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Le Passage-d'Agen

Succès mérité pour la fête de la BD

Ce 8e Festival de la BD de l'association
Pruneau en bulle et des assos associées telles
« La Palette passageoise », le Cercle
philatelique d'Agen et Bibi Bncolin qui
exposait salle n°2 les mêmes jours, ont
permis aux Passageois et pas seulement eux,
amoureux de BD, de s'offrir un superbe
week-end Deux discours décrivent bien et la
qualite et l'ampleur prises par ce festival, le
8e du nom, sur le thème du « Fantastique »
« C'est bien aujourd'hui le festival de toute
l'agglomération agenaise Cinq evenements,
dans notre departement, sont dédies tout ou
partie au 9e art, le festival Pruneau en bulle
au Passage, a Nerac, a Clairac, a Bon-
Encontre, le Salon du livre de Villeneuve-
sur-Lot Félicitations a tous, c'est la une belle
fête qui permet de valoriser le travail des
auteurs et des dessinateurs », dira le

conseiller general Mateos « Reunissant de
prestigieux dessinateurs, divers artistes
reconnus de la BD, ce Festival prend de plus
en plus d'ampleur dans la commune
L'excellente idée que de lui associer la
médiathèque, et ses jeunes enfants , le
concours de dessin enfin, d'autres assos telle
l'expo de Bibi Bncolin, tout a côte, est une
réussite pour la ville », soulignera Patrick
Bascoulergues, adjoint a la culture, dans son
discours
Des auteurs d'exception
Ce festival accueillait nombre de talents y
compns italien de la BD De Kappou, Xsaut,
a Dzack en passant par J Lôthelher, Chambo,
Emedrano, J Chamblain, Tom et autre
H Tonton ou J Dilukero, J -L Sala, D Vogel,
Sandra, etc, ceux-ci se sont fort
aimablement plies aux séances de dédicaces,
tres prisées par un public qui en profitait
pour acheter les albums dédicaces, associe

ainsi a l'action du Secours populaire qui y
tenait un stand Cela n'arrêta pas i
Les employees de la médiathèque avaient
reserve un com concours et dessin aux
jeunes artistes venus exprimer leur talent en
compagnie de leurs mamans ou mamies
remportant un vif succes De nombreux
representants de la municipalité s'associaient
aussi a l'inauguration de cette manifestation
Les vins d'honneur de la municipalité et du
comite du floc de Gascogne et domaine du
Tariquet agrémentèrent le lancement de cette
edition
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