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Expert depuis 20 ans
en matériel d’impression A4/A3,
en informatique : du PC au serveur
et solution de sauvegarde.
Digit’hall accompagne les entreprises de la région
dans leurs transitions de digitalisation.
Acteur local et de proximité, nos clients apprécient
notre expertise, ainsi que notre réactivité.
Alors, n’hésitez plus à nous contacter
pour élaborer ensemble un projet
qui vous ressemble !

LE FESTIVAL ESTIVAL DE BANDE DESSINÉE « LES PIEDS DANS LE SABLE »

BD PLAGE sète
2 6 a o û t 2 022

à 1 6 h e u r e s au pat i o

Rencontre BD

À LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

AVEC

INGRID CHABBERT

AUTEURE - SCÉNARISTE BD

LE FESTIVAL ESTIVAL DE BANDE DESSINÉE « LES PIEDS DANS LE SABLE »

BD PLAGE sète
2 7 -28 a o û t 2 022

SUR LA PLAGE
LES PIEDS
DANS LE SABLE !

À LA CANOPÉE

Restaurant - Plage privée
361, promenade du Lido
Accès 21 - 34200 Sète
Réservations : 06 64 59 86 21

SAMEDI 27 AOÛT
• de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h :
auteurs en dédicaces
• de 15 h 30 à 16 h 30 : atelier BD enfants
• 18 h 30 : apéro-concert
avec Jean-Michel Arroyo, Abdel de Bruxelles
et leurs invités…
DIMANCHE 28 AOÛT
• de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h :
auteurs en dédicaces
•d
 e 15 h 30 à 16 h 30 : atelier BD enfants
SUR PLACE
• Librairie : vente des albums présentés à BD Plage
•B
 outique de l’association : vente de nos ex-libris,
de nos affiches, de nos cartes postales exclusives…

ENTRÉE LIBRE !

NOTRE INVITÉ D’HONNEUR : MARKO

M

arc Armspach, « dit Marko », est né
en 1969. Il entre aux Studios Ellipse
à Paris, en 1989, afin de collaborer
à la série Babar. Il conçoit et réalise des projets de films d’animation, d’illustrations et de bandes dessinées. Plutôt que
d’être appelé sous les drapeaux, il consacre
cette période de sa vie en tant qu’objecteur
de conscience au service d’un centre culturel
situé au Pays basque et il ouvre un premier
atelier en 1990, à Ostabat puis il réalise
« Orreaga » et « Pedro Mari », deux bédés
en langue basque. En 2001, avec l’Agence
Barbare, il illustre une série de quatre tomes
scénarisée par Olier, collaborateur avec qui
il signe en 2011 la série Les Godillots (5 tomes
aujourd’hui). Le tome 4 de la série obtient le
« label centenaire ». En 2011, il rencontre le
couple de scénaristes BéKa avec lesquels il
commence le travail sur la série GEO BD.
Puis, en 2013-2014, sortent deux albums
avec les mêmes auteurs, qui conduiront les
héros Ben et Nina en Chine puis en Inde. En
2016 sort le premier tome de la série « Le
jour où… » intitulé « Le jour où le bus est reparti sans elle » (6 tomes aujourd’hui)… Depuis
l’été 2014, Marko alimente quotidiennement la série humoristique Vivre avec un dessinateur
sur Facebook. En 2016, le tome 1 de Vivre avec… est publié. En 2016, en compagnie de
Jean-Yves Le Naour au scénario et Inaki Holgado au dessin, il réalise la mise en scène des
albums de la collection Verdun. En 2021, sort l’album « La Brigade des souvenirs » avec
Carbone et Cee Cee Mia au scénario, qui connaît un succès immédiat et dont le 3e tome
sort en juillet 2022. Il vient à BD Plage présenter ses dernières séries : « Les Godillots », « le jour où… » et « La Brigade des souvenirs »…

JEAN-MICHEL ARROYO

J

ean-Michel Arroyo est né
en 1971 à Béziers. Il se
passionne très tôt pour la
bande dessinée et commence à apprendre le métier
avec la série « Le Paquebot
des sables » scénarisée par
Jacques Hiron. En 2009, il
reprend la série « Airblues »
scénarisée par Fred Zumbiehl.
Il y découvre l’univers de l’aéronautique avec un coup de cœur
pour les avions des années
quarante à soixante. Fasciné par le graphisme d’auteurs
comme Milton Caniff, Frank Robbins, Roy Crane et déjà
amoureux du trait classique d’Hubinon, il apprécie aussi
la précision du dessin de Bergèse, notamment sur les avions… Fin 2012, il fait ses premiers essais
pour lancer la série « Buck Danny Classic ». Le concept est de s’intercaler entre les aventures des
40 premiers épisodes, la charte graphique étant d’essayer de retrouver le ton des albums de
Victor Hubinon. Dans un style plus personnel, il dessine, sur un scénario de Christin, l’un
des plus beaux albums de ces dernières années, « Pigalle, 1950 », un polarsomptueux
et atypique qu’il présente à BD Plage.

ANTHONY BERNY

A

ntony
Bernard,
alias Berny est né
en 1984 à Clermont Ferrand, mais
passe la plus grande partie de sa jeunesse à Gap
dans les Hautes-Alpes.
Dessinant depuis l’enfance, il a toujours aspiré
à faire quelque chose
avec cette discipline.
C’est après moult petits
jobs qu’il décide de se
mettre sérieusement à
ses crayons et de reprendre ses études
à l’école Pivaut à Nantes qui lui permet de travailler
son dessin. Il se lance alors dans la bande dessinée
et se met en quête d’un(e) scénariste. Il fait la connaissance d’Ingrid Chabbert, la scénariste de « Elma une
vie d’Ours », avec Léa Mazé, qui lui propose le scénario de « Rosamée ». Cette nouvelle série en trois volumes lui permet de faire ses
premiers pas dans la bande dessinée jeunesse dans un style légèrement influencée par l’animé
et avec une touche véritablement personnelle. Il vient à BD Plage avec le premier tome de
la série Rosamée.

ABDEL DE BRUXELLES

A

bdel de Bruxelles, dessinateur aux racines
multiples, est né au
Maroc. Il vit actuellement en Belgique, après avoir
grandi à Narbonne au bord
de la Méditerranée. C’est en
France (cher pays de son enfance) en compagnie de son
copain d’école Patrick, qu’il
découvre la bd ! À Bruxelles
où il part faire ses études, il
rencontre Antoine Dodé,
avec lequel il se lie d’amitié. Après plusieurs années à
réaliser diverses illustrations et dessins de commande,
pour la presse et la communication, il crée, en collaboration avec Antoine, le personnage d’Avril. Il est
membre-fondateur du festival Bruxellois de BD indépendante : Cultures Maison. On a pu découvrir ses
dessins épurés dans des collectifs, comme « La Revue
Dessinée ». Il est à BD Plage avec son dernier album réalisé en collaboration avec Fabien Grolleau, « Tanger sous la pluie ».

JAIME CALDERÓN

N

é à Barcelone en
1973 Jaime Calderón débute sa
formation
artistique auprès du prestigieux illustrateur publicitaire Enric Paixà. Plus
tard, il suit une formation
dans les studios d’animation subventionnés par la
Generalitat de Cataluña.
Entre 1994 et 2004, il
réalise des illustrations publicitaires et travaille en
parallèle comme directeur et professeur à l’École
de Comics et Illustration FEM Art de Barcelone,
qu’il a créé en 2000. En 2004 il dessine le deuxième volume de la série « Extrahumans » avec
Raphaël López Espí. La même année, il publie le
premier tome d’une mini-série scénarisée par David Carbajal : Siddartha. Il collabore avec la revue Sword sur un scénario de Helio Mira. En
2006, il dessine le troisième tome de la collection « Spirit », ainsi que les couvertures des tomes
4 à 7. L’année suivante, il illustre un roman graphique « The Lovecraftian Horror ». Il publie également « La Longue Nuit des Maudits ». Enfin, Jaime Calderon dessine la série historique « Les
Voies du Seigneur. » Il vient à BD Plage avec le quatrième tome de la série « Valois ».

INGRID CHABBERT

I

ngrid Chabbert est née
en 1978 dans l’Aveyron
et vit à Carcassonne.
Elle est auteure d’ouvrages pour la jeunesse
et scénariste de BD. En
2010 elle publie son
premier album jeunesse,
« La fête des deux mamans ». Aujourd’hui, elle
est l’auteure d’une centaine d’albums. Ingrid a
été l’une des fondatrices des Petits pas de Ioannis, une
maison d’édition jeunesse (2010-2013). Elle s’associe en
2018 avec Léa Mazé, qui dessine la série « Elma, une
vie d’ours ». Toujours en 2018, elle participe à l’album
collectif Féministes (éditions Vide Cocagne). Elle a scénarisé une dizaine d’albums de bande dessinée comme
« Rosamée » (avec Anthony Berny présent au festival),
« Autobiographie d’une courgette » et en « En attendant
Bojangles ». Elle vient à BD Plage présenter l’album « Soixante printemps en hiver ».

YANNICK CORBOZ

Y

annick Corboz est né
en 1976 à
Annecy. Diplômé de l’école
Émile Cohl en
1999, il devient
animateur et illustrateur dans le jeu
vidéo (Infogrames,
Atari et Ubisoft).
Son premier album
publié, Voies Off,
lui permet de remporter le neuvième
P r i x
Meilleur
Premier
Album des Lycéens Picards. Il publie ensuite, avec
Wilfrip Lupano au scénario, les aventures de Célestin Gobe-la-lune. Toujours avec Wilfrid Lupano, il
dessine la série « L’assassin qu’elle mérite ». Vient
ensuite, « Les rivières du passé », paru en 2021,
avec Stephen Desberg au scénario. Depuis 2018,
il collabore avec Pascal Bertho sur la série « La brigade Verhoeven ». Il est à BD Plage avec le
troisième tome de « La brigade Verhoeven - Alex ».

FÉDÉRICO FERNIANI

N

é à Empoli, près de
Florence, en Italie, en
1974. À la fin de sa
terminale, Federico
tente d’entrer dans une
académie des Beaux-Arts
mais rate l’examen d’entrée. Déçu, il entre à la fac
d’Histoire et Anthropologie
de Florence et prend des
cours à l’école internationale de Bande dessinée
de Florence. Après son
service militaire, dessins sous le bras, il passe un
entretien à l’école d’illustration de Florence, The Inklink,
et intègre l’école. Après dix ans passés à réaliser des
centaines d’illustrations pour de nombreuses publications européennes et
pour des musées italiens d’Archéologie, il décide en 2006 de tout plaquer. Il cherche une voie
artistique plus personnelle. Il rencontre David et Lassablière qui lui propose de collaborer sur la
série « Bravesland ». Ensuite, viendront rapidement la série « Promethée, puis la série « La voie
du sabre ». Il vient à BD Plage présenter le tome 3 : « La voie du Sabre - Les braises de
l’enseignement ».

MARIE JAFFREDO

N

ée
en
Normandie, bien
que d’origine bretonne,
Marie Jaffredo
exerce la profession d’architecte-urbaniste
à
Bruxelles
pendant
plusieurs
années,
tout en pratiquant le dessin. Quelques années plus tard, retour en
France et changement de cap. Après
un bref passage par le fanzine Bulle de
Gomme, Marie participe au collectif Piaf,
chez Petit à Petit en 2001. S’en suivent
de nombreux albums au succès immédiat comme « la mauvaise réputation »
ou « Edouard Manet et Berthe Morisot ».
Elle est à BD Plage son dernier album
« Yuan, journal d’une adoption ».

JIM

J

im est né en 1966.
Après son Bac, il étudie à l’École de bande
dessinée d’Angoulême.
Scénariste, dessinateur, il
travaille aussi bien pour
le dessin animé que pour
la bande dessinée, et aujourd’hui pour le cinéma. Auteur de plus de 30 albums d’humour qui rencontrent un vif succès auprès
du public, il est également scénariste (sous le pseudo de Téhy) de « Fée et Tendres Automates ». Son
association avec Fredman a déjà donné naissance
à de nombreux ouvrages. Il a également publié la
série « Yiu », en tant que coscénariste avec Guénet, Vax et Renéaume (13 albums parus), la série
« L’Ange et le Dragon » avec Lalie et la série « Reign » avec Cara. « Petites Eclipses »
avec Fane, publié en 2007, a marqué une évolution vers un travail plus intimiste. En parallèle, Jim/Téhy réalise des courts métrages, participe à l’écriture de pièces de théâtre et
développe trois de ses scénarios de longs métrages et une série TV. Il vient à BD Plage
(uniquement le samedi) avec les albums « L’étreinte », les séries « Nuit à Rome »,
« De beaux moments »…

CAMILLE MAESTRACCI

C

amille Maestracci est née
en 1993 et a
grandi dans
le sud de la France.
Après un bac scientifique elle essaye
diverses
branches
d’études, sans grande
conviction,
avant
d’aborder la pratique
artistique en Licence
Arts plastiques à l’Université Paul-Valéry Montpellier III. 3 ans durant lesquels elle découvre les
merveilles du 9e art. Enfant, se plonger dans la
littérature fantastique et la science-fiction était une
occupation de tout instant, et c’est l’envie de faire
rêver les autres à son tour qui lui donne l’envie de
persévérer dans cette voie. Elle conclut ses études
par un master de Bande dessinée réalisé à l’EESI
d’Angoulême entre 2016 et 2018, et se consacre depuis à cette passion devenue son métier. Elle vient
à BD Plage nous présenter le deuxième tome
de « Dryodes - Les arbres de vie ».

L’éditeur sétois « Le 9e élément »
a son stand sur le festival BD
Plage pour présenter ses activités.

FRANK MARGERIN

N

é en 1952 à Paris,
Frank
Margerin
s’installe sur les
bancs des Arts
Appliqués en 1968 pour
en ressortir en 74 avec
un diplôme de laqueur et
de dessinateur Textile. À
partir de 1976, Margerin
travaille à Métal Hurlant qui accueille ses premières
planches, « Simone et Léon ». En 1982, il crée « Albert et
Mauricette ». Parallèlement, il collabore à d’éphémères
revues. Il dessine « Skoup et Max Flash », sur un scénario
de Phil Casoar. C’est ensuite, Lucien, la banane la plus
célèbre de la bédé des années quatre-vingt. Il est couronné
Grand Prix de la ville d’Angoulême en 1992. En 2002, il
crée le personnage de Momo le coursier (trois albums).
En 2006 sortie de l’album « Shirley et Dino ». En 2008, il
sortira trois nouveaux albums de Lucien, âgé et père de
famille. En mai 2012, sort le premier opus de « Je veux une
Harley » sur scénario de Marc Cuadrado… Aujourd’hui,
il vient à BD Plage avec le tome 6 de « Je veux une Harley ».

ALEXIS NESME

A

lexis Nesme est né
en 1974 à Villefranche sur Saône.
Il réside dans le
Rhône. Il passe un bac en
arts appliqués à Lyon, puis
entre à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il
remporte l’Alph’art Graine
de Pro à Angoulême. Il obtient son diplôme en 1997,
et travaille depuis dans l’illustration pour la presse et
le livre jeunesse. « Les Gamins » (3 tomes) paraissent
entre 1999 et 2002, avec
Éric Omond au scénario.
En 2001 naît Grabouillon, qu’il réalise seul. Cette série de 2 tomes a été adaptée en dessin animé pour France TV. En 2009, il se lance seul dans l’adaptation du roman de Jules Verne : « Les
Enfants du Capitaine Grant » qui obtient en 2010 le Prix des collégiens du Poitou-Charentes
du Festival d’Angoulême. Puis, suivent l’album « Le Maître des tapis » en 2016, avec Olivier
Bleys au scénario. Il nous offre ensuite en 2019 un fabuleux Mickey « HorrifikLand » avec Lewis
Trondheim au scénario et dessine toujours avec Trondheim en 2021 le 6e volume de la série
« Donjon Parade » qu’il vient présenter à BD Plage.

CHRISTIAN PATY

n

é le 14 mars 1969 à
Nantes. Après le bac
en 89, il se fait embaucher comme roughman en agence de communication. Il devient directeur
artistique et continue toujours la BD en amateur.
En 1996 il travaille avec
Tiburce Oger sur « Damoiselle Gorge » (2 tomes).
Débute ensuite une collaboration avec Ange sur la série « La cicatrice du
souvenir » (3 tomes), puis « Kookaburra Universe »
(2 tomes) et la série « La Geste des Chevaliers Dragons ». À partir de 2005, il commence la série « Les
Blondes », sous le pseudonyme de Dzack (27 tomes
et 12 Hors-série), épaulé par le scénariste Gaby et le coloriste Yoann Guillo. On
lui doit aussi la série « Nota Bene » avec Benjamin Billaud et Mathieu Mariolle (3 tomes),
« Les étoiles de l’Histoire » avec Bernard Swysen au scénario. Enfin, la dernière création
« Le pré derrière l’église » qui compte deux tomes avec Crisse au scénario. Il vient à BD
Plage présenter le tome deux de la série « Le pré derrière l’église - Miss Kelly Penny ».

PTILUC

p

tiluc est né
en 1956. Des
années lycées
aux premières
publications,
il
met en scène des
rats errants dans
le monde délabré
d’une immense décharge, fable parodique et
sombre sur la condition humaine. Son premier
album de la série « Pacush Blues », sortira
fin 1982. Durant une quinzaine d’années, il a
toujours tenté de comprendre les turpitudes
des hommes à travers ses fables animalières
qui, après les rats, commencèrent à sévir en
cases avec d’autres espèces, singes et cochons
principalement. Il avait d’ailleurs, dans ses histoires
de « La Foire aux cochons », commencé à
fortement s’intéresser à Hitler, cas hors norme et
monstrueux des dérives de la nature humaine. En 2016, il publie « Questionnement sur l’amour
moderne », où son regard irrévérencieux et loufoque est le prétexte à une chouette galerie
de portraits. En 2019, il publie, avec Bernard Swysen au scénario, l’album « Hitler ». Et en
2020, c’est le tour du dictateur soviétique : « Staline », toujours avec Swysen au scénario.
Il présente à BD Plage ses derniers albums.

OLIVIER ROMAN

a

près des études
aux
Beaux-Arts,
Olivier
Roman
commence sa carrière en créant des illustrations pour des agences de
publicité. Fasciné par toutes
sortes d’arts graphiques, il
s’adonne à la création de
trompe-l’œil, pour des commerces et des restaurants
dans un premier temps, puis pour des projets plus importants comme une bâche de 100 m2 à Montpellier pour
cacher un chantier ou une fresque murale au château de
Gaujac (Gard). Côté BD, il publie le premier tome de la
série « Harry Dickson » en 1992 avec Nolane au scénario. Cette série adapte en bande dessinée les aventures
du « Sherlock Holmes américain » créé par Jean Ray et compte aujourd’hui 16 albums. En 2013,
il met en images « Les fables de l’Humpur ». Vient ensuite la publication de la série « Les grands
personnages de l’Histoire en bande dessinée », en 2020 puis, « Les reines de sang » (2 tomes).
Il vient à BD Plage nous présenter son nouvel album « Sprague » sur un scénario de
Rodolphe.

SAVERIO TENUTA

N

é à Rome en 1992,
Saverio Tenuta obtient son diplôme
de Peinture de
l’Académie des BeauxArts de Rome, ainsi
qu’un diplôme de Bande
Dessinée de l’École Internationale de Bande
Dessinée de Rome. Ses premières bandes dessinées
sont des histoires courtes et des couvertures pour différents éditeurs italiens. À partir de 1996, il entame
une collaboration avec plusieurs éditeurs américains.
Après avoir collaboré avec les éditions Phoenix sur
différents albums, il y publie sa première nouvelle
graphique Réveils de glace, écrite par Otto Gabos.
En 2001, il participe à la Justice League of America
avec Riddle of the beast. En 2006, premier volet
d’une aventure médiévale japonaise : « La Légende
des nuées écarlates ». Cet univers s’étend à partir de
2014 avec « Izunas », où Tenuta assure le scénario et
Carita Lupattelli le dessin. En 2016, L’auteur poursuit avec la série « Masque de Fudo » (4 tomes).
Il vient à BD Plage présenter l’ensemble de son œuvre autour des « Légendes des
nuées écarlates ».

JEAN-LOUIS TRIPP

J

ean-Louis
Tripp
est né en 1958 à
Montauban.
Dès
1977, il publie une
dizaine d’albums dont
« Soviet Zig-Zag » (scénario Marc Barcelo)
et « Zoulou Blues » respectivement couronnés
par le prix de la Presse
et le Prix du Public à
Angoulême (1986 et
1987). À partir de 1990, il se consacre à la peinture et
à la sculpture pendant douze ans avant de revenir à
la bande dessinée en 2002 en dessinant les 2 tomes
du « Nouveau Jean-Claude » adaptés du Story-Board
qu’il a réalisé pour le film du même nom (réalisé par Tronchet). En 2003, il part au Québec où il
succède à Edmond Baudoin au poste de professeur en Bande dessinée à l’Université du Québec
en Outaouais, à Ottawa. C’est à Montréal que, partageant l’atelier de Régis Loisel, il réalise
« Paroles d’Anges » en 2004. Il cosigne aussi la série « Magasin général » (2006-2014) avec lui.
Il vient présenter à BD Plage son dernier album « Le petit frère », un récit autobiographique très personnel et émouvant.

ÉTIENNE WILLEM

É

tienne
Willem
est né à
Charleroi
en 1972. Il a
suivi des études
d’histoire
à
l’université de
Liège. Il travaille
au
studio
d’animation 352
au Luxembourg
c o m m e
superviseur story-board. Auteur de la série
« Vieille Bruyère et Bas de Soie » (3 tomes). Il a
aussi réalisé la série « L’Épée d’Ardenois » (4
tomes) en mettant en scène des personnages
animaliers dans un contexte médiéval. Il
travaille sur une série d’inspiration steampunk
« Les ailes du singe ». Il collabore à l’album
« Lanfeust par ses amis ». C’est ensuite, la série
explosive : « La fille de l’exposition universelle ». Puis, la série complète en 3 tomes : « Les
artilleuses ». Il vient à BD Plage pour présenter le tome 3 « des Artilleuses - Les
secrets de l’Elfe ».

LE FESTIVAL ESTIVAL DE BANDE DESSINÉE « LES PIEDS DANS LE SABLE »

BD PLAGE sète

2 7 -28 a o û t 2 022
ATELIERS ENFANTS
(DE 6 À 12 ANS)

À 15 heures 30
Une activité gratuite, proposée par Arts-Média, d’une durée d’une heure environ,
réservée aux enfants de 6 à 12 ans et limité à 12 participants par atelier, animée par un
auteur.e présent.e au festival. Les inscriptions seront prises sur le stand de l’association
le matin avant midi.

LE FESTIVAL ESTIVAL DE BANDE DESSINÉE « LES PIEDS DANS LE SABLE »

BD PLAGE sète

D

epuis 2002, l’association Arts Média organise et produit des manifestations artistiques
et des événements culturels : Les Rendez-vous de la bande dessinée à Saint Gilles (30),
Le Salon européen de la BD de Nîmes (30), Le Festival BD Plage à Sète (34)… Elle est
animée par Sylvie Moretto, Gérard Molkhou et Serge Bernay, et elle est épaulée par
une équipe de bénévoles incroyable : Aurélie, Cécilia, Maïlys, Olivia, Halim, Tito, Willy…

ARTS MÉDIA

siège social : 51, rue Pierre Sémard, 34200 Sète
Adresse postale et production :
13, rue Pierre & Auguste Massaloup, 34140 Mèze
Contact téléphonique - Gérard Molkhou : 06 11 82 91 80
Courriel : gmolkhou@gmail.com

WWW.BDPLAGE.FR

Association loi 1901 créée en 2002 déclarée d’utilitée publique
enregistrée en préfecture de l’Hérault sous le N° W301003594
SIRET : 444 250 732 00013 - CODE APE 9499Z
Titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles Cat. 2 et 3
(2-1086565, 3-1086564)

À NOTRE AMI BRUNO

Bruno,
Depuis toujours, du festival d’Uzès, en passant par Nîmes
et ces 10 années à BD Plage, tu as été là, bénévole de la
première heure, tout à cette passion de la BD qui t’animait,
avec ta force tranquille et ton grand sourire jovial.
Pour la première fois, nous ne verrons pas ta grande
silhouette porter tables et cartons.
Nous ne t’entendrons pas avec bienveillance mais fermeté
arrêter les files de dédicaces.
Ton grand rire si communicatif ne résonnera pas derrière
les auteurs.
Personne ne saura me dire comme toi « Mais oui Sylvie,
tout va bien, t’inquiète pas, on gère ! »
Pour la première fois, nous ne te verrons pas !
Mais tu seras là, avec nous, dans nos cœurs, dans nos
pensées et dans nos souvenirs.
Bruno, ce salon est pour toi ! On t’aime et tu nous manques.
Sylvie, Tito, Aeyrynn, Olivia, Aurélie, Willy, Maïlys, Cécilia,
Halim, Gérard, Serge…

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

REMERCIEMENTS À NOS CONTRIBUTEURS

* Dans la limite du seuil de quantification

accès à bd plage 2022
LA CANOPÉE

RÉSERVATION
06 64 59 86 21

restaurant & plage privée
Accès 21
361, promenade du lido - 34200 Sète

L

L’ENTRÉE AU FESTIVA
EST GRATUITE

VOUS VENEZ DE SÈTE

PROMENADE DU LIDO
ACCÈS 21

ACCÈS PARKING PAYANT

En voiture, de la gare SNCF, suivre la direction Béziers-Marseillan-Agde, jusqu'à la plage du Lido.
Entrée du parking (payant) au rond-point fléché BD Plage.
En bus avec Sète Agglopôle : de la gare SNCF de Sète prendre la ligne 6, descendre à l’arrêt
Passage le Dauphin, puis prendre la ligne 9 - direction Marseillan - et descendre à l’arrêt Le
Saulnier.
Les horaires et les plans des lignes de bus de Sète : www.mobilite.agglopole.fr.
Infos transports/hébergement sur le site de l’Office de Tourisme de Sète : www.tourisme-sete.com.
COORDONNÉES GPS - LATITUDE : 43.390478 | LONGITUDE : 3.654405

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération.

Création programme : Bernay 06 81 43 15 10 - Conservez-le, donnez-le, mettez-le dans une poubelle, mais ne le jetez pas sur la voie publique ni dans la mer ou sur le sable.

