
Pré en Bulles c’est aussi un partenariat solide avec  L’aparté, avec le réseau des 
médiathèques de Mon�ort communauté à travers le PAZAPA BD, et avec le service 
culturel de la ville de Mon�ort. Pré en Bulles par�cipe au projet de résidence de 
L’aparté : l’auteure de bande dessinée et illustratrice Anna Conza� nous propose sa 
vision du thème du fes�val ,« Couleurs », avec des temps forts à ne pas manquer : 
- exposi�on à L’aparté du 8 au 29 septembre 

2017, vernissage le vendredi 8 septembre à 
18h30  

- exposi�on et dédicace à Pré en bulles le 
dimanche 24 septembre 2017 

- édi�on d’une BD et d’une sérigraphie en séries 
limitées. 

Pré en Bulles crée des passerelles avec les médiathèques de Mon�ort communauté à 
travers un parcours BD original proposé du 4 septembre au 4 novembre 2017. 
Lancement du parcours le 16 septembre à la médiathèque de Pleumeleuc à 11h30 en 
compagnie de l’auteure Mayalen Goust. Enfin, le service culturel de la ville de Mon�ort 
et la médiathèque Lagirafe proposeront le samedi 23 septembre des « pe�tes formes 
ar�s�ques » en avant-première des spectacles de Pré en Bulles, à 11h et à 16h. 

ART ET NATURE, fleuriste – Bédée 
AVRIL, carrelage - Bédée 
AXA ASSURANCES, Yves Thual - Bédée-Montauban 
BASSELOT Gérard, électricité, plomberie, chauffage - Bédée 
BD AGRI, vente et répara�on agricole - Bédée 
BEDEE OPTIQUE - Bédée 
BOULANGERIE MOURIEC, pâ�sserie  - Bédée 
BRIAND Jean-Marc, menuiserie - Bédée 
BRIAND-DUBOIS Marie-Andrée, taxis, ambulances - Bédée 
CARREFOUR Contact - Bédée 
CAVE DE LA RETAUDAIS - Bédée 
DE LYS EN DELICES , Fleuriste - Pleumeleuc 
DENIEUL Alain et Chris�ne, boucherie, traiteur - Bédée 
EVOLUTIV Coiffure - Bédée 
GROUPAMA - Bédée 
IMAGIN'HAIR - Bédée 
JOUET Alain, casse automobile  
LA BD, bar, pizzas - Bédée 
LA TULIPE, tabac, journaux, loto, rapido - Pleumeleuc 
LE BLAZATA, restaurant, Tournebride - Bédée 
LE PAIN DE BROCELIANDE, boulangerie, pâ�sserie - Bédée 
LEGAVRE Jean-Paul, électricité, plomberie - Bédée 
MARCHAND Philippe, paysagiste - Bédée 
MARLOUW Coiffure - Bédée 
OCEANE, ins�tut de beauté - Bédée 
QUALITHERMIE, poêles, poêles à bois - Pleumeleuc 
RENAUDIN Pascal, auto école - Bédée 
RESTAURANT DE L'HORLOGE - Bédée 
ROULLE Clean truck, lavage u�litaires et autos - Bédée 
TABAC, journaux, Lo�n - Bédée 
TESSIER sarl, menuiseries et cloisons sèches - Bédée 
TOP Garage, Pascal Chéruel - Bédée 
 

Animés par Chris�an DRUART 
10h : La couleur dans la BD : quelles techniques, quels effets?
15h : Racisme, diversité, la Bande dessinée a-t-elle sa place dans ce débat ? 

La Bande à Bullos 
Atelier d'ini�a�on au dessin et à la BD où vous pourrez dessiner grâce à leurs conseils. Raconter 
un gag, travailler la perspec�ve, ou simplement dessiner un animal ou un personnage… Pour les 
adultes, pour les enfants, dimanche toute la journée … 
 

Atelier de créa�on 
Un atelier d’art plas�que sera proposé par Mon�ort communauté et L’aparté à par�r de 
l’exposi�on issue de la résidence des ar�stes. Ludique et étonnant, cet atelier s’adresse à tous 
les visiteurs pour leur plus grand plaisir.  
 

Atelier couleurs  
Cédrine LOUISE est une ar�ste qui joue avec la couleur dans ses œuvres et sait aussi 
transme�re sa passion et son savoir. Pour les pe�ts, les grands, les jeunes et les moins jeunes, 
la couleur comme vous ne l’aviez pas imaginée. 
 

Couleurs d’Elmer 
Un pe�t  jeu de société autour des couleurs du célèbre éléphant Elmer. Pour les enfants de 3 à 6 
ans. 
 

Mais aussi… 
Un coin lecture, des coloriages, des libraires d’occasion et de collec�on, des débats, … 

Fes�val de Bande Dessinée, Pré en Bulles marque ce�e année encore son originalité et 
sa différence. Par son thème tout d’abord, « Couleurs », qui est l’occasion de me�re 
l’accent sur cet aspect de la BD et sur les coloristes. 

Pastel ou acrylique, pale�e graphique ou encre de chine, 
les techniques et les couleurs se déclinent de façons 
mul�ples selon les auteurs et les coloristes, nous vous en 
donnerons un large aperçu avec les auteurs présents. 
« Couleurs » c’est aussi le prétexte à parler des 
mé�ssages, couleurs des gens et préjugés, à travers des 
BD passionnantes elles aussi. Les auteurs présents (plus de  
40) vous feront découvrir les mul�ples face�es de cet art 
passionnant. 

Pré en Bulles ce sont aussi des spectacles de qualité, toute la journée, qui auront des 
couleurs musicales ce�e fois, venues de Madagascar, d’Europe de l’est ou du Japon.  
Pour tous les âges, pour ceux qui découvrent comme pour les passionnés, les 
exposi�ons et les débats illustrent et complètent ce thème. 
Laissez-vous entraîner dans cet univers coloré et riche de la Bande Dessinée, et avec Pré 
en Bulles découvrez la BD ….et plus encore. 



Samedi 23 septembre à Rennes, SMart, coopéra�ve d'accompagnement de projets 
ar�s�ques, organise un atelier sur les droits d'auteurs et  contrats d'édi�on à 
des�na�on des auteurs de BD. Intervenant, Sébas�en Cornuaud, juriste pour l'AdaBD.  
Gratuit, inscrip�ons obligatoires à rennes@smar�r.fr 

Pré en Bulles c’est la cer�tude de profiter de spectacles variés et de qualité toute la 
journée. 
Spectacles tous publics d’une durée de 20 à 40 minutes environ, à savourer seul ou en 
famille, et même plusieurs fois dans la journée! Trois spectacles professionnels sont 
programmés, ainsi que deux spectacles « locaux ». 
 
Les Bubbey Mayse 
C’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime, une musique engagée. Leur musique, 
chargée d’émo�on, module ce répertoire venu d’Europe centrale et d’Europe de l’est avec 
finesse et modernité. Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une 
chaleur communica�ve et avec complicité, font partager l’instant. 
 
Sor�lèges en kamishibaï 
Théâtre d’images japonais (façon BD animée), où un comédien joue des histoires en 
faisant défiler des dessins dans un théâtre-cadre de bois. Le kamishibaï donnera naissance 
au manga actuel ! Philippe Robert avec ses dessins, interprète des nouvelles ou contes du 
Japon, d’Afrique. Par ses trouvailles visuelles, ses bruitages et chansons, ce nouveau 
kamishibaï, ne s’adresse pas seulement aux enfants! 
 
Sous le tamarinier de Be�oky 
Né de la rencontre entre la dessinatrice et l’accordéoniste, ce spectacle met en scène des 
anecdotes �rées de la BD Sous le tamariner de Betioky .Tandis que Geneviève raconte et 
dessine sur grand écran, Jean Piso l’accompagne à l’accordéon, jouant ses créa�ons 
musicales, accompagné d’un bassiste et d’un percussionniste. 
 
Spectacles joués en alternance de 11h à 17h, dans le chapiteau Marjane Satrapi 

Le jazzband de l’EMPB 
Ce�e forma�on de 8 musiciens vient nous faire découvrir différents styles de jazz : 
classique (Duke ellington), bossa nova (Antonio Carlos jobim), blues. Une occasion de re-
découvrir le plaisir de la musique et de l’impro grâce à l'école de musique de Brocéliande 
 
Les Sal�mbrés 
Théâtre d’improvisa�on des jeunes du groupe théâtre de Bédée autour du thème du 
fes�val « couleur » 

A  15h et 16h, dans la salle Charlie 
 

Greg Tessier - Mis�ngue�e 

Angélique Cesano - Un Jour sans Jésus T. 6  

Anna Conza�  - Manu Mani, Contacts / Conta� 

Benjamin G - les 4 rennes  

Blÿnt  - Le Songe du Golem  

Briac  - Qui�er Brest  

Brucero  - Druiz  

Chris�an Lerolle - Michel Vaillant, Ul�me fron�ère 

Claude Guth - Sangre T.1  

Delphine Rieu - Samurai T11  

Etienne Gendrin - Droit d’asile, Comment nourrir un régiment  

Eric Ivars - Suicides de ménages 

Fanny Montgermont - Bleu pétrole  

Frédéric Peynet - Projet Bleiberg T.2  

Fred Simon - Mermaid Project T.5 

Gérard Cousseau - Les souliers rouges T.2  

Geneviève Marot - Le tamarinier de Be�oky  

Gwen Morizu - Bleu Pétrole  

Isabelle Cochet - Chaabi T.3, Quintos  

Jean-Benoît Meybeck – CRA, Koko au Pays des toutous  

Jean Luc Simon - Mermaid Project Tome 5  

Jean-Jacques Chagnaud - Alix Senator Tome 5, Le Gouffre de Padirac T.3 

Joub  - Le Manuel de la Jungle (éd. Dupuis) 

Kyung Eun Park - Yallah Bye, Haytham  

Lae��a Rouxel - Des graines sous la neige  

Lambda  - Saint Mal  

 

Laurence Croix – Imba�able, Les Captainz b 

Laurent Houssin - King Bling, Octobre noir  

Lionel Chouin - Jean Coren�n Carré tome T.2  

Lomig  - Le Cas Fodyl  

Luc Monnerais - Arsenic  

Lucien Rollin - Le Gouffre de Padirac T.3  

Mana Neyestani - Manuel du parfais réfugié poli�que, L’araignée de Mashhad  

Maryline Baudoin - Placine Renard, Là où le canal s’élargit  

Mayalen Goust - Colombes du roi soleil 

Nicoby  - Une vie de pap, Le meilleur ami de l’homme  

Nicolas David - Meckas  

Olivier Keraval - Arsenic   

Pascal Jousselin – Imbattable, l’atelier mastodonte (t 3et 4)  

Paul Drouin - La famille fantas�que T.2  

Philippe Ory - Jolly Jumper ne répond plus  

Raphaël Beuchot - Un tout pe�t bout d’elles, Tourne disque  

Romain Mennetrier - Léo le phoque, au secours de son ami 

Sébas�en Morice - Facteur pour femmes, Café des colonies 

Serge Letendre - Projet Bleiberg T.2, La Quête de l’Oiseau du Temps T.4  

Winston  - Le cycle d’Inari T.1  

Fanzines     Drawz 

Chacal prod 
 

COLORISTES 
A par�r d’une planche du tome 3 du Vent dans les sables de Michel Plessix, une dizaine 
de coloristes offrent leur interpréta�on d’un même dessin. Les ou�ls sont différents 
(pinceau, aquarelle, …) mais le talent est toujours présent. Une belle exposi�on qui nous 
aide à comprendre la place de la couleur dans les albums BD. Une exposition réalisée par 
Quai des Bulles 
 
MALI AU FEMININ 
Couleurs des peaux, des vêtements, des coiffures. De Bamako au plateau Dogon et ici en 
Bretagne, une explora�on sensible des volontés d’émancipa�on et de développement de 
ce grand pays d’Afrique de l’Ouest…Merci au musée de Bretagne pour le prêt de cette 
exposition 
 
L'AMOUR EN X LEÇONS ET EN X JOURS, création issue de la résidence d’auteure à L’aparté 
S'inspirant d'un livre de leçons « Méthode 90 » u�lisé par sa mère pour apprendre 
l’italien, Anna Conza�  crée de mul�ples histoires de rencontres. Les dialogues de sa 
Bande Dessinée sont extraits des exercices de traduc�on et les dessins dictés par les 
�tres des leçons. On y retrouve les couleurs jaune et rouge, couleurs italiennes par 
excellence. Magnifique exposi�on, reflet de celle que vous pourrez également voir à 
L’aparté à Iffendic.   
 
COULEURS 
Un même auteur peut avoir de mul�ples façons de traduire en couleurs les scénarios et 
les dessins d’un album. C’est ce�e vision que nous propose Joub à travers des planches 
de plusieurs albums auxquels il a par�cipé, souvent également au dessin et au scénario ; 
nous découvrons ici l’extraordinaire variété de ses talents. Un grand merci à Joub pour le 
prêt de ces belles planches 
 
UNE BD PAS A PAS 
Nous découvrons les coulisses de la créa�on d’une bande dessinée, au fil de l’album de 
Geneviève Marot Sous le tamarinier de Betioky. Peu à peu la planche s’enrichit, dessin, 
bulles, couleurs, le texte enfin. Une belle histoire que nous raconte là Geneviève Marot 
avec son tamarinier. Et un grand merci à Geneviève Marot pour le prêt de cette belle 
exposition 
 
REGARDS D’ENFANTS SUR LA BD 
Plusieurs classes des écoles et collège de Mon�ort Communauté, ont plongé dans 
l’univers de la BD lors d’interven�ons  d’auteur-es dans les classes, et grâce à la passion 
de leurs professeurs. C’est leur manière d’illustrer le thème de ce�e édi�on de Pré en 
Bulles qu’ils nous proposent de partager dans ces réalisa�ons. 
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