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COMMUNIQUE DE PRESSE
 3èmes journées édition et bande dessinée 
indépendantes
du 14 au 22 octobre 2006 à Royère de Vassivière, Faux La 
Montagne, Eymoutiers

Une douzaine d’auteurs sur un plateau….celui de 
Millevaches

. 
Pour  la  3°  édition de son  festival  consacrée à  la  bande dessinée 

indépendante, l’association « «Emile a une vache » invite 12 auteurs à passer 
10 jours chez des habitants du plateau de Millevaches,  afin de témoigner du 
quotidien de notre territoire. 

Du 14  au 22  octobre 2006,  les  auteurs  sont  libres  de 
travailler à leurs créations en cours, de parcourir et découvrir a région, de cueillir des 
champignons...mais ils ont surtout pour mission de réaliser un portrait et un paysage 
et  de  faire  vivre  ce  festival.  Le  programme  est  riche :  4  expositions  dans  3 
communes,  interventions  dans  les  écoles,  ateliers  publics  de  création, 

débat sur l’édition indépendante, lectures, concerts...

Bande Dessinée indépendante ?

Les auteurs invités : Olivier Bramanti (Marseille), Bruno Bonhoure (Paris), Juhyun Choi (Poitiers/Séoul), Laurent 
Dandoy (Bruxelles), Benoît Guillaume (Paris) ,  Jonathan Larabie (Grenoble), Arnaud Loumeau (Poitiers) , Alice Lorenzi 
(Liège), Naz (Rennes), Nylso (Rennes), Otto T. (Poitiers), Natacha Sicaud (Angoulême).

Tous comptent plusieurs ouvrages à leur actif. Loin des « ptits Mickeys » et des univers galactiques,  c’est la jeune 
vague de la BD qui a choisi de raconter la vie et le monde. Des récits en forme de documentaire, de vécu, des histoires 
dans lesquelles on se reconnaît volontiers..  une bande dessinée pour tous qui n’oublie pas l’humour, l’imaginaire et la 
poésie.
Ces auteurs ont aussi créé leurs propres maisons d’éditions que l’on retrouve dans toutes les librairies, et aujourd’hui de 
plus en plus dans les grands centres de distribution.

Ateliers, expositions, édition, lectures, concert, projections : demandez le programme

 Expositions :
Au Brin de zinc, à Faux la Montagne, « 40075km.net »
A l'A(R)telier, à Royère de Vassivière, « Ma petite bricole »
A Librairie Galerie Passe-Temps à Eymoutiers,  « Qui a connu le feu » dessins  d'Olivier Bramanti
A l'Atelier, à Royère de Vassivière,  présentation et croquis des auteurs en résidence, à partir du 3 octobre. 

Ateliers  :  Dimanche  15,  Samedi  21  et  dimanche  22  à  Royère,  de  14  à  19h   :  fanzine,  sérigraphie,  théâtre 
d'ombres...
Lectures  : à l'Atelier  Royère, le Vendredi 20 (Etat : normal , Arno Loumeau,) et dimanche 22 (Etre pauvre, Ed 
Terre Noire), à Brin de Zinc, à Faux, le dimanche 15 (La Batavia du Maréchal, Marc Guillerot)
Conférence  à  l'Atelier  le  22  octobre  :  « Edition  de  création  /  Vie  sur   le  plateau  de  Millevaches  :  Choix  ou 
contraintes de l'indépendance ? »
Concert : le samedi 21 à l'Atelier (The Magnetix / Monk Mc Carthy)
Librairie éphémère : Les 21 et 22 octobre à l'Atelier

Ce n’est qu’un aperçu : Programme détaillé sur http://budu2006.free.fr
Renseignements / Contacts :
 Association « «Emile a une vache », commission Budu, 05 55 64 57 37
Hélène Richard 06 71 72 41 78 / Emilie Lordemus 06 10 46 18 91 / Olivier Estran 06 12 19 07 84.

http://www.latelier23.com/BUDU_2006/budu.htm

