
Créez de toutes pièces votre  

Crazy Theory
Crazy Theory, c’est un jeu imaginé par Christian Rubiella et Fabrice Andrivon, 

inspiré de la BD Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro. Dans cette œuvre, un homme 

passe en caisse pour payer ses courses sans sa carte de fidélité sur lui : 

sacrilège ! Pris la main dans le sac, il s’enfuit… Partant de ce fait divers plus 

grotesque qu’absurde, Fabcaro met les deux pieds dans les mécanismes de 

l’emballement médiatique et, de fait, national, qui peuvent résulter de pareils 

outrages au vivre-ensemble.  

Dans ce même esprit second degré, Crazy Theory propose des complots à 

démonter, des complices à impliquer et des coupables à démasquer… Il 

s’agit alors de remporter l'adhésion de ses adversaires avec des 

associations d'idées aussi évidentes qu’improbables.

Organisé par la Médiathèque du Bassin d’Aurillac 
04 71 46 86 36



C’est un Festival BD du Bassin d’Aurillac en ligne qui se tiendra les 12, 13 & 14 mars, avec 

son Préam-bulle (!) dès le début du mois de mars. D’Aurillac et d’ailleurs, cette édition 7bis 

nous invite à participer à des visio-rencontres, suivre des tutos vidéos, contribuer à un e-

spectacle dont nous serons les héros, réserver notre dédicace-drive, admirer des expos 

virtuelles… Un festival BD en ligne, mais pas que… Si la situation sanitaire le permet, des 

animations sur site seront proposées. 

En ligne sur festivalbd.caba.fr 
fb.com/festivalbd.caba 

et bientôt sur la chaîne Youtube du Festival !

Avis à tous ceux qui ont envie de jouer les complotistes ! La Médiathèque en appelle à leur 

imagination pour créer de toutes pièces une Crazy Theory, à partir de quelques consignes 

simples, inspirées du jeu original. Ils ont jusqu’au 21  février pour la soumettre à la 

Médiathèque qui sélectionnera les meilleures. Celles-ci seront mises en scène et filmées.

Appel à inscription lancé ce vendredi 5 février  
sur la page facebook  
et sur le site du Festival.

Une édition en ligne ! Et pas que…

http://festivalbd.caba.fr
http://fb.com/festivalbd.caba

