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Gros succès pour la 3e édition du festival de la BD

Des dédicaces à foison tout au long du festival./ Photo DDM

Malgré une météo capricieuse avec vent violent et pluie, l'association Lantabulles a organisé avec brio le troisième Festival de la BD. Le
succès a été encore une fois au rendez-vous. L'invitation à plonger dans l'univers de la BD a attiré un public très varié, de toutes
générations, novice ou amateur, sous le boulodrome couvert. L'achat d'une bd à l'espace de la librairie «Les Petits Ruisseaux» donnait droit
à deux «Pass dédicace» à valoir sur le lieu du festival. Tout au long de la journée, les professionnels (dessinateurs, coloristes,
scénaristes…) du monde de la bande dessinée et le public ont pu échanger et se rencontrer facilement. Les uns ont partagé leur savoirfaire, leur passion ; les autres ont obtenu des dédicaces de stars de la discipline comme Batem, Janry, Gilles Mezzomo, Hugues Labiano,
Sophie Ruffieux… De nombreuses animations sont venues enrichir les séances de dédicaces. Les bénévoles étaient déguisés sur le thème
du festival, «Les Amériques» : gangster, mexicain, garde-côte, général de l'armée sudiste, filles de saloon, cowboys,… ils étaient tous là
avec le sourire. La caravane-photomaton, les parties de jeux avec l'association Hype Média, l'atelier proposé par le Sipom de Revel autour
du recyclage, et en particulier la réalisation de papier recyclé, l'atelier coloriage du Petit Monde de Caro, la tombola, l'espace boutique, la
buvette, le stand pop-corn… il y en avait pour tous les goûts.

2 400 € pour lutter contre le handicap infantile
Sans oublier à 14 heures, la vente aux enchères de 25 BD dédicacées, qui a rapporté environ 2 400 € au profit de deux associations qui
œuvrent au profit du handicap infantile : Un Doux Avenir pour Méline et Les Mains de Mathilde. Lantabulles a accueilli chaleureusement les
auteurs venus de la région, de toute la France, de Belgique et d'Italie. Les auteurs apprécient l'esprit familial du festival avec la veille, des
parties de pétanque, un apéro-dédicaces décontracté, un dîner «food-truck local» original, des petits serveurs adorables, un concert avec
juke-box et Le Boyz Band Dessinée. Un festival sans manières qui voit sa fréquentation exploser.
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