
INFOS PRATIQUES
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00 
BASSILLAC ET AUBEROCHE 
Centre socio-culturel Daniel Buffière et salle des sports 
Coordonnées GPS : 45.2005 - 0.78573  
Passe sanitaire et port du masque obligatoires 
Libraires : Les Bullivores (Périgueux) et La Colline aux Livres (Bergerac) 
Bouquinistes, espace jeunesse, buvette, restauration rapide... 
Plein tarif 1 jour : 4 € - Forfait 2 jours : 6 € 
Gratuit jusqu’à 18 ans, pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.  
Tous les sites sont accessibles aux personnes handicapées. 

RENSEIGNEMENTS

REMERCIEMENTS

Tél. : 06 82 46 32 93 
e-mail : festivalbdperigord-bassillac@orange.fr 
Site Internet : bd-bassillac.com 
      @Festival.BD.Bassillac.Auberoche

LES INVITÉS D’HONNEUR

Catel et Bocquet sont deux personnalités 
incontournables de la bande dessinée 
contemporaine. Ils ont tous deux suivi un riche 
parcours artistique et littéraire, débuté dans les 
années 80.  
Homme aux goûts et talents multiples, Bocquet  
a débuté comme journaliste et scénariste dans les 
pages de Métal Hurlant. Il a été rédacteur en  
chef adjoint de Salut les Copains et animateur à la 

télévision, mais l’écriture reste son plaisir favori et l’on ne s’étonnera donc pas de trouver 
plusieurs de ses romans au catalogue de la Série Noire.  
En 2005, Catel obtient le prix du public au festival d’Angoulême pour l’album Le Sang des 
Valentines illustré et écrit en collaboration avec Christian de Metter. 
En 2007, Catel et Bocquet sont tous deux récompensés par le prix RTL puis en 2008 par le prix 
du Public Essentiel à Angoulême pour le roman graphique Kiki de Montparnasse. Dans la dernière 
décennie, ils ont signé ensemble d’autres bandes dessinées biographiques consacrées à des 
héroïnes d’exception (Olympe de Gouges, Joséphine Baker…), unanimement saluées par la 
critique et par le public. 
Catel illustre également Le Monde de Lucrèce (tomes 1-2-3-4-5 ) qu’elle a créé avec Anne 
Goscinny (chez Gallimard Jeunesse). Souvent appelée dans la presse « la grande sœur du Petit 
Nicolas », Lucrèce est une très jeune adolescente. Elle est en 6e et décrit le monde qui l’entoure, 
parle de sa vie avec ses amis, avec ses parents, son frère, ses grands-parents...  
Réalisé en collaboration avec Claire Bouilhac, La Princesse de Clèves paraît en mars 2019. Le récit 
propose une forme de féminisme inédit, dans laquelle l’estime de soi prévaut et la raison 
triomphe de la passion ! 
Le Roman des Goscinny a paru aux éditions Grasset en août 2019. René 
Goscinny, le créateur d’Asterix, y est raconté pour la première fois en 
BD, grâce à la complicité de sa fille Anne Goscinny. 
Catel a été nommée Présidente de la commission Bande Dessinée du 
Centre National du Livre de 2018 à 2021. 
Comme il se doit, c’est elle qui signe l’affiche de cette édition 2021, 
mettant en scène une Joséphine Baker rayonnante devant son château 
des Milandes.  
Catel et Bocquet présentent à Bassillac leur tout nouveau livre, dédié à 
Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma. 

CATEL et BOCQUET

32e FESTIVAL BD EN PÉRIGORD
BASSILLAC ET AUBEROCHE

2021  9 & 10 
OCTOBRE

Organisé par l’Amicale Laïque de Bassillac 

L’AMICALE LAÏQUE DE BASSILLAC REMERCIE ÉGALEMENT LES COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES AYANT,  
À UN TITRE OU AUTRE, APPORTÉ AIDE ET SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE CE FESTIVAL, NOTAMMENT : 

LES MUNICIPALITÉS DE : BOULAZAC-ISLE-MANOIRE, CHAMPCEVINEL, CHANCELADE, COULOUNIEIX-CHAMIERS,  
                                MARSAC, SANILHAC, TRÉLISSAC. 
IMPRIMERIE : IMPRIM’PÉRIGORD (BOULAZAC-ISLE-MANOIRE).  
LE FESTIVAL ÔRIZONS.  
LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE D’ANGOULÊME ET DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 
BEAUX ARTS DE BORDEAUX.

ORGANISATION : AMICALE LAÏQUE DE BASSILLAC, ASSOCIATION LOI 1901, DÉCLARÉE EN PRÉFECTURE  
                      EN MAI 1955, AGRÉÉE JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE. 
CONSEILLER TECHNIQUE : FRANCIS GROUX, COFONDATEUR ET ANCIEN PRÉSIDENT DU FIBD D’ANGOULÊME.

Le Festival BD en Périgord agit pour l’environnement :  
Impression des documents publicitaires sur papier Condat certifié PEFC (Issu des forêts gérées durablement).  
Tri des déchets selon les recommandations du SMD3 (Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne). 

Utilisation de vaisselle traditionnelle réutilisable, mise en place de navettes pour les auteurs entre l’aéroport  
de Mérignac, la gare de Périgueux, l’hôtel et le festival. Groupage des arrivées et départs des auteurs. 
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ZOLA SOUS TOUTES LES ENCRES 
Du 2 octobre au 6 novembre 
Médiathèque Pierre-Fanlac, Périgueux. 
Entrée gratuite. 
En partenariat avec la Ville de Périgueux. 
A l’occasion du 150e anniversaire de la 
parution du premier volume de la Fortune 
des Rougon-Macquart, le festival rend 
hommage à Emile Zola, entre littérature et 
bande dessinée. Parallèlement aux 
splendides planches originales de l’album Les Zola de Méliane 
Marcaggi et Alice Chemama (Prix spécial du jury à Bassillac en 2020), 
accompagnées d’esquisses et d’éléments du synopsis, la médiathèque de 
Périgueux présente des éditions originales d’œuvres de l’écrivain, des livres 
lui étant consacrés, ainsi que des reproductions de notes et de portraits. 
Vernissage et rencontre/dédicace avec les autrices samedi 2 octobre 
de 15h00 à 18h00. 
Ouverture le samedi 9 octobre de 10h00 à 18h00. GIACOMO NANNI  

Du 7 octobre au 31 décembre 
Médiathèque Laurent-de-Graulier,  
Agonac. Entrée gratuite. 
En partenariat avec la Commune 
d’Agonac et la Galerie Martel. 
Giacomo Nanni est l’un des 
auteurs les plus talentueux de la 
bande dessinée italienne 
contemporaine. L’exposition, qui retrace son parcours, se décompose en 
deux parties : des reproductions, présentées sous des formats et 
supports variés, de planches issues de ses précédents ouvrages publiés 
en France, et les dessins originaux de son dernier livre, Tout est vrai, qui 
mettent en valeur l’originalité de sa technique graphique et de son style 
de narration. De courts films d’animation pleins de poésie seront 
également projetés. 
Rencontre avec l’artiste et vernissage jeudi 7 octobre à 18h00. 
Ouverture le samedi 9 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 

ROI DES MAPUCHE 
Du 8 au 10 octobre 
Centre socio-culturel Daniel-Buffière, 
Bassillac. 
Les Périgourdins ont entendu parler de 
l’histoire de leur compatriote Orélie-
Antoine de Tounens, originaire de 
Chourgnac d’Ans, et de ses 
pérégrinations en Araucanie et en 
Patagonie dans le courant du 19e siècle. 
Christophe Dabitch et Nicolas 
Dumontheuil se sont saisis de cette 
histoire pour en faire une bande dessinée 
haute en couleurs, dont le second tome paraît en avant-première pour le 
Festival. Une quarantaine de planches originales flamboyantes et de 
documents sera présentée à Bassillac pour l’occasion ! 
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h00. 

LES SOUS-BOCKS DE LOLMÈDE 
Du 8 au 10 octobre 
Site du Festival, Bassillac. 
Un style graphique reconnaissable entre tous, 
des motifs souvent pris sur le vif, Lolmède 
enchante avec ses sous-bocks rouges et bleus ! 
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h00. 

LES EXPOSITIONS

LE PROGRAMME

LA VIE SOUTERRAINE Du 19 septembre au 26 novembre 
Archives départementales de la 
Dordogne, Périgueux. Entrée gratuite. 
En partenariat avec l’Agence Culturelle 
départementale Dordogne-Périgord et les 
Archives départementales de la Dordogne.  
La vie souterraine, dernier projet de la 
dessinatrice périgourdine Camille Lavaud, 
prend pour point de départ l’attaque 
historique d’un train en gare de Neuvic par 
un groupe de résistants en 1944 et le hold-

up de plusieurs milliards de francs, et parcourt la période 1940-1944. Il 
prend la forme d’une bande dessinée présentée en avant-première à 
l’occasion du festival et de cette exposition accueillie aux Archives de la 
Dordogne, où l’artiste a pu nourrir ses recherches auprès de spécialistes. 
Elle rassemble des affiches, dessins préparatoires, planches originales et 
documents authentiques, mêlant ainsi réalité et fiction, mais aussi une 
série de trois films réalisés en 2017 par l'artiste sur les thématiques 
abordées dans la BD et une peinture de grand format spécialement 
créée pour l’occasion. 
Vernissage mercredi 6 octobre à 18h00. 
Ouverture exceptionnelle les 9 et 10 octobre.

LA GUERRE DES AUTRES 
Du 8 au 10 octobre 
Site du Festival, Bassillac. 
En partenariat avec le Festival 
Ôrizons. 
Famille d’Égyptiens expatriée au 
Liban depuis près de 10 ans, 
façonnée par la culture 
occidentale, les Naggar coulent 
des jours heureux et se tiennent à l’écart des conflits politico-religieux 
qui minent le pays. Alors, quand la guerre éclate, en avril 1975, c’est 
toute leur vie qui bascule… Avec cette BD en deux tomes, le scénariste 
Bernard Boulad, originaire du Liban, signe un récit intime et 
passionnant, directement inspiré de son histoire familiale. Le trait 
énergique de Paul Bona et les choix de mise en couleur en font une 
vraie réussite graphique. L’exposition, qui reproduit deux séquences de 
planches, s’inscrit dans le partenariat initié l’an passé avec le Festival 
Ôrizons.

LES HÉROS DE LA GOUTTIÈRE  
Du 8 au 10 octobre 
Site du festival, Bassillac. 
En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale Dordogne-Périgord. 
Les éditions de La Gouttière se sont 
spécialisées dans la bande dessinée jeunesse. 
Cette exposition fait découvrir aux plus 
jeunes tout un tas de héros et héroïnes qui 
ne manqueront pas de les embarquer dans 
leurs aventures ! 
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h00. 

Samedi 9 octobre - Saint-Aulaye  
17h30 : Projection de Kerity. 
Samedi 9 octobre - La-Roche-Chalais  
19h00 : Conférence La musique dans Tintin. 
Samedi 2 octobre - Saint-Astier  
Soirée spéciale autour de la projection du film Belle-Fille en 
présence de la réalisatrice Méliane Marccagi. 
Mercredi 29 septembre, samedi 2 et mardi 5 octobre  
Projection de Kerity (en journée, horaires sur le site). 
Samedi 9 octobre - Boulazac  
17h30 : Projection de Kerity. 
Dimanche 10 octobre - Boulazac 
Gladiator (après-midi péplum en clin d’œil à l’exposition Alix 
Destination Vesunna).

DES SOURIS, DES HOMMES, JACOMINUS & CIE 
Du 7 octobre au 30 décembre 

Espace Culturel François Mitterrand, 
Périgueux. Entrée gratuite. 
En partenariat avec l’Agence Culturelle 
départementale Dordogne-Périgord. 
Depuis plus de vingt ans, Rébecca 
Dautremer ne cesse d’enchanter ses 
lecteurs, petits et grands, avec ses 
images oniriques, ses cadrages 
originaux, sa maîtrise de la couleur et de 
la composition. L’exposition, réalisée 
grâce aux prêts de l’artiste et de la 
galerie Robillard, invite à découvrir cette 
œuvre prolifique, qui s’étend volontiers 

au-delà du papier aquarelle des planches originales pour prendre la 
forme de volumes et même de sons. Elle réunit une sélection 
d’illustrations issues de différents ouvrages : Midi pile, Jacominus, 
Babayaga, Des souris et des hommes, ou encore Kerity. L’artiste 
présentera aussi, pour la première fois, Une toute petite seconde, 
dessin monumental réalisé au crayon et à la peinture, agrémenté de « 
machines » grâce auxquelles le public pourra découvrir chacun des 
cent personnages composant cette fresque et entendre leur histoire… 
Vernissage mercredi 6 octobre à 19h30. Ouverture exceptionnelle 
les 9 et 10 octobre. Spectacle au Centre socio-culturel de Bassillac 
vendredi 8 octobre à 21h00. Renseignements (horaires, ateliers, 
visites commentées...) sur www.culturedordogne.fr 

RIO CHAMIERS  
Du 27 septembre au 15 octobre 
Château des Izards, Coulounieix-Chamiers. 
Une exposition conçue par la Compagnie 
Ouïe/Dire dans le cadre de la résidence 
Vagabondage 932 avec le soutien de l’Agence 
culturelle départementale. 
En chantier, la Cité Jacqueline Auriol de 
Coulounieix-Chamiers donne l’impression d’une 
ville fantôme proche des westerns américains, 
d’où se dégage une ambiance presque 
surnaturelle. L’exposition, conçue par Bertoyas avec des habitants du 
quartier, se déroule comme une « pérégrination rêveuse » de 24 heures 
dans le quartier. Scindée en deux, avec un côté « jour » très coloré et 
ludique mettant en avant le travail réalisé avec les enfants de la cité, et un 
côté « nuit » plus sombre, présentant des planches de bande dessinée et 
des dessins réalisés au fusain.  
Vernissage vendredi 24 septembre à 18h00. 

PALÉO-BULLES Jusqu’en février 2022 
Les-Eyzies-de-Tayac, Pôle d’interprétation de la 
Préhistoire. 
Une exposition conçue et organisée par le Pôle 
d’interprétation de la Préhistoire. 
L’exposition propose une immersion dans l’œuvre 
d’auteurs de bande dessinée contemporains 
inspirés par la Préhistoire et qui déclinent des 

univers singuliers autour de ce thème (Jul, Priscille Mahieu, Eric Le Brun, 
Emmanuel Roudier, Jérémie Moreau, ainsi que le collectif Rupestres 
composé de Étienne Davodeau, Emmanuel Guibert, Marc-Antoine 
Mathieu, David Prudhomme, Pascal Rabaté et Troubs).

LES CLANDESTINES DE L’HISTOIRE  
Du 8 au 10 octobre 

Atrium, Salle des Sports de Bassillac. 
Présentée dans le module Atrium, au 
cœur du Festival, l’exposition consacrée 
aux invités d’honneur Catel et Bocquet 
présente de nombreuses planches et 
illustrations originales réalisées, entre 
autres, pour leur travail commun autour 
des biographies de Joséphine Baker, Alice 
Guy, Olympe de Gouges ou Kiki de 
Montparnasse ! La projection d’un 
documentaire et une rencontre des 
artistes avec le public sont également 
prévues le samedi après-midi. 
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h00. 

ALIX DESTINATION VESUNNA  
Du 2 juillet au 28 novembre 

Site-musée gallo-romain Vesunna, 
Périgueux. 
En partenariat avec la Ville de Périgueux. 
Alix, l’un des héros les plus 
emblématiques de la bande dessinée 
franco-belge, aux côtés de Tintin et de 
Blake et Mortimer, est à l’honneur dans 
l’écrin exceptionnel du musée Vesunna. 
Proposée et conçue en partenariat avec 
nos partenaires, la Ville de Périgueux, le 
site-musée gallo-romain de Vesunna, 
Passé Simple, les éditions Casterman et la 
famille de l’auteur, cette exposition 

présente les différentes sources d’inspiration et le travail méticuleux 
de Jacques Martin, en écho au passé de la ville de Périgueux et aux 
collections du site-musée Vesunna. Elle met en lumière un trésor 
exceptionnel de 36 planches originales de Jacques Martin, dont les 
plus anciennes, issues du premier volume Alix l’intrépide ! datent de 
1948. 
Entrée gratuite les 9 et 10 octobre sur présentation du billet 
d’entrée au Festival. 

AU CINEMA

Vendredi 24 septembre 
18h30 : vernissage de l’exposition RIO CHAMIERS de Jean-Michel 
BERTOYAS (Coulounieix-Chamiers, Château des Izards) en présence de 
l’artiste. 

Samedi 25 septembre 
16h30 : rencontre-débat autour du centième anniversaire de la naissance de 
Jacques MARTIN, créateur d’ALIX, avec Gilles RATIER, Bruno MARTIN, 
Christophe GOUMAND et Stéphane JACQUET (Périgueux, Site-musée 
Vesunna). 

Samedi 2 octobre 
15h00 : rencontre avec Alice CHEMAMA et Méliane MARCAGGI, autrices 
de la bande dessinée LES ZOLA (Dargaud) et séance de dédicaces, à 
l’occasion du vernissage de l’exposition ZOLA sous toutes les encres 
(Périgueux, Médiathèque Pierre-Fanlac). 
20h30 : projection du film BELLE-FILLE de Méliane MARCAGGI en 
présence de la réalisatrice (Saint-Astier, La Fabrique). 

Lundi 4 octobre 
20h30 : projection du film LE CORBEAU (1943) de Henri-Georges 
CLOUZOT (Périgueux, Ciné-Cinéma), en partenariat avec l’Agence culturelle 
départementale et en présence de Camille LAVAUD. 

Mercredi 6 octobre 
18h00 : vernissage de l’exposition LA VIE SOUTERRAINE de Camille 
LAVAUD (Périgueux, Archives départementales) en présence de l’artiste. 
19h30 : vernissage de l’exposition DES SOURIS, DES HOMMES, 
JACOMINUS & CIE de Rébecca DAUTREMER (Périgueux, Espace Culturel 
François Mitterrand) en présence de l’artiste. 
 

Jeudi 7 octobre 
18h00 : vernissage de l’exposition consacrée à GIACOMO NANNI (Agonac, 
Médiathèque Laurent de Graulier) en présence de l’artiste. 

Vendredi 8 octobre 
Journée dédiée aux scolaires (interventions d’auteurs dans les classes, 
spectacle…).  
18h00 : ouverture au public et inauguration officielle du festival. 
Vernissage des expositions de planches et illustrations originales consacrées 
aux invités d’honneur CATEL et José-Louis BOCQUET, à l’album LE ROI 
DES MAPUCHES de Nicolas DUMONTHEUIL et Christophe DABITCH, à 
LA GUERRE DES AUTRES de Paul BONA et Bernard BOULAD, aux sous-
bocks de LOLMÈDE. Proclamation du Prix Coup de Cœur du jury 2021.  
21h00 : spectacle tout public La conférence ébouriffée avec Rébecca 
DAUTREMER et Luis Alberto RODRIGUEZ  
(plein tarif : 10 € - demi-tarif jusqu’à 18 ans, pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi). En partenariat avec l’Agence culturelle 
départementale. 

Samedi 9 octobre 
Rencontres avec le public, animées par Christophe VILAIN, journaliste et 
critique BD :  
11h00 : BLAKE ET MORTIMER, ALIX : l’art de reprendre les figures 
iconiques de la ligne claire. Rencontre avec Christian CAILLEAUX et 
Giorgio ALBERTINI.  
15h00 : Biographie et bande dessinée, les secrets d’une alchimie 
parfaite... Rencontre avec CATEL et José-Louis BOCQUET, invités 
d’honneur du Festival.

Dimanche 10 octobre 
Rencontres avec le public, animées par Camille DE SINGLY, professeure 
d’histoire de l’art, critique d’art :  
11h00 : Rencontre avec Lucie QUÉMÉNER (Prix de l’Audace au FIBD 
d’Angoulême 2021 pour son livre BAUME DU TIGRE) et Tristan FILLAIRE 
à l’occasion de la sortie de leur livre Le Compagnon de Route.  
14h30 : Histoire et bande dessinée. Regards croisés avec Gaétan NOCQ 
et Sylvain SAVOIA. 

Samedi 27 novembre  
15h00 : Conférence et séance de dédicaces avec Patrick GAUMER à 
l’occasion de la sortie de son livre JACQUES MARTIN, LE VOYAGEUR DU 
TEMPS (Périgueux, Site-musée Vesunna). 


