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LOISIRS : les trente ans du festival de la bande dessinée "Causons cases à Cousance"
ont été dignement fêtés
Le gymnase de Cousance a de nouveau été en ébullition pendant le weekend dernier, lors du
festival de la bande dessinée organisé une semaine seulement après le salon d'automne
L'association Lire, Voir, Écouter basée à Cousance, a une fois de plus, passionné le public
venu nombreux samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019. Une multitude de stands ont été
préparés par les auteurs, avec soin et grande passion pour leur métier. Cette trentième édition
du festival de bande dessinée, « Causons Cases à Cousance » va rester gravée dans la
mémoire des membres.
Parmi les auteurs, des stars de la bande dessinée. En commençant par l'invité d'honneur
Yannick Corboz. Né à Annecy et âgé de 43 ans, il est diplômé de l'école d'arts appliqués
Émile Cohl à Lyon depuis 1999. Illustrateur et animateur 3D dans le jeu vidéo, il est
également connu pour avoir réalisé des travaux d'illustration pour des skis et des snowboards.
Et Tatiana Domas, née à Lyon en 1976 à Lyon. Dessinatrice de BD et illustratrice, elle a
obtenu un Bac littéraire en 1994 pour ensuite partir à Saint-Etienne étudier aux Beaux-Arts.
De retour à Lyon en 1996, elle s'est spécialisée à l’école d’art Emile Cohl jusqu'en 1999. La
même année, elle se fait un nom avec « le projet de Téo ». Une première expérience dans
l’édition jeunesse pour Tatiana.
D'autres grands noms dans le domaine. Yann Cozic, Jean-Claude Fournier, Patrick
Goulesque, Virginie Greiner, André Houot, Romain Huet, Janpi, Juan, Gwendal Lermercier,
Jérôme Lereculey, Lucy Mazel, Cédric Mayen, Emmanuel Michalak, Thibaud De
Rochebrune, Lucien Rollin, Eric Rückstühl, Jean-Marc Stalner et Philippe Vandaële.
Adultes et enfants, ont participé à des moments forts de dédicaces et rencontres avec une
vingtaine d'auteurs. Il faut quand même avouer que c'est grandiose pour un petit bourg comme
Cousance. Les enfants ont également participé gratuitement à des ateliers de maquillage sur
visage, coin lecture, jeux de société. Les centres de loisirs de la communauté de communes
Porte du Jura et la Ludothèque de Cuiseaux ont participé à ces activités ludiques.
En complément des expositions mises en places par les auteurs, le public a découvert
l'exposition des écoles de Cousance et d'Augissey. Parmi les stands, la librairie d'Antre des
Bulles a proposé à la vente des albums des auteurs. Des BD d'occasion ont été dénichées sur
les stands des bouquinistes. La médiathèque F. Gémier de Saint-Amour a proposé des
animations. Le stand de l'association organisatrice a permis de repartir avec des affiches,
marque-pages, cartes postales et étiquettes bière, du festival.
La "Guinguette" a assuré une petite restauration sur place. Le Safran, le restaurant de la Gare,
la Cigale et le Fournil, se sont chargés du public et des auteurs pour un repas plus complet.
Christian Buchot, président de la communauté de communes Porte du Jura et Christian Bretin,
maire de Cousance, ont partagé leur fierté d'un tel, événement sur leur territoire. Le président
de l'association, Bruno Gaudillat, a promis encore trente années d'exercice au minimum.
Photos : le public a été composé de toutes générations passionnées par le même domaine de
la bande dessinée

