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Description :

L'invité de la 20ème émission de radio « Conciliabulles, paroles d'auteur » animée par Eric Potel et Sébastien Bollut, est Nicolas Dumontheuil.
Après la découverte du parcours de l'auteur, l'interview fera la part belle à la série parue chez Futuropolis, Le landais volant, et à son troisième
tome Sketch sur le ketch.
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L'invité de la 20ème émission de radio « Conciliabulles, paroles d'auteur » animée
par Eric Potel et Sébastien Bollut, est Nicolas Dumontheuil. Après la découverte du
parcours de l'auteur, l'interview fera la part belle à la série parue chez Futuropolis, Le
landais volant, et à son troisième tome Sketch sur le ketch.

nicolas dumontheuil
Nicolas Dumontheuil publie dès 1993 son premier album, L'Enclave (Dargaud), puis crée l'événement avec la
parution du très remarqué Qui a tué l'idiot ? (Casterman) qui reçut le Prix du Festival de Sierre en 1995, ainsi que
l'Alph-Art du Meilleur Album à Angoulême et le Prix René Goscinny. Suivront plusieurs titres chez le même éditeur :
Malentendu puis en 2001 et 2003 avec la scénariste Eliane Angéli, Le singe et la sirène et Le singe et la dame
blanche.
Toujours chez Casterman, deux tomes de la série La femme floue sont édités en 2004 et 2005 puis Le roi cassé. En
janvier 2007, Nicolas Dumontheuil arrive aux éditions Futuropolis avec la série Bigfoot (3 tomes), adaptation libre du
livre de Richard Brautigan, Le monstre des Hawkline. Enfin, il publie en 2010, le troisième tome de sa dernière série
Le Landais volant (Futuropolis).

Le Landais volant, tome 3 : Sketch sur le ketch
Un drôle de titre qui donne le ton des aventures truculentes, extravagantes et absurdes du fameux baron
Jean-Dextre, le héros gascon ! Ce dernier opus nous entraîne à Tikal, une des plus belles cités Mayas... aux prises
avec le seau de merde... une coutume de bizutage humiliante des touristes ! Au Mozambique, il découvre comment
un architecte breton arrivé il y a 25 ans a provoqué la grève du sexe chez les femmes du coin.
À bord du Gitane III, un bateau de plaisance ayant ni plus ni moins appartenu à l'ex-mari de Marlène Jobart, une
certaine rouquine vedette de cinéma des années 80, rien ne va. Il est vrai que l'équipage est fort disparate avec
notamment le capitaine René, particulièrement acariâtre et gueulard prompt à crier à la trahison et à la mutinerie...

iconacheter le livre de Nicolas Dumontheuil : Le Landais volant, tome 3. Futuropolis / 16Euros.
iconacheter le coffret des tomes 1 et 2 de la série Le Landais volant, Futuropolis / 32 Euros.

conciliabulles, paroles d'auteur
jeudi 20 octobre 2011 à 18h30
samedi 22 octobre 2011 à 11h30
sur Radio Accords
fréquence en Charente : 96.8 Mhz

écouter toutes les émissions Conciliabulles
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