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ÉDITOS

Cette année, le Festi’BD atteint sa majorité avec cette 18eme édition. 
C’est avant tout un week-end qui marque le retour des beaux jours 
avec la bonne humeur communicative des auteurs. Le Festi’BD a été 
conçu comme un moment de partage et pour être un instantané 
modeste du foisonnement des création du 9ème art. 

La BD est un foisonnement de créativité et de défis relevés et 
une association comme Viltaïs est bien placée pour apprécier ce 
qu’il faut de folie pour choisir ce métier. Notre association a pour 
but d’offrir le logement et un appui à tous ceux qui rencontrent 
des obstacles pour s’intégrer, une possibilité d’épanouissement, 
d’accès à la culture, d’intégration active au sein de la communauté 
nationale. Le Festi BD est l’œuvre collective de la famille « Viltaïs 
», des professionnels qui n’oublient pas leur engagement social et 
de tous ceux que nous accueillons. Leur développement se fonde 
sur l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la participation active, 
la solidarité. Au sein de notre association, dans la diversité de nos 
engagements et de nos opinions, nous refusons la perspective d’une 
société favorisant l’individualisme, l’isolement, la marginalisation, 
l’exclusion, la xénophobie et le racisme. 

Grâce aux merveilleux albums présentés par les auteurs réunis dans 
ce Festi BD, Moulins comme Varennes pour les plus jeunes, devient 
une fenêtre ouverte sur notre Monde avec ses beautés, ses drames, 
son quotidien, ses héros, et le symbole du refus du repli sur soi et 
de l’ouverture aux autres.

Jacques Lahaye
Président de Viltaïs
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Pierre-André 
Périssol
Ancien ministre ,  
Président de  Moulins Communauté,  
Maire de Moulins

Depuis 2001, le mois de mars est une période très attendue de la 
part de tous les amateurs de bandes dessinées à Moulins. Avec un 
public toujours plus nombreux au fil des ans et un rayonnement 
grandissant, ce rendez-vous annuel est une réussite dont nous 
pouvons tous être fiers. 

Notre ville et son territoire, où l’art et la culture tiennent une place 
toute particulière, s’enrichissent à travers cet évènement de renom 
qui rassemble chaque année des grands noms du 9ème art. C’est 
l’occasion pour nous tous de découvrir un univers passionnant et de 
rencontrer des professionnels qui sont avant tout heureux d’être ici 
pour nous faire partager leurs talents au service de leur imagination.  

Festi’BD c’est aussi une aventure humaine à travers notamment 
l’engagement de Viltaïs. Donner à des jeunes l’occasion de travailler 
à l’organisation et l’encadrement d’un évènement d’une telle 
ampleur est une approche généreuse et efficace pour faciliter leur 
insertion et mettre en valeur leurs compétences. 

Je tiens donc à remercier Viltaïs et tous ses jeunes, les nombreux 
partenaires publics et privés, et aussi les services municipaux qui se 
sont mobilisés pour la réussite de cette édition 2018. 
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ÉDITOS

Le Département, fidèle à sa volonté de mettre la culture à porter 
de main des Bourbonnais, est heureux de soutenir le Festi’BD qui 
est devenu, au fil du temps, une manifestation culturelle d’ampleur, 
bien au-delà des frontières de l’Allier.

Au travers ce festival, c’est le 9ème art qui est mis à l’honneur. 
Chaque année, un public très large vient y découvrir les talents de 
l’univers de la bande dessinée. Cela contribue à l’animation de notre 
territoire, à sa vitalité, ainsi qu’à son rayonnement.

Je remercie et félicite toutes celles et ceux qui, par leur engagement, 
rendent possible une telle manifestation et participent ainsi à faire 
briller notre département.

Soyons fiers de l’Allier !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival. 

Claude Riboulet
Président du  
Conseil départemental de l’Allier
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Laurent Wauquiez
Président de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 2…
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Festi’BD c’est :
18 éditions, + de 350 auteurs depuis la création,  
10 000 visiteurs chaque année 

2007
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2011

2008

2010
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Festival Jeunesse

2009 2010 2011 2012

2014 2015 20162013

2017

MÉDIATHÈQUE 14H-18H 
Infos : 04 70 48 25 00 • wwww.festibd.fr 

 Festi’bd Moulins

VARENNES
SUR-ALLIER

Festi’Bd
jeunesse

Ag
en

ce
 c

-to
uc

om
 (M

ou
lin

s)
 •

 0
2/

18
 •

 il
lu

st
ra

tio
n 

KA
RI

N
KA

SAMEDI 10 MARS

2018

10e

ENTRÉE 
GRATUITE

2018



12

PROGRAMME

EXPOS 

-  Espace Culturel (Rue des Jardins Bas) 
Planches Concours Jeunes Talents  
du 26 février au 9 mars 2018 avec vote du public

-  Musée Illustration Jeunesse (26 Rue Voltaire) 
Exposition de Tatiana DOMAS  

-  Résidence @nima (Av. du Pr Etienne Sorrel):  
Expo de JEAN MARC STALNER  
« Belle et Sébastien »  
du 27 février au 12 mars 2018

INAUGURATION DU FESTIVAL Vendredi 9 mars, 
18h, en présence de tous les auteurs à la Résidence @nima,  
avenue du Pr Etienne Sorrel à MOULINS.

FestiBD18EME

DÉDICACES 

35 auteurs en dédicaces à l’espace villars

Samedi 10 Mars  : 10h-12h et 14h-18h 
Dimanche 11 Mars : 10h-12h et 14h-18h

Exposants BD sur le parking de l’espace Villars.

10-11 mars - Espace Villars - Moulins
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EXPO
-  Médiathèque de 

Varennes :  
KARINKA « Le musée 
des Bozarts »  
du 27 février au 10 mars 
2018

DÉDICACES 
Séance de dédicaces 
d’environ 8 auteurs 
jeunesse 
Samedi 10 mars de 14h 
à 18h

INITIATIONS 
par des auteurs la semaine avant le Festi’BD Jeunesse 
auprès des scolaires

Présidente

KARINKA avec la série « Moi Chloé »

SPECTACLE pour enfants 
POM AU PAYS  

DU PETIT DÉJEUNER 

de « La Cie en LA » le samedi 10 
mars 2018 à 14h30  

MÉDIATHÈQUE 14H-18H Infos : 04 70 48 25 00 • wwww.festibd.fr 
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TATIANA DOMAS
JEAN-MARC STALNER

Présidents du Festi’BD 2018

Tatiana DOMAS

Miralda

Miralda est une personne âgée 
vivant dans son quartier depuis 
longtemps. Elle apprend que 
son quartier va être rasé et elle 
va faire appel à tous les chats 
du quartier pour l’aider. 

Jean-Marc STALNER

Belle et Sébastien 3

Deux ans ont passé. Sébastien 
est à l’aube de l’adolescence et 
Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d’une nouvelle 
vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne.
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Présidente du Festi’BD Jeunesse 2018

KARINKA

Le Musée des Bozarts

Entre Degas, Monet, Manet, vous vous mélangez les 
pinceaux ?

Pas d’inquiétude ! KarinKa et Bloz vous invitent à 
apprendre l’histoire de l’art en vous amusant.

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars
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AUTEURS
Les 7 vies de l’épervier

Elle raconte l’histoire d’une famille 
noble auvergnate à la fin du règne 
d’Henri IV.

Patrick COTHIAS

Le judo

Dans cette bd, le judo est montré sous 
une forme humoristique et décalée .

Bob BERGÉ

Emmanuel NHIEU
Burning Tattoo

L’histoire se passe au village coquillage 
là où vit Tatau, un jeune garçon qui 
se demande ce qu’il y a derrière la 
barrière de corail marquant les limites 
de son village.

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars
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Les fantômes

Billy, un petit garçon  nous fait découvrir  
les différents types de fantômes, 
leurs particularités et comment les 
reconnaître.

Guillaume BIANCO

Thomas BIANCO
Jasmine 

Jasmine est une souris qui participe 
à des concours de flaques d’eau 
quand il pleut. Elle éclabousse tout le 
monde mais devrait se méfier de leur 
vengeance…

Patricia CROTTIER
Zen 

La zen attitude est différente pour 
chaque personne et on le constate 
dans cette bd …

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars



18

AUTEURS

Nas

Nas est un enfant pratiquant la 
boxe dans la catégorie des poids 
plumes. Il n’a jamais perdu un seul 
combat mais un évènement  dans 
sa vie va le mettre à l’épreuve.

Ismaël MEZIANE

Edith CHAMBON
Pas facile de grandir 

 À presque douze ans, Elodie 
voit son corps se transformer. 
Comment s’éclater dans la vie 
avec trois boutons sur le nez et 
une humeur de corbeau ? Pas 
facile de grandir ! Heureusement, 
Elodie va retrouver le sourire grâce 
à sa copine Sonia et à son petit rat 
blanc trop mignon.

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars
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L’art du crime

À travers une série de 9 albums qui 
explorent la fièvre créatrice quand 
elle devient vertige et engendre 
la folie meurtrière, L’Art du Crime 
va devenir le projet fou de cet 
homme, Rudi Boyd Fletcher.

Marc OMEYER

Frédéric MAUPOME
Sixtine 

Sixtine a perdu son père et vit seule 
avec sa mère ayant des soucis 
financiers. Un jour sa classe décide 
d’aller au musée. Avec ses amis 
fantômes elle essaiera de voler l’or 
pour aider sa mère.
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AUTEURS

Le député

Jean-René Galopin est un médecin 
voulant se lancer dans la politique. 
Il réussit à atteindre l’Assemblée 
nationale et apprendra à se faire 
connaitre grâce à son mentor.

Al COUTELIS

Camille BURGER
Mexique - El guido del 
crevardo

Nos routards 2.0 sont à pied 
d’œuvre pour vous faire découvrir 
le Mexique dont aucun guide ne 
vous parlera jamais. Ce parcours 
sinueux et chaotique est avant 
tout une escapade au pays de la 
Tequila.
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Jeu de gamins 

À bord de leur magnifique galion 
(enfin, carton), embarquez pour 
des chasses au trésor sur des 
îles paradisiaques, mais gare aux 
requins ! 

Mickaël ROUX

Kévin BAZOT
Tocqueville 

Été 1831   
Deux Français entreprennent un 
voyage aventureux jusqu’au cœur 
de la région des Grands Lacs 
américains.
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AUTEURS
L’étang qui rétrécissait

Les grenouilles doivent faire face à la 
sécheresse, qui entraîne la disparition 
de l’eau de l’étang. Dès lors, deux 
grenouilles s’affrontent, avec chacune 
leur idée, pour les beaux yeux de 
Rana  : canalisations ou transport par 
récipients ? Sans compter les affreux 
crapauds de la mare qui se mettent en travers de leur 
chemin...

Fabien RYPERT

CHARLINE
Le petit marchand de sable

Le Maître des Sables a confié 
une mission à Tidwyn, son jeune 
apprenti : se rendre au désert 
magique pour y recueillir la 
poussière d’étoiles. En effet, celle-
ci est l’ingrédient primordial des 
sables qui apportent rêves et espoir 
aux habitants de Kéodose. 

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars
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Les seigneurs de la terre

1999. Florian, jeune avocat, est le 
fils d’un puissant agriculteur en 
sud Rhône-Alpes, président de la 
coopérative régionale. Alors qu’il n’y 
connait rien (ou presque) au travail 
de la terre, Florian accompagne son 
père pour un voyage d’études au 
Mexique, financé par un fournisseur 
de pesticides. Sur place, il est frappé par la misère 
et l’impact désastreux de l’agriculture occidentale 
industrialisée sur la population locale... et sur le monde.

Fabien RODHAIN

Loïc BALLET
Tout un cirque

Fille d’un célèbre magicien mort à la 
suite d’un tour de magie mal ficelé, 
Ema est persuadée que son paternel 
s’est réincarné dans sa machine à 
barbe à papa... Quarante ans plus 
tard, Ema et son mari Arthur sont 
aujourd’hui archivistes. Chaque jour, 

à l’aide de ce curieux instrument à voyager dans le 
temps, le couple invite les visiteurs à revivre la grande 
histoire du cirque.
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AUTEURS

   Quelques jours à vivre

Ce matin, Juliette prend son 
service à l’unité de soins palliatifs. 
Elle est accompagnée par une 
infirmière senior qui la guide pour 
ses premiers jours. Dans ce service 
qui ne ressemble à aucune autre 
unité médicalisée, elle assiste 
à la réunion de transmission 
entre les infirmières de nuit  
et celles de jour.

Olivier PERRET

Éric CARTIER
One, two, three, four 
Ramones

 En 1976, le rock s’ennuie. Quatre 
jeunes paumés New Yorkais, 
vont le réveiller à coups de trois 
accords bien envoyés. Quarante 
ans plus tard, les Ramones sont 
considérés comme les fondateurs 
du mouvement punk. 
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La terrible crue cruelle

Le Val de Loire, patrimoine mondial 
Depuis quelques jours, la Loire 
coule à l’envers. Heureusement 
la Zorganisation Internationale et 
Zecrète des Enfants qui en ont 
Marre d’être Pris pour des Imbéciles 
(Z.I.Z.E.M.P.C.) veille et envoie Klutch, 
tout juste (presque) diplômé, observer 
le phénomène. Vous l’aurez compris, «La Terrrible 
Crue cruelle», le 7ème et dernier volume de la 
fabuleuse série des «Mystérieux Mystères insolubles» 
se déroule avant les autres.

Julie RICOSSÉ

Éric PUECH
Rose de Paris 

Paris, 1925. Rose, jeune Bretonne 
montée à la capitale pour y 
devenir demoiselle du téléphone, 
est entraînée dans l’effervescence 
de Montparnasse. Elle y croise 
Foujita, Kisling, Tzara, Fitzgerald, 
Hemingway…

Présent au 
Festi’BD 

Jeunesse 
10 mars
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AUTEURS

L’île aux remords

Un fils revient au pays après 25 ans 
sans avoir donné la moindre nouvelle à 
ses parents qu’il a quittés brutalement 
pour entrer dans l’armée.

Didier QUELLA GUYOT

Septentryon

André Houot crée un univers insolite peuplé 
de personnages aux trognes somptueuses, 
mais aussi de jolies filles aux corps de rêve. 
Il dessine ce monde en perdition d’un trait 
élégant et vivant, valorisé par les superbes 
couleurs de Jocelyne Charrance. 

André HUOT

Nina JACQMIN
Les ruines de Tagab

De retour de la guerre d’Afghanistan, 
Damien est sous l’emprise d’un terrible 
souvenir. Les fantômes de sa mémoire 
hantent son quotidien et l’isolent de sa 
femme et de son fils.
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Roi Ours

Xipil est une jeune fille de chef 
promise au sacrifice par son 
propre père au dieu Caïman. Mais 
Roi Ours ne voit pas les choses de 
la même manière, libère la jeune 
fille et l’emmène avec lui. 

MOBIDIC

Karine BERNADOU
Azolla 

Seule dans sa demeure bien trop 
grande, bien trop vide, Azolla vit des 
heures sombres ; l’être aimé est parti 
et l’attente est longue, trop longue… 
Oubliée, Azolla, abandonnée, ou 
pire ? Que peut-elle faire quand 
l’espoir lentement s’amenuise et que 
des rêves bien sinistres envahissent 

ses nuits… Se diviser, se multiplier, ou, comme une 
irrépressible faim devenue femme, se transformer en 
mangeuse d’hommes ? 
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AUTEURS

La guerre des Gaules

L’histoire se déroule durant 
la conquête de la Gaule dite 
«  celtique  » par les légions de 
Jules César (- 58 à – 50 av. JC.). 
L’ouvrage a été rédigé tandis 
qu’il menait cette guerre et qu’il 
a ensuite publié à Rome, pour sa 
propre gloire et sa propagande, 
dès la fin de son proconsulat en 
Gaule : La guerre des Gaules.

Vincent POMPETTI

Christophe ALVES
Lefranc

Guy Lefranc, un journaliste qui 
apprécie bien plus le feu de 
l’action que l’ambiance oisive des 
rédactions, est souvent appelé à 
jouer les fins limiers. En face de lui 
son ennemi juré : Axel Borg !
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Oracle

Elle est la Pythie, la messagère des 
dieux, dévouée au culte d’Apollon, la 
vierge dont les visions ont maintes 
fois sauvé Delphes et les autres cités 
grecques.

Emanuela NEGRIN

Lucio LEONI
Medicis 

Florence, 1407. Cosme de Medicis est 
le fils d’un puissant banquier. Son avenir 
est tout tracé : continuer d’amasser 
les richesses, laissant le pouvoir et la 
lumière aux nobles. Toutefois, le jeune 
homme aspire à bien plus…

Serge SCOTTO  
La gloire de mon père 

Les vacances d’été dans la garrigue 
sont une révélation pour le jeune 
Marcel Pagnol et son petit frère, qui 
tombent amoureux des collines, de sa 
végétation sauvage, de ses massifs de 
roche : Garlaban… 
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AUTEURS
La nuit des paras

Des milliers de parachutistes 
sont déployés pour le plus grand 
débarquement de l’histoire…

Philippe ZYTKA

Raspoutine

Début du XXe siècle... Dans les 
montagnes syriennes, le monastère 
orthodoxe Der Mar Moussa, accueille un 
étrange pèlerin : Raspoutine ! Celui-ci 
vient dérober un manuscrit qui contient 
les clés pour comprendre la Bible et 
« L’Apocalypse selon Saint Jean »…

TAREK

Milan JOVANOVIC
 La cité de Platon

L’océanologue Kim Melville n’en croit pas 
ses yeux. Déplacées puis reconstruites à 
l’identique, les gigantesques colonnes 
sous-marines de Djibouti se dressent 
désormais dans le laboratoire de 
recherche du milliardaire Feiersinger. 



INFOS PRATIQUES

ORGANISÉ PAR  

VILTAÏS Résidence @nima,  

Avenue du Pr Etienne Sorrel  

03000 MOULINS

CONTACT : 

Medina SALKANOVIC 

Tél. 04 70 48 25 00 

festibd@viltais.eu 

Fax 04 70 48 26 48

www.festibd.fr 

 festi’bdMoulins

Festi’BD Jeunesse 
10ème édition

10 mars 2018 
Médiathèque, 
Rue Louis Bonjon, 
Varennes-sur-Allier

Entrée gratuite

Festi’BD  
18ème édition

10 et 11 mars 2018 
Espace Villars  
Route de Montilly, 
Moulins

Entrée gratuite

Accès bus depuis la gare SNCF : 

Ligne D (direction Place des 
Martyrs)

Ligne F (direction Bressolles) 

> arrêt Parc Villars



MÉDIATHÈQUE 14H-18H 
Infos : 04 70 48 25 00 • wwww.festibd.fr 
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