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ANIMATIONS & ÉVÉNEMENTS
« Les 80 ans de Batman »
Samedi 5 octobre à la Médiathèque
À partir de 15 h : conférence « L’anniversaire de Batman »

Le célèbre Chevalier Noir, créé par Bob Kane et Bill Finger 
en 1939, fera l’objet de deux conférences animées et 
présentées par un Youtubeur expert, Le Commis des Comics. 
Conférence autour de la création et du mythe du sombre 
super-héros luttant sans relâche contre la criminalité à 
Gotham City. 

Venez fêter l’anniversaire de Batman en découvrant son 
parcours depuis ses premiers pas jusqu’à ses 80 ans. 
Egalement au programme : création d’un dessin de Batman 
par Yann Valéani (« Rock et Stone »), photocall Cosplay 
Batman, exposition d’œuvres originales autour de l’univers 
du Chevalier Noir et la touche spéciale de la Médiathèque.

Dimanche 6 octobre à l’Hôtel du Département
Place Marcel-Plaisant à partir de 15 h : conférence « Batman 
et les équipes de Super-Héros »

Avec la participation exceptionnelle de Batman & 
Catwoman.
16 h 15 : Q u i z z  « C o n n a i s s ez -vo u s  v ra i m e nt 
B at m a n  ? » ,  nombreux cadeaux à gagner.

16 h 45 : Vente aux enchères du dessin de Yann 
Valéani réalisé la veille, au profit d’une 

association caritative.
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Scénariste, artiste, photographe et rédacteur en chef de
« Paris Tonkar » (magazine consacré au Street Art), Tarek
livrera « son » mur de Bourges.
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Cinéma / discussion à la MCB :
« L’Énigme Chaland » d’Avril Tambouret (dimanche 6 octobre, 
10 h 30, 12, boulevard Clemenceau)
Échanges avec le public à l’issue de la projection avec Francis 
Vallès, l’un de ses amis.

Disparu dans un accident de la route en 1990 à l’âge de 33 
ans, Yves Chaland était l’un des maîtres de la ligne claire, 
comme Hergé, Peyo ou Franquin et pourtant son œuvre est 
réduite à une dizaine d’albums. À quoi tient cette étrange 
exception, unique dans l’histoire de la bande dessinée ? 
Retour sur l’empreinte discrète et profonde de cette comète 
du 9e Art, à la rencontre des dessinateurs et créateurs 
d’aujourd’hui qui ont subi son influence déterminante. 

Performance en direct
Par Jérôme Duveau, salle du Duc Jean
Samedi 5 octobre, à partir de 14 h 30

L’auteur de « Pete Best » montrera son travail de photo 
modelage, plus proche du cinéma d’animation, genre Wallace 
et Gromit, que de la BD traditionnelle ; la performance sera 
filmée en direct et retransmise sur grand écran dans la 
salledu Duc Jean – blog :jeromeduveauindustrie.com 

Concert dessiné au Nadir
Avec Emmetrop
Samedi 5 octobre, 21 h 30, 26, route de La Chapelle ; location 
Emmetrop, Le Comptoir aux Épices, Fnac, Placeminute, 10€ hors 
frais ; sur place, 13€, étudiants, chômeurs 10€, adhérents 8€.
Par Blast côté musique et Benjamin Flao au dessin.

Blast est un trio de musiciens déployant son univers 
autant du côté du jazz que de la pop et choisissant aussi 
ses couleurs dans les sortilèges chatoyants des musiques 
électroniques ; la rencontre avec le dessinateur Benjamin 
Flao (une pointure de la BD, auteur de « Va’a », « Le Secret 
de Zara », « Essence »…) exprime une rare et fascinante 
interaction entre les élaborations d’un trio musical 
aventureux et la traduction qu’en restitue au pinceau un 
dessinateur qui transpose en images étonnantes chaque 
épisode du concert.
Le résultat est saisissant !

Ancienne Maison de la Culture
«Le Mur de Bourges» avec Tarek & le Collectif 
Urb’annale.
Le 5 octobre dès 10 h, vernissage sur place à 17 h ; place
« Adrénaline » Malraux.
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Concours de vitrines avec l’OCAB
(Office de Commerce et de l’Artisanat de Bourges) 

Dès la mi-septembre et jusqu’au 6 octobre – Venez découvrir 
les surprises imaginées par les commerçants du cœur de ville !

Atelier « Crée ta marionnette et 
sauve la planète ! » 
Salle du Duc Jean (samedi 5 et dimanche 6 octobre, 14 h-17 h 30)

Chaque jeune artiste pourra repartir avec sa création, 
réalisée uniquement avec des produits recyclables.

Conférence « Renaissance, la science-
fiction peut-elle sauver la Terre? »
Muséum d’histoire naturelle de Bourges
Mardi 8 octobre, 20 h 30

Avec le concours de Centre Sciences, dans le cadre de la « Fête de 
la science »
Fred Duval et Emem participeront à cette conférence ; ils sont les 
auteurs de « Renaissance », BD d’anticipation qui évoque comment 
deux extraterrestres, nés dans une version accomplie de notre 
monde, vont tenter en 2084 (clin d’œil au « 1984 » de Georges 
Orwell) de sauver notre planète en voie d’extinction. 
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EXPOSITIONS THÈME :  TERRES SAUVAGES

Château d’ Eau Château d’ Art
Les Terres Sauvages de Christian Rossi.
«Le Cœur des Amazones» & «La Balade du soldat Odawaa»
Du 5 octobre au 3 novembre, de 10 h à 19 h, le week-end du 
festival ; autres jours, de 15 h à 19 h, du mardi au dimanche.

Hommage à l’un des grands dessinateurs réalistes 
contemporains, le Français Christian Rossi, au travers de grandes 
planches originales de deux albums (Éditions Casterman), « Le 
Cœur des Amazones » sur un scénario de Géraldine Bindi (paru 
en 2018), revisitant le mythe des femmes guerrières de la 
Guerre de Troie et de l’Iliade, et « La Balade du soldat Odawaa » 
scénarisé par Cédric Apikian (à paraître fin octobre), racontant 
l’étonnante histoire d’un snipper amérindien Cree pendant la 
Première Guerre mondiale – scénographie Zone Libre
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Palais Jacques Cœur
Bernard Capo - « Moi, Jacques Cœur » 
Du 5 octobre au 3 novembre – accès payant aux horaires du 
Palais et accès gratuit le 5 octobre, 18 h-minuit ; le 6 octobre, 
18 h-20 h 30, et le 3 novembre aux horaires du Palais.

Il était bien naturel 
d’exposer le dernier 
album de Bernard Capo 
dans le palais du grand 
argentier de Charles VII 
dont il retrace l’histoire, 
dans une scénographie 
imaginée par les 
élèves de la CPES du 
Lycée Alain-Fournier 
de Bourges, dédiée à 
l’approfondissement en 
arts plastique.
Visite nocturne gratuite !

Muséum d’histoire naturelle
Alessandro Pignocchi - « Anent et la recomposition des 
mondes »
Du 5 octobre au 3 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le week-end du festival ; autres jours, horaires du muséum, 
étendus pendant les vacances scolaires ; entrée au muséum 
gratuite, les 5 et 6 octobre seulement.

Au cœur de l’exposition « Bouteilles à la Mer / Message in a 
bottle », un autre angle sur l’état actuel du monde est proposé 
par Alessandro Pignocchi qui défend l’idée qu’il faut apprendre 
à penser par delà nature et culture et qui le montre au travers 
des peuples autochtones Jivaros d’Amazonie mais aussi des 
habitants de la Zad de Notre-Dame des Landes
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Exposition à l’Espace Pita - Play In The Attic
Laurent Astier - « La Venin »  
Les 5 & 6 octobre - 10 h-12 h et 14 h-18 h

Place au western pur et dur avec « La Venin » (Éditions Rue de 
Sèvres), le premier tome d’une série dont le personnage principal 
est une femme, Emily, en quête de vengeance et en lutte contre 
les chasseurs de primes qui la traquent dans l’Ouest sauvage de 
l’an 1900 ; bienvenue dans les grands espaces !
Visites guidées avec l’auteur samedi et dimanche à 14h
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Hôtel de ville de Bourges
«Concours Bulles d’élèves»
Du 1er au 19 octobre – 10 h-18 h le weekend du festival + 
horaires d’ouverture de la mairie pour les autres jours.

C r é a t i o n s d’élèves depuis le primaire jusqu’au 
s u p é r i e u r sur le thème « Les Terres 
sauvages »  

Hôtel de ville de Bourges
«Qui a refroidi Lemaure ?» 
5 et 6 octobre - 10 h - 18 h

Exposition aventure interactive prêtée par la Médiathèque 
départementale pour jeunes à partir de 13 ans et adultes – une 
invitation à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des 
protagonistes, une expérience d’un n o u v e a u 
genre à vivre en solo, en 

tandem ou 
en famille 
- durée de 
l’enquête : 
30 minutes
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Les auteurs en dédicace de 10 h à 18 h, salle du Duc Jean

Laurent Astier
Lydie Baron  
Batem 
Xavier Bétaucourt
Géraldine Bindi
Marc Bourgne
Bernard Capo
Alexeli Cardin
Philippe Cardona  
Alain Dodier
Jérôme Duveau
Gess

Antoine Giner-Belmonte
Éric Herenguel
Zoran Janjetov 
Jeronaton
Patrice Le Sourd  
Jean-Luc Loyer
Julien Maffre
Bertrand Marchal
Gilles Mezzomo
François Miville-Deschênes
Didier Pagot
Alessandro Pignocchi

Rodolphe
Christian Rossi
Tarek
Yann Valéani
Francis Vallès
Georges Van Linthout
Voro
+ des auteurs de la revue 
castelroussine « L’Uzine »

(Sous réserve, liste à jour sur bulleberry.com)
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 Château d’ Eau Château d’ Art 
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 Mairie de Bourges
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bande dessinée / Littérature jeunesse / BOURGES

Nos partenaires2019

Joël Martinat, président de BulleBerry, et son équipe de bénévoles passionnés, remercient tous les 
partenaires du festival, pour leur indispensable aide financière (subvention publique ou financement 
privé), et pour leur précieux soutien matériel via de multiples échanges. Sans ces aides, la variété du 
programme proposé, promouvant la culture et le patrimoine et impliquant la jeunesse, serait impossible.
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