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Voyage en BD  
avec Ingrid Chabert, François Duprat, Camille K. et David de Thuin 

 

 

48HBD en Lot-et-Garonne 

10 ième édition, 1 & 2 avril 2022 

Célébrer tous ensemble le 9ème art et l'introduire 
dans le quotidien du plus grand nombre, voilà la 
raison d'être des 48H BD depuis déjà 10 ans.. 
 
48H BD, c’est la grande manifestation nationale, dédiée à la bande dessinée sous toutes 

ses formes, mise en place à l’initiative d’une association composée de 11 éditeurs : Akata, 

Ankama, Delcourt, Glénat, les Éditions de la Gouttière, Jungle, Kennes, Kurokawa, nobi 

nobi, Pika Édition, Soleil. 

 

Les Rencontres Chaland Hors Les Murs participent à cette fête, en partenariat avec les 

médiathèques de Lavardac, Marmande, Nérac, et Vianne. 

Les 1 & 2 avril, nous proposons au jeune public à partir de 7 ans de participer à des ateliers 

d'initiation à la bande dessinée et à des rencontres d'auteurs avec 

 François Duprat, Ingrid Chabert, Camille K. et David de Thuin et de faire dédicacer leurs 

albums. 

Ces auteurs sont aussi en sélection pour les Prix de lecture Jeune Albert et Petit Albert. 

Rencontrez votre auteur(e) favori(e) à demander dans votre médiathèque. 

 

Les ateliers sont sur réservation auprès de votre médiathèque participante. 

La sélection des albums est présentée par Dans ma Librairie d'Agen. 

Règlement par chèque accepté. 

 

 

Vendredi 1er avril Atelier BD pour les scolaires sur inscription 

16h30-17h30 Rencontres d’auteurs et dédicaces 

 
LAVARDAC 

François Duprat à la Médiathèque André Bégoule 53 av du Général de Galle, 05 53 97 31 57 

bibliothèque@ville-lavardac.fr 

 

MARMANDE 

Camille K;à Marmande Médiathèque Albert Camus, 23 rue de la République, 05 53 20 94 95 

sscoazec@mairie-marmande.fr 
 

 

 

mailto:bibliothèque@ville-lavardac.fr
mailto:bibliotheque.vianne@orange.fr
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NERAC 

David de Thuin à la Médiathèque Yves Chaland, Av de Lattre de Tassigny, 05 53 97 40 55 

contact.mediatheque@ville-nerac.fr 
 

VIANNE 

Ingrid Chabert à Vianne Bibliothèque Marcel Prévost Espace Jourdain de l'Isle 5 rue des Martyrs de la 

Résistance, 05 53 65 77 22 bibliotheque.vianne@orange.fr 
 

 

 

Samedi 02 avril  
10h à 12h Atelier BD participative (à partir de 7 ans) 

14h30 17H30 Un café avec l'auteur (tout public), rencontre, débats, lecture, 

animations BD participative et dédicaces 
 

LAVARDAC 

David de Thuin à Lavardac Médiathèque André Bégoule 53 av du Général de Gaulle 47230 

Réservation 05 53 97 31 57 bibliothèque@ville-lavardac.fr 

10h30 

 

MARMANDE 

François Duprat à Marmande Médiathèque Albert Camus, 23 rue de la République, 0 5 53 20 94 95 

sscoazec@mairie-marmande 

 

NERAC 

Camille k. et Ingrid Chabert à Nérac Médiathèque Yves Chaland Av de Lattre de Tassigny 

Réservation, 05 53 97 40 55 contact.mediatheque@ville-nerac.fr 
 

 

 

L’association Les Amis d’Yves Chaland Pôle référence de littérature Bande dessinée en 

Lot-et-Garonne, consacre deux journées en avril et en juillet, à l’initiation à la bande 

dessinée et aux rencontres d’auteurs destinées au jeune public. 

L’association coordonne en 2022 des actions de découverte et d’animation autour de la 

littérature bande dessinée avec les bibliothèques et médiathèques de Lot-et-Garonne 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Lot-et-Garonne 

 

 

Réservez votre participation 

Petits et grands venez nombreux ! 

 

 

mailto:contact.mediatheque@ville-nerac.fr
mailto:bibliotheque.vianne@orange.fr
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Ingrid Chabbert scénariste et Camille K. dessinatrice   

Autobiographie d'une courgette, éditée chez Philéas 

L'histoire de Courgette, un petit garçon, qui à 9 ans tue accidentellement sa mère et se retrouve dans une 

maison d'accueil. Il y rencontre des éducateurs et d'autres enfants en difficulté, et y fait l'apprentissage de 

la vie, entouré pour la première fois de bienveillance. Un message d’espoir. 

 

David de Thuin 

Waldor volume 1, Le dragon multiple, édité chez Glénat 

Rangé de sa vie d'aventures, Waldor, un renard intrépide et astucieux, reçoit dans sa retraite la visite de 

Bromir, un vieil ami, qui lui confie la mission de retrouver le coffre royal dérobé dans la citadelle de 

Bagnum. Tandis qu'il quitte son foyer pour s'occuper de cette affaire, Waldor tombe entre les mains de 

l'orgueilleux duc Avengine et découvre quels sont les véritables enjeux liés à ce vol. 

 

François Duprat 

Les bonshommes de pluie, édité chez la Gouttière 

Tracassée par le déménagement qui l'attend à la rentrée, Héloïse part camper au bord de la mer avec son 

oncle, sa tante et son cousin. Un groupe d'adolescents la met au défi d'aller récupérer un objet dans une 

vieille maison qui serait hantée. Avec un faux air de légèreté une bande dessinée qui aborde les thèmes du 

déracinement et de l'immigration. 

Bonne lecture  


