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Hérépian Un festival de'~
BD en vitesse ,de' croisière
Pour sa cinquième édition, BD'répian innove.
es 14 et 15 juin, Hérépian accueillera,
pour la 5':.. année, un festival de BD.
Dix-huit auteurs sont attendus: Joris
Chamblain (grand prix jeunesse à Angoulême), William (dessinateur des Sisters),
Christophe Cazenove (scénariste des Petits
mythos), Laurent Noblet (un des scénaristes
de la série Game Over) ...
Entretien avec Michel Rius, président de l'association "L'enfant lire" et organisateur du
festival.

L

Michel Rius, vous êtes vous-même
auteur de BD?
Oui, je dessine la série Michel chienfidèle
(éditions Paquet), une exposition est
d'ailleurs présentée au restaurant "L'ocre
rouge".
Pourquoi organiser un festival BD
dans les Hauts Cantons?
TIexiste peu de festivals dans l'arrière-pays.
Nous avons eu cette envie de faire
connaître la bande dessinée dans ce
magnifique coin de l'Hérault. En outre, les
auteurs apprécient les paysages qu'ils y
trouvent et reviennent avec plaisir.
Pouvez-veus présenter BD'répian?
BD'répian est un festival de BD consacré à
la jeunesse. On y trouve des séances de
dédicaces classiques mais aussi des
animations, des jeux, un espace lecture,
des expositions, des spectacles, des
performances ... de quoi passer un agréable
moment en famille.
Quelles sont les nouveautés de cette
. édition?
TIy en a plusieurs. Le vendredi 13 juin, à
18h30, une rencontre avec Joris Chamblain

• Michel Rlus, forganisateur du festival.
est organisée à la médiathèque de
Bédarieux. Le samedi 14 juin, à 17h30, le
public pourra assister à une table ronde
autour de "La BD et l'occitan" avec la
présence de trois auteurs. On accueillera
également une librairie spécialisée manga
et deux auteurs ainsi qu'un stand Wacom.
Où se déroulera le festival?
Nous serons essentiellement dans la salle
polyvalente du village, donc abrités des
intempéries. La municipalité d'Hérépian
.nous apporte un soutien indispensable à la
préparation de cette fête.
• Retroulfez tout 'e programme sur internet :
http/lbdherepian.blogspot.fr
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