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CONFÉRENCE 

Pierre-Roland SAINT-DIZIER 

Genre Conférence culturelle, rencontre avec un auteur de bandes dessinées, 
intervention en milieu scolaire 

Thématiques 
Chemins de Saint-Jacques, pèlerins, Moyen Âge, art et architecture, 
écrire un scénario, bande dessinée, travail avec le dessinateur, aventure 
sur les routes… 

Titre de la conférence « Campus Stellae, le champ de lʼétoile » 

Présentation de la 
conférence 

Conférence sur la série de bandes dessinées « Campus Stellae » (les 
coulisses et l'histoire) en lien avec l'exposition itinérante réalisée par 
l'Agence des chemins de Compostelle en partenariat avec Glénat 
éditions/Editions du patrimoine. Échange avec le public 
(questions/réponses) 

Intervenant 

Pierre-Roland Saint-Dizier est journaliste depuis bientôt 20 ans, 
conférencier et scénariste de bandes dessinées depuis une douzaine 
d'années. Eclectique et engagé, on lui doit dans ce domaine des intrigues 
médiévales et historiques, des biographies de personnages hors du 
commun (Antoine de Saint-Exupéry, Guerlain, Bessie Bates)… Il aborde 
également les questions du handicap et de la différence, du 
réchauffement climatique et de l'érosion des côtes, de la relation entre 
l'homme et l'animal, du trafic de cornes au cœur de l'Afrique, de la 
déforestation… Ses différents sujets donnent lieu régulièrement à des 
conférences et interventions en classe. À 44 ans, Pierre-Roland Saint-
Dizier vit actuellement près de Toulouse. Il est directeur des publications 
de la ville d'Albi. 

Publications de lʼauteur 

• Marche vers l'Essentiel, L'abbé Pierre parle aux jeunes, Ed. du 
Signe, 2004 

• Des Tours et des Hommes, le quartier des Coteaux, Ed. Stanislas, 
collectif, 2011 

Bandes dessinées : 
• Histoire(s) d'Albi, Ed. Grand Sud, 2010 
• Histoire de Mulhouse, Ed. Ami Hebdo, 2010 
• Normandie, paquebot de légende, Ed. Glénat, 2011 
• Histoire(s) de Toulouse, Ed. Grand Sud, 2011 
• Histoire(s) de Bordeaux, Ed. Grand Sud, 2012 
• Histoire(s) de Carcassonne, Ed. Grand Sud, 2013 
• Campus Stellae, Le premier chemin, Ed. Glénat / Ed. du 

Patrimoine, 2013 
• Campus Stellae, Les deux reliques, Ed. Glénat / Ed. du 

Patrimoine, 2013 
• Campus Stellae, Le pont des trois diables, Ed. Glénat / Ed. du 

Patrimoine, 2014 
• Campus Stellae, La mort aux quatre visages, Ed. Glénat / Ed. du 

Patrimoine, 2014 
• Saint-Exupéry, le Seigneur des sables, Ed. Glénat, 2014 
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• Rêve de gosses, Ed. Glénat, 2016 
• Saint-Exupéry, Le compagnon des étoiles, tome 2, Ed. Glénat, 

2016 
• L'architecte du palais, Ed. Glénat / Ed. du Patrimoine, 2016 
• Le Signal de l'Océan, Ed. Vent d'Ouest, 2018 
• Guerlain, le Prince des parfums, Ed Glénat, 2018 
• Le Dernier refuge, Ed. Glénat, 2019 
• Liberty Bessie, Un pilote de l'Alabama, Ed. Vent d'Ouest, 2019 
• Les adieux du rhinocéros, Ed. Glénat, 2019 
• Saint-Exupéry, Le compagnon du vent, Tome 3, Ed. Glénat, 2019 
• Korba, dos argenté, Ed. Glénat, 2020 
• Liberty Bessie, Tome 2, Ed. Vent d'Ouest, 2020 

 

Public(s) ciblé(s) Tous publics. Scolaires à partir de 7 ans 

Durée 

• 1h pour une conférence grand public autour de la bande dessinée 
et du pèlerinage. 

• 2h minimum pour une intervention en classe. 
• 45 min d'intervention lors d'un salon du livre ou un festival. 

Conditions techniques 

Vidéoprojecteur, paperboard ou tableau. 
L'exposition « Campus Stellae, le champ de lʼétoile » adaptée de la 
série de bandes dessinées éponyme peut être un bon support pour 
échanger. 
 

Conditions 
dʼintervention 

Sur la base de la charte des auteurs de bandes dessinées : www.la-
charte.fr 
Prise en charge des frais de déplacement (hors Tarn) et d'hébergement 
(hors Midi-Pyrénées). 
Il peut être pertinent que les albums de la série « Campus Stellae » 
soient disponibles à la vente lors d'une conférence ou d'une intervention. 

Aire géographique 
dʼintervention France et étranger 

Autres prestations 
possibles en sus de la 
conférence  

 
Ateliers interactifs autour de la bande dessinée et des Chemins de 
Compostelle au Moyen Âge 
Atelier interactif d'écriture de scénario sur un thème, un lieu, un 
personnage, une page d'histoire… 
Randonnée avec les scolaires, conférences avec les parents… 
Programmation de lʼexposition « Campus Stellae, le champ de lʼétoile » 
(voir avec lʼAgence des Chemins de Compostelle auprès 
dʼaline.azalbert@chemins-compostelle.com) 

Contacts 

Pierre-Roland Saint-Dizier 
18 chemin de Rieuvert 
81800 RABASTENS 
Tél : 06 61 10 48 54 – 05 63 49 10 49 
Mail :pierreroland@yahoo.fr 

 
 


