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Laurent Audouin 

Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur

 

 

 

Sacré-Coeur, jeune héros d’albums dans le 
Paris de 1900 vous entraîne dans des aven-
tures fantastiques à la chasse aux vam-
pires, fantômes, loups-garous… 

Victor et Adélie, aventuriers extraordinaires 

 
Les aventures trépidantes autour du monde, de 
Victor et Adélie, deux enfants pourchassés par 

une organisation maléfique (Les Cinq Crânes), qui 
tente de s’emparer de la découverte de leurs pa-

rents explorateurs. 

Geoffroy de Pennart 

La série des loups : 

 

 

 

 

 

 

La série des Georges : 



Mélusine  Thiry 
 

Mélusine Thiry est éclairagiste-vidéaste-créatrice de décors lumineux Auteur illustra-
trice, elle apporte un éclat nouveau à l’univers de l’enfance.  
Elle prépare un spectacle qui sera présenté lors du 13e festival de Clairac. 
 
 

Céline Lamour-Crochet 
 

Auteure illustratrice, elle conçoit depuis plusieurs années des livres en calligrammes, no-
tamment des abécédaires. 
Une exposition lui est dédiée pendant le festival BD. Elle est constituée d'originaux, de 
lithographies et d'impressions sur toile.  
 



Marion Duclos 
 
Marion Duclos écrit et dessine. Tout d’abord Victor & Clint, ou comment un jeune gar-
çon s’entraîne à dépasser les grands chagrins et les petits soucis du quotidien en les 
transposant dans un Far West imaginaire.                                                                       
Avec Ernesto, elle évoque la mémoire des républicains espagnols exilés en France.            
Aujourd’hui, elle développe plusieurs projets : Le noyau d’Olivia un album de bande 
dessinée jeunesse ; Les mains de Ginette avec les éditions Delcourt, bande dessinée 
scénarisée par Olivier Ka. 

Maria Paz 
 

Maria-Paz est une artiste touche à tout. Elle a étudié les arts plastiques et le théâtre à la 
faculté de Bordeaux III. Elle se dirige vers la bande dessinée avec un premier opus : Ros-
co le Rouge 2.0, une collaboration avec Jean-Louis Marco au scénario. Elle prépare 
d’autres projets dans l’univers de la bande dessinée mais également la peinture. Depuis  
2014 elle fait des interventions en milieu scolaire  



Sébastien Damour 
 

 

Entre les villages de Saint-Sardos et Montpezat (Lot-et-Garonne), un homme découvre 
une vieille pointe de flèche rouillée dans son champ. Celle-ci remonte au Moyen Âge. 
C’est le point de départ de cette bande dessinée sur les prémices de la guerre de Cent 
Ans… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikael Almodovar 
 

Kalon 
 

Yoshikawa Kaori 
 
 
 

 
 

L'Asso des Arts soutient le Manga en Lot-et-Garonne ! 
 En 2021-2022, pour 10 édition, le prix Minami Manga a pu  de nouveau 
compter sur le soutien et l'enracinement local de l'Asso des Arts de Clairac. 
       Un grand nombre d’établissements scolaires du département, ont ainsi par-
ticipé à la lecture des titres de la sélection. 
Un concours d'affiches est organisé autour du prix Minami Manga. Les votes se dé-
roulent au mois de mai. 
         Tout au long de l'année scolaire, plusieurs ateliers dessin manga sont menés 
dans les collèges et lycées du départemennt par des artistes professionnels. 
 
 L'inscription à la lecture et au concours d'affiches est ouverte à tous les ados 
de 11 à 18 ans, à tous les collèges, lycées ou autres établissements accueillants ces 
publics : n'hésitez pas ! 
 

Infos: http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga/ 
Inscriptions : minami.manga@ac-poitiers.fr  

            Renseignements :christophe.durupt@ac-bordeaux.fr 
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