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ANIMATIONS & ÉVÉNEMENTS
Médiathèque :

Journée animations
«Star Wars»

Samedi 6 octobre.
Un événement exceptionnel, familial et populaire,
pour passionnés ou simples curieux.
La 501e Légion !
Toute la journée, dès 10 h.
La 501e Légion est l’une des associations
internationales officielles des fans de Star
Wars, adoubée par Lucas et Disney et est de
passage à Bourges pour animer la journée.
La 501e ne représente que les méchants
(Stormtroopers, officiers impériaux…). Le réalisme
de leurs costumes, conformes aux exigences de
qualité du cinéma, nous en mettra plein les yeux.
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Jeux de rôles.
Toute la journée, dès 10 h.

Dédicaces par Afif Khaled.
Dans l’après-midi (sous réserves)

L’association La Confrérie des Arcanes propose des jeux
de rôles : jeux de cartes, de plateau et de figurines. A
découvrir !

Afif Khaled, qui a dessiné «Les Divisions de fer» sur un
scénario de Jean-Luc Sala, sera sur place pour une jolie
dédicace

Master class «La vision artistique de
George Lucas pour Star Wars»,
animée par Jean-Luc Sala.

A 15 h (durée deux heures environ). Dans la limite des places
disponibles.
Storyboarder, pionnier du jeu vidéo,
scénariste
de
bandes
dessinées,
spécialiste Star Wars & Disney et
professeur à l’ECV de Bordeaux, JeanLuc Sala fait vivre comme personne
cette conférence ludique. Elle permet
de comprendre les enjeux, défis et
déceptions autour des nouveaux films
de la saga avec une approche mettant
en avant le dessin comme support de la
création. Cette master class sera suivie
d’un cocktail.

Diffusion du film «Star Wars : Le Réveil de la Force».
A l’issue de la master class.
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Hôtel du Département, salle du Duc Hôtel du Département, salle du Duc
Jean :
Jean :
«Création d’un tableau en direct»
Par Laurent Astier.
Samedi 6 octobre à partir de 14 h 30.

Laurent Astier, auteur castelroussin
fort talentueux (Cellule Poison,
L’Affaire des affaires, Face au mur...),
propose s a vision dessinée de « La
Guerre des mondes », création filmée
en direct et retransmise salle du Duc
Jean.
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Cinéma de la Maison de la culture

«Là où poussent les coquelicots», de
Vincent Marie (durée 52 minutes).
Echange/débat à l’issue de la projection
avec Laurent Segal (producteur du film)
et le public.
Dimanche 7 octobre, à 10 h 30,
12, boulevard Clémenceau.
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent
notre imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de
la raconter, mais la montrer : voilà ce que propose parfois la bande
dessinée et qui est développé dans le film, produit par Kanari films.
Ainsi, Jacques Tardi, Kris et Maël, Joe Sacco et d’autres auteurs,
évoquent leur travail. Comment rendre compte de la souffrance des
soldats ? Comment faire ressentir la violence des combats ? Bref,
quelle écriture visuelle de l’histoire proposent les auteurs ?
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Opération caritative / action jeunesse.
Les 6 et 7 octobre, de 10 h à 18 h, et
en septembre via la page Facebo ok
«BulleBerry Festival 2018».
De beaux fac-similés au format A3 de la planche d’Eugénie
Ygouf, lauréate du Grand Prix BulleBerry 2018 du concours
Bulles d’élèves, sont mis en vente, salle du Duc Jean. Cette
vente est effectuée au profit de l’association Les Nez en
plus qui présente des spectacles de clowns aux enfants
malades de l’hôpital Jacques-Cœur, à Bourges.

Hôtel du Département, salle du Duc Ancienne Maison de la Culture
Jean :
«Le Mur de Bourges» avec le Collectif
Concours «Crée ton super-héros».
Samedi 6 octobre, de 14 h à 17 h 30 ;
dimanche 7 octobre, de 14 h à 16 h 30 .
Remise des prix, dimanche à 17 h.
Pour enfants et ados à partir de 6-7 ans.

Pendant le week-end du festival, viens créer un nouveau
Super Héros, sur papier ou en pâte à modeler. Des BD
dédicacées sont à gagner.

Centre ville de Bourges

Concours
de
vitrines
avec
l’OCAB
(Of fice de Commer ce et de l’A rtisanat
de Bourges).
Dès la mi-septembre jusqu’au 7 octobre.
Venez découvrir les surprises imaginées par les commerçants
du cœur de ville !
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Le Nadir

«A Cinq secondes de nulle part», concert
dessiné avec EMMETROP.

Par Pierre Jeanneau et Adrien Thiot-Rader au dessin, et My
Name is Nobody côté musique.
Dimanche 7 octobre à 16h30, ouverture des portes à 16h ; tarif
sur place 10€, et 8€ en préventes ; tarif chômeur et étudiant
8€, adhérents Emmetrop 5€ ; 26, route de la Chapelle.
Pour tous publics à partir de 7 ans
Au cours de ce spectacle, les traits de Pierre et Adrien
se croisent, dessinant une histoire à quatre mains, alors
que le trio pioche dans son répertoire et crée des plages
improvisées pour illustrer ce film unique. Chaque spectacle
a son histoire et sa propre bande son.
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Urb’annale.
Samedi 6 octobre, début 10h, vernissage
sur place à 17h ; place «Adrénaline»
Malraux.
Après Shamsham l’an passé, un autre artiste de Street
Art, Alber, dévoilera l’étendue de son talent au coeur de
l’espace de création d’art urbain berruyer.

Faites le tour des expos !

Jeu concours avec CANOPE (Réseau de création et
d’accompagnement pédagogique de l’éducation nationale) ;
un repas pour 4 personnes au restaurant « Les Petits Plats du
Bourbon » à gagner.
Les 6 et 7 octobre aux horaires des différentes expositions.
Un jeu de piste à Bourges, pour petits et grands! Téléchargez
l’application Canopé, flashez les QR-codes disposés dans
chacune des expositions, sur chacun des 7 sites des expositions
de BulleBerry 2018, répondez aux questions (simples) posées,
reconstituez le mot code, remplissez le bulletin de jeu, et gagnez !

E X P O S I T I O N S T H È M E : L E S M O N D E S D E L’ I M A G I N A I R E !
Château d’ Eau Château d’ Art

Grun / Christophe Dubois.
«Planète Shatô-Dô-Har».
Du 6 octobre au 4 novembre, de 10 h à 18 h, le week-end du
festival ; autres jours, de 15 h à 19 h, du mardi au dimanche.
Dans «On Mars», par Grun sur un scénario de Sylvain Runberg,
il est question de la colonisation de Mars en 2132, reposant
sur des condamnés à plus de cinq ans de réclusion sur Terre.
Dans « Ter », par Christophe Dubois au dessin et Rodolphe au
scénario, un homme surgi de nulle part devient le guide d’un
astre étrange.
L’écrin du Château d’eau va comme un gant à ces planches
originales en couleurs directes et à la superbe scénographie
de Zone Libre. Bienvenue dans des univers fantastiques et de
science-fiction, où politique et religion cohabitent… plus ou
moins bien ! Avec le concours des Éditions Daniel Maghen.
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Combles du Palais Jacques Cœur

Muséum d’histoire naturelle

Chabouté est l’un des maîtres du 9e art en noir et blanc, des
planches originales de son «Moby Dick» et d’autres surprises
sont cachées dans un coin du palais le plus prestigieux de
Bourges. Après les caves en 2017, ce sont les combles, ceux
fermés d’habitude au public, qui servent d’écrin à cette
exposition, scénographiée par des élèves de la CPES-CAAP du
lycée Alain-Fournier de Bourges, pour la deuxième année
consécutive.

L’animal imaginaire le plus célèbre de la bande dessinée, créé
par Franquin dans les aventures de Spirou et dessiné depuis
le début par Batem dans ses propres aventures, investit le
muséum berruyer, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. La scénographie est co-réalisée par BulleBerry et les
équipes du muséum.

Christophe Chabouté.
Du 6 octobre au 4 novembre, de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à
17 h 15 ; accès gratuit à l’expo, les 6 et 7 octobre seulement.
Visite limitée à 19 personnes simultanément.
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«Le Marsupilami» par Batem.
Du 6 octobre au 4 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 6 et 7 octobre seulement.

Galerie Incertaine

Hôtel de ville de Bourges

Un récit introspectif qui devient un conte fantastique, un
univers graphique brillant… Les planches originales et en
couleurs directes de Sanoë, d’après un scénario d’Elsa Bordier,
sont à découvrir (et disponibles à la vente) dans une galerie
sympathique et dynamique, sise au cœur du centre historique.

Les productions des enfants et des ados (du primaire au lycée)
ayant participé au concours scolaire sur le thème des mondes
de l’imaginaire sont regroupées dans le hall d’entrée. L’autre
exposition, prêtée par la Médiathèque départementale,
présente en seize panneaux didactiques le processus de
création d’une BD et les diverses techniques graphiques et
scénaristiques.

«La Grande Ourse» de Sanoë.
Du 6 octobre au 4 novembre, de 10 h à 18 h, le weekend
du festival ; autres jours, horaires de la galerie, du mardi au
samedi ; exposition vente ; 7, rue Bourbonnoux.

«Concours Bulles d’élèves» et «Techniques du 9e art».
Du 29 septembre au 18 octobre, de 10 h à 18 h, le weekend
du festival ; autres jours, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi,
et de 9 h à 12 h, le samedi.
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Centre commercial Avaricum
« La French touch de Marvel ».
Les 6 et 7 octobre, de 10 h à 18 h.

Cette exposition de panneaux grands formats a été conçue à
l’occasion du 20e anniversaire de Panini Comics pour le Festival
international de BD d’Angoulême 2017. Fait méconnu, de
nombreux auteurs français ont, à un moment ou à un autre,
créé des comics américains dans la famille Marvel : Spiderman,
Thor, Wolverine, Hulk, etc. A découvrir en plein cœur du Centre
commercial Avaricum.
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Hôtel du Département, salle du Duc
Jean
« Les Légendes rustiques » par Bruno Forget.
Les 6 et 7 octobre, de 10 h à 18 h.

En 1858, George Sand publiait ces légendes ; Bruno Forget,
auteur berrichon, les a adaptées en BD, en douze nouvelles et
trois tomes, aux Éditions La Bouinotte. Ces histoires jonglent
avec la réalité et le fantastique, les esprits et visions du Berry
du XIXe siècle : «Esprits des bois et des étangs», «Monstres et
follets», «Brandes, mardelles et lavoirs», tout un programme !

Les auteurs
Laurent Astier
Lydie Baron
Batem
Xavier Bétaucourt
Bernard Capo
Alexeli Cardin
Eric Cartier
Christophe Chabouté
Dawid
Juliette Derenne
Christophe Dubois
François Duprat

Edyas
Bruno Forget
Thierry Gioux
Laurent Gnoni
Grun
Zoran Janjetov
Milan Jovanovic
Afif Khaled
Marc Renier
Dejan Nenadov
Chongruie Nié
Nicolas Otero
(Sous réserve, liste à jour sur bulleberry.com)
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Château d’ Eau Château d’ Art
Combles du Palais Jacques Cœur
Mairie de Bourges
Nadir
Galerie Incertaine
Centre commercial Avaricum
Museum d’Histoire Naturelle
Salle du Duc Jean
Mur de Bourges place du 8 Mai
Cinéma de la maison de la culture
Médiathèque
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«BulleBerry Festival 2018»
sera dévoilée fin août.
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en dédicace de 10 h à 18 h, salle du Duc Jean

Johan Pilet
Renaud (Denauw)
Rodolphe
Jean-Luc Sala
Nuria Sayago
Sanoë
Eugenio Sicomoro
Paul Teng
Philippe Zytka

2018

Nos partenaires

bande dessinée / Littérature jeunesse / BOURGES
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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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