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ASSOCIATION « BANDES DE BULLES »

POUR LA PROMOTION DE LA BANDE DESSINÉE



Je suis particulièrement heureux de la naissance du premier festival de la 
bande dessinée à St Léonard de Noblat.
Nous avons créé l’association ‘’Bande de bulles’’ avec des gens 

d’horizons très variés (enseignants, commerçants, agriculteurs, auteurs, 
illustrateurs, artisans, bibliothécaires, employés, libraires, retraités…) en 
juin 2015 dans le but principal que cet événement voit le jour.  
Nous formons une équipe motivée par notre passion commune et 

cette année de préparation a été pour nous l’occasion de mettre nos 
divers savoir-faire au service de ces trois jours où la BD envahira la cité 
médiévale. Ainsi, nous avons souhaité pour cette première édition que les 
auteurs soient à l’honneur : Jean-Claude Servais a accepté de présider le 
festival et de réaliser l’affiche où ses talents de dessinateur ne sont plus 
à prouver. 
Avec une cinquantaine d’auteurs, tous les horizons de la bande dessinée 

seront présents : de la BD belge classique en passant par le western 
français, l’heroic fantasy, le manga… Les grandes maisons d’édition 
seront représentées mais aussi  les auteurs autoédités. Chacun pourra 
ainsi y trouver BD à son nez. De nombreuses animations viendront enrichir 
les séances de dédicaces : expositions, projections, tables rondes, jeux 
pour le jeune public, projets scolaires, spectacles, banquet… L’enceinte de 
Saint-Léonard sera envahie par la bande dessinée pendant trois jours. 
L’invasion ne s’arrête pas là car des expositions et des dédicaces auront 
lieu dans tout le Pays Monts et Barrages durant le printemps 2016. Tout 
ceci n’aurait pas vu le jour sans l’engagement de nos élus.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer et à partager ce 
moment de fête dans notre belle cité.
 

Michaël Kapstein, président de l’association « Bande de bulles »



EXPOSITIONS

Planches de différents albums de Jean-Claude Servais, 
président du festival : Lova, Orval, Le Tempérament de Ma-
rilou, Isabelle, La Tchalette et du dernier album Les chemins 
de Compostelle.

SERVAIS

BLANC-
DUMONT

PÉTILLOT

Les expositions présentes sur le festival ont vocation à parcourir tout le 
territoire Monts et Barrages dans différentes communes où vous pourrez les 
retrouver au cours de l’année 2016.  
La librairiePage et Plume à Limoges accueillera des expositions, des 
dédicaces d’auteurs et d’autres animations en relation avec le festival.

FLORENCE 
MAGNIN

Des planches originales du dernier tome de La jeunesse 
de Blueberry, de Michel Blanc-Dumont accompagnent une 
rétrospective de l’ensemble de la carrière de l’artiste.

Hommage à Loÿs Pétillot (1911-1983). Cette exposition est 
une trouvaille de notre association, puisqu’il s’agit du travail 
d’un des dessinateurs les plus doués de sa génération, dont 
l’un des fils, qui habite Saint-Léonard, nous a confié avec 
enthousiasme des originaux retraçant toute la carrière de 
son père, ainsi que son séjour en captivité.

Florence Magnin : planches de cette très grande 
illustratrice, au trait clair, coloré, minutieux et très onirique, 
aux « miniatures » précises et fouillées, qui explore les univers 
de  la science fiction et de l’heroic fantasy.

du 10 mai au 6 juin à la bibliothèque municipale

du 12 mai au 5 juin à la Collégiale

du 10 mai au 6 juin au Foyer rural

du 12 mai au 6 juin à l’espace Mathusalem



Eric Albert
Fabrice Angleraud
Jean-Marie Arnon
Jean-Michel Arroyo
Nami Awano
Behem
Michael Bettinelli
Michel Blanc-Dumont
Sylvain Combrouze
Eric Corbeyran
Dæwood
Jean Depellay
Bruno Di Sano
Tatiana Domas
Olivier Floric-Broyart

Bob Garcia
Gilson
Bénédicte Gourdon
Alexis Horellou
Michel Janvier
Laurence Jardy
Jones (Toan Voisard)
Alain Julié
Alexei Kispredilov
Gilles Laplagne
Benjamin Leduc
Didier Mada
Florence Magnin
Jim Maitre
Frédéric Marniquet

Fabrice Meddour
Mathieu Moreau
Aurélien Morinière
Stéphane Perger
Jean-Charles Poupard
Georges Ramaiolli
Gilles Ratier
Laurent Ségal
Jean-Claude Servais
Jean-Marc Stalner
Stedo
Tyeff

... et d’autres...

LES RENCONTRES
Une cinquantaine d’auteurs nous font l’honneur de venir partager ces 
trois jours avec nous* :

est le président du festival. Auteur et dessinateur 
belge né à Liège le 22 septembre 1956, il publie depuis 
1975 (en signant Jicé, dans Spirou). Auteur de grand 
talent et de notoriété internationale, il signe un 
nombre impressionnant d’albums à succès comme 
Tendre Violette, Les saisons de la vie, La mémoire 
des arbres ou Lova. Dessinateur réaliste et sensible, 
dans la tradition des grands graveurs du XIXe siècle, amoureux de la nature, 
Servais est un merveilleux conteur. Il exposera des planches tirées de son dernier 
album, Les chemins de Compostelle, à l’occasion du festival.
Cette exposition est préparée grâce au savoir faire de Christian Antoine et de 
l’association belge Sur la pointe du pinceau.

Jean-Claude Servais

* programme sous réserve de modification



Michel Blanc-Dumont

dessinateur et illustrateur français né le 7 mars 
1948 à Saint-Amand-Montrond. À l’œuvre depuis 
1973, sa passion pour les chevaux et l’Ouest améri-
cain orientera ses sujets de prédilection (Jonathan 
Cartland, La Jeunesse de Blueberry, entre autres 
chefs-d’œuvre). Avec Laurence Harlé, il a su renouve-
ler un genre qui était figé, le western, en privilégiant 
émotion et lyrisme. L’album Les survivants de l’ombre, toujours avec Laurence 
Harlé, a reçu le prix du meilleur album de l’année à Angoulême en 1988.

Florence Magnin
est une illustratrice très inspirée par les récits de 
science fiction. Son trait précis révèle des mondes 
oniriques. Elle se lance également dans la miniature 
et réalise des illustrations pour des jeux. À partir de 
1992, elle illustre de nombreuses couvertures d’ou-
vrages de science fiction. Puis, elle réalise des bandes 
dessinées heroic fantasy (L’Autre Monde et Mary la 
Noire) Passionnée de musique, elle explore les légendes celtiques et adopte un 
style nettement bédéphile : L’Héritage d’Émilie et Contes aux quatre vents.

Loÿs Pétillot (1911-1983) commença sa carrière avec Bob et Bo-
bette, continua avec de nombreuses illustrations « édifiantes » 
et des publicités, illustra des revues catholiques et des récits 
de science-fiction, collabora avec l’ORTF, et réalisa de nombreux 
albums documentaires… entre autres…

Loÿs Pétillot



LES STANDS ASSOCIATIFS

Les associations partenaires présentes tiennent des stands dans tout le 
centre ville de Saint Léonard.

LE FOYER RURAL/CENTRE SOCIAL DE ST LÉONARD 
partenaire de la première heure, il sera ouvert et proposera des animations ainsi 
que son aide technique ;

LE MOULIN DU GOT 
son stand présentera le travail du moulin et proposera des animations ;

AVEC ST LÉONARD 
l’association des commerçants sera présente et offrira une animation qui fera circu-
ler les visiteurs dans le centre-ville ;

LA GUILDE DES JOUEURS ASSOCIÉS
les adeptes du jeu de rôle grandeur nature offriront des animations ponctuelles 
et aideront les visiteurs à s’orienter. Ils proposeront une animation saloon de type 
steampunk (bd western) et des tables de jeux autour de la bande dessinée.

« LYCEUM »  et LE F.S.E., LES ASSOCIATIONS DE LA CITÉ SCOLAIRE BERNARD 
PALISSY : les élèves des collèges et du lycée aideront à l’organisation du festival et 
présenteront leurs associations.

L’ÉCOLE DU CRAYON DE BOIS 
le stand présentera l’action de l’association limougeaude de formation à la BD et 
au manga, et leur participation active pendant l’année écoulée ;

NA SEMSÉ  
association œuvrant au développement d’une école au Burkina Faso. Son stand 
présentera ses actions passées et l’action mise en place pendant l’année sco-
laire ;  l’association pourra vendre à son profit la bande dessinée produite ;

CENTRE RÉGIONAL DU LIVRE EN LIMOUSIN

ANIMATIONS TOUT PUBLIC



Les autres structures associées (le cinéma, les bibliothèques, les écoles, collèges et 
lycées du territoire et l’O.T.S.I.) ne tiendront pas de stands mais seront présentes 
sous une autre forme.

Des bouquinistes proposeront des bandes dessinées d’occasion ou de collection 
parmi celles qui ne sont pas en dédicace et des produits dérivés (para BD). 

LES BOUQUINISTES

LE MAGASIN « LE MONDE DE LÉO ET LÉA »

animera des stands ; elle proposera des bandes dessinées et ouvrages neufs des 
dessinateurs et auteurs en dédicaces.

tiendra un stand de jeux et d’objets para BD et proposera une animation artistique 
avec un intervenant.

TABLES
RONDES

Dans les halles, un espace de rencontre est organisé, avec des interviews et des 
tables rondes entre divers intervenants sur des thèmes définis à l’avance.
Ces rencontres seront retransmises en direct sur le festival grâce à la sonorisation de 
la ville ; elles pourront aussi être enregistrées par la section « cinéma » du lycée, et 
certaines pourront être retransmises sur les ondes locales, radio ou télévision, et sur 
notre site bien sûr !
Un petit déjeuner de la bd dessiné avec les trois auteurs exposés et animé par Gilles 
Ratier aura lieu le dimanche 5 juin à 10h à la biblio 
Laurent Ségal animera vendredi 3 jun à 12h et samedi 4 juin à 17h un débat autour 
de ses documlentaires au cinéma.

Ces tables rondes seront l’occasion non seulement de vulgariser la 
bande dessinée par l’intervention des auteurs et dessinateurs pré-
sents sur le festival (Gilles Ratier, Michel Janvier, Aurélien Morinière, 
etc.) mais aussi de promouvoir le territoire en faisant intervenir des 
acteurs locaux (professionnels, élus, acteurs sociaux, etc.) et en en-
gageant le dialogue entre les intervenants et le public.

DANS LA VILLE

du Pays Monts et Barrages participeront de différentes façons (stands, co-organisa-
tion d’animations, etc.)

LA LIBRAIRIE PAGE ET PLUME

LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES



Des projections sont prévues pendant les trois jours du festival : des 
documentaires et des films adaptés de bandes dessinées. Certaines 
de ces projections seront suivies d’une intervention d’un auteur, 
d’un dessinateur ou d’un réalisateur, voire d’un producteur. Au fil 
du festival, de nombreux aspects de ces productions (artistiques, 
techniques, etc.) pourront être abordés par les spectateurs. La 
programmation précise du cinéma sera indiquée dès que possible.

CINÉMA

Les commerçants du centre ville proposent un jeu de piste de « bulle 
en bulle » et de « vitrine en vitrine », avec des lots (de BD mais 
pas que) à la clé : trouver les morceaux de dialogues manquants, 
reconstituer la phrase magique, et la déposez au stand de « Bande 
de bulles » (ou l’envoyez à l’adresse mail de Bande de bulles) pour 
participer au tirage au sort final et gagner de lots !

JEU 
« DE VITRINE 

EN VITRINE »

Une sonorisation du festival permet, entre deux pauses musicales, 
de profiter en direct d’informations (précisions sur les horaires, 
début d’animations, de séances de dédicaces, de films, etc.), des 
débats et interviews de « l’espace rencontre » et surtout d’être pré-
venus des « happenings » organisés notamment par « La Guilde ».

VOIX OFF 
&

HAPPENINGS

Un repas festif réunira les invités, les élus, les bénévoles et le public 
(sur participation financière) le samedi soir à la salle Maurice Bastin. 
Des musiciens animeront cette soirée : FEELARSEN, FEBRUARY 
FIVE et CANTON MUSIC en partenariat avec le Foyer rural qui 
organise une scène ouverte.

SPECTACLES ET REPAS

BANQUET

Réservation possible par courrier électronique : festivalbdsaintleonard@gmail.com



Le festival s’appuie sur un partenariat avec les établissements du 
territoire et cinq auteurs. 
Les élèves viendront visiter les différentes expositions lors de la journée 
du vendredi qui leur est dédiée. Ainsi, ils vont pouvoir rencontrer les 
auteurs et participer à des projets pédagogiques en lien avec les équipes 
éducatives (réécriture de chansons de Gainsbourg en BD, interventions 
de dessinateurs professionnels en classe, création de planches, etc.).
Les organisateurs du festival accueillent tout projet qui voudrait s’ins-
crire dans le festival.

ANIMATIONS SCOLAIRES

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

Lors du week-end, des animations ouvertes au jeune public sont 
prévues :
    création de planches en partenariat avec L’École du Crayon de Bois ;
    impression de planches en partenariat avec Le Moulin du Got ;
    démonstrations de combats déguisés en partenariat avec La Guilde 
des joueurs associés ;
    grand jeu de piste « De vitrine en vitrine » dans la cité avec le 
concours des commerçants de St Léonard de Noblat ;
    concours de déguisement avec de nombreuses BD à gagner.
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I 10h OUVERTURE du festival au public ; début de l’accueil dans les 
expositions, début des dédicaces par les auteurs présents, bourse aux 
livres, films et animations diverses.

20h INAUGURATION du festival en présences de Bande de bulles, 
de monsieur Jean-Claude Servais, d’autres invités, des partenaires et 
des représentants des collectivités locales.

8h-12h Animations avec les auteurs en résidence ; activités sur 
les stands des associations.

13h-16h Poursuite des animations (ateliers auteurs, stands des 
associations, expositions, documentaires et conférences-débats au 
cinéma, tables rondes dans les halles).

18h Fin de la première journée.

PUBLIC SCOLAIRE

S
A

M
E

D
I 10h-19h Dédicaces / Bourse BD / Stands éditeurs / Expositions 

/ Animations sur les stands des associations / Films documentaires et 
conférences débats au cinéma / Tables rondes.

D
IM

A
N

C
H

E

19h Clôture du festival : bulles – de champagne…
 et bulles – de discours !

20h «Le Banquet», repas et scène ouverte, salle Bastin.

19h Fermeture de la deuxième journée.

10h-18h Dédicaces / Bourse BD / Stands éditeurs / Expositions /
Animations sur les stands des associations / Films : documentaires et 
conférences-débats au cinéma / Tables rondes dans les halles.



LES PARTENAIRES

LE FOYER RURAL : Le Foyer Rural/Centre Social de St Léonard est un partenaire 
privilégié, présent depuis le début et fournisseur d’une aide précieuse, aussi bien 
dans ses conseils (animation et organisation), dans son aide technique (installation, 
matériel) que dans ses compétences associatives (ateliers, présence des animateurs, 
locaux à disposition…).
http://www.foyer-rural-saint-leonard.fr/

LE MOULIN DU GOT : L’association Le Moulin du Got est également partie prenante 
du projet depuis sa conception. Le Moulin du Got et ses animateurs, dont l’activité 
porte sur le papier dans tous ses états, nous ont soutenus et nous ont fait bénéficier 
de leur savoir faire et de leurs compétences. Ils animent un atelier sur le festival.
http://www.moulindugot.com/#!qui-sommes-nous/

AVEC SAINT-LEONARD : L’association « A.V.E.C Saint-Léonard » (acteurs de la 
vie économique de la cité) contribue à la vivacité du tissu économique miaulétous 
en proposant tout au long de l’année des animations commerciales et festives. À 
son initiative, une animation courant dans Saint-Léonard est organisée pendant le 
festival. 
Contact : avecsaintleonard@gmail.com

LES ASSOCIATIONS SCOLAIRES : Deux associations en milieu scolaire participent 
à la réussite de cet événement, notamment dans l’organisation des actions scolaires. 
Présentes depuis le début, le « Foyer Socio-Éducatif » du collège-lycée Bernard 
Palissy et « Lyceum », association culturelle du lycée ont montré un investissement 
qui a été déterminant. Se sont joints les F.S.E. des autres établissements scolaires 
qui permettent la venue des élèves extérieurs à Saint-Léonard.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
L’association Bande de bulles a été créée en mars 2015, à l’initiative d’un groupe de 
copains et d’un maire dynamique qui a dit : « banco ! »…

SNCF MOBILITÉS LIMOUSIN : La SNCF Mobilités Limousin, outre un soutien 
financier (frais de déplacements des invités, contribution à la communication) 
tiendra un stand d’animation.



NA SEMSÉ : L’association « Burkina Na Semsé » se définit par sa volonté d’aider 
les projets de ses partenaires au Burkina dans les domaines de l’éducation et du 
développement économique. Elle vise en particulier à aider la préscolarisation 
des jeunes enfants et la reconnaissance des femmes. Elle est intervenue dans la 
réalisation d’un projet scolaire et anime un atelier sur le festival.
http://burkina-na-semse87.asso.fr/

L’ÉCOLE DU CRAYON DE BOIS : Créée en 2014 à Limoges, cette association  a 
pour but de promouvoir les arts graphiques (BD, manga, comics…) en Limousin 
et de favoriser le développement artistique et culturel. Elle propose l’organisation 
d’ateliers et de stages animés par des professionnels à destination de tous. Elle s’est 
engagée à nos côtés dès le début et anime un atelier sur le festival.
http://ecoleducrayon.canalblog.com/

LE FOYER RURAL ET CANTON MUSIC : apportent leur aide à l’animation de la 
scène ouverte et de l’exposition.

AUTO-ÉDITÉS

Akata : éditeur de mangas(Limoges)
El Doggo (www.espace-eldoggo.com) : librairie, maison d’édition, espace culturel, 
bar à bandes dessinées. 22 rue de la Loi, Limoges. 
Daric
Factory 87
Images’Innées (Aubusson) 
Isan Manga
Jim Maitre
Kojiji
Le Lézard noir

LA GUILDE DES JOUEURS ASSOCIÉS apporte son enthousiasme et sa jeunesse 
sur le festival et propose des animations costumées grandeur nature ici ou là ; 
vous ne pouvez pas les manquer !



INFOS PRATIQUES

Le festival se déroule au centre du bourg de Saint-Léonard de Noblat (Cité 
médiévale).

06.64.52.50.25
festivalbdsaintleonard@gmail.com

BANDE DE BULLES
Espace Denis Dussoubs
Rue Roger Salengro
87400 Saint Léonard de Noblat

www.bande-de-bulles.fr
Facebook : Festival BD St-Léonard https://www.facebook.com/Festival-

BD-St-L%C3%A9onard-986632074727913/?fref=ts

Le festival de bande dessinée de Saint-Léonard de Noblat bénéficie du soutien 
financier de partenaires :
le Conseil départemental,
la municipalité de Saint-Léonard de Noblat,
le Conseil régional,
la communauté de Pays Monts et Barrages,
la Banque Tarneaud,
le Lycée Collège Bernard Palissy de Saint-Léonard de Noblat,
Carrefour Market,
la SNCF Mobilités Limousin, 
l’Union européenne, ...


