEY-CARRON, notre Vice-présidente de la Région
déléguée à la Culture et au Patrimoine, nous veillons particulièrement
à la promotion et à la valorisation du 9e art, sous toutes ses formes et à
destination d’un large public. En 2020, nous allons également doubler
l’enveloppe consacrée aux bourses aux auteurs de bande dessinée, que la
DRAC abondera pour la première fois cette année.
Je tiens enfin à saluer l’engagement de tous ceux qui se sont mobilisés pour
faire de ce 20e anniversaire un grand moment pour le 9e art !
Vive le Festi’BD
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Pour ses vingt ans, Festi’BD reste fidèle à l’esprit éternellement adolescent
de la bande dessinée, cet art libre, toujours en mouvement et souvent
irrévérencieux. Comme le montre Patrick Sobral, le 9e art va s’emparer de
Moulins pour le plus grand plaisir des visiteurs, toujours plus nombreux à
être conquis par le talent des auteurs et la richesse de leurs œuvres.
Cet anniversaire concorde avec l’année de la bande dessinée, qui met à
l’honneur partout en France cet art des mots et du dessin. J’ai souhaité
que 2020 nous donne l’occasion de nous rassembler autour de la BD, de
mieux connaître sa diversité, de mieux apprécier sa singularité. Il y a fort
à parier que l’amour des Moulinois et de tous les Français pour le 9e art va
encore grandir !
Je tiens à remercier les équipes de l’association Viltaïs d’avoir su, par
leur engagement, faire de ce festival un rendez-vous incontournable au
service de l’action éducative et sociale. Merci également aux nombreux
partenaires qui leur apportent un soutien essentiel.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent week-end aux couleurs
du 9e art.
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LES FESTIVITÉS DE FESTI BD 20ÈME
LES EXPOSITIONS
- Espace Culturel : Planches Concours Jeunes Talents
du au 9 au 29 mars 2020 avec vote du public.
- MIJ : Exposition « Elles… sortent de leurs bulles »
du 22 février au 21 juin 2020
- Mairie de Moulins : Planches originales des
Légendaires de Patrick SOBRAL
LES ANIMATIONS

Festi’BD 20ème édition
Samedi 28 Mars
10h-12h et 14h-18h

Dimanche 29 Mars
10h-12h et 14h-18h

Espace Villars Route de Montilly, Moulins

ORGANISATEUR
VILTAÏS RÉSIDENCE @NIMA,
Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 Moulins-sur-Allier

0-80-30-0

80-0-20-0
www.festibd.fr
•

CONTACT
Medina BARBAGIOVANNI
Tél. 04 70 48 25 00
Fax 04 70 48 26 48
festibd@viltais.eu

40-0-90-0

festi’bdMoulins

JEUDI 26 MARS à la Médiathèque de Moulins Communauté
et en collaboration du Collectif Hubertine AUCLERT et la médiathèque
• De 14h30 à 17h30 atelier dessin avec Marie JAFFREDO suivi d’une table
ronde à 18h30 «Dessiner l’engagement des femmes» avec les auteurs
Marie JAFFREDO et DELOUPY
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS
• Spectacle gratuit avec des personnages BD
«Crazy comics puppets» auditorium du CNCS à 15h
• Grand village BD Place d’Allier avec de
nombreuses animations :
- Exposants BD, comics, mangas d’occasion
- Goodies
- BD
- Maquillage
- Caricaturiste
- Déambulations
- Tatouages...

DÉDICACES

par Adeline BLONDIEAU
et Michel RODRIGUE

ENTRÉE GRATUITE

38 auteurs attendus en dédicace
à l’Espace Villars Route de Montilly, Moulins
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PRÉSIDENT

PROGRAMME
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

INSCRIPTION SUR PLACE

GRATUIT
• Escape Game, Place d’Allier, de 14h à 16h30
Louise est à la recherche du trésor inestimable que lui aurait légué une
de ses aïeules. En équipe, aidez-la à trouver les indices et résoudre les
énigmes qui entourent ce mystère !
ANIMÉ PAR

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

Président du Festi’BD 2020

PATRICK SOBRAL
Les Légendaires
Artémus et ses compagnons sont
conduits dans une cité secrète
dirigée par Kalandre et le mage
écarlate, Elysio. Cette cité est
constituée de personnes venant
de tout Alysia qui se font appeler
« les Éveillés ». Ceux-ci sont
persuadés d’être les victimes d’un
sortilège et qu’une autre vie existe.
Elysio propose à nos amis d’en
faire la preuve en les soumettant
à l’épreuve du miroir de la vérité !

Jeu de piste FESTI BD
• Faites tamponner la dernière page de votre programme en allant dans
les lieux ci dessous et en répondant aux questions posées, puis glisser
votre bulletin de participation dans l’urne à l’Espace Villars.
• De nombreux lots à gagner (BD dédicacées, goodies...).
• Tirage au sort uniquement le dimanche

- Espace Villars Route de Montilly, 03000 Moulins
- Stand Viltaïs Place d’Allier
- Musée de l’Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire, 03000 Moulins
- Mairie de Moulins / Exposition « Les légendaires »
12 Place de l’Hôtel de ville, 03000 Moulins

- Escape Game Place d’Allier
- Centre national du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins

« Un best seller depuis sa création»
« Un succès exceptionnel»
« Depuis sa création en 2004, la série BD s’est
vendue à près de 5 millions d’exemplaires et
se classe à chaque parution dans le top des
meilleures ventes de livres en France»
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BENJAMIN BENETEAU

ADELINE BLONDIEAU

Michel Vaillant

Bidule

La famille Vaillant se remet à peine du vide
laissé par la disparition de Jean-Pierre.
Finalement innocenté, Michel reprend la
tête de l’écurie et compte bien la mener au
rang qu’elle a connu par le passé. Il contacte
Renault pour équiper les futures Vaillante
d’un moteur français mais, en pleine
réunion, le directeur général de Renault F1
apprend qu’un de ses pilotes lui fait fauxbond pour le Grand Prix de France de Formule 1. Il propose alors
à Michel de prendre part à la course et de renouer avec le monde
de la F1. Prenant peur devant l’ampleur de la tâche, d’autant qu’il
ne dispose que de treize jours pour se préparer physiquement et
mentalement, Michel refuse...

Que fait Bidule, le neveu de Cubitus,
lorsqu’il ne squatte pas les planches de
son tonton ? Eh bien, il est pensionnaire
d’une clinique vétérinaire, tenue par un
jeune couple qui essaie tant bien que mal
de composer avec l’énergie débordante du
jeune chiot. Car, non, il n’est pas plus calme
à la maison ! En plus, il a plein de copains à
poils et à plumes !

RENÉ BICKEL
L’amorce d’un changement
se dessine
Notre monde semble marcher à l’envers,
vers l’enfer. Cette situation peut s’inverser
rapidement, les invisibles manipulateurs
ne sont pas invincibles. Pour reprendre
notre pouvoir et construire un monde
nouveau, nous devons d’abord déceler les
mensonges et démasquer les faussaires
qui entretiennent l’illusion d’un faux bonheur en détruisant, avec
consentement de la majorité, notre santé et celle de la planète.

OLIVIER BOCQUET
FRNCK : Dinosaures
Nous sommes dans les années 70... Le
hasard (et une bande de mecs un peu
lourds) provoque la rencontre entre
Anoukis et Francisco. Ce dernier, adepte
de spéléologie, lui fait découvrir ce sport
et c’est lors d’une de leurs sorties qu’ils
tombent sur le téléphone portable de
Franck et son message désespéré...
Pendant ce temps (euh...) en pleine
préhistoire, Kenza et Franck ont découvert
deux énormes œufs de dinosaures. Des semaines de nourriture
pour toute la tribu ! Mais l’éclosion va les forcer à revoir leurs plans.
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PASCAL BRESSON

MICHEL BURDIN

Simone Veil : L’immortel

Les GastéroPotes

Paris, 26 novembre 1974. À la veille de
défendre son projet de loi sur la dépénalisation
de l’avortement, Simone Veil sait qu’elle va
devoir mener une difficile bataille politique où
tous les coups, mêmes les plus bas, seront de
mise. Pour garder son esprit clair et sa pensée
limpide, elle se remémore des moments de sa
vie. Elle a réussi à sortir vivante d’AuschwitzBirkenau, ce ne sont pas quelques députés réactionnaires ou une
poignée de manifestants en colère qui vont la faire trembler ou
entamer sa détermination.

PHILIPPE BRINGEL
ART BOOK : Signature la
fabrique de l’imaginaire
Graphiste, sculpteur et peintre depuis
plusieurs années, Philippe Bringel est aussi,
depuis juillet 2007, illustrateur de bande
dessinée. C’est effectivement à cette date
qu’est paru le premier opus d’un cycle BD
de style fantastique : «Jed’Kan», pour lequel
il assure le dessin et la colorisation. Artiste
autodidacte ses lectures vont faire de lui un incollable des supers
héros américains à la griffe Marvel et des classiques franco belges !
Rêvant au Surfer d’argent ou aux mille aventures de Tintin, il ne
savait pas alors qu’un jour c’est lui qui donnerait vie à des héros et
des univers entiers nourris par ses rêves.

Se mettre au vert ? Mais pour quoi faire ?
Les Gastéropotes sont au vert, ils n’ont pas
besoin de s’y mettre ! Ils sont même tombés
dans la chlorophylle depuis leur plus jeune
âge, puisqu’ils naissent dans les choux, à ce
qu’on dit… D’abord, qu’est-ce que ça veut
dire se mettre au vert ? C’est quitter la vie
citadine trop stressante et polluée pour
aller chercher l’air pur de nos campagnes...
Ah oui, la verdure, le calme : ils aiment se faire oublier dans les
jardins et la nature, les Gastéropotes ! Et si se mettre au vert c’est
aussi se comporter de façon écologique, alors faites-leur confiance,
question économie d’énergie, ils sont champions !

CRIP
Studio Danse
Quand le cœur mène la danse... Julie, Luce
et Alia ne savent plus où donner de la tête
entre leurs cours au collège et leur passion
dévorante de la danse... D’autant plus
que les histoires d’amour et de garçons
prennent de plus en plus de place dans
leurs vies. Alors qu’Alia a un nouveau
copain, les trois amies partent en stage
de flamenco à Séville, en Espagne, en
compagnie de Mary, leur fantasque prof
de modern jazz. Olé !
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YANN DEGRUEL

ANA DESS

Tamba L’enfant Soldat

Les déguisements d’Ana Dess

Ce matin, de nombreux villageois sont
venus écouter Tamba. Vont-ils le juger,
le détester ? Peut-être... sûrement. Mais
pourraient-ils aussi le comprendre et lui
pardonner ses actes ? Telle est la question,
voici l’enjeu. L’adolescent de seize ans se
tient là, au centre de leurs attentions, afin
d’apporter son témoignage et expliquer
son rôle dans la guerre civile déchirant
son pays : acteur ou victime ? Ainsi débute la «Commission de vérité
et de réconciliation».

DELOUPY
Algériennes 1954-1962
La guerre d’Algérie, cette guerre qui
n’était pas nommée comme telle, est
un événement traumatisant des deux
côtés de la Méditerranée. Ce récit
raconte la guerre des femmes dans la
grande guerre des hommes... Béatrice
50 ans, découvre qu’elle est une « enfant
d’appelé » et comprend qu’elle a hérité
d’un tabou inconsciemment enfoui : elle
interroge sa mère et son père, ancien soldat français en Algérie,
brisant un silence de cinquante ans...

Depuis 10 000 ans le costume révèle qui
nous sommes, le déguisement quant à lui
brouille les pistes. Chacun de nous porte un
costume mais rêve de se déguiser. Revêtir
un déguisement permet de mettre en
avant les valeurs qui nous sont chères. Ana
Dess est un personnage créé par Ana Dess,
auteure de bande dessinée. Elle nous invite
à penser : « Si tous les costumes tombaient pour laisser place au
déguisement ? Si le monde entier se couvrait de ce qu’il veut être
et non de ce qu’il doit être ? » 50 autoportraits d’Ana Dess, par Ana
Dess. Il est fort à parier que vous trouverez le vôtre !

DIDIER QUELLA GUYOT
Facteur pour femmes
1914. Sur une île bretonne, tous les hommes
sont mobilisés, sauf Maël : un rêve au milieu
des femmes esseulées... La Première Guerre
mondiale vide une petite île bretonne
de ses hommes. Il ne reste plus que les
enfants, les vieux et les femmes. Parce qu’il
a un pied-bot, Maël n’est pas mobilisé. Il
devient le seul homme, jeune et vigoureux,
de l’île… bientôt facteur, bientôt amant…
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DAMS

ERROC

Section Trident

Les profs

Branle-bas le combat sur le porte-avions
français !
Alors que la Section Trident mène sa première
enquête sur la disparition d’un homme, un
pilote de Rafale a tiré sans explication sur
une frégate chinoise. La tension est à son
comble. Un tel acte pourrait déclencher une
guerre… Mais Nathalie, Stéphane et Kamel
doivent rester concentrés. Un nouveau
cadavre vient d’être découvert et Sonya, leur coach, fraîchement
débarquée du NCIS, pourrait en être l’auteur. Le pire, c’est qu’elle
circule encore d’étage en étage, les narguant au passage...

Le rituel éditorial est bien ancré : un nouveau
tome des Profs sort lors de la rentrée
scolaire. La rentrée 2019 n’échappe pas à
la règle. L’actualité s’invite en toile de fond.
Les profs sont mécontents de leur situation,
les syndicats n’attirent plus et les Feutres
Rouges s’organisent (toute ressemblance
avec le mouvement des Stylos Rouges
n’est pas du tout fortuite). Ces derniers
souhaitent améliorer leurs conditions de travail, notamment la
politique du « pas de vague » qui menace leur propre sécurité...

GAELLE GENILLER
OLIVIER DUTTO
Les petits Diables : Frères Power
Nina, la célébrissime pire des pires sœurs
et son non moins fameux frère Tom sont
de retour pour un album tout en quiétude,
paix et amour. VOUS NE ME CROYEZ
PAS ???! Bon, vous avez raison, planquez
vos vases, vos livres, vos meubles, votre
chat, Tom et Nina sont à nouveau là et ça
va bouger.

Les fleurs de grand frère
La caresse d’un pétale sur la joue au réveil.
Incroyable ! La tête du grand frère est
désormais dotée de souples tiges ornées
de fleurs, surgies nul ne sait d’où. Bien
que la tentation soit grande de les couper,
l’enfant décide finalement de les garder.
Mais comment vivre avec cette couronne
singulière et que diront ses camarades
d’école ? Se moqueront-ils de lui ? Et puis,
voilà qu’en plus, cette élégante efflorescence lui parle en pensées.
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ESTHER GIL ET LAURENT PATURAUD

REGIS HAUTIERE

Mata Hari

La guerre des lulus 3

Par un matin d’octobre 1917, en pleine
Première
Guerre
mondiale,
Mata
Hari, convaincue d’intelligence avec
l’Allemagne, est condamnée à mort par
l’armée française. Celle qui ensorcela le
Tout-Paris de la Belle-Époque grâce à
son célèbre numéro d’effeuillage sur des
danses orientales était-elle réellement
coupable ? Mata Hari a-t-elle vraiment été
un agent double ou a-t-elle servi de boucémissaire aux services secrets français ?

Novembre 1918. La guerre est terminée
mais le combat des Lulus pour leur
propre survie continue. Hospitalisé à
Troyes, Lucien se souvient de son arrivée
à l’orphelinat de Valencourt et de sa
rencontre avec ceux qui allaient devenir
ses meilleurs amis. À cette époque, la
Grande Guerre n’avait pas encore ravagé
l’Europe et les moments de joie et
d’insouciance étaient fréquents. Pourtant, la douleur, le danger et
les vexations faisaient déjà partie du quotidien des Lulus...

PATRICK GOULESQUE

MARIE JAFFREDO

Papy Boomers

Yuan, journal d’une adoption

La retraite, c’est toute une aventure !
Si la vie commence à 50 ans, ça veut
dire qu’on est ado quand vient l’âge de
la retraite. C’est exactement le cas de
Roro, un soixantenaire, sans filtre, sans
tabous, sans scrupules, mais avec une vie
remplie… comme tous les retraités ! Et
de cette vie, Roro compte bien en profiter
pleinement : dragueur, flambeur, il n’a pas
un instant pour souffler. Et d’ailleurs, il s’en fiche bien, car ce n’est
quand même pas à cet âge-là qu’on va se reposer !

Janvier 1996, Marie et Armand reçoivent un
courrier qui va bouleverser leur vie ! Yuan
Yang, petite fille de 6 mois vient en effet
de leur être « attribuée » par les autorités
chinoises. Cette nouvelle, après des années
d’essais infructueux pour avoir un enfant,
est l’aboutissement d’un vrai parcours du
combattant : procédures administratives,
enquête sociale, de police, de bonnes
mœurs, profil psychologique...
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PHILIPPE LARBIER

SILVIO LUCCISIANO

Les Petits Mythos

L’année des quatre Empereurs

Les Petits Mythos en entendent parler
presque tous les jours, mais peu ont eu
l’opportunité de s’y rendre. C’est officiel,
nos héros vont visiter le fameux mont
Olympe et découvrir l’histoire de leurs
ancêtres à tous ! Chaos, Gaia, Ouranos,
Cronos, les titans et les géants sont au
programme de cet atelier découverte à la
sauce Mythos.

Maintenant que tu es mort Quintus, que
comptes-tu faire de ta vie ?
Au printemps de l’année 68, l’empire romain
retient sa respiration. Alors qu’en Orient le
général Vespasien poursuit la guerre contre
les Juifs, en occident la colère gronde. La
population souffre des exigences fiscales,
ne supporte plus les extravagances de
l’empereur, son mépris, les injustices et les
humiliations. Bientôt, le mécontentement gagne aussi les élites et
la révolte éclate à Lyon à l’instigation de C. J. Vindex, le gouverneur
de la Gaule lyonnaise. À Rome, enfermé dans son palais, Néron ne
voit pas venir le danger. Ses jours sont comptés...

PATRICE LE SOURD
César et Bibi
Au milieu de la forêt se cache un
merveilleux village dans lequel s’abrite
une communauté d’animaux invisible
aux humains. Nous y retrouvons Bibi le
souriceau et son ami César la petite taupe.
Nos jeunes héros sont confrontés à une
mystérieuse eau rouge qui envahit leur
rivière. Pour sauver leur village ils décident
d’organiser une expédition pour remonter
à la source de la contamination...

PHILIPPE LUGUY
Percevan
Percevan et Kervin sont les deux héros
d’un univers médiéval peuplé, comme il
se doit, de jolies princesses, de méchants
sorciers et de malicieux enchanteurs.
Percevan, preux et vaillant chevalier, est
toujours prêt à se lancer dans l’aventure
pour une bonne cause. Son compagnon
Kervin, rondouillard et râleur, affamé du
matin au soir, connaît les coups d’audace des peureux. Il a pour
confident un animal silencieux et drôle appelé Guinly, dont
l’attachante apparence tient de la marmotte et de l’écureuil.
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CHRISTIAN MAUCLER

VINCENT POMPETTI

Les enquêtes du commissaire
Raffini : Rue des souvenirs

La Guerre des Gaules

Une histoire complète inédite ! Le
commissaire est appelé à Besançon pour
l’enterrement de Nicole, son ex-femme.
Mais la mort de celle-ci lui semble bien
étrange… Et puis voilà que l’on parle
d’une mystérieuse peinture que beaucoup
convoitent et qui représente, dit-on, une
jolie rousse qui serait le presque sosie de
Nicole. Est-ce pour s’emparer de cette toile que quelqu’un aurait
assassiné la malheureuse ?

L’ensemble de la Gaule est divisé en trois
parties : l’une habitée par les Belges, l’autre
par les Aquitains, la troisième par le peuple
qui, dans sa langue, se nomme Celte, et,
dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples
sont différents par le langage, les coutumes
et les lois. C’est ainsi que commence l’une
des œuvres majeures de l’humanité, «La
Guerre des Gaules», écrite par un homme
qui a marqué notre histoire et notre inconscient, Jules César. Cette
libre adaptation est le fruit d’une longue collaboration artistique
entre Vincent Pompetti et Tarek, qui vous invitent à découvrir le
récit unique d’un moment de l’histoire.

CHRISTIAN PATY
Nota bene
L’histoire est cruelle ! On peut être roi ou
empereur, connaître un destin incroyable
et mourir de la façon la plus idiote qui
soit ! On peut remporter la plus grande
des batailles ou découvrir un territoire
inexploré et sombrer dans l’oubli ! Venez
découvrir dix nouveaux portraits de
grandes figures historiques (Raspoutine,
Charles VI, Vasco de Gama...) plus vrais que
nature, de manière ludique et amusante.

CURD RIDEL
Angèle et René : Copains
comme cochons
Angèle est une adorable petite fille affublée
de deux grosses couettes dorées.
C’est une gamine comme les autres sauf
que son animal domestique n’est ni un
caniche nain, ni un petit chaton mais un
adorable cochon rose nommé… René !
Et lorsqu’un cochon tout rose, René, intègre
le cercle familial d’une petite fille pleine
de malice, Angèle, dont il est le meilleur ami, les situations qui en
découlent n’engendrent pas la mélancolie.
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TONY ROCHON

FABIEN RYPERT

N’importe quoi !

Le dragon des bois

Mais, mais, mais... Qu’est-ce qui a bien pu
traverser le petit esprit de notre gecko pour
qu’il provoque le panda, le manchot et le
renard dans une compétition de...
Tu ne vas pas le croire !

RODOLPHE
TER
Un homme est découvert par Pip, un jeune
filou, pilleur de tombes de son état, qui le
récupère endormi au fond d’une sépulture.
Il est nu et ne parle pas. Seul signe distinctif :
sur son bras un tatouage figurant une main,
qui lui vaudra le surnom de Mandor (« Main
d’Or ») Pip l’emmène avec lui - parmi le butin
dont il fait partie - à Bas Courtil, bourg primitif
accroché à une butte rocheuse...

MICHEL RODRIGUE
À la poursuite du crayon fétiche !
Le fourbe Sénéchal a dérobé le crayon
magique du dessinateur, Michel Rodrigue.
Il a quitté l’univers de la série pour se cacher
avec son butin dans les pages d’une autre
BD. Pour le retrouver, Cubitus et Sémaphore
se lancent dans un voyage périlleux au
cœur des aventures d’autres héros tels que
Lucky Luke, Michel Vaillant...

Un Dragon de Bois, différent des
autres, va affronter la dure réalité de
la vie mais aussi la méchanceté de
ses parents. Malgré tout, il grandira
mais sera t-il heureux ? Trouvera t-il
l’amour de sa vie ? Une belle histoire
qui vous emmènera dans un pays
imaginaire et féerique.

SERGE SCOTTO
La gloire de mon père
Les vacances d’été dans la garrigue sont
une révélation pour le jeune Marcel
Pagnol et son petit frère, qui tombent
amoureux des collines, de sa végétation
sauvage, de ses massifs de roche :
Garlaban… Scènes truculentes de vie,
humour et souvenirs nostalgiques,
le sens inné de Pagnol de la mise en
situation, son goût de la farce, émaillent
ce récit chaleureux, dont le charme se
partage entre les décors et la saveur
ciselée des dialogues.
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STI

CELINE THERAULAZ

Les Seignors

Maman et moi

Vous en avez marre d’être traité de « vieux » ?
Vous ne supportez plus les Noëls en famille
avec les gamins qui braillent et leurs parents
qui vous infantilisent ? Il est temps de choisir un
hébergement qui vous correspond. Rejoigneznous au sein de la première maison de retraite
participative et autogérée !
Entre le tricot, le jardinage, les puzzles et la télé
(quand elle marche), vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Et
grâce aux obsèques qui rythment les semaines, vous êtes assuré de
voir sans cesse de nouvelles têtes et de vous faire de nouveaux amis.

Des animaux sauvages, il y en a aussi en
ville ! Pour en découvrir le plus possible et
gagner le concours organisé par le Club
Nature, Cloé va devoir résoudre beaucoup
d’énigmes. Bien sûr, Maman va l’aider...
mais un autre enfant va également faire
partie de son équipe ! Et ça, ce n’était pas
prévu...

ROGER WIDENLOCHER
TAREK
Turcos, le jasmin et la boue
Rescapé de la terrible boucherie de 14-18,
Mourad Ben Slimane est de retour dans
son village de Saint-Arnaud, non loin de
Constantine. Il boite légèrement et porte
encore au bras un pansement qu’il doit
changer régulièrement. Dans sa poche, il garde
précieusement un mouchoir renfermant du
jasmin séché que lui avait donné son ami
Alouache lorsqu’ils débarquèrent en France.
Celui-ci lui avait dit ces quelques mots : « Prends ce jasmin, mon frère !
Il te portera chance et tu penseras au pays quand tu te sentiras seul…
Mourad va ainsi raconter le début de la guerre à diverses personnes
mais pas forcément dans l’ordre chronologique...

les nouvelles aventures
apeupréhistoriques de
Nabuchodinosaure
Plongez au coeur de l’Apeupréhistoire ! Pas
tout à fait dinosaure ni vraiment homme,
Nabuchodinosaure, Nab pour les intimes,
est doué de parole, d’un solide sens de
l’humour et, du moins en est-il persuadé,
d’une intelligence exceptionnelle qui lui
permet de supporter les désagréments de
son époque située un peu avant ou un peu après J.-C. (on ne sait
pas trop). Et des désagréments, il y en a dans l’Apeupréhistoire :
dinosaures stupides, volcans terrifiants, plantes carnivores et
autres catastrophes à poil et à plume.
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