PROGRAMME

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

Ministère de la Justice et SPIP de l’Eure, Seine Maritime, Orne, Calvados et Manche, Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale
Villes de Saint-Léger du Bourg-Denis, Rouen, Canteleu, Sotteville-lès-Rouen, Cléon

Développement immobilier

JC Decaux, Crédit Agricole Normandie-Seine, Hélio Service, TCAR

What’s up, Les librairies Au Grand Nulle Part, Funambules, Papier et Plumes
Chrismilitaria (boutique de surplus militaires)
Maison de l’Université, Université de Rouen – UFR STAPS, CHU de Rouen, Galerie Rollin, le SMÉDAR, CHS
Expotec 103, Le Kalif, Agence Régionale du Livre, Centre Régional des Lettres/Relais d’sciences, Lycée Val de
Seine, HSH Crew, association du Chevalet Noir, association Pix3l, le Café dessiné, cinéma Ariel, cinéma Omnia,
bar Le 3 pièces, Théâtre de l’Écho du Robec, Le 106, Journal Globules, On a marché sur la bulle, Éditions Fluide
Glacial, Musée national de l’histoire de l’immigration, Festival Rouen Normandie du Livre de jeunesse, Centre
Abbé Pierre – Emmaüs, Club de la Presse et de la Communication Normandie.
Le festival ne pourrait avoir lieu sans l’implication des services de la Ville de Darnétal et des collectivités, des
entreprises et des acteurs culturels partenaires, des auteurs et des éditeurs.
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Pour cette 21e édition, la Ville de Darnétal est heureuse de vous proposer,
avec ses partenaires, un festival placé sous le signe de la bonne humeur,
de la diversité et de la convivialité. Vous pourrez à nouveau découvrir cette
année des auteurs talentueux, affirmés ou prometteurs, réunis autour de
notre invité d’honneur Guillaume Bouzard. Un humour singulier et une
fraicheur savoureuse caractérisent l’œuvre de cet auteur complet, et
donnent le ton de ce prochain rendez-vous qui s’annonce particulièrement
joyeux.
L’humour me soigne comme thème du concours amateur, humour décalé
et parfois grinçant avec Guillaume Bouzard, Fluide Glacial et nombre
de ses confrères invités, humour animalier avec l’univers de Raymond
Macherot, vous l’aurez compris, cette année, priorité au rire !
C’est donc avec enthousiasme que nous vous convions à nous rejoindre
dès la rentrée chez nos partenaires, et les 24 et 25 septembre à Darnétal
pour un week-end à coup sûr réjouissant !
Cette année, nous ferons aussi la part belle aux thématiques du sport et
de la musique rock, autres sujets chers à notre invité d’honneur. Nous
parlerons également migrations, diversité, et égalité, sujets dont se sont
emparés certains de nos auteurs et auteures invités, souvent avec la force
de l’humour, en ces temps où les notions de respect et de tolérance sont
trop souvent oubliées.
Normandiebulle dépasse depuis longtemps les seules frontières de son
territoire, et est particulièrement fier de fédérer autour de lui un grand
nombre d’acteurs institutionnels et privés qui relayent dans leur programmation une image du 9e art dynamique, contemporaine, de qualité,
capable de créer des passerelles vers un monde culturel bouillonnant et
créatif, en Normandie et bien au-delà.
La 21e édition de Normandiebulle est lancée ! Nous vous souhaitons à
tous de passer un excellent moment de partage et de découvertes à nos
côtés.
Christian Lecerf		
Maire de Darnétal
		

François Lelièvre
Président du festival
Adjoint au Maire en charge de la culture,
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HORS-LES-MURS
AVANT-PREMIÈRES PROGRAMMÉES PAR NOS PARTENAIRES

AFFICHES PARODIQUES
DU FESTIVAL BD
6 - 30 sept. • gratuit

> Le Café dessiné, Rouen

BD ET IMMIGRATIONS :
un siècle d’histoire(s)
6 - 24 sept. • gratuit

Depuis les débuts de la BD et à travers
le monde, nombre d’auteurs ont placé le
thème de l’immigration au cœur de leur
œuvre. Entre récit intime et témoignage
historique, entre fable et manifeste, la
bande dessinée construit de nouveaux
langages dans des palettes diverses.
Cette exposition retrace les différentes
étapes d’une histoire croisée et s’attache
à souligner comment le voyage, la migration et l’exil sont essentiels à ce processus de création artistique.
Exposition produite par le Musée National de l’histoire de l’Immigration.

© G. Bouzard

Une exposition dans laquelle sport et
BD sont à l’honneur. Vous pourrez découvrir quelques planches des albums
Un maillot pour l’Algérie de Rey, Galic et
Kris (éd. Dupuis), Tennis Kids de Patrice
Le Sourd et Céka (éd. Bamboo), Mon
père était boxeur de Vincent Bailly, Kris
et Barbara Pellerin (éd. Futuropolis) et
Football, football de Guillaume Bouzard
(éd. Dargaud).
> Rencontre avec Kris
le samedi 24 sept. (voir p.6)

© Dupuis

> Médiathèque de Cléon

Le collectif Chacalprod détourne
régulièrement, et pour notre plus grand
plaisir, les affiches du festival réalisées
par nos invités d’honneur. Coup de
projecteur sur quelques unes de ces
affiches parodiques dans un lieu rouennais dédié aux bons cafés et à la bande
dessinée.

> Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen

© Chacalprod

LE SPORT DANS
LA BANDE DESSINÉE
2 - 28 sept. • gratuit
Vernissage le vendredi 2 sept à 17 h 30

EXPOSITIONS
> Rencontre avec l’auteur et Sébastien
Laffage le vendredi 23 sept (voir p. 6)

QUARANTE ANS DE FLUIDE
GLACIAL EN 40 COUVERTURES
9 sept. - 1er octobre • gratuit
> Le Kalif, Rouen

Replongez dans l’ambiance des coupes du
monde de 2006 et 2010 et redécouvrez le
football à travers une analyse décalée et
humoristique de Guillaume Bouzard.
L’exposition présente des extraits de la
série Football Football (éd. Dargaud),
notamment publiée dans le magazine So
foot et le quotidien Libération au moment
de ces évènements sportifs.

© Fluide glacial

> Université de Rouen - UFR STAPS,
Mont-Saint-Aignan

© Musée national de l’histoire de l’immigration

FOOTBALL FOOTBALL
de Guillaume Bouzard
5 - 30 sept. • gratuit

Qui se souvient que le fluide glacial
désignait autefois un article de farces
et attrapes ? Fondé en 1975 par Marcel
Gotlib, Alexis et Jacques Diament, Fluide
glacial est devenu un empire de presse
et, surtout, une institution de la rigolade.
Chaque lecteur a son Fluide Glacial préféré, sa série, son époque, son auteur favori... Retour sur ces 40 années à travers
des couvertures mythiques de ce journal
mensuel.
BENJAMIN ADAM
RÉSIDENCE AU CHU DE ROUEN
9 - 30 sept. • gratuit
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EXPOSITIONS
STREET ART,
VERS UN MONDE PLUS JUSTE
15 sept. - 15 déc.
Vernissage le vendredi 16 sept à 18 h

> Centre Abbé Pierre Emmaüs, Esteville

Une exposition temporaire sur le street
art militant dans le monde qui offre
l’occasion de découvrir comment, depuis
des décennies, des artistes engagés
dans différents combats portent une
parole de contestation et d’espérance,
dans l’espace public : muralisme, graffiti,
culture jamming...

> CHU de Rouen, porte 10

HISTOIRES ET
LÉGENDES NORMANDES
16 sept - 9 oct • gratuit
Vernissage le vendredi 16 sept à 18 h
> Hôtel de Région, Rouen

La Normandie a plus de 11 siècles
d’existence ! Nous vous invitons à
partager ses histoires, ses contes et
ses légendes. Venez découvrir notre
fantastique région, ses fées, ses sirènes, ses dragons, ses démons, ses
pirates, toutes ces créatures extraordinaires qui peuplent nos eaux et nos
campagnes.
Avec les éditions du Varou.

> Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan

Lisa Mandel et la sociologue Yasmine
Bouagga ont séjourné à Calais durant
plusieurs semaines pour raconter le quotidien des migrants qui y survivent, sur le
blog Les nouvelles de la jungle. À Dieppe,
ce sont deux étudiantes qui ont décidé de
partir à la rencontre des réfugiés et de
raconter leur histoire dans l’exposition
Refuge, parcours d’exils. Deux regards
sur l’immigration pour mieux comprendre
l’actualité.
> Rencontre avec Lisa Mandel le vendredi
23 sept. de 14 h 30 à 16 h 30 (voir p.6)

© D. Ray

> Hélio Service, Mont-Saint-Aignan

Venez découvrir l’univers de Steve
Baker et l’importance de la colorisation qui caractérise aujourd’hui
son œuvre, avec des reproductions issues des albums Bots
(éd. Ankama, 2016, scénario d’Aurélien Ducoudray) et La vie en slip (éd.
Dupuis, 2009-2012).

PUNK ROCK ET MOBILES HOMES
de Derf Backderf
17 sept. - 23 oct. • gratuit
Vernissage le samedi 17 sept à 20 h
suivi d’un concert gratuit du groupe
chilien Fallakzoid

> Le 106, Rouen

L’exposition propose des extraits du
roman graphique de Derf Backderf
(éd. Ça et là) et de dessins inédits réalisés par l’artiste depuis 1978. Situé
au début des années
1980, dans la banlieue
d’Akron, une ville de la
Rust Belt frappée par
la crise économique,
Punk Rock et mobiles
homes est une comédie
déjantée dans le milieu de la musique
punk.

© D. Backderf

REGARDS CROISÉS SUR
L’IMMIGRATION
12 sept. - 7 oct. • gratuit

STEVE BAKER, BOTS
et LA VIE EN SLIP
15 sept.- 15 oct. • gratuit
Vernissage le jeudi 15 sept à 18 h 30

© S. Baker

© B. Adam

L’exposition permettra de découvrir le travail de ce jeune auteur talentueux, réalisé
pendant ses deux mois de résidence au
CHU-Hôpitaux de Rouen. Y seront notamment présentées les réalisations de
patients issus du service Addictologie et
le journal de bord de l’auteur.
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AGNÈS MAUPRÉ ET JEFF POURQUIÉ
20 sept. - 15 oct. • gratuit

> Galerie Rollin, Rouen

© J. Pourquié

Coup de projecteur sur Agnès Maupré,
auteure de la série Milady de Winter
(éd. Ankama, 2015) qui a notamment
collaboré à la production du dessin animé Le chat du rabbin, et Jeff Pourquié,
dont l’univers artistique croise pêle-mêle
bande dessinée, peinture, graphisme,
infographie, scénographie, rock alternatif
et jazz manouche.

LA GUERRE VUE PAR LES
DESSINATEURS DE PRESSE
26 sept. - 4 nov. • gratuit

> Club de la Presse et de la Communication
de Normandie – Rouen

Unis dans un même combat pour la
liberté d’expression et la liberté de la

presse, le Club de la Presse et de la
Communication de Normandie s’est
associé au collectif United Sketches
for Freedom pour proposer une
exposition de dessins dans ses murs.
Si les dessinateurs sont originaires du
monde entier, le thème lui est commun
et douloureusement d’actualité : la guerre.
Kianoush Ramezani, president du collectif de dessinateurs United Sketches
for Freedom, sera présent sur le site du
festival pour nous en parler le dimanche
25 septembre après-midi (+ d’infos sur
notre site dès le 12 sept.)
HÉROÏNES, LE PERSONNAGE
FÉMININ DANS LA BANDE DESSINÉE
27 sept. - 11 oct. • gratuit

> Espace culturel François Mitterrand,
Canteleu

Et si les plus grands héros de l’histoire de la BD étaient des femmes ?
Telle est la question posée par l’exposition Héro(ïne)s, qui renverse la
représentation habituelle des genres
en BD.
Renseignements au 02 35 36 95 80

© Florence Dupré La Tour

ANIMATIONS & SPECTACLES

ATELIER LEVEL UP,
CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
Samedi 17 sept. de 14 h à 16h • gratuit
> Médiathèque Georges Sand, Cléon
En partenariat avec la Métropole Rouen
Normandie

Avec l’association Pix3l. Cet atelier
consiste à créer son propre jeu vidéo,
d’abord sur papier puis au moyen
d’une application sur iPad (Sketch
Nation), en abordant le graphisme,
l’histoire, les personnages, la musique,
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le gameplay, le genre, la console, etc.
> à partir de 8 ans, réservation conseillée au 02 32 96 25 40
CONCERT FALLAKZOID
Samedi 17 sept. à 21 h • gratuit
> Le 106, Rouen

Concert avec l’un des groupes phares de
la scène rock psychédélique du moment,
originaire du Santiago du Chili.
ATELIER À FOND L’AUTOBIO !
Mercredi 21 sept. à 15 h • gratuit
> Bibliothèque
Simone de Beauvoir, Rouen

Animé par l’auteur Hugues Barthe. Te raconter, de façon rigolote et en neuf cases
de BD, à partir d’un autoportrait en légume,
en animal ou en martien, c’est le pari que
nous te proposons de relever.
> De 8 à 12 ans, sur inscription au
02 76 088 088

PROJECTION :
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD
Mercredi 21 sept. à 20 h 30
> Cinéma l’Ariel, Mont-Saint-Aignan

DÉDICACES & RENCONTRES

Cette série de comics, écrite et dessinée par
Bryan Lee O’Malley, décrit avec un humour
décapant la vie de Scott Pilgrim, un jeune
Canadien sans emploi jouant de la basse
dans le groupe Sex Bob-omb, qui tombe
amoureux d’une livreuse américaine et
va devoir affronter une infâme ligue d’ex
patibulaires pour conquérir le cœur de sa
belle…
> À partir de 10 ans. Projection suivie
d’un débat avec Rafik Djoumi

CONCERT DE ROCK DESSINÉ :
LES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE !
Jeudi 22 sept à 19 h • gratuit
> Théâtre de l’Écho du Robec, Darnétal

L’école de musique de Darnétal fête
ses 20 ans cette année ! Une bonne
occasion de fêter l’évènement avec
Normandiebulle en organisant un
concert dessiné en présence des
professeurs de l’école et du dessinateur
Juan Maria Cordoba. La thématique ? Le
rock bien sûr, pour cette 21e édition.
SOIRÉE 8/8,
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
Vendredi 23 sept. à 20 h 30
> Cinéma Omnia, Rouen

Une soirée conçue pour montrer
8 films surprenants mêlant expérimentation, audace et lâché prise. La
soirée présentera en première partie les
réalisations du marathon de l’animation,
puis des courts métrages d’animation
incroyables, à la narration parfois non
conventionnelle et poétique.
> Avec le collectif HSH,
Pix3l, en partenariat
avec la Ville de Rouen,
le Pôle Image de Normandie et le cinéma
Omnia

CONCERT DE ROCK : STOP II
Vendredi 23 sept à 22 h • gratuit
> Bar le 3 pièces, Rouen

STOP II s’inscrit volontiers dans le
revival de la musique country et
blues de ces vingt dernières années. Leur son est sauvage, lo-fi
et crasseux, dans la lignée de Doo
Rag ou encore Scott H. Biram. Le
duo bordelais, dont l’auteur Olivier
Besseron fait partie, distille en toute
simplicité une musique frelatée,
avec l’efficacité et la précision d’un
tracteur en plein labour. Le résultat
obtenu fleure bon le houblon, la
braise incandescente et les taches de
cambouis.

© Droits réservés

ANIMATIONS & SPECTACLES

RENCONTRE DÉDICACE
avec Stefano Turconi et Teresa Radice
Le port des marins perdus
Samedi 17 sept. de 14 h 30 à 18 h 30
> Librairie Funambules, Rouen

Automne 1807. Un navire de Sa Majesté
récupère au large du Siam un jeune
naufragé qui ne se rappelle que de son
prénom : Abel... (éd. Glénat, 2016).
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DÉDICACES & RENCONTRES
RENCONTRE :
LE SPORT EN BANDE DESSINÉE
Vendredi 23 sept. de 12 h à 13 h 30
> Amphi Delapille, UFR STAPS,
Université de Rouen

© G. Bouzard

Discussion sur le sport, le rapport au
corps et à la culture avec Guillaume
Bouzard, auteur de Football Football
(éd. Dargaud, ) et Sébastien Laffage,
historien, spécialiste de la BD et du
sport.
> Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles

RENCONTRE DÉDICACE
avec Juan Maria Cordoba
Nono et Moumoune
Samedi 17 sept. de 9 h 30 à 12 h 30

RENCONTRE :
Regards croisés sur l’immigration
Vendredi 23 sept. de 14 h 30 à 16 h 30
> Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan

Avec l’auteure Lisa Mandel, Élise Adde et
Lucie Béout.
Discussion autour de l’exposition (voir p. 3)
et des expériences vécues auprès des migrants rencontrés à Dieppe et à Calais.
RENCONTRE DÉDICACE
avec Guillaume Bouzard
Vendredi 23 sept. de 17 h à 18 h

> Magasin Go Sport, Mont Saint Aignan

RENCONTRE :
Un maillot pour l’Algérie
Samedi 24 sept. de 10 h à 11 h 30
entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles
> Médiathèque de Cléon

Rencontre avec Kris, co-scénariste de
Un maillot pour l’Algérie, pour échanger
sur cet album inspiré d’une histoire
vraie et sur le métier d’auteur de bande
dessinée.

> Librairie Papier et plumes, Buchy

Rendez-vous avec le dessinateur qui vient
de donner vie en BD aux premières aventures des célèbres personnages de France
Bleu !
RENCONTRE :
BD, cinéma et jeux vidéos dans la
pop culture
Mercredi 21 sept. à 22 h 30
> Cinéma Ariel, Mont-Saint-Aignan

Table ronde qui poursuit la soirée cinéma
(voir p. 5) avec Rafik Djoumi, journaliste
culturel spécialiste de la pop culture, notamment chroniqueur à Arrêt sur images
et rédacteur en chef de l’émission BiTS
sur Arte.

ET APRèS...
RENCONTRE/DÉDICACE
avec Damien Cuvillier
Nuit noire sur Brest
Vendredi 14 oct. de 14h30 à 18h30
> librairie Funambules, Rouen

8e ÉDITION DU FESTIVAL
DU FILM FANTASTIQUE DE ROUEN
4,5 et 6 nov. 2016

> Halle aux toiles et cinéma Omnia, Rouen

34e ÉDITION DU FESTIVAL
DE ROUEN NORMANDIE DU
LIVRE JEUNESSE
2,3 et 4 déc. 2016
> Halle aux toiles, Rouen

ADRESSES utiles
• Maison de l’Université
Place Emile Blondel, 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 32 76 92 00
• Université de Rouen - UFR STAPS
Boulevard Siegfried, 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 35 14 81 90
• Médiathèque de Cléon
Place Saint Roch, 76 410 Cléon
Tél : 02 32 96 25 40
• Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen
110, rue des déportés, 76300 Sotteville-lèsRouen Tél : 02 35 63 60 82
• Bibliothèque Simone de Beauvoir
Rue Henri II Plantagenêt, 7610 Rouen
Tél. : 02 76 08 80 75
• Hôtel de Région de Normandie
5 rue Robert Schuman, 76000 Rouen
Tél : 02 35 52 56 00
• Espace culturel François Mitterrand
Parc Georges Pierre, 76380 Canteleu
Tél : 02 35 36 95 80
• Bar le 3 Pièces
49 Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen
Tél : 02 35 88 08 99
• Le 106
106 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen
Tél : 02 32 10 88 60
• Le Café dessiné
31 Rue Damiette, 76000 Rouen
Tél : 02 76 08 62 01
• Le Kalif
33 route de Darnétal, 76000 Rouen
Tél : 02 35 98 35 66
• Théâtre de l’Écho du Robec
4 Impasse des Marais, 76160 Darnétal
Tél : 02 35 88 61 73
• Galerie Rollin
31 rue Ecuyère, 76000 Rouen
Tél : 02 35 70 10 72
• CHU - Hôpitaux de Rouen
Porte 10 - 1, rue de Germont, 76000 ROUEN
Tél : 02 32 88 85 47
• Librairie Funambules
55 rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen
Tél : 02 32 12 61 72
• Cinéma l’Omnia
28 Rue de la République, 76000 Rouen
Tél : 02 35 07 82 70
• Cinéma l’Ariel
Place Colbert, 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 35 70 97 97
• Hélio Service
16bis Rue Alfred Kastler, 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 32 19 50 15
• Go Sport
CC Carrefour la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 35 59 28 40
• Centre Abbé Pierre-Emmaüs
Route d’Emmaüs, 76690 Esteville
Tél : 02 35 23 87 76
• Club de la Presse et de la Communication
de Normandie
7 rue d’Harcourt 76000 Rouen
Tél. : 02 32 83 31 38
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Notre invité d’honneur :
Guillaume Bouzard

Depuis la fin des années 80, multipliant
les expériences graphiques et narratives en collaborant à de nombreuses
publications indépendantes, il se révèle
comme l’un des piliers du fanzinat puis
l’une des références de la bande dessinée. Son humour singulier, qu’il pousse
jusqu’à un crétinisme confondant, son
don de dialoguiste allié à un trait vif et
inventif font de lui l’un des auteurs les
plus attachants de la nouvelle génération, apportant un ton et une fraicheur
savoureuse puisés tant dans le comix
underground que dans les Pifou poche de
notre enfance.

Biographie

Bibliographie

18 mars 1968 : le Bouzard naît. En 1975,
il lit pour la première fois de sa vie un
Spirou et tombe sur Les Tuniques
Bleues. C’est le choc... Depuis ce jour,
Bouzard n’aura plus qu’une idée en tête :
faire de la bande dessinée quand il sera
grand. Quelques années plus tard, c’est
le second choc : il tombe sur Le Petit
Psikopat Illustré (de Paul Carali).
Depuis ce jour, Bouzard rêve de faire
son propre fanzine : en 1986, naît donc
Caca Bémol, fanzine de très bon goût
(10 numéros de 1986 à 1996). Durant
cette période effrénée de fanzinat où
il va travailler pour La pieuvre, Jade,
Goldrush, il affine son style et rencontre ses futurs éditeurs : Six pieds
sous terre et les Requins Marteaux.
Sortent alors ses premiers albums :
La nuit du Canard Garou (nominé
à Angoulême pour le meilleur premier album), Les pauvres types de
l’espace (avec Pierre Druilhe), Plageman (nominé pour le prix coup de coeur
à Angoulême), Ricou et Bigou... En parallèle, il participe au magazine Ferraille,
des Requins Marteaux, et travaille à la
Poste de temps à autres pour gagner sa
vie. En 1997, Carali l’invite à rejoindre le
magazine Psikopat. C’est la consécration. Tout s’enchaîne, Fluide Glacial, So
Foot, ceux qu’il considère comme les
meilleurs magazines du monde. Puis les
albums de bandes dessinées, qui font
aujourd’hui sa popularité.

La nuit du canard garou,
Les requins marteaux, 1995
Les pauvres types de l’espace,
6 pieds sous terre, 1995
Bowlins for souls,
Mille Putois, collectif, Caca bémol, 1996
Plageman,
6 pieds sous terre, 1997-2000 (2 tomes)
Ricou et Bigou, Les requins marteaux, 2002
The autobiography of me too,
Les Requins marteaux, 2004-2008 (3 tomes)
Le club des quatre joue la gagne,
Fluide glacial, 2005
CoinCoin, l’homme manchot empereur,
6 pieds sous Terre, 2005
Les tribulations de Pebble et Biozevitch,
Le bras qui bouge, Fluide glacial, 2005
Football football,
Dargaud, 2007-2010 (2 tomes)
The autobiography of a Mitroll,
Dargaud, 2008-2009 (2 tomes)
Le long chemin, Dupuis, 2009-2014 (7 tomes)
Summer of the 80’s, Dargaud, 2009, collectif
Tribute to Popeye,
éd. Charrette, 2010, collectif
Mégabras, Fluide glacial, 2012
L’atelier mastodonte,
Dupuis, 2013-2015 (3 tomes), collectif
La bibite à bon Dieu,
Les Requins marteaux, 2013
Moi, Bouzard, Fluide glacial, 2014
Les poilus, Fluide glacial, 2016

(non exhaustive)

À paraître aux éditions Dargaud :
album hommage à Lucky Lucke
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EXPOSITIONS
Guillaume Bouzard
L’exposition vous plongera d’abord
dans l’univers de la Grande guerre,
avec des originaux et reproductions
issus du dernier album de l’auteur
Les Poilus, dans un décor réalisé
en partenariat avec Chrismilitaria.
Un deuxième volet vous permettra
de découvrir son travail de presse,
notamment au Canard Enchainé, à Fluide Glacial ou encore au
Journal de Spirou... Enfin la vie
« authentiquement vraie ! » de
l’auteur sera dévoilée avec des
extraits de la série Autobiography of
me too.

La bande à Chloro
de R. Macherot
Teinté d’une poésie très personnelle, l’oeuvre de Raymond Macherot
exprime, à travers les métaphores
animalières, une satire acérée de la
société des hommes qui n’exclut pas
un réalisme cruel sur la condition
animale, gouvernée par la quête de
nourriture. C’est en 1954 que nait le
personnage de Chlorophylle, le lérot
qui, avec ses comparses la souris
Minimum et la loutre Torpille, mène
la vie dure aux rats noirs dirigés par
Anthracite. Retour sur cet univers qui
a marqué l’histoire de la BD belge.

LA BULLE EXPOSITIONS
Jeux de mômes est une exposition
interactive et ludique créée autour
de l’univers gai et coloré de Dawid
et de ses albums Passe-Passe et
Dessus-Dessous (éd. de la Gouttière).
Elle permet aux jeunes enfants, dès
3 ans, de stimuler et développer leurs
capacités d’observation, d’association
et de langage.

© Le Lombard

Benjamin Adam
Traits d’humour
LA BULLE EXPOSITIONS

© La Bulle expositions

Cette exposition retrace 40 ans
d’humour et de bandes dessinées.
Elle réunit quelques couvertures
mythiques du journal (du « Fakir à la
punaise » de Gotlib au « Tintin et
l’enfer de la drogue » de Goossens),
quelques-unes des plus célèbres
planches des auteurs « Fluide »:
Binet et ses Bidochons, Edika,
Dupuy et Berberian… ainsi que les
personnages créés dans le journal, et
toute l’iconographie participant à son
prestige depuis 1975.

Jeux de Mômes

© La Bulle expositions

Il était une fois
Fluide glacial

Pour mettre en valeur des bandes dessinées de qualité sur la thématique de
l’humour, La Bulle expositions propose
un voyage au pays des zygomatiques
et de la narration séquentielle. L’exposition est scindée en deux parties,
l’une dédiée aux adultes, l’autre
consacrée aux plus petits. Chacun des
panneaux jeunesse présente un petit
jeu interactif.

L’exposition dévoilera les derniers
travaux de Benjamin Adam, réalisés
pendant son séjour à Rouen de mai
à juillet 2016, et un documentaire en
bande dessinée sur la situation du personnel au sein des Urgences du CHU de
Nantes.

Planches du
concours amateur
Présentation des planches conçues
par les participants du concours 2016
sur le thème L’humour me soigne.
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EXPOSITIONS

ANIMATIONS

Exposition interactive : Présentation interactive
« BD SONORE ET COUVERTURE
CONNECTÉE »
AVEC LE CRL
Le programme « Nouvelle page » est
un laboratoire vivant d’explorations
développé en 2015 par la Région
Basse-Normandie, le Centre Régional des Lettres et Relais d’sciences.
Pendant un an, il a permis à des
lecteurs d’imaginer, concevoir et
tester de nouvelles relations entre
bande dessinée et usages numériques
dans une démarche LivingLab. Cette
expérience est présentée ici à travers
deux dispositifs numériques : une BD
sonore et une couverture connectée,
aujourd’hui lauréate du Trophée 2016
des objets connectés.

AVEC LE RÉSEAU PETITE ENFANCE
DE LA VILLE DE DARNÉTAL
Les membres du réseau seront présents
dans la cabane à lire, pour faire decouvrir des albums jeunesse et partager
des moments de lecture conviviaux.
Dans la cabane Lire à la plage, en
partenariat avec le Département de
Seine-Maritime.

Atelier Imprimerie
AVEC LE CHS EXPOTEC 103
Atelier de découverte de l’imprimerie
moderne (celle de Gutenberg) :
caractères, encrage de la composition,
impression...

Atelier Mon carnet
de croquis

© Droits réservés

JEUX VIDÉOS ET BANDE DESSINÉE, D’UNE CASE À L’AUTRE
AVEC PIX3L
Les passerelles entre le jeu vidéo et la
bande dessinée n’en finissent plus de
stimuler l’imagination des créateurs.
Même si les univers et personnages de
BD n’ont pas attendu l’arrivée du jeu vidéo avant de sortir de leurs cases, les
logiques d’adaptation s’imposent aujourd’hui chez de nombreux acteurs du
monde vidéoludique. Cette exposition
reviendra sur ces liens intrinsèques
qui unissent ces deux domaines.

Lectures à voix haute

Le p’tit coin numérique

performance

LECTURES ET JEUX
Cet espace ludique proposé par
Culturebd et bdbuzz permettra de
découvrir des bandes dessinées numériques sur tablettes, et de tester
vos connaissances. A vos méninges,
révisez bien ! Si vous répondez bien,
vous pouvez gagner des albums...

CRÉATION D’UNE FRESQUE
Basée à Saint-Etienne du Rouvray,
Chevalet Noir est une association de
diffusion artistique et d’exposition
à destination de tous les créateurs,
novices ou confirmés, exerçant dans un
ou plusieurs domaines artistiques.
Publiant entre autre le fanzine Chat Noir
depuis 2015, les membres du collectif
et leurs invités surprises seront présents sur le festival pour créer devant
vous une illustration géante, en s’amusant au jeu du cadavre exquis.

AVEC LE SMÉDAR
Du papier, des anciennes affiches du
festival, un peu de fil, un peu de colle
et le tour est joué ! Venez fabriquer
vous-même des carnets d’artiste en
papier recyclé, sur lesquels vous pourrez ensuite croquer ou collectionner les
dédicaces d’auteurs.

Atelier Fabrication de
papier artisanal
AVEC VIVIANE SAMAT
Que ce soit du papier journal, du papier
kraft ou encore du papier brouillon, vous
utilisez tous du papier dans votre quotidien...
Mais savez-vous vraiment comment il est
fabriqué ? Le temps d’un atelier ouvert
aux grands comme aux petits, pénétrez dans l’univers du papier avec Viviane Samat, restauratrice de papiers
anciens. Amusez-vous à découvrir son

11

ANIMATIONS
évolution depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Suivez la fabrication, étape par étape,
d’une pâte à papier à partir de simples
chutes récupérées, et réalisez vous-même
votre propre feuille de papier recyclé.

Espaces libres
de dessin et de repos

listique à part entière (reportages et
interviews) et un lieu bouillonnant du
festival.

Envie de faire une pause lecture ou stimuler votre créativité ? Espace dessin, Tournoi de beach soccer
canapés et autres coins vous permetAtelier Murmure chinois tront de dessiner à votre guise ou de Rendez-vous le dimanche dès 13 h
lire vos nouvelles acquisitions dans un pour célébrer LE sport de notre auteur
préféré de l’année. Formez une équipe
canapé moelleux à souhait...
AVEC LE COLLECTIF HSH CREW
de 3 joueurs, et tentez de remporter
Dimanche uniquement
le tournoi pour gagner... On vous dira
Le murmure chinois est un jeu de desEspace
Actimac
bientôt ! Infos et inscriptions sur norsin et de mémoire. Que voit-on ? Que
Situé dans le petit chapiteau, cet
mandiebulle.com
retient-on d’une image ? Jeu collectif,
espace convivial de rencontre entre
il est accessible à toute personne saauteurs et festivaliers sera notamchant tenir un crayon. Pas besoin de
ment animé par Gérard Viry-Babel et
Remise des prix
savoir dessiner, il faut surtout regarder.
l’équipe de rédaction de Culturebd.
D’autres expériences autour du dessin
Tables rondes et démonstrations
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16 H
seront proposées.
rythmeront le week-end pour dé• Prix Hors les murs des lecteurs
couvrir la bande dessinée comme
incarcérés
médium spécifique de l’actuaEn partenariat avec la DRAC de NormanAtelier d’arts plastiques lité, ainsi que ses coulisses de
die, le CRL, les SPIP de l’Eure, de Seine
sur le thème de la bulle fabrication avec des auteurs et
Maritime, de l’Orne, du Calvados et de la
autres professionnels invités.
Manche.
AVEC LES PLASTICIENS DE
Retrouvez dès le 12 septembre toute
• Prix jeune public du meilleur
L’ATELIER GÉANT
l’actualité de cette programmation
album jeunesse
Samedi uniquement
sur notre site normandiebulle.com
En
partenariat avec la DSDEN de
Les plasticiens de l’atelier géant,
Seine- Maritime.
après avoir travaillé avec les écoles
• Prix du concours amateur
primaires de Darnétal et les centres de
En partenariat avec le magasin Cultura
loisirs de la Métropole Rouen Normande Barentin.
die, seront présents sur le weekend
pour présenter et poursuivre l’atelier
géant sur le thème de la bulle.
Fanzines

Atelier encrage
AVEC LA ROULOTTE-SCARABÉE
Découvrez les techniques traditionnelles
d’encrage en BD avec la RoulotteScarabée ! De l’esquisse à la mise en
couleur, du crayon au pinceau en passant
par la plume, plongez tête baissée dans
l’encre et faites la planche.

Journal du festival :
La Gazette des bulles
AVEC LE JOURNAL GLOBULES
ET LE SERVICE JEUNESSE DE
DARNÉTAL
Un quotidien du festival rédigé par les
jeunes de la structure municipale Destination 11/17 (service jeunesse). La
création de ce journal est à la fois un
atelier d’écriture, un exercice journa-

Retrouvez la vitalité et la fraicheur de Rouenzine, Chacalprod,
Fr K@waï, Collectif d’en face.

LIBRAIRES
Au Grand nulle part, Funambules,
Lumière d’Août, Univers BD 89, Les
mondes perdus, Lorbaflo, Générations BD, La bouquinerie, Comix SPRL,
Buffalo bulles, Aquabulle, BD passion
collection, Bedevideome.
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LES AUTEURS DU FESTIVAL*
*PRÉSENTS LES 24 ET/OU 25 SEPTEMBRE (sous réserve)
PIXEL VENGEUR
Les trois petits cochons reloaded,
Fluide Glacial
NICOLAS PONA
Déluge, Soleil
JEFF POURQUIÉ
Békame, Futuropolis
THOMAS PRIOU
Trappeurs de rien, La Gouttière
STEPHANE PUISNEY
Le dictionnaire rigolopédique
des arts martiaux,
Eurocibles
JACK RAYNAL
Les nouveaux mystères,
Fluide Glacial
GILLES ROCHIER
Bastion, Ion éditions
JOSEPH SAFFIEDDINE
Yallah Bye, Le Lombard
VANYDA
Thibault et Coralie : Entre ici et ailleurs,
Dargaud
MALY SIRI
Maly Siri’s pin-up art, Soleil
JEAN-PIERRE SUREST
Normandie mélodie, ANBD
NICOLAS DESRUES, MIKA,
FRANÇOIS REYNAUD, LUDOVIC
SOUILLARD, RAPHAËL TANGUY
Histoires et légendes normandes,
éd. du Varou
HERVÉ TANQUERELLE
Les voleurs de Carthage,
Dargaud
GÉRARD VIRY-BABEL
Il était une fois Superdupont,
Fluide Glacial
NICOLAS WITKO
Chateaubriand - Au nom de la prose,
Vide Cocagne
QING SONG WU
Shi Xiu - Reine pirate,
Les éditions Fei
ZANZIM
L’île aux femmes,
Glénat
MERCI À EUX ! Retrouvez la liste actualisée des auteurs sur www.normandiebulle.com

BENJAMIN ADAM
Joker, La Pastèque
CHRISTOPHE ANSAR
Le trésor des martyrs, Cognito
STEVE BAKER
Bots, Ankama
HUGUES BARTHE
Bobby change de linge,
La boîte à bulles
OLIVIER BESSERON
Pire ouvrier de France, Fluide Glacial
GREG BLONDIN
Les enquêtes polar de Philippine
Lomar, La Goutttière
CLAIRE BOUILHAC,
Adieu Kharkov, Dupuis
GUILLAUME BOUZARD
Les Poilus, Fluide Glacial
BROUCK
Liberté de circuler - Voyage au Mali,
le Collectif Paris 12
CAMILLE BURGER
El guido del crevardo, Fluide Glacial
OLIVIA BURTON
L’Algérie c’est beau comme l’Amérique,
Steinkis
CÉKA
L’homme de l’année 1886, Delcourt
FLORENCE CESTAC
Un amour exemplaire, Dargaud
FRED COCONUT
Vous avez bien régions !, Grafouinages
JUAN-MARIA CORDOBA
Nono et Moumoune, éd. du Varou
CHRISTOPHE DABITCH
être là,
Futuropolis / Amnesty International
SÉVERINE DALLA
Pinceaux et Pixels, Vert Pomme
JEAN-MICHEL DARLOT
Ninn-La ligne noire, Kennes
ISABELLE DENIS
Terreur sur le Cac 40, Fluide Glacial
CHRISTOPHE DEPINAY
Trajectoire, ANBD
ROMAIN DUTREIX
Revue de presse, Fluide Glacial

FRED FELDER
Pire ouvrier de France, Fluide Glacial
BENJAMIN FISHER
Arraigo, La boîte à bulles
FRANÇOIS FLEURY
OLIVIER PETIT
Rouen-De Rotomagus à Rollon,
éd. Petit à petit
GAD
Glory Owl, Même pas mal
BERTRAND GALIC
Un maillot pour l’Algérie, Dupuis
GRAND MAHI
L’Algérie c’est beau comme l’Amérique,
Steinkis
CHRISTOPHE ET RODOLPHE HOYAS
Fa-Seiryu, Dragon Planète
KRIS
Nuit noire sur Brest, Futuropolis
JACQUES LANDAIS
Prophètes Blues, Insolencre
EMMANUEL LEMAIRE
Rotterdam, un séjour à fleur de l’eau,
Delcourt
JULIEN LOÏS
Rua Viva, Aaarg !
CHARLY LOUBET
Slim le cameléon, Pixalib
SILVIO LUCCISANO
Gergovie, Gallia Vetus
LISA MANDEL
La Fabrique pornographique,
Casterman
MARIALEXIE
Escadron spécial anti zombie
AGNÈS MAUPRÉ
Le chevalier d’Éon, Ankama
JEAN-MARIE MINGUEZ
Exil, Vent d’ouest
MO/CDM
What the future, Fluide Glacial
NICOLAS MOOG
Retour à Sonora, Six pieds sous Terre
THIERRY OLIVIER
Affreusement vôtre, Wetta Sunnyside
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PLAN D’ACCÈS

INFOS PRATIQUES
• LIEUX
Tennis couverts, allée de la Gare,
76160 DARNETAL
• HORAIRES
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
de 10h à 18h00 (fermeture billetterie à 17 h 30)
• TARIFS
4 €* / 6€ la journée
6 € / 8 € le pass 2 jours
* tarifs réduits
• BILLETTERIE
Dès maintenant dans votre magasin Cultura de
Barentin et les 24 et 25 sept. sur le site du festival

CONTACTS
• RELATIONS PRESSE :
Eric Talbot
06 07 45 90 37
talbotattachepresse@orange.fr
• ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS
Service culturel - Ville de Darnétal
02 32 12 31 70
secretariat@normandiebulle.com
Toutes les infos détaillées sur

www.normandiebulle.com

