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Niort est une commune du centre-ouest de la France,  
chef-lieu du département des Deux-Sèvres,  
célèbre pour accueillir le siège des principales  
mutuelles et assurances françaises. 
Question bande dessinée, c’est un peu pareil. 
Niort c’est l’assurance de passer un bon moment.  
Le dieu de la BD y a envoyé son fils, le petit  
Guillaume Bouzard, pour évangéliser la population.  
Le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a pas fait  
les choses à moitié. Depuis 12 ans se tient à Niort  
le plus chaleureux des festivals. Chaleureux parce que  
tous ceux qui sont là semblent être animés d’une même  
flamme de connivence au coin de l’œil. Et pour cause !  
Tous les ans c’est un nouvel auteur qui est tiré au sort  
pour choisir quels camarades il invitera l’an prochain.  
Autant dire que cette année encore on est certain de ne  
croiser que des gens talentueux, c’est moi qui les ai invités. 
Ce sont tous des amis formidables !

Recherches  
de Nicoby  
pour l’affiche  
du festival

3  Les auteurs  
présents  
au festival

8  Les animations  
du festival

I0  Le programme  
complet

II  Les infos pratiques  
du festival

I2  Contact  
et partenaires

Depuis 12 ans, le festival  
 à 2 Bulles est gratuit  
 et accessible à tous. 

Il est organisé par les 
bénévoles de l’association 
Niort en Bulles.

Pour exprimer votre  
soutien, vous pouvez  
faire un don (déductible 
des impôts) auprès de  
l’accueil du festival. 
Merci !



3 Les Auteurs présents au Festival

Scénariste / Dessinateur / Coloriste
Président du festival 2018

Nicoby
Quelques ouvrages

  Le meilleur ami  
de l’homme
  Mon petit Ponan
  L’enquête Gauloise
  Une vie de papa !

Scénariste / Dessinateur / Coloriste
Président d’honneur a vie du festival

         Guillaume Bouzard
Quelques ouvrages

  Jolly Jumper  
ne répond plus
  Plageman
  Les poilus
  Le rugby

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

         PhilippeBercovici
Quelques ouvrages

  Les femmes en blanc
  Les entreprises 
libérées
  Le tour de France
  La galerie des gaffes

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

         Hervé Bourhis
Quelques ouvrages

  Votez le Teckel
  Le petit livre  
Black Music
  Naguère des étoiles
  Trump de A à Z

Dessinateur / Coloriste

       SilvioCamboni
Quelques ouvrages

  Mickey et l’océan perdu
  Le voyage 
extraordinaire

  Les mondes cachés
  Gargouilles

Scénariste / Dessinateur

       DanielCasanave
Quelques ouvrages

  Merdre 
Jarry, le père d’Ubu

  Tu sais ce qu’on 
raconte...

  Nerval l’inconsolé
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Dessinateur / Coloriste

            Lionel Chouin
Quelques ouvrages

  Jean Corentin Carré, 
l’enfant soldat
  Douce France
  Colt Bingers, l’insoumis
  Les mémoires  
mortes

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

       Jean-Luc Cornette
Quelques ouvrages

  Klimt
  Un million  
d’éléphants
  Alexandre Pompidou
  Frida Kahlo

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Étienne Davodeau
Quelques ouvrages

  Cher pays  
de notre enfance
  Les ignorants
  Lulu femme nue
  Histoire dessinée  
de la France

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

       Fabien Grolleau
Quelques ouvrages

  Nordics
  Mikaël ou le mythe  
de l’homme des bois
  Le chantier
  Sur les ailes du Monde, 
Audubon

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

Joub
Quelques ouvrages

  Manuel de la jungle
  Il s’appelait Géronimo
  Dans l’atelier  
de Fournier

  Mes années  
bêtes et méchantes

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Pascal Jousselin
Quelques ouvrages

  Imbattable
  Somewhere else
  Les aventures  
de Michel Swing

  L’atelier  
Mastodonte
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Dessinateur

       Olivier Jouvray
Quelques ouvrages

  Lincoln
  Nous ne serons  
jamais des héros
  Moby dick
  Luther

Autrice

Servane Lc
Quelques ouvrages

  Émulsions

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

                   Laurent Lefeuvre
Quelques ouvrages

  Comme une odeur  
de diable
  Tom et William
  La merveilleuse  
histoire des éditions Roa
  Fox Boy

Scénariste / Dessinateur

   Jérôme Lereculey
Quelques ouvrages

  Wollodrïn
  Séraphin et  
les animaux de la forêt
  Golias
  Sept voleurs

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

         Thierry 

Martin
Quelques ouvrages

  Nam-bok
  Vincent mon frère 
mort-vivant

  Roman de renart
  Myrmidon

Scénariste / Dessinatrice / Coloriste

          Aude Mermilliod
Quelques ouvrages

  Les reflets changeants
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Scénariste / Dessinateur

Nylso
Quelques ouvrages

  Jérôme et la ville
  Jérôme d’alphagraph
  Jérôme et la route
  Jérôme et l’arbre

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

Obion
Quelques ouvrages

  Soucoupes
  Love Blog
  L’atelier Mastodonte
  Obion au musée

Coloriste

         PhilippeOry
Quelques ouvrages

  Le meilleur ami  
de l’homme
  Jolly Jumper  
ne répond plus
  The autobiography  
of a Mitroll
  Football Football

Dessinateur / Coloriste

  Serge 

Pellé
Quelques ouvrages

  Orbital

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Jean-Philippe Peyraud
Quelques ouvrages

  Linette, les pieds  
qui poussent

  L’inversion de la courbe 
des sentiments

  Mon iPote et moi
  Le désespoir  
du singe

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

Pochep
Quelques ouvrages

  L’adolescence
  Vieille peau
  New York 1979
  Traboule

VOIR P. 8



7 Les Auteurs présents au Festival

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Jeff Pourquié
Quelques ouvrages

  La troisième population
  Les 7 Sherlock
  Békame
  Chez Francisque

Dessinateur / Coloriste

       Éric Sagot
Quelques ouvrages

  Paco les mains rouges

Scénariste / Dessinatrice / Coloriste

          Anne Simon
Quelques ouvrages

  Boris l’enfant patate
  Freud
  Einstein
  Encaisser !

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Terreur Graphique
Quelques ouvrages

  Le pouvoir  
de la satire
  Ces gens-là 
  La communication 
politique
  Make my day, punk !

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

        Didier Tronchet
Quelques ouvrages

  Le 3e œil
  Sortie de route
  Le meilleur ami  
de l’homme

  le monde  
du dessous

Scénariste / Dessinateur / Coloriste

Zanzim
Quelques ouvrages

  L’île aux femmes
  Ma vie posthume
  La sirène  
des pompiers



8Les animations du Festival

Exposition  
de Minibus & Nicoby 
Au bal des p’tits loups

Du 2 au 23 juin 2018
Auditorium - Médiathèque Pierre-Moinot
Public jeunesse - Entrée gratuite

Rencontre musicale
Du tempo pour les tympans

8 juin de 12h30 à 13h15
Auditorium - Médiathèque Pierre-Moinot
Entrée gratuite

C’est un drôle de véhicule que ce Minibus. Il est 
piloté en même temps par trois chauffeurs. Le 
groupe Minibus est né de la rencontre de deux 
membres des groupes Pigalle et des Satellites, 
François et Polo, avec la chanteuse Gaya.
Une fois à bord, on s’étonnera de rencontrer des 
personnages bizarres et farfelus comme un Docteur 
Dinosaure, un Crocodile musicien ou un Loup (scou-
bidoubidou), mais aussi des princesses, des tahi-
tiennes amoureuses, du bleu du rouge et du vert 
et même, à l’occasion, un dessinateur à rayures.

Exposition de Nylso
Comment les feuilles 
s’épanouissent

16 mai / 23 juin - Vernissage 18 mai - 19h

Le Pilori - Tout public - Entrée gratuite

Chaque jour à l’aube, Nylso se saisit d’une feuille 
blanche épaisse et dessine avec un stylo à pointe 
tubulaire, qui raye le papier sous sa main, formant 
de petits traits à l’encre de Chine extrêmement 
fins. Cette technique consiste à créer un gris 
optique comme le ferait un graveur. Plus les traits 
se séparent plus c’est blanc et à l’inverse on obtient 
du noir. Il compose ainsi des images de nature qui 
sont le fruit de sa méditation matinale.

Pour cette exposition, Nylso souhaite reproduire à 
l’intérieur du Pilori l’univers dans lequel il travaille au 
quotidien. Une cabane en bois sera installée au milieu 
de l’espace. Les dessins de Nylso se regardent au 
calme, parfois à la loupe ou cachés avec des méca-
nismes qui les révèlent… L’infiniment petit ! 

Tout autour, de grands dessins utilisant la même 
technique prendront place.
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Exposition  
de Joub & Nicoby
[TRAITS INTIMES]

À partir du 15 juin, vernissage 19h

Le CAMJI - Public adulte - Entrée gratuite

Balade musicale de Polo 
mise en image par Nicoby 
Polo visite  
les Satellites
+ DJ set

Le 16 Juin de 21h à 1h
Le CAMJI - Tout public - Entrée gratuite 
En partenariat avec Nouvelle(s) Scène(s)

Auteur compositeur, et membre du groupe jeune 
public Minibus, le chanteur Polo revisite les chan-
sons de son groupe de rock alternatif Les Satellites, 
accompagné de sa guitare sèche et des dessins en 
direct de son complice Nicoby. Un set acoustique 
mêlant les titres du groupe revisités ou ré-actua-
lisés, des anecdotes pleine d’humour et l’univers 
graphique de Nicoby. Quand la guitare et les bulles 
se mélangent pour un moment drôle, énergique et 
réjouissant.

Joub et Nicoby ont réalisé plusieurs BD ensemble. 
Ils collaborent également à l’organisation du festival 
Quai des Bulles de Saint-Malo.

L’exposition [Traits Intimes] présente un travail qu’ils 
ont mené chacun de leur côté sur la nudité. Ils nous 
donnent l’occasion de confronter deux approches et 
deux regards différents sur la féminité et le rap-
port au corps au travers de magnifiques portraits 
intimes, sensibles et lumineux. La cinquantaine 
approchant, Joub s’est trouvé en plein questionne-
ment sur le vieillissement. Il a alors eu envie d’aller 
à la rencontre des autres pour connaître leur rap-
port au corps. Il présente ici une partie du volet 
féminin de cette recherche. Il a choisi la bande des-
sinée pour mettre en scène ces témoignages sous 
la forme d’un portrait en 6 cases.
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Du 16 mai au 23 Juin
 Exposition

Comment les feuilles 
s’épanouissent
Pour cette exposition, Nylso sou-
haite reproduire l’univers dans 
lequel il travaille au quotidien. Voir 
page 8.
Le Pilori - Entrée gratuite

Du 2 au 23 juin
 Exposition

Au bal des p’tits    loups
Venez découvrir la musique de 
Minibus mis en image par Nicoby.
Voir page 8.
Auditorium - Médiathèque Pierre-
Moinot - Entrée gratuite

8 juin de 12h30 à 13h15
Du tempo  
pour les tympans
 Rencontre musicale
C’est un drôle de véhi-
cule que ce Minibus. Une 
fois à bord, on s’étonnera de ren-
contrer des personnages bizarres 
et farfelus. Voir page 8.
Auditorium - Médiathèque Pierre-
Moinot - Entrée gratuite

À partir du 15 juin
Traits intimes
 Exposition
Joub & Nicoby nous donnent 
l’occasion de confronter deux 
approches et deux regards sur la 
féminité et le rapport au corps. 
Voir page 9.
Le CAMJI - Entrée gratuite

 

Le 16 juin de 10h/12h & 14h/18h + 21h/1h
Pelouse du Moulin du Roc - Tout public - Gratuité de l’accès au site et des activités 
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10h/12h & 14h/18h
Dédicaces
Les dédicaces sont des actes de 
générosité, merci d’agir en consé-
quence.

Ateliers jeunesse
Le menu enfant de cette année :
•  de la cuisine dessinée  

avec Servane Lc
•  de l’Oxygami avec Stéphane 

Chesneau. Venez tenter l’expé-
rience du pliage en volume !

•  des badges et un jeu de piste. 
Fais ta BD avec les bénévoles 
de l’association Niort en Bulles

Les éditeurs
•  Les éditions Rouquemoute
•  Pigeon moelleux
Viennent nous présenter  
leurs ouvrages

Vente de bandes  
dessinées d’occasion
Dépôt des BD à vendre jusqu’à la 
fin mai à la librairie L’hydragon.

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

Buvette
Pour vous désaltérer avec de beaux 
gobelets Plageman. Vous y trou-
verez également toutes les infor-
mations sur l’association Niort en 
Bulles et ses activités.Vente de 
goodies pour nous soutenir !

15h
Les jeunes font leur club 
Saison 2
3 groupes de jeunes de
8 à 16 ans rencontrent 
3 auteurs de BD et les inter-
rogent sur la genèse de
leurs œuvres respectives : Pascal
Jousselin pour Imbattable, Jeff 
Pourquié pour Les 7 Sherlock et 
Fabien Grolleau pour Le Chevalier 
des Sables.

16h
La bande dessinée  
un media éducatif et mémoriel 
efficace avec ses limites
 Rencontre
Avec Nicoby, coauteur de L’enquête 
Gauloise, et des enseignants nous 
évoquerons cette question sur la 
période singulière des Gaulois.
Pelouse du Moulin du Roc 

17h30
Au bal des p’tits loups
Après avoir découvert l’univers du 
groupe Minibus, venez les écouter, 
danser, chanter en live. Voir page 8.

De 21h à 1h
Polo visite les Satellites 
+ DJ set
Balade musicale mise en image 
par Nicoby. Voir page 9.
Le CAMJI 
En partenariat avec Nouvelle(s) Scène(s)

AVANT LE FESTIVAL LA JOURNÉE DU FESTIVAL
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GOODIES DU FESTIVAL

Les infos pratiques du Festival

En voiture
•  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’Espin-
gole. 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)

Navette gratuite
•  Toutes les 10 minutes Arrêt Boinot.

De la gare 
•  20 minutes à pied environ. 
•  Navette gratuite Cititan : rejoindre 

à pied (7 minutes) le bas de la 
place de la Brèche en empruntant 
la rue de la gare puis la rue de 
Verdun.

Du centre ville
•  À pied, prendre l’escalier à gauche 

du Donjon puis la passerelle des 
Arts.

Coordonnées GPS
•  Latitude : 46.3256802
•  Longitude : - 0.4677723

Le gobelet
Plageman

Badges et affiche du XIIe festival
Demandez aussi ceux des années précédentes !

XIIe FestIval à
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I8 ACCÈS AU FESTIVAL
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