Chacun des 3 albums : 178 pages tout en couleurs.
Format : 21 X 30 cm, relié, dos toilé. 25 €.

Trois « Albums Période Rouge »
pour tout savoir sur l’histoire
de Vaillant et de Pif Gadget
Animé par Richard Medioni,
ancien de Vaillant et rédacteur en chef de Pif Gadget,
la revue Période Rouge est parue entre 2008 et 2010.
La totalité des vingt-cinq numéros parus (ainsi que de très nombreux bonus)
et deux gros numéros hors série inédits sont réunis dans ces trois albums.

536 pages tout en couleurs
220 articles, 1 300 documents
Ces trois albums reliés et cartonnés, avec un dos toilé, au format 21 X 30 cm,
comportent une somme colossale d’informations inédites
permettant de vivre et de comprendre la fabuleuse histoire
de ces deux journaux hors du commun.
Les révélations et les documents rares qu’ils contiennent, le fait que ces ouvrages
au tirage limité ne seront pas vendus en librairie,
font qu’ils seront bientôt des pièces de collection introuvables.

Pages suivantes : le sommaire complet
des trois « Albums Période Rouge »

Comment commander
vos « Albums Période Rouge »
1.

Choisissez l’album ( ou les albums ) que vous souhaitez acquérir et calculez la somme totale :

Album Période Rouge n° 1
exemplaire( s ) à 25 € l’exemplaire, soit :

...............

€

...............

€

...............

€

Album Période Rouge n° 2
exemplaire( s ) à 25 € l’exemplaire, soit :

Album Période Rouge n° 3
exemplaire( s ) à 25 € l’exemplaire, soit :
Forfait de 5 € pour frais de port :

5€*

( quel que soit le nombre d’exemplaires,
à une même adresse en France)

TOTAL :

......................

€

Exemple : pour les 3 albums : 80 €, frais de port inclus pour la France

2.

Faites votre chèque avec le total ci-dessus à l’ordre de VAILLANT COLLECTOR.

3.

Si vous ne joignez pas cette page, indiquez très clairement quels albums vous achetez.

4.
5.
6.
7.

Indiquez très clairement l’adresse complète où vous voulez que votre colis soit envoyé.
Si vous souhaitez une dédicace, indiquez à qui elle doit être faite et les mentions éventuelles que
vous souhaitez voir figurer. ATTENTION : sans demande de votre part, l’album ne sera pas dédicacé.
Donnez-nous, si possible, votre adresse e-mail pour que nous puissions vous joindre en cas de problème.
Envoyez votre commande à :

VAILLANT COLLECTOR
10, GRANDE RUE
02330 PARGNY-LA-DHUYS
FRANCE

* Pour l’Union européenne et la Suisse :
Compter 10 € de frais de port pour 1 album ou 2 albums, et 15 € de frais de port pour 3 albums.
Règlement par mandat postal (et non par chèque) à l’ordre de VAILLANT COLLECTOR.

* Pour les autres pays :
Compter 10 € de frais de port pour 1 album, 15 € de frais de port pour 2 albums, et 20 € de frais de port pour 3 albums.
Règlement par mandat postal (et non par chèque) à l’ordre de VAILLANT COLLECTOR.

Important
En cas de rupture de stock, il est possible que vous receviez votre ( ou vos ) exemplaire( s ) avec retard,
le temps de procéder à un autre tirage.

Votre chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre commande.

Pour nous contacter :
perioderouge@orange.fr

Le sommaire des trois
« Albums Période Rouge »
ALBUM 1
Avant-propos de Richard Medioni

178 pages

Numéro 1 • Mai 2008
Période Rouge… Pourquoi ?
Docteur Justice orphelin
En couleurs !… par Kamb
Vive le 1er Mai !
« d’après C. Arnal…»
L’équipe de Période Rouge
1. Les premiers Vaillant. Numéro 31 1er juin 1945
Vrai ou faux ?
Les niouzes
Les rééditions : Le Coffre à BD et
les Éditions du Taupinambour
Le 7e Salon de la bande dessinée
de collection
Numéro 2 • Juin 2008
Tout commença en janvier 1942
Le tout premier des numéros « un »
Comment techniquement fut réalisé
ce premier numéro du Jeune
Patriote
Maudits, les super-gadgets…
La belle équipe
Géo-Mousseron, le magicien
Les rééditions : les Éditions
du Fromage
Dans la vitrine du brocanteur…
Quizzaco ?
Les dédicaces insolites : Félix Molinari
Les niouzes

Une de Vaillant n° 423 du 21 juin 53
« Le Tour en zigzag », Vaillant n° 528
de juin 55
Dessin de vacances de Cézard,
Vaillant n° 528 de juin 55
Une de Vaillant n° 586 d’août 56
Une de Vaillant n° 582 de juillet 56
Une de Vaillant n° 585 de juillet 56
« Que feriez-vous à sa place ? »,
jeu de Kamb
Une de Vaillant n° 739 de juillet 59
Une de Vaillant n° 744 d’août 59
Une de Pif Gadget n° 72 de juillet 70
Cartes postales de Pif Gadget n° 72
de juillet 70

Numéro 3 • Juillet 2008
De mémoire de Vaillant :
Jacques Nicolaou
Nicolaou par Nicolaou
Supplément : Le grand jeu de l’oie
de Nicolaou
Maudits, les super-gadgets ( suite)…
Les dédicaces insolites : Jacques Kamb
Il y a trente-cinq ans, Dicentim
2. Les premiers Vaillant. Numéro 32 15 juin 1945
Gérald « Teddy Ted » Forton de retour
chez les Frenchies
Gérald Forton : on avait raison !
C’est ma tournée !
Les rééditions : la collection
« Copyright » chez Futuropolis
Le quiz du mois
« 3 numéros… 3 000 ! »

Numéro 5 • Septembre 2008
Arnal et les tebeos
Quand Pif Gadget soutenait
les fanzines…
Le quiz du mois
Mini ? Mais maxi-bonheur !
Supplément : Le Mini Vaillant
complet d’octobre 1956 (Vaillant
n° 598 ) au format original.
Les rééditions : « Patrimoine BD »
Période rouge et son gadget
Couik, petit oiseau devenu grand…

Numéro 4 • Août 2008
Des vacances studieuses
Une de Vaillant n° 34 du 13 juillet 45

Numéro 6 • Octobre 2008
La création du Grêlé 7-13
Tic-Hop !
Des gadgets à gogo !
D’où vient le mot « gadget » ?
3. Les premiers Vaillant. Numéro 33 29 juin 1945
Le quiz du mois
Un film exceptionnel sur
un événement exceptionnel

L’intégrale Loustik I de Kamb
dans Période Rouge
L’intégrale Loustik I - 1
Numéro 7 • Novembre 2008
Pipsi : l’unique série féminine
de Vaillant ! Une création
de Godard et Goscinny
Le témoignage exclusif de Christian
Godard pour les lecteurs de
Période Rouge
Le premier Pif Poche… ou le début
d’une grande aventure
Un inédit d’André Joy
Enfin résolue, l’énigme du
Rahan n° 0
La collection « Images et Aventures »
Le quiz du mois
Un trésor de broderie
La mémoire de la BD : BDoubliées
Ainsi font, font, font…
Le rendez-vous des amis de Période
Rouge
L’intégrale Loustik I - 2
Numéro 8 • Décembre 2008
Nasdine Hodja, un héros qui vient
de loin
Après Bastard, d’autres Nasdine…
Une révélation : le Nasdine Hodja
de Will Eisner
Les jeux de la grande tournée
du père Noël
Trente-cinq années d’Hop !…
timisme
Rééditions : C’est Noël !
Quand Période Rouge rencontre
ses lecteurs
Gérald Forton au Festival Angers BD
Bon anniversaire, Dicentim !
L’intégrale Loustik I - 3
Numéro 9 • Janvier 2009
Oh, les beaux buvards Vaillant !
Les Orgues du diable de Robin Carvel,
illustrés par Martin Sièvre
« Interdits professionnels »
Jean Trubert et Astérix
La collection « Au rendez-vous
de l’aventure »
4. Les premiers Vaillant. Numéro 34 13 juillet 1945
Le quiz du mois
L’intégrale Loustik I - 4
Index des collaborateurs, des auteurs
et des séries de Vaillant et de
Pif Gadget

ALBUM 2
180 pages
Avant-propos de Richard Medioni

Comment je ( ne) suis ( pas ) devenu
un dessinateur de Vaillant

Numéro 10 • Février 2009
Il y a 40 ans : Pif Gadget !

Numéro 16 • Août 2009

La « véritable histoire » des premiers
lecteurs de Pif Gadget

De mémoire de Vaillant :
Jacques Kamb

Le jour J

Supplément : Bandes dessinées
et dessins de Kamb

Quand Mandryka se souvient
d’Ailleurs

L’intégrale Loustik I - 10… et fin ?

Cette année-là…

Un pastiche de M. le Magicien
par Pat Rik

40e anniversaire : Deux documents
exceptionnels

Des albums pour les vacances !

Claude Moliterni, notre ami

Leur premier caméo ?

L’intégrale Loustik I - 5
Numéro 17 • Septembre 2009
Numéro 11 • Mars 2009

« Comment Liquois a-t-il pu atterrir
à Vaillant ? »

À la source du gadget…
La folle chasse aux gadgets

De la « période rouge » à Période
Rouge… Bernard Ciccolini

Urgences : Quand les jeunes lecteurs
de Pif Gadget faisaient leurs
petites expériences…

Un pastiche de Ludo par Pat Rik

Quand Patrice Leconte s’intéressait
aux « Pifises »…

Le vrai-faux courrier des lecteurs

Le centenaire de la naissance
de Jean Trubert

Ma première rencontre avec Arnal…

De mémoire de Vaillant :
Jacques Tabary

Un ancêtre de Ludo

L’intégrale Loustik I - 8

Si de Gaulle veut veut veut

Le quiz spécial numéro 1

Numéro 14 • Juin 2009

Quand Alain Krivine était
un diffuseur de Vaillant
hors pair

Albert Ducrocq et les « Scientipifs »

Numéro 18 • Octobre 2009

Un dessin original de Nicolaou

L’intégrale Loustik I - 6

Le saviez-vous ?

Il y a cent ans naissait José Cabrero
Arnal

Sven d’Hugo Pratt
Le saviez-vous ?

Supplément : Un jeu de l’oie
d’Eugène Gire

Moi par soi-même

Un Poutch au royaume du Poche !

Chéret par Chéret

Placid et Muzo, volubiles et
pas ballots

Nestor par Nestor

Anthologie

Numéro 12 • Avril 2009

Mas par lui-même

Placid et Muzo en noir et blanc…

Les Pionniers de l’Espérance :
la fin d’une série culte

Adieu, Lem…

Supplément : Les belles couvertures
de Placid et Muzo

Supplément : De l’original
à la reproduction

Le site Période Rouge :
indispensable !
L’intégrale Loustik I - 9

La chanson de Pif

Le saviez-vous ?
Vaillant et Fripounet, si loin,
si proches
Un pastiche de Nestor par Pat Rik
Les dédicaces insolites :
Claude Dubois
Gérald Forton : rencontre dans l’Ouest
Jacques Galan, créateur de Pat
et Chou
L’intégrale Loustik I - 7
Numéro 13 • Mai 2009
Bulles à la rédac
Les combats de Docteur Justice
Le saviez-vous ?
Un « Passi-Parla » géant !
Un incroyable Pif de… 1918 !
Tabary, dessinateur de manuels
scolaires !
Une apologie de la violence ?

José Cabrero Arnal : 39-45,
dans l’horreur des camps

Numéro 15 • Juillet 2009
« Pays de l’Est » : Vaillant
et ses lecteurs…

Index

ALBUM 3
178 pages
Grand nettoyage
par Richard Medioni

Tous droits réservés pour tous pays
y compris l’URSS…

Trois p’tits tours et puis…
par Hervé Cultru

Kamb vu par Couik
Les vidéos de Gadgetus
Quand El Peneca décrochait le Pon Pon !

Numéro 19 • Novembre 2009

Le cirque des Richard…

Yves le Loup, la chevalerie
buissonnière

Tout comique !

Les lecteurs que le monde entier
nous envie !

Numéro 25 • Mai 2010

Quand Nicolaou dédicace Période
Rouge

Vaillant - Coq hardi

Le mambo du décalco

Hervé Di Rosa, Cézard, Kamb, Pratt,
Mandryka, Mattioli, Gillon…

Nous les Vaillants !

Le petit fantôme vous raconte
Le secret de Nestor

Comment une BD prenait-elle
des couleurs ?

En ces temps farouches…

Les auteurs nous parlent de Joé le Tigre

Numéro 20 • Décembre 2009

Placid et Muzo bricoleurs

Le dernier Période Rouge…
ou presque…

Quelques jours avec Jean Tabary

Et d’autres pionniers, et d’autres
pionnières…

Numéro 26 • Hors-série 1

Numéro 21 • Janvier 2010

Un Pif irakien…

Georges Rieu

Loup Noir, le dernier Indien romantique

Marticoréna superstar

Un Gai-Luron nommé Gotlib

Riquiqui et Roudoudou, maîtres
d’école
M. M. par M. le Magicien

Lecteur et diffuseur de Vaillant
dès 1945, entré au journal en
1957, il fut à la tête de Vaillant
en 1965, puis le premier rédacteur
en chef de Pif Gadget…

Une étoile est née

Placid et Muzo, volubiles et pas
ballots, suite et fin

Numéro 27 • Hors-série 2

Placid et Muzo, volubiles et pas
ballots, le retour

Numéro 23 • Mars 2010

Jean Tabary : le petit « Auriculet »
Ça… c’est nous

Spliff Gâchette bombe Pif !
Le Concombre avant Le Concombre
Quand le petit Baru lisait Vaillant…
Avec Période Rouge au Festival BD
d’Angers

Mon camarade, un précurseur
De Pif Gadget à Renault
Charlot Kolmès
Le statut des dessinateurs entre 1945
et 1973

Pif Gadget : ce qui n’avait jamais été
divulgué
Une grave crise aux Éditions Vaillant
La grande victoire du « marketing »
et la fin de la « période rouge »
La période 1974 -1978 et la fin
de Pif Gadget
L’essentiel

Numéro 24 • Avril 2010
Numéro 22 • Février 2010
Nicolaou, le roi du bricolage
et du gadget

Pif, Pifou et compagnie…
Guy Lehideux, au service des plus
grands

Index ( pour les trois volumes ) des
collaborateurs, des auteurs et des
séries de Vaillant et de Pif Gadget

Total des 3 albums :
536 pages tout en couleurs,
220 articles, 1 300 documents.
Pour nous contacter :
perioderouge@orange.fr

