


DES AUTEURS INTERNATIONAUX 
Plus d’une trentaine d’auteurs internationaux (scénaristes, 
dessinateurs, coloristes) :

Sous la présidence de Didier Convard, de nombreux artistes 
seront présents :
A.DAN, ADAM Eric, ARNOUX Erik, BEHEM, BESSADI Bruno, 
BIANCO Guillaume, BOISSERIE Pierre, BOIVIN Hervé, BUSSI 
Audrey, CANEPA Barbara, CARTIER Eric, COLLIGNON Daphné, 
COSSU Brice, FALQUE Denis, FINO Serge, GIROUD Frank, 
GREINER Virginie, LE NAOUR Jean-Yves, LOIS Julien,  ME-
ZIANE Ismaël, MORANCHO David, NEMRA Sophiane, PENET 
Régis, RAMAIOLI Georges, RICA, SENTENNAC Alexis, SIRO, 
TROIANOWSKI Johan.

Sous réserve de modification, mise à jour régulière sur le site :
www.bullesenseyne.fr

DES EXPOSITIONS

À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHÉDID (La Seyne-sur-Mer)
Du 9 au 30 juin 2015
« De l’Antiquité à Napoléon » avec la présentation de travaux 
de Régis Penet (« Roma » et « Lorenzaccio ») et de Denis 
Falque (« HERTZ ») :
Un hommage au président d’honneur Didier Convard.

À LA MÉDIATHÈQUE DU CLOS ST LOUIS (La Seyne-sur-Mer)
Du 9 au 30 juin 2015
« Les Super-Héros Français », des planches de Bruno Bessadi 
(« Bad Ass ») et Stéphane Brangier aka Siro (« Attoneen »).

À L’ATELIER 13 BIS (La Seyne-sur-Mer)
Du 3 au 20 juin 2015
Une sélection de planches de A.DAN extraites de « La Faute
au Midi » scénarisé pas Jean-Yves Le Naour. 

À LA LIBRAIRIE CONTREBANDES (Toulon)
Du 26 mai au 30 juin 2015
Exposition des travaux de Laurent Bourlaud.

À QUESTION D’AMBIANCE (La Seyne-sur-Mer)
Du 9 au 13 juin 2015
Travaux de fin d’année de l’atelier Parrallèle.
Vernissage le 13 juin à 18h.

DES ANIMATIONS

JEUDI 11 JUIN
Vernissage de l’exposition A.DAN qui se tiendra à l’atelier 
13bis à partir de 18h.

VENDREDI 12 JUIN
Julien Parra animera des ateliers pour des jeunes du 
collège Wallon de La Seyne-sur-Mer. Le même jour, une 
animation aura lieu dans le service des jeunes malades de 
l’Hôpital Sainte-Musse.

SAMEDI 13 JUIN
La remise des prix aura lieu à 11h30 au Parc de la Navale.

DIMANCHE 14 JUIN
Une table ronde sur « La place des femmes dans la BD » 
avec Virginie Greiner et Daphné Collignon aura lieu à 11h 
au Parc de la Navale.

Pendant le festival, seront proposés gratuitement des 
stages de bandes dessinées tenus par Julien Parra
(enseignant de bandes dessinées à Six-Fours et Marseille).

- SAMEDI & DIMANCHE MATIN : 10h30 - 12h00
« L’art de l’ellipse » (à partir de 8ans)
-SAMEDI APRÈS-MIDI : 14h30 - 16h30
« Dessiner un personnage Manga » (à partir de 10ans) 
-DIMANCHE APRÈS-MIDI : 14h30 - 16h30
« Réaliser une page de BD » (à partir de 10ans)

Renseignements et inscription au : 06.84.51.34.46

Tout au long du weekend, un espace médiathèque mu-
nicipale proposera de se délasser avec une sélection de 
bandes dessinées à lire sur place.

Sur toute l’esplanade du Parc de la Navale vous atten-
dront des fanzines et des auto-éditeurs qui vous feront 
découvrir les talents de demain.

Le samedi, un tirage au sort déterminera le ou la ga-
gnante qui sera invité, avec une personne de son choix, 
au repas du soir en présence des auteurs et le dimanche, 
le tirage au sort déterminera le ou la gagnant(e) de des-
sins originaux.

Pour obtenir un ticket, il suffit d’acheter un livre chez un 
des libraires présents :

1 livre acheté = 1 ticket de tombola

Nous rappelons que toutes les bandes dessinées des auteurs présents seront en vente chez nos libraires partenaires :
Charlemagne et Contrebandes. Les acheter sur place, c’est soutenir encore plus le festival. Merci.

13 & 14 juin 2015
Parc de la Navale La Seyne-sur-Mer (83)

Entrée gratuite
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