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Les héroïnes de papier attirent 4 500 visiteurs
Le festival de BD de Rouans a connu un beau
succès pour sa 19 e édition. Dédicaces et rencontres
se sont enchaînées samedi et dimanche.

Ces bulles là n'étaient pas de savon. Loin
d'être éphémères, elles étaient humoristiques
ou effrayantes. Les journées de la bande
dessinée à Rouans ont permis à 4 500
lecteurs de rencontrer les auteurs de ces
petites bulles. Samedi et dimanche, dans la
salle des sports, les cinquante artistes invités
ont dédicacé leurs derniers ouvrages, sous les
yeux admiratifs des petits et grands.
Bécassine et les autres héroïnes ont plongé le
public dans le monde de la bande dessinée.

Au crayon ou à l'aquarelle, les modes de
dédicaces sont aussi diverses que les genres de BD. C'est avec une
application précise et un soin particulier que les auteurs laissent un petit mot à
leurs fans. « L'avantage des petits festivals est que les dessinateurs ont
le temps de discuter avec les gens, d'échanger sur les ouvrages »,
souligne Claude Lespinet, vice-président de l'association organisatrice.
À côté des auteurs reconnus, ce festival donne sa chance à de jeunes artistes
comme Cécile Brosseau avec son premier ouvrage, Cédille. Le concours des
planches a quant à lui permis à des amateurs de montrer leurs talents. « Ce
genre de journées permet de parler avec d'autres auteurs, d'avoir des
conseils sur les techniques de narration, de montrer ses planches »,
explique Timothée, de l'école Pivaud. La relève est assurée. Clémence, 13
ans, en fera peut-être partie. Sur les panneaux d'expressions libres mis à
disposition du public, elle dessine un personnage de mangas. « J'ai raté le
festival d'Angoulême, alors on est venu à Rouans. Je préfère dessiner
des mangas car j'aime bien le style. » Clémence a pu ainsi découvrir un
fanzine de manga français, présent pour la première fois à Rouans. Laurent
Thouin, dit, Lovyu, dessinateur d'une équipe de huit personnes, démontre la
diversité de la bande dessinée. « Nous préparons déjà le tome 4 de ce
fanzine, qui fait quand même cent pages. Nos mangas se lisent à la
française, pas en commençant par la fin, comme dans les ouvrages
japonais. »
Expositions, animations et promenade en poneys pour les plus petits ont
ajouté à cette journée le côté convivial, cher aux organisateurs et aux 120 «
bénévoles ». « Pour nous, le baromètre de cette journée est la
satisfaction des auteurs. S'ils sont contents, c'est que le public a lui
aussi passé une bonne journée. »
Aurélie BOURILLON.
Palmarès : Prix du festival à Tarek et le dessinateur Stéphane Perger pour
Sir Arthur Benton. Prix du Public à Etienne Davodeau pour Les mauvaises
gens.
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Tarek, prix du festival de BD de Rouans
Lors des 19 es journées de bande dessinée
à Rouans, Tarek a été récompensé par le
prix du festival pour l'album Sir Arthur
Benton.

Sur la table de son stand, le prix trône
à côté de l'album primé, Sir Arthur
Benton. Ce prix du festival de Rouans
obtenu samedi, Tarek tient à le
partager avec Stéphane Gerber,
Scénariste depuis 1999, Tarek est avant tout un passionné
l'illustrateur. « Sans dessin, le
d'histoire. Il a joué le jeu des dédicaces aux journées de la
bande dessinée à Rouans, samedi et dimanche.
scénario n'est pas visible et viceversa », précise-t-il. Ce prix n'est pas
le premier de sa jeune carrière de scénariste, débutée en 1999.
Tarek est avant tout un féru d'histoire, qu'elle soit médiévale, d'art ou
contemporaine. Pas surprenant alors que le décor de Sir Arthur soit la
deuxième guerre mondiale. Mais il reste en arrière par rapport à l'intrigue et
aux personnages. « Toutes les périodes historiques m'intéressent, mais
celle-ci particulièrement car c'est un moment important de l'histoire
mondiale ». Les deux héros, Benton et Marchand, vont alors assister à la
montée du nazisme jusqu'à la prise de Berlin. L'objectif de Tarek est de
rendre accessible une histoire complexe et un contexte historique. Ses
albums deviennent alors un jeu de piste où il faut trouver les non-dits et
détails de ce passé. « Il faut au moins les relire deux, trois fois pour
comprendre tous les degrés du scénario. » Cette exigence envers le
lecteur, vaut aussi pour lui. Tarek partage son envie d'apprendre en incluant
un dossier historique à la fin de l'ouvrage.
Et pourquoi ne pas se lancer dans le dessin ? « Il est trop tard pour
apprendre, surtout pour arriver au niveau de Stéphane. » Tarek a d'autres
atouts. Comme l'histoire est déjà élaborée dans sa tête, puis écrite, il a
souvent quelques pages d'avances sur le dessinateur. « Mais cela permet de
garder une dynamique. L'intrigue peut rester ainsi vivante. »
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La BD est parfois une oeuvre collective
Tieko, le dessinateur-coloriste de BD était
au Passage samedi

pour une séance de dédicace.
Le dessinateur-coloriste de BD Tieko
était à la librairie Le Passage samedi
pour dédicacer ses albums. Il devait
être accompagné du dessinateur
Christophe Marchetti, mais celui-ci n'a
pas pu venir suite à des mouvements
de grèves de la SNCF.

Dominique repartira avec un dessin de Tieko.

Tieko a toujours voulu faire du dessin, « mais quand j'étais jeune je me
disais que cela ne sera jamais pour moi », jusqu'au jour où il rejoint une
association sur Caen, AccaBd, et crée un fanzine. « Ce fanzine était un
moyen de regrouper des talents afin de trouver des publications. Cela
nous faisait travailler et progresser tous ensemble. Un jour on a montré
un projet aux éditions Paquet, ils ont été intéressés et tout a commencé
», explique le jeune dessinateur qui en est maintenant à son 7e album publié.
L'auteur de La compagnie des glaces ne travaille pas de façon
conventionnelle, ces albums étant un travail collectif. « Nous fonctionnons
en studio, je fais les dessins et d'autres s'occupent des scénarios, de la
couleur... Cela va plus vite et nous sortons 3 albums par an. Mais cela
reste un peu frustrant car ce n'est pas mon album à 100 %, il faut mettre
les problèmes d'ego de côté. »
Une activité assez riche mais qui ne suffit pas encore à subvenir à ses
besoins. « Je donne des cours, je fais des pubs. Il est difficile pour un
dessinateur de Bd de vivre vraiment de son travail », conclut Tieko juste
avant de faire son premier dessin sur l'album d'un fan, Dominique.
Pratique. « La compagnie des glaces » de Tieko en vente au Passage.
Jérôme Lereculey et Tarek au Passage le samedi 3 juin.
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Les chasseurs de bulles déambulent à Rouans (44)
La 19 e édition des journées de la bande
dessinée a démarré samedi. Séances de
dédicaces, sourires, et simplicité pour

un festival à taille humaine.
Se faire faire une bulle. Lire et acheter
des bulles. Buller. Déambuler. Voilà ce
qu'il est possible de faire aux journées
Le festival de BD de Rouans se fait toujours dans la
simplicité et la convivialité, avec plus de 100 « bédévoles ».
e
de la bande dessinée à Rouans. La 19
édition du festival s'est ouverte hier dans la salle des sports de la petite
commune rurale du Pays de Retz. Ici, on vient seul ou en famille pour
rencontrer des auteurs parmi la cinquantaine présente et obtenir une
dédicace. Toujours dans la simplicité et la convivialité, avec plus de 100 «
bédévoles » au service des visiteurs.
Richard est ainsi venu spécialement de Rennes pour passer une journée à
Rouans, pour la première fois. « C'est un petit festival sympathique. »
Bédéphile averti, il fait dix évènements de la sorte par an. Jean-Jacques est,
lui, venu de Vendée avec ses enfants pour se faire dédicacer le dernier album
de Philippe Luguy, l'un des initiateurs du festival. « Ici, contrairement à
Angoulême où je suis déjà allé, on n'est pas entassé. »
Touche féminine
Quant à Simon, originaire du Nord, il a profité de ses vacances dans la
région pour faire un détour et obtenir une signature de Lucien de Gieter,
le célèbre auteur de Papyrus. Et se réjouit de voir que les artistes se
prêtent au jeu du dessin dédicace dès le matin.
C'est le cas pour Tatiana Domas, une dessinatrice lyonnaise qui vient
pour la quatrième fois. Elle prépare actuellement son prochain album, Le
roi des lutins, autour de l'univers celtique. Son « story-board » est
visible sur le stand. Elle a commencé la BD à 15 ans, avec l'envie de
raconter des histoires en dessins. « A chaque fois, j'ai envie d'apprendre
de nouvelles choses. » Aujourd'hui, elle axe son travail sur le cadrage, la
mise en scène, l'angle de vue de la « caméra ». Et le raconte avec passion.
Cette année, le festival s'essaie à la touche féminine par son thème : les
héroïnes de BD. « Les femmes ne sont pas assez présentes, constate
Tatiana Domas. C'est un monde d'hommes, très masculin. Moi, je m'y
sens bien. Je suis pour la parité. Car la BD est un art qui peut se

sens bien. Je suis pour la parité. Car la BD est un art qui peut se
pratiquer par les deux sexes. Je ne vois pas le mal. » Une exposition de
Catherine Beaunez - très drôle - fait un parallèle entre cette problématique et
la politique. L'auteure a galéré avant que ses dessins soient acceptés par les
éditeurs et les vendeurs. « Depuis qu'il y a Ségolène Royal, c'est possible.
Je veux montrer qu'une femme a une tête et n'est pas qu'un objet de
fantasmes. Si elle manie l'humour, c'est une grande force. » Elle a plus de
succès à l'étranger, et notamment dans les pays nordiques. « Ils remettent
facilement en cause l'identité sexuée. »
En fin de journée, deux prix ont été décernés. Celui du public à Etienne
Davodeau pour Les mauvaises gens, et celui du festival à Tarek pour Les
trois petits cochons.
Benjamin BASSEREAU.
Journées de la bande dessinée à Rouans, ce dimanche de 10 h à 19 h à la
salle des sports. Entrée : 3 €.

June 16, 2005
Missed It: Winners At Salon BDecines

Another European comics show, another set of prizes... I
believe this show was held in late May. I have no idea
what the "transport de bulles" prize would be, although
bulles is bubbles. Maybe humor, something bubbly? I
thought the awards winners sounded pretty mainstream,
so I thought I'd link it up here.
* Prix Bonne Mine d'honneur: Pica
* Prix Bonne Mine du meilleur album (best
album): "Comixland" (Alep and Deloupy)
* Prix Bonne Mine du meilleur scenario (Best
Writing): Tarek for "Sir Arthur Benton"
* Prix Bonne Mine du meilleur dessin (Best
Art): Olivier Brazao
* Prix "Transport de Bulles": Amouriq and
Cazenove for "l'auto ecole"
* Prix Public (Public Prize): Pica and Erroc for
"les Profs"
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Rencontres et dédicaces pour fêter la BD
Du 29 mai au 5 juin, les éditeurs de
bandes dessinées du syndicat national
font la fête. Dès demain,la librairie Le
Passage prend l'évènement par la main.
Les organisateurs ont bien fait les choses avec
la
distribution
gratuite
d'une
mini BD
cartonnée. Vous saurez tout. De la conception
d'un scénario à celle des bulles, de la
colorisation ou encore des sons, mouvements
divers, à la réalisation d'une planche...
Au bout du chemin, arrêtez-vous donc,
imaginez une histoire et dessinez la en trois
cases. A gagner, pour les jeunes, trois jours
à Bruxelles, capitale historique de la BD, et
pour les adultes, une semaine au festival
comic à San Diego (USA). Pas mal !

L'ami Jean-François attend petits et grands
au 1er étage du Passage, au royaume des
BD et autres produits dérivés.

Le Passage vous a réservé une bonne poignée de ce petit cadeau gratos. Et ce n'est pas tout.
Jean-François a pensé aux petits et grands, toujours plus nombreux, qui aiment plonger dans
les rayonnages « où l'on peut trouver quelques 10 000 titres dont deux tiers de
mangas ». Il a lancé des invitations. Trois dessinateurs et un scénariste lui ont dit répondu
pour des rencontres-dédicaces. Merci l'ami !
• Samedi 27 mai. A partir de 14 h, rendez-vous avec Tieko, dessinateur et coloriste (La
compagnie des glaces ou encore Le Chant des terres) ainsi qu'avec Christophe Marchetti
qui vient de signer (dessin) son premier album La tranchée, chez Vents d'Ouest.
• Samedi 3 juin. A partir de 14 h, Jérôme Lereculey vous attendra avec Nuit noire, Caïrn
mais aussi les albums de la série Arthur, chez delcourt, où le Breton et dessinateur
« trempe » ses crayons de couleurs au coeur de ses racines celtiques. A ses côtés, ce jour-là,
le « boulimique » Tarek (le tsar fou, les aventures d'Irial, Sir Arthur Benton, etc) pourra,
entre autres, vous proposer, au second et revigorant dégré, de découvrir son écriture des
Trois petits cochons.
Jean-Yves FAINE.
Pratique. Le Passage, 8 rue du Bercail. Rendez-vous fixés à partir de 14 h. Programme sur
www.librairielepassage.com

"Sir Arthur Benton" à nouveau
récompensé

Le tome II de la bande dessinée Sir Arthur Benton, scénarisée par Tarek et
dessinée par Stéphane Perger (Ed. Emmanuel Proust), a reçu le prix du
Festival de Rouans (Loire-Atlantique), qui a eu lieu ces 29 et 30 avril.
Rappelons que le tome I avait déjà reçu trois prix en 2005 (prix du premier
album à Moulins, et prix du meilleur scénario à Décines et Marly).
Sir Arthur Benton raconte le parcours d’un véritable gentleman anglais, qui
avait été chargé d’aider le parti nazi à monter au pouvoir à partir de 1929. La
série, qui se concluera au tome 3, conte cette guerre souterraine et ses
nombreuses conséquences pour la société d’aujourd’hui.
yc
Le site de l’éditeur

Avant toutes choses, l'ensemble de l'équipe du magazine se joint à moi
pour vous souhaiter à tous une excellente année 2005 !
Ce millésime s'annonce sous les meilleurs auspices pour les amateurs
de bandes dessinées que nous sommes, si l'on en juge par le sommaire
de ce numéro. Une nouvelle fois, l'éclectisme est au rendez-vous, avec
plusieurs nouvelles séries très prometteuses (Tout va bien, Les
Guerriers du Silence, Sir Arthur Benton…), des ‘classiques' en grande
forme (Nestor Burma, Toto l'ornithorynque…), une pincée de nostalgie (avec la
formidable intégrale de Comanche), une belle surprise signée Lewis Trondheim
(Désœuvré)…
Nous reviendrons également sur deux évènements : la sortie fin 2004 du déjà
indispensable Larousse de la BD de Patrick Gaumer, et la publication en France du
tout dernier album de Calvin & Hobbes, l'excellente série de Bill Watterson.
En clair, vous ne devriez pas vous ennuyer une seconde avant notre prochain
rendez-vous, au début du mois de mars… Bonnes lectures !
Olivier Maltret

EN BREF : "Sir Arthur Benton" à nouveau récompensé
Le tome II de la bande dessinée Sir Arthur
Benton, scénarisée par Tarek et dessinée par
Stéphane Perger (Ed. Emmanuel Proust), a
reçu le prix du Festival de Rouans (LoireAtlantique), qui a eu lieu ces 29 et 30 avril.
Rappelons que le tome I avait déjà reçu trois
prix en 2005 (prix du premier album à Moulins,
et prix du meilleur scénario à Décines et
Marly).
Sir Arthur Benton raconte le parcours d’un
véritable gentleman anglais, qui avait été
chargé d’aider le parti nazi à monter au pouvoir
à partir de 1929. La série, qui se concluera au
tome 3, conte cette guerre souterraine et ses
nombreuses conséquences pour la société
d’aujourd’hui.
yc
Le site de l’éditeur

Bande dessinée Historique
Sir Arthur Benton (tome 1) - Opération Marmara
de Tarek et Stéphane Perger
Emmanuel Proust 2005 / 13 €- 85.15 ffr. / 48 pages
ISBN : 2848100796
FORMAT : 23 x 33 cm
Guerre secrète
Sir Arthur Benton fait partie de ces Anglais qui, dans la foulée de Sir Oswald Mosley, ont choisi le
nazisme comme modèle… et lorsque la fin de la guerre approche, les comptes à rendre s’alourdissent.
Capturé par les alliés, placé face à son ennemi de toujours, le colonel de la Taille, Benton se confesse et
raconte une autre histoire de l’Allemagne et de la guerre, une histoire où les services secrets
s’affrontent, où les partis extrémistes (communistes et nazis) luttent pour le pouvoir, où les
nationalismes s’enflamment, où l’on brûle, pille ou tue au nom de l’idéologie, mais jamais sans une
arrière-pensée intéressée. Une sorte de guerre secrète cachée dans la grande.
Ce premier album d’une trilogie prometteuse nous fait assister à la montée du parti nazi, malgré la
résistance du KPD et des ouvriers : l’histoire est en marche, mais dans l’ombre, des industriels
soutiennent l’apprenti dictateur et lui procurent des armes. Toutefois, et c’est là que tout se complique,
ces armes transitent par Istanbul après une manipulation de grand style qui met en scène partisan du
califat, nationalistes arabes et services anglais. On quitte la BD historique pour le monde du thriller et
des barbouzeries, avec ses opérations commandos et ses agents doubles. Dans la coulisse, sir Benton
agit pour le compte des uns et des autres au nom d’un anticommunisme dont on sent bien qu’il est
nuancé par le goût du jeu et du pari sur l’histoire. L’espion français, de la Taille, saura-t-il déjouer les
manigances de son homologue anglais ? Le deuxième bureau parviendra-t-il à faire échec à l’hitlérisme
? Le duel ne fait que commencer, et les adversaires se font désormais face. Sortez les épées !
Reconnaissons-le d’emblée, l’album est réussi : le sujet est original et les fans d’histoire apprécieront
tant le traitement que la qualité de l’intrigue de Tarek, à mi-chemin entre le thriller et le roman
graphique. Le graphisme est également original : Stéphane Perger a su donner a ses images un ton quasi
cinématographique, un peu délavé (genre films d’actualité des années 30 ou Casablanca) qui renforce
les attitudes et les visages. Le travail des couleurs est également à souligner, Perger étant parvenu, en
jouant sur les noir, brun et rouge, à symboliser le destin menaçant de l’Allemagne et du monde. Mais le
plus inquiétant, c’est sans doute cette capacité à présenter Benton comme un parfait gentleman (ne dit
on pas du renseignement qu’il s’agit d’un métier de voyou pratiqué par des gentlemen, un peu comme le
rugby ?), dans une guerre insidieuse, où tous les coups sont permis (on torture facilement dans cet
univers du secret, où personne n’est vraiment ce qu’il affirme être).
Car la guerre et le nazisme ne sont finalement que le prétexte à un duel entre deux joueurs, de la Taille
et Benton. Comme aux échecs, les deux maîtres-espions déplacent leurs pièces, élaborent une stratégie
dont le lecteur, peu à peu, prend conscience, séduit par les deux personnalités si contrastées et si
complémentaires. Une belle variation sur les coulisses de l’histoire, à suivre absolument.
Gilles Ferragu

19 èmes Journées de la BD de ROUANS (44)
29 & 30 avril 2006
Tarek et Etienne Davodeau primés à Rouans.

Cà y est, les 19èmes Journées de la BD
ont fermé leurs portes. Avec 5500
visiteurs, le millésime 2006 s'inscrit
comme un excellent cru. Les chasseurs
de dédicaces ont pu s'en donner à cour
joie au cours de ces deux journées. Le
public était au rendez-vous et
l'ambiance toujours très conviviale entre
les auteurs, le public et l'ensemble des
bénévoles. Cette 19ème édition n'a
donc pas failli à une tradition désormais
bien ancrée: Rouans est un festival où il
fait bon se retrouver pour partager de
bons moments.
Les expositions de planches de Jaap de
Boer et Catherine Beaunez ont
rencontré un vif succès, tout comme les
deux jeunes auteurs que nous avions
choisi de mettre en avant pour leur
premier album : Cécile pour "Cédille" et
Foogy pour "Papounet". Gageons que
ce succès s'inscrira dans la durée.
Affiche de JAAP / Bouteville
Cette année Rouans a renoué avec une tradition qui s'était perdue en décernant deux prix
en collaboration avec notre partenaire Album Nantes. C'est Jean-Pierre Dirick, notre
"Président d'honneur à vie" comme il se définit lui-même, qui a animé cette remise de prix
avec sa facon naturelle. Etienne Davodeau a reçu le Prix du Public pour "les Mauvaises
Gens", album déjà primé à Angoulême. Le Prix du Festival a quant à lui été attribué à
Tarek pour le second tome de "Sir Arthur Benton" qu'il a réalisé en compagnie de
Stéphane Perger.
La 19ème édition des Journées de la BD doit son succès aux auteurs présents pour leur
disponibilité, leur gentillesse et leur patience devant les files de fans en attente d'une
dédicace. Notre festival doit aussi beaucoup à nos partenaires sans lesquels il ne serait
devenu ce qu'il est, mais aussi à tous les bénévoles qui se mobilisent sans compter pour
sa réussite. Nous les remercions tous bien vivement.
A l'année prochaine à Rouans. BDphilement,

lulubulle - weblog@20six.fr

(23.10.05 18:02)
Je ne sais pas qui est ce Leica50... mais il est de bon conseil !
Si j'étais ce Leica50, je conseillerais aussi :
Le petit bleu de la côte ouest de J Tardi (rien que pour le N&B de
Tardi)
Aven, Les lois de l'attraction (tome1) de Stefan et Laurent Astier
(vraiment pas mal)
Jolie mer de Chine de Loustal (rien que pour les couleurs de
Loustal)
Sir Arthur Benton, Opération Marmara de Tarek et Perger (un
dessin et graphisme soufflant, une histoire intéressante : les
manoeuvres des nazis pour destabiliser les régimes politiques des
nations énnemies)
Achtung Zelig ! de Rosincki et Rosenberg (la 1ère BD polonaise à
traiter de la Shoah; une fable onirique et métaphysique, sous
forme de comte... une merveille de finesse et un dessin qui évite
la stylisation angoissante ou l'utilisation d'un crayonné au fort
contraste, un coup de coeur quoi !)
Pis, si j'étais ce Leica50, je déconseillerais le dernier Haneke
("Caché") mais par contre je décerne un énorme coup de coeur à
"Les amants réguliers" de Garrel : cela sent le chef d'oeuvre, la
bande-annonce m'a laissé pantois ! ENORME coup de coeur !!!
Bises.

Festival de bande dessinée

19èmes Journées de
la BD de Rouans
en Pays de Retz
29 & 30 avril 2006
ROUANS (Loire-Atlantique)

Quelques éléments sur la fréquentation
du festival
Quelques articles de presse

Organisation
Association " Les Journées de la BD " Tél 02 40 64 27 75
Contact Médias
Stéphane Marchandeau Tél. 06 75 74 01 89
http://journeesbd.free.fr
journeesbd@free.fr

Tarek et Etienne Davodeau primés à Rouans
Ca y est, les 19èmes Journées de la BD ont fermé leurs portes. Avec 5500
visiteurs, le millésime 2006 s'inscrit comme un excellent cru. Les chasseurs de
dédicaces ont pu s'en donner à cœur joie au cours de ces deux journées. Le
public était au rendez-vous et l'ambiance toujours très conviviale entre les
auteurs, le public et l'ensemble des bénévoles. Cette 19ème édition n'a donc pas
failli à une tradition désormais bien ancrée : Rouans est un festival où il fait bon
se retrouver pour partager de bons moments.
Les expositions de planches de Jaap de Boer et Catherine Beaunez ont
rencontré un vif succès, tout comme les deux jeunes auteurs que nous avions
choisi de mettre en avant pour leur premier album : Cécile pour "Cédille" et
Foogy pour "Papounet". Gageons que ce succès s'inscrira dans la durée.
Cette année Rouans a renoué avec une tradition qui s'était perdue en décernant
deux prix en collaboration avec notre partenaire Album Nantes. C'est JeanPierre Dirick, notre "Président d'honneur à vie" comme il se définit lui-même, qui
a animé cette remise de prix avec sa faconde naturelle. Etienne Davodeau a reçu
le Prix du Public pour "les Mauvaises Gens", album déjà primé à Angoulême. Le
Prix du Festival a quant à lui été attribué à Tarek pour le second tome de "Sir
Arthur Benton" qu'il a réalisé en compagnie de Stéphane Perger.
La 19ème édition des Journées de la BD doit son succès aux auteurs présents pour
leur disponibilité, leur gentillesse et leur patience devant les files de fans en
attente d'une dédicace. Notre festival doit aussi beaucoup à nos partenaires
sans lesquels il ne serait devenu ce qu'il est, mais aussi à tous les bénévoles qui
se mobilisent sans compter pour sa réussite. Nous les remercions tous bien
vivement.
Toute l'équipe est désormais mobilisée pour préparer la 20ème édition. Vingt ans,
c'est un bel anniversaire qu'il convient de fêter dignement. Philippe Luguy était
l'invité d'honneur de la première édition et c'est tout naturellement que la
réalisation de l'affiche lui a été confiée.
A l'année prochaine !

Origine géographique des visiteurs 2006 (ajouter la Guadeloupe …)

OUEST-FRANCE
15 et 16 avril

COURRIER DU PAYS DE RETZ 27 avril

COURRIER DU PAYS DE RETZ 27 avril

COURRIER VENDEEN et ECHO DE LA PRESQU'ÎLE
28 avril

PRESSE OCEAN
29 avril

PRESSE OCEAN
30 avril
(page de couverture )

OUEST–FRANCE
29 et 30 avril

OUEST–FRANCE Dimanche
30 avril

OUEST-FRANCE 29 et 30 avril

OUEST-FRANCE Dimanche 30 avril

PRESSE OCEAN 30 avril 2006

PRESSE OCEAN
2 mai 2006

COURRIER DU PAYS DE RETZ
4 mai 2006

COURRIER DU PAYS DE RETZ
4 mai 2006

