
Salle du Conseil – Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac
Gratuit - sur inscription (j.segura@caba.fr) – nombre de places limité

Après une première rencontre avec les éditions l'Employé du Moi en 2017, le Festival BD du 
Bassin  d'Aurillac propose cette année une journée professionnelle, organisée en deux temps.

Journée professionnelle – vendredi 9 mars 2018

Dans le cadre du 5e  Festival BD du Bassin d’Aurillac

9 h - 12 h :  L'univers de Loïc Dauvillier

De l’écriture de scénarii aux spectacles BD en passant par 
l’édition, la création d’expositions et de malles 
pédagogiques, le parcours de Loïc Dauvillier suscite 
l’attention et mérite amplement qu’une rencontre lui soit 
consacrée.

Il se construit sur trois lignes qui s’entrecroisent et 
nourrissent son travail : 

la musique (longtemps musicien, Loïc est à l’origine du label « L’autre Label ») ; l’édition 
et le montage d’expositions (Charette, Il était une fois) ; et enfin l’écriture de scenarii de 
BD, pour les plus jeunes (La Petite famille et Myrmidon, ed. de la Gouttière ; Monsieur 
Lapin, ed. Des ronds dans l’O, La Récréation, ed. Les Ptits Bérets, etc.), et pour les adultes 
(Falaises, ed. de l'Olivier, Inès, ed. Drugstore, L'Attentat, ed. Glénat, Les Equilibres instables, 
ed. Les Enfants rouges,  La Boucherie, ed. Les Enfants rouges, etc.).

Et comme s’il n’y en avait pas assez, Loïc a également été directeur artistique du Pôle 
Ressource BD en Aquitaine : le Brignon. A la fin de cette activité, il s’est lancé dans 
l’adaptation de certaines de ses BD en série d’animation. Cela donne le tournis ! Loïc sera 



présent durant tout le Festival et proposera l’exposition 
ludique « Monsieur Lapin » à la Médiathèque du Bassin 
d'Aurillac, du 17 février au 11 mars. Enfin, le concert dessiné 
Marloup « On est des ours » produit par la structure « Il était 
une fois » sera accueilli le samedi 10 mars, toujours dans le 
cadre du Festival (Arpajon sur Cère, salle de la Vidalie, entrée 
libre).

Rencontre animée par Elise Guichoux (Librairie Point Virgule) 
et Julien Segura (Médiathèque du Bassin d'Aurillac).

● 14 h - 16 h : Rencontrer des auteurs & découvrir des albums
      Rencontre organisée avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, , association financée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, est une agence de 
coopération culturelle située au carrefour des métiers du livre et des activités menées par 
les créateurs. Elle propose depuis quatre ans le dispositif « Auteurs de BD en Auvergne-
Rhône-Alpes » qui met en lumière les auteurs de bande dessinée de la région et à 
l'occasion duquel est présentée une sélection d’albums. En 2018, deux rencontres sont 
organisées à Lyon (le 15 janvier) et à Aurillac, à l'occasion de cette journée professionnelle. 

Liens web :

● www.loicdauvillier.com
● www.expo-iletaitunefois.fr



Le journaliste Paul Satis conduira ainsi des échanges croisés entre plusieurs auteurs et avec 
les professionnels présents dans la salle, notamment à propos des derniers albums des 
auteurs invités. Nous vous proposons donc de venir rencontrer :

Romain Baudy - Souterrains (Casterman, 2017),
Zac Deloupy - Algériennes (Marabout, 2018),
Régis Penet et Anne-Laure Reboul – La Tomate (Glénat, 2018)
Diane Ranville et Gabriel Amalric - La Valise (Akileos, 2018), 
Leah Touitou - Café Touba (Jarjille, 2018), 
Robin Walter - Maria et Salazar (Des ronds dans l’O, 2017). 

Là encore, il y aura matière à discussions passionnantes. 

Ces 2 rencontres sont prioritairement destinées aux professionnels du livre et de la 
culture. Toute personne intéressée peut cependant contacter les organisateurs par 
mail (j.segura@caba.fr). Une liste d’attente sera constituée et l’accès autorisé en 
fonction des places disponibles.

Liens web :

● www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
● http://robaudy.blogspot.fr/
● http://zacdeloupy.over-blog.com/
● http://penet.canalblog.com/
● http://la-valise.fr/
● http://leah-touitou.com/
● http://robin-walter.blogspot.fr/

Médiathèque du Bassin d’Aurillac
04 71 46 86 36

mediatheque.caba.fr
festivalbd.caba.fr

Facebook : Festival BD du Bassin d’Aurillac


