3E FÊTE DE LA BD D’ALÈS, LES 27 ET 28 AVRIL

Le festival de bande dessinée alésien revient à l’Espace Cazot avec une myriade d’animations et de rencontres autour du thème des
animaux.
Autour de Romain Pujol, dessinateur des Lapins Crétins, vingt-cinq auteurs invités ne dérogeront pas à la règle des dédicaces. Elles
seront même projetées sur grand écran, un petit plus pour patienter dans les fi les d’attente… « Cette année, nous proposons un
thème animalier. Il y a en aura pour tous les goûts et tous les styles : roman graphique, jeunesse, fantasy, histoire, etc. », décrypte
Raphaël Bernat, président des Bulles cévenoles, l’association organisatrice. Et de préciser : « Nous avons également pensé à celles
et ceux qui ne courent pas uniquement après les dédicaces. »
Expos, conférence et animations
Plus de 3000 personnes sont attendues pour ce jeune festival qui mise donc sur une programmation riche, avec quatre expositions,
une conférence, la présence du caricaturiste ïoo et de partenaires tels que la médiathèque ou la Casa’jeux. Les enfants pourront
colorier au format XXL sur une fresque créée par Val, auteur de la série Rad’Lab. Enfin, le 1er Prix des lecteurs sera décerné à l’un
des dessinateurs invités. Cette récompense porte le nom de Pascal Guelfucci, libraire à Alès BD et co-créateur du festival qui a
prématurément disparu en 2018.
En pratique
Samedi 27 avril : dédicaces de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. À 17h, conférence “La BD anthropomorphique” par Alain Chante,
universitaire. À 18h15, remise du 1er Prix des lecteurs “Pascal Guelfucci”.
Dimanche 28 avril : dédicaces de 10h à 12h et de 14h à 17h. À 15h30, résultats du 2e concours scolaire.
Les auteurs invités

Romain Pujol (parrain), Serge Annequin, François Corteggiani, Pascal Croci, Emmanuel Despujol, Laurent Dufreney, Erroc, Paul
Frichet, Guillaume Guerse, Herlé, Xavier Hussön, Juan, Kristof, Muriel Lacan, Monsieur Le Chien, Leen, Bruno Madaule, Mic, Georges
Ramaioli, Margo Renard, Pauline Roland, Olivier Roman, Paco Salamander, Val, Pixel Vengeur.
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Fête de la BD

www.festivalbdales.sitew.fr

Adresse
Espace Alès Cazot, Rue Jules Cazot,
30100 Alès

Téléchargement
Téléchargez le programme de la 3e Fête de la BD d’Alès.
(PDF – 1 Mo)
Cliquez ici
A lire aussi
Sur les traces du patrimoine roman d’Alès Agglo
Salon Arts et Passions, du 8 au 16 février
“Nouvelle fête manigancée par l’amitié”, à découvrir au musée PAB d’Alès
Les chercheurs de trésors historiques
Concerts de l’Épiphanie : réservez vos places le 11 décembre
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