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Un mois de mars liéraire… Mais pas que ! 

 
 

En ce mois de mars, Nantua accueille pour la cinquième année consécu�ve le 

Salon du Livre qui se déroulera à l’Espace André Malraux le samedi 19 et 

dimanche 20 mars. Le thème de ce%e année est la bande-dessinée avec comme 

parrain le scénariste et dessinateur de BD Jean-Luc Garréra. Il est notamment 

l’auteur des Vélomaniacs et de Les Blondes (cf. interview au dos).  

 

Nous aurons également le plaisir de recevoir trois exposi�ons : celles de la 

Maroquinerie, puisque le Cabinet des curiosités consacré à la musique et aux 

musiciens est visible durant la première par�e du mois avant de faire place à 

Eric Vassal pour une exposi�on in�tulée Artefact (à par�r du samedi 15 mars), 

puis celle d’Eric Lévy : Landscapes qui est renouvelée à par�r du vendredi 4 

mars.  La saison de Des notes et des mots con�nue avec le récital de Dominique 

Prével consacré à Georges Brassens le mercredi 2 mars. La chorale 

l’Intemporelle présentera son nouveau répertoire lors d’un récital à l’EHPAD de 

Nantua le samedi 12 mars. Enfin, le cinéma  Le Club organise trois soirées-

débats : la première  à l’occasion de la Journée Interna�onale de la Femme le 

mardi 8 mars,  l’autre  lors de la Journée spéciale de Nantua consacrée au 

Respect le mardi 22 et enfin la dernière à l’occasion de  la Journée spéciale 

consacrée aux alterna�ves aux pes�cides le vendredi 25.  

 

 En vous souhaitant de belles découvertes culturelles !  

 

                     La Commission des Affaires Culturelles 
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 Entre�en : Jean-Luc Garréra 

 

Scénariste et dessinateur de bande-dessinée, Jean-Luc Garréra est l’auteur notamment des 

Vélomaniacs, la Revanche des Blondes et des Musicos. Il sera le parrain du cinquième Salon 

du Livre de Nantua, dont le thème ce�e année est la Bande-Dessinée. 

 

Comment est par�e l'idée de votre bande-dessinée Les Vélomaniacs ?  

Alain Julié est un ami d’enfance. Tout pe�ts, nous avions décidé que nous ferions de la BD. Il y a dix ans, nous 

avons essayé d’aller plus loin et de faire une BD ensemble. Nous avons donc présenté un projet sur un autre sujet 

à Bamboo. Olivier Sulpice m’a rappelé en disant qu’il ne voulait pas de ce sujet là mais qu’il aimait bien notre duo 

et m’a proposé de chercher un sujet, si possible dans le sport car il commençait une collec�on « Bamboo Sport ». 

Certains sports étaient déjà pris et j’ai cherché un sujet qui soit le plus ouvert possible. Le cyclisme s’est imposé 

par lui-même. Des décors et des situa�ons toujours variés, intérieurs, extérieurs, météo, public, compé��on, 

bref, le cyclisme fait par�e, pour moi, des sujets toujours renouvelés. On ne risque pas de tourner en rond de si 

tôt (sauf sur piste, mais ça ne compte pas.). 

J’ai donc proposé un dossier avec une vingtaine de gags, une présenta�on des persos, du village, du club et Oli-

vier a suivi.  

L’anecdote sympa, c’est qu’à l’époque, Alain n’avait formulé qu’une seule requête : « Si possible, pas un truc avec 

des vélos ! ». Nos collègues dessinateurs confirmeront que c’est du bonheur à animer les vélos… Désolé Alain…  
 

Votre travail porte essen�ellement sur des séries humoris�ques dans lesquels des catégories de personnages 

sont mis en scène (les Blondes, les geeks dans Zapping genera&on, les musiciens de rock : Les musicos etc. ) et 

auxquels vos albums rendent, quelque part, hommage. Pensez-vous faire un jour une série sur... Le monde de 

la Bande-dessinée ?  

Oui, effec�vement, je pense que c’est toujours un peu le rêve de chacun de traiter de son mé�er. Une sorte de 

mise en abime. Perso je n’ai rien contre, bien au contraire. Il y a déjà eu pas mal de BD là-dessus. Le Gang Mazda 

était excellent et des trucs comme l’Enfer des Fes vals, Mastodonte, etc… Même le grand Maurice Tillieux avait 

donné ce%e profession à son personnage « César ». Donc, pourquoi pas trouver un nouvel angle d’a%aque pour 

faire une nouvelle BD sur notre beau mais rude mé�er ? Si l’éditeur suit, moi, je fonce avec plaisir… 
 

Y a-t-il des limites que vous vous fixez ?  

Pas vraiment, si ce n’est la décence de ne faire que ce que je cau�onne. Je n’aimerai pas avoir à prendre un pseu-

do pour feindre l’anonymat sur une BD que je n’assumerai pas (par contre, je ne suis pas contre les pseudos mais 

pas dans l’op�que de se cacher). 

 

Quels sont vos futurs projets ?  

Houlààà ! Des projets, il y en a pas mal mais il faut assurer ce qui est enclenché et que les lecteurs et l’éditeur 

a%endent. Mais je suis sur une nouvelle série en discussion avec Bamboo qui sera très rafraichissante car 

avec des amis très chers. Mais je ne peux en dire plus pour l’instant… Par contre, j’espère vraiment pouvoir 

faire le tome 2 de la série des Dégueux chez Jungle. Le public m’en parle à chaque dédicace, je vais me faire 

agresser à force.  Et bien sûr, la suite pour les Vélomaniacs est terminée, un pe�t retour sur les dix ans de nos 

personnages préférés et leurs débuts sur un vélos. Tout un pro-

gramme ! Et le 13 de Droit au but !  bien sûr qui est déjà en 

route…  

 

 

Pour recevoir NantuArt par courriel,  

veuillez contacter le service de rédac&on :   

communica�on@nantua.fr 
 

Directeur de la publica�on : Mairie de Nantua 

Directeur de Rédac�on : Commission des Affaires Culturelles 

Rédac�on: Service de Coordina�on Culturelle 

Edi�on: Mairie de Nantua 

Contact: communica�on@nantua.fr 

Numéro gratuit.  Ne pas jeter sur la voie publique 

hp://www.nantua.fr/nantu-art 
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DOMINIQUE PREVEL—BRASSENS DERRIERE LES FAGOTS - Mercredi 2 mars à 20h30 

 

ESPACE ANDRE MALRAUX 

Ne vous a%endez pas à entendre “Chanson pour l’Auvergnat” car ce spectacle est composé 

d’abord de chansons inédites de Brassens.  

Certaines sont “posthumes”, créées entre autre par Jean Bertola”. Il y a aussi des “brassinades”.  

“Brassinades” ? Ce sont des chansons originales créées autour de l’univers de Brassens. Ces 

chansons seront précédées à chaque fois de l’originale, histoire de bien resituer l’ambiance, le 

décor, la scène. Site internet  de Dominique Prével : h%p://dominique-prevel.com  

Tarif : 15 euros / scolaires—étudiants : 5 euros. Réserva�ons : Tel : 06 68 66 68 83  

  

CONCERT DE L’INTEMPORELLE - Samedi 12 mars  à 14h30 

EHPAD LES MIMOSAS DE NANTUA 

La chorale l’Intemporelle (ancienne chorale Nantua-Oyonnax) interprétera , lors de ce rendez-

vous annuel et néanmoins immanquable, un répertoire inédit.         Entrée libre 

Nantua, c’est aussi :       

Cours de hip-hop : Mercredi 2 et 30 mars, puis deux mercredis par mois de 14h à 16h.  Espace André Malraux.           

Entrée libre. Inscrip�ons sur la page Facebook de l’AMEP  et d’Amalgam 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     ESPACE ANDRE MALRAUX 
 

Mardi 15 mars :  

17h30 : Dictée du Kiwanis, Valexpo à Oyonnax.  Pour tous les âges.  

Covoiturage possible. Inscrip�ons auprès de la médiathèque : mediatheque@nantua.fr 

Vendredi 18 mars :  

14h30 : Les Marquises ne sont pas des îles flo�antes. Spectacle théâtrale de et avec Philippe Roman  à l’EHPAD  

de Nantua (réalisa�on et dégusta�on d’une marquise au chocolat pendant le spectacle).  

14h - 16h :  Jean-Luc Garréra rencontre les élèves  de 3ème  du collège Xavier Bichat. 

Samedi 19 mars :  

10h : Atelier ini�a�on à la bande-dessinée avec Philippe Brocard. A par r de 8 ans.  

11h15 : Ouverture officielle du 5ème Salon du Livre de Nantua par Jean-Luc Garréra et les Commandeurs du Bugey,  

suivi de la remise des Prix de la dictée du Haut-Bugey.  

14 h 30 :  Voyage en lecture avec Sophie Haudebourg. A par�r de 5 ans. 

17h : Les Marquises ne sont pas des îles flo�antes. Spectacle théâtral de et avec Philippe Roman  

(réalisa�on et dégusta�on d’une marquise au chocolat pendant le spectacle).   

Dimanche 20 mars :  

11h : Atelier d’ini�a�on à la bande-dessinée avec Jean-Luc Garrera. Adultes et adolescents, à par r de 12 ans.  

14h30 : Les pêcheurs de corail. Conte par Aïcha Vesin Chérif. A par�r de 4 ans.  

15h30 : Le bureau des mots perdus, lecture par Roland Fuentes. A par�r de 6 ans. 

Deux exposi&ons seront proposées durant ce Salon : 

Le tour du monde en BD : une histoire mondiale du 9
ème 

Art de ses origines à nos jours
 
(planches de dessins originales). 

Le manga dans tous ses états : explora�on chronologique de la culture manga.  

Entrée libre. Inscrip�ons pour les ateliers auprès de la médiathèque :  
Tel : 04 74 75 19 46 ;  courriel : mediatheque@nantua.fr 

                            

   

 Enfants : 
 

Mercredi 23 mars à 10h  - Médiathèque : Le moment des Bouts d’chous—lectures pour enfants.   
Un moment de lecture et de plaisir partagé autour des albums avec Catherine.  Jusqu’à quatre ans. 

Entrée libre 
 

Mercredi 23 mars à 14h15 - Cinéma le Club : Ciné-goûter avec anima�ons : Ma pe&te planète verte  

Entrée : 4 euros pour tous ; réserva�ons auprès du Cinéma Le Club : Tel : 04 74 75 28 25 

  ckdjv   
      CINEMA LE CLUB : EVENEMENTS 

 
 

REFUGIADO - SOIREE DEBAT SUR LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES :  

Mardi 8 mars à 20h30. En partenariat avec l’AVEMA (Aide aux vic�mes et média�ons dans l’Ain) et 

Amesty Interna�onal. Projec�on organisée à l’occasion de la Journée Interna�onale de la Femme.  

 

LE BARBIER DE SEVILLE - OPERA AU CINEMA : diffusion en direct le Mardi 15 mars—rediffusion le 

dimanche 20 mars. Orchestre et choeur du théâtre Regio de Turin.  Chef d’orchestre : Giampaolo Bisan  

Tarifs : 12 euros. 
 

MON MAÎTRE D’ECOLE - CINE - DEBAT à l’occasion de la Journée spéciale de Nantua consacrée au 

respect, mardi 22 mars. En partenariat avec le département de l' Ain, La Caf, la mairie de Nantua, le 

conseil départemental, le sou des écoles et le Clap. Documentaire. 
 

LE POTAGER DE MON GRAND –PERE : CINE - DEBAT à l’occasion de la Journée spéciale pour les alter-

na�ves aux pes�cides, vendredi 25 mars à 20h30. En partenariat avec la ville de Nantua, les services 

techniques et leur ges�on des espaces verts  soirée débat avec M. Bernard Abdilla  hor�culteur à Tré-

voux. Documentaire.  

 

Tarifs : 6, 5 euros. Tarif réduit : 5 euros pour les adhérents CLAP. 

Renseignements et réserva�ons : Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr 

 A VENIR : Fes&val du film des pays francophones : du mercredi 6 au mercredi 12 avril  

LE CABINET DES CURIOSITES—MUSIQUE ET MUSICIENS - Jusqu’au mardi 15 mars 
 

VITRINE DE LA MAROQUINERIE 

Entre deux exposi�ons, le cabinet des curiosités occupe la vitrine de la Maroquinerie comme un 

interlude. Musiciens incongrus, instruments imaginaires, une créa�on silencieuse mais tonitruante 

dédiée à l’impromptu et à la fantaisie. Une installa�on sor�e tout droit de l’imagina�on débridée des 

bénévoles de l’associa�on Arts Croisés. Loufoqueries garan�es.     
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        ERIC LEVY—LANDSCAPES ACTE 2 - Du vendredi 4 mars au samedi 30 avril 

Nocturne le vendredi 4 mars 
31 RUE DU COLLEGE 

« Landscapes—Acte I» est une promenade dans les paysages brumeux et mélancoliques. Ouverture les 

vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les autres jours sur rendez-vous uniquement. 

                       Entrée libre 
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ERIC VASSAL - ARTEFACT - Du samedi 19 mars au samedi 30 avril 

LA MAROQUINERIE 

Eric Vassal fige les paysages industriels par le biais de la photographie et tente de transfigurer la réalité. 

Entre poésie et documentaire, son travail se compose comme un récit singulier. Le cadrage, la lumière, 

par�cipent à brouiller les pistes et à emmener le spectateur dans des contrées mystérieuses.                  

                 Entrée libre, la maroquinerie est ouverte les vendredis et samedis de 15h à 19h 

SALON DU LIVRE  

Thème : LA BANDE - DESSINEE 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 

  Parrain : Jean - Luc Garréra 


