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L’Éde iLte oMaire
de Mm

Une grosse dose d’énergie et
d’émerveillement !
L’effet secondaire de cette nouvelle vague de BD à Viviers se fait
déjà ressentir avec une programmation digne de ce que notre territoire a de mieux à offrir.
La réussite de la première édition,
avec ses 8000 visiteurs, a confirmé toute l’importance de cet événement tant culturellement que
socialement et économiquement
pour Viviers et un large périmètre
qui l’entoure.
Avec ses 25 auteurs cette deuxième édition riche et inédite va
permettre une rencontre encore
plus belle avec ce public tellement
divers qui gravite autour du 9eme
art ; amateurs, passionnés, néophytes, curieux, enfants, adultes...
Tous, organisateurs, artistes, libraires, partenaires, journalistes,
institutionnels, nous nous tenons
déjà prêts pour générer un grand

moment d’échange et de plaisir
autour de ces livres qui circulent
ensuite au cœur des familles.
Vivante, créative, imaginative, la
bande dessinée porte en elle des
ressources inépuisables d’expression et d’émotions qui résonnent en
chœur avec l’âme de notre cité si
riche de patrimoine et d’histoire.
C’est pourquoi pour cette édition
s’ajoutent, aux incontournables
séances de dédicaces, expositions,
ateliers, des jeux de rôles, des
déambulations musicales, de nombreuses activités pour plus de partage et d’enchantement, sans oublier le plaisir des papilles avec le
village gourmand !
Cette année encore la ville s’inscrit
dans cette énergie originale qui
enrichit les projets ambitieux de
développement culturel et artistique et souffle des bulles de vie
sur les murs de Viviers et au-delà.
Martine MATTEI
Maire de Viviers

les animations BD...
ATELIERS DE DESSINS
Pour les enfants, avec
Jean Bastide (Boule et Bill) et
Jenfèvre (Les Gendarmes)
Horaires :
samedi
14 h 00 et 15 h 30
dimanche 14 h 00 et 15 h 30
Inscriptions à la boutique dans la limite
des places disponibles

EXPOS à l’Hôtel de Ville :
• Dessins des écoles et des
accueils périscolaires
• Jean Bastide

PERFORMANCE

graphique en live
par le dessinateur MARKO
au profit de
l’Association Rêves de Bulles

(Association qui regroupe une collection
unique de BD en séries limitées qui permettent de financer les actions d’Orphelins du Monde auprès des enfants).

• Princesse Sara

• BD l’expo

et aussi...
ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
• Atelier «Dessine-moi ton shorty»
sur le stand Freegun
• Atelier argile à côté du stand

VinoHabilis

• Pepper Croquis Maton : Portrait sur le vif en 6mn chrono
Samedi de 10h à 18h
• Croquis sur le vif : Atelier déambulation dans Viviers, pour enfants et
adultes (gratuit)
Dimanche de 10h30 à 12h30 - 18 participants maximum
Inscription sur le stand Pepper Croquis Maton le samedi
• Chasse au trésor «Le grimoire d’Elfie»
Samedi et dimanche 11h et 16h
Côté village gourmand - Inscription à la boutique
• Jeux de rôles, par
- 3 ateliers de 1h à 1h30
5 participants par ateliers - Inscriptions à la boutique du festival
Samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
• Visite de la cathédrale, par le Pays d’art et d’histoire
40mn (sans inscription) 25 personnes maximum par groupe
gratuit - départ devant l’office de tourisme
dimanche à 10h30, 13h et 14h30
• Concert du groupe «Les Gaspards»
samedi à partir de 18h30

Samedi à 12h30
Inauguration par Mme le Maire
Dimanche à 12h00
Remise des prix de la ville
Allez voter pour votre BD préférée
à la boutique !
partenaire jeunesse du festival

Village
gourmand
(food trucks et
producteurs)

PLAN DU FESTIVAL BD

PLAN DU VILLAGE GOURMAND

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

LES AUTEURS

Dédicaces de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
le samedi et le dimanche

Certains auteurs dédicaceront à des
horaires particuliers ou sur tickets, renseignements à l’accueil.

INVITÉ D’HONNEUR & PARRAIN :

JEAN BASTIDE

Jean Bastide es né le 17 décembre 1982 à Albi.
Il obtient en 2003 le prix de l’Alph’Art de la BD scolaire et
s’inscrit à l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc en 2004.
Repéré par Bernard Yslaire il dessine les 3 tomes de «La Guerre
des Sambre», suite de la mythique série «Sambre» puis réalise
une adaptation de «Notre Dame» en BD.
Depuis 2016, il dessine les aventures d’un des plus iconiques duos
de la bande dessinée «Boule et Bill».
Et en 2020 il est retenu par les Editions Albert-René pour
dessiner les aventures d’Idefix qui retrace les aventures du plus
célèbre des petits chiens gaulois avant sa rencontre avec Astérix
et Obélix. Un deuxième tome de cette nouvelle série «Idefix et les
irréductibles» est à paraître en juin.
Jean Bastide était à Viviers en Juin 2021 et en parallèle à ses
séances de dédicaces très appréciées, il avait animé des ateliers de
dessins pour le plus grand plaisir de jeunes (et des moins jeunes).
Il nous fait le plaisir et l’honneur cette année d’être le parrain de
la manifestation et a réalisé pour l’occasion la superbe affiche de
cette deuxième édition du festival BD de Viviers.
Venez rencontrer ce dessinateur aussi talentueux que
sympathique sur le festival, pour une dédicace ou pour participer
aux ateliers dessins qu’il animera cette année encore (places
limitées, inscriptions sur place).

MERCI À JEAN BASTIDE,
CRÉATEUR DE L’AFFICHE
DE NOTRE FESTIVAL !

AUDREY ALWETT
Princesse Sara
Le grimoire d’Elfie
Magic Charlie

JEAN-MICHEL
ARROYO
Buck Danny
Pigalle 1950

BRUNO BESSADI
Amazing Grace
L’Ogre Lion

BRIGITTE CARRERE
La cuisine des Sisters
Toi et moi on s’explique
Mes cop’s party

SERGE CARRERE
Leo Loden
Achille Talon
Louis de Funès

CRISSE
Le pré derrière l’église
Gunblast girls
Atalante

DAN
Le Petit Spirou
Rages
Soda

YANN DEGRUEL
Tamba l’enfant soldat
La part du ghetto
Les veilleurs
Yennega

DIMAT
Elfes
La baroque épopée
du monde
qui ne voulait pas tourner
Parfum de soie

ARTHUR DU COTEAU
La grande escalade

JEAN-LUC
GARRERA

Arkéos
OM droit au but
Les vélomaniacs
Les oiseaux en bande dessinée

ESTHER GIL
Mata Hari
Jules Verne et l’Astrolabe
d’Uranie

GOROBEI
Pirates
Bushido
Your theme park

JENFEVRE
Les gendarmes
Joe Bar team

JIM

Uniquement le samedi

Une nuit à Rome
L’étreinte
Détox
L’érection

CARITA LUPATTELLI
Izunas

MARKO
Les godillots
La brigade des souvenirs
Le jour où...
A bâbord, toute !

NORA MORETTI
Princesse Sara
Le jardin des fées

LAURENT
PATURAUD
Mata Hari
Transparences
et French Riviera

MICHEL RODRIGUE
Loser Jack
Cubitus
Louis de Funès

JACQUES TERPANT
Nez de cuir
Un roi sans divertissement
Le chien de Dieu

JOHAN
TROIANOWSKI
Rouge
Lune et Merlin

ETIENNE WILLEM
L’épée d’Ardenois
Les ailes du singe
Les artilleuses

WILLIAM
Les Sisters
Tizombi
Wat

UNE ANNÉE POUR MIEUX MANGER,
LA BD DU KIWANIS !
Le Kiwanis France-Monaco se mobilise contre la malbouffe
grâce à une Bande Dessinée.
Cette BD a pour but d’agir contre la malnutrition dans le
cadre familial. Loïc Ballet, chroniqueur à Télé Matin, et Roger
Villaume ont pensé « réaliser une bande dessinée dans laquelle
on va donner des recettes ». Loïc a contacté douze « Grands
Chefs » qui ont proposé chacun, 2 recettes, l’une salée, l’autre
sucrée. Il y aura donc 24 recettes : 2 par mois.
L’avion du Kiwanis, avec à son bord Loïc et quelques jeunes,
permettra de découvrir les régions des Chefs et leurs produits.
L’idée étant que pour chaque recette, on retrouve des produits
régionaux et de saison.

EXPOSITION
«Regards croisés» par Cecilia Pepper
dans la cour d’honneur
avec la

et l’

Ve nez fa ire
de s se lfie s
te s de
ave c le s m a sc o t
Bil l e t Sp iro u
30 !
de 10h30 à 17h

TOMBOLA - 2€ le ticket

Parmi les lots à gagner :
- Un weekend en croisière sur le
Rhône, offert par CroisiEurope
- Spéléoenologie,
offert par Vino Habilis

VinoHabilis

- Billets d’entrée au Parc Spirou
- Visites nocturnes estivales à
Viviers, offertes par
l’Office de tourisme
Remise des prix dimanche après la remise des
Prix de la Ville

Présence de
Thierry Gautier,
créateur et scénariste
de la saga

VinoHabilis

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

en vente à la boutique du festival

Un grand merci à nos partenaires !
Soutenue par :

VinoHabilis

Rémi LARMANDE
E.U.R.L

Avec le soutien de Carole Debuirre

LES BEAUX LIVRES
DE PROVENCE

Toute l’équipe du festival
remercie très chaleureusement
SOMAPUB
et tout particulièrement Céline
pour sa disponibilité,
son investissement et son
professionnalisme.

& déstockages de grandes marques
Sous-vêtements - Casquettes - Chaussettes - Sneakers - Vêtements
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