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WEEK-END  
& JOURS FÉRIÉS

TOUTE L’ANNÉE

JUSQU’À 4 
PERSONNES

EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS

TICKET
1 jour

PLURIEL

4€
LA JOURNÉE

POUR 1, 2, 3 
OU 4
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Édito
Une 3e édition placée sous le signe de l’humour !
Tendre, vache, noir, iconoclaste, potache… Il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges, comme en témoignent ces quelques noms d’auteurs invités : François Ravard qui 
signe l’affiche 2019, la bande de la collection Pataquès/Delcourt (James, Terreur gra-
phique, Guillaume Guerse, Hervé Bourhis, Nicolas Poupon), des trublions bien connus 
des lecteurs de Fluide Glacial ou de Spirou magazine (Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec, 
Obion bien sûr, mais aussi Libon, Arthur de Pins, Yoann) et un certain Lewis Trondheim…
Durant ces 2 jours de rencontres-dédicaces en présence de plus de 60  auteurs et 
d’une trentaine d’exposants (principalement des maisons d’édition), Brest en Bulle 
proposera de nombreuses animations avec ses partenaires : Bad Seeds côté musique, 
Côte Ouest pour une projection de courts-métrages à destination des plus jeunes, 
Fréquence Mutine et Radio U pour des plateaux radio en direct, Croc Jeux et les Enfants 
de Dialogues côté ludique.
Tous les rendez-vous sont détaillés dans ce programme.
Bonne lecture et bon festival !
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Double actualité en septembre 
pour le collectif casiers

La Sortie du numéro 4
Surfant sur le thème « West 
Coast », la bande s’apprête 
à débarquer en force aux 
Capucins pour fêter l’événe-
ment avec le public  : Java, 
Florent Calvez, Briac, Nico 
Cado, Malma, Janfi Demol-
der & co préparent leurs 
crayons ou leurs pinceaux.

Une exposition exceptionnelle

La ZAAT, c’est toujours la même recette : valoriser un 
local, des artistes, des artisans, et permettre des ren-
contres. Pour cette 11e édition « Hors Série », elle inves-
tit du 17  septembre au 17  octobre un lieu atypique  :  
le 205, rue Anatole-France et ses 850  m2. De quoi 
ajouter un supplément d’épices  : 24 exposant•e•s 
« fixes » dont 9 exposants Casier[s] #4 !

 ◼ Du 17 septembre au 17 octobre,  
au 205, rue Anatole-France, à Brest. 
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 ◼ Andoryss /  
Jérôme Lereculey

 ◼ Arnaud Le Gouëfflec
 ◼ Arthur de Pins

 ◼ Bertrand Galic / Kris
 ◼ Bertrand Gatignol
 ◼ Boulet

 ◼ Brrémaud
 ◼ Capucine / Sibylline
 ◼ Christian Lax

 ◼ David Tako
 ◼ Didier Cassegrain /  
Fred Duval

 ◼ Dominique Bertail

Sous réserve de désistement. Consultez la liste à jour sur notre site internet.
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CASIER[s] AUTEURS Rencontres et dédicaces avec 
une soixantaine d'auteurs



 ◼ Emem
 ◼ Erwan Le Bot
 ◼ Étienne Le Roux

 ◼ Fabien Vehlmann
 ◼ Florent Grouazel /  
Younn Locard

 ◼ Guillaume Guerse

 ◼ Hervé Tanquerelle 
 ◼ Hervé Bourhis
 ◼ Hubert

 ◼ Isabelle Dethan
 ◼ James
 ◼ François Ravard

 ◼ Jérémie Royer
 ◼ Julien Solé
 ◼ Laëtitia Rouxel

 ◼ Lewis Trondheim
 ◼ Libon
 ◼ Marie Voyelle

 ◼ Mazan
 ◼ Nathalie Ferlut
 ◼ Nicolas Hervoches /
Gwendal Lemercier

 ◼ Nicolas Poupon
 ◼ Obion
 ◼ Olivier Roman

Sous réserve de désistement. Consultez la liste à jour sur notre site internet.

AUTEURS

54

AUTEURS



 ◼ Terreur graphique
 ◼ Thierry Le Prévost
 ◼ Thomas Azuélos

 ◼ Vanyda
 ◼ Virginie Greiner
 ◼ Yann Cozic /  
Cédric Mayen

 ◼ Gwen de Bonneval
 ◼ Yoann 
 ◼ Yvan Duque /  
Pauline Giraud / 
Maxence Henry

 ◼ Séréna Blasco
 ◼ Stéphane Heurteau
 ◼ Sylvain Ferret

Librairie du festival
Dialogues

Maisons d’édition
(BD bien sûr, mais aussi  
littérature & beaux livres)
Au Loup Éditions *
Éditions du Dahouët
Fantasy Park *
Fordis
Keit Vimp Bev *
La Pimpante *
L’Avion de papier *
Locus Solus
Éditions du Lumignon *
Maison du Rhu *

Original Watts
Osismes productions *
Presque Lune
Éditions P’tit Louis *
Rouquemoute
Sixto
Vide Cocagne
YIL

Auteurs auto-ÉditÉs
Chacalprod
Éric Ivars
FTW productions – Jim Maitre
NiboR
Turbo Time Travel

Bouquinistes
BD Passion Collection
Bulle à bulles
L’Oreille KC

Disquerie du festival
Bad Seeds

Univers ludiques
Croc Jeux
Les Enfants de Dialogues
Smart games

Autres
Les Amis de Bruno Le Floc’h
Tonnerre de bulles

* maisons d’édition orientées jeunesse

6

AUTEURS Plus de 30 exposants  
place des machines  
des ateliers des Capucins

EXPOSANTS



Le Prix de la BD embarquée
Remise du prix Samedi 21 septembre, 16 h, place des machines
Avec l’implantation du festival dans la cité du 
Ponant en 2016 est né le Prix de la BD embar-
quée. L’idée est de proposer à des gens embar-
qués sur des navires militaires, scientifiques ou 
de transport une sélection d’albums récents. 
Et depuis l’année dernière, les usagers des mé-
diathèques ont également accès à la sélection 
et au vote. Le Télégramme, principal groupe de 
presse local, s’est engagé à nos côtés en dotant 
le prix de 1 000 €. 
Cette année, 6 albums sélectionnés sont en lice. 
Les votants pourront gagner l’un des lots offerts 
par nos partenaires maritimes.

La sélection 2019
 ◼ Nymphéas noirs, Cassegrain / 
Duval / Bussi (Aire Libre)

 ◼ Paris 2119, Zep / Bertail  
(Rue de Sèvres)

 ◼ No war, tome 1,  
Antony Pastor (Casterman)

 ◼ Une maternité rouge,  
Christian Lax (Futuropolis)

 ◼ Les Métamorphoses 1858,  
tome 1, Alexie Durand /  
Sylvain Ferret (Delcourt)

 ◼ Révolution, tome 1, Florent  
Grouazel / Younn Locard  
(Actes Sud)

Les partenaires

Une première ! Le prix Ti-Zef
lancement du prix pendant le festival 
Les jeunes lecteurs des classes de CM1, CM2 et 6e de Brest pourront découvrir cette année une 
première sélection de 5 albums récents et élire leur favori. 
Le Prix Ti-Zef est soutenu par la MGEN, le Crédit Maritime et Les Enfants de Dialogues
◼◼ Le lancement de ce prix se fera au moment du festival et en présence des auteurs et partenaires 

pour une remise de prix au mois d’avril suivant. 

La première sélection
 ◼ Erwann, la loi du skatepark,  
Mayen et Cozic (éditions Jungle)

 ◼ Le fils de L’Ursari,  
Petit, Pomès et Merlet  
(éditions Rue de Sèvres)

 ◼ Lucien et les Mystérieux phénomènes,  
Delphine Le Lay et Alexis Horellou  
(éditions Casterman)

 ◼ Mamma Mia, Obion et Trondheim  
(éditions Dupuis)

 ◼ Ultralazer, tome 1, Horb et Bouko  
de Giraud, Maxence et Duque  
(éditions Delcourt)

Les partenaires

Le Prix de la BD embarquée,  
doté par Le Télégramme

Filiale de 98

LES PRIX

©© Steve Cuzor

un nouveau prix pour  
les jeunes lecteurs

LES PRIX
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TIMELINE
SamedI
AUDITORIUM

PLACE DES MACHINES

DIMANCHE

Rencontre avec  
François Ravard

« Secrets de 
fabrication » avec 

Arthur de Pins

Plateau-radio  
& sieste musicale

Plaisirs coupables, 
playlist sur 
demande

Rencontre avec  
Fabien Vehlmann

 « Les Léonnec » 
par Olivier Polard

Plateau-radio  
& sieste musicale

Plaisirs coupables, 
playlist sur 
demande

TIMELINE

Remise du 
Prix de la BD 
embarquée

Mascarade  
DJ set

C’est quoi 
ce Pataquès ?

Rencontre avec 
le(s) lauréat(s)  

du Prix

Projection  
Enquête à l’ouest, 

Pétillon

Atelier  
Badges

Concert  
de helse

Projection  
« Loups tendres  
et loufoques » 

Atelier  
Badges
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À la rencontre de ceux  
qui font la bande dessinée

Plateau radio
Fréquence Mu-
tine et Radio U 
s’installent dans 
la « capucine », 
le kiosque de la 
place des ma-

chines, pour vous faire vivre le festival. Interviews, 
infos et anecdotes en direct et en public.
◼◼ Samedi et dimanche, entre 12 h 30 et 13 h 30.

“Secrets de fabrication”  
avec Arthur de Pins

L’auteur de Zombillénium parlera du processus de 
création de sa série-culte portée à l’écran en 2017.
◼◼ Samedi 21 septembre, 14 h, auditorium.

Rencontre avec Fabien Vehlmann
Scénariste prolifique et 
de grand talent (Seuls, 
Spirou et Fantasio, Le Der-
nier Atlas…).
◼◼ Dimanche, 11 h, dans 

l’auditorium.

C’est quoi ce Pataquès ?
« L’humour qui prend aux strips », tel est le slo-
gan de cette collection lancée l’année dernière 
aux éditions Delcourt. Son directeur, James, et 
plusieurs auteurs viendront s’expliquer.
◼◼ Samedi 21 septembre, 15 h, auditorium.

“Enquête à l’ouest”,  
René Pétillon
Jack Palmer, Le Baron noir avec Yves Got, Super 
Catho avec Florence Cestac… Pétillon a mar-
qué le 9e art. Le natif de Lesneven est mort il 
y a bientôt un an. Pour lui rendre hommage, 
nous avons programmé ce film de 2008 dans 
lequel il se raconte, tel qu’il est : sensible, sub-
til, élégant, d’une ironie flegmatique… Le réali-
sateur Michel Dupuy sera présent.
◼◼ Samedi 21 septembre, 17 h, auditorium.

1312

RENCONTRES  
& PROJECTIONS
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Conférence et projection  
de courts-métrages

RENCONTRES  
& PROJECTIONS

Les Léonnec, une famille  
d’illustrateurs brestois
Conférence d’Olivier Polard et Éric Jolivet
dimanche 22 septembre, 14 h, auditorium
Bien avant Pierre Péron, Brest a enfanté deux des plus grands 
dessinateurs de la presse française.
Qui se rappelle de Paul, véritable créateur de l’humour maritime 
au début des années 1870, ou de Georges, son fils, l’inventeur 
des Parisiennes frivoles de l’entre-deux-guerres ? C’est l’œuvre 
de ces formidables caricaturistes, auréolés en leur temps d’une 
renommée nationale, que nous vous proposons de redécouvrir.
◼◼ Dimanche 22 septembre, à 14 h, auditorium des Ateliers des 

Capucins. Gratuit.

Projection « Loups Tendres et Loufoques »
Dimanche 22 septembre, 15 h 30, auditorium

En partenariat 
avec Côte Ouest

©© Cinéma Public Films

Une sélection de 6 courts-métrages d’animation qui revisitent la figure du grand méchant loup 
avec humour et poésie. À partir de 3 ans.
◼◼ Dimanche 22 septembre, à 15 h 30, auditorium des Ateliers des Capucins. Gratuit. 
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« Les aventures de Johnny Penfeld »
Fiction radiophonique illustrée
Vendredi 20 septembre, 18 h 30, Espace Léo-Ferré
C’est devenu une tradition : Bellevue ouvre le bal. 
Cette fois, il s’agit d’un feuilleton radiophonique coé-
crit par Oufipo et des jeunes de la maison de quartier, 
illustré en direct par Éric Appéré.
Johnny Penfeld n’a pas de chance : il doit sauver le monde 
(oups…). Une situation critique (ouille) et le voilà embar-
qué dans de nouvelles aventures (ta-ta-ta).
Bruitages en cascade, déguisements en pagaille, mi-
cros en folies, imagination en délire  : du jamais vu 
pour vos oreilles – et pour vos yeux.
◼◼ Vendredi 20  septembre, à 18 h 30, espace Léo-Ferré, 

maison de quartier de Bellevue. Gratuit.

Scène Bad Seeds
Nos disquaires préférés reviennent pour rem-
plir la place des machines d’ondes positives 
pendant les deux jours de festival. Au menu 
siestes musicales, « plaisirs coupables » (play-
list participative) et atelier badges.
◼◼ Samedi et dimanche, en continu sur la place 

des machines.

15

Fiction radiophonique,  
scène bad seeds et stupid music

ANIMATIONS  
& CONCERTS

Stupid Music
La scène des Bad Seeds sera entourée d’une gale-
rie de musiciens-freaks nés du crayon fantasque 
de Julien Solé dont les dessins sont également 
exposés à la boutique de la place Guérin et à la 
Carène.
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& CONCERTS



Un concert chaque jour  
sur la place des machines 

Mascarade dj set
samedi 21 septembre, 18 h, place des machines

Just Jul’ parcourt l’Europe depuis 
15  ans avec l’unique obsession de 
faire danser. Fan de musiques blacks 
(soul/funk/jazz/worldwide), ce Bres-
tois d’adoption est le fondateur du 
collectif/label Mascarade Records.
Il rythmera la fin de la première jour-
née avec une sélection musicale tein-
tée de jazz, de soul et de musiques 
du monde pour les petits comme 
pour les grands.
◼◼ Samedi 21 septembre, à 18 h, place 

des machines. Gratuit.

helse en concert
dimanche 22 septembre, 17 h, place des machines
Telles des brumes s’élevant sur 
un rivage lointain, les trames 
mélodiques et rythmiques 
de ce duo devenu quatuor 
se développent lentement, 
délicatement éclairées par la 
voix lumineuse et singulière 
de sa chanteuse. 
Un climat apaisant et éthéré, 
une aisance mélodique indé-
niable, de la dream pop en 
clôture du festival !
◼◼ Dimanche 22  septembre, 

à 17 h, place des machines. 
Gratuit.

Fidèle partenaire du festival, Croc Jeux proposera de nombreuses animations pour petits et 
grands : jeux de société (avec jeux géants), rencontre-dédicace avec Maud Poupa (autrice du jeu 
« Raconte ton conte ! »), papercraft, meuble à énigmes & sabre laser !

16

ANIMATIONS  
& CONCERTS

©© Yves de Orestis

©
©

Pa
ul

 B
ou

rd
re

l

17

Animations croc jeux  
pour petits et grands

ANIMATIONS  
& CONCERTS



Des planches à découvrir  
aux quatre coins de Brest

Pan ! T’es Mort
Vitrines de Dialogues, passage Auguste-Pavie 
Du 2 au 30 septembre

Quoi de plus universel que la mort ? Ici, le prin-
cipe est simple  : une mort = un gag. Chaque 
strip formé de quatre cases raconte un ou plu-
sieurs trépas. Un guide du savoir mourir signé 
Guillaume Guerse et Terreur Graphique (Pata-
quès/Delcourt).

Exposition de François Ravard
Médiathèque François-Mitterand –Les Capucins
Jusqu’au 19 octobre
Découvrez ses aquarelles, des 
scènes drôles et poétiques, 
des moments capturés au 
fil des saisons du côté 
de Dinard, où il vit. Ces 
illustrations sont ex-
traites de l’album Pas 
un jour sans soleil paru 
aux éditions Glénat.
◼◼ Rencontre avec 

l’auteur le samedi 
21  septembre, à 11 h, à 
l’auditorium.

Fantaisies Steampunk
Maison de la Fontaine
Du 6 septembre au 29 octobre

Un voyage dessiné au cœur de ce genre fan-
tastique illustré par deux albums récents. 

Alias Némo, de Nicolas Hervoches et 
Gwendal Lemercier, édité chez Origi-

nal Watts, revisite les aventures du 
capitaine de Jules Verne. Les Métamor-

phoses 1858, de Sylvain Ferret et Alexie 
Durand aux éditions Delcourt, entraîne 

le lecteur dans une enquête étrange et 
horrifique. Deux univers à découvrir à tra-

vers planches, croquis et textes.
◼◼ Rencontres avec les auteurs samedi 21 et 

dimanche 22 septembre, de 11 h à 12 h et de 
15 h à 16 h, Maison de la Fontaine.
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SYLVAIN FERRET / ALEXIE DURAND,  
GWENDAL LEMERCIER / NICOLAS HERVOCHES, 
LAETITIA MAY-LE GUÉLAFF

DANS LE CADRE DES RENCONTRES 
BRESTOISES DE LA BD
DA-GEÑVER EMGAVIOÙ AR BT E BREST 
EUS AR 06 A VIZ GWENGOLO  
D'AN 29 A VIZ HERE 2019

RENCONTRE  
DES ARTISTES  

AVEC LE PUBLIC : 
SAMEDI 07/09,

15H30 > 16H30
SAMEDI 21 ET 

DIMANCHE 22/09,
 11H >12H ET

 15H >16H, DURANT 
LE FESTIVAL DE BD

Maison de la Fontaine, 18 rue de l’Église – Brest – plus d’infos sur : maisondelafontaine.brest.fr

6 sept. >
29 oct. 2019
EXPOSITION

BREST  

FANTAISIES
STEAMPUNK

Une maternité rouge
Médiathèque de Saint-Marc
Jusqu’au 19 octobre 

L’album de Christian Lax raconte le voyage 
d’Alou, un jeune Malien qui fuit son pays et 
transporte avec lui un trésor qu’il souhaite sau-
ver des pillages ou de la destruction  : une sta-
tuette ancienne de maternité. Un bel album 
d’actualité, coédité par Le Louvre et Futuropolis. 

French Pop !
Sur les murs extérieurs de la médiathèque  
Jo-Fourn - Europe
Du 15 septembre à fin décembre
Les visuels des deux Hervé, Bourhis et Tanque-
relle, composent un panorama subjec tif de 
notre histoire musicale, une sélection dessinée 
de titres connus ou plus obscurs qui ont mar-
qué les auteurs. À l’intérieur de la médiathèque, 
Tristan, aka Mad Monkey, graphiste et illustrateur, 
déploie son univers peuplé de guerriers armés 
jusqu’aux dents et de monstres en tout genre.

 
Sur les Ailes du Monde
Médiathèque de Saint-Martin 
Jusqu’au 19 octobre
En 1810, Audubon, peintre et aventurier, em-
barque sur le Mississippi pour un premier 
voyage d’exploration afin de peindre tous les 
oiseaux du continent dans leur environne-
ment. C’est cette aventure que retracent Jéré-
mie Royer et Fabien Grolleau dans leur album 
Sur les ailes du monde, Audubon (éd. Dargaud).
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©© François Ravard / Glénat

Des planches à découvrir  
aux quatre coins de Brest

EXPOS
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Toutes les infos pratiques  
pour profiter du festival

Horaires
Le festival se tient aux Ateliers des Capucins, 25, rue de Pon-
taniou, samedi 21 & dimanche 22 septembre, de 10 h à 19 h.

Accès
Pour vous y rendre, privilégiez le tram, le téléphérique ou 
les lignes de bus 1 et 4 (le ticket pluriel Bibus permet de 
voyager toute la journée pour seulement 4 €). 
Parking couvert (payant) et possibilité de stationner dans 
les rues environnantes. ENTRÉE GRATUITE.

Restauration & buvette
Pour parer aux petites ou grandes faims, des foodtrucks 
seront à votre disposition. À la buvette, vous pourrez 
découvrir une cuvée spéciale de la Brasserie du baril – avec 
modération bien sûr, cf. ci-contre.

Maison de la fontaine
18, rue de l’Église, à Recouvrance. Entrée gratuite.
Horaires  : du mardi au samedi 14 h 30-18 h 30 ; mercredi 
10 h-12 h et 14 h 30-18 h 30. Ouverture exceptionnelle 
samedi 21/09 et dimanche 22/09 : 10 h-18 h 30. 

1, rue André Malraux
29200 Brest 

asso.brestenbulle@gmail.com
06 52 62 23 53

www.brestenbulle.fr

Lambézellec

Europe

Bellevue
Brest

centre

Recouvrance

Saint-
Pierre
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/brasseriedubaril

brasserie_du_baril

@barilbrewery

salut@brasseriedubaril.com

WWW.BRASSERIEDUBARIL.COM

PRATIQUE




