
 

renseignements

nos partenaires

les expositions
15èmes Rencontres autour de la BD

les invités
15èmes Rencontres autour de la BD

le président d’honneur : paul Cauuet

viOlette  miRgue
De marie-Constance mallard
> du 15 octobre au 21 novembre
espaCe D’aRt COntempORain
vernissage le 15 octobre - 18h
l’aRtOtHeQue BD
« la maisOn en CaRtOn »
> du 6 au 26 octobre - méDiatHèQue muniCipale

les filles De la naRBOnnaise
> pauline Roland et anna Chronique exposent 
autour de leurs ouvrages « Bonnie & Clo » et 
« ma vie de prof »
maRCel pagnOl 
> Christelle galland apporte des travaux 
autour de son travail sur « Jean de florette » et 
« manon des sources »  

OffiCe De tOuRisme De gRuissan
www.gRuissan-meDiteRRanee.COm

office.tourisme@gruissan-mediterranee.com 

tél. : 04 68 49 09 00

« ReJOignez-nOus suR faCeBOOk» 
Rencontres BD gruissan

gruissan tourisme > #mygruissan

INFO ORGANISATION
un jeton vous permettra d’accéder aux dédicaces, il vous sera délivré 

dans le palais des Congrès, par le libraire dès votre 1er achat.

paRRainées paR 
paul Cauuet

ANNA Chronique : ma vie de prof, fin de vie aux Delys
AULEEVE : narbonne, toulouse, strasbourg
BASTIDE Jean :  Boule & Bill, idéfix et les irréductibles
BIANCARELLI Franck : karmela krimm, 
une erreur de parcours
BONNEAU Laurent : l’étreinte, le regard d’un père, 
les brûlures
CAUUET Paul : les vieux fourneaux, l’honneur des tzarom
ESPÉ : Châteaux Bordeaux, l’agence des invisibles, le col de py
FENECH Philippe : mes cop’s, idéfix et les irréductibles
GALLAND Christelle : Jean de florette,
manon des sources
GINE Christian :  neige, sir nigel, Capitaine sabre
JARBINET Philippe : airborne 44, mémoire de cendres
JIM : l’étreinte, une nuit à Rome, Détox, De beaux moments
KALYCE : mirabelle dans tous ses états,
Ricoché et le nouveau monde
KERAMIDAS Nicolas : Commando barbare, a cœur ouvert, 
mickey
LABIANO Hugues : le lion de Judah, l’étoile du désert
LETURGIE Simon : les profs, sponn & white
MAFFRE Jérôme : les vieux fourneaux, le lion de Judah
MALLARD Marie-Constance : une aventure de
violette mirgue
MARKO : la brigade des souvenirs, le jour où... , les godillots
MOURIER Jean-Louis : trolls de troy
PELLET Philippe : sheïd, les forêts d’Opale
ROLAND Pauline : Bonnie & Clo, lila,
série « qui n’aimait pas »
TANCO Morgann : monsieur vadim et souvenirs d’enfance 
de marcel pagnol
TADUC Olivier : Chinaman, le réveil du tigre
TARRIN Fabrice : spirou, astérix

palais Des COngRès

l’agenCe Des invisiBles 
d’espé et marc levY

BOule & Bill (42) de Jean BastiDe
les pROfs (24) de simon letuRgie
le Yéti Qui n’aimait pas la neige
de pauline ROlanD
mes COp’s (13)  de philippe feneCH
lila (6) de pauline ROlanD
la petite sOuRis Qui n’aimait pas les 
Dents de pauline ROlanD
COmmanDO BaRBaRe de nicolas keRamiDas
la BRigaDe Des sOuveniRs  (1  et 2)
de maRkO, CaRBOne & Cee Cee mia
CHâteaux BORDeaux (11) d’espé
manOn Des sOuRCes (2)
de Christelle gallanD

avant-pRemièRes & sORties

entrée libre



le mot du maire
15èmes Rencontres autour de la BD

Depuis maintenant 15 ans, gruissan devient la capitale 
de la bande dessinée le temps d’une fin de semaine 
animée ! l’association Bulles d’Oc, la ville, tous les 
partenaires qui accompagnent les « Rencontres autour 
de la BD » et bien sûr les auteurs, dessinateurs et 
éditeurs font de ce rendez-vous un événement national 
de plus en plus couru.
a gruissan, en 2021 et malgré la crise sanitaire, la 
culture s’exprime, et c’est une cuvée automnale que 
livrent à notre dégustation les passionnés de « Bulles 
d’Oc » et leur président eric mattéi, à l’image d’un vin 
primeur.
le thème retenu cette année coule de source : 
« Occitanie, terre de BD ». notre festival accueille 
en effet une majorité de créateurs de notre région. 
ils trouvent ici un lieu idéal d’échange avec le public 
et de promotion de leurs œuvres. l’édition 2021 est 
présidée par paul Cauuet, dessinateur notamment des 
« vieux fourneaux » dont l’adaptation au cinéma avait 
été présentée en avant-première en 2019 aux salins. 
avec pierre Richard dans un des rôles principaux. 
Cauuet, un habitué de gruissan depuis son enfance, sera 
un peu chez lui.
une exposition exceptionnelle de marie-Constance 
mallard sur son personnage violette mirgue ajoute à 
l’attrait de la manifestation, qui s’inscrit parfaitement 
dans l’année de la BD souhaitée par le ministre de la 
Culture. une belle reconnaissance pour un 9e art qui 
a intéressé en 2019 quelque 8,4 millions de lecteurs 
en france ! la dimension culturelle de la BD n’est plus 
à démontrer. pas plus que l’intérêt de gruissan à la 
culture sous toutes ses formes. la ville vient d’ailleurs 
d’adhérer à la Charte nationale des manifestations 
culturelles.
Bonnes Rencontres à toutes et à tous, autour de la 
BD qui apprend, surprend, amuse, 
évade, émeut. D’un trait de dessin 
et de mots. 

il est né et vit à toulouse, mais le 
dessinateur paul Cauuet fréquente 
gruissan depuis de longues années. 
le succès de la série « les vieux 
fourneaux » et son prolongement 
cinématographique ont confirmé le 
talent d’un créateur qui sera cette 
année le président et parrain des 

Rencontres autour de la BD.

invité de l’événement en 2019, paul 
Cauuet reviendra donc au pied de la tour Barberousse 
en 2021. mais cette fois dans la peau de président de 
la manifestation. entre lui et gruissan, c’est une vieille 
histoire : « Comme tout toulousain, ma plage c’est 
gruissan. Dès l’âge de 14 ans, j’ai fréquenté la station. J’y 
suis souvent venu en famille, avec des amis, au port, aux 
chalets. De temps en temps, je viens avec mes enfants ». 
l’an dernier, il retrouve un décor naturel qu’il affectionne 
en qualité d’invité d’honneur du festival de BD.

un nouveau « vieux fourneaux » en novembre

en 2010, il collabore avec wilfrid lupano pour 
« l’honneur des tazrom ». il retrouve wilfrid en 2014 
pour une nouvelle série, « les vieux fourneaux », une 
comédie sociale qui met en scène trois septuagénaires, 
pierrot, emile et antoine : « C’était une envie commune. 
nous voulions parler de notre époque, de la famille, de 
l’écologie, de l’héritage que l’on laisse. plein de sujets 
qu’évoquent trois personnages riches de vécu avec 
leurs vies différentes ». les vieux fourneaux ont déjà 
beaucoup raconté en cinq albums. « le 6ème est en cours, 
il sortira en novembre », précise paul. l’adaptation au 
cinéma de ces « vieux fourneaux » attachants a agrégé 
un gruissanais célèbre, pierre Richard. le film a totalisé 
quasiment un million de spectateurs.
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Le président d’honneur
15èmes Rencontres autour de la BD

paul Cauuet
Dessinateur/Coloriste

le programme
15èmes Rencontres autour de la BD

venDReDi 22 OCtOBRe
> 18h - palais Des COngRès : 
signature de la Charte nationale des manifesta-
tions littaires avec ‘‘Occitanie livre & lecture’’.
> 18h30 - inauguration en présence de paul Cauuet, 
président d’honneur 2021.

sameDi 23 OCtOBRe
et DimanCHe 24 OCtOBRe 
palais Des COngRès
> 10h00 - 18h00 : 
Ouverture des portes au public
> 10h00 - 12h00 / 14h30 - 18h00 : 
Dédicaces des auteurs 

atelieRs/animatiOns

sameDi 23  et DimanCHe 24 OCtOBRe
> sameDi & DimanCHe - palais Des COngRès
atelier création de  BD en pop-up avec nathalie Janer 
(samedi : 10h-12h / 14h-16h - Dimanche : 10h-12h)
Dédicaces (samedi : 16h-18h  - Dimanche : 14h-16h)

> sameDi  et DimanCHe apRès-miDi
palais Des COngRès
atelier dessin manga avec Olivier faure

> sameDi - 10h30 - espaCe  D’aRt COntempORain
animation «petit déjeuner lecture»
sur inscription : 04 68 75 21 30 

> DimanCHe - 14h30 - ampHitHéâtRe
la création d’une BD. 
projection de « HuB au bout des 
doigts » suivi d’un échange avec le 
public.

le BistRO De la BD
palais Des COngRès
> 10h00 - 18h00 (non stop)
possibilité de se restaurer sur place
animé par le point Jeunes de la mJC 

Cinéma

sameDi 23 OCtOBRe
> 17h00 (tarif : 4,5€)
Black widow 

> 21h00 (tarif : 4,5€)
Dune
DimanCHe 24 OCtOBRe
> 17h00 (gratuit)
astérix , le secret de la potion magique

Jeux  tRaDitiOnnels  OCCitans

sameDi 23  et DimanCHe 24 OCtOBRe
10h-12h / 14h-17h
paRvis Du palais Des COngRès
avec l’echo de la granhota (gratuit)

espaCe BOuQuiniste
pendant la durée des Rencontres

nOuveau : DéDiCaCe Cam 
DuRant tOut le week enD

performance des auteurs, des dédicaces 
en direct filmées et retransmises 

sur grand écran !BD
GRUISSAN°15

Didier Codorniou
maire de gruissan


