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 festival BD de Perros-Guirec

au programme de 10h à 18h30

• Dédicaces auteurs
• Libraire
• Expositions : Plus près de toi de
    Fournier et Kris, Lucky Luke d’Achdé
    Hommage à Michel Plessix
• Remise des prix du concours Jeunes 
   Talents Le Télégramme, samedi à 16h30
• Boutique du festival
• Bar

au Palais des Congrès
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• Dédicaces auteurs
• Espace Fanzines
• Libraire
• Expositions : Frank Margerin ;    
   Germaine Bouret Le bonheur
   de l’enfance ; concours Jeunes 
   Talents Le  Télégramme
• Boutique du festival
• Bar

à la Maison des Traouïero

• Dédicaces auteurs
• Libraire
• Atelier de dessin, La Malle aux 
   chapeaux, maquillage, BD à gagner 
   avec le CMB
• Exposition : concours scolaire 
    Le Trégor

à l’espace Jeunesse

Sous chapiteau près de la Rotonde

• Ventes albums neufs et occasion, 
    produits dérivés
• Stands éditeurs avec dédicaces

à l’espace exposants

Sous chapiteau face à la Rotonde

• Exposition : Tramp de Jean-Charles   
    Kraehn et Patrick Jusseaume 
    de 10h30 à 18h Prix BD maritime 
    Le Télégramme - Festival BD Perros  

à la Maison du littoral

Chemin du Phare à Ploumanac’h

• Exposition : Erwan Le Saëc 
   Bugaled Breizh

sur l’esplanade de Trestraou

à la bibliothèque

Centre ville, entrée libre

• Dédicaces d’Edwige Louvet 
   samedi et dimanche de 10h à 12h
   et de 14h à 18h, ventes albums de 
   l’auteure  
• animation jeux avec la ludothèque 
   « Le monde fantastique des jeux
   de société»    

à l’espace Forum

Sous chapiteau jardins du palais

• Débats animés par André Morvan
    samedi à 14h30 : Frank Margerin
    dimanche à 14h30 : Fournier et Kris
• Animation Improvisabulle, 
    samedi à 16h30 avec Christophe    
    Lemoine, Bibeur-Lu, Clam et Gégé

Édito
Les 14 et 15 avril 2018, le Festival 

BD de Perros-Guirec est heureux 

d’accueillir Frank Margerin, invité 

d’honneur de la 25e édition et les 

auteurs qui ont marqué l’histoire du 

festival.

Billetterie La Rotonde, Palais des congrès, Maison des Traouïero
    Tarifs : 4 e jour - 6 e week-end, gratuit moins de 6 ans

Navettes
Des navettes gratuites sont à la disposition des 
festivaliers entre le Palais des congrès, la Maison des 
Traouïero, la Maison du littoral et la bibliothèque.



 3Zoom sur Frank Margerin

À sa sortie des Arts Appliqués 
en 1976, Frank Margerin est 
contacté par Jean-Pierre Dionnet, 
le rédacteur en chef de Métal 
Hurlant et le numéro six de la 
revue accueille ses premières 
planches, «Simone et Léon». 
Parallèlement il multiplie les 
pochettes de vinyles, affiches 
de films, concerts, festivals, 
illustrations publicitaires. 
Le succès viendra avec la 
naissance de son personnage-
fétiche, Lucien, la banane la 
plus célèbre de la bédé, rockeur 
rigolard emblématique des 
années 80. D’abord grassouillet 
avec de grosses rouflaquettes, 
Lucien le voyou s’affinera 
physiquement et mentalement au 
fil des années jusqu’à devenir le 
personnage central des histoires. 
Accompagné par ses fidèles amis 

Ricky (inspiré par Frentzel, un 
ami de l’auteur) et Gillou (inspiré 
par son frère), Lucien déserte 
petit à petit les mobylettes et les 
flippers pour tenter de s’insérer 
dans la vie adulte. Puis ce sera 
les aventures de l’insupportable 
Manu et le Grand Prix de la ville 
d’Angoulême en 1992. Pendant 
le festival, Frank se produit en 
concert avec le groupe de rock 

qu’il a créé avec des copains 
dessinateurs et qui devient «  
Les hommes du président ». En 
2002, il crée le personnage de 
Momo le coursier pour L’écho 
des Savanes. En 2008, il intègre 
l’équipe de Fluide Glacial chez qui 
il sortira trois nouveaux albums 
de Lucien, âgé et père de famille. 
En Mai 2012, le premier opus 
de « Je veux une Harley » sur 
scénario de Marc Cuadrado, sort 
chez « Fluide Glacial ». Alors que 
le tome 2 de Je veux une Harley 
« Bienvenue au club   !   » paraît 
en septembre 2013 aux éditions 
Dargaud, Frank Margerin et son 
compère Marc Cuadrado prennent 
les commandes de leur Harley 
Davidson et partent découvrir 
la mythique Route 66, tout en 
préparant le tome 4 de 
Je veux une Harley. 
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Achdé
• Lucky Luke
• Kid Lucky T3 
• Kid Lucky T4  

André Bibeur-Lu
• Biscottes dans le vent
• Satori en province
• Effrayé
• Précis d’Humour Faible

Guillaume Bouzard
• Lucky Luke
• Football, Football
• Moi BouzarD

Gérard Clam
• Vendée, la Révolte 
   des Bonnets Rouges

Patrick Cothias
• L’œil des Dobermans
• La rafale
• Moses Rose
• Les 7 vies de l’épervier

Dany
• Ludivine
• Guerrières de Troy
• Olivier Rameau
• Ca vous intéresse ?
• Histoire sans Héros

Benoît Du Peloux
• Triple galop 
• Zoé et Pataclop

Jean-Claude Fournier
• Spirou
• Bizu 
• Les crannibales
• Les chevaux du vent
• Plus près de toi

Florence Cestac
•  Filles des oiseaux
•  Un amour exemplaire
•  Le démon de midi    

Philippe Druillet
• Lone Sloane
• Salammbô
• Yragaël
• La nuit

Gégé
• Les souliers rouges
• Les sauveteurs en mer
• Les Ripoupons

Loïc Jouannigot
• La Famille Passiflore
• Château chat
• Petit Mardi et les Zumins
• Mélodie potagère

André Juillard
• Black et Mortimer
• Plume aux vents
• Le long voyage de Léna
• Les 7 vies de l’épervier

Juanjo Guarnido
• Blacksad
• Sorcelleries
• Le château des étoiles

Patricia Jambers
• Bout d’Homme
• Gil Saint-André
• L’aviateur
• Tramp

Alain Goutal
• Racines
• Panier de crabes
• St Malo, sous les ailes de l’Histoire
• K.B. Voyage au cœur de la Bretagne
• Du vent dans les voiles
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Julien CDM
• Cosmik Roger
• Les Requins
• Shark Book
• The Zumbies

Kris
• Notre Amérique T1 et T2
• Plus près de toi T1
• Nuit noire sur Brest
• Un maillot pour l’Algérie
• Un sac de billes 
• Notre Mère la Guerre 

Jean-Charles Kraehn
• Tramp
• Gil Saint-André 
• L’Aviateur
• Bout-d’homme

Erwan Le Saëc
• Entre terre et mer
• Bugaled Breizh
• La soif de Dieu 

Emmanuel Lepage
• Ar men
• Les voyages d’Ulysse
• La lune est blanche
• Un printemps à Tchernobyl
• Voyage aux îles de la désolation

Jérôme Lereculey
• Wollodrïn
• Arthur
• Sept

Christophe Lemoine
• Clara
• Satori en province
• Arthur
• Jacquou le croquant

Maël
• Notre Amérique T1 et T2
• Notre Mère la guerre
• Entre les lignes
• L’encre du passé

Magda
• Charly
• Sherman

Régis Loisel
• Mickey
• Le grand mort
• La quête de l’oiseau du temps
• Magasin général
• Peter Pan

Philippe Luguy
• Percevan
• Sylvio
• Guildwin

Anne-Claire Macé
• La princesse brune
• La princesse est malade
• Le voleur de rêves

André Morvan
• Boulevard des deux André
• La drôle d’histoire du 
    Morbihan  
• Traits très Trégorrois

Chrys Millien
• L’Aviateur
• Gil Saint-André

Vincent Mallié
• Le Grand Mort
• La quête de l’oiseau du temps
• L’Arche
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Frédéric Pillot
• Les souvenirs du vieux
    chêne
• Le petit arbre qui voulait
    devenir un nuage
• Edmond 
• Lulu Vroumette

Michel Rodrigue
• Les nouvelles aventures 
    de Cubitus
• La fée cartable
• La parodie
• L’art du whisky
• Roméo & Juliette
• Triple galop T1

Jean Solé
• Les Abeilles
• Animaleries
• Super Dupont
• PopHop

Philippe Sternis
• Robinson
• Le corbeau
• Mouche

Olivier Supiot
• Lili crochette et monsieur Mouche
• La BD qui fait du bien
• Marie Frisson
• La bande à Tchô
• La patrouille des invisibles

Laurent Vicomte
• Sasmira T1
• Balade au bout du monde T1 à T4
• Virages
• Madagascar

Roger Widenlocher
• Nabuchodinosaure
• Papy Boomers
• Les fondus du bricolage

Yoann
• Spirou et Fantasio 
• Toto l’ornithorynque
• CaptainZ

Eric Sagot
• Paco les mains rouges
• Arbreville

Claude Turier
• Voyage au bout de l’envers
• Bibi Fricotin (les nouvelles aventures)

Olivier Wozniak
• BD Blues
• Alice et Léopold

Zanzim
•L’île aux femmes
• Ma vie posthume
• La sirène des pompiers

Edwige Louvet
• La légende Scorfel
• La clepsydre
• Rose-May Morgabim
• Sil te plait, dessine-moi un breton

Elle sera présente 
à la bibliothèque
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sur l’espace exposantsà la Maison des Traouïero

Brucero
• Druiz

Samuel Buquet
• Malo

Éditions Jos Le Doaré

Gérard Beaudoin
• Chroniques Bigoudènes

Thierry Daniellou
• Morgan Rosko

Toan Jones
• Patagonia

Auto-éditeurs

Daniel Fuchs
• Mes années bêtes et méchantes

La Bouquinerie

Christophe et Rodolphe Hoyas
• Fa-Seiryu

Blÿnt
• Le songe du Golem
• Les Mémoires de Grimoires

Dav Guedin
• Down with the kids

Éditions RouquemouteElle sera présente 
à la bibliothèque
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au Palais des congrès

Les expositions

Plus près de toi, de Fournier et Kris

Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée, nombreux sont les hommes valides à être 
dépêchés en urgence pour servir la France ; parmi eux, Addi, séminariste sur le point de rentrer 
dans les ordres à Dakar. Contraint d’échanger sa robe contre l’uniforme militaire, le jeune Français 
sénégalais se confrontera à un tout autre monde, un champ de bataille où les hommes s’exécutent 
sans concession et où la moindre marque de douceur est une rareté. Aux côtés de son ami Ibrahim, 
Addi sera fait prisonnier, échappera à la mort, développera un réseau d’entraide pour les minorités 
étrangères. Et rencontrera l’amour en la personne de Jeanne, une institutrice. Mais les sentiments 
terrestres sont-ils compatibles avec les vœux religieux ? Peut-on oublier Dieu et la guerre dans les 
yeux d’une femme ?
Cette histoire à la sensibilité rare, qui confronte l’horreur à la religion et la violence aux sentiments, 
est douée d’une force remarquable. L’exposition présente une trentaine de planches originales en 
couleur directe d’un Jean-Claude Fournier au sommet de son art.
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au Palais des congrès

Lucky Luke d’Achdé

Achdé est né en 1961 dans une famille rapatriée du Maroc. Il grandit dans une ZUP de Nîmes. Dès 
l’école maternelle, son avenir était écrit. Le jour où la maîtresse lui avait demandé ce qu’il ferait 
plus tard, sa réponse avait fusé, aussi rapide qu’un cow-boy dégainant son six-coups : « Je veux 
dessiner Lucky Luke ! ». Après des années de galère, la création d’une agence de pub, les premiers 
dessins publiés dans Midi libre, la signature d’un contrat avec Dargaud le jour de ses 30 ans, le 
succès avec la série CRS = Détresse, c’est, enfin, la consécration avec la reprise de Lucky Luke.

Hommage à notre ami Michel Plessix

D’une gentillesse extrême et dessinateur de très grand talent, Michel Plessix était un habitué de la 
première heure du festival de la Côte de Granit Rose. Il a disparu brutalement l’été dernier à l’âge 
de 58 ans alors qu’il venait tout juste d’être consacré par le Festival Quai des bulles de St Malo qui 
lui avait confié la réalisation de son affiche. Les organisateurs du festival perrosien ont tenu à lui 
rendre hommage.
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à la Maison des Traouïero

Frank Margerin : humour, bikers et rock’n roll, 

scénarisée par Urban Metz

Frank Margerin a été très tôt attiré par le dessin. Au milieu des années 70, 
il place ses premiers croquis dans la presse puis il collabore au magazine 
de science-fiction Métal Hurlant où apparaissent les personnages de 
Lucien, Ricky, Gilou et Riton. Bientôt Lucien s’impose comme le héro 
emblématique des années 80 qui comme son auteur aime les deux-
roues, les copains et le Rock’n Roll. 
Avec les années, les mobs et les scooters se transforment en Harley 
dans sa sernière série « Je veux une Harley ». L’exposition qui rassemble 
une trentaine de planches et d’illustrations retrace la carrière de ce 
dessinateur à l’univers personnel. Elle évoque également sa carrière 
musicale et notamment le tube « Tu dis que tu l’M » chanson écrite avec 
ses copains dessinateurs du groupe Dennis’Twist, dixième 
au Top 50.

Germaine Bouret : Le bonheur de l’enfance

avec la participation de l’association des amis de Germaine Bouret

Née à Paris en 1907, Germaine Bouret est très jeune attirée par le dessin. Elle 
débute comme dessinatrice de mode chez Lanvin puis à 20 ans crée sa propre 
société d’édition. Elle illustre son premier livre «Touche à tout» chez Nathan 
et se spécialise dans les cartes postales, gravures, calendriers, affiches et 
la publicité. À travers une soixantaine de dessins le festival rend hommage à 
celle que Walt Disney a qualifié de meilleure dessinatrice au monde.

Planches du concours Jeunes Talents le Télégramme

Les jeunes talents, des dessinateurs de plus de 15 ans non publiés, ont « planché » sur un thème 
en lien avec l’actualité, « Coup de chaud sur la banquise ».
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à la Maison du littoral

Tramp de Patrick Jusseaume et Jean-Charles Kraehn

Prix de la BD maritime Le Télégramme-Festival BD Perros-Guirec

Plusieurs fois en lice pour le prix de la BD maritime le 11e tome de la 
série Tramp obtient enfin la fameuse récompense. Véritable thriller 
maritime l’histoire se passe dans l’univers de la Marine Marchande. 
Dans cet album à bord de son navire, Yan Calec longe les côtes d’Afrique 
orientale. Suite à une importante tempête, il découvre dans la cale 
des caisses endommagées contenant des armes. Cette exposition est 
l’occasion de rendre hommage à Patrick Jusseaume le dessinateur de 
la série malheureusement décédé en octobre dernier. 
Exposition jusqu’au 4 mai 2018.

sur la promenade de Trestraou

Bugaled Breizh d’Erwan Le Saëc

Le 15 janvier 2004, le chalutier breton « l’Eridan » est en campagne 
de pêche par une mer calme, au large des côtes des Cornouailles 
britanniques. Soudain, le capitaine reçoit un message d’alerte par radio 
d’un chalutier ami, le Bugaled Breizh « Serge, on chavire, vite ! ». Il fait 
aussitôt route vers la zone et en moins d’un quart d’heure, il est sur 
zone mais… la mer est vide.  Un sous-marin est suspecté d’être le 
responsable, mais l’armée dénie. Un journaliste enquête... 
Exposition co-produite par le festival BD de Perros-Guirec, le festival 
Quai des Bulles de Saint-Malo, la Médiathèque de Guingamp, 
le festival Pré en Bulles, la ville de Plérin et le Pays de Guingamp.

                  à l’espace jeunesse

Planches du concours scolaire Le Trégor

À l’instar des jeunes talents, les élèves ont « planché » sur un thème en lien avec l’actualité, 
« Coup de chaud sur la banquise ».
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À Trestraou sous chapiteau 

Bouquinistes et para BD
• Ah ! La Folie
• BD Passion collection
• BD Pathe
• La BD 2Collec
• La Bouquinerie
• La Diablerie
• Les voyageurs de l’Imagin’Ère
• Little Nemo
• Mondes imaginaires

Éditeurs
• BD Must
• Éditions Jos Le Doaré
• Éditions Rouquemoute
• Granit associés

Auto-Éditeurs
• Gérard Beaudoin 
• Thierry Daniellou
• Toan Jones

Festival
• La boutique du festival

Presse magazine
• HMP
• Les Petits Sapristains

Au Palais des congrès, 

à la Maison des Traouïero, 

à l’espace Jeunesse

Libraire
• Espace culturel E. Leclerc, Lannion

Le festival vous informe

• Dédicaces auteurs jeunesse
   (priorité aux enfants - 15 ans)

• Ateliers dessin, maquillage 
   et La Malle aux Chapeaux
• Gagnez des  BD avec le CMB !

à l’espace jeunesse

• Dédicaces auteure jeunesse : 
   Edwige Louvet

à la bibliothèque

• Dragon planète éditions 

Fanzines
• Chacal Prod
• Drawz
• Miam 

à la Maison des Traouïero

Les animations

• Animations musicales
   samedi : 
   La Fanfar’Ô Pruneaux     
• Déambulation des échassières
   dimanche : 
   Bugel Noz
    
• Manège au carrousel
50% de réduction sur présentation d’une 
entrée au festival pour  le carrousel et 
la structure gonflable, square Maurice 
Delestre à Trestraou.

à Trestraou

Les horaires des dédicaces sur les panneaux à l’entrée 
des salles, sur les vidéos, sur les panneaux des 
dessinateurs ont été établis d’après les indications 
des auteurs. Ces derniers n’ayant aucune obligation 
contractuelle, le festival ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de modification des horaires ou 
d’annulation. La dédicace est un don, pas un dû.



 13Les sites du festival

Bibliothèque municipale
14, rue Crec’h Feunteun

Palais des congrès
rue du Maréchal Foch

Maison des Traouïero
76, rue Gabriel Vicaire

Maison du littoral
Chemin du phare, 
Ploumanac’h

Chapiteau exposants
Espace jeunesse
La Rotonde



 14 Les partenaires

 

brasserie 02 96 91 14 69

02 96 37 68 03
Boulevard Lafayette 22300 LANNION

Tél. 06 27 67 46 52

Z.A. Kéringant - 22700 SAINT-QUAY-PERROS 
Tél : 02 96 48 83 40 • Site : cavedutregor.com

"La soif de bien vous servir"
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• La Pêcherie perrosienne
• Société lannionaise de location
• Le Golf Hôtel*** Pleumeur Bodou
• Cafés Segafredo
• Pépinières Faucon

• Art cadre
• Coiffure Goëlou
• Le Fur Joaillerie
• Caline boutique
• Atelier de coiffure
• Optic 2000
• Opalyse chaussures
• La boulangerie du port
• La Biscuiterie des îles TrégastelAvec la participation des 

commerçants de Vivre à Trestraou

Rédaction : Festival BD Perros. Conception réalisation : service CVAC, MdAA, ville de Perros-Guirec
Tirages : 2 500 exemplaires. Impressions : Publi Trégor, Lannion



Le Crédit Mutuel de Bretagne, partenaire privilégié des associations 
en Bretagne, soutient le :

   25e FESTIVAL BD de Perros-Guirec
   les 14 et 15 avril 2018
   


