
En début d’après-midi
au Collège de Clémenceau:

Rencontre de l’auteur TAREK et des élèves 
des classes de 6ème et de 3ème. Tarek est 
venu leur parler de son métier, de sa formation 
d’historien, de ses adaptations historiques qui 
tournent autour de la dernière guerre mondiale 
(Sir Arthur Benton), de la guerre d’Algérie. Il 
a présenté aussi son travail de scénariste sur les 
contes qu’il détourne à sa manière pour parler 
du racisme, de la différence, notamment de 
son dernier ouvrage, les trois petits cochons, 
dessiné par son comparse Morinière. Tarek 
insiste sur le plaisir de voir ses mots mis en 
dessins: un moment qu’il qualifi e de magique.

Fort du succés de son premier festival, l’association Bande à Part, grâce 
au subventionnement de la Région, a pu organiser son deuxième festival 
qui s’est principalement déroulé sur la place Travot, suite à l’autorisation 
obtenue auprès de la municipalité de Cholet. Les partenaires de l’année 
dernière ont réitéré leur active participation, à savoir,  le YETI, la 
RESISTANCIA, ATTAC 49, le BAROUF. Deux autres partenaires sont 
venus les rejoindre cette année, le COURRIER DE L’OUEST, et les 
GITES DE L’ETANG DES NOUES.

VENDREDI  9 MAI COMPTE-RENDU

CHOLET 9-10-11 MAI 2008

 
La  présidente de BAP,  Dominique 
Poupard ouvre le Festival et présente 
les dessinateurs et scénaristes 
présents. Elle précise que le parrain 
de l’édition de 2008 est Philippe 
Squarzoni qui arrivera dans la soirée. 
Elle communique le programme des 
trois journées du Festival et invite les 
festivaliers à découvrir la première 
expo de ce festival, «PUTAIN 
D’USINE», constituée des planches 
du dessinateur EFIX sur un scénario 
tiré du livre de JP LEVARAY. Un 
débat sur ce travail important est 
prévu pendant le week-end, 

les portraits «croqués» 
sont de 

Damien Roudeau
Philippe 

Squarzoni
parrain de 

ce deuxième 
festival

19H «LE PRÉAMBULE»
OUVERTURE DU FESTIVAL

LA RESITENCIA  
ET VERNISSAGE DE L’EXPO 

PUTAIN D’USINE



VENDREDI  9 MAI suite  Projection du fi lm « Le petit blanc 
à la caméra rouge» suivi d’un débat 
avec René Vautier. 
Auteur du fi lm «Afrique 50», un 
fi lm incontournable quand on 
s’intéresse à l’anticolonialime, 
René Vautier fait démonstration 
d’une fraîcheur et d’une combativité 
intacte. Après la projection de ce 
fi lm qui relate son combat d’une 
manière éloquente, ce militant 
de 80 ans se révèle intarissable, 
illustrant ses propos d’anectodes 
aussi savoureuses qu’exemplaires. 
On le retrouvera demain pour un 
débat avec Davodeau. 

SALLE PAUL VALERY AVEC LE 
SOUTIEN 

DU CINÉ-CLUB CHOLETAIS

René Vautier 
pendant le débatSAMEDI 10 MAI

On se retrouve donc samedi matin place Travot où trois barnums ont été 
installés pour les expos, les débats, les dédicaces, les stands de partenaires 
comme l’inter CE pour présenter son concours de BD, d’Artisans du 
Monde pour une vente de produits équitables et le coin librairie du YETI. 
On peut regretter de n’avoir pas pu installer un coin rafraîchissement 
pour d’obscures raisons administratives. Bref, on entame le premier débat 
avec Phillipe Squarzoni qui est venu débattre de son livre DOL, une 
impressionnante BD démontrant d’une manière documentée, pertinente,

combative la mise en oeuvre du libéralisme à la 
française. Comme un journaliste obstiné, l’auteur 
interroge économistes, journalistes spécialisés 
et c’est l’un d’eux qui l’accompagne pour ce 
débat, Gus Massiah, ingénieur et économiste, 
une des personnalités centrales du mouvement 
altermondialiste. Ingénieur et économiste. Les 
propos de nos deux invités démontrent comment 
depuis les années 90 est mise en place une 
politique de coupe-claire des acquits sociaux et 
des conquêtes politiques et syndicales. 

Gus Massiah, barnum débats

14 h DEUXIÈME DÉBAT
avec Etienne Davodeau, René 
Vautier, à propos de l’ouvrage 
« Un HOMME EST MORT», 
écrit d’après un fi lm aujourd’hui 
disparu tourné par René Vautier 
sur les grèves de l’Arsenal de 
Brest en 1950. Nous retrouvons 
donc notre extraordaire conteur 
de la veille sur un autre terrain de 
ses combats, caméra au poing. Il 
inventera pour la circonstance, 
dit-il, un cinéma d’intervention 
sociale. Ce fi lm cherchera à 
immortaliser le combat de  ces 
ouvriers. C’est grâce à Kriss et 
Davodeau que cet «HOMME 
EST MORT»   a pu revivre  sous 
forme de BD. Une aventure que 
Davodeau s’est dit fi er de partager 
avec Kriss, le scénariste. .
 

Barnum librairie



SAMEDI 10 MAI suite
  
Pour ce débat, Tarek a choisi de parler de sa passion pour les contes 
classiques de notre enfance et explique comment il aime s’appuyer 
sur eux pour parler du monde d’aujourd’hui et des problèmes qui 
traversent notre société. Le conte, lien entre les générations, sert 
aussi de matière à réfl exion, et la BD, par ses impératifs techniques 
et artistiques, oblige à une concision et une effi cacité qui emballent 
les créateurs avant d’embarquer les lecteurs quelque soit le «niveau» 
de lecture qu’on adopte. 

Tarek 
pendant le débat

D’Algérie, le livre de Morvandiau, est un projet 
qui lui tenait à coeur et qui fait preuve d’une grande 
sincérité. D’ascendance pied-noir par son grand-
père,  l’auteur dit  avoir mené son entreprise comme 
une enquête personnelle racontant comment la 
guerre d’indépendance propulsa les siens vers un 
retour non souhaité en France.  Ce livre  raconte 
aussi  les liens singuliers et passionnels qui se font 
et se défont entre les peuples algérien et français. 
René Vautier, combattant pacifi ste à l’époque de 
la guerre d’Algérie, cherche tous les moyens pour 
aller tourner sur place (ce qu’il réalisera en solo). 
Avec «Avoir vingt ans dans les Aurès», il a fait 
de sa caméra le témoin de ce combat. Il raconte 
les péripéties de  ces images tournées pendant la 
guerre d’Algérie et cet  éclat de caméra qui est 
resté fi ché depuis dans son crâne conséquence des 
tirs de soldats français. Il raconte aussi comment 
ce fi lm fut également censuré bien que primé à 
Cannes. En 1973, suite à une grève de la faim, 
René Vautier obtient la fi n offi cielle de la censure 
politique du cinéma en France. 

En début de soirée, la «Enième compagnie» a proposé quelques extraits de 
sa «Ballade poétique» avec Karl Bréhéret et Stéphanie Teillet en privilégiant 
pour la circonstance les textes les plus engagés, puis Clovis Cayou a réjoui le 
public de sa faconde humoristique et grinçante ponctuée de chansons «guitaro 
sketchées» désopilantes. Pour fi nir, se sont produit «Charlotte etc..» et son 
guitariste Yan Féry.  Ce duo allie les sons travaillés et les mélodies voyageuses 
du musicien avec la voix et les mots de la chanteuse, une fusion captivante,  
tour à tour rageuse et sensuelle. Une belle soirée faites de mots forts, de 
sonorités riches, mais faites aussi de convivialité et d’échanges. 

15H30 Débat avec Tarek

15H30 Débat avec 
Morvandiau et René Vautier

repas convivial 
au barouf merci nico

SOIRÉE 
AU BAROUF

Stand Artisans du monde et 
commerce équitable

Comme l’année 
dernière, la journée 
de samedi s’est 
conclue par une 
soirée spectacle au 
BAROUF alliant 
détente, musique 
et poésie. Clovis Caillou Charlotte Etc...

Enième Cie



DIMANCHE 11 MAI
 Pier parle de son rapport à la BD. Il commente 
d’abord les planches de «Ville Usine» qui 
sont exposées sous le chapiteau  des débats 
démontrant, preuve à l’appui,  la singularité 
de cet art qui pour lui est un art à part entière. 
Il revendique sur ce récit d’abord l’absence 
de texte pour la partie spécifi quement dessin, 
le texte vient en début et en fi n du travail, non 
comme commentaire du dessin mais comme 
complément d’information. Il parle ensuite et à 
propos de son travail d’une narration spécifi que 
qui n’est ni celle du livre ni celle du fi lm. C’est 
pourquoi il recherche, par ce 9ème art, les 
moyens spécifi ques pour réaliser sa  narration 
propre, sans concession mais tout en privilégiant 
la communication  avec le lecteur. Comment 
dessiner un «clin d’oeil», ajoute-t-il? Comment 
rendre ce silence si particulier qui suit une 
explosion? Pour l’instant, il n’a pas de solution 
mais c’est ce genre de défi  qui le passionne. 
Travaillant pour l’instant sur des textes courts, 
il veut s’attaquer maintenant à un ouvrage plus 
long tout en maintenant ses exigences. 

PIER GAJEWSKI 
Croqué par Damien

11 h Premier débat de la journée avec Pier Gajewski

Fabrice Neaud et Philippe Sqarzoni qui sont de vieilles 
connaissances se sont livrés avec pertinence et humour au 
jeu des ressemblances et des différences en ce qui concerne 
leurs oeuvres, l’un ayant entamé un long journal intime (censé 
jamais fi ni) et l’autre ayant publié une somme politique sur 
le libéralisme à la française. Philippe dit d’entrée ce qu’il 
doit à Fabrice puisque c’est la lecture de son autobiographie 
en BD qui détermine sa «vocation» d’auteur, un travail qu’il 
juge comme un tournant dans le genre. Fabrice Neaud ajoute 
que le portrait dont Edmond Baudouin est le précurseur n’est 
pas chose aisée. En effet, comment dessiner l’autre, comment 
dessiner le «je»,  comment respecter le droit à l’image, 
comment impliquer l’intimité des autres? Philippe S pense 
que l’autobiographie, quand elle n’est pas réfl échie, quand 
elle n’est pas sans concession, évite diffi cilement la puérilité 
et peut devenir une impasse. On se censure comme à un dîner 
entre amis où on n’aborde pas en général ni la sexualité, ni la 
maladie, la vieillesse ou la mort. Sur tous les problèmes de sa 
vie, Fabrrice, lui, a porté, le fer, avec lucidité. 
La sincérité, poursuit Fabrice N n’a pas de valeur en soi, 

on m’a souvent reproché une sorte de pathos dans 
mes livres alors qu’il me semble faire un travail 
froid, presque clinique. Je pourrai dire, en poussant 
un peu loin le propos, que Philippe parle autant 
de lui dans DOL que moi dans mon journal. Je 
pense que ce qui nous réunit tous les deux,  c’est 
l’engagement, renchérit Philippe Sqaurzoni, la 
mienne est franchement politique, en ce sens que 
je m’engage contre un discours dominant pour 
produire un contre-discours frontal  qui m’est 
nécessaire et que je veux militant. Nous avons 
en effet des préoccupations communes, poursuit 
Fabrice Neaud, en échappant l’un et l’autre  à la 
fi ction,  et il est bien vrai que  je parle des diffi cultés 
de vivre, de la précarité, de mes insuffi sances dans 
mon rapport au monde et aux autres. 

14 H Débat 
Philippe 
Squarzoni 
et Fabrice
 Neaud

le stand du Yéti

Trois auteurs 
en dédicace

affi che d’une autre remarquable 
exposition de cet auteur



quelques images pour fi nir

un grand merci 
aux bénévoles, 
notamment à 
nico, alain, pa-
trick, à severine 
pour l’éclairage, 
à janick pour le 
son, à bernard 
pour le prêt de 
matériel et j’en 
oublie...

A DRANDOV



DIMANCHE 11 MAI suite

15H30 Débat Efi x, 
JP Levaray, Rémi 

Ricordeau
PUTAIN D’USINE

Putain d’usine,  c’est d’abord un livre, 
nous dit Jean-Pierre Levaray, à propos 
d’une entreprise  où il  travaille depuis 
1973, l’usine Grande Paroisse de 
Grand-Quevilly, près de Rouen (groupe 
AZF). Il a tenté dans ce livre de dire 
son mal-être au travail, et de donner la 
parole à ses collègues ouvriers, sans 
autre ambition que celle du témoignage. 
Puis «Putain d’usine» est devenu un 
reportage grâce au travail de Rémi 
Ricordeau qui précise que la réalisation 
de ce documentaire a permis à d’autres 
ouvriers de venir  donner leur vision 
personnelle de cette condition ouvrière, 
des prolos y parlent de leur lassitude et 
de leur désenchantement. Putain d’usine 
c’est aussi une pièce de théâtre et une 
bande dessinée avec l’association d’un 
jeune dessinateur Efi x, plutôt attiré par 
une culture classique belge, dit-il, mais 
qui a mis son talent et ses jeux d’ombres 
et de lumières au service des propos 
assez noirs de l’écrivain.

Dernier débat: Matin rouge, le confl it d’Ampafrance, le récit illustré du festival
avec Damien Roudeau, Michel Humbert, un syndicliste de Dorel, un retraité de Dorel et Albert 

Drandov

Pourquoi «Putain» d’usine,  demande quelqu’un? Putain parce que j’étais encore à la 
recherche d’un titre quand AZF Toulouse saute. Il faut pourtant retourner travailler à 
cette putain d’usine que je me dis... Et «putain» aussi, nous qui nous donnons notre 
corps au patron comme les fi lles aux clients! D’ailleurs mon patron ne m’a pas démenti 
être un proxénète!...  

EN MARGE DU FESTIVAL
EXPO AU JARDIN DE VERRE

BARBARA PELLERIN

Barbara expose au Jardin 
de Verre une vingtaine de 
photographies couleurs 
de grand format nées d’un 
long reportage qu’elle 
effectua dans l’usine de fi -
lature Badin près de Rouen.
Elle considère son travail 
comme un documentaire 
à la fois sur un patrimoine 
industriel et humain, et l’art 
ici par la photo, devient un 
éveilleur des consciences. 
Cette expo continue au 
JDV jusqu’à la mi-juin.

MATIN ROUGE

Comme l’année dernière pour «Sans-Papiers, une histoire choletaise», 
( sur une mise en page et des dessins de Fanch) l’association BAP  a 
auto-produit un petit livre «Matin Rouge» dessiné et mise en page par 
Damien Roudeau sur un texte de Michel Humbert. 

Un expo de la revue Casemate 
était visible sous le chapiteau-
dédicaces, notamment des 
planches de Damien Roudeau 
et Albert Drandov sur un 
confl it analogue. 

Ce dernier raconte comment lui et son compère 
Damien sont allés rencontrer syndicalistes, 
cadres, salariés et ex-salariés de l’entreprise. 
Pendant que l’un parlait, l’autre croquait, rajoute 
Damien. Pierre fait l’historique des fusions, des 
reprises, des confl its jusqu’à ce jour de janvier 
2007 où les ouvriers de base décident de barrer 
les portes de l’usine à l’annonce d’un nouveau 
plan de restructuration. Il a fallu batailler pour 
aménager le plan social, même si le combat était 
disproportionné entre la logique fi nancière d’un 
patron canadien et  quelques travailleurs en colère. 
Pour Pierre, ce fut malgré tout une victoire de 
la dignité et de cela, il est fi er. Jean, aujourd’hui 
retraité, appuyé par Louis dans le public, fait part 
de tout un passé de luttes syndicales au sein d’une 
entreprise familiale, d’abord, qui s’agrandit puis 
doit faire fase à la crise. Il souligne sa satisfaction 
de voir ainsi l’histoire de cette entreprise mise en 
image et en texte pour témoigner de la vie de travail 
et de l’engagement des hommes et des femmes de 
cette entreprise écrasée par la logique libérale.. 

Damien dédicace pour 
des salariés de Dorel


