Patrick Sobral et Thomas
Priou au générique
d’Incrédibulles, les 3 et 4 avril
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Frédéric Beauvisage et Franck Mac Farlane, piliers
d’Imagin’Artois.

Avant d’y porter sur les fonts baptismaux un tout nouveau festival, en 2021,
Imagin’Artois étrennera donc son implantation à Arras avec Incrédibulles, les
3 et 4 avril
avril. S’il reste à régler le problème du lieu qui abritera la manifestation
(« On vient juste d’entrer à l’office culturel. On n’avait donc pu demander le prêt
d’une salle. On vise le beffroi, ou sinon l’abbaye Saint-Vaast. Mais pour le
moment, pas de réponse ! »), le contenu de ce rendez-vous « familial, ludique et
généreux » est d’ores et déjà bâti.

Et appétissant. Avec, le vendredi 3, une journée consacrée à la pédagogie. Des
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Christophe Grès, est sensible à l’univers de la BD) et d
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élèves. Mais aussi prendre part avec eux à un « rush créatif », qui donnera
naissance à un fanzine de huit pages.
Le lendemain, on sera dans une configuration plus classique, avec des
dédicaces d’auteurs. Parmi les invités de marque, Pa
Pattr i c k S o b r a l . Les
Légendaires , vous connaissez ? Vos gamins oui. La BD (éditée par Delcourt),
sans doute ; le dessin animé, diffusé TF1 , encore plus. Une riche saga (plus de
20 tomes) high fantasy et au graphisme teinté manga, mettant en scène dans
un univers médiéval et fantastique cinq héros (Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et
Razzia).
Autre star des planches que Thomas Priou
Priou, héritier depuis 2017 de la franchise
Les Lapins Crétins , là encore une BD dont s’est accaparée la télé. Celui qui
collabore régulièrement avec Spirou , Le journal de Mickey ou J’aime Lire , par
ailleurs géniteur d’Alexandrine (Casterman), était venu il y a deux ans à Anzin.
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jeunesse , poursuivent de concert Frédéric et Franck. On sait qu’on va un peu
décevoir les adultes, mais ce n’est que partie remise. On a déjà de gros contacts
pour le festival 2021 », insiste Frédéric Beauvisage.
L’
L’éév é n e m e n t s e r a g r a t u i t (« On rémunère les auteurs, mais on ne demandera
pas de participation ») et préfigure ce à quoi devrait ressembler le tout nouveau
festival d’Imagin’Artois, en 2021, qui renouera sans doute avec une durée de
trois jours.
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