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Un festival sur le thUn festival sur le thèème de lme de l’’enfanceenfance

« Sinon l’enfance, qu’y avait-il alors qu’il n’y a plus »
Saint-John Perse 

Un nouveau festival, un nouveau thème…
A Bourges, c’est la règle depuis la nuit des temps (onze ans exactement)…
Alors l’ENFANCE ?
On pense bien sûr aux lecteurs  « de 7 à 77 ans »; on pense aux enfants espiègles; on 
pense aux « héros juvéniles » des encyclopédies de la bande dessinée… et ils sont 
légions; on pense aux enfants-rois, parfois, et aux enfants victimes, trop souvent,  à
travers le monde…
Mais l’enfance, c’est plus que cela : c’est l’âge de la découverte et des expériences; 
c’est l’âge où tout se crée et où rien ne se perd; c’est l’âge où le merveilleux et le rêve 
ont force de réalité. Alors si l’on (re-) pensait aussi au « Peter Pan » qui sommeille en 
chacun d’entre-nous ?
Et moi, si j’aurais su, j’aurais pas v’nu… non plus…

Fabrice DUBUS
Président de BulleBerry
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LL’’affiche de Marc affiche de Marc RRééniernier

Marc-Renier Warnauts, né le 29 octobre 1958, à Cologne, 
apprend la bande dessinée à l’école Saint-Luc de Liège 
(Belgique) et débute par de courtes histoires dans « Tintin », 
puis publie « Le Crapaud » aux Editions Jonas, et « Reflets »
aux Editions du Miroir. Il réalise trois albums aux Editions 
du Lombard, créant, en 1981, avec le scénariste Frank 
Giroud, le personnage de Jackson, avant de s’associer avec 
son frère, Eric Warnauts, pour publier « Là où meurent les 
anges » et « Ombres et désirs », chez Casterman.
En 1990, il fait son entrée dans la revue « Vécu » où, sur un 
scénario de Patrick Cothias, il entame « Le Masque de fer ». 
Marc-Renier signe les six albums de cette série incluse dans 
le cycle des « Sept Vies de l’Epervier » (Editions Glénat). En 
1999, il lance, toujours chez Glénat, la série « Black Hills », 
un western réaliste et humaniste écrit par Yves Swolfs, dont 
il réalise, seul, le quatrième volume.
En compagnie de Rodolphe, Marc-Renier a retracé la vie de 
George Sand dans un album intitulé « Le Dernier visiteur »
et paru en 2006, aux Editions du Patrimoine, avant de lancer 
avec lui la série "Mary Céleste" dont le premier volume, "Les 
Enfants sauvages", a été publié, au printemps dernier, par 
Albin Michel. Cette version du dessin sera 

déclinée avec un ex-libris
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Les auteurs en dLes auteurs en déédicacesdicaces

Alex ALICE : exposé au Château d’Eau, «Siegfried», «Le troisième 
testament»
Laurent ASTIER : «Cellule Poison», «Aven», «Cirk», «Gong»
Bernard CAPO : «Loïc Francoeur», «Les grandes heures de 
Bourges», «Les Teutoniques», «Tombelaine»
Jocelyne CHARRANCE (coloriste) : «Zoulouland», «Le Mal», 
«Wanted», «Les tigres volants»
Elvire de COCK : «Tir Nan Og»
Bernadette DESPRES : «Tom-Tom et Nana», «Lili Moutarde»
Tatiana DOMAS : «Téo», «Miralda»
Jean-Yves FERRI : «De Gaulle à la plage», «Aimé Lacapelle», 
«Revoir Corfou», «Le retour à la terre»
Xavier FOURQUEMIN : «La légende de Changeling», «Miss 
Endicott», «Outlaw», «Alban»
Alain GOUTAL : «Le Faxeur sonne toujours deux fois», «Anne 
Zaden», «Lidwine Saga»

Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 4 et 5 octobre de 10h à 18h
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GREY : «La voie du silence»
Anne HOFER : exposée au parvis des métiers, «Les 
grandes vacances», décors de l’émission télé «l’île aux 
enfants»
André HOUOT : «Le mal», «Septentryon», «Le Khan», 
«Chroniques de la nuit des temps»
Zoran JANJETOV : «Les technopères», «Avant l’Incal»
Michel JANVIER : Exposé au palais Jacques Cœur, 
«Docteur Monge», «Madame Bovary», «Les Musicos», 
«Rob, Wed & Cie», «Rantanplan»
JAS : «Neris le hérisson», «Jack Riffeur»
Afif KHALED : «Kookaburra Universe», «Les Chroniques 
de Centrum»
Jean-Charles KRAEHN : «Gil St André», «Bout d’homme», 
«Le ruistre», «Les aigles décapitées», «Tramp»
MARC-RENIER : auteur de l’affiche 2008, «Le Masque de 
Fer», «Ombres et désirs», «Black Hills» , «Le Dernier 
visiteur de George Sand», «Marie-Céleste»

Les auteurs en dLes auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 4 et 5 octobre de 10h à 18h
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Christian MAUCLER : «Commissaire Raffini»
Bill PETIT-MAILLET : «L’Affaire Baxters»
David PRUDHOMME : «Ninon secrète», «Port-Nawak», «La 
tour des miracles», «La Marie en plastique», «La farce de 
maître Pathelin»
Patrick RIVERA : «Horace, l’accroc de la micro»
RODOLPHE (scénariste) : «L’autre monde», «Kenya», 
«Comanche», «Trent», «La maison Dieu», «Commissaire 
Raffini», «Gene Vincent», «Mister George»…
Paul TENG : auteur de l’affiche en 2001, «Shane», «L‘Ordre 
impair»
Eve THARLET : «Monsieur Blaireau et Madame Renarde»
Georges VAN LINTHOUT : «Sur les quais», «Gene Vincent», 
«Caméra Café», «Twins», «Lou Smog», «La Nuit du lièvre», 
«Conquistador»
VANYDA : «Celle que je ne suis pas», «L’année du dragon», 
«L’immeuble d’en face»
Isabelle WILSDORF :  «Jojo et Paco»

Les auteurs en dLes auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 4 et 5 octobre de 10h à 18h



7

Atelier modelage / expositionAtelier modelage / exposition
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 4 et 5 octobre de 10h à 18h

Bruno FRENKEL : sculpteur Bruno FRENKEL : sculpteur -- figurinistefiguriniste

Avec ses figurines, qu’il réalise seul depuis le modelage et la sculpture jusqu’à la 
peinture, Bruno Frenkel ajoute une troisième dimension aux personnages de papier de 
la BD et de pellicule du cinéma. Comme pour le festival BulleBerry 2006, il anime en 
outre un atelier modelage ouvert aux enfants des visiteurs du festival 
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

Alex ALICE : Alex ALICE : ««De lDe l’’enfance enfance àà la la 
lléégende : Siegfriedgende : Siegfried»»
L’exposition phare de BulleBerry 2008, scénarisée par «Zone Libre», 
est consacrée au premier tome de la nouvelle série d’Alex Alice (le 
dessinateur du best seller «Le troisième testament»), qui revisite à sa 
façon la mythologie nordique en racontant l’histoire du Nibelungen en 
BD, après les versions littéraires de Tolkien et lyriques de Wagner. 
C’est l’histoire de Siegfried, jeune garçon élevé au cœur de la forêt. 
Mime, qui veille sur lui, est l’un des derniers Nibelung. Siegfried n’a 
pour amis que quelques loups, et n’aspire qu’à une chose, retrouver 
ses véritables parents et partir à la découverte des hommes dont il ne 
connaît rien. Mais Odin, le Dieu des dieux, en a décidé autrement et l’a 
choisi pour combattre Fafnir, le dragon vivant retranché sous la terre 
et détenteur d’un trésor inestimable : l’Or du Rhin.

au Château d’Eau - Château d’Art : les 4 et 5 octobre de 10h à 19h, 
puis tous les jours (sauf lundi) jusqu’au 2 novembre, de 15h à 19h

Planche 3 – Editeur Dargaud
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

Michel JANVIERMichel JANVIER
Auteur de plusieurs séries d’humour, il nous 

présente ici un autre aspect de son œuvre avec 
l’adaptation de Madame Bovary de Flaubert, avec 
Bardet au scénario.

au palais Jacques Coeur : les 4 et 5 octobre, de 9h30 à 12h15 et 
de 14h00 à 17h15

GREY et restitution des travaux GREY et restitution des travaux 
dd’é’éllèèves du Lycves du Lycéée Alain Fourniere Alain Fournier
Dessinateur du diptyque «La voie du silence» (édité
chez Soleil), GREY est intervenu auprès d’élèves du 
Lycée Alain Fournier de Bourges; ce sont les 
travaux issus de cet atelier qui sont exposés ici.
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
Anne HOFERAnne HOFER

Dessinatrice, illustratrice, Anne Hofer est aussi 
la créatrice du dessin animé du générique et de 
décors de «L’île aux enfants», célèbre émission 
TV quotidienne pour la jeunesse, diffusée de 
1974 à 1982. Pour BulleBerry, elle nous présente 
des planches originales en couleurs directes, 
issues de sa première BD,  «Les grandes 
vacances», parue aux éditions Clair de Lune. 
Avec Pascal Davoz au scénario, c’est une très 
jolie histoire qui nous fait (re) découvrir les 
charmes de l’été à la campagne en 1959.

au Parvis des métiers : les 4 et 5 octobre, de 10h à 18h
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

salle du Duc Jean, hôtel du département : les 4 et 5 octobre, de 10h 
à 18h

«« BelemBelem : album 2: album 2 »» de Jeande Jean--Yves Yves 
DELITTEDELITTE
La fondation Belem a été créée en 1979 à l'initiative 
des Caisses d'Epargne, qui venaient de racheter le 
Belem pour en faire don à la France. Elle a été
reconnue d'utilité publique par décret du 11 mars 
1980. C’est en partenariat avec elle que BulleBerry
présente une exposition de planches issues du tome 
2 des aventures de ce trois-mâts mythique, dessinées 
par Jean-Yves Delitte et éditées chez Glénat.
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9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
«« Sur les quaisSur les quais »» de Georges VAN de Georges VAN 

LINTHOUT et RODOLPHELINTHOUT et RODOLPHE
Nouvelle coopération entre les deux auteurs 
avec une adaptation BD en noir et blanc du 
récit dramatique de Budd Shulberg, se 
déroulant à New-York dans les années 50, 
immortalisé au cinéma par le chef-d’œuvre 
d’Elia Kazan avec Marlon Brando. Cette BD a 
paru en mai 2008 aux éditions Casterman, dans 
la collection Rivages.

Où et quand ?
à la Caisse d’Epargne – agence Pelvoysin : du 20 septembre au 10 

octobre, aux horaires d’ouverture de l’agence
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9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
«« Contes dContes d’’une Grandune Grand--MMèèrere »» de de 

Louis JOURDANLouis JOURDAN
«La fée poussière», «Le gnome des 
huîtres», «Le marteau rouge», voici 
quelques titres issus du recueil de 
George Sand, écrit entre 1872 et 1875, 
peu avant sa mort. Louis JOURDAN, pour 
sa part, et adapté en couleur directe l’un 
de ces contes, «Le château du Pic 
Tordu».

Où et quand ?
à la Caisse d’Epargne – agence République : du 20 septembre au 10 

octobre, aux horaires d’ouverture de l’agence
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

««Bulles dBulles d’é’éllèèvesves»»
Les élèves du Cher des écoles primaires et 
maternelles, des collèges et des lycées ont 
« planché » une fois encore sur le thème du 
festival,  cette année : « L’enfance ». Leurs 
réalisations sont présentées à l’office de 
tourisme de Bourges pendant le week-end 
du festival et les meilleures réalisations 
seront récompensées lors de la remise des 
prix le dimanche 5 octobre à 11h30.
Attention talents !

à l’office de tourisme de Bourges : les 4 et 5 octobre, de 10h 
à 18h
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

Travaux atelier maison dTravaux atelier maison d’’arrêtarrêt
Du mois d’août au mois de septembre, Michel JANVIER anime un 
atelier BD à la maison d’arrêt de Bourges. Les planches réalisées par 
les détenus lors de cet atelier seront exposées à l’office de tourisme 
de Bourges. Cette activité est organisée par BulleBerry en partenariat 
avec la Fédération des Œuvres Laïques du Cher, et sous le parrainage 
du ministère de la Justice.

à l’office de tourisme de Bourges : les 4 et 5 octobre, de 10h à 18h
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Interventions de Interventions de BulleBerryBulleBerry en milieu scolaireen milieu scolaire

Le concours scolaire «Bulles d’élèves» (*) est ouvert à tous les élèves 
(maternelles, écoles primaires, collèges et lycées du Cher). Toutes les  
réalisations seront exposées à l’office de tourisme de Bourges pendant 
le festival avec la remise des prix dimanche 5 octobre, à 11h30. 
Les 2 et 3 octobre, écoles et collèges volontaires se voient proposer 
une journée  BD et patrimoine à Bourges : atelier BD (avec Anne 
HOFER pour les écoles et Michel JANVIER pour les collèges), visite 
d’une exposition BD, et découverte d’un lieu patrimonial de Bourges 
(cathédrale de Bourges pour les écoles et palais Jacques Cœur pour 
les collèges). Visites, animations et transports sont pris en charge.
Une rencontre avec le jeune auteur Afif KHALED est proposée aux 
lycéens intéressés (date et lieu à définir).
Rappel : des ateliers BD (écoles et collèges) ont aussi été organisés à
Saint-Amand-Montrond et alentour au mois de mai (à l’occasion des 
« Journées du Livre »).

(*) Voir pages précédentes
Avec lAvec l’’appui de la Caisse dappui de la Caisse d’’Epargne, du C.D.D.P., de la F.O.L., de Epargne, du C.D.D.P., de la F.O.L., de 
ll’’Inspection AcadInspection Acadéémique et du Conseil gmique et du Conseil géénnééral du Cherral du Cher
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JEUDI 02 octobreJEUDI 02 octobre
Animations BD-Patrimoine avec Anne HOFER et Michel JANVIER
18H30 : vernissage de l’exposition « Belem », au Conseil général du Cher et remise des prix du concours Caisse d’Epargne

LE PROGRAMME LE PROGRAMME 

VENDREDI 03 octobreVENDREDI 03 octobre
Animations BD-Patrimoine (Idem Jeudi)
Accueil des auteurs à Bourges

19H30 : Réception des auteurs au Conseil général du Cher par Yann Galut (Vice-Président) et dîner (au Café du Théâtre)

SAMEDI 04 octobreSAMEDI 04 octobre
11H30 : Inauguration officielle du festival et vernissage de l’exposition ALICE « Siegfried », au Château d’eau-Château d’art
10H-18H : Dédicaces dans la salle du Duc Jean du Conseil général du Cher
10H-18H : Ouverture de toutes les expositions en accès libre (horaires particuliers pour le Palais Jacques Cœur)
Dîner avec les auteurs et les partenaires, (Auberge du vieux moulin) en partenariat avec le BIVC

DIMANCHE 05 octobreDIMANCHE 05 octobre
11H30 : Remise des prix du concours « Bulles d’élèves » à l’office de tourisme de Bourges
10H–18H : Dédicaces dans la salle du Duc Jean du Conseil général du Cher
10H-18H : Ouverture de toutes les expositions en accès libre (horaires particuliers pour Palais Jacques Cœur)
16H : Conférence de presse salle du Duc Jean

En septembreEn septembre
Présentation du festival : 18 septembre à 18h30, au Café du Théâtre de la Maison de la Culture
Présentation cuvée spéciale BulleBerry par le BIVC
Jury Concours jeunes : en septembre à 18h30 au CDDP
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POUR NOUS JOINDREPOUR NOUS JOINDRE

SIEGE SOCIAL :
43, rue Coursarlon
18000 BOURGES
Site : www.bulleberry.com
Courriel : bulle.berry@wanadoo.fr

Président :
Fabrice DUBUS
rue Pierre de Coubertin
18200 Saint-Amand-Montrond
Tél : 02 48 96 88 41
Port : 06 03 88 90 75
Courriel : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr

Secrétaire :
Joël MARTINAT
Tél : 02 48 70 38 04
Courriel : joel.martinat@wanadoo.fr

Trésorière :
Muriel BESSE
Tél : 02 48 50 10 82
Courriel : muriel.besse@wanadoo.fr

Directeur du festival :
Alain ROUSSEAU

Commission partenaires :
Fabrice DUBUS

Commission auteurs :
Fabrice DUBUS

Commission concours et animations 
scolaires :
Cyrille BAUSSON (ch.bausson@wanadoo.fr)
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PRODUITS ET PRESTATIONSPRODUITS ET PRESTATIONS

PRODUITS DERIVES BULLEBERRY :
Affiches 2008 (Marc Renier) et années précédentes
Cartes postales (idem)
Affiches numérotées sur papier Velin
Ex-libris 2008
Vin Cuvée 2008 (Coteaux du Giennois 2007)

EN VENTE SUR LE STAND BULLEBERRY 
SALLE DU DUC JEAN LES 4 ET 5 OCTOBRE

LOCATIONS ET PRETS D’EXPOSITIONS BD
Contacter Fabrice DUBUS : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr
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LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2008LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2008

Avec le soutien de :Avec le soutien de :
Hôtel Hôtel «« Le ChristinaLe Christina »»
Inspection acadInspection acadéémique du Chermique du Cher
Office de tourisme de BourgesOffice de tourisme de Bourges
Zone libreZone libre

Centre dCentre déépartemental de documentation ppartemental de documentation péédagogiquedagogique
Ville de SaintVille de Saint--AmandAmand--MontrondMontrond
Fondation Fondation BelemBelem
LycLycéée Marguerite de Navarree Marguerite de Navarre
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