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Le 1er festival BD de
Viviers est un évènement à la hauteur des
rêves d’authenticité et
de fantaisie de notre
jolie ville
Avec
enthousiasme,
créativité débordante,
énergie, toute l’équipe
artistique et organisationnelle se tient prête
pour célébrer la culture
à travers cette bulle
d’oxygène que nous
offre la BD au milieu de
cette période perturbée
qui nous a coupés du
partage et de la convivialité.
LA BD RÉUNIT
Elle est un vecteur de
lien intergénérationnel,
interculturel et c’est une
des motivations qui a
amené notre municipalité à penser un festival
du 9ème art dans la
commune de Viviers.

Et le programme s’annonce d’un grand cru
avec des auteurs reconnus au-delà de nos
frontières, artistes de
longue date comme
Hub avec son polar fantastique, Saverio Tenuta
et son Japon médiéval,
ou même Jean Bastide
et son célèbre Boule &
Bill.
LA CULTURE POUR
TOUS
C’était une volonté de
notre part, mettre l’accent sur l’accès à la
culture pour tous. De
part sa gratuité mais
surtout sa variété de découvertes thématiques,
d’ateliers pour toute la
famille,
d’expositions
riches, de festivités en
journée et soirée, ce festival s’adresse à tous les
âges, tous les horizons,
tous les goûts.

LA PROMOTION DE
NOTRE TERRITOIRE
Le festival de BD à Viviers va donner une nouvelle couleur à la ville,
une bulle d’échanges,
de débats, de détente
soufflée par une création collective portée
par nos équipes, une
direction artistique renommée avec Sylvie
Moretto et des partenaires essentiels, qu’ils
soient institutionnels ou
privés.
Venez lire, rire, dessiner,
imaginer, vous évader
pour notre plus grande
joie les 5 et 6 juin à Viviers.
Martine MATTEI
Maire de Viviers

Stands bouquinistes, vente d’albums, boutique du festival, dédicaces,
jeu-concours avec de nombreux lots à gagner
(séjour en Ardèche, PassArdèche, …), expositions,
concours «Dessine ton shorty» par Freegun, activités pour les enfants (jeu
de piste, atelier d’argile, etc.)
Marché des producteurs, samedi et dimanche.

Dédicaces de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h samedi et dimanche.
Certains auteurs dédicaceront selon un horaire indiqué sur place.

SAMEDI 5 JUIN
14h à 16h
Conférence-projection de HUB
15h30 et 16h30
Ateliers de dessin pour les
enfants animés par Romain Pujol
(Lapins Crétins) et Jean Bastide
(Boule & Bill)
18h15
Spectacle gratuit d’improvisation
théâtrale par les Improbiotics
et Happi La Compagnie
19h30
Apéro-concert gratuit

DIMANCHE 6 JUIN
11h30 à 12h30
Rencontre-conférence d’Etienne
Willem
15h30 et 16h30
Ateliers de dessin pour les
enfants animés par Romain Pujol
(Lapins Crétins) et Jean Bastide
(Boule & Bill)
Performance graphique live
de Tenuta

Programmation et horaires sont indiqués
sous réserve.

Entrée libre et gratuite
Jardins de l’Hôtel de Ville
2 Avenue Pierre Mendès France, 07220 Viviers • 04 75 49 86 10

LES AUTEURS
INVITÉ D’HONNEUR & PARRAIN :

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 storyboard. Auteur aux Éditions Paquet de la
série «Vieille Bruyère et Bas de Soie» il
réalise ensuite la série «L’Épée d’Ardenois»
en mettant en scène des personnages
animaliers dans un contexte médiéval puis
une série d’inspiration steampunk «Les ailes
du singe». Il réalise ensuite avec Manini au
scénario «La fille de l’exposition universelle»
éditée aux Editions Bamboo, dont le 3ème
tome est paru en début d’année.

Les Artilleuses
La fille de
l’Exposition Universelle
Les ailes du Singe
L’épée d’Ardenois
Vieille Bruyère et Bas de soie
Son dernier titre, 2ème tome des « Les Artilleuses » , magnifique série mêlant
steampunk et fantastique dans un Paris des Merveilles cher à Pierre Pevel,
le scénariste, éditée dans la collection Drakoo, toujours chez Bamboo vient de
paraitre fin avril.

MERCI À ETIENNE WILLEM,
CRÉATEUR DE L’AFFICHE DE NOTRE FESTIVAL !

AUREL
Josep
André Gilles
Clandestino
La Menuiserie

CEDRIC
FERNANDEZ
Gravé dans le sable
Les faucheurs de vent
Saint-Exupery

ERIC
HERENGUEL
The Kong Crew
Ulysse 1781
Lune d’Argent sur Providence
Nuit Safran

ERIK
ARNOUX
Sara LONE
L’aviateur
Le Mans

HUB
Le sabre et la lance
Okko

À NOTER !
Une projection du film « Hub au bout des doigts » sera proposée, qui permettra de voir
le travail de l’auteur en pleine séance de bouclage, suivie d’une rencontre avec HUB et le
réalisateur du film.

ISABELLE
MAROGER
Kara,
«Coquillettes et crustacés»
Larguée
Ma mère et moi

JEAN BASTIDE
Boule & Bill
Notre-Dame de Paris
La guerre des Sambre

À NOTER !
Samedi & dimanche à 16h30 : Jean Bastide animera un atelier de dessin pour les enfants
autour du thème de Boule & Bill.

JEAN-LUC
GARRERA
Les oiseaux en bande dessinée
Les Fatals Picards
Les arkeos
OM droit au but

JEAN-CHARLES KRAEHN
& PATRICIA JAMBERS
Barbe rouge
Gil Saint André
L’aviateur
Tramp
Bout d’homme

JIM
Une nuit à Rome
L’étreinte
Détox
L’éréction

EMMANUEL
MICHALAK
ASLAK
Les cercles d’Askamoth

OLIVIER BERLION
Agata
L’art du Crime
Le juge
Tony Corso

OLIVIER GRENSON & SYLVIE ROGE
Sous réserve des mesures sanitaires liées au Covid
en vigueur en Belgique

La fée assassine
(avec Sylvie ROGE)
XIII Mystery
Niklos Koda
La douceur de l’enfer

PHILIPPE
BRINGEL
Les bikers ont du cœur
Blackfoot
Jed’kan

CHRISTOPHER
Maudit Karma
(nouveauté 27 mai 21)
Mon album Platini
APlease love me
The long and winding road

ROMAIN PUJOL
Le monde à l’envers
Les lapins crétins
Avni

À NOTER !
Samedi & dimanche à 15h30 : Romain Pujol animera un atelier de dessin pour les enfants.

SAVERIO TENUTA
Le masque de Fudo
Izunas
Legendes des nuées écarlates

TRISTAN JOSSE
Ennemis
Le Gecko

Les albums des auteurs présents seront en vente sur place sur
les stands des librairies «La Licorne» de Valence et
«Les Beaux Livre de provence» de Bourg-Saint-Andéol.
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PARKING

Bou

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
+ SPECTACLE D’IMPRO
+ APÉRO-CONCERT

Les gestes barrières doivent être respectés : masque obligatoire, distance de 1m, sens unique de circulation, gel hydroalcoolique sur chaque stand, interdiction de consommer debout (nourriture et boisson).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Un grand merci à nos partenaires !

LES BEAUX LIVRES
DE PROVENCE

Rémi LARMANDE
E.U.R.L

VinoHabilis

& déstockage de grandes marques

GRAND Concours de dessin
Freegun s’associe au Festival de Bande-dessinée de Viviers :
De nombreux lots à gagner !!! (modalités sur place)
>> RDV SAMEDI & DIMANCHE SUR LE FESTIVAL <<

