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programme

PARTENAIRES
La Ville de Darnétal organise le festival avec le soutien de :

Ministère de la Justice, SPIP de l’Eure, de Seine-Maritime, du Calvados, de l’Orne et de la Manche,
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
Les Villes de Rouen, Saint-Léger du Bourg Denis, Canteleu,
Le Petit-Quevilly, Malaunay, Tourville-la-Rivière.

Crédit Agricole – caisse locale de Ry / Darnétal, Crédit Mutuel – Agence de Darnétal,
TCAR, Hélio Service, Matmut, Socotec, Albea A150.

Relikto, Funambules, Lumière d’août, CHS-Expotec 103, Le Smédar, Amnesty international, Fariboles
productions, Lycée Val de Seine, BTS tourisme - Lycée Camille Saint-Saëns, Festival du Livre de
Jeunesse de Rouen Normandie, Maison de l’Université de Rouen, On a marché sur la Bulle / la Bulle
expositions, Bibliothèque pour tous de Darnétal, Poney nature, Brasserie insulaire, Galerie l’Établi,
Roulotte scarabée, Museum d’Histoire Naturelle et l’ensemble des lieux culturels mobilisés de la
Ville de Rouen. L’ensemble des maisons d’édition sollicitées et en particulier les éditions Petit à Petit,
Varou, Dupuis, Sarbacane, Glénat, Delcourt, La Gouttière.

Le festival ne pourrait avoir lieu sans l’investissement des services de la Ville de Darnétal,
le soutien des collectivités, entreprises et acteurs culturels partenaires,
et surtout des auteurs présents sur cette édition..
Depuis 2018, Normandiebulle est labellisé Éco-Manifestation par la Métropole Rouen Normandie
et s’engage à poursuivre une démarche de réduction de son empreinte écologique, dans le cadre
des actions COP21 et de l’Agenda 21 de la Ville de Darnétal.

édito
Houba !
C’est un concentré du Marsupilami qui vous attend pour cette prochaine édition en jaune et noir !
Vous l’aurez compris, cette année, Batem est à l’honneur du 24e Normandiebulle et l’on vous
promet un week-end au vert, festif et familial !
Le Marsu, c’est une boule d’énergie souriante et bondissante, 100 % écolo, 100 %
intergénérationnelle. Né sous le crayon de Franquin, il évolue depuis maintenant plus de 30
ans sous celui de Batem, choisi par le maître lui-même et aujourd’hui reconnu comme l’un des
plus grands dessinateurs de sa génération. Les 28 et 29 septembre, vous pourrez découvrir de
remarquables planches originales de ce dessinateur hors pair, qui nous fera l’immense plaisir
de nous montrer en direct sa technique de dessin du Marsu.
Le festival présentera également une thématique écologique forte avec de nombreuses
expositions et animations. Le dimanche à 14 h, des auteurs et acteurs de la transition nous
parleront de leur engagement en bande dessinée avec la table ronde Écologie : la BD s’engage.
Côté nostalgie, le public pourra notamment retrouver le célèbre Poustiquet de Bindle, mascotte
du Paris-Normandie pendant près de 30 ans.
Côté nouveauté, le festival s’agrandit avec l’installation de la yourte Polka ! Vous pourrez
notamment y retrouver la Spark Cie et la Cie des gros ours pour une série de spectacles dessinés
à destination de toute la famille.
Avec un plateau de plus de 60 auteurs extrêmement talentueux, le festival vous réserve d’autres
surprises : exposition de la série culte La nef des fous, match d’impro dessiné, ateliers BD et
créatifs, évènements hors les murs avec Fariboles productions, Bibliothèque pour tous et
Poney nature…
Enfin, pas besoin d’attendre le dernier week-end de septembre pour découvrir la richesse
de la bande dessinée. Ainsi de beaux partenariats ont une nouvelle fois été noués à Rouen,
Petit-Quevilly, Tourville-la-Rivière, à la MDU de
Mont-Saint-Aignan, et même à Charleval. La bande
dessinée envahira notamment la ville-centre avec
sOMMAIRE
des expositions, une visite décalée avec Emmanuel
Lemaire, des moments privilégiés avec Efa,
Autour du festival..........................2
François Ravard, ou encore Abdel de Bruxelles.
Festival NormandieBulle.........8
Nous vous souhaitons une excellente 24e édition, que
nous espérons au poil, houba houba hop !
infos pratiques.................................13
François Lelièvre
Président du festival
Adjoint au Maire en charge de la Culture
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autour du festival
chez nos partenaires

expositions
Wildlife Photographer
of the Year

bardé de rayures et de pois

Tebo : Raowl

rouges... Co-production Ville

du 11 sept. au 6 oct.

Jusqu’au 20 oct.

de Tourville la Rivière / Ville

Bibliothèque pour tous,

Muséum d’Histoire

de Darnétal.

Darnétal

Naturelle, Rouen
Plus

de

cent

Raowl ne fait pas dans la
panneaux

dentelle : il tranche, il rac-

présentent les plus belles

courcit, il décapite tout ce qui

images de ce prestigieux

peut se mettre entre lui et le

concours de photographies

bisou d’une princesse. Alors

de nature.

quand sa belle est kidnappée dans un château plein de

autour du festival | expositions

cannibales, ça va faire mal.

Ducobu en vacances au
Munaé
Jusqu’au 30 sept.

François Ravard

Musée National de l’Éducation

Du 17 sept. au 12 oct.

et rue Eau-de-Robec, Rouen
Le Munaé propose un re-

Médiathèque S. de Beauvoir,
© Éd. Delcourt, 2018 - Turf

gard original, humoristique

Rouen
Entrez dans l’univers de Fran-

et sympathiquement décalé

çois Ravard, le dessinateur

sur l’école, à partir de ses col-

Miss Prickly : à cheval

lections et d’une sélection de

Du 9 sept. au 5 oct.

planches issues des bandes

vaches et Didier, la 5e roue

Poney nature, Darnétal

dessinées de L’Élève Ducobu.

du tracteur et découvrez les

Retrouvez la joyeuse bande

coulisses de leur création.

de chevaux et poneys hauts

Rencontre avec l’auteur le

en couleur qui, entre deux

samedi 28 septembre à 10 h

cours d’équitation, blaguent,

lors du rendez-vous des Can-

observent et mènent la vie

nibales lecteurs.

des déjà célèbres Mort aux

dure aux cavaliers !
© Éd. du Lombard - Godi & Zidrou

La Nef des fous
du 3 au 21 sept.
Médiathèque Pierre Perret,
Tourville-la-Rivière
Bienvenue

au

royaume

d’Eauxfolles ! Découvrez son
roi Clément XVII et ses colères homériques, ses coloquintes géantes, son fou

© Futuropolis, 2018 - Ravard & Rabaté

amoureux des oiseaux... Un
monde farfelu à souhait,

© Éd. Delcourt, 2018 - L. Dufreney & Miss Prickly
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SOIF : les sciences
humaines se racontent
en bande dessinée

E. Lemaire : Rouen
par cent chemins
différents

peinture au XIXe siècle. Une

Du 19 sept. au 13 oct.

Du 20 sept. au 12 oct.

Chapelle Saint-Louis et à la

Vernissage le jeudi 26 sept.

Vernissage le vendredi 20

salle Louis Jouvet.

de 12 h à 14 h

sept. à 18 h

Café culture avec Efa le ven-

Maison de l’Université,

Hôtel de Ville, Rouen

dredi 27 sept. (voir p6).

Mont-Saint-Aignan

Manu est bibliothécaire le

Projet initié en 2018 par la

jour, auteur de BD le soir. Il

fondation Flaubert, la revue

vit à Rouen et… vient de se

Soif ! de connaissances fait

faire plaquer. Et pour ne rien

son entrée avec la complici-

arranger, il développe un TOC

té des éditions Petit à Petit.

pas possible : tous les jours,

L’exposition présente 3 des 13

il doit changer de trajet. En

sujets à découvrir dans ce 1er

zigzaguant, à cloche-pied,

opus : La justice à l’épreuve du

à l’envers, Manu explore les

terrorisme ; Histoire de la pro-

cent chemins imaginaires

tection sociale ; Les enfants

qui relient son appartement

hyperconnectés.

à la bibliothèque municipale.

trentaine de planches origi-

RDV le samedi 28 sept. pour
une visite décalée de Rouen

© Éd. Le Lombard, 2017 - Efa & Rubio

avec l’auteur (voir p7).

Abdel de Bruxelles :
Dominos
du 21 sept. au 25 oct.

Vernissage jeudi 26 sept. à
18 h 30
L’Etabli, Rouen
Dans ce quartier, les cons

© Éd. Petit à petit

sont nombreux. On y croise
de la politique avec des trolls,

Hugues Barthe : Mes
années hétéro

de l’amour avec la police, des
grosses névroses parentales,

Du 19 sept. au 30 oct.

Vernissage le jeudi 19 sept.
à 18 h 30

une application de coaching
© Éd. Warum,2018 - E. Lemaire

tout des tas d’agressions

Hélio Service, Mont-SaintAignan

« bien-être de soi », et surinterpersonnelles.

Jusqu’à

Quelle était la vie des gays

Efa : Monet, nomade de
la lumière

avant la dépénalisation de

Du 20 sept. au 18 oct.

d’années - provoquent la

Chapelle St Louis / salle Louis

chute et obligent les adultes

Jouvet, Rouen

à reprendre la partie autre-

Dans ce somptueux roman

ment…

l’homosexualité en 82 ? Hugues Barthe dépeint la vie
hétéro de Rémi dans les années 60, gay dans une ville
de province, marié et père
de deux filles. Découverte du
nouveau roman graphique
de l’auteur et d’une sélection
de ses oeuvres précédentes.

graphique, Salva Rubio et
Ricard Efa racontent la vie
plurielle de Claude Monet,
Chef de file d’un mouvement
qui bouleversa la vision de la
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ce que deux enfants - cons
eux aussi mais depuis moins

autour du festival | expositions

nales seront exposées à la

Efix et J.-P. Levaray :
Putain d’usine

EMEM et Fred Duval –
Renaissance

imposante, Captain Biceps,

Du 21 sept. au 7 oct.

Du 27 sept. au 12 oct.

rouge ! Le super-héros le

Vernissage le jeudi 26 sept

Hôtel le Vieux Carré, Rouen

plus costaud de tous les

à 18 h

Exposition d’une sélection

temps ! Justicier injustement

Brasserie insulaire, Charleval

de planches de la nouvelle

oublié par l’Histoire, lui seul

Avec la BD Putain d’Usine,

série Renaissance (éd. Dar-

est capable de casser la fi-

Efix donne une nouvelle di-

gaud, 2018-2019), pour la

gure à tous les gugusses en

mension au roman.. Son style

sortie du tome 2.

costume de la galaxie !
Dans le cadre des Journées

s’adapte parfaitement à l’univers dur, fantastique et irréel

c’est la justice en collant

de l’usine la nuit décrit par J.-P.

Tebo : Captain Biceps

Levaray. Plongée dans l’uni-

28 et 29 sept., 10 h à 19 h

vers de la série à travers une

Fariboles productions,

sélection de 30 planches.

Darnétal

www.brasserie-insulaire.com

Une petite tête plantée sur

Portes ouvertes de Fariboles.

un corps à la musculature

autour du festival | expositions

Lauréats du Concours

Exposition des planches

amateur

des 15 lauréats du Concours

Du 1er au 21 oct.

amateur organisé par le

Museum d’Histoire

festival Normandiebulle.

Naturelle, Rouen

Thème : Drôles de bêtes.
© Glénat - Zep & Tebo
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spectacles dessinés
BD concert : Putain d’usine
Improjection

CONCERT DESSINÉ : Regarde-moi mieux

Mercredi 25 sept. à 20 h

David Prudhomme

En présence des auteurs

Mardi 1er oct. à 20 h 30

MDU, Mont-Saint-Aignan

Espace culturel F. Mitterrand, Canteleu

Quinze ans après l’explosion d’AZF, Improjection

Deux dessinateurs se livrent à une perfor-

enfonce la porte de la Putain d’Usine d’Efix et

mance dessinée inédite sur la musique et

Levaray. Une bande dessinée à l’écran, des mu-

les chansons en live de Mathieu Boogaerts.

siciens qui en extraient l’essence sonore et des

L’univers de l’artiste, cousu tout en finesse,

mots qui témoignent d’un quotidien souvent

est nourri de textes elliptiques et rêveurs,

ignoré. Un BD-Concert immersif et poignant qui

offrant des plages où vient s’étendre le des-

dépeint en noir et rouge l’univers ouvrier.

sin, réalisé à quatre mains.

Tarifs : 6,20€ / 3,40€ / gratuit pour les étudiants

Tarifs : 13,50€ / 9,30€

© JL Chouteau

© DR

ateliers bd
Atelier BD avec Ceka

Atelier BD/manga avec Rémi Pielot

Samedi 21 sept., de 14 h 15 à 15 h 45

Mercredi 25 sept., de 18 h à 20 h

Médiathèque F. Truffaut, Le Petit-Quevilly

Halle aux Toiles, Rouen

Vous aimez la BD ? Vous avez envie de décou-

Dessinateur, scénariste et éditeur spéciali-

vrir comment on fait une planche ? Adaptez en

sé en BD, Rémi Pielot vous apprend à créer

BD une histoire de Nasreddine Hodja, le fou qui

des personnages, réaliser une planche, et

était sage, avec l’auteur Ceka qui vous explique-

développer votre style comme un pro !

ra les différentes étapes de la création d’une

Gratuit. Inscription : atelierpielot@gmail.com

planche et vous permettra de repartir avec votre
«story-board». Bonne nouvelle : inutile de savoir dessiner pour très bien s’en sortir !
Entrée libre

© DR

© DR

© DR
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autour du festival | spectacles • ateliers

© JL Chouteau

Mathieu Boogaerts, François Olislaeger &

rencontres & dédicaces
Hugues Barthe
Samedi 14 sept. - 14 h 30
Librairie Funambules, Rouen

européennes du Patrimoine.
Voir p2. Avec les éditions du
Lombard. Entrée libre.

Jeudi 19 sept. - 18 h 30
Hélio service, Mont-SaintAignan
Pour la sortie de Mes années

hétéro (éd. Delcourt, 2019)

Cannibal lecteurs :
François Ravard
Samedi 28 sept. de 10 h à 12 h
Médiathèque S. de Beauvoir,

Efix et J.-P. Levaray
Jeudi 26 sept. - 18 h

Rouen
Voir p2. Entrée libre.

Brasserie insulaire, Charleval
Autour de Putain d’usine.

Voir p4.

autour du festival | rencontres & dédicaces

Café culture : Efa
Vendredi 27 sept. de 14 h à

© DR

15 h 30
© DR

Salle Louis Jouvet, Rouen
Efa vous parlera de son

Ronan Toulhoat et
Vincent Brugeas
Vendredi 20 sept. - 14 h 30

travail, de Monet, etc... Voir
p3. Entrée libre et gratuite.
Infos : 02 35 60 39 49
mnativelle@rouen.fr

Librairie Funambules, Rouen

Tebo
Samedi 28 sept., 10 h - 14 h 30
Fariboles productions,
Darnétal
Voir p4 et p7.

Pour la sortie de Ira Dei T3
(éd. Dargaud, 2019).

Emmanuel Lemaire
Vendredi 20 sept. - 18 h
Hôtel de Ville, Rouen

© DR

© DR

Rouen par cent chemin différents. Voir p3.

Emem et Fred Duval
Vendredi 27 sept. - 17 h
Hôtel Le Vieux C arré, Rouen
Pour la sortie du tome 2 de

Renaissance (éd. Dargaud,
2019). Voir p4.

Abdel de Bruxelles
Samedi 28 sept. de 15 h à 18 h
L’Établi, Rouen
Pour la sortie de Dominos
(éd. Fluide glacial, 2019).
Voir p3.

© DR

Godi et Zidrou
Dimanche 22 sept. - 14 h
Musée de l’Education, Rouen
Dans le cadre des Journées

© DR
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© DR

petit déjeuner littéraire

matins au même endroit en

Samedi 21 sept. à 10 h

traversant Rouen sans jamais

Bibliothèque municipale,

prendre le même chemin...

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Une guide conférencière et

Petit déjeuner littéraire spécial

l’auteur E. Lemaire nous em-

rentrée littéraire BD.

mènent à travers sa dernière
BD dans une redécouverte
des rues de la ville. Avec la

Jeu : Batman Arkham VR

Métropole Rouen Normandie.

Samedi 21 sept. à 14 h 30

Gratuit sans réservation.

Librairie Funambules, Rouen
Dans le cadre du Batman

Journées Portesouvertes : Fariboles
productions

Day, venez tester le jeu Batman Arkham VR en réalité virtuelle (en partenariat avec la

28 et 29 sept., de 10 h à 19 h

Bibliothèque du Châtelet de

Dédicaces de Tebo de 10 h à

Rouen).

15 h le samedi.
Fariboles productions, Darnétal

Visite décalée :
Rouen par cent
chemins différents

Découverte

Samedi 28 sept. à 10 h 30

d’une sculpture en direct du

des

coulisses

de conception de figurines
BD, exposition et réalisation

Rdv place Saint-Marc, à l’angle

Captain Biceps sous l’œil de

de la rue Alsace Lorraine.

son créateur !

Comment se rendre tous les

et après...
Lecture musicale et dessinée
La petite fille aux yeux blancs

Darnétal (76160)
Poney nature
56 Rue Alfred Duthil
02 32 12 02 02
Bibliothèque pour tous
5 rue du Champ des oiseaux
02 32 12 31 79
Fariboles productions
6-8 Rue Alsace Lorraine
02 35 89 64 13
Rouen (76000)
Hôtel de Ville de Rouen
2 Place du Général de Gaulle
02 35 08 69 00
Théâtre de la Chapelle Saint Louis
12 Place de la Rougemare
02 35 98 45 05
Salle Louis Jouvet
Rue Albert Dupuis
02 35 98 45 05
Galerie L’Établi
45 rue des Bons-Enfants
Museum d’Histoire Naturelle
198 Rue Beauvoisine
02 35 71 41 50
Musée National de l’Éducation
185 Rue Eau de Robec
02 35 07 66 61
Bibliothèque S. de Beauvoir
Pôle culturel Grammont
Rue Henri II Plantagenêt
02 76 08 80 75
Halle aux Toiles
19 Place de la Basse Vieille Tour
Librairie Funambules
55 rue Jeanne D’Arc
02 32 12 61 72
Librairie Lumière d’août
7 rue de l’Ecole
02 35 71 37 00
Hôtel Le Vieux Carré
34 Rue Ganterie
02 35 71 67 70
Tourville-la-Rivière (76140)
Médiathèque P. Perret
Place de la Commune de Paris
02 35 81 96 99

Spectacle en tournée - Spark C

ie

Avec la Métropole Rouen Normandie
05 oct. à 15 h : Médiathèque G. Sand – Cléon
09 oct. à 14 h : Médiathèque F. Mitterrand – Le Grand Quevilly
19 oct. à 10h30 : Centre socioculturel B.Vian – Malaunay
16 nov. à 16 h : Bibliothèque S. de Beauvoir- Rouen
23 nov. à 16 h : Médiathèque Le Séquoïa – Maromme
27 nov. à 17 h : Médiathèque JR Rouzé – Saint-Léger-du-Bourg-Denis
07 déc. à 11 h : Médiathèque P. Perret – Tourville-La-Rivière
14 déc. à 15 h : Bibilothèque B. Vian – Grand Couronne

stage BD
du 21 au 25 oct. de 14 h à 18 h. Galerie l’Établi, Rouen.
Rens. au 06 70 39 28 65

11 Festival du film Fantastique de Rouen
e

du 8 au 10 nov. Halle aux Toiles, Rouen

37e festival du Livre jeunesse Rouen Normandie
Du 29 nov. au 1 déc. Halle aux Toiles, Rouen

adresses utiles

er
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Le Petit-Quevilly (76140)
Bibliothèque F. Truffaut
Rue François Mitterrand
02 35 72 58 00
Canteleu (76380)
Espace Culturel F. Mitterrand
Parc Georges Pierre
02 35 36 95 80
Mont-Saint-Aignan (76130)
Hélio Service
16bis Rue Alfred Kastler
02 32 19 50 15
Maison de l’Université
Place Emile Blondel
02 32 76 92 00
saint-pierre-lès-elbeuf (76320)
Bibliothèque municipale
404 rue aux Saulniers
02 35 77 24 02
Charleval (27380)
Brasserie Insulaire
La Remise Paviot
07 86 22 14 35

autour du festival | autres animations • et après • adresse utiles

autres animations

festival normandiebulle
28 & 29 septembre

batem, invité d’honneur
Batem, de son vrai nom Luc Collin, est né le
6 avril 1960 à Kamina (Congo). C’est à Châtelet qu’il fait ses études secondaires, par© Daniel Fouss

tageant son temps entre l’Athénée et l’Académie des Beaux-Arts, dans l’atelier déjà
célèbre de Vittorio Leonardo, le coloriste
des albums de la grande époque du Journal

de Spirou. En 1978, il décide de devenir illustrateur et s’inscrit à l’institut de Saint-Luc
de Liège. Ses études se verront ponctuées
d’escapades de plus en plus fréquentes vers la classe de JeanYves Stanieel, professeur de bande dessinée.

Exposition
BATEM - Marsupilami
Il est le prince de la forêt vierge.
Animal sauvage, il vit dans la
jungle palombienne avec sa
famille, la Marsupilamie et
leurs trois bébés, Bibi, Bobo et
Bibu. Son pelage jaune tacheté
de noir, ses grands yeux expressifs, et surtout sa queue,

le festival | invité d’honneur

source inépuisable de situa-

Quatre ans plus tard, armé d’un diplôme et d’un solide coup de
patte, il tente de publier ses premières planches. En 1984, la chance
lui sourit : la SEPP (Société d’Édition et de Publicité) recherche un
dessinateur formé à l’école de Leonardo. Celui-ci leur recommande
vivement son ancien élève, et Luc se retrouve engagé, sans se douter qu’il est à l’aube d’une réussite professionnelle fulgurante. Il
commence par faire du merchandising : on lui confie l’oiseau Shoe,

les Snorkels, mais aussi et surtout, Le Marsupilami. Franquin veille

tions comiques, le rendent instantanément irrésistible. Agile,
loyal et généreux, gourmand et
facétieux, gare à ceux qui menacent sa famille, ses amis ou
son milieu naturel ! Doué d’une
force et d’une intelligence peu
communes, il a tout d’un su-

sur son personnage et c’est la rencontre avec le maître.

per-héros ! Un concentré de

La caricature, ensuite. Luc la pratique pour son propre plaisir, avec

cette superbe exposition en

une maîtrise tout à fait étonnante. Or, La Nouvelle Gazette, quo-

jaune et noir, avec des planches

tidien de Charleroi, est justement en panne de caricaturiste. Le

originales, des croquis prépara-

rédac’ chef contacte Leonardo (encore lui) qui s’empresse de lui

toires, des tableaux inédits...

proposer Luc Collin. Il débute en janvier 1986.

Tennis couverts

Un jour, Jean-François Moyersoen, récent acquéreur des droits sur

animation

Le Marsupilami, l’invite à reprendre le personnage pour une nouvelle série d’albums. D’abord incrédule, il se dit que des coups de
bol pareils n’arrivent que dans les bédés. Mais quand Franquin luimême lui confirme la nouvelle, il est bien forcé d’y croire. « J’étais

heureux, puis l’émotion a fait place à l’angoisse... mais on m’aurait proposé d’assister André Franquin en gommant ses planches,
j’étais partant... », se souvient Batem. En 1987, le premier album est
bouclé. Il a pour titre La queue du Marsupilami et Collin le signe
BATEM (Baptême) en souvenir d’un surnom hérité à Saint-Luc.

Marsupilami vous attend dans

Leçon-démo
Marsupilami, la petite
leçon dessinée de BATEM
Comment fait-il ? 30 minutes
avec Batem pour apprendre à
dessiner le Marsu ! Il vous dit
tout sur sa technique, vous
montre en direct que... c’est
plus facile pour lui que pour

Franquin joue l’un de ses rôles favoris : aider un jeune dessinateur

vous ! Mais promis, progrès

à s’épanouir. L’amitié entre le maître et l’élève se renforcera album

garantis.

après album. Batem est à présent reconnu comme l’un des plus

Samedi à 15 h 45, dimanche

grands dessinateurs de BD humoristique de sa génération.

à 16 h 30 (petit chapiteau)
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Expositions
Texaco, et pourtant
nous vaincrons

Les héros de la
Gouttière

Tennis couverts

Malaunay : la
transition prend ses
quartiers

Pendant 20 ans, la compagnie

Grand chapiteau

Il y a 10 ans, l’association On a

Texaco a exploité l’or noir en

La docu-BD La Transition

Marché sur la Bulle se lançait

Amazonie équatorienne. Em-

Prend Ses Quartiers, scéna-

dans l’aventure de l’édition de

menés par l’avocat Pablo

risée par Céka, revient sur

bandes dessinées jeunesse. Il y

Fajardo, 30 000 habitants se

l’aventure

de

a 10 ans, naissaient les éditions

battent en justice depuis 25

Malaunay, engagés pour la

de la Gouttière. Vivez les aven-

ans pour obtenir réparation

transition écologique.

tures de ses héros à travers 14

pour l’une des pires catas-

L’exposition présentera les

panneaux ludiques et interactifs !

trophes écologiques et hu-

planches de Queen Mama,

En partenariat avec la Bulle ex-

maines au monde. L’exposi-

Kyung-Eun Park et Hugues

position

tion retrace l’histoire de ce

Barthe. Les équipes du projet

scandale écologique.

seront sur place pour échan-

En partenariat avec Amnesty

ger avec le public.

d’habitants

Grand chapiteau

Ville de Malaunay · Céka · Barthe · Bast · Chavant · Park · Passeron · Peyraud · Ravard · Queen Mama

En septembre 2018, la ville de Malaunay a lancé un défi d’implication citoyenne inédit à l‘échelle d’une commune.
110 habitants ont répondu, réparties en 9 équipes dans 7 thématiques différentes :
eau & énergie, biodiversité, alimentation, mobilité, déchets, consommation responsable, bien-être.
Pendant 3 mois, elles ont relevé des défis de connaissance, expérimenté des solutions,
fait des rencontres, avant d’inventer à leur tour un projet à l’échelle de leur quartier.
Qu’ont-ils découvert, quelles galères ont-ils traversées ?
Qu’est-ce qu’il reste de ce voyage entrepris dans leur propre ville ?
Découvrez l’aventure vécue dans chacune des 9 équipes par Nicolas, Marylise, Lucile, Sacha...
et tous les autres !
Plus d’infos sur le projet « La transition prend ses quartiers »
sur www.malaunay.fr/Malaunay-en-transition-s

La transition
prend ses quartiers

© DR
© Éd Les arènes, 2019 Fajardo, Tardy-Joubert, Roudeau

Tennis couverts
Bienvenue

au

d’Eauxfolles

!

royaume
Un

monde

farfelu à souhait, bardé de
rayures et de pois rouges...
Cette exposition scénographiée présentera une vingtaine de planches originales
et des croquis préparatoires.

En co-production avec la
Ville de Tourville la Rivière.

Planches du concours
amateur
Petit chapiteau
Exposition des planches du

Poustiquet
TURF - la nef des fous

© Éd. de la Gouttière - La bulle exposition

Récit d’une expérience citoyenne menée à Malaunay

Concours amateur organisé

Grand chapiteau

en amont du Festival sur le

Le célèbre personnage à l’hu-

thème Drôles de bêtes.

mour bonhomme de Roland
Vagnier, alias Bindle, a fait le
ris-Normandie entre 1947 et

Restitution de la
résidence Spark Cie

1974. Un gag en 3 ou 4 cases

Petit chapiteau

était publié chaque jour. Le

Du 15 au 19 juillet, la Spark Cie a

festival vous propose de re-

pris ses quartiers dans un service

plonger dans l’univers de

pédiatriqueduCHUdeRouen,pour

cette inoubliable mascotte !

proposer des lectures dessinées

Avec la généreuse collabora-

et un travail de création autour

tion de la famille Vagnier, en

de la littérature et de l’écologie.

partenariat avec CHS Expotec

Les réalisations issues de cette

103 et Paris-Normandie.

résidence sont exposées pendant

bonheur des lecteurs de Pa-
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International.

animations
Ateliers
(grand chapiteau)
Dessine-moi ton écogeste
Avec notamment Céka, Hugues Barthe, Steve Baker
La Métropole Rouen Normandie et son P’tit Atelier de la

Cop21 vous proposent de plancher sur les éco-gestes quotidiens sous les conseils avisés
des dessinateurs invités.

Avec la participation de l’atelier Terre et feu le samedi matin

Ateliers écolos :
créatifs & jeux
Avec le Smédar
- Réalisation de piranhas articulés en plastique biodé-

spectacles et
projection
(yourte polka)

- Poster géant à colorier

Spectacle dessiné : la
petite fille aux yeux
blancs

- Planches BD à compléter

Spark Cie

gradable.

- Ateliers ludiques sur la pollution des déchets dans les
milieux aquatiques et sur la
sensibilisation au tri et au
gaspillage.
En continu sur le week-end

Aman, 8 ans vit en Inde. Il doit
travailler dans une immense
décharge pour faire vivre sa
famille... Librement inspiré de
l’ouvrage des Cerfs-volants d’A.
de Lestrade. À partir de 8 ans.

Création pour le festival Nor-

3 séances / jour : 10 h 30 – 12 h 30,

mandiebulle, avec le soutien de

13 h 30 – 15 h 30, 16 h – 18 h

le festival | animations

la Métropole Rouen Normandie.
Samedi à 11 h et 17 h

Imprime ton strip
Poustiquet

projection : L’énigme
Chaland

Avec CHS-Expotec 103
Redécouverte des techniques

Avril Tambouret

de l’imprimerie de Gutenberg :
impression de strip de Poustiquet à l’aide de bandes de

En 1990, Yves Chaland disparaît
© DR

l’empreinte discrète et pro-

plombs prêtées par la famille
de son créateur.
En continu sur le week-end

à l’âge de 33 ans. Retour sur
fonde de cette comète du 9e

recyclage ; Drôles de
bêtes

Art, à la rencontre des dessina-

Avec la Roulotte scarabée

qui ont subi son influence dé-

Cet atelier vous propose de

terminante. En présence du

fabriquer une figurine d’ani-

réalisateur.

mal à partir de matériaux de

Samedi à 14 h

teurs et créateurs d’aujourd’hui

récupération, d’emballages
plastiques, de bouchons et
© Bindle

autres cartons... A vos idées,
prêts ? Créez !

ma figurine animale
en végétal

En continu sur le week-end

Un petit ouistiti part à l’avensinée à savourer en famille

Fabriquez une figurine en
recyclé

Cie Gros ours
ture. Sieste musicale et des-

Avec Pierre Papiers Ciseaux
papier

Spectacle dessiné : Le
voyage du petit Ouistiti

dès 2 ans.

contenant

Dimanche à 11 h et 17 h

des graines : vous n’aurez
plus qu’à l’arroser pour faire
naître une fleur !

© DR

En continu sur le week-end
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© Cie Gros Ours

jeu de piste :
marsupilami
Informations sur place.
Samedi toute la journée

Lectures individuelles
à voix haute
Par le Réseau petite enfance
de la Ville de Darnétal.
Sam. et dim. après-midi

Spectacle dessiné :
match d’impro
Avec Steac frit, Steve Baker
et François Ravard
Dessinateurs et improvisateurs vont laisser libre cours
à leur imagination pour vous
offrir des histoires inédites
et hautes en couleur !

Scénablabla
(petit chapiteau)
Table ronde : Écologie,
la BD s’engage
Avec

notamment

Sophie

Tardy-Joubert (scénariste de

Texaco), Muriel Douru (Chronique d’une citoyenne engagée) et Guillaume Coutey,

sition prend ses quartiers).

Prix du concours
amateur

Dimanche à 14 h

Thème : Drôles de bêtes

Maire de Malaunay (La tran-

Lever de rideau sur les 15
lauréats !

Leçon-démo :
Marsupilami, la petite
léçon dessinée de batem
Voir p8.

Au Grand Nulle Part, Lumière
d’Août et Funambules.

Pecqueur.

Prix Hors les murs
las Petrimaux, Glénat, 2018
Organisé

marché aux bd
Librairies (neufs) :

Jury présidé par Daniel

Il faut flinguer Ramirez, Nico-

Dimanche à 15 h

Libraires et
fanzines

Remise des prix
samedi 29 sept.
à 16 h
petit chapiteau

Normandie Lorraine :
centre ressource pour déficients visuels.
rendre

Normandie

tien de la DRAC Normandie,

Autres exposants

Comment

avec

Livre et Lecture, avec le sou-

acces-

Région

Normandie,

DISP

Rennes, SPIPs 14, 27, 50, 61 et
76, et la Fondation Orange.

En présence de Nicolas Petrimaux.

sible à des personnes mal-

Prix jeune public

voyantes et non-voyantes

BDvideome, Tonnerre

Erwann, la loi du skatepark,

des documents administra-

de Bulles, Ets Dahouet,

de Cédric Mayen et Yann Co-

tifs, pédagogiques, cultu-

YakaBD, Bulles à bulles,

zic, éd. Jungle, 2019

rels ? Le centre présentera

Lorbaflo, Vincent Delvaux,

Avec la collaboration de la

quelques exemples d’adap-

Comix SPRL, LABD2collec,

DSDEN / circonscription de

tations autour de la bande

Aquabulle

Darnétal et du Livre de jeu-

dessinée.

nesse Rouen Normandie.

Fanzines : FR K@wai,

Peguy L. : Illustratice

En présence de Yann Cozic.

Chacal Prod, Rouenzine

vente d’albums, d’originaux

Libraires (occasion) :

et de produits dérivés, réali-

Maisons
d’édition

sation de portraits à l’encre
sur place.

Phoenix effect

Petit à Petit, Varou, ANBD,

Retrouvez

Vert Pomme, Grafouniages,

mique et sympathique de

La Gouttière, NorthStar

cet atelier spécialisé dans la

comics, Le Dahu.

création d’effets spéciaux,

l’équipe

dyna-

d’accessoires et de figurines
au cinéma et de la BD.
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EN EXTÉRIEUR

les auteurs du festival
présents les 28 & 29 septembre*

BATEM
Invité d’honneur
Marsupilami, éd. Dupuis
Stephan AGOSTO
GenevièvedeGaulle,éd.duRocher
Steve BAKER
BOTS, éd. Ankama
Hugues BARTHE
Mes années hétéro, éd. Delcourt
James Blondel
Rouen T4, éd. Petit à Petit
Brouck
Didier CASSEGRAIN
Nymphéas noirs, éd. Dupuis

Nicolas PONA
SOIF (coll.), éd. Petit à Petit

Etienne GENDRIN
Droitd’asile,éd.Desrondsdansl’O

Nicolas POTHIER
Rarafia delirium, éd. Vents
d’Ouest

Julien HUGONNARD-BERT
Injustice, éd. Urban comics
Christine LANSEMEN
Eglantine s’ennuit, éd. Le Dahu
Emmanuel LEMAIRE
Rouen par cent chemins
différents, éd. Warum
Jean-Pierre LEVARAY
Putain d’usine, éd. Petit à petit

Philippe MALAUSSENA
Scoupe et Tourbillon,
Marie B

Jacky CLECH
Ad Victoriam T2, éd. Varou

ta

Maxime GARBARINI
Heroics, éd. NorthStar Comics

Marc LIZANO
La pension Moreau T3, éd. La
Gouttière

Boris CHEVRIER
Bouh !, éd. Le Dahu

COCONUT
Ca va être
Grafouniages

Nicolai PINHEIRO
Lapa la nuit, éd. Sarbacane

fête,

éd.

Juan-Maria CORDOBA
Nono et Moumoune T3, éd.
Varou
Yann COZIC
Erwann, éd. Jungle
Séverine DALLA
Triskell, éd. Vert Pommes
Abdel DE BRUXELLES
Dominos, éd. Fluide glacial

éd.

Marialexie
A kind of music
Emmanuel MARIE
SOIF (coll.), éd. Petit à Petit
Patrice MARTINEZ
Hoplitea T2, éd. NorthStar Comics
MATZ
Le Specimen, éd. Rue de Sèvres
MIKA
Guy de Maupassant T2, éd. Varou

Christophe Depinay

Jean-Marie MINGUEZ
Rouen T4, éd. Petit à Petit

Renaud DILLIES
L’Emouventail, éd. La Gouttière

Julien MONIER
RIP, éd. Petit à Petit

Muriel DOURU
Putain de vies, éd. Boîte à bulles

Noé MONIN
Les lames d’Apretagne, éd.
Casterman

Fred DUVAL (dim. 29)
Nymphéas noirs, éd. Dupuis
EFA
Seule, éd. Futuropolis
EFIX
Putain d’usine, éd. Petit à petit
David EVRARD
Irena, éd. Glénat

Jean-David MORVAN
Irena, éd. Glénat
Pascal PELLETIER
GIGN, éd. A & H
Nicolas PETRIMAUX
Il faut flinguer Ramirez, éd. Glénat
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Miss PRICKLY
Animal Jack, éd. Dupuis
Nicolas PUZENAT
Espècesinvasives,éd.Sarbacane
François RAVARD
Didier la 5e roue du tracteur,
éd. Futuropolis
Paul REY
Jardins d’hiver, éd. Sarbacane
François Reynaud
Nono et Moumoune T3, éd.
Varou
Julen RIBAS
Le Specimen, éd. Rue de Sèvres
Frédérick ROMANUICK
Nono et Moumoune T3, éd.
Varou
Fanny RUELLE (dim. 29)
Lilou et Filou, éd. Glénat
Sebba
Le Privé, éd. NorthStar Comics
SLIM - Charly Loubet
Slim le caméléon
SUISEI
Tharkan skull killer
Ludovic SOUILLARD
Guy de Maupassant, T2 éd. Varou
Raphaël TANGUY
Guy de Maupassant T2, éd. Varou
Sophie TARDY-JOUBERT
Texaco, éd. Les Arênes /
Amnesty International
TEBO
Raowl, éd. Dupuis
TURF
La nef des fous, éd. Delcourt
WALLACE
Air America, éd. Zéphir BD

* Sous réserve. Liste des auteurs actualisée sur ww.normandiebulle.com

le festival | les auteurs

CEKA
Appollo 11, éd. Faton

Nathan GADEBOIS
Old Nolan

Tennis couverts de Darnétal
Allée de la Gare
76 160 Darnétal
En bus : ligne T3
direction Durécu-Lavoisier
(arrêt au terminus)

accès & horaires

relations presse



Eric Talbot
06 07 45 90 37
talbotattachepresse@orange.fr

Tennis couverts, allée de la Gare, 76 160 Darnétal
GPS : 49°26’39.6»N 1°09’06.9»E



de 10 h à 18 h

tarifs

organisation
& renseignements

(*tarifs réduits)

Tarifs : 4€* / 6€ la journée, 6€* / 8€ le pass 2 jours
*tarif réduit (sur justificatif) :

Service Culturel - Mairie de Darnétal
02 32 12 31 70
secretariat@normandiebulle.com

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, plus de
60 ans, adhérents des lieux partenaires, habitants des
communes partenaires
Gratuit : - de 16 ans, étudiants de l’Université de Rouen.

Programmation susceptible de modification
Infos sur : www.normandiebulle.com

Moyens de paiement : CB, chèques, espèces, carte
Atout Normandie.
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plan & infos pratiques

28
29

SEPT

VISITES D’ATELIERS D’ARTISTES
C’est posé comme jamais !

www.visites-ateliers-artistes.fr

