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« Aujourd’hui, Michel est content.

Michel, il a 8 ans ; et aujourd’hui, il va à la mer.

Lui, son rêve, sans cesse rejoué dans sa tête, c’est entrer dans les vagues et faire corps.

Lui, son grand truc, ce sont les bulles qu’il fait dans l’eau, quand il s’enfonce sous les flots, au 
calme, là, tout doux lové dans cet océan de silence…

Mais la mer n’est pas calme, et, déjà, le va-et-vient des gobies sur le fond, le clic des crabes, 
les footeux de Droit au But qui plongent, un banc de Lapins Crétins et le Loup farceur, 
la valse tourbillon des soles tapies, l’ondulation de la murène, le plouf des dauphins joueurs…

Michel a la tête qui tourne, un vertige l’emplit, ses tempes tapent, et ses bulles se remplissent 
d’histoires magiques, de rêves réalisés.

Pourtant, trop de phrases, trop d’idées, trop de courants, Michel a le vertige.

Michel a froid, il a mal aux côtes, respiration courte.

Et soudain, alors qu’il doit remonter, qu’il n’y tient plus, il aperçoit un coffre, une malle 
d’osier et de bois, dans le bleu tout en bas, dans la pénombre, à demi tapie dans le vert 
violine d’un rocher.

Subjugué, intrigué, il plonge.

C’est son dernier essai. Il le sait : nous sommes le 19 mai. Après, c’est décidé, il refera surface.

La malle est ancienne, lourde et mystérieuse. Pourtant, la serrure cède…

Combien de trésors, de souvenirs enfouis, d’images aquatiques et fugaces.

Michel avance un bras, puis une main, à tâtons dans le noir.

Lourde et ferme sous ses doigts, une masse rectangulaire se laisse découvrir :

Dans un rai de lumière, percé à travers la surface, le grand secret, l’apothéose !

Le 8ème tome de BD’répian, l’artefact ultime, celui dont on doit prononcer le nom, celui 
dont tout le monde parle ! »

Au travers de cet avant-scène amusée, je souhaite exprimer la joie de l’équipe, à chaque 
fois renouvelée, de vous rencontrer dans notre océan de bulles, notre bouillonnement 
d’albums, notre mer au cœur : Le Festival BD’répian aura lieu les 19, 20 et 21 mai.

Vous l’aurez compris, le thème de notre concours annuel, c’est la Mer. Elle porte tous les 
messages, comme autant de Bandes Dessinées, et nous souhaitons vous accueillir sur notre 
spot de lecture éphémère, il ne vous reste plus qu’à vous laisser flotter…

Alors, bonnes lectures !!!

      

H. Pace, Vice-Président de BD’répian
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Jérôme Derache

Cee Cee Mia

E. Hubsch

C. Ghorbani

Sti

Juan

AUTEURS PRÉSENTS
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10h : ouverture du salon

17h : tirage de la tombola et remise des prix du concours

15h : atelier sculpture de ballons et ballons à sculpter en déambulation

16 h : performance : strip à 6 mains

18h : spectacle Duo de Clowns

12h : inauguration / apéritif

Caricatures Ateliers (BD numérique, 
badges, papertoys, 
magnets, jeux, ...)

Dédicaces (15 auteurs) Expositions Espace lecture

12h - 14h : le festival reste ouvert non-stop

Programme Samedi 20 Mai

Caricatures Ateliers (BD numérique, 
badges, papertoys, 
magnets, jeux, ...)

Dédicaces (15 auteurs) Expositions Espace lecture
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10h : ouverture du salon

17h : tirage de la tombola et remise des prix du concours

15 h : rencontre d’auteur (atelier dessin avec JL Garrera)

Dans l’après-midi : Show interactif du Chapeau Magique (fabrication clownesque de chapeaux 
bizarres en direct)

11h : atelier colorisation (tablettes Wacom)

12h - 14h : le festival reste ouvert non-stop

Programme Dimanche 21 Mai

18h : spectacle final Le Conte de la Plume Bleue, un conte de Mireille Oliver

Caricatures Ateliers (BD numérique, 
badges, papertoys, 
magnets, jeux, ...)

Dédicaces (15 auteurs) Expositions Espace lecture

Caricatures Ateliers (BD numérique, 
badges, papertoys, 
magnets, jeux, ...)

Dédicaces (15 auteurs) Expositions Espace lecture
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 Comme tous les ans, une journée complète, celle du vendredi 20 mai, est consacrée aux 
scolaires (une dizaine de classes et un centre médico-social) des Hauts-Cantons, du Biterrois et du 
Clermontais, qui profiteront de l’atmosphère du festival, au travers de plusieurs ateliers, projec-
tions et rencontres d’auteurs.

 En outre, dans le cadre d’une action de partenariat à but social, des tickets  pour les ate-
liers payants (participation symbolique) seront offerts par l’association l’Enfant lire à l’association 
de médiation sociale Jean Gailhac de Bédarieux, ainsi qu’au SESSAD SOL’N de Boujan Sur Libron 
(cycle d’ateliers 2016 « Cartoons à Gogo », action de médiation culturelle de BD’répian auprès 
d’enfants autistes) afin que le maximum d’enfants puissent bénéficier de cette fête de la BD.

Journée scolaires

 Cette année, nous mettons l’accent sur des ateliers-spectacles en déambulation, qui vont 
emplir BD’répian de magie et de rires :

 - Samedi 20 mai, en cours d’après-midi, sculpture de ballons* en déambulation dans le 
festival, puis en fin d’après-midi Show Burlesque par le DUO DE CLOWNS.

 - Dimanche 21 mai, en cours d’après-midi, L’ATELIER CHAPEAU MAGIQUE* pour 
fabriquer des chapeaux farfelus et se promener orné de sa nouvelle couronne…

 - Dimanche 21 mai, en clôture du festival, la Conteuse MIREILLE OLIVER nous rejoin-
dra avec Le Conte de la Plume Bleue, conte pédagogique et découverte des oiseaux marins de 
notre région !

 * Ballons et chapeaux sculptés par le public lui seront gracieusement offerts, ainsi que de 
nombreux autres cadeaux…
 

Enfin, un lien fort s’est créé l’année dernière avec les organisateurs des CUISINES DANS LA 
RUE, et nous serons donc présents cette année pendant cet évènement festif, à Bédarieux, pour 
une animation Bande Dessinée (happenings BD, dessins en direct, espaces de dessin offerts au 
public autour de la manifestation, décors thématiques BD sur les stands de restauration).

Affûtez vos crayons !!!

Spectacles 2017
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Le festival en images...

7



 Je tiens à m’associer à toute l’équipe d’organisation pour remercier vivement les enfants des 
écoles, collèges et centres qui nous ont gentiment accueillis cette année :

 Avec nos mille gribouilles à : la commune d’Hérépian, les commerçants d’Hérépian, notre
mascotte Michel Chien Fidèle et son créateur Mic, la Communauté de Communes Grand Orb,
la commune de Bédarieux, les enseignants de Primaire des circonscriptions et du Collège de Bédarieux, 
l’équipe du Campôtel 3 Vallées, le Conseil Général de l’Hérault, La Médiathèque Départementale et toute 
son équipe, Languedoc Roussillon Livre et Lecture, la MAIF, la Libraire «Joie de Connaître» de Bédarieux, 
les organisateurs des Cuisines dans la rue, le SESSAD SOL’N, l’association Jean Gailhac, la librairie « 
la Vache qui lit », le bouquiniste Olivier Copin , Culture BD, Wacom, le Journal de Mickey, les maisons 
d’éditions qui participent à nos actions vers les enfants, Eurosign, Midi Libre, Le Journal de l’Hérault, le 
Petit Journal, Olé Magazine, C’le Mag, Radio Lodève, Emotions Mag, l’Echo des Hauts Cantons, le Festival 
la Maman des Poissons, les médiathèques locales, Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles, le restaurant 
la Capitelle, la plateforme web Ulule, l’Adadiff Vivant Mag, Le Grand Gouzier Traiteur, Coquillages et 
Crustacés Traiteur, RTL2, Radio Nostalgie Vallée d’Orb, France Bleu Hérault, TV Sud, Radio Pays d’Hérault, 
L’Auberge de Combes, la Mécanique des Frères Bonano, L’association les Tuquettes d’Hérépian, tous les 
restaurateurs de l’opération « Sets de table » qui nous soutiennent amicalement et les festivals amis... 

Merci et bienvenue aux nouveaux membres du festival, que le Dieu Crayon les récompense !

 L’équipe de BD’répian applaudit et remercie TRES FORT nos jeunes animateurs : Sarah, Léa, Adam, 
Martin, Rayane, Louis, Manon, et ceux/celles de dernière minute !
VOUS ETES LES MEILLEURS !!

 A tous les auteurs, à la Culture, dont les métiers et enjeux ne sont toujours pas dévalorisables ; à 
tous les enfants, étudiants, enseignants, conseillers pédagogiques qui ont participé avec beaucoup
d’engagement à nos ateliers et réalisations, à tous les journalistes, à nos familles et enfants, qui se 
prêtent au jeu du festival ; à tous nos bénévoles, amis, fans et followers qui relaient
notre information sans cesse et toute l’année, même la nuit !

©Textes H. Pace/BD’répian 2017
©Photos BD’répian/H.Pace/Th. Schvartz, 
©Affiche Jean-Luc Garréra, Logo du festival Mic/H. Pace. Tous droits réservés.

Rendez-vous du 19 au 21 mai 2017 à Hérépian !

REMERCIEMENTS
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CONTACTS

Place Étienne Pascal
34600 Hérépian

06 34 67 20 62

bdrepian@gmail.com


