Le
L PRIX INTERNATIONALDE LA BANDE DESSINÉ
ÉE
CHRÉTIENNE D’ANGOULÊ
ÊME
Le prix 2014 de la ban
nde dessinée
e chrétienne
d’Angoulême est décerné
d
à l’a
album :

« Quelque
es écorce
es d’oran
nge amè re :
une vie de Benoit Labre »
(Ed. de l 'Emmanueel , Paray--le-Moniall
(Saône- et-Loire)

scéénario Chrisstophe Hadeevis,
dessin Erw
wan Le Saëcc,
couleur Taatiana Domaa

http
p://angouleme.cathollique.fr/Qu
uelques-eco
orces-d-ora
ange-amere
e

« Pa
armi les 9 albums sélecttionnés, le ju
ury de la ban
nde dessinée
e chrétienne d’Angoulêm
me, réuni à la
a Conférence
e
des Evêques de
e France à Pa
aris le mercrredi 27 nove mbre 2013, sous la prés
sidence du P
Père Michel Manguy,
M
vica
aire
épis
scopal curé d
doyen à Angoulême, a choisi de prim
mer l’album :

« Quelques écorces d’orang
ge amère
e : Une vie de Be noit Lab
bre »
Le ju
ury a appréc
cié le graphis
sme et plus particulièrem
ment la dom
minante des couleurs
c
qui parlent d’elles-mêmes et
e
illustrent la tona
alité de l’exis
stence de Be
enoit Labre. Une histoire
e qui sort des
s sentiers ba
attus traditio
onnels. Celle
e
d’un
n homme qui vit un totall abandon à Dieu. Qui va
a de lieux en
n lieux comm
me un type p
paumé et dans cette erra
ance
spiriituelle sa seu
ule accroche
e est Dieu. Ill y avait ses détracteurs, des gens qui
q le traitaie
ent de fou ett tous ceux qui
q
ont découvert qu’il y avait un
u homme ex
xtraordinaire
e derrière ce
e vagabond.
C’es
st tout à fait dans le ton de ce que nous dit l’Egliise à travers
s le pape Fra
ançois et son
n regard sur le pauvre. Nous
N
veno
ons de vivre la démarche Diaconia autour
a
du frè
ère, des excllus et des dé
émunis et ce
ette bande dessinée donne

une tonalité à notre regard sur l’être hu
umain sa pau
uvreté, sa dé
ésespérance et commen
nt Dieu est présent dans
l’être humain en
n toutes circo
onstances.

Le Priix remis pendantt le Festiival - le jeudi
j
30 janvier 2014 à 15h00
à l’égllise Sain t-Martial d’Ango
oulême
"Qu
uelques éco
orces d’oran
nge amère : Une vie d
de Benoit La
abre"
Retrrouvez la vie
e du saint « vagabond
v
de
e Dieu ». Un
n récit boulev
versant et attypique,
serv
vi par un des
ssin exceptio
onnel. Du gra
and art.
Jeun
ne homme scrupuleux ett austère, Be
enoît Labre d
doit renonce
er à plusieurs
s reprises à rejoindre un
ne communa
auté
relig
gieuse, faute
e d’être accepté. Il choisit alors une vie de mend
diant et de pèlerin, voya geant de sanctuaire en
sanc
ctuaire. Il dé
écide de se faire
f
pauvre parmi les pa
auvres jusqu
u’à partager avec eux le fruit de sa mendicité
m
et à
faire
e le vœu de ne plus se la
aver !
Voic
ci l’histoire étonnante de
e ce saint « vagabond
v
de
e Dieu », mé
éprisable au regard de la
a société mais grand tém
moin
auprrès des hom
mmes durant et après sa vie. »

D
Dessinateur
Erwa
an Le Saëc e
est un dessin
nateur de ba
andes dessin
nées policière
es. Après de
es études de typographe
e, il commence à
dess
siner des ban
ndes dessiné
ées en 1985. En 1987, i l crée un fan
nzine à Renn
nes. Sa prem
mière série, Les
L enragés
(199
94-1999, De
elcourt), est l’histoire d’H
Hamlet, un tu
ueur à gages américain. La série Ce
e qui est à no
ous, dont Da
avid
Chauvel est le scénariste, nous plonge dans
d
l’histoirre de la Mafiia (1999-200
05, éd Delco
ourt). Depuis
s 2007, Erwa
an
Le Saëc
S
poursuit le dessin de
d la série Mafia story (é
éd. Delcourt)), dont les de
eux premiers
rs tomes ont reçu le prix du
festiival Polar’Encontre (Lot--et-Garonne)).

Coloriste
Tatia
ana Domas d
dessine depuis l’enfance
e. Elle a étud
dié à l’école des Beaux-A
Arts de Saintt-Étienne, pu
uis à l’Ecole
Emile Cohl. Avec
c le scénaris
ste DP Filippii, elle illustre
e la série pour enfants Téo,
T
dont le p
premier tom
me, « Téo, le
Jard
din de Grand-Mère » (éd. Delcourt Je
eunesse, 200
00) a reçu le
e Prix « Tibet » au Salon
n du Livre Je
eunesse de
Troy
yes 2001. En
n 2006, elle réalise avec Albern la ba
ande dessiné
ée jeunesse « Le secret des Lutins » (éd. Petit à

petitt avec l’appu
ui du CNL - prix
p
de la ville de Moulin
ns 2009). Tattiana dessine aussi pourr des collectiifs, des roma
ans
pourr la jeunesse
e (Magnard, Le Jasmin, Michalon, …)), la Presse (Bayard, Ere
el éditions, LLyon Mag).

Sc
cénariste
Christophe Hade
evis est prêttre du diocès
se de Vanness et passionné de bande
e dessinée. D
Dans sa préc
cédente miss
sion
de curé
c
à Chalon sur Saône, il voulait fa
aire connaîtrre la vie du saint
s
patron de la parois se, saint Jus
st de
Brettenières. Il rréalise donc le scenario d’un
d
premierr album : Le 22e jour de
e la Lune ( de
essin Juliette
e Derenne, éd.
é
Emm
manuel, 2010 – Mention spéciale BD
D chrétienne d’Angoulêm
me 2011). La bande desssinée est pou
ur lui un moy
yen
de parler
p
de Die
eu et de touc
cher les gens
s par l’image
e, tout comm
me il a été lu
ui-même tou
uché, enfant,, en lisant un
n
albu
um pieux illustré. En tantt que scénarriste, il a en poche de no
ombreux pro
ojets BD qui le conduisen
nt à travaille
er
avec
c des dessinateurs de BD
D de tous ho
orizons.
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