LES AUTEURS

Rencontres & dédicaces

Durant deux jours, vous pourrez rencontrer, discuter, faire
dédicacer vos albums par les auteurs invités. Jeunesse, humour,
bios, société, drames, histoire, aventure, Fantasy, toutes les
facettes de la bande dessinée sont à Bulles à croquer.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Horaires : 10h /19h - Entrée libre et gratuite

JEAN-CHRISTOPHE BALAN

Le trésor de Brieuc, Rhésus & Dulci

BIBER LU

Biscottes dans le vent,
Tartines de courant d’air…

Édito

ÉRIC CARTIER

Route 78, Ramones…

Bon, je ne vais pas vous dire ce qu’on fait, c’est écrit dans le
programme.

Cette 12e édition devait avoir lieu en 2020. Balayée par une pandémie et un confinement, elle fut « remplacée » au pied levé en
septembre par une version allégée intitulée Bulles à Troquets.

Cela grâce à la participation du Glenmor Pub de Saint-Brieuc et
de TOUS nos partenaires qui sont restés à fidèles au poste malgré la tempête.
Après bien des incertitudes, voici enfin la 12e édition du festival
Bulles à Croquer, la vraie !

Monter un festival Covid-compatible n’est pas chose simple, et je
remercie toute l’équipe de l’association 212, et celle de la régie
technique emmenée par Fabien, d’avoir réussi à mener ce projet
à son terme. Merci également à nos partenaires institutionnels
et privés toujours à nos côtés. Et surtout, surtout, aux auteurs et
exposants qui partagent cet enthousiasme de vous revoir.
Quel plaisir de pouvoir vous retrouver enfin, les 10 et 11 juillet,
avec un bonus le 9 au soir grâce à une nouveauté : un concert
dessiné.
Nous vous attendons du 9 au 11 juillet pour partager enfin (!) un
bon et vrai moment de convivialité !

CATMALOU

Mimosa, Febus…

LAËTITIA CORYN

Sex story,
Le monde merveilleux des vieux…

NICOLAS COURTY

Le Gecko, Avec ou sans moustache…

CROMWELL

Anita Bomba, Le dernier des Mohicans…

JEAN-CLAUDE DENIS

Reliefs de l’ancien monde, Luc Leroi…

FLORENCE DOLE

Espiègleries confinement vôtre,
Les seniors en folie…

JEAN-CLAUDE FOURNIER

Plus près de toi, Bizu, Spirou…

MARC HARDY

Pierre Tombal, Garonne et Guitare…

ÉRIC IVARS

Et en plus, c’est gratuit !

Dessins en vrac, Oups…

JOSEPE

Sylvie Colobert
Présidente du festival

Minuit-Pile, Rien, Du, Tout…

JULIE M
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Naturellement, Mille et une bêtes…

CHRISTOPHE LAZÉ

Le Kamasutra breton, Émile Notic…

ÉRIC LE BERRE

Terre-Neuvas de Saint-Malo, Océane…

ERWAN LE SAËC

Entre terre et mer, Bugaled Breizh…

ÉRIC LIBERGE

Le corps est un vêtement que l’on quitte,
Le Suaire…

CÉDRIC LOTH

Spray, L’évolution des espèces…

EVE MARIE

Hey June, Magical Mystery June…

CHARLOTTE MEVEL

La Rousseur pointée du doigt…

GUY MICHEL

Surcouf, Terre-Neuvas de Saint-Malo…

PIXEL VENGEUR

Gai-Luron, Black & Mortamère…

JEANNE PUCHOL

Mitterrand et ses ombres, Interférences…

LUCIEN ROLLIN

Nakara, la bête de l’Apocalypse…

BERNARD SÉRET

Les requins, Requins des Antilles…

JULIEN SOLÉ

Cosmik Roger, Sœur Marie-Thérèse…

SYLVAIN VALLÉE

Katanga, Il était une fois en France…

ROGER WIDENLOCHER
Nabuchodinosaure…

L’organisation décline toute
responsabilité en cas d’absence
imprévue d’un auteur.

+ D'INFOS

https://m.facebook.com/festivalbullesacroquer/
Suivez-nous sur notre Facebook pour vous tenir informé de l’actualité
du festival.

,

FOIRE A LA BD
Libraires, bouquinistes, para BD...

Nos deux libraires indépendants vous proposeront les ouvrages
des auteurs présents au festival, les bouquinistes vous permettront de compléter vos collections ou de découvrir la perle rare,
et vous pourrez décorer votre intérieur grâce aux sérigraphies et
posters en vente. Vous découvrirez aussi la richesse et la diversité de l’édition BD indépendante, ainsi que les productions BD
amateurs de qualité et des tee-shirts originaux.

LIBRAIRES

BD WEST
Saint-Brieuc (22)
LA NOUVELLE LIBRAIRIE
Saint-Brieuc (22)

BOUQUINISTES
BULLES À BULLES

G. TROUVETOU
JLN BD

LABD2COLLEC

MONDES IMAGINAIRES

FANZINE

ÉDITEURS

LES AVENTURIERS
DE L’ÉTRANGE

AU LOUP ÉDITIONS

BELLOLOCO ÉDITIONS
Avec Julie M et Josepe
ÉDITIONS DE DAHOUËT
Avec Yann Lesacher
ÉDITIONS ROUQUEMOUTE
INDÉS-SOCIABLES
Avec Ayros, Mikeulponk
et Yeliza

TONNERRE DE BULLES
UNE IDÉE BIZARRE

WEEK-END ON MARS
Avec Catmalou et Cromwell

DRAWZ

EXPOSANTS

GÉRARD BAUDOUIN

KAIDAO T-SHIRT
Tee-shirts, pantalons

PARTENAIRES
CLARI-SCREEN
Sérigraphie

TEE REX, LA MARQUE

LE STAND DU FESTIVAL
Vous pourrez y trouver les billets de tombola qui,
pour 1 €, vous permettront de gagner des BD dédicacées ainsi que de nombreuses surprises (albums,
sérigraphies, affiches, repas...).

Y seront également disponibles les affiches, cartes
postales, badges et ex-libris des différentes édition
du festival.

,

LES ANI MATIONS
Gastronomie, musique, magie,
sérigraphie, rencontres…

On fait tout pour que le festival rime avec détente et ludicité.

,

CONCERT DESSINE

Le vendredi 9 soir, de 19h30 à 20h30, après l’inauguration
(privée) du festival, vous pourrez assister à un concert
dessinée animé par le dessinateur Éric Cartier et mis
en musique par le trio Dallas, Riot & Hamel.

Gastronomie

Dimanche 11 à 15h
Halle Belem, esplanade du Carré Rosengart

Tombola

Tout le week-end
À l’entrée du festival, vous pouvez participer à une tombola qui
aide notre association à maintenir la gratuité de notre festival.
Pour 1 €, vous pourrez gagner des BD dédicacées ainsi que de
nombreuses surprises (albums, sérigraphies, affiches, repas...).

Une démonstration culinaire (soutenue par l’office de
tourisme et des congrès de la baie de Saint-Brieuc) en
plein air.

Un chef de la Baie de Saint-Brieuc, Jean-Jacques Monfort
du restaurant Brut à Saint-Brieuc, croqué en direct par Christophe Lazé, réalisera une recette et la fera déguster au public.

Buvette et restauration
Tout le week-end

Durant les 2 jours, vous pourrez vous rafraîchir à la buvette
tenue par les bénévoles et goûter aux spécialités d’un food
truck : le Ty T’encas.

Musique

Sérigraphie BD

Samedi 10 > 17h
Le trio Dallas, Riot & Hamel.

Tout le week-end

Claire Beaino (Clari-Screen), venant de Bruxelles, est une
sérigraphe BD depuis plus de 30 ans. Durant le week-end du
festival, elle donnera toutes les explications nécessaires à une
meilleure compréhension de sa technique.

Magie

Tout le week-end

Rencontre

Samedi 10 à 15h
Sur la terrasse du bar
Les Mouettes au port du
Légué côté Plérin, vous
pourrez échanger avec Bernard Séret, biologiste marin et
océanographe, et Julien Solé, dessinateur, tout deux auteurs
de l’exposition Les Requins visible sur les quais tout l’été.

Dimanche 11 > 12h / 15h
Dj Clintiswood vous proposera une identité métissée, chaleureuse et résolument groove.

Dimanche 11 > 17h
Ronan One man band, guitariste, chanteur blues, batterie
aux pieds, vous entraîne dans le bayou de sa voix rocailleuse,
armé de ses nombreuses guitares.

L’EPIDE

,

Sculptures de ballons, manipulations, illusions... les artistes de
Artfisik animeront le festival de leurs talents de magiciens.

Samedi 10 > 12h /15h
Lamar She’d mixera dans une ambiance à la fois cool et funny

L’association 212, organisatrice du festival Bulles à croquer,
a initié un partenariat innovant avec l’EPIDE (établissement
pour l’insertion de jeunes de 18 à 25 ans basé à Lanrodec).
Ce partenariat permet à un groupe de jeunes volontaires de
participer à l’organisation et à la mise en œuvre du festival,
leur offrant ainsi une expérience sociale, professionnelle, à
vocation citoyenne et d’ouverture sur le monde. Il favorise
également leur accès à la culture et à ses acteurs.

LES EXPOSITIONS
Drame, histoire, aventure, humour,
mystère…

Bulles à croquer vous invite à découvrir le travail de trois auteurs
présents au festival à travers trois expositions originales.

LES REQUINS

plus près de toi

Quais du Légué - Plérin - De fin juin à mi-septembre

Quais du Légué - Saint-Brieuc - De fin juin à mi-septembre

DE JULIEN SOLÉ ET BERNARD SÉRET

DE KRIS ET JEAN-CLAUDE FOURNIER

Une création du festival Bulles à croquer coproduite par la ville
de Plérin, le festival BD de Perros-Guirec, le festival Pré en
Bulles de Bédée et le festival Quai des Bulles de Saint-Malo.

Une création du festival Bulles à croquer coproduite par la ville
de Saint-Brieuc, le festival BD de Perros-Guirec et le festival
Penn Ar BD de Quimper.

Avec La petite bébéthèque des savoirs, les
éditions du Lombard remettent au goût du jour
l’encyclopédie
dessinée.
En associant un spécialiste
et un bédéaste sur des sujets variés (sciences dures
ou humaines, arts ou techniques), la collection satisfait toutes les curiosités.
Pour les squales, Julien
Solé s’est associé à Bernard Séret, biologiste marin au Muséum national
d’histoire naturelle et un
des meilleurs connaisseurs
des sélachimorphes. En
soixante-douze pages aux
illustrations détaillées et
précises, ils racontent, présentent et démystifient les requins.
Biologie, classification, répartition, comportement, relations
avec les humains, etc., sont passés en revue d’une manière
convaincante et l’alternance entre faits scientifiques et anecdotes plus générales s’avère parfaitement équilibrée tout le long
de cette croisière océanographique.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée, nombreux
sont les hommes valides à être dépêchés en urgence pour servir
la France ; parmi eux, Addi, séminariste sur le point de rentrer
dans les ordres à Dakar. Contraint d’échanger sa robe contre
l’uniforme militaire, le jeune Français sénégalais se confrontera
à un tout autre monde. Récit de guerre, histoire d’amour, Plus
près de toi dépeint des instants de grâce au cœur des grands
conflits européens de la moitié du XXe siècle. Cette histoire à la
sensibilité rare, qui confronte l’horreur à la religion et la violence
aux sentiments, est douée d’une force remarquable. Histoire
d’amour voilée, fable humaniste, rappel salvateur Plus près de
toi est un diptyque d’une grande richesse et finement réalisé.

Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, cette
exposition, au travers d’illustrations extraites de la série, propose un aperçu de ce que sont les requins et les connaissances
actuelles sur ces animaux fascinants.

Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, cette
exposition, au travers d’illustrations et planches extraites de
la série, propose un aperçu de cette histoire optimiste dans
un environnement fou, une histoire qui met en avant l’amitié,
l’amour, l’espoir.

histoire(s) de saint-brieuc
DE JEAN-CHRISTOPHE BALAN

Espace culturel Leclerc - Plérin - De fin juin à fin juillet
Une création du festival Bulles à croquer coproduite par l’Espace
Culturel de Plérin.
Pour la réalisation du
Trésor de Brieuc et pour
son plaisir, Jean-Christophe
Balan
s’est
beaucoup
documenté sur le passé
de la cité briochine. En
découvrant son ouvrage,
les Archives municipales
ont alors fait appel à lui
pour différents projets autour de la BD puis, connaissant son
goût prononcé pour l’histoire locale, lui ont proposé de réaliser
une planche BD et un jeu par semaine pendant le second
confinement, pour mettre en valeur le patrimoine. Ainsi Rhésus
& Dulci sont devenus stagiaires aux Archives pour le meilleur et
pour le pire...

T-SHIRTS - SWEATS - VESTES
POLOS - BONNETS - MUGS
CASQUETTES - MASQUES...

Le festival Bulles à Croquer 2021
remercie chaleureusement
SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Le Centre culturel Le Cap de Plérin, la Chambre de commerce et d’industrie
des Côtes d’Armor, le conseil départemental des Côtes-d’Armor, le conseil
régional de Bretagne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
L’Epide, le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne,
Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Ville de Plérin, la Ville de Saint-Brieuc
SES PARTENAIRES PRIVÉS :
Armor Enseigne Création, le Crédit Agricole des Côtes-d’Armor, l’Espace
Culturel Leclerc de Plérin, Le restaurant Le Neptune de Binic, la SAIF - Société
des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe, la SOFIA, Tee Rex
SES AUTRES PARTENAIRES :
L’association A’Typik, Audi, Baie de Saint-Brieuc Tourisme, le festival BD
de Perros-Guirec, le festival Pré en Bulles de Bédée, le festival Quai des Bulles
de Saint-Malo, le festival Penn Ar BD de Quimper, France Bleu Armorique
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À :
Jean-Christophe Balan, Jean-Claude Fournier, Kris, Bernard Séret et Julien Solé.
Les librairies BD West (Saint-Brieuc), La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc).
Les services communication de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de la ville
de Plérin et de la ville de Saint- Brieuc, les services techniques de la ville
de Plérin, de la ville de Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc Agglomération.
Les éditions Dupuis, Le Lombard et Bulles et Plumes, Florence Dole
et Christophe Lazé, Livre et lecture en Bretagne, Inès, Glen et l’équipe
du Glenmor Pub, Stevan Roudaut, l’équipe de bénévoles et l’équipe
technique de Bulles à Croquer et nos annonceurs publicitaires.

UN ESPRIT,
UNE MARQUE
WWW.TEE-REX.FR

Le festival Bulles à Croquer se déroule à Saint-Brieuc/Plérin,
dans les Côtes d’Armor, sur le port du Légué au Carré Rosengart
(une ancienne usine réhabilitée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Côtes d’Armor) ainsi que le long des quais.

ACCÈS

(en venant de Rennes)
• Sur la RN 12, prendre la sortie St-Brieuc centre, port de St-Brieuc
• Suivre l’avenue Corneille, puis l’avenue d’Armor
• Au 1er rond point, 1re sortie à droite, boulevard Sévigné, puis tout droit
• Au rond point, 2e sortie direction port du Légué
• Prendre le boulevard de la Mer (descente), puis à gauche : quai Armez
Stationnement gratuit sur les quais
Brest
R.N. 12

Le Gouët

Plérin

Saint-Brieuc

St-Brieuc centre

vig
né

Boul

Bd

Sé

evard de
la

er

CARRÉ
ROSENGART

M

Rennes

