E
D
I Guillaume Bouzard, président à vie du festival
C’est vrai, en douze numéros, T Il y a 10 ans, on me demanda de réfléchir à un
O
La Revue Dessinée s’est imposée dans s nouveau concept de festival BD à Niort. Je répon-

La Revue Dessinée, PRÉSIDENTE DE LA XE ÉDITION

le paysage éditorial. Mais si elle a réussi
à captiver les amateurs d’information
dessinée, elle ne doit pas ce succès
au hasard : une ligne éditoriale
précise, une équipe de fabrication
précieuse et surtout, certains des
meilleurs auteurs du monde.
Une infime partie des journalistes,
des dessinatrices et des dessinateurs
qui ont collaboré à La Revue Dessinée
a choisi de se regrouper, le 11 juin,
dans les Deux-Sèvres.
Un événement à ne pas rater.

dis du tac au tac (je réfléchis assez vite quand
q
quelque chose ne m’intéresse pas, c’est plus
vvite plié) : « Et si vous invitiez un seul
au
a
auteur qui serait président et qui invitte
terait lui-même ses potes dessinateurs ?
Le festival se déroulerait le samedi et le
L
di
d
dimanche on ferait un super barbecue
et on mangerait plein de bonnes saucisses grillées !!! » (je ne sais pas trop comm
ment m’était venue cette fulgurance, j’avais
d voir un film ou un reportage sur des saucisses la
du
veille). À 2 Bulles était né et croyez-moi, en dix ans,
des saucisses ont coulé sous les ponts...

2007 Bouzard

2008 Mandel

2009 Tanquerelle

2010 De Bonneval

2011 Perriot
Trouillard

2012 Flao

2013 Pourquié

2014 Julien/CDM

2015 Ravard
Ducoudray

Samedi 11 Juin 2016

programme

accès libre

Festival

10h/12h & 14h/18h + 21h/01h

du

Expositions

Stands

La Revue Dessinée

Dédicaces

L’exposition explique et illustre
les différentes étapes nécessaires
à la réalisation d’un numéro de
La Revue Dessinée.

Les dédicaces sont des actes
de générosité, merci d’agirr en
conséquence.

À partir du 17 mai
Médiathèque Pierre-Moinot

L’art des couvertures

Découvrez en grand format les
illustrations des couvertures de
La Revue Dessinée.
Belvédère

Les stripbooks
de Bouzard

GoodiesDUfestival
Badges plageman
du Xe anniversaire
du festival à 2 bulles

Ateliers jeunesse
Animés par Servane Renault,
nault,
artiste multicarte impliquée
quée
dans le monde de la bande dessinée depuis plus de 10 ans. Elle
associe ses capacités d’organiganisation (Festival de la Bulle d’Or
à Brignais, 69) et sa créativité
tivité
(tricot, collages postaux, cuisine
isine
extravagante) au service du 9e Art.
Elle sera épaulée par l’association
ation
Niort en Bulles.

Niort en Bulles
Présentation de l’association
n et
de ses activités, vente de goodies.
dies.

Le gobelet
Plageman

Bulles et Dessins
Matthieu Roda y présente cette
autre association niortaise dédiée
édiée
à la bande dessinée.

Vente de BDs d’occasion
io
on
Cette exposition dédiée à la
jeunesse, présente des reproductions de Guillaume Bouzard
réalisées pour Le Journal de
Spirou.
La roseraie

Rencontres
Les rédacteurs en chef de La
Revue Dessinée et de TOPO
(future publication destinée aux
ados) viennent vous parler de
leur métier.
15h00 - TOPO
16h30 - La Revue Dessinée
Médiathèque Pierre-Moinot

Action pédagogique
Deux classes de CM2 exposent
leurs reportages réalisés à la
manière de La Revue Dessinée.

Dépôt des ouvrages à vendre
ndre
jusqu’à la ﬁn mai à la librairie
rairie
L’hydragon.

La librairie L’hydragon
on
n
Vente d’ouvrages des auteurs
rs en
dédicace.

Buvette
Pour vous désaltérer avecc de
beaux gobelets Plageman.

BD concert
Sur chaque morceau du groupe
oupe
nvité
Thee Verduns, un auteur invité
vient dessiner sur scène. La
soirée débute et se terminee par
des DJs Set.
de 21h00 à 01h00
Entrée gratuite
CAMJI - 3 rue de l’Ancien Musée
usée

Badge et affiche
du Xe festival
Demandez aussi ceux
des années précédentes !

Auteurs
présents
auFestival
Les

FranckBourgeron
n

Cécily

-Rédac’Chef
Ré ac C e de
e La
a Revue
Re ue Dessiné
Dessinéeess éee

-Dessinatrice/Scénariste-Dessinatrice
Dessinatrice//Scénariste
Scénariste-

-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-Dessinateur/Scénariste-

Quelques ouvrages
Quelques ouvrages

Staff
i Stalingrad Khronika
i L’obéissance
i La Sainte Trinité

BenjaminAdam
-Illustrateur de l’affiche du festival
tival 20162016-Dessinateur/Scénariste-

N° 1, 12.
i Euclide
i Sans les mecs
i De l’amour ﬁlial en général
g néral
gé

ThierryChavant
HervéBourhis

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

N° 5, 6, 11.
i Joker
i Lartigues & Prévert
i Ulysse

GwendeBonnevall

Quelques ouvrages

N° 1 à 9, 11.
i Cyberbook
i Le teckel
i Naguère
g
les étoiles

N° 9, 11.
i 22, une enquête
explosive
i Blanche
i Le combat des Justes

-Président du festival à 2 bulles
es 2010
20100 0-

DanielCasanave

FabriceErre

-Dessinateur/Scénariste-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

i Les derniers jours
d’un immortel
i L’Esprit perdu (Messire Guillaume)
uillaume)
i Les racontars

N° 1 à 12.
i L’univers
i Chamisso
i Shelleyy

N° 10, 11 et 12.
i Une année au lycée
i Guide Sublime
i Madumo

Catherinelegall

Jean-PaulKrassinsky
Jean-PaulKrassins
sk
ky

Nicoby

-Journaliste-Journaliste
Journaliste-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

N° 5, 11.
i Dexia,
une banque
q toxique
q

ArnaudleGouëfflec
ArnaudleGouëffle
ec
c

N° 3.
i Sale bête
i Cœurs boudinés
i Les petits
p
soldats

Kris

-Scénariste-Scénariste
Scé ar s e-

É
L
U
N
N
A

N° 2, 6, 8.
i Manuel de la jungle
i Grandes oreilles
et bras cassés
i Une vie d’amour

-Cofondateur
Co o a eur de
de la
a revue
re ue dessiné
dessinéeess éeéeée

DelphinePanique

-Scénariste-Scénariste
Scé ar s e-

-Dessinatrice/Scénariste-Dessinatrice
ess a r ce//Scénariste
Scé ar s e-

NicolasMoog
-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

Quelques ouvrages

N° 1 à 12.
i Soucoupes
i Face B
i J’aurai ta p
peau Dominiq
Dominique
que A
q

James
-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

N° 1 à 12.
i Face B
i Retour à Sonora
i June

i L’odyssée du vice
i En temps de guerre
i Orlando

CyrillePomès
-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

AmélieMougey
-journaliste-journaliste
journaliste-

Quelques ouvrages

N° 1 à 12.
i Les aventuriers
de la ﬁnance perdue
i Hipster than ever
i L’école du gag
g g

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

N° 5, 11.

N° 6, 11.
i La dame de Damas
i Le printemps
des Arabes
i Sorties de route

JeffPourquié

DavidServenay

VincentSorel

-Président
rés e
du
u festival
es a à 2 bulles
u es 2013
20130 3-

-Cofondateur
Cofondateur de la revue dessiné
dessinéeéee

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

-Dessinateur
ess a eur-Dessinateur-

-journaliste-journaliste
journaliste-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

N° 7.
i Békame
i Les dinosaures du Rock
k
i Chez Francisque
q

Staff N° 2, 10, 12.
i Guerres secrètes au Rw
Rwanda
wanda
i Une g
guerre noire

N° 4, 9.
i Les pénates
i Petit traité
charcutière
de philosophie charcuti
ière
i L’ours

AnneSimon
SylvainRicard

-Dessinatrice/Scénariste-Dessinatrice
Dessinatrice//Scénariste
Scénariste-

ThibautSoulcié
-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

-Rédac’Chef
Rédac Chef de La Revue Dessinée
Dessinéee-Scénariste
Scénariste-Scénariste-

Quelques ouvrages

Quelques ouvrages

Staff N° 4.
i 20 ans ferme
i Toi au moins, tu es mor
mort
rt avant
i Motherfucker

GillesRochier

N° 8.
i Einstein
i Cixtite impératrice
i La g
geste d’Aglaé
g

Quelques ouvrages

N° 4, 9.
i Tous aux urnes !
i Le seigneur
g
des gaucho
g
gauchoss

JulienSolé

TerreurGraphique
e

-Président
Président du festival à 2 bulles 2014
2014-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

Quelques ouvrages
Quelques ouvrages
Quelques ouvrages

i La cicatrice
i TMLP
i Temps
p Mort

N° 3, 7.
i Les requins
i Shark book
i La bureautique
q des sent
sentiments
timents

N° 1 à 12.
i Le F.I.S.T.
i Le petit livre
de la bande dessinée
i Hypocondrie(s)
yp

TainaTervonen
-journaliste-journaliste
journaliste-

Quelques ouvrages

N° 7, 11.
i Fils de...
i Les bons sentiments

StéphaneTrapier

staffde
la revue dessinée
et de TOPO
Le

FranckBourgeron
FranckBourgero
n

Kris

-Rédac’Chef
Rédac Chef de La Revue Dessi
Dessin
Dessinéenée
n
ée-

-Cofondateur
Cofondateur de la revue dess
dessinéesinée
e-

-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-Dessinateur/Scénariste-

-Scénariste
Scé ar s e-Scénariste-

Pour avoir plus d’infos, reporte
reportez-vous
tezz-vous à
la rubrique « auteurs » de ce programme
pro
p ogramme

Pour avoir plus d’infos, reportez-vous
reportezz-vo
vous à
la rubrique « auteurs » de ce programme
proog
ogramme

LaurenceFredet
LaurenceFrede
et

CharlotteMiquel
CharlotteMique
uell

-Rédac’Chef
Rédac Chef de TOPOTOPO

-Rédac’Chef
Rédac Chef adjointe de TO
TOP
TOPOOPPOO

-Secrétaire
Secrétaire de rédaction
n de LR
RDRD
LRD-

-Journaliste
Jour a s e-Journaliste-

-Journaliste
Journaliste-Journaliste-

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
ess a eur//Scénariste
Scé ar s e-

Quelques ouvrages

N° 10, 11.
i Tarzan
contre la vie chère

SylvainRicard
Sylvain
inRicard
CatGabillon
CatGabill
lon

-Rédac’Chef
-Rédac’Che
Ré ac C ef de La
a Re
Revue
ue Dessin
Dessinéeess néeée

-directrice
directrice arti
artistique
istique
iis
stique de LRDLRD

-Scénaris
Scé ar stee
-Scénariste-

Pour avoir
av
voir plus d’infos, reportez
reportez-vous
z-vous à
la rubrique
rubr
brique « auteurs » de ce programme
proogramme

SébastienVassant
SébastienVassan
ntt

DavidServenay
Da
avidServenay

-Dessinateur/Scénariste-Dessinateur
Dessinateur//Scénariste
Scénariste-

-Cofondateur
-C
Cofo
ofondateur
a eur de
e la
a re
revue
ue dess
dessinéeess
sinée
ée--jjournaliste--journalistejournaliste

Pour avoir plus d’infos, reportez-vous
reportezz-vous à
la rubrique « auteurs » de ce programme
proogramme

avec
cGuillaumeBouzard
-Président
-Prés
rés
sident
s
e
d’Honneur
o eur à vie
e du
u festival
es a !!--Dessinateur/Scénariste-Dess
Des
ssinateur/
ss
sinateur/Scénariste
Scénariste-

Quelques ouvrages

N° 1, 10.
i Politique qualité
i Juger Pétain
i L’accablante apathie
rosbif
des dimanches à rosb
bif

Éditeurs

Les

Comme une orange
Polystyrène
Radio As Paper
Les Siffleurs
Sous réserve : L’égouttoir,
Fidèle, Nekomix.

PlanDUfestival

rejoindrelefestival

S’ORIENTER
ER
R
SUR LE SITE
TE
AL
DU FESTIVAL

• Depuis l’avenue de Paris : prendre
le Boulevard de l’Europe, prendre
la sortie Nantes, au giratoire
prendre la 1re sortie direction
centre-ville, passer le feu tricolore du Boulevard Delattre de
Tassigny, tout droit. Le Moulin du
Roc est à gauche au bout de la
rue Gambetta.
• Depuis l’avenue de Limoges : prendre
la direction de la gare, puis la rue
de la gare, la rue du 24 février
puis la rue de l’Espingole. Le
Moulin du Roc est à droite après
avoir passé le pont Main.
• Depuis l’avenue de La Rochelle :
prendre la rue de la Marne direction
Moulin du Roc, puis la rue de l’Espingole. Le Moulin du Roc est à droite
après avoir passé le pont Main.
• Stationnement
- Parking du Moulin du Milieu
- Parking Biscara
- Parking des Capucins
- Parking en ouvrage Espace
Niortais
- Parking de la Mégisserie
(gratuit)
- Parking Jean Macé (gratuit)

Navettegratuite
Toutes les 10 minutes Arrêt Boinot.

Delagare
20 minutes à pied environ.
Navette gratuite Cititan : rejoindre à
pieds (7 minutes) le bas de la place
de la Brèche en empruntant la rue de
la gare puis la rue de Verdun.

DUcentreville
À pied, prendre l’escalier à gauche
du Donjon puis la passerelle des
Arts.

CoordonnéesGPS
niortenbulles.fr

contact@niortenbulles.fr
es.fr

Latitude : 46.3256802
Longitude : - 0.4677723

Illustration
ion de co
couverture
ouverture : Benjamin Adam - Potraits : Hervé Bourhis / La Revue Dessinée - Graphisme : Philippe Ory.
Si tu jettes
tes ce ddocument
ocument à terre, une horde d'insectes coprophages te dévorera les entrailles toutes les nuits, toi et tes descendants (jusqu'à la dixième génération).

Benjamin Adam

Envoiture

