
André Chéret, 
un président icône du 9ème art

27 AUTEURS
Président du festival 2015 : André Chéret
Et aussi… Marguerite Abouet (Aya de Yopougon), Jean-
Michel Arroyo (Buck Danny), Pierre Duba (Racines), 
Max Cabanes (Dans les villages), Philippe Caza (Le 
monde d’Arkadi), Pascal Croci (Auschwitz), Dab’s 
(Tony et Alberto), Bob De Groot (Léonard), Christian 
Gine (Les boucliers de Mars), Claude Guth (Trolls de 
Troy), Bruno Heitz (Histoire de France en BD), Iah-Hel 
(Fenice), Etienne Lescure (Waggizeur), Julien Maffre 
(La banque), Frank Margerin (Je veux une Harley), 
Philippe Mouret (La véritable histoire des héros de 
BD), Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy), Claude 
Pelet (Sasmira), Ptiluc (Rat’s), Olivier Roman (Harry 
Dickson), Justine Renaud  (édition les pattes vertes), 
Tom (Banzaï)...

PROGRAMME

Renseignements :
Jean-François Marty - Directeur
Médiathèque S. Beckett
Tél. 04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr
https://www.facebook.com/Festivalbd

Sylvain Escallon - Les zombies n’existent pas (éd. Sarbacane).
Donatien Mary - Que la bête fleurisse (éd. Cornélius).
Mathieu Thonon - Brane Zero (éd. Akileos).
Matthieu Roda - Râ & cie (éd. Sarbacane).
Les prix des nouveaux talents :
Chaque année, la Ville de Sérignan remet un prix à un jeune 
dessinateur pour la qualité de son premier album. Le lauréat 
se voit remettre une sculpture originale du plasticien Lionel 
Laussedat et une dotation de la Ville de Sérignan. Pour cette 
20ème édition, un prix du scénario Chapiteaux du Livre sera 
remis par le Conseil Général de l’Hérault. Ce prix sera remis 
par André Chéret , le samedi 23 mai à 18h30. 

C’est naturellement qu’André Chéret 
s’est imposé comme président de 
cette édition. D’abord parce que 
cet autodidacte - qui a commencé à 
dessiner Rahan en 1968 - est un des 
auteurs majeurs de l’histoire de la 
bande dessinée tant par son style que 
par sa technique.

À l’occasion du Festival, André Chéret 
dédicacera son dernier Album Les 
Fantômes du Mont Bleu (sorti le 18 février 
aux éditions Soleil) où pour la première 
fois depuis qu’il a entrepris de partir à la 
rencontre de Ceux-qui-marchent-debout, 
le fils de Craô, guidé par son coutelas 
d’ivoire, voit ses pas le ramener au pied 
du Mont-Bleu.  Là même où périrent 

jadis tous les siens, sous l’éruption volcanique. Là où tout 
commença…

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :

La ville remercie  les bénévoles, le Sérignan-Plage 
et l’ensemble des partenaires

LES EXPOSITIONS
- Expositions 20 ans d’affiches, Festival BD et Bullez jeunesse  

du 12 mai au 28 juin
Médiathèque Samuel Beckett (fermée pendant le Festival)

- Exposition virtuelle de planches de BD numériques : 
à partir du 23 mai, Facebook Festival et médiathèque. 

Réalisée par les élèves de 1ère du Lycée Marc Bloch



20 ans de passion !
Le Festival de Sérignan fête ses 20 ans en 2015, cela en fait 
le plus vieux des festival exclusivement voué à la bande 
dessinée de la région. L’aventure du Festival commence en 
1996 sur les chapeaux de roues avec les piliers de la bande 
dessinée franco-belge (Cabanes, Moebius, Hermann, Van 
Hamme, Gine, Mézières,Mourier...), après s’être spécialisé 
vers la jeunesse, puis le roman graphique, le Festival de 
Sérignan fort de ses vingt années d’expériences est devenu 
le représentant de la bande dessinée d’aujourd’hui.

. DÉDICACE DES AUTEURS
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30

Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30

Les albums des auteurs présents seront proposés à la 
vente par le libraire sous le chapiteau. Les dédicaces 
sont limitées à une par personne par rotation dans les 
files d’attente constituées de personnes physiques. Les 
contraintes horaires, ou des choix personnels de l’auteur 
peuvent l’amener à interrompre sa séance de dédicace, 
ou à en modifier le déroulement.

UN PASS DÉDICACE POUR DÉFENDRE LA BD
En soutien aux auteurs et à la chaîne du livre, il nous 
semble normal de défendre la création et l’actualité des 

auteurs qui en vivent. 

1 BD ACHETÉE = 2 PASS POUR UNE DÉDICACE.
Les enfants lauréats du concours Bullez Jeunesse seront 
en possession d’un Super Pass qui leur permettra de 

passer en priorité pour les dédicaces.

BOURSE AUX BD
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 non-stop

(BD d’occasion et de collection, ex-libris, fanzines…).

          
10h : Petit-déjeuner sous la tente / Café, pains au chocolat  en 
musique !
10h45 : Lecture d’histoires pour les enfants par l’équipe de la 
Médiathèque.

11h30 : L’anniversaire d’Edmond le lion 2 ! / Les enfants aident 
Edmond le Lion à faire son gâteau d’anniversaire, avec Justine 
Renaud (éd° Les Pattes Vertes), à partir de 3 ans.

14h : Atelier Pop Up / Atelier Pop up BD : mise en volume 
d’une planche de l’album Râ & Cie (de Matthieu Roda, éd. 
Sarbacane) par l’association Grains d’Art, un personnage surgit 
d’une des cases...
15h30 : Performance / Création d’une grande fresque en live, 
par l’artiste Etienne Lescure.
16h : Tutévu ! / Atelier sur tablette numérique proposé par la 
médiathèque, transformation des visages grâce aux différents 
codes de la bande dessinée, à partir de 6 ans.

10h : Petit-déjeuner sous la tente / Café, pains au chocolat 
en musique !
10h45 : Lecture d’histoires pour les enfants par l’équipe de la 
Médiathèque.
11h30 : Remise des Prix / Concours de planches « Bullez 
jeunesse ! » (concours amateur, 7 à 77 ans) en présence de du 
président du jury Tom et en partenariat avec la MAIF.
14h : Projection de Croods / Film d’animation de Chris Sanders 
et Kirk DeMicco (98 mn), l’histoire d’une famille préhistorique 
obligée d’entreprendre son premier long périple suite à 
l’éboulement de sa caverne.
15h30 : Performance / Création d’une grande fresque en live, 
par l’artiste Etienne Lescure.
16h : L’anniversaire d’Edmond le lion 1 ! / Les enfants 
aident Edmond le Lion à réaliser sa liste d’invités pour 
son anniversaire, avec Justine Renaud (éd° Les Pattes 
Vertes), animation à partir de 3 ans.
17h : Atelier crée ton héros de BD / Animé par Tom 
(Damien, Banzaï) à partir de 10 ans.

18h30 : Cérémonie d’inauguration / Remise du Prix de la Ville 
et du Prix Chapiteaux du Livre du scénario, l’inauguration sera 
suivie d’un apéritif en musique avec le groupe Ubak

PROGRAMME DU FESTIVAL
LES ANIMATIONS DE LA BOÎTE NOIRE - Petit théâtre sous le chapiteau. ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE

Inscription pour les ateliers à l’accueil du Festival. Entrée libre et gratuite.

Prise d’otage numérique : en continu, détournement de portrait à la volée par l’équipe de la médiathèque.

Exposition Zarno au château Vargoz
À l’occasion du Festival BD, le château Vargoz donne 
carte blanche à l’artiste audois Zarno et son univers 
poétique et déjanté. Ce sculpteur méticuleux part 
d’une matière incontournable de l’enfance pour en 
extraire des figures et décors d’une grande précision.

À l’image des dessinateurs qui partent d’une simple 
feuille blanche pour créer un univers d’une grande 
richesse, Zarno met la pâte à modeler et des objets 
de récupérations au service de son imagination pour 
créer des saynètes drôles et sensibles. Expo visible 
pendant le Festival de 15h à 19h

L’ensemble du festival est gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Samedi 23 mai Dimanche 24 mai


