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’espoir se lève. Petit à petit la vie
reprend. A un rythme différent. Même si la
vigilance reste de mise, que des
aménagements sont à prévoir, nous avons
pu vous concocter un
programme
d'animations pour les mois qui se
profilent. Sevrés d'animations depuis plus
d'un an, à l'exception du Festival BD 2020,
passé entre les gouttes, nous apercevons
une oasis, véritable bouffée d'oxygène dans
cette longue traversée du désert.
Gageons que la perspective ne se mue pas
en mirage si la situation sanitaire devait à
nouveau nous imposer sa propre partition.
Le spectacle Ma vallée, un truc de fou de
Ladji Diallo lancera les festivités le 25 juin.
Puis une matinée Jeux en D'Lire avec le
magasin Guyajeux de Villeneuve animera
la Halle Centrale le 8 juillet. Les 18 et 19
septembre le 7ème Festival BD, moment
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phare de l'année fera vibrer la salle des
Variétés. Un cru qui s'annonce savoureux
tant la palette de talents présents sera
large. Le 6 octobre l'association Au fil des
Séounes
animera
des
ateliers
développement durable. Le 16 octobre
vous confectionnerez des marionnettes
d'ombres
avant
d'assister
à
une
représentation du Théâtre des ombres de
Bordeaux. Enfin le 28 l'artiste Mickaëlle
Delamé proposera un atelier créatif pour
Halloween. En novembre, les amateurs
d'art seront vernis avec une nouvelle
édition de l'Art 2.0. En partenariat avec la
Micro Folie, on explorera les femmes dans
l'art avec la complicité d’Émilie Remblière.
Qui a dit que 2021 serait une année où l'on
allait s'ennuyer? Ne reste plus qu'à croiser
les doigts et espérer que l'oasis pointe le
bout de son nez.
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Hermann, légende vivante de
la BD à Sainte-Livrade
Hermann, monstre sacré de l’âge d’or de la
BD franco-belge, sera l'invité d’honneur du
7ème Festival BD de Sainte-Livrade les 18 et
19 septembre 2021.
Éternel explorateur des techniques et des
genres, le dessinateur belge a bâti une des
œuvres les plus larges et reconnues depuis
son premier album en 1966. Enfant de la
guerre né en 1938, Hermann Huppen est très
tôt animé par la nécessité de s’en sortir par
lui-même. Après des études d’ébénisterie, il
troque rapidement le bois pour les crayons et
le dessin d’architecture. Puis est aiguillé par
son beau-frère, futur directeur éditorial de
Dupuis, qui lui suggère de dessiner des
histoires. Rapidement le succès est au
rendez-vous quand Greg, scénariste phare,
lui écrit la série Bernard Prince. Celle-ci
établit d’emblée Hermann comme un
virtuose du dessin réaliste.
Suivent plus de 100 albums au rythme
effréné d’un album tous les six mois depuis
plus d’un demi-siècle. Et des séries passées
au panthéon du 9ème art telles que
Comanche, 15 tomes en collaboration avec
Greg, Jeremiah pour laquelle il se lance en
solo et réalise 38 tomes, Les Tours de BoisMaury également 15 tomes ou plus
récemment Duke et ses 5 tomes, série en
cours. Sans oublier tous les one shot qui ont
parsemé cette œuvre pléthorique.
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© Herman /Greg / ÉDITIONS DU LOMBARD
(Dargaud-Lombard s.a) 2016

Ce qui frappe dans le remarquable
travail
d’Hermann
tient
dans
l’éternelle jeunesse, la curiosité de
l’auteur. Si beaucoup de grands
dessinateurs ont souvent eu des
personnages et un style narratif
unique jalonnant l’ensemble de leur
œuvre, exception faite de Jean GiraudMoebius, il n’en est rien d’Hermann
qui n’a cessé d’explorer de nouvelles
techniques et des genres variés. Allant
du western classique au polar en
passant par le récit d’espionnage ou le
fantastique. Il nous livre une œuvre
naturaliste au ressenti viscéral,
développant une vision pessimiste et
violente de l’humanité. Toujours avec
une virtuosité époustouflante et un
succès jamais démenti qui lui ont valu
le Grand Prix du Festival d’Angoulême
en 2016, consécration ô combien
méritée.
Marquez donc d’une croix les 18 et 19
septembre prochain où vous aurez la
chance de rencontrer ce maître de la
BD, figure marquante de l’époque des
séries et des revues spécialisées.
Mai 2021

Roman Adulte # Le monde selon Garp, John Irving

LES PETITS DERNIERS

Il est des œuvres qui ne se résument pas.
Le monde selon Garp est de celles-là. Sorti
en 1978, adapté au cinéma, le roman de
John Irving n'a pas pris une ride. Véritable
petit monde à lui seul, à travers une galerie
de personnages bigarrés, les époques et
leurs problématiques qu'il traverse, ce
roman reste d'une incroyable fraîcheur,
d'une étonnante modernité. L'auteur
américain y ausculte l'art et l'imaginaire, le
féminisme et ses dérives, les questions de
genre et d'identité... Tant de réflexions,
d'aventures rocambolesques, dans le bon
sens du terme, que l'on reste avec cette
impression d'avoir traversé les années et la
vie de Garp à ses côtés, d'avoir appris et
grandit en sa compagnie. Une lecture
marquante.

Roman Jeunesse# L'Ickabog, J.K. Rowling
Quand l'auteur d'Harry Potter sort un
nouveau livre, sur lequel elle travaillait en
parallèle à sa série sur le célèbre sorcier,
cela constitue forcément un événement.
Elle nous emmène cette fois dans un conte
au royaume de Cornucopia, terre paisible
où l'élégance du Roi n'a d'égal que les
savoureux mets que l'on peut y déguster.
Mais ce petit paradis est menacé par la
présence dans ses marais de l'Ickabog. Un
monstre qui selon la légende serait haut
comme deux chevaux, avec des boules de
feu à la place des yeux et des griffes acérées
comme des lames. Une créature aux
pouvoirs magiques qui sort la nuit se
repaître de moutons et de jeunes enfants.
Suivez l'aventure de deux d'entre eux,
curieux et déterminés, qui souhaitent
percer ce mystère. Une épopée qui
bouleverse à jamais l'équilibre du petit
royaume.
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Roman Adulte # Impossible, Erri De Luca

Roman adulte # Paris, Mille vies, Laurent Gaudé
Sur le parvis de la gare Montparnasse, le
narrateur est interpellé par un homme lui
demandant "Qui es-tu toi?". Interloqué, il
se met à suivre cette ombre. A moins que ce
ne soit l'inverse? En quête de lui-même, à
la rencontre des autres. Ceux qui depuis si
longtemps ont fait et font partie de Paris.
Une ville aux mille et un récits où la
moindre pierre porte en elle des stigmates
de l'Histoire.
Récit poétique aux accents parfois
oniriques, nourri d'anecdotes historiques
autour de la ville lumière, de pensées sur
l'identité, le sens de l'existence, Paris, Mille
vie nous entraîne dans un tourbillon bref
mais intense.
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Un ancien révolutionnaire italien croise en
montagne la route d'un vieux comparse qui
pour sauver sa peau avait vendu ses
camarades à la justice. Quand ce dernier
glisse dans une crevasse et meurt, par la
force des choses le juge chargé de l'affaire
pense au règlement de compte.
Ainsi débute cette fascinante joute entre le
magistrat et le révolutionnaire rangé des
voitures. De la retranscription des
interrogatoires aux réflexions de l'accusé
en sa cellule, Erri de Luca nous promène
avec un style tantôt vif tantôt introspectif.
Regard sur l'engagement politique, le
rapport à l'immensité de la montagne, la
notion de justice, autant de sentiers
explorés dans ce livre arpentant des
itinéraires peu ordinaires.
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BD Adulte # Malgré tout, Jordi Lafebre

LES PETITES BULLES

« Maintenant que je t’ai trouvé, j’aimerais tellement te
réserver un petite place dans ma vie. Une place remplie
de mouettes, avec vue sur la mer ». Il n’y a pas d’âge
pour l’amour, pour se retrouver et s’étreindre… C’est
avec douceur que l’auteur nous plonge dans l’histoire
d’Ana et de Zeno qui n’a jamais vraiment eue lieu,
enfin pas vraiment… Des appels, des lettres, et … c’est
tout ! Mais quand on prend de l’âge, qu’on a moins de
responsabilités, il est temps d’être égoïste. Avec un
dessin sublime et brillant qui ne quitte pas cette œuvre
de la couverture à la dernière page, on remonte le
temps à la découverte des retrouvailles de nos deux
personnages. C’est beau, c’est émouvant et ça met le
cœur en alerte. A lire et à relire !

BD Adulte # Après le monde, Timothée Leman / sélection Festival BD 2021

Première BD de Timothée Leman, Après le monde
nous
plonge
dans
une
ambiance
postapocalyptique totalement envoûtante. Un soir,
Selen et Sophie jouent naïvement avec leur papa. Le
lendemain, Selen se retrouve seule et tout semble
avoir disparu. Les gens comme toute forme de vie.
Quelque temps plus tard on suit Heli, jeune garçon
qui se croît lui aussi seul au monde. Leur rencontre
réussira-t-elle à percer les mystères qui les
entourent? Le trait subtil empreints de contrastes
lumineux de Leman nourrit ce récit atypique et lui
confère une douce poésie. Un auteur que l'on aura
la chance de rencontrer lors du Festival BD 2021.

BD Jeunesse# Les fleurs de grand frère, Gaëlle
Geniller / sélection Festival BD 2021

Une BD toute douce qui nous raconte comment on
grandit. Ça veut dire quoi la pré-adolescence ?
Cette évolution entre l’enfance et l’adolescence,
quand on est plus le Petit et que le Grand fait son
apparition. On parle également de la peur d’être
différent et de ne pas passer inaperçu. Le dessin
est beau et plein d’émotions, Gaëlle Geniller
trouve le ton juste pour toucher en plein cœur.
Une BD à mettre entre toutes les mains dès 8 ans
et jusqu’à 108 ans (voire même au-delà) !
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DVD Adulte # Lola et ses frères, Jean-Paul Rouve

DVD Jeunesse # Le Grinch, Scott Mosier et
Yarrow Cheney
Créature couverte de poils verts de la tête aux
pieds, le Grinch est doté d'un caractère mal
embouché. Misanthrope assumé, il vit de façon
routinière dans sa grotte du Mont Crumpit avec
son chien Max. Et s'il réside à deux pas de
Whoville, village féerique qui prépare Noël en
grande pompe, il ne se laisse pas happer par
cette magie qui l'entoure et enivre à son grand
regret l'ensemble des habitants. Il élabore donc
un plan pour saboter la fête que tout le monde
attend. Mais tout ne va pas se dérouler comme
du papier à musique...

DVD Adulte # Place Nous finirons ensemble,
Guillaume Canet
Alors que Max essaye de laisser derrière lui ses
échecs en allant dans sa maison au bord de mer, sa
bande d'amis, qu'il n'a pas vu depuis trois ans lui
fait la surprise de le rejoindre pour fêter ses 60
ans. Blessé par leurs différents passés, noyé dans
son présent, Max réagit violemment avant de
percevoir petit à petit qu'au fond rien n'est plus
précieux que ses amis. Commencent alors des
vacances mouvementées. Si les trajectoires de
chacun ont changé, les liens qui les unissent
restent gravés.
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LES PETITES TOILES

Lola a deux frères. Tandis que Benoit se marie
pour la troisième fois, Pierre, toujours entre
deux rdv, arrive en retard à la noce. Avocate,
Lola est en instance de divorce. Pierre travaille
dans le BTP et Benoît est opticien. Chacun fait
face comme il le peut à des déboires
professionnels et personnels, malmené par une
existence un peu bancale où l'équilibre semble
toujours précaire. Le film s'égraine ainsi, au gré
des péripéties de la fratrie, entre complicité et
difficultés. Parsemé de situations cocasses et de
dialogues parfois bien sentis.
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