
Viviers  
 Le deuxième festival de la BD se 
termine aujourd’hui 
La deuxième édition du festival de la BD se déroule jusqu’à 18 heures ce 
dimanche 5 juin. 

Par Laurent VANHEEGHE - 04 juin 2022  

 
 

Le public à la rencontre des auteurs, bouquinistes et libraires. 
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L’exposition BD dans la salle à l’italienne de la mairie. 
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L’ouverture officielle du festival par l’édile Martine Mattéi, et Jean Bastide, 
parrain de l’édition 2022. Ouverture officiel du festival par martine Mattéi et 
Jean Bastide parrain de l’édition 2022.  Photo Le DL /Laurent VANHEEGHE 

 

Samedi 4 juin, l’édile Martine Mattéi a inauguré la deuxième édition en 
compagnie des organisateurs et du parrain de l’édition 2022, Jean Bastide, 
auteur de Boule et Bill , qui a reçu de la part des trufficulteurs ardéchois la 
médaille d’honneur de la confrérie. 

Les animations se poursuivent 

Ce dimanche continue la rencontre avec les 25 auteurs présents, qui 
dédicacent leur album le temps d’un échange entre connaisseurs, toutes les 
animations pour jeunes et adultes avec l’atelier dessine ton shorty, l’atelier 
argile, le “Pepper croquis maton”, une espèce de photomaton qui vous 
croque, la chasse au trésor “Le grimoire d’Elfie”, les jeux de rôles par Crom. 

Également la visite de la cathédrale, les ateliers de dessins, et les expositions 
dans les salons de l’hôtel de ville et la salle à l’italienne où on pourra voir les 
ébauches de Jean Bastide (boule et bill) parrain de cette édition, découvrir les 
exquises de princesse Sara et la BD expo, et les dessins des élèves des écoles 
et du périscolaire de Viviers. 
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Dans le parc de l’hôtel de ville, se tient le salon gourmand des food trucks et 
des producteurs locaux proposent des repas et boissons, sans oublier la 
tombola avec à la clé une croisière sur le Rhône. 

L’entrée du festival est gratuite. 

 


