BulleBerry 2016
(20e Festival BD de Bourges)

1er et 2 octobre 2016
Dossier de presse

BulleBerry
20e édition

Le(s) mot(s) du Président :
Un vingtième festival, ce n’est pas rien…
Au fil des années, nous aurons connu des
émotions (beaucoup), des découvertes
(maintes fois), de belles rencontres
(souvent) et quelques chagrins aussi…
A l’heure d’un bilan d’étape, on peut se
féliciter d’avoir conservé un cap : un
festival fait par des bénévoles, ouvert au
public scolaire et mettant en valeur la bd et
le patrimoine de Bourges dans une vraie
convivialité…
La suite ? L’avenir le dira…
Mais l’on peut escompter encore de belles
années…
Fabrice Dubus
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L’affiche 2016
Premier invité de
l’association en
1996 et auteur
de l’affiche de la
première édition
en 1997, JeanYves MITTON est
l’une des bonnes
fées qui s’est
penchée sur le
berceau du
festival…
Il nous fait
l’honneur cette
année de signer
l’affiche de la
20ème édition…

LES 30 (+) AUTEURS INVITES
Laurent ASTIER
Daniel BARDET (scénariste)
Lydie BARON (illustratrice)
Xavier BETAUCOURT (scénariste)
BRIAC
Jaime CALDERON (Espagne)
Bernard CAPO (exposition Salle du Duc Jean)
Juliette DERENNE
Tatiana DOMAS
EDYAS
Michel FAURE
Alice FISCHER (illustratrice, Belgique)
Xavier FOURQUEMIN (Belgique)
Alain GOUTAL (exposition Hôtel de Panette)
Jean-Charles KRAEHN
Benoit LACOU
Jean-Luc LOYER
MARC-RENIER (débat, Belgique)
Yannick MARCHAT
Christian MAUCLER
Jean-Yves MITTON (auteur de l’affiche)
Vincent POMPETTI
Isa PYTHON
Georges RAMAÏOLI/Simon ROCCA
RODOLPHE (scénariste)
Aude SAMAMA
Jean-Marc STALNER
TAREK (scénariste)
Paul TENG (exposition Château d’eau, Pays-Bas)
Georges VAN LINTHOUT (Belgique)

LES EXPOSITIONS
Au Château d’Eau-Château d’Art (du premier au 30 octobre):
Paul TENG
- Les 1er et 2 octobre de 10 h à 18 h
- Puis, du mardi 4 octobre au dimanche 30 octobre de 15h à 19h (tous les jours
sauf le lundi)

A l’Hôtel de Panette :
« Présences » (Alain GOUTAL)
- Les 1er et 2 octobre de 10 h à 18 h

A la salle du Duc Jean du Conseil départemental:
« Vingt ans de BD » (Bernard CAPO)
« Bulles d’élèves » (Concours scolaire)
-Les 1er et 2 octobre de 10 h à 18 h

A L’INSA de Bourges :
« Le bain de sciences de Fiamma » (Fiamma LUZZATI)
- Du 3 au 15 octobre de 8 h à 19 h

LES ANIMATIONS
Rencontre – Débat
Invité de la première
heure, auteur fétiche du
f e s t iv a l , c r é a t e u r d e l a
« mascotte de BulleBerry »,
Marc-Renier répondra aux
questions de Michel Marc
(ancien Président de
l’Université Populaire de
Bourges) et de Pascal
Vigneron(journaliste à la
N o u v e l le R é p u b l iq u e e t
membre de l’Association
d e s Cri ti q u e s d e B a n d e
Dessinée), samedi 1er
octobre à 15h au Conseil
Départemental du Cher.

ATELIERS COLLEGE

Gratuits pour les
établissements scolaires, ils
sont pris en charge par le
Conseil Général et la Ligue
de l’Enseignement en
partenariat avec la
Direction Départementale
de l’Education Nationale

Ils seront animés par Xavier
BETAUCOURT (journaliste
et scénariste de bande
dessinée)

NOS PARTENAIRES:

et SOUTIENS:
-AggloBus Bourges
-Hôtel Le Christina
-Hôtel de Panette
-Loire Vision
-Domaine viticole du Château de Maupas

NOS PRODUITS DERIVES

Affiche « velin »
numérotée et
signée
Cuvée spéciale :
Château de
Maupas
Cartes postales

Affiche 2016

Marque-page

(Les « produits
dérivés » des
précédentes
éditions sont
encore
disponibles)

POUR NOUS CONTACTER
Fabrice DUBUS (Président)

Joël MARTINAT (Secrétaire)

2 place de la Chaume
FOSSE NOUVELLE
18200 ARCOMPS

Tél : 02 48 70 38 04

Tél : 02 48 96 88 41

Port : 06 87 50 37 24

Port : 06 03 88 90 75

Courriel : joel.martinat@wanadoo.fr

Courriel : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr

Carole ROUSSEAU (Trésorière)

Cyrille BAUSSON (Scolaires)

Tél : 02 48 21 32 26

Tél : 02 48 25 06 02

Courriel : a.p.rousseau@neuf.fr

Courriel : ch.bausson@wanadoo.fr

Martine SERRE (Webmaster)
Courriel : martineserre@free.fr

Site : www.bulleberry.com

LA CHRONOLOGIE

- Jury Concours Scolaire « Bulles d’élèves » : jeudi 22 septembre
- Présentation presse : lundi 26 septembre
- Ateliers collège : jeudi 29 et vendredi 30 septembre
- Réception des auteurs au Conseil Départemental : vendredi 30 septembre (19 h)
- Inauguration et vernissage de l’exposition Paul Teng : samedi 1er octobre à 11 h
- Débat « Marc-Renier » : samedi à 15 h (Conseil Départemental)
- Remise des prix du Concours scolaire : dimanche 2 octobre à 11 h au Château
d’eau
- Expositions et dédicaces : samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10 h à 18 h

