
29 COURS DE LA REPUBLIQUE
33391 BLAYE CEDEX - 05 57 42 23 00

06 MAI 11
Hebdomadaire Province

OJD : 4903

Surface approx. (cm²) : 384

Page 1/2

BOURG2
5732028200524/GYP/ANN/2

Eléments de recherche : COTES DE BOURG : vin de Gironde (33), toutes citations, y compris le sponsoring

Les Pieds Nickelés
s'invitent à BD&Vin
GAURIAC. La
3e édition du salon
BD&Vin au château
Lacouture de Gauriac
aura lieu les samedi 7
et dimanche 8 mai. Les
dessinateurs Radi et
Hunter des Nouveaux
Pieds Nickelés rendront
hommage à l'oeuvre de
Louis Forton

Pr o p r i é t a i r e d u
Château Lacouture,
Romain Sou a placé
le centre local de la

bande dessinée à Gauriac dès
son arrivée à Préface en 2009.
Une arrivée qui coïncide avec
le tournant pris par l'associa-
tion il y a trois ans, à la plume
désormais «encrée» vers le
«neuvième a r t» avec le
BD&Vin des samedi 7 et
dimanche 8 mai (10h-18h)
ainsi que le livre ancien et
d'occasion dont le salon se
tiendra les samedi 28 et
dimanche 29 mai dans la cita-
delle de Blaye. De nouveaux

BD&Vin battra son plein au Château Lacouture, à Gauriac, les 7 et 8 mai Photo DR

horizons que Préface entend
bien conquérir dans la droite
lignée de sa réputation forgée
par le succès de Livres en
Citadelle, «i/ faudra peut-être
du temps pour que les gens osent
venir», prévient le président
Jean-Marc Lapouméroulie.

Largo Winch
projeté à 16 heures

Pour les appâter, Romain Sou
mise sur l'oenolittérature, la
cour du Château Lacouture
étant promise aux stands de
scénaristes, dessinateurs et
coloristes BD ainsi qu'au rosé,

rouge et... jus de raisin du
domaine familial. Malin, en
pleine portes ouvertes des
Côtes de Bourg.
«Des grosses pointures» (Jean-
Marc Lapouméroulie), il y en
aura pour satisfaire les besoins
avides des mordus de la bédé.
À commencer par Linter et
Radi, participants en 2010
avec Filak des Nouveaux Pieds
Nickelés, hommage à l'oeuvre et
aux personnages de Louis
Forton, chez Onapratut, pour
qui Hunter assure la direction
artistique. «J'adore I», balance
Romain Sou. L'affiche, conçue
par le collectif national, parle

d'elle-même. Du clin d'oeil à
celui qui reste l'un des pion-
niers de la bande dessinée
française, le dégustateur (verre
gratuit, apéritif offert entre
12h et 12h30) effectuera un
saut dans le temps en se pro-
jetant dans le film documen-
taire sur la création de «Largo»
Winch (16h, les deux jours).
Avec la participation du pro-
ducteur Laurent Segal.

Croc en jambe,
caricatures et
expositions

Seuls les deux Philippe
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(Caupenne, Larbier) et Suki
figureront parmi les revenants
de l'édition 2010. Yannick
( P i f , Hercule , Nanouk) ,
Pochep, Sandro, Elric, Strôm,
Thomas Vie i l le , Marion
Duclos, l'atelier Croc en jam-
bes, le caricaturiste Lioyo (10
euros) et les exposants Bruno
Loth et Lucien Arlaud figure-
ront dans le listing largement
rafraîchi par Préface. La librai-
rie BD Fugue vendra les pro-
ductions des auteurs qui
feront le voyage sans leurs
manuels sous les bras. Les
créateurs formeront un jury
afin de désigner la meilleure
des planches proposées par les
CE1-CE2 de l'école primaire
de Gauriac.
Les repas du midi seront ani-
més par Jean-Noël Caron. Sur
réservation. 18 euros par per-
sonne, 12 euros par enfant.
En échange, un ticket sera
remis aux attablés qui
concourront pour une bou-
teille du Château Lacouture
marquée d'une étiquette spé-
cialement réalisée par les
illustrateurs présents. Une
tombola dont le premier prix
sera un baptême de l'air pour
deux personnes sera égale-
ment proposée.
Informations au 06 62 10 82
31 et au 05 57 64 82 31.
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