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BD LEZOUX      

5 EME EDITION FESTIVAL "DES VOLCANS ET DES 

BULLES"  
2 ET 3 OCTOBRE 2021 

 
PRÉSENTATION 

1. Affiche édition 2021  
Auteur : Eric Henrenguel (invité d'honneur) 

 

Présentation de Eric Herenguel : 

Éric Hérenguel est né en 1966. 

Autodidacte, il commence sa carrière en dessinant 
des histoires courtes de J-P Croquet dans le journal 
"Tintin". Quand celui-ci cesse de paraître, faute de 
projets BD, il se consacre à la publicité et à 
l'illustration. En avril 1991, ses premiers albums 
sortent chez Zenda avec la série Carnivores, puis il 
succède à Vicomte sur Balade au Bout du Monde 
dont il réalise quatre tomes chez Glénat. Il poursuit 
chez Delcourt avec une série steampunk du nom 
d'Edward John Trelawnay, avant de se lancer dans 
l'heroic fantasy parodique chez Vents d'Ouest avec la 
série Krän dont il assure le scénario et le dessin, et 
qui devient rapidement une série culte. En 2005, il 
publie toujours chez Vents d'Ouest la première partie 
d'un magnifique western, à mi-chemin entre 
historique et fantastique : Lune d'Argent sur 
Providence, qui fera l’unanimité auprès des critiques. 
Courant 2008, il entame une collaboration avec 
Arleston pour le dyptique Nuit Safran dans la 
collection des Légendes de Troy  

Sa dernière création, "The Kong Crew"  
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1. Pourquoi un festival de BD ? 

La BD est un art populaire, familial et riche de sa diversité. Nous souhaitons faire connaître et apprécier ce 
9ème art à un public le plus large possible et il nous semble nécessaire que plusieurs conditions soient 
réunies : 

- Permettre la rencontre avec les auteurs et autrices de bandes dessinées.  

- Favoriser l’accessibilité du public en situation de handicap à tout le festival (La BD pour tous) 

- Avoir une proposition d’auteurs présents et d’animations qui concernent tous les publics 

Nous voulons aussi organiser un festival qui promeut la jeune Bande Dessinée et notamment les auteurs de la 
région. Car au-delà des succès de certaines séries (Astérix, Largo Winch, …) ou de certains auteurs (Tardi, 
Bilal, …), de futurs talents émergent et nous souhaitons les faire découvrir. 

Le festival est organisé par l’association BD Lezoux créée en 2016 pour la première édition 2017 « des 
Volcans et des Bulles ». 

Comme les années précédente, nous avons le souhait de mettre les auteurs en avant. Pour cela, nous invitons 
des auteurs connus et aussi des auteurs de la région Auvergne Rhone-Alpes débutants et nous continuons à 
vouloir rétribuer tous les auteurs présents en dédicace pendant le festival. Pour l'édition 2021, nous nous 
engageons sur un minimum de 150 € pour le week-end de dédicace. 

2. Les Lieux : Salle des Fêtes Le Lido et La médiathèque "Entre Dore et Allier" à Lezoux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entrée 3 € > 14 ans,  verre millésime 2021 offert   
0€ carte PassRegion 
Achat via le Pass Culture 
gratuit < 14 ans 

3. Expositions  

• Deloupy : « Le Monde d’Après ! » 

 

• Exposition du Concours de Dessin avec des écoles et collèges.  
Thème en résonnance de l’exposition Deloupy : Le monde de vos rêves 
Pendant le festival, exposition des illustrations réalisées par les enfants  
 

4. Médiations Culturelles avec les écoles primaire, secondaire et lycées de Lezoux et des 
environs (Programme détaillé en annexe) 

  

Cette année, nous recevons Aude Soleilhac en résidence la semaine qui précède le festival. 5 interventions 
sont prévues dans les écoles de la Communauté de Communes Entre Dore et Allier en le mercredi 29 
Septembre et le vendredi 1 Octobre.  



 
 

Dossier de Presse  Page - 3 - "Des Volcans et des Bulles" 2020 
   

 

3 

Le programme de cette autrice sera fait en association avec la Médiathèque Entre Dore et Allier 

Nous souhaitons que le festival devienne un outil pédagogique à destination des enfants. Pour cela, outre la 
semaine de résidence, des interventions d’auteurs sont prévues le vendredi 1 Octobre  : (auteurs à confirmer) 

Philippe Pelaez 2 

Nie Chongrui 1 

Damour 1 

Jérôme Jouvray 1 

Maelle Bompas 1 

Aude Soleilhac 5 

  

Toutes les interventions sont rétribuées au tarif « charte des auteurs ». 

5. Prix du Public 

- Vote des internautes jusqu’au samedi 2 Octobre 16 heures sur http://www.bdlezoux.fr 

- La liste des auteurs et album est consultable sur le site www.bdlezoux.fr 

- Le vote se fait directement en ligne à compter de début Juillet 

 

- 3 catégories : 

fiction / témoignage / jeunesse :   un prix de 100 € remis aux 3 lauréats 

- Remise des prix samedi 2 Octobre à 17:45. 
 

  

http://www.bdlezoux.fr/
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6. Programme :  

Début Septembre (jour et heure à définir) : Live FB avec Eric HERENGUEL, entretien dirigé par 

Jean-Pierre DIONNET 

Mardi 28/09 

- Cinéma Le RIO – Clermont-Ferrand, Horaire / Film à définir Rencontre avec Patrick PRUGNE 

Jeudi 30/09 

- 17:30 – 18:30 Médiathèque vernissage-dédicace Aude SOLEILHAC. 

Vendredi 1/10 

-         18-19 h Médiathèque : Apéro-Quizz  

Samedi 2/10 

- Lido (10-18h)  : présence des auteurs en dédicace 

o Exposition Deloupy : Le Monde d’après 

o Animations jeunesse : Planches en N&B sans texte à disposition, Point lecture 

o Jeux de société avec BADABOUM de Billom 

o Réaliser votre badge 

o 14:30-16:30 Animation enfant 

o Battle de dessins entre 2 ou 4 dessinateurs-trices 

o 17:45 Remise des prix du public  

 

- Médiathèque 
o Exposition :  

o 16h30 à 17h et de 17h30 à 18h 2 représentations : Petit poilu en musique (Stéphane ARBON 

et Christophe BARDON) 

Dimanche 3/10 

- Lido (10-18h)  : présence des auteurs en dédicace 

o Exposition Deloupy : Le Monde d’après 

o Animations jeunesse : Planches en N&B sans texte à disposition, Point lecture 

o Jeux de société avec BADABOUM de Billom 

o Réaliser votre badge 

o 14:30-16:30 Animation enfant 

o Battle de dessins entre 2 ou 4 dessinateurs-trices 

o 16:30 – Tirage de la tombola 

 

- Médiathèque 
o 14h45 : Ciné-Surprise 

Une BD au cinéma ! Nous ne pouvons pas annoncer le titre donc des indices : 
« Un petit Sioux, Cheval Tonnerre et Grand Aigle à travers les grandes plaines de l’Ouest ! » 

o  Du 15/09 au 15/10 : Exposition Astrid Bromure de Fabrice PARME 

8 planches pour expliquer la création et la fabrication de la Bande dessinée 
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7. Auteurs présents  

 

Jean-Michel ARROYO 

 

Le paquebot des sables 
Jack Blues 
L'escadrille des Têtes brûlées 
Buck Dany "Classic" T1 à T6 

Marie AVRIL 

 

Confidences à Allah 
Quelques pincées de désir (Collectif) 
Divine, vie(s) de Sarah Bernardt 

Benjamin BLASCO-

MARTINEZ 

 

Catamount (4 tomes) 
L'homme de l'année (tome 13) 

Maëlle BOMPAS 

 

Sur ma planète Japon 

Benoit DAHAN 

 

Psycho-Investigateur 
Dans la tête de Sherlock Holmes 
 

DAMOUR 

 

Nash (10 tomes) 
Le testament du Docteur M (3 tomes) 
Kookaburra Universe (tomes 15 et 16) 
Et Napoléon créa... 
Ils ont fait l'Histoire (tome 18) 
Pinkerton (4 tomes) 
L'Étincelle de Saint-Sardos et la guerre de 
Cent Ans éclata 
La Cagoule, le fascisme à la française 



 
 

Dossier de Presse  Page - 6 - "Des Volcans et des Bulles" 2020 
   

 

6 

Yann DEGRUEL 

 

Le chat qui s'en va tout seul 
Saba et la plante magique 
La première lettre 
Sans famille (Intégrale) 
Haïda 
Yennega - La femme Lion 
Timba, l'enfant soldat 
La part du ghetto 

DELOUPY 

 

Crotteman 
Les nouvelles aventures de Dupa Grave ... 
Journal+ approximatif (3 tomes) 
L'introuvable (4 tomes) 
Correspondances 
La revue dessinée 
Love story à l'iranienne 
Tracer 
Algériennes 1954-1962 
Pour la peau 

Katia EVEN 

 

Narcisse 
La déesse 
Le plastique c'est fantastique 
Il faudra me passer sur le corps 
Le peuple des brumes 
Le petit derrière de l'histoire 
Inguinis 

Philippe GAUCKLER 

 

Suicide commando 
Duel 
Blue (2 tomes) 
Franck le menteur 
Super Héros 1983 - 1993 
Karen Springwell (Convoi) 
Tintouin au Tibet 
Prince Lao (4 tomes) 
Koralovski (3 tomes) 
Kebek 

HALFBOB 

 

Melinda 
Gimme Indie Rock! 
Juniors 
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Éric HERENGUEL 

Invité d’honneur 

Création Affiche 

 

Kran Univers 
Nuit Safran 
Ulysse 1781 
Kran 
The Kong Crew 

Michel JANS 

 

Avant le crépuscule 
Chroniques Romaines 
Carnaval Rouge 
Le dernier ours de chartreuse 

Anne-Claire JOUVRAY 

(Coloriste) 

 

Six-Coups (2 tomes) 
Terre de feu, feux follets 
Lincoln (9 tomes) 
La grande évasion (tome 6 - Tunnel 57) 
Johnny Jungle 
Ventricule 

Jérôme JOUVRAY 

 

La Pés Rekin 
Johnny Jungle 
Lincoln 
Six-coups 

Cyril LIERON 

 

Dans la tête de Sherlock Holmes 

Cédric MAYEN 

 

Elément R 
Edelweiss 
Erwann 
Sac à Diable 
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Lucy MAZEL 

 

Communardes 
Edlweiss 
Olive 

Capucine MAZILLE 

 

Le secret de l'alchimiste 
Alphabet des Monstres 
L'odeur de l'or 
La cachette des Fées 
La cuisine des sorcières 
Le petit ange de Pénélope 
Le dernier ours de Chartreuse 

Chongrui NIE 

 

Fils du marchand (Le) 
Juge Bao 
Au loin, une montagne 

Philippe PELAEZ 

 

Gaultier de Châlus (2 tomes) 
Oliver & Peter (3 tomes) 
Fièvre (2 tomes) 
Maudit sois-tu 
Alter (Parallèle) (4 tomes) 
Un peu de tarte aux épinards (2 tomes) 
Puisqu'il faut des hommes 
Chroniques Américaines 

Francis PORCEL 

 

Mediacop 
Bouffon 
Chevalier Brayard 
Dans mon village, on mangeait des chats 
Les mentors 

Mathieu REBIERE 

 

L'évasion 
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Aude SOLEILHAC 

 

La guerre des Boutons 
Le tour du monde en 80 jours 
Historie de poireaux, de vélos ... 
Sixtine 

Eric STALNER 

 

Ils étaient Dix 
Vito 
L'or sous la neige 
Un long silence 
Le paradis de la terreur 
Rémi sans famille 
Saint-Barthélémy 
Histoires sans fin 
eXilium 
La curée 

LELE VIANELLO 

 

Cubana 
J'ai rencontré Marco Polo 
Lunes Vénitiennes 
Vingt ans après... - Hommage à Hugo Pratt 
Argentina 
Grand Nord 
Adriatica 
Une île lointaine 
Dick Turpin 
Hispaniola 
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8. Sites Web et contact 

http://www.bdlezoux.fr   ou   https://www.facebook.com/bdlezoux 

 

Contact : Michel Mourot 06 08 32 86 32   info@bdlezoux.fr 

9. Partenaires  

           soutien du ministère             

    de la Culture et de la Communication 

     DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

                           

 

 

 

Partenaires libraires                  Partenaires Editeurs :   

 

 

 

 

Partenaires privés principaux : 

 

http://www.bdlezoux.fr/
https://www.facebook.com/bdlezoux
https://www.facebook.com/bdlezoux
https://www.facebook.com/bdlezoux

