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Neu im Kino:
Biblisches Affentheater
„War for the Planet of the Apes“ ist ein gelungener Anti-Kriegsfilm
zwischen „Apocalypse Now“ und „Schindlers Liste“.
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Kult-Klicks:
Valar Morghulis, ihr Nerds!
Zum Start der neuen Staffel von der Erfolgsserie „Game of Thro-
nes“ nimmt das Fieber um die Details ungewohnte Züge an.
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Culture geek et neuvième Art
Le célèbre festival de BD de Contern accueillera une sélection inédite d'auteurs américains

P A R A N T O I N E G R I M É E

Ce week-end aura lieu la 24e édition
du festival de BD de Contern, incon-
tournable rendez-vous pour ama-
teurs et collectionneurs de neu-
vième art et curieux en tout genre.

Comme tous les ans, les visiteurs
pourront faire dédicacer leurs al-
bums par la cinquantaine d’auteurs
présents et visiter les stands des re-
vendeurs pour découvrir des nou-
veautés et agrandir – ou com-
mencer – sa propre collection. Mais
le festival se veut avant tout «ou-
vert à tous, du fan averti au novice,
en passant par le badaud voulant
passer un bon moment», comme le
souligne le président Ari Arrens-
dorff. Le festival offrira donc éga-
lement de nombreuses animations
et activités tout au long du week-
end: clowns, fanfares, concours et
ateliers hauts en couleurs seront au
rendez-vous pour distraire petits et
grands. Les différentes associations
de la commune de Contern s’oc-
cuperont quant à elles de sustenter
tout ce beau monde.

Cette année, et pour la première
fois, l’affiche a été créée par un au-
teur de comics anglais habitant aux
Etats-Unis, Mike Perkins, le célè-
bre dessinateur de «Iron Fist».
Ayant découvert le festival de Con-
tern pour la première fois en 2012,
dans le cadre d’une tournée avec
l’éditeur allemand Panini, il est tout
de suite tombé sous le charme.

Un festival hétéroclite

En effet, si les conventions aux
Etats-Unis se focalisent beaucoup
sur les adaptations des comics au
cinéma ou à la télévision, à Con-
tern, «on célèbre l’amour qui unit
les fans aux auteurs, sans distinc-
tion de genres, le tout dans une am-
biance conviviale», selon Mike Per-
kins. En tant que président d’hon-
neur du festival, il n’est sû-
rement pas étranger à la ve-
nue de grands noms du co-
mic américain comme
Charlie Adlard, l’auteur
de «Walking Dead», Mi-
chael Carey, ou encore
Will Simpson, le story-
boardiste de «Game of
Thrones». S’il connaît
nombre de ces auteurs
personnellement, il
avoue en rigolant: «le
festival m’a permis
d’inviter des auteurs
que je n’avais pas en-
core eu l’occasion de
rencontrer, et dont
j’apprécie énor-
mément le travail…
mais sans avoir à me
ruiner!»

Ces auteurs anglo-
saxons viennent enrichir la
sélection habituellement plus tour-
née vers la bande dessinée franco-
belge, qui reste bien évidemment
présente dans cette 24e édition du

festival. On retiendra par exemple
Stédo, auteur de la série «Napo-
léon», Pascal Bresson, Goum ou
Olivier Cinna et son magnifique
«Hibakusha». Dans un registre plus
léger on pourra rencontrer Rodri-
gue, le père de «Cubitus», Batem,
D’Auwe ou Pica, l’auteur des
«Profs». Les tout petits trouveront
eux leur bonheur avec les albums
des frères Hoyas, de Ghislaine Du-
lier ou ceux de Véronique Her-
mouet.

Une rue pour Roger Leiner

On pourra aussi visiter les nom-
breuses expositions que propose le
festival, dont une dédiée aux
«Voyages improbables» de Turf,
qui se targue d’être «la plus petite
exposition de bande dessinée du
monde». Attention à ne pas la rater
donc.

Le festival propose bien sûr aus-
si une sélection d’auteurs luxem-
bourgeois, comme l’incon-tour-
nable Lucien Czuga, ou encore

Marc Angel, alias Mangro, John
Rech et Andy Genen. La vocation
du festival étant la promotion de la
bande dessinée au sens large, il est
bien normal qu’une sélection d’au-
teurs en herbe vienne prêter main
forte aux aînés. On pourra donc no-
tamment rencontrer Felicia Bré-
min, originaire de Contern, Sylvain
Marzo et la jeune mangaka Sabrina
Kaufmann. Cette dernière est d'ail-
leurs l'unique ambassadrice du
genre, ce à quoi Ari Arrensdorff
promet de remédier dans les pro-
chaines éditions du festival.

En hommage à Roger Leiner, qui
nous a quittés en décembre der-
nier, une exposition rétrospective
pourra être visitée, avec à la clef
une quarantaine de planches et de
dessins rendant compte du travail
exceptionnel de cet artiste parti-
culièrement prolifique. On pourra
également assister le samedi à 15
heures à l’inauguration de la rue
Roger Leiner.
n www.bdcontern.lu

Du nouveau pour
la bibliothèque

Le projet d'une bibliothèque à
Contern, exclusivement dédiée
à la bande dessinée, commence
à prendre forme. Le conseil
communal à déjà voté la créa-
tion d'un
poste
fonction-
naire en
charge de
la mise en
œuvre
dudit
projet. Les
locaux de
l'ancienne
école, prévue à cet effet com-
mencent dès à présent à se
vider, afin de pouvoir accueillir,
si tout va bien, la collection qui
compte déjà 40.000 pièces, d'ici
la fin de l'année. Tunn
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Michel Rodange, den
Gesellschaftskritiker

Waldbëlleg. Am Kader vum 190.
Gebuertsdag vum Michel
Rodange hält d'Germaine Goet-
zinger, fréier Direktesch vum
Lëtzebuerger Literaturzenter, haut
den Owend, um 20 Auer, an der
Kierch vu Waldbëlleg eng Konfe-
renz iwwert den Thema „A wou
mam Krop geschafft gëtt, do ass
de Fuuss um Still. Dem Michel
Rodange seng Gesellschaftskritik
am Renert“. De Schauspiller Steve
Karier liest Auszich aus dem
Renert. Fräien Entrée.

Eine musikalische
Reise durch Afrika

Echternach. Das Carmen Souza
Quartet ist heute Abend um 20
Uhr im Trifolion zu Gast. Carmen
Souza verbindet das kreolische
Erbe ihrer Heimat, den Kapver-
den, mit Elementen des Jazz. Ihr
neustes Album setzt sich mit der
kreolischen Musikkultur und de-
ren Entstehungsgeschichte ausei-
nander. Des Weiteren tritt das
Nomfusi Sextet im Kulturzentrum
auf. Die südafrikanische Sängerin
Nomfusi gehört zu den Künstler-
persönlichkeiten, die das Publi-
kum nicht nur mit ihrer Musik,
sondern auch mit ihrer Persön-
lichkeit einnehmen will. Tickets
kosten 35 und 25 Euro an der
Abendkasse. Weitere Infos zu den
Künstlerinnen gibt es auf
www.echternachfestival.lu.

La belle rebelle
sur scène

Wiltz. La «Flamenco Dance Com-
pany» de Séville interprétera
«Carmen» de Georges Bizet, ven-
dredi 14 juillet à 20 heures au
château de Wiltz. Les danseurs et
danseuses de flamenco seront ac-
compagnés par un ensemble
«live», et présenteront la célèbre
Carmen, bohémienne de Séville
qui aime séduire les hommes, et
ne veut pas sacrifier sa liberté
pour un homme et une relation.
L’histoire est basée sur la nouvelle
de Prosper Mérimée. Tickets au
prix de 50 à 30 euros. Réserva-
tions au tél. 95 81 45 ou 47 08 95-1.
Plus d'infos sur le site du festival:
www.festivalwiltz.lu.


