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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022 
Horaires : 10h/19h - Entrée libre et gratuite

https://m.facebook.com/festivalbullesacroquer/
Suivez-nous sur notre Facebook pour vous tenir informé de l’actualité 
du festival.

LES AUTEURS
Rencontres & dédicaces

Durant deux jours, vous pourrez rencontrer, discuter, faire 
dédicacer vos albums par les auteurs invités. Jeunesse, humour, 
bios, société, drames, histoire, aventure, Fantasy, toutes les 
facettes de la bande dessinée sont à Bulles à Croquer.

+ D'INFOS

CYRIL AMOUROUX
Journal de Gwin Zegall

VINCENT BAILLY 
Partitions Irlandaises

JEAN-CHRISTOPHE BALAN
Rhésus et Dulci

JEAN-CLAUDE BAUER
Klaus Barbie - La route du rat

CATHERINE BEAUNEZ
On baise ?

CÉCILE BIDAULT
L’écorce des choses

SERENA BLASCO
Arcana

LAURENT-FRÉDÉRIC BOLLÉE
La bombe

LAURENT BORDIER
Jaze & Co

CLAIRE BOUILHAC
Francis le blaireau

CATMALOU
Mimosa

EMMANUEL CERISIER
L’incroyable voyage de Mr de Lapérouse

GILDAS CHASSEBŒUF
Souvenirs en cavale

CROMWELL
Le dernier des Mohicans

FLORENCE DOLE
Espiègleries

STÉPHANE DOUAY
Whisky

ARMELLE DROUIN
Ciboulette et le poisson pilote

BENOIT DU PELOUX
Tracnar et Faribol

JEAN-CLAUDE FOURNIER
Samedi et dimanche après-midis uniquement

Plus près de toi

BENJAMIN HOFSET
Cochonnex

LAURENT HOUSSIN 
Chiffonné

MARAN HRACHYAN
Patrick Dewaere - À part ça la vIe est 
belle

JOSEPE
Minuit-Pile

PASCAL JOUSSELIN
Imbattable

JULIE M
Naturellement

SANDRINE KERION
Mon rond-point dans ta gueule

CHRISTOPHE LAZÉ
Le Kamasutra breton

ERWAN LE SAËC
Entre terre et mer

YANN LESACHER
Une Bretagne par les contours

SÉBASTIEN LUMINEAU 
Fables de La Fontaine

BORIS MIRROIR
Rob

NICOBY
C’est la guerre

GEORGES RAMAIOLI
La saga de Bas de Cuir

PIXEL VENGEUR
Hellfest Metal Vortex

VIRGINIE VIDAL
Seidou en quête d’asile

L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’absence 
imprévue d’un auteur.

ÉDITO
Et voici la nouvelle édition de Bulles à Croquer !

Notre équipe de l’association 212 vous a concocté un week-end 
“à Croquer”, avec le concours d’A’Typik, l’association de Fabien 
et de son équipe en régie.

Et en plus il y a des nouveautés :
•  Une soirée cabaret, sur réservation le vendredi soir, mêlant 

gastronomie et animations BD, magie et musique.
•  Un prix des lecteurs de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc qui 

sera remis le samedi, point d’orgue d’un beau travail avec 
les détenus et le personnel pénitentiaire guidés par Catmalou 
et Jeanne.

•  Une animation gravure à l’eau-forte avec le triumvirat 
d’artistes Josepe, Cyril et Erwan intitulée : Opération flamants 
roses.

• Un bus BD côté Fête maritime de Plérin le samedi.
•  Et le retour de l’espace jeunesse et de la bibliothèque 

buissonnière

Bienvenus dans la 13e édition en remerciant surtout les autrices 
et auteurs qui sont les âmes d’un festival.

Sylvie Colobert
Présidente du festival



Vous pourrez y trouver les billets de tombola 
qui, pour 1 €, vous permettront de gagner des BD 
dédicacées ainsi que de nombreuses surprises 
(albums, sérigraphies, affiches, repas...).
Y seront également disponibles les affiches, cartes 
postales, badges et ex-libris des différentes éditions 
du festival.

LIBRAIRES
BD WEST

Saint-Brieuc
LA NOUVELLE LIBRAIRIE

Saint-Brieuc

BOUQUINISTES
BULLES À BULLES

G. TROUVETOU
JLN BD

LABD2COLLEC
MONDES IMAGINAIRES

FANZINE
DRAWZ

EXPOSANTS
GÉRARD BAUDOUIN

Reproductions
CLARI-SCREEN 

Sérigraphie
DEZZIG
Affiches

MAXIME GERMAIN
Illustrateur

KAIDAO T-SHIRT
Vêtements

ÉDITEURS
LES AVENTURIERS 
DE L’ÉTRANGE
AU LOUP ÉDITIONS
BELLOLOCO ÉDITIONS
Avec Julie M et Josepe
BENJAMIN HOFSET
ÉDITIONS DE DAHOUËT
Avec Yann Lesacher
ÉDITIONS ROUQUEMOUTE
TONNERRE DE BULLES
UNE IDÉE BIZARRE
WEEK-END ON MARS
Avec Catmalou & Cromwell

STANDS 
EXTÉRIEURS
OPÉRATION 
FLAMANTS ROSES
Gravures
TEE REX LA MARQUE
Vêtements
BIBLIOBUS MÉMO
Bibliothèque buissonnière 
de Saint-Brieuc

Libraires, bouquinistes, para BD...
Nos deux libraires indépendants vous proposeront les ouvrages 
des auteurs présents au festival, les bouquinistes vous 
permettront de compléter vos collections ou de découvrir la 
perle rare, et vous pourrez décorer votre intérieur grâce aux 
sérigraphies et posters en vente. Vous découvrirez aussi la 
richesse et la diversité de l’édition BD indépendante, ainsi que les 
productions BD amateurs de qualité et des tee-shirts originaux.

FOIRE À LA BD

LE STAND DU FESTIVAL

10 
place du Chai

22000 Saint-Brieu

c

Tél : 02 96 65 60 35 - Mail : contact@glenmor.pub
Instagram : glenmor–pub - Facebook : glenmorpub



ANIMATION PATRIMOINE/BD
Carré Rosengart - Port du Légué - Jeudi 7 juillet - 10h/12h
En collaboration avec les archives municipales de Saint-Brieuc
Et si le patrimoine était un personnage de bande dessinée ? 
Avec Jean-Christophe Balan, auteur de bande dessinée, les 
enfants de 9 à 99 ans peuvent découvrir qu’il y a plus d’un 
trésor patrimonial dans notre ville. Après une découverte de 
l’histoire du port du Légué, il est proposé aux participants de 
réaliser une illustration. Les participants viendront avec leur 
crayon papier, leur gomme, des feuilles et un support (une BD 
par exemple).

BUS BD
Plérin - Samedi 9 juillet
La nouvelle édition de la Fête maritime de Plérin 
se déroule les 9 & 10 juillet au Légué avec spec-
tacles de rue, concerts, expositions le long des 
quais… On y danse, on y mange, on y boit, on y 
chante et on y dessine !
> De 14h à 17h
 Atelier BD suivi d’une séance de dédicaces 
avec Jean-Christophe Balan 

PRIX DE LA MAISON D’ARRÊT
Remise des prix le samedi 9 juillet au festival
À l’occasion de la 13e édition du festival Bulles à Croquer, et 
pour la première fois, nous organisons en collaboration avec la 
Maison d’Arrêt de Saint Brieuc et le SPIP (Service Pénitentiaire 

Vendredi 8 juillet - 20 h
Halle Belem, esplanade du Carré Rosengart
Tarif : 40 € tout compris
Réservations sur www.bullesacroquer.net
Pour la première fois, le festival débutera le vendredi soir 
avec une soirée cabaret, en présence des auteurs invi-
tés, sous la halle Belem, face au Carré Rosengart sur le 
port du Légué à Saint-Brieuc. Jean-Jacques Montfort, 
chef du restaurant Brut à Saint-Brieuc, s’occupera de vos 
papilles. Musique, magie et stand-up seront également au 
menu ainsi qu’un cadavre exquis graphique animé par plu-
sieurs dessinateurs.
Dernière précision, pour les dédicaces, il faudra patienter 
jusqu’au lendemain.

,

d’Insertion et de Probation), un double prix des lecteurs.
L’originalité de celui-ci est qu’il est composé de deux jurys :
- un groupe constitué de détenus
- l’autre de membres du personnel de la maison d’arrêt
Ces deux jurys sont accompagnés par l’équipe du festival, 
Jeanne Roy, la coordinatrice culturelle, et par une médiatrice, 
Lucie Braud alias Catmalou, scénariste et écrivain, cela afin 
d’interroger leurs regards de lecteurs et de les accompagner 
dans leurs décisions. D’ici à fin juin, ils auront à sélectionner les 
albums des auteurs invités selon plusieurs catégories : fiction, 
humour, récits, etc.

GASTRONOMIE
Dimanche 11 à 15h
Halle Belem, esplanade du Carré Rosengart
Une démonstration culinaire (soutenue par l’office de tourisme 
et des congrès de la baie de Saint-Brieuc) en plein air.
Un chef de la Baie de Saint-Brieuc, Jean-Jacques Monfort 
du restaurant Brut à Saint-Brieuc, croqué en direct par Chris-
tophe Lazé, réalisera une recette et la fera déguster au public.

MUSIQUE
Samedi 9
> 12h /15h Collectif sysmogroove avec Clint Eastwood 
> 17h One Rusty Band -  duo blues rock.
Dimanche 10 > 17h
Vincent Bloyet, one man band rock blues.

TOMBOLA
Tout le week-end
À l’entrée du festival, vous pouvez participer à une tombola qui 
aide notre association à maintenir la gratuité de notre festival.
Pour 1 €, vous pourrez gagner des BD dédicacées ainsi que de 
nombreuses surprises (albums, sérigraphies, affiches, repas...).

Gastronomie, musique, magie, 
sérigraphie, rencontres…
On fait tout pour que le festival rime avec détente et ludicité.

LES ANIMATIONS

SOIRÉE CABARET



LE VOYAGE DE YANN, MOUSSE SUR LE FLORE
DE SÉBASTIEN RECOUVRANCE ET EMMANUEL CERISIER
Quais du Légué - Plérin - De fin juin à mi-septembre
Une création du festival Bulles à Croquer coproduite par la ville 
de Plérin, le festival BD de Perros-Guirec et le festival Quai des 
Bulles de Saint-Malo.

L’association 212, organisatrice du festival Bulles à Croquer, 
a initié un partenariat innovant avec l’EPIDE (établissement 
pour l’insertion de jeunes de 18 à 25 ans basé à Lanrodec).
Ce partenariat permet à un groupe de jeunes volontaires de 
participer à l’organisation et à la mise en œuvre du festival, 
leur offrant ainsi une expérience sociale, professionnelle, à 
vocation citoyenne et d’ouverture sur le monde. Il favorise 
également leur accès à la culture et à ses acteurs.
Merci à eux et à l’équipe de l’Epide

En 1747, sous le règne de 
Louis XV, Yann, âgé de neuf 
ans, vit à Commana, en Bre-
tagne, auprès de sa famille. 
Son plus grand souhait est 
de connaître le monde, 
voyager sur un grand vais-
seau comme ceux qu’il y a 
dans le port de Brest. En-
fin un jour, Yann prend la 
route, bien décidé à réaliser 
son rêve. Un petit sac, une 
chemise et le voilà parti sur 
les chemins en direction de 
Brest.
Sous la plume de Sébastien 
Recouvrance et les pin-
ceaux d’Emmanuel Cerisier, 
Le voyage de Yann est 
un livre illustré évoquant 

la découverte du monde maritime au XVIIIe siècle à travers les 
yeux d’un enfant. Avec quelques-unes des superbes gouaches 
d’Emmanuel Cerisier extraites de l’album, cette exposition vous 
invite à suivre le périple du garçonnet. Une aventure humaine 
initiatique qui fera grandir le jeune Breton.

Histoire, aventure, humour, fantasy…
Bulles à Croquer vous invite à découvrir le travail de trois auteurs 
présents au festival à travers trois expositions originales.

LES EXPOSITIONSBUVETTE ET RESTAURATION
Tout le week-end
Durant les 2 jours, vous pourrez vous rafraîchir à la buvette te-
nue par les bénévoles et goûter aux spécialités d’un food truck.

SÉRIGRAPHIE BD
Tout le week-end
Claire Beaino (Clari-Screen), venant de Bruxelles, est une 
sérigraphe BD depuis plus de 30 ans. Durant le week-end du 
festival, elle donnera toutes les explications nécessaires à une 
meilleure compréhension de sa technique.

MAGIE
Tout le week-end
Sculptures de ballons, manipulations, illusions... les artistes de 
Artfisik animeront le festival de leurs talents de magiciens.

ESPACE JEUNESSE
Tout le week-end
Les enfants pourront participer à un atelier et à un concours de 
dessin. La remise des prix décernés par des professionnels aura 
lieu le dimanche à 16 h.

OPÉRATION FLAMANTS ROSES
Tout le week-end
Impression de gravures originales à l’eau forte d’auteurs de 
bande dessinée.

BIBLIOBUS MÉMO 
ET BIBLIOTHÈQUE BUISSONNIÈRE
Tout le week-end
Espace lecture et animations proposées par les bibliothèques 
de Saint-Brieuc

L’EPIDE



Le festival Bulles à Croquer 2022 remercie chaleureusementL’IMBÉCILE HEUREUX
DE PASCAL JOUSSELIN
Quais du Légué - Saint-Brieuc - De fin juin à mi-septembre
Une création du festival Bulles à Croquer coproduite par la ville 
de Saint-Brieuc , le festival BD de Perros-Guirec et le festival 
Pré en Bulles de Bédée.

Qu’est-ce que la bande dessinée ? Qui, aujourd’hui, s’intéresse 
encore à ce vieux média bizarre ? Pour quelles raisons ? Et les 
gens qui créent ces bandes dessinées, qui sont-ils ? Quels sont 
leurs motivations, leur but ? Pourquoi passent-ils leur vie à des-
siner des petits bonshommes dans des petites cases ? Ils sont 
complètement idiots ou quoi ?
C’est pour tenter de répondre à ces questions cruciales que 
Pascal Jousselin réalise des strips, demi-planches ou histoires 
courtes sur la vie d’auteur et le microcosme de la BD. Au sein de 
diverses revues (Jade, Spirou, Mauvais Esprit, Fluide Glacial…), 
il a ainsi abordé des thèmes aussi palpitants que le sommeil du 
dessinateur, les salons bédés ou le partage des tâches ména-
gères en atelier… Le projet étant, qu’un jour, toutes ces pages 
soient réunies dans un beau recueil qui viendra encombrer les 
librairies. Ce sont des extraits de ce futur livre que cette exposi-
tion vous propose.

ARCANA
DE SERENA BLASCO
Espace culturel Leclerc 
Plérin - De fin juin à fin juillet
Une création du festival Bulles à 
Croquer coproduite par l’Espace 
Culturel de Plérin.

Serena Blasco a toujours évolué 
dans une atmosphère artistique et 
créative. En 2015, après avoir dé-
couvert les romans Enola Holmes 
de Nancy Springer, elle décide de 

se lancer dans le projet de les adapter en bandes dessinées. La 
série compte 7 tomes, 6 déjà publiés et le septième actuelle-
ment en cours de réalisation, avec Lucie Arnoux, aux éditions 
Jungles. Elle travaille aujourd’hui sur une nouvelle série fantas-
tique de sa création, Arcana, basée sur l’univers du tarot et de 
la magie, aux éditions Drakoo. La série est une histoire complète 
en 4 tomes, le premier a été publié fin 2021, le second est en 
préparation et prévu pour fin 2022.
Cette exposition vous invite à découvrir quelques planches de ce 
magnifique premier tome.

SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Le Centre culturel Le Cap de Plérin, la Chambre de commerce et d’industrie 
des Côtes-d’Armor, le conseil départemental des Côtes-d’Armor, le conseil 
régional de Bretagne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, , 
l’Epide, le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Ville de Plérin, la Ville de Saint-Brieuc

SES PARTENAIRES PRIVÉS :
Armor Enseigne Création, le Crédit Agricole des Côtes-d’Armor, l’Espace Culturel 

Leclerc de Plérin, Le restaurant Le Neptune de Binic, la SAIF - Société des 
Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe, Copie privée, la SOFIA, Tee Rex, Audi

SES AUTRES PARTENAIRES :
L’association A’Typik, Baie de Saint-Brieuc Tourisme, Cooleurs, 

le festival BD de Perros-Guirec, le festival Pré en Bulles de Bédée, le festival 
Quai des Bulles de Saint-Malo, France Bleu Armorique

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À :
Pascal Jousselin, Sébastien Recouvrance, Emmanuel Cerisier et Serena Blasco.

Les librairies BD West (Saint-Brieuc), La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc). 
Les services communications de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de la Ville 

de Plérin, de la ville de Saint-Brieuc et du conseil Départemental des Côtes 
d’Armor, les services techniques de la Ville de Plérin, de la ville de Saint-Brieuc 

et de Saint-Brieuc Agglomération. 
Les éditions les Arènes, Bamboo, la Boîte à bulles, Bulles et plumes, Cavales, 

Cornélius, Delcourt, Drakoo, Dupuis, Gisserot, Glénat, La folle du logis, 
Futuropolis, Gulf Stream, Jarjille, Komics Initiative, Rouquemoutte, Soleil 

productions, Steinkis, Tartamudo, Urban Graphic, Varou, Warum.
Jean-Jacques Montfort, Jeanne Roy et Lucie Catmalou, Livre et lecture en 
Bretagne, Stevan Roudaut, Mickael Le Coquen, l’équipe de bénévoles et 
l’équipe technique de Bulles à Croquer, et nos annonceurs publicitaires.



Le festival Bulles à Croquer se déroule à Saint-Brieuc/Plérin,  
dans les Côtes d’Armor, sur le port du Légué au Carré Rosengart 

(une ancienne usine réhabilitée par la Chambre de Commerce  
et d’Industrie des Côtes d’Armor) ainsi que le long des quais.

ACCÈS
(en venant de Rennes)

• Sur la RN 12, prendre la sortie St-Brieuc centre, port de St-Brieuc
• Suivre l’avenue Corneille, puis l’avenue d’Armor

• Au 1er rond point, 1re sortie à droite, boulevard Sévigné, puis tout droit
• Au rond point, 2e sortie direction port du Légué

• Prendre le boulevard de la Mer (descente), puis à gauche : quai Armez 
Stationnement gratuit sur les quais

Bd Sévig
né

Brest 

Rennes 

Plérin

Saint-Brieuc

R.N
. 12

CARRÉ 
ROSENGART

Jetée de
Cesson

Le Gouët

Boulevard   de   la     Mer 

St-Brieuc centre


