
En ouverture

Prix « Buc-en-bulles»» »

Vendredi 8 octobre à 20h30
Théâtre des Arcades de Buc 

Place de la République

Projection du film :

« Yakari, la grande 
aventure »

En présence de Xavier Giacometti
Réalisateur et scénariste du film et de la série TV 
animée et scénariste du dernier album BD Le fils 
de l’aigle.
Gratuit sur réservation au 01 39 20 71 37 ou 
culturel@mairie-buc.fr

Organisé par Culture et Bibliothèques  
Pour Tous Yvelines-Essonne.

 

Prix décerné par vote des lecteurs des bibliothèques CBPT 
Yvelines-Essonne, des Bucois et des détenus de la Maison Centrale 
de Poissy, après lecture d’une sélection d’albums d’auteurs du 
28ème Festival B.D. Buc.
Le prix sera remis le samedi soir.

Les albums sélectionnés sont : 

• Europa - La lune de glace T.1/2  
de Zoran Janjetov, Leo & Rodolphe (Delcourt)
• Herr Doktor - Un destin sans retour  
de Denoël & Jean-François Vivier (Plein Vent)
• Mademoiselle J. 1929 - Il s’appelait Ptirou T.1/3  
de Laurent Verron & Yves Sente (Dupuis)
• Photo de famille (Recomposée)  
de Sti & Armelle Drouin (Bamboo)

Les auteurs
ALBAIRE Sylvain et Sylvette
Jean-Marc ALLAIS Lance Crow Dog
Jean-Michel ARROYO Buck Danny
Philippe AYMOND Lady S
Tommasso BENNATO La Couronne de Verre
Laurent CAGNIAT Les Schtroumpfs & le Village des Filles (uniquement 
le dimanche)
Thierry CAPEZZONE Petzi
Stefano CARLONI Barbe-Rouge
Laëtitia CORYN L’Incroyable Histoire du Sexe (uniquement le samedi)
DAN Rages
DANY Les Aventuriers du Rail
DENOËL Herr Doktor
Bruno DI SANO Rubine
Henri DUFRANNE Gai Luron
ERROC Les Profs
FLIX Spirou à Berlin
Xavier GIACOMETTI Yakari
Olivier GRENSON La Fée Assassine
Juanjo GUARNIDO Blacksad (uniquement le dimanche)
Nicolas GUÉNET Inguinis
R.M. GUÉRA Les aventures de Tex
HERMANN Duke
Zoran JANJETOV et Zoran JANJETOV Junior Les Armes du Méta-Baron
JÉRONATON Anaxilea l’Amazone
KARINA La Belle Endormie
Bernard KÖLLE Les Aventuriers du Transvaal
Jérôme LERECULEY Les 5 Terres
Simon LÉTURGIE Spoon & White
Alex MACHO et GARLUK La Honte et l’Oubli
Félix MEYNET Sauvage
Nora MORETTI Princesse Sara
ORPHEELIN Les Légendaires - Les Chroniques de Darkhell
Fabrice PARME Astrid Bromure
Jean PLEYERS Jhen
RÉGRIC Lefranc
Curd RIDEL Angèle et René
Massimo ROTUNDO Prédiction
Daniel SEBBAN Apicitou
Eugenio SICOMORO Les Deux Cœurs de l’Égypte
STÉDO Les Pompiers
STI Photo de famille (recomposée)
Franck TACITO Claudia chevalier vampire (uniquement le dimanche)
Olivier TADUC Le Réveil du Tigre
Jacques TERPANT Un Roi sans Divertissement
Georges VAN LINTHOUT Brian Bones, Détective Privé
Laurent VERRON Mademoiselle J.
Marc WASTERLAIN Tucker
Laura ZUCCHERI Thellus - Le Cycle de Kaddmon

Liste sous réserve de modification

Les infos pratiques
   http://festivalbdbuc.mairie-buc.fr

Accès en transports en commun samedi et dimanche :

Gares de Versailles Chantiers / Versailles Rive Gauche

RER C / Transilien -  Zone 4

Puis Bus SAVAC 261 ou 262 jusqu’au Château de Buc

ENTRÉE GRATUITE

417 rue Fourny
78530 Buc - Z.I.
01 39 56 05 09

www.ondelia.com
26 bis rue Cécille Dinant - 92140 Clamart

Avenue Morane Saulnier - Buc

15 rue Alexis Carrel – Buc
01 39 56 23 66

Communication expérimentale

Buc
Monique LE NAGARD

06 35 90 58 80

Signy & Valais

L’édition 2021 accueille à nouveau une 
cinquantaine d’auteurs, adultes et jeunesse, 
français et internationaux, puisqu’ils viendront 
de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, du 
Danemark, d’Espagne, d’Italie, de Serbie, de 
Slovénie, du Maroc...

Sur l’affiche, le célèbre Barbe-Rouge se campe 
fièrement devant les Arcades de Buc, dessiné par 
l’italien Stefano Carloni.

Au programme : dédicaces, rencontres avec les 
auteurs, expositions et animations diverses.

Buc, une ville très bédéphile !

Les amateurs de « Blake et Mortimer » sont des 
familiers de la vallée de la Bièvre : l’album S.O.S. 
Météores ! d’Edgar P. Jacobs se déroule dans 
le village de Buc et les environs. On y retrouve 
notamment le Château de Buc, qui accueille le 
festival.

E n  c a s  d ’a f f l u e n c e  i m p o r t a n t e ,  u n  s y s t è m e  d e 
d é d i c a c e s  s p é c i f i q u e  p o u r r a  ê t r e  m i s  e n  p l a c e 
p o u r  c e r t a i n s  a u t e u r s  t r è s  s o l l i c i t é s .

L e  d i m a n c h e ,  l a  p r i o r i t é  s e r a  r é s e r v é e  a u x 

e n fa n t s  p o u r  l a  d é d i c a c e  d e s  a u t e u r s  j e u n e s s e .

Dans le contexte de la crise Covid-19, l’organisation du 
festival est susceptible d’être impactée et adaptée en 
temps réel aux consignes sanitaires nationales.
Nous vous invitons à consulter le site du festival pour 
en connaître les détails avant de vous déplacer :
 

http://festivalbdbuc.mairie-buc.fr/

Présentation



Les rendez-vous BD

Vendredi 8 octobre

Fabrice PARME, Astrid Bromure

Rencontre et dédicaces à partir 
de 17h30

Bibliothèque Municipale Jeunesse 
André Joly de La Celle Saint-Cloud
1, place du Jumelage
Renseignements : 01 39 69 12 15
bibliotheque.lcsc@gmail.com
www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr

Laura ZUCCHERI, Thellus

Rencontre suivie de dédicaces à 
partir de 19h

Bibliothèque de  
Fontenay-le-Fleury
Espace Voltaire
Place du 8 mai 1945
Renseignements :  
01 30 14 15 20
bibliotheque@fontenay-le-fleury.fr

Mardi 12 octobre
Tommaso BENNATO,  
La Couronne de Verre

Rencontre et dédicace de 17h à 
18h30

Médiathèque de  
Vélizy-Villacoublay
3 place Bernard Dautier
Renseignements : 01 39 58 12 19 
www.velizy-villacoublay.fr/page/
infos-pratiques

Vendredi 8 octobre
Bernard KÖLLE, Les Aventuriers du Transvaal
Massimo ROTUNDO, Prédiction
Eugenio SICOMORO, Les Deux Cœurs de l’Égypte
Dédicaces à partir de 15h -  
Librairie Bulles en Tête
235 bis rue de Vaugirard - 75015 Paris
Rens. : 01 44 93 70 93 - vaugirard@bullesentete.com

AVEC LE SOUTIEN 
DE VERSAILLES 
GRAND PARC

Mercredi 6 octobre
Fabrice PARME, Astrid Bromure

Atelier-rencontre pour les 8-12 
ans de 15h à 16h30

Inscriptions en ligne sur : 
bibliotheque.lechesnay-rocquencourt.fr

Dédicaces à partir de 16h30

Bibliothèque  
du Chesnay-Rocquencourt
37 rue Caruel de Saint-Martin

Xavier GIACOMETTI, Yakari

Atelier pour les enfants puis 
dédicace à partir de 15h

Bibliothèque de Viroflay
74 avenue du Général Leclerc
Renseignements : 
01 39 24 34 40
www.bibliotheque-viroflay.fr

Les expositions
Stefano Carloni (auteur de l’affiche)
Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge

Seize ans après ses dernières aventures 
(et près de soixante depuis sa première 
apparition dans les pages de Pilote), 
Barbe-Rouge reprend le large pour de 
nouvelles péripéties.
Stefano Carloni reprend le personnage 
culte de Charlier et Hubinon : l’exposition 
présente une sélection de planches de ce 
premier tome du diptyque.

En Avant-première !
À l’occasion de l’anniversaire  
des 70 ans de Petzi :

Le dernier album « Le Noël de Petzi » sort en 
avant-première en exclusivité pour Buc !
Une exposition des planches originales de 
l’album sera proposée pendant le WE.
Thierry Capezzone sera présent en dédicace et  
proposera aussi une animation pour les enfants  
samedi et dimanche à 15h :

« Viens dessiner Petzi !  
   Un ourson au bout de ton crayon ! »

Expositions scolaires et actions culturelles :
 
2 expositions du Lycée  
Franco-Allemand de Buc (LFA)

• Du « Roman de Renart » illustré 
en BD au renard mascotte du LFA,  
plongez dans le monde de cet animal 
fantastique au regard vif.
Sous la conduite de la professeure d’arts plastiques.

• Comicworkshop mit der VKL-CM2 
Les planches BD des élèves de CM2 français et allemands ont 
été réalisées dans le cadre d’un atelier BD annuel au CDI. Bonne 
lecture !

Exposition du collège du Sacré-Cœur de Versailles :

Dans la période confuse que nous 
traversons, l’incertitude et les 
privations nous pèsent. Et si nous 
pouvions changer les choses ? 
Si nous étions des super-héros, quels 
seraient nos super pouvoirs, nos missions, nos ennemis ?

Voici les histoires inventées par les élèves de 6ème de l’atelier BD du 
Collège du Sacré Coeur à Versailles, animé par leurs professeurs 
d’arts plastiques Cécile Bétremieux et Caroline Wijnia.

Bravo pour leur créativité !

Les animations
Fresque en direct
Par l’auteur Laurent Verron

Conférences sur l’auteur E.P. Jacobs

11 h : Le phénomène Jacobs dans la BD franco-belge classique 
De ses heures de gloire dans les années 50 au discrédit des années 70 et 
à sa redécouverte aujourd’hui.

16h : SOS Météores, une œuvre emblématique du fantastique 
jacobsien.

Présenté par René Nouailhat 
Historien des religions, il est auteur de publications sur le fait religieux et 
de plusieurs études sur la BD. Sa dernière œuvre a pour sujet E.P. Jacobs, 
dont il était ami.

Fresque participative
Avec l’atelier Croc en jambe, 
collectif d’auteurs BD

Caricatures en projection simultanée
Avec Doumé

Animations pour les enfants
Proposées par les centres de loisirs

Espace lecture BD
Proposé par les bibliothécaires de l’association 
CBPT et la librairie Le Comptoir de la BD 
Versailles

Le stand de la Ville et les marchands
Bandes-dessinées neuves ou d’occasion, premières 
éditions, tirages de tête, tirages limités, t-shirts, gadgets, affiches, cartes 
postales, tirés à part, sérigraphies etc...

La «Pause-café»
Une restauration rapide, sucrée et salée, pour vos petits 
creux entre deux dédicaces. Au profit de l’association 
caritative «Buc Tiers Monde»

Les expositions
Iti’B.D. Buc – saison 1 et saison 2

En partenariat avec le Département des Yvelines, le Festival part  
« faire des petits » dans plusieurs lieux partenaires, qui accueillent 
chacun un mini-festival précédé d’ateliers BD avec la création d’un 
album à la clé.

ESAT « La Mare Savin » de Trappes (2020)
Les travailleurs en situation de handicap 
ont participé à des ateliers BD encadrés 
par l’autrice Céline Olive : ils ont imaginé 
et dessiné des planches BD autour de leur 
univers de travail.

Maison de l’Enfance des Yvelines de 
Mantes-la-Jolie
Mini-festival le mercredi 16 juin
Dessins BD réalisés par les enfants et ados 
placés dans ce foyer, encadrés par l’autrice 
Karina.

Centre Hospitalier de Plaisir
Mini-festival le samedi 26 juin 
L’exposition réunit les œuvres BD réalisées par les enfants et 
ados accueillis sur 3 sites : l’EMP de Plaisir, l’Hôpital de Jour 
de Saint-Cyr-l’École et le CATTP de Maurepas. Le projet a été 
chapeauté par l’auteur Nicolas Sauge.

« Les Tout-Petits » des Mesnuls (MAS 
/ EMP)
Mini-festival le mercredi 30 juin
Des œuvres mêlant BD et arts créatifs, que 
les enfants en accueil de jour ont imaginées 
sous la conduite de l’auteur Nicolas Sauge.

Ecole de la deuxième chance en 
Yvelines de Saint-Quentin-en-Yvelines
Mini-festival le mardi 6 juillet
Les stagiaires des sites e2c78 de Trappes 
et Chanteloup-les-Vignes présentent leurs 
planches créées en compagnie de l’auteur 
Marc Védrines.

Buc - 01 39 56 26 26

641 avenue Guynemer
78530 Buc - Z.I.- 01 39 56 10 00

 

 

 

 

 


