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ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS & EXPOSITIONS ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS & EXPOSITIONS 

Battle de dessins, animée par 
Jean-Luc Sala et le Commis des 
Comics, avec Paola Antista, Dav, 
Jérôme Lavoine, Marc-
Renier, Thierry Martin 
et Pauline Roland
Maison de la Culture, Place Séraucourt
Samedi 2 octobre à 17 h 30, en partenariat 
avec la Maison de la Culture de Bourges

Prenez 2 équipes de 3 dessinateurs-trices 
talentueux-ses, 1 ou 2 animateurs plein 
d’énergie et d’humour, des thèmes 
tirés au sort du chapeau, des gages, 
etc. ,  mélangez le tout et vous 
obtenez une animation irrésistible 
et dynamique! Cet événement se 
tiendra dans le hall majestueux de 
la nouvelle maison de la culture qui 
vient d’ouvrir après plusieurs années 
de travaux.

CONFÉRENCE
« Les 80 ans de Wonder Woman »
Samedi 2 octobre, à 15 h - Avec le concours de la médiathèque 
Réservation conseillée auprès de la médiathèque 
au 02 48 23 22 50 
Avec le Commis des Comics et Thierry Martin
80 ans ! Cette conférence vous livrera la vérité sur Wonder 
Woman et les secrets de cette héroïne aussi attachante que 
mythique qui a su traverser le temps pour s'imposer comme 
une icône de la pop culture. Joyeux anniversaire Diana Prince! 
Réalisation live d'un dessin par Thierry Martin, projetée sur 
grand écran.
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L’univers de Yojimbot
Atelier « Chara Design »

Médiathèque, boulevard Lamarck, inscription recommandée 
(18 places) au 02-48-23-22-50 - Samedi 2 octobre, 10 h 
30 – 12 h 30, à partir de 11/12 ans - Avec Sylvain Repos

Après la sortie en début d’année du premier tome de la 
saga BD fiction « Yojimbot », son créateur, Sylvain Repos, 
anime un atelier « Chara Design » : apprenez à créer votre 
personnage, dessinez-le et finissez avec l'encrage. Intégrant 
les codes du manga et du comics, « Yojimbots » nous conte 
les aventures d’Hiro, un enfant dont dépend le sort de 
l’humanité, protégé d’une mystérieuse organisation militaire 
par des robots samouraïs (les yojimbots), le tout dans un 
Japon médiéval du 22e siècle !
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Multi-Quiz 
par le Commis des Comics 
Salle des délibérations de l’Hôtel du département, place 
Marcel Plaisant
Dimanche 3 octobre, à 15 h 30
 
Bienvenue dans le Multi-Quiz ! Venez répondre à des questions 
de tous les niveaux, de tous les univers, toutes reliées par la 
pop culture et les super-héros. Nombreux cadeaux BD à gagner.
A l’issue du quiz, vente aux enchères du dessin de Thierry Martin 
réalisé la veille, au profit d’une association d’aide aux femmes. 

Visites commentées d’expositions
Expo Joël Alessandra à l’Hôtel Lallemant, par Joël Alessandra, 
le samedi 2 octobre à 14 h 30 et le dimanche 3 octobre à 
10 h 15
Expo Derji au Musée des Meilleurs Ouvriers de France, 
par Derji, le samedi 2 octobre à 10 h 15 et le dimanche 3 
octobre à 17 h
Expo Luc Brunschwig à l’Espace Pita, par Luc Brunschwig, 
le samedi 2 octobre à 15h et 17 h et le dimanche 3 octobre
à 15 h et 17 h

BD-Concert "Petit Poilu"
Avec Antre Peaux
Le Nadir, 26, route de La Chapelle Dimanche 3 octobre à 16 
h (ouverture des portes à 15 h 30) - Entrée 3 € adhérents, 
5€ en préventes et 8€ sur place
Spectacle familial pour les tout-petits

Spectacle inspiré par la série BD - sans bulles – créée par Céline 
Fraipont et Pierre Bailly, aux Éditions Dupuis, et interprété par 
Stéphane Arbon et Christophe Bardon. Les deux musiciens 
accompagnent en direct les aventures extraordinaires 
du petit bonhomme curieux, optimiste et courageux.
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Cinéma «Le Sommet des Dieux», film 
d’animation, séance-rencontre avec un 
membre de l’équipe du film (sous réserves)  

Cinéma de la maisondelaculture, Place Séraucourt
Vendredi 1er octobre à 20 h 15 si  la rencontre est 
confirmée ou 20 h 45 dans le cas contraire – Tarif : 4 € à 
8€, en partenariat avec lecinéma de la maisondelaculture 
 
À propos de ce film d’animation, adapté du chef d’œuvre 
manga de Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura, Patrick Imbert 
déclare : « Si je n'avais pas peur des métaphores poussives, 
je dirais que la concrétisation de ce film est à l'image de ce 
qu'il raconte: gravir une montagne. On avance, on peine, on 
s'arrête, on se décourage, on y croit à nouveau, on repart, 
c'est passionnant, c'est long, c'est difficile, ça ne sert à rien, 
mais on se dit qu'une fois là-haut on sera content de l'avoir 
fait ». Une belle invitation à l’introspection !

Ancienne Maison de la Culture
« Le Mur de Bourges » par Stoul et le 
Collectif Urb’annale
Le 2 octobre, vernissage sur place à 17 h ; place André Malraux 

Stoul s’inspire de l’Asie, mais sa fascination pour l’architecture 
transparait très largement dans son travail. Ainsi sa série 
Oru fait directement référence à l’art de l’origami, mais 
c’est aussi et peut-être surtout l’acronyme de « Opération 
de renouvellement urbain ». Les transformations profondes 
de la cité dont elle est le témoin se retrouvent dans son 
traitement des lignes, des angles et dans le rendu général 
de ses œuvres.

EXPOSITION
Benjamin Flao
Château d'Eau-Château d’Art, place Séraucourt
Du 2 au 31 octobre, de 10 h à 19 h le weekend du festival 
et de 15 h à 19 h les autres jours sauf les lundis

Le Nantais globe-trotter Benjamin Flao déballe de son sac 
marin ses aquarelles vibrantes et l’acuité de son trait. Depuis 
ses premiers carnets de croquis publiés au début des années 
2000, il  bourlingue entre exotisme et chronique sociale, 
revendiquant la contemplation pour moteur, à l’ image de 
Rimbaud, Monfreid, Kessel ou Pratt. Il a imposé son art de 
mettre de l’air et de la lumière dans les pages grâce aux 
deux volumes de Kililana Song  puis à Essence  (Futuropolis), 
récit hors norme et déjanté, copiloté par Fred Bernard.
scénographie Zone Libre.
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EXPOSITION
Joël Alessandra
« Les voyages d’Ibn Battûta »
Hôtel Lallemant, 5 rue Bourbonnoux
Du 2 octobre au 5 janvier, accès gratuit au musée les 2 et 3 octobre, 
de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, accès payant (plein tarif 3,50€) 
les autres jours, aux mêmes horaires (sauf fermeture le mardi et 
le dimanche matin)

Pleins feux sur l ’album du dessinateur voyageur Joël 
Alessandra, publié en 2020 chez Dupuis, Les voyages d’Ibn 
Battûta : une sélection parmi plus de deux cents planches 
dans lesquelles il retranscrit, par des aquarelles magnifiques, 
les innombrables contrées prétendument visitées par Ibn 
Battûta de 1325 à 1354. Ce « Marco Polo musulman » né 
à Tanger aurait parcouru, sur trois continents, toutes les 
terres d’islam de son époque et fit écrire ses exploits, réels 
ou supposés, par un scribe.
Visites commentées par Joël Alessandra samedi 14 h 30 et dimanche 10 h 15

EXPOSITION
Derji 
Musée des Meilleurs Ouvriers de France, Place Etienne Dolet 
Du 16 septembre au 5 janvier, accès gratuit au musée les 18 et 19 
septembre dans le cadre des journées du patrimoine et les 2 et 
3 octobre, de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, accès payant (plein 
tarif 3,50€) les autres jours, aux mêmes horaires (sauf fermeture 
le mardi et le dimanche matin)

Installée à Levet, Juliette Derenne, alias Derji, est née à 
Bastia. Autodidacte, elle a débuté son activité professionnelle 
comme graphiste et il lustratrice. Elle a plusieurs bandes 
dessinées à son actif chez différents éditeurs, comme "Les 
Oubliés" (2006), " La Reine Margot" (trilogie, 2009), "Le 
Cœur de Lion" (2010).  Sa dernière création, « Le Fleuriste 
» (Corsica Comix Edition), est un polar au soleil de Corse qui 
vient de sortir. C'est dans l'ancien Palais épiscopal de Bourges 
que les œuvres de Juliette seront réunies à la 
cinquantaine de créations de quarante femmes 
Meilleurs Ouvriers de France de l'exposition 
temporaire du musée, "La Perfection au 
féminin", visible jusqu'au 5 janvier 2022.
Visites commentées par Derji samedi 10 h 15 et dimanche 
17 h 00
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Concours Bulles d’élèves 2021
Du 2 au 7 octobre, de 10 h à 18 h le weekend du festival et aux 
horaires d’ouverture de la mairie les autres jours

Comme chaque année, des centaines d'élèves, depuis le 
primaire jusqu’au supérieur, ont planché sur le thème du 
festival, « Une Bulle d’air ! ». Comme chaque année, nous 
allons être bluffés par la qualité de certaines productions. 
Remise des prix sur place, le dimanche 3 octobre à 11 h.
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EXPOSITION 
Luc Brunschwig 
« Un Voyageur immobile »
Espace Pita - Play In The Attic, 15 rue Edouard Branly 
Les 2 et 3 octobre, de 14 h à 19 h

Luc décrit ainsi son travail :  « Contrairement à d’autres 
scénaristes, je n’ai jamais écrit pour échapper à la réalité. 
Au contraire. J’utilise mes histoires pour m’immerger dans 
le réel et comprendre les choses qui m’échappent : les 
psychologies, la géopolitique, les rapports de force et de 
pouvoir. C ’est un fabuleux laboratoire dans lequel je recrée 
la vie, où je fais naitre des personnages complexes, en 
perpétuelle évolution, afin de m’accaparer leurs expériences 
». L’exposition proposera des planches originales de 4 
dessinateurs, Etienne Le Roux, Laurent Hirn, Stéphane Perger 
et Roberto Ricci.
Visites commentées par Luc Brunschwig samedi et dimanche à 15 h et à 17 h
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Les auteursLes auteurs  en dédicace de 10 h à 18 h, salle du Duc Jeanen dédicace de 10 h à 18 h, salle du Duc Jean

Joël Alessandra
Paola Amormino
Paola Antista
Laurent Astier
Lydie Baron
Xavier Bétaucourt
Olivier Boiscommun 
Luc Brunschwig* 
Bernard Capo 
Christophe Chabouté
Dav 
Derji

Jean-Marc Desloges 
(dimanche)
Benjamin Flao (sous réserves)
Bruno Forget
Jean-Claude Fournier 
Thierry Gioux
Laurent Gnoni
Laurent Hirn* 
Louis Jourdan (dimanche)
Jérôme Lavoine
Etienne Le Roux*
Maël 

Julien Maffre 
Bertrand Marchal
Marc-Renier 
Thierry Martin
Stéphane Perger*
Patrick Prugne
Sylvain Repos
Rodolphe
Pauline Roland
Jean-Luc Sala 
Nuria Sayago

(Sous réserve, liste à jour sur bulleberry.com) - * (le matin salle du Duc Jean, l’après-midi à l’espace PITA)
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 Château d’ Eau Château d’ Art 
 Musée des Meilleurs Ouvriers de France 
 Mairie de Bourges
 Nadir
 Espace Pita ( Play in  the Attic )
 Maison de la Culture 
 Salle du Duc Jean 
 Mur de Bourges place du 8 Mai
 Médiathèque 
 Hôtel Lallemant 
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bande dessinée / Littérature jeunesse / BOURGES

Nos partenairesNos partenaires
20

21

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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Important : en raison de la situation liée au Covid19, chaque visiteur est invité à respecter les consignes 
de sécurité qui seront en vigueur sur chaque site début octobre (port du masque, passe sanitaire, etc.),
à consulter avant votre visite sur les pages internet correspondantes et sur le site BulleBerry.com
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