LA BD fantastique QUI REVISITE LA MYTHOLOGIE
BASQUE AVEC AMOUR et humour!
SORTIE OFFICIELLE Décembre 2020

Et si la sagesse des anciens pouvait nous éclairer sur
nos problématiques actuelles?
Et si la Bande-dessinée était un art majeur capable d’ouvrir
nos sens et libérer notre imaginaire?
ERROAK - Le Peigne de Lune est le premier tome fondateur
d’une saga fantastique où les héros accepteront
de prendre en main l’avenir de la Terre
en puisant dans L’omniscience ancestrale Basque.
Cette première BD 100% Bayonnaise est:
NOVATRICE: Autant dans son fond que dans sa forme.
Les sujets traités, avec humour et amour, sont d’actualité
et le design est tout simplement d’avant-garde
pour une production tricolore.
ATTENDUE: L’heure du dépoussiérage a sonné!
Nous aimons tous la mythologie Basque, avec un ton
et un trait moderne, nous l’aimons encore plus!
INTER GÉNÉRATIONNELLE: ConCue pour s’adresser aussi
bien aux petits qu’aux grands, pour le plaisir de partager.
LOCALE et INTERNATIONALE: Quatre bayonnais qui veulent
expanser la culture Basque au-delà des frontières.
CONNECTÉE: En ses heures troubles où chacun cherche
dans ses fondements comment s’adapter aux actualités de
notre monde, ERROAK offre des possibles pour vibrer
ensemble d’une nouvelle énergie créatrice ET SALVATRICE.
EUSKARA, Maite zaitut!
Une BD éditée d’emblée en Euskara et en francais.
Nous vous souhaitons un beau voyage dans le monde
merveilleux et fantastique du Peigne de Lune!
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Le pitch

Alaia, huit ans, a décidé de passer ses premières
vacances ‘toute seule’ chez sa tante Elorri,
au Pays Basque.
Elle est immédiatement plongée dans le monde
fantastique de la mythologie Basque:
à la frontière entre le visible et l’invisible.
En quête de la déesse Mari,
Alaia ira à la rencontre d’êtres surnaturels,
fous et attachants,
qui l’aideront à construire sa vision du monde.
Le Peigne de Lune est un périple FANTASTIQUE
et humoristique d’une petite fille connectée,
À LA RECHERCHE DE SES RACINES.

LE SYNOPSIS

Nous sommes au Pays Basque aujourd’hui,
entre modernité et tradition.
Alaia, une fillette comme les autres, arrive pour son premier
séjour au Pays Basque, chez sa tante, à La Bastide Clairence.
Pour Alaia, les fées, les géants, les dieux...
sont des personnages imaginaires, dont on raconte
les aventures aux enfants avant de s’endormir.
Mais pour Elorri, sa tante, ces personnages font partie
de sa vie de tous les jours, de son quotidien.
Ils existent vraiment...
La première nuit d’Alaia apporte les prophéties de la Lune:
Alaia doit connaître ses racines et partir à la recherche
de la déesse des basques, Mari.
Le Peigne de Lune sera la clé pour recevoir son message.
Tel est le périple initiatique d’Alaia au Pays de ses racines,
protégée par sa tante mi-guide, mi-sorcière.
Les abeilles sacrées donnent le top départ.
Au petit jour, Alaia bascule dans un monde
où les insectes parlent, ont du caractère
et donnent des ordres!
Où une nymphe survoltée (Lili la lamina) jaillit de la rivière
en leur demandant de l’aide.
Il faudra toute la vérité et la fougue d’une fillette
au grand coeur pour négocier avec le géant de la forêt,
Basajaun.
Pour enfin, la boule au ventre, des étoiles plein les yeux
et des vibrations plein le corps, rencontrer Mari.
Déesse suprême, puissante et féconde, au coeur de la Terre,
lovée dans sa grotte lumineuse.
ALAIA recevra son enseignement initiatique divin
et acceptera sa mission.
une etoile est née !
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XAN, XAB’ et XIMUN
XAN, XAB’ et XIMUN
sont des messagères entre les êtres et les mondes.
Ces abeilles sacrées sont autoritaires et caractérielles.
ces abeilles sont des messagères entre les êtres et les mondes.
Elles donnent le top départ de l’aventure.
autoritaires et caractérielles, ce sont Elles qui donnent
le top départ de l’aventure.

BASAJAUN
Un rast’arbre de dix mètres qui barre
solidement la route.
ce corps de titan cache en fait un coeur
d’artichaut qui a besoin de compagnie...
quitte à l’imposer!

lili la lamina
Une nymphe en pleine crise
d’hystérie à cause d’un
gros, très gros problème
capillaire. d’ailleurs ses
cheveux ont la capacité de
s’exprimer librement.

mari
déesse suprême des basques.
Mère de tous à la beauté fulgurante,
à la fécondité rayonnante.
elle confiera à alaia sa mission de vie,
dans un tête à tête plein d’amour et
d’humour.

Extrait version Francaise page 4

Extrait version basque page 30

FICHE TECHNIQUE
ERROAK - LE PEIGNE DE LUNE
L’OUVRAGE
BANDE-DESSINÉE brochée, en COULEUR DE 44 PAGES.
IMPRIMÉE PAR L’IMPRIMERIE ARTISANALE DE BAYONNE.
DISPONIBLE EN DEUX LANGUES: francais et basque.
TARIF: 20 EUROS OU 20 EUSKO !
Les auteurs

amaya echevarria
créatrice et auteure

TIAGO BATTESTI
DESIGNER ET ILLUSTRATEUR

Amaya et Tiago sont amis depuis toujours et se considèrent
comme être de la même famille.
Ils ont toujours exploré leurs talents respectifs :
création et mise en scène pour Elle,
design et arts graphiques pour Lui.
Mais il manquait LE projet qui fusionnerait leur complémentarité
et qui les réaliserait complètement.
C’est à l’âge de la maturité que la bande dessinée s’impose. Eux,
les gosses des années 80, savent que c’est maintenant à leur
tour d’exprimer toute leur fantaisie et leur créativité.
Accompagnés par Peio Lataste et Benoît Etcheverry, soutenu par un
financement participatif réussi, la BD Erroak voit le jour en 2020.
Pour le plus grand bonheur des petits, comme des grands !

LA MAISON D’ÉDITION : erroak éditions
Amaya et tiago sont accompagnés par:
peio lataste (autorisateur artistique) et
benoît etcheverry (communiquant sans frontière).
Ces quatre Bayonnais sont décidément atypiques !
Ils sont, d’une manière où d’une autre, de la même famille,
avec des noms différents.
Ils se sont réunis autour d’un projet commun.
Un projet racinaire. Un projet fantastique.
l’équipe a décidé de s’auto editer et erroak editions est née.
NICHÉE dans le COEUR HISTORIQUE DE SAINT-ESPRIT à bayonne.
le peigne de lune a été Lancé, EN PLEIN PREMIER CONFINEMENT,
par une campagne ulule qui lèvera 6000 euros !
ELLE SORTIRA EN PLEIN SECOND CONFINEMENT...

CONTACT PRESSE:
kom@erroak.eus
amaya (FR) : 06.14.98.62.91
benoît (EUS) : 07.67.94.56.49
plus de contenus sur:
www.ulule.com/erroak
www.facebook.com/erroakbd
www.erroak.eus

