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Édito
Invitation au voyage
Un port, des livres… Autant de portes ouvertes sur
l’ailleurs, l’imaginaire, la rêverie.
Cette invitation au voyage intérieur, Carole Maurel la
formule délicatement dans l’affiche qu’elle a réalisée
pour cette édition, et c’est une raison d’être de notre
festival.
S’il fallait résumer en quelques mots son contenu ?
Rencontres-dédicaces avec 80 auteurs et plus de 30 exposants, principalement des maisons d’édition, au sein
d’un salon de la BD et du livre jeunesse à l’accès gratuit,
dans la grande place des machines au cœur des Ateliers
des Capucins, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre
de 10h à 19h.
Animations telles que conférences, projections, ateliers
de pratique ou de découverte des arts graphiques,
notamment à destination des plus jeunes, performances
et concerts à la croisée des arts.
Expositions dans divers lieux de la ville.
Voilà à grands traits le programme des Rencontres de la
BD 2018 que nous vous proposons de découvrir dans le
détail en feuilletant cette brochure.
Bonne lecture et bon festival !
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Exposants
Plus de 30 exposants place des machines

Maisons d’édition

Rouquemoute
Sixto
Vide Cocagne
YIL

(BD bien sûr, mais aussi
littérature & beaux livres)

Auteurs auto-édités

Librairie du festival
Dialogues

Arsenic & Boule de Gomme*
Au Loup*
Coop Breizh
Éditions du Dahouët
Fantasy Park*
Gulf Stream*
Keit Vimp Bev*
Ici Même
La Fibule*
Le Léopard Masqué
Locus Solus
Éditions du Lumignon*
Maison du Rhu*
Mouck*
Osismes productions*
Presque Lune

* Maisons d’édition orientées
jeunesse.

Autres

Croc Jeux
E-Mage in 3D
Les Amis de Bruno Le Floc’h
Le Vaisseau Nautilud

Gérard Beaudouin
Chouvkoff
Thierry Daniellou
alias Morgan Rosko
Impressions du Bord
du Monde
Éric Ivars
Julie Leconte
NiboR

Bouquinistes

BD Passion Collection
Bulle à bulles
L’Oreille KC

revue CASIER[s]
Attention événement : Casier[s] #3
débarque pour le festival !
La plupart de ses auteurs seront en
dédicaces autour de la « capucine »
(le kiosque en bois situé place des
machines) durant le week-end.
Pour l’occasion, certains d’entre eux finaliseront en public
des compositions de grand format, comme ils l’avaient
fait lors des dernières fêtes maritimes.
Dans la capucine transformée en boutique, il sera aussi
possible de se procurer le no 2 (le 1 est épuisé) et des tirages exclusifs de la revue et du festival.

no 2

no 1
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Auteurs attendus
Rencontres-dédicaces avec 80 auteurs
Mathilde Domecq
Efa
Claire Fauvel
Bertrand Galic
Thomas Gilbert
Marie Gloris
Virginie Greiner
Fabien Grolleau
Gaspard & Ulysse Gry
Anaïs Halard
Hardoc
Stéphane Heurteau
Éric Ivars
Java*
Kris
Denis Lapierre
Cédrick Le Bihan
Erwan Le Bot
Yan Le Gat
Arnaud Le Gouëfflec
Fabrice Le Hénanff
Gwendal Lemercier
Jérôme Lereculey
Carine-M
Maël
Donatien Mary

Carole Maurel
Mike
Sébastien Morice
Julien Neel
Obion
François Plisson
Olivier Polard
Jeanne Puchol
Didier Quella-Guyot
Bastien Quignon
Alain Robet
Dominique Robet

Loïc Sécheresse
Julien Solé
Philippe Squarzoni
Tébo
Liste incomplète au moment de
l’impression et sous réserve de
désistement.
Consultez régulièrement la liste à
jour sur le site.

* Ces auteurs ne dédicaceront pas
d’album.

©© AEK

Annaïg
Pierre Alary
Éric Appéré*
Virginie Augustin
Flore Balthazar
Clément Belin
Jorge Bernstein
Dominique Bertail
Federico Bertolucci
Thomas Bianco
Cécile Bidault
Élian Black’Mor
Germain Boudier
Pascal Bresson
Briac
Nina Bunjevac
Florent Calvez*
Carbone
Daniel Casanave
Catmalou
Costès
David Cren
Cromwell
Steve Cuzor
Dab’s
Jérôme D’Aviau
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Prix de la bd embarquée
Remise du prix aux auteurs lauréats
Samedi 22 septembre, à 16 h, dans l’auditorium des Capucins.
En présence des auteurs des albums sélectionnés
Depuis 2016 et l’implantation du festival dans la cité du
Ponant, est né le Prix de la BD embarquée. Un concept
original qui veut défendre une BD créative et accessible.
L’idée est de proposer à des gens embarqués sur des navires
militaires, scientifiques ou de transport, professionnels ou
passagers, une sélection d’albums récents. Et cette année,
les médiathèques de Brest se sont également investies dans
l’opération, proposant à leur lecteurs notre sélection de BD.

« Je disais souvent à Justin et Tommy
qu’ils étaient comme deux étoiles dans ma vie.
Quand parfois j’étais découragée, je les regardais.
Et je vous jure, Mrs Betsy, que,
même noires, elles brillaient… »
Philadelphie, 1776. George Washington
commande à Betsy Ross le tout premier
drapeau des futurs États-Unis d’Amérique.
Sa domestique, Angela Brown, y adjoint en
secret un hommage à la communauté noire :
une étoile de cinq branches de coton noir,
glissée sous l’une des étoiles blanches.
Douvres, 1944. Le soldat Lincoln reçoit une

C U Z O R / Y. S E N T E
Cinq branches de coton noir
AI R E LI B R E

lettre révélant les mémoires d’Angela Brown.
L’étoile qu’elle mentionne existerait-elle
vraiment ? L’Histoire serait-elle à réécrire
à la lumière de cette révélation ? De Paris
libéré aux Ardennes enneigées s’engage pour
trois soldats afro-américains un dangereux
périple à l’issue inattendue…
Accordé à la puissance graphique de Steve
Cuzor, l’intense scénario d’Yves Sente se
joue des clichés guerriers pour mieux mettre
en lumière les déséquilibres d’un monde
aveuglé par les idéologies les plus sombres.

Cinq branches de coton noir est un récit à la
résonance étrangement actuelle.

DU11 • ISBN : 978-2-8001-6176-1

AI R E LI B R E

Cette année, 6 albums sélectionnés sont en lice. Les votants
pourront gagner plusieurs lots, parmi lesquels des visites
du Thalassa avec Genavir ; des traversées aller-retour avec la
Penn Ar Bed et des bons de 100 € sur une traversée au choix
avec la Brittany Ferries ; des kits « Penn Ar Bed by À l’Aise
Breizh », ainsi que des albums de la sélection 2018.

C U Z O R /Y.S E NTE Ci n q b r an c h es d e c ot on n o ir

Depuis 2017, Le Télégramme, principal groupe de presse
local, s’est engagé à nos côtés en dotant le prix de 1 000 €.

▶▶Mon traître, Pierre Alary, d’après Sorj Chalandon (Rue de Sèvres)
▶▶Mondo Reverso, Arnaud Le Gouëfflec /
Dominique Bertail (Fluide Glacial)

▶▶L’Île aux remords, Didier Quella-Guyot / Sébastien Morice (Grand Angle)
▶▶Merdre. Jarry, le père d’Ubu, Rodolphe / Daniel Casanave (Casterman)
▶▶Commissaire Kouamé. Tome 1 : Un si joli jardin,
Marguerite Abouet /Donatien Mary (Gallimard)
▶▶Cinq branches de coton noir, Steve Cuzor / Yves Sente (Dupuis)
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Rencontres, Projections
Échanges et découvertes pour tous les âges
tablette graphique mode d’emploi

Projection du film « Un homme est mort »

Découvrez comment un dessinateur utilise une tablette
graphique (Cintiq) dans le cadre de son métier. Rencontre
avec un auteur de BD (tenu secret) spécialiste dans le
domaine, en 2 étapes, samedi 22 septembre.
Le lendemain, l’auteur sera en dédicace sur le stand de
l’Oreille KC, partenaire de l’atelier.
Rencontre et atelier. Samedi 22 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h, médiathèque des Capucins.
Dimanche 23 septembre, dédicace de l’auteur sur le
stand de l’Oreille KC.

©© Les armateurs

▶▶
▶▶

Plateau radio en direct

Un film d’Olivier Cossu, produit par Les Armateurs
pour Arte, d’après la bande dessinée de Kris et Étienne
Davodeau publiée chez Gallimard-Futuropolis.
Samedi 22 septembre, de 17 h à 18 h, dans l’auditorium
des Capucins.

De 12 h 30 à 13 h 30, en
public et en direct,
Radio U et Mutine
s’installent au cœur
des Rencontres, pour
vous proposer interviews et anecdotes
dans une ambiance animée !
Plateau radio. Samedi 22 et dimanche 23 septembre,
de 12 h 30 à 13 h 30, dans l’auditorium des Capucins.

▶▶

Bertail, cuzor & le cinéma

Samedi, dans l’auditorium, de 14 h à 15 h, les dessinateurs
Dominique Bertail et Steve Cuzor parleront de cinéma :
références et influences sur leurs créations.
Rencontre. Dimanche 23 septembre, de 14 h à 15 h, dans
l’auditorium des Capucins.

▶▶

▶▶

Carole Maurel

Venez rencontrer Carole Maurel, la dessinatrice de En
attendant Bojangles (éditions Steinkis) qui a également
réalisé l’affiche du festival.
Rencontre. Samedi 22 septembre, à 14 h, à la médiathèque des Capucins, cantine numérique.

Conférence : LA bd maritime

Un « panoramaritime » signé Brieg Haslé-Le Gall, historien du 9e art et président des Amis de Bruno Le Floc’h.
Conférence. Dimanche 23 septembre, à 16 h 30, dans
l’auditorium des Capucins.

▶▶

▶▶

Annaïg et Loïc Sécheresse

Multiplexe liberté : Une programmation orientée bd

Les deux auteurs ont magnifiquement revisité le mythe
d’Ys dans un album qui sort en septembre. Ils rencontreront le public au cœur de l’exposition que Brest en Bulle
leur consacre.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, de 14 h 30 à
17 h 30, Maison de la Fontaine. Entrée gratuite.

©© Radar films / Égérie production

▶▶

▶▶

©© Clément belin / Futuropolis

Venez rencontrer Clément
Belin et Costès, les auteurs
de l’album Fortune de mer
(paru cette année aux éditions Futuropolis), à l’occasion de la remise du Prix
coup de cœur de l’Institut
Français de la Mer.
Rencontre. Samedi 22
septembre, de 14 h 30 à
15 h 30, dans l’auditorium
des Capucins.

©© Pyramide production

Clément Belin & Costès

À l’affiche : le premier long métrage du dessinateur
Mathieu Sapin, Le Poulain, et l’adaptation des Vieux Fourneaux. Samedi soir, programmation spéciale de La Mort
de Staline, inspiré par la BD éponyme de Fabien Nury et
Thierry Robin. Et dimanche, une avant-première à 16 h,
Alad’2 ! (cf. p. 12) Gagnez des places et des goodies en dessinant votre objet ou personnage favori des Mille et une
nuits (règlement sur le site de Brest en Bulle).
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Expositions
Des planches aux quatre coins de Brest
Médiathèque des Capucins
du 7 juillet au 28 septembre

Médiathèque de Bellevue
du 1er septembre au 6 octobre

Sacha et Tomcrouz, Bastien Quignon et Anaïs Halard

©© Carole Maurel / steinkis

Pour leur 2e collaboration, Carole Maurel et Ingrid Chabbert
adaptent le roman à succès
d’Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles. Entrez dans
la danse avec l’exposition et
découvrez l’album publié aux
éditions Steinkis à travers une
sélection de planches.

Sacha Bazarec, passionné
de sciences, vit seul avec sa
mère, une antiquaire un peu
excentrique. Pour ses dix ans,
il reçoit un chihuahua qu’il
appelle Tomcrouz et qui l’entraîne, lui et le jeune lecteur,
dans un voyage imprévu.
Cette première aventure est
publiée chez Soleil (coll. « Métamorphoses »).

Médiathèque de Lambézellec
du 7 juillet au 28 septembre

Librairie Dialogues
du 1er au 30 septembre

Sélection BD embarquée

Une sélection de planches extraites des six albums sélectionnés pour le Prix de la BD embarquée.

Le Monde à l’envers

« Je disais souvent à Justin et Tommy
qu’ils étaient comme deux étoiles dans ma vie.
Quand parfois j’étais découragée, je les regardais.
Et je vous jure, Mrs Betsy, que,
même noires, elles brillaient… »

d’Arnaud Le Gouëfflec et de Dominique Bertail
Mondo Reverso (Fluide Glacial) dépoussière les codes du
western et inverse les genres : les hommes portent la robe
et les femmes jouent du colt. Les planches originales de
Dominique Bertail vous feront découvrir ces personnages
hauts en couleur imaginés par Arnaud Le Gouëfflec.

Philadelphie, 1776. George Washington
commande à Betsy Ross le tout premier
drapeau des futurs États-Unis d’Amérique.
Sa domestique, Angela Brown, y adjoint en
secret un hommage à la communauté noire :
une étoile de cinq branches de coton noir,
glissée sous l’une des étoiles blanches.
Douvres, 1944. Le soldat Lincoln reçoit une

C U Z O R /Y.S E NTE C i n q b ran ch es d e cot on n oi r

Médiathèque de Saint-Marc
du 1er septembre au 6 octobre

Cinq branches de coton noir (café de la librairie)

lettre révélant les mémoires d’Angela Brown.
L’étoile qu’elle mentionne existerait-elle
vraiment ? L’Histoire serait-elle à réécrire
à la lumière de cette révélation ? De Paris
trois soldats afro-américains un dangereux
périple à l’issue inattendue…

Accordé à la puissance graphique de Steve
Cuzor, l’intense scénario d’Yves Sente se
joue des clichés guerriers pour mieux mettre
en lumière les déséquilibres d’un monde
aveuglé par les idéologies les plus sombres.

Cinq branches de coton noir est un récit à la
résonance étrangement actuelle.

AI R E LI B R E

©© Steve Cuzor / Dupuis

libéré aux Ardennes enneigées s’engage pour

DU11 • ISBN : 978-2-8001-6176-1

Médiathèque de l’Europe / Jo Fourn
du 1er au 30 septembre

Cinq branches de coton noir
(éditions Dupuis) est le récit
fictif imaginé par Yves Sente
(scénariste de séries comme
Blake et Mortimer ou Thorgal) de la recherche du premier drapeau des États Unis
d’Amérique. Les planches de
Steve Cuzor (dessinateur des
séries O’Boys, Quintett ou XIII
Mystery) sont d’un noir intense. Réalisées à l’encre de
Chine, elles donnent corps à cette quête ambitieuse.
C U Z O R /Y.S E NT E
Cinq branches de coton noir
AI R E LI B R E

Jazz lieutenant

(vitrines du passage Auguste-Pavie)

Le noir profond de Nina Bunjevac

Exposition de planches de la BD du même nom qui sort en
avant-première au festival (éditions Locus Solus).

Nina Bunjevac est une artiste canadienne d’origine
yougoslave, elle est l’auteure de Heartless (Ici Même), un
recueil de cinq courts récits noirs, et de Fatherland, un
album autobiographique sur l’histoire de son père et d’un
pays, la Yougoslavie. Venez admirer son dessin noir et
virtuose sur les murs extérieurs de la médiathèque.

Maison de quartier de Bellevue
du 17 au 21 septembre

Brest en cases

Planches, illustrations des auteurs de la revue CASIER[s].

©© Nina Bunjevac / Ici Même

Médiathèque de Saint-Martin
du 21 septembre au 21 novembre
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Les aquarelles d’Anne Montel

Chaussette, c’est Josette, une vieille dame vue par un petit garçon. Une exposition de planches originales pleine
de douceur, de poésie et de sensibilité.

©© Bastien Quignon / Soleil

En attendant Bojangles

Expositions
MPT/MJC de l’Harteloire
du 5 septembre au 10 octobre 2018

Tébo
L’univers de Tébo claque sur les murs, de Captain Biceps à
Alice au pays des Singes, en passant par César et Capucine et
La jeunesse de Mickey, venez découvrir les univers multiples
et le talent foisonnant de Super Tébo !

EXPOSITION

Brest

Rencontres brestoises de la BD

Samedi 22 & dimanche 23 septembre 2018
Ateliers des Capucins

Regard croisé
avec « Oceano nox »
de Victor Hugo

Stand de l’association
Les Amis de Bruno Le Floc’h

auborddumonde.org

© Bruno Le Floc’h - Dargaud / Graphisme © Stéphane Hervé & Brieuc Le Floc’h

Bruno Le Floc’h
©© Les Amis de Bruno Le Floc’h

HORIZONS…

©© Tébo

Ateliers des Capucins
samedi 22 & dimanche 23 septembre

Maison de la Fontaine
du 10 septembre au 1er octobre

Hall de la BU – Faculté Victor-Segalen
du 4 au 28 septembre
07 > 23

septembre 2018

Pierre Alary s’approprie le roman de Sorj Chalandon
Mon traître (éditions Rue de Sèvres) et nous transporte
sur les terres de Tyrone Meehan, un responsable de l’IRA
qui trahira ses compagnons de lutte. Une plongée émouvante dans le conflit irlandais.

YS, LE MYTHE REVISITÉ
Dans le cadre des Rencontres Brestoises de la BD

Maison de la Fontaine, 18 rue de l’Eglise - Brest

© Loïc SECHERESSE

Pierre Alary

©© Loïc Sécheresse / Delcourt

©© Pierre Alary - Rue de Sèvres

EXPOSITION
BREST
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Animations, concerts
Performances et concerts à la croisée des arts
Concert : Iomai

©© Florent Calvez / MDQ de Bellevue

En ouverture du festival,
une rencontre au sommet
entre Shadyon, le groupe
français de metal progressif qui a arpenté la scène
brésilienne (en compagnie
d’Angra et Shaman), et le
dessinateur de la série Mousquetaire, Florent Calvez.
BD concert. Vendredi
21 septembre, 21 h, Maison
de quartier de Bellevue.
Entrée libre.

Depuis 2006, IOMAI s’aventure
entre free jazz, musiques ethnique, électronique et ambient,
pour un voyage sonore laissant
une grande place à l’impro.
Concert. Dim. 23 septembre,
à 17 h, place des machines.

▶▶

©© IOMAI

BD Concert : SHADYON + Florent Calvez

Fiction radiophonique : atelier oufipo

▶▶

Avec les jeunes de la Maison de quartier de Bellevue et la
webradio Oufipo, fiction radiophonique à partir de l’album
Sacha et Tomcrouz, de Bastien Quignon et Anaïs Halard.
Fiction radiophonique. Dimanche 23 septembre, à 11 h,
auditorium des Capucins.

▶▶

Atelier « PSHIT »

« Pshit » est un atelier de création graphique murale, à
base de pochoirs et de bombes aérosol. Chacun est invité
à apporter sa touche dans l’élaboration d’une œuvre improvisée mais sous contrôle. Samedi 22 septembre, pour
Brest en Bulle, IOMAI proposera aux participants d’utiliser des formes issues de l’univers de la bande dessinée.
Jubilation créative garantie.

dessin à 3 mains

3 auteures vont associer leurs talents afin de créer en public des dessins originaux qui seront ensuite proposés aux
enchères au profit de l’association Rêves de Bulles.
Performance. Dimanche 23 septembre, à 15 h 30, auditorium des Capucins. Infos : www.reves-de-bulles.org

▶▶

Croc Jeux & le vaisseau nautilud

Venez vous divertir entre 2 dédicaces dans leur espace
ludique qui ne manquera pas d’animations pour petits et
grands. Démonstrations et parties de jeux variés.
Jeux. Sam 22 et dim 23 septembre, place des machines.

▶▶

▶▶Atelier. Samedi 22 septembre, de 14 h à 18 h, place des
machines, aux Ateliers des Capucins.

La chanteuse ooTi développe, depuis quelques
années, son univers
mystérieux, un monde
onirique et envoûtant
qui n’appartient qu’à
elle et plonge dans l’enfance et ses ombres des
racines trop profondes
pour s’escamoter d’un
coup de bêche.
Concert. Sam. 22 septembre, 18 h, place des machines.

▶▶
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©© ooTi / L’Église de la petite folie

Concert : ooTi

Les disquaires de la place
Guérin seront de la partie en
apportant du bon son et des
propositions sympathiques :
▶ Siestes musicales. Un moment de détente à l’heure de
la digestion ? Le principe est
assez simple. Vous vous allongez dans un transat ou sur les coussins, vous vous relaxez,
vous lisez, vous vous endormez ou pas… en écoutant une
sélection de musiques curieuses et apaisantes mixées en
direct par Christophe & Reno.
▶ Atelier « Sleeve Face» . On se prend en photo avec une
pochette de vinyle représentant des parties du corps,
de façon à prolonger l’image de la pochette et créer une
illusion. Participatif et ludique !
▶ Atelier « Badges ». À créer à partir d’illustrations, motifs
découpés et choisis dans une pile de vieux magazines ou
albums, la Bad Seeds Mobile proposant une sélection de
disques vinyles très récents.
Animations. Samedi 22 et dimanche 23 septembre,
places des machines.

▶▶

©© Bad Seeds Recordshop

©© IOMAI

Bad Seeds in the place !

©© Laurent richard

Chansons dragon
Concert dessiné jeune public
Dimanche 23 septembre, à 15 h, au Mac Orlan (65, rue de la Porte).
À partir de 4 ans. Durée : 45 min. Placement libre.
Tarif : 8 € / moins de 12 ans : 6 €.
Réservation (jusqu’au 16/09) : 06 52 62 23 53 / asso.brestenbulle@gmail.com

Une histoire complète, qui balaie une large gamme de sentiments : le courage, la colère, la tristesse et le regret, la peur et le soulagement, la joie de
la réconciliation, l’amour et l’amitié, tout en n’oubliant pas de faire rire.
Un voyage inoubliable, en trois... ou quatre dimensions.

©© JP Corre

Maïwenn n’est pas une petite fille comme les autres. Elle a un secret ! Bien
caché dans sa poche, elle a... un tout petit DRAGON !
Chansons Dragon est un spectacle multimédia mêlant musique, vidéo, conte
et dessin en direct. Jeux d’ombres, de fumée, projections sur des surfaces
mobiles, le spectacle joue des ressources lumineuses et sonores, tout en
déroulant quelque chansons rock irrésistibles.

Production : Le Studio Fantôme
www.lestudiofantome.com / www.chansonsdragon.com

©© JP Corre

Arnaud Le Gouëfflec : chant et narration
John Trap : basse, programmations, voix
Chapi Chapo : claviers, jouets
Delgado Jones : guitares, voix
Laurent Richard : papier, pinceaux, peinture, crayons
Céline Garnavault : mise en scène
Vincent Quesnot : création lumière et scénographie
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Timeline & plan du site
10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

Samedi 22 septembre
Atelier « Pshit » - fresque IOMAI (p. 8)
Place des machines

Sieste
musicale
Plateau
radio en
direct (p. 8)

Auditorium

Médiathèque

Concert
ooTi (p. 8)

Atelier Sleeve Face
& Badges (p. 8)
Rencontre
Belin/Costès
(p. 5)

Tablette graphique mode
d’emploi (I ) (p.5)

Prix de la BD Projection
embarquée « Un homme
(p. 4)
est mort »

Tablette graphique mode
d’emploi (I ) (p.5)
Rencontre
avec Carole
Maurel (p. 5)

Dimanche 23 septembre
Place des machines

Sieste
musicale

Dessins
à 3 mains
(p. 8)

Bertail,
Cuzor et le
cinéma (p. 5)

Plateau
radio en
direct (p. 8)

Atelier
Oufipo (p. 8)

Auditorium

Atelier Sleeve Face
& Badges (p. 8)

Entrée
1

Info

JEUX

Dédicaces
BD

Dédicaces
BD

Exposants
Dédicaces
BD

2,2

2,2

2,2

2,2

Espace
détente
musicale
Badseeds

2,2

Dédicaces
Casier[s]

Peinture en direct

Restauration

JEUX

JEUX

Boutiques
Casier[s]
& Brest
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Conférence
La BD
maritime (p. 5)
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Infos pratiques
Ce qu’il faut savoir pour profiter du festival
Horaires

Les principaux lieux des événements

Salon aux Ateliers des Capucins.
Samedi 22 & dimanche 23 septembre :
de 10 h à 19 h
Lambézellec

Accès
Tram, téléphérique, lignes de bus 1 et 4.
Parking couvert (payant) et dans les rues
environnantes. Entrée gratuite.
Restauration (Listo Papito, Rock ha Billig,
Ice Roll) & buvette sur place.

J
I

Europe
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Bellevue

Spectacle Chansons dragon
Dimanche 23 septembre, à 15 h,
au Mac Orlan (65, rue de la Porte).
Dès 4 ans. Tarifs : 8 € / - 12 ans : 6 €.
Placement libre. Réservation
(jusqu’au 16/09) : tél. 06 52 62 23 53 /
asso.brestenbulle@gmail.com

L

SaintPierre

A
B
Recouvrance

Maison de la fontaine
18, rue de l’Église, à Recouvrance.
14h30 - 18h30. Ouverture exceptionnelle
dimanche 23 septembre : 14 h30-18h30.
Entrée gratuite.

C

F
D

Port du
château

G
E

Brest
centre

Saint-Marc

Port de
commerce
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Atelier des
Capucins
Mac Orlan
Maison de
la fontaine
Librairie
Dialogues
Multiplexe
Liberté
MPT / MJC
Harteloire
Bibliothèque
Universitaire
Médiathèque
de Bellevue
Espace
Léo Ferré
Médiathèque
de Lambézellec
Médiathèque
Jo Fourn
Médiathèque
de Saint-Marc

LE jeu : La carte à tamponner
À l’occasion des Rencontres
brestoises de la BD, Brest en
Bulle organise un jeu. Récupérez la carte aux Capucins,
à la MPT de l’Harteloire, sur
l’un des lieux d’expo ou découpez-la ici.

Cet été et à la rentrée
9 lieux à arpenter
et à tamponner !

Glissez votre carte
dans les urnes
durant les Rencontres
aux Capucins.
De nombreux lots à gagner...

Médiathèque
des Capucins

MPT de
l’Harteloire

Café
Dialogues

Médiathèque
de Bellevue

Médiathèque
de Lambézellec

Maison
de la Fontaine

Nom :
Prénom :
Mail :
1, rue André Malraux 29200 Brest
mail : asso.brestenbulle@gmail.com
tél. 06 52 62 23 53

Médiathèque
de Pontanezen

Hall
de la BU

Médiathèque
de Saint-Marc

(L’adresse e-mail ne sera pas publiée)

Plusieurs tirages seront organisés pendant le festival. Les noms
des gagnants seront publiés sur le site du festival et sur internet.

www.brestenbulle.fr
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Leader depuis 30 ans de la construction de serres Venlo
sur le marché français, HORCONEX renforce son implantation.

Brest
Nantes

Paris
Avignon

42, rue de Maubeuge – 75009 Paris
info@horconex.com / www.horconex.com

salut@brasseriedubaril.com
@barilbrewery
/brasseriedubaril
brasserie_du_baril
WWW.BRASSERIEDUBARIL.COM

