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UN FESTIVAL DE
BANDES DESSINÉES

Le festival est organisé...
par l’association Bande de bulles
avec des partenaires publics, privés et associatifs

La quatrième édition de notre belle fête de la bande dessinée au cœur de
Saint-Léonard-de-Noblat arrive à grands pas…
Et Bande de bulles travaille à une belle affiche autour de son président
d’honneur 2019, Serge Carrère.
Les rencontres sont encore une fois privilégiées pendant le week-end pour
des dédicaces d’auteurs de tous horizons. Le public scolaire va bénéficier
d’interventions à Saint-Léonard, à Châteauneuf-la-Forêt et à Champnétery.
Les expositions sont aussi à l’honneur avec celle du président, Serge Carrère,
« Voyage avec Loden », celle de Patrick Sobral « Au cœur des légendaires »
et celle d’Aurélien Morinière à L’Escalier. Un petit déjeuner bd sera organisé
le samedi matin à la bibliothèque George-Emmanuel Clancier avec les trois
auteurs des expositions. Les cinémas de Saint-Léonard-de-Noblat et de
Châteauneuf-la-Forêt accueilleront le producteur Laurent Segal avec des
débats sur le film documentaire La Journée d’Avril Tembouret à propos
du travail de dessinateur de François Boucq et sur Là où poussent les
coquelicots de Vincent Marie sur les auteurs de bd et la Première Guerre
mondiale. Des animations envahiront la cité avec des bouquinistes, la libraire
La Plume de Noblat, un concours de Cosplay et un repas musical « paëlla » le
samedi soir sera ouvert au public sur réservation à la salle Bastin.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer et à partager ce moment de fête à nos côtés.
Michaël Kapstein, président de l’association « Bande de bulles ».

en expositions,
en animations scolaires,
en animations tout public dans la ville

Le festival est organisé...
sur trois jours avec
une journée dédiée aux scolaires
des dédicaces les samedi et dimanche
un repas - concert
des films

Le festival invite...
des auteurs
des illustrateurs
des éditeurs
pour des rencontres avec le public
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EXPOSITIONS

« Voyage avec Loden » - Serge CARRÈRE
Planches originales de la série policière Léo Loden, élaborée depuis 1991 avec le scénariste
Christophe Arleston puis à partir du tome 16 avec Loïc Nicoloff. Cet ex-commissaire de police
marseillais est devenu détective privé.
-- Foyer rural de Saint-Léonard de Noblat -- 15 mai - 9 juin.

« Au cœur des légendaires » - Patrick SOBRAL
Une large sélection de planches originales issues de ses travaux et surtout de sa série phénomène
Les Légendaires, l’une des bandes dessinées les plus lues en France ces dernières années.
-- Bibliothèque de Saint-Léonard-de-Noblat -- 28 mai - 29 juin.

Aurélien MORINIÈRE
-- L’Escalier à Saint-Léonard-de-Noblat

Les Dix Lunes
Exposition de costumes et autres réalisations… sur leur stand,
-- salle des conférences - au Foyer Rural de Saint-Léonard -- pendant le festival

Hommage du timbre au 9e art - Club philatélique du Limousin
-- Espace Denis Dussoubs -- pendant le festival

Les expositions présentes sur le festival ont vocation à parcourir tout le territoire Monts et Barrages, dans différentes communes où vous pourrez les
retrouver au cours de l’année 2019.
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ANIMATIONS
SCOLAIRES

JEUNE PUBLIC

Le festival s’appuie sur un partenariat avec les établissements du territoire
et plusieurs auteurs et dessinateurs.
Les élèves viendront visiter les différentes expositions lors de la journée
du vendredi qui leur est exclusivement dédiée.
Des interventions en lien avec les équipes éducatives auront lieu au collège
et au lycée de Saint-Léonard ainsi qu’à la bibliothèque. Champnétery et
Châteauneuf-la-Forêt accueilleront aussi des interventions.
Les organisateurs du festival reçoivent tout projet qui voudrait encore
s’inscrire dans le festival.

Lors du week-end, des animations ouvertes au jeune public sont prévues :
-- Concours de Cosplay le samedi à partir de 14h place Denis Dussoubs
avec l’association Les Dix Lunes ;
-- Atelier dessin le samedi à partir de 14h avec des BD à gagner ;
-- L’exposition « Au cœur des légendaires » de Patrick Sobral visible à la
bibliothèque ;
-- L’association Les Dix Lunes exposera ses costumes et créations sur
son stand et animera un atelier couture avec une initiation aux différents
matériaux de costume, bijoux, accessoires, décors et armures.

TOUT PUBLIC
LES STANDS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
-- LE FOYER RURAL / CENTRE SOCIAL DE SAINT-LÉONARD, partenaire de la première heure ; il sera ouvert et proposera des animations, des expositions ainsi que son aide technique. http://foyer-rural-saint-leonard.fr/
-- LA GUILDE DES JOUEURS ASSOCIÉS, les adeptes du jeu de rôle grandeur nature offriront des animations ponctuelles et aideront les visiteurs à
s’orienter. http://gdjadesaintleonard.forumactif.org/
-- NA SEMSÉ association pour le développement d’une école au Burkina Faso. Son stand présentera ses actions passées, notamment avec les scolaires.
https://www.facebook.com/NaSemse87Association/
-- LES DIX LUNES regroupe des passionnés de loisirs créatifs en lien avec les univers alternatifs : cosplay, fantastiques, historiques, et geek.
http://www.lesdixlunes.fr/
-- LE REFUGE, association nationale qui assiste les jeunes homosexuels victimes de rejet, d’isolement et/ou d’exclusion familiale. L’antenne de Limoges présentera la BD L’égalité est un long fleuve tranquille d’Antoine Chéreau aux éditions Pixel Fever. https://www.le-refuge.org/
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ANIMATIONS DANS LA VILLE

ÉDITEURS PRÉSENTS
AU LOUP Éditions… à vous mettre sous la dent !
Des inventeurs d’histoires. D’histoires pour la
jeunesse (on est très jeunes… de cœur, nous
aussi !) www.auloup-editions.fr

L’ESPACE DENIS DUSSOUBS et sa place accueilleront les stands des auteurs, des librairies, des
associations, des éditeurs, une buvette en un même lieu central du festival.

BELLOLOCO Éditions Bande dessinée, dessin,
9e art graphique narratif et rupestre depuis
-36000 ans avant J.C. www.belloloco.com

LA LIBRAIRIE LA PLUME DE NOBLAT accueillera des stands d’éditeurs, des auteurs en dédicace.
www.laplumedenoblat-87.fr

COLLECTIF LEBERON Limoges : littérature de
l’imaginaire, nouvelles et bande dessinée.
http://revue-leberon.fr/ https://fr-fr.facebook.
com/revue.leberon
EL DOGGO, maison d’édition, lieu de spectacles
et de rencontres à Limoges, l’espace El Doggo
tiendra un stand de bar à BD pour présenter ses
publications et ses interventions.
www.espace-eldoggo.com
ÉDITIONS ROUQUEMOUTE, maison d’édition
nantaise qui expérimente le champ de l’humour
tant sur le fond que sur la forme. Chaque projet éditorial suit un parcours marqué par deux
temps forts : d’abord une campagne de préventes via une plateforme de financement participatif, puis la sortie officielle en librairies.
Ses livres sont aujourd’hui imprimés en Vendée
par Pollina (Luçon). Les éditions Rouquemoute
sont diffusées et distribuées par Belles Lettres
Diffusion Distribution (BLDD Images). https://
www.rouquemoute-editions.fr/

DES BOUQUINISTES proposeront des bandes dessinées d’occasion ou de collection parmi celles qui
ne sont pas en dédicace et des produits dérivés (para BD).

LA BIBLIOTHÈQUE GEORGES-EMMANUEL CLANCIER de Saint-Léonard-de-Noblat accueillera l’exposition de Patrick Sobral « Au cœur des Légendaires », un petit déjeuner BD le samedi matin, des
tables rondes. http://www.bibliotheque-st-leonard-de-noblat.fr/index
LE MAGASIN LE MONDE DE LÉO ET LÉA tiendra un stand de jeux et d’objets para BD. www.facebook.com/pages/category/Toy-Store/Le-Monde-de-L%C3%A9o-L%C3%A9a-126700124022502/
LE FOYER RURAL / CENTRE SOCIAL DE SAINT-LÉONARD, partenaire de la première heure, sera
ouvert et proposera des animations, des expositions ainsi que son aide technique. www.foyer-ruralsaint-leonard.fr
LA GUILDE DES JOUEURS ASSOCIÉS : les adeptes du jeu de rôle grandeur nature offriront des animations ponctuelles et aideront les visiteurs à s’orienter. gdjadesaintleonard.forumactif.org
LA LIBRAIRIE BD PULSIONS accueillera des stands d’éditeurs, des auteurs en dédicace.
LE CINÉMA Le Rex de Saint- Léonard prévoit des projections pendant les trois jours du festival :
des documentaires et des films adaptés de bandes dessinées. Certaines de ces projections seront
suivies d’une intervention d’un auteur, d’un dessinateur ou d’un réalisateur, voire d’un producteur.
Au fil du festival, de nombreux aspects de ces productions (artistiques, techniques, etc.) pourront
être abordés par les spectateurs. http://cinemasaintleonard.fr
LE CINÉMA Le Colisée de Châteauneuf-la-Forêt accueillera les scolaires pour une rencontre avec
le producteur Laurent Segal. www.cc-briance-combade.com/culture/cinema/
CONCERT samedi soir salle Bastin avec MELTING POTES et FÉE LARSEN.
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LES AUTEURS DES EXPOSITIONS
SERGE CARRÈRE
président de la 4e édition
Après
des
études
scientifiques et un
passage
aux
Arts
plastiques, il se lance
comme
dessinateur.
Il participe à diverses
revues comme Circus,
Fripounet, Pif, Mikado. Il
publie ensuite, à partir
de septembre 1983 aux
Éditions Milan deux
séries : Coline Maillard et Rémi Forget. Dans les
pages de Spirou, il illustre les mésaventures d’un
vétérinaire, S.O.S. Véto. Avec Christophe Arleston,
il crée sa série la plus connue Léo Loden, décrivant
les aventures d’un détective privé à Marseille. Avec
Crisse, il publie la trilogie Private Ghost aux éditions
Soleil. Il publie ensuite avec Weissengel une série
de science-fiction L’Héritier des Etoiles aux éditions
Vents d’Ouest. Chez Bamboo, il réalise depuis 2010
les dessins des Scientiflics.
Il officie également en tant que scénariste, avec des
séries telles que Cerbères chez Soleil Productions,
Les Quatre Quarts chez 12 bis, L’école Crinoline ou
encore Les Elfées chez Milan et Dargaud.
Depuis 2014, il reprend le personnage d’Achille
Talon créé par Gregen 1963 à l’aide de Fabcaro au
scénario. Trois tomes sont parus en quatre ans
aux Éditions Dargaud, sous le titre Les impétueuses
aventures d’Achille Talon.
Dernières parutions : Léo Loden tome 26 : Fugue en
rave mineure ; Les Elfées tome 10.

AURÉLIEN MORINIÈRE

PATRICK SOBRAL
en dédicace seulement le samedi

Aurélien a d’abord
passé un diplôme
de
dessinateur
maquettiste. Déjà
il crée un fanzine
avec des amis
( Te r r a f o r m i n g ) ;
puis ses études
universitaires (en
Arts Plastiques et
sciences de l’art)
l’orientent vers la peinture abstraite et le Land
Art. Entre temps il s’essaye au cinéma d’animation.
Après l’université, alors qu’il avait abandonné
l’idée de la BD, il rencontre le scénariste Tarek ; ils
signent ensemble Demon Yäk aux éditions Pointe
Noire (2002). Puis Aurélien signe (toujours avec
Tarek) un projet pour la jeunesse chez Soleil Les
aventures d’Irial. Après plusieurs one shot dans la
même veine, c’est Tengiz, une série fantastique
avec… Tarek.
Après d’autres one shot, c’est Aethernam en 2011
avec Samély. Depuis 2012, il participe à la série
Uchronies de Corbeyran, avec New Beijing. Il
s’attaque ensuite au Choix du Roi…
www.moriniereart.fr/

Patrick Sobral est né
le 18 novembre 1972 à
Limoges. Depuis son
enfance, il est passionné par les univers
de la bande dessinée, des comics et du
manga. Il est d’abord
décorateur sur porcelaine tout en cultivant sa passion pour
le dessin.
En 1999, il participe au concours Tsuki Sélection,
des Éditions Tonkam. Sa nouvelle Dynaméis est
sélectionnée, puis publiée dans un recueil sur le
thème des anges. Dans les années qui suivent, il
décide de quitter la fabrique de porcelaine pour
devenir dessinateur de bandes dessinées.
En 2003, il signe un contrat avec les Éditions
Delcourt pour publier Les Légendaires. Portée
par un graphisme inspiré des mangas et de leurs
dessins dynamiques et émotifs, la série rencontre
un succès immédiat.
En 2009, il découvre le blog de Nadou qu’il rencontre en 2010 lors de la Japan Expo. Ils décident
alors de collaborer pour la série Les Légendaires
Origines. Patrick Sobral s’occupe du scénario,
Nadou des dessins et des couleurs. En 2016, il se
lance dans une deuxième collaboration avec Jessica Jung pour la série Les Légendaires Parodia, une
vision humoristique et parodique de l’univers des
Légendaires.
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LES RENCONTRES
Une trentaine d’auteurs nous font l’honneur
de venir partager ces trois jours avec nous

Éric ALBERT
Nathalie ANTIEN
Fabrice ANGLERAUD
Roland BARTHÉLÉMY
Bob BERGÉ
Bernard CAPO
Francis CARIN
Brigitte CARRÈRE
Serge CARRÈRE
Patricia CROTTIER
Jean DEPELLEY
Bruno DI SANO
Tatiana DOMAS
DOUDOU
GALIEN
Jean-Luc GARRÉRA

Nicolas GUÉNET
JOSEPE
Alain JULIÉ
JULIE M.
Benjamin LEDUC
Florence MAGNIN
MALIK
Giuseppe MANUNTA
Aurélien MORINIÈRE
Stéphane PERGER
Laurent SÉGAL
Patrick SOBRAL (le
samedi)
Jean-Marc STALNER
André TAYMANS
TONTON H.
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AU CINÉMA
VENDREDI 7 JUIN 2019, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
10h : séance scolaire - deux documentaires GRATUIT

VENDREDI 7 JUIN 2019, CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
14h 30 : séance scolaire - deux documentaires GRATUIT
20h30 : séance publique - deux documentaires - 6 €.

« LA JOURNÉE » (Kanari Films)
film de Avril Tembouret – 35 min. – 2017
Une journée de travail du dessinateur François
Boucq, durant laquelle il va réaliser une planche
entière d’un album de la série Bouncer

« LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS »
(Kanari Films)
film de Vincent Marie ; 52 min. – 2016
Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter
de la raconter, mais la montrer et l’incarner :
voilà ce que propose aujourd’hui la bande
dessinée. Des artistes majeurs ont fait
de la Grande Guerre le sujet principal de
leur récit graphique. En leur compagnie,
nous chercherons à esquisser la mémoire
fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.

SAMEDI 8 JUIN 2019, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

20h30 - « HELLBOY »
film de Neil Marshall - 1h 54 min. - 6 €
Hellboy est de retour et il va devoir affronter
en plein cœur de Londres un puissant démon
revenu d’entre les morts pour assouvir sa
vengeance.
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PROGRAMME
VENDREDI 7 JUIN - OUVERTURE
8h-16h OUVERTURE du festival au public scolaire (expositions,

animations avec les auteurs en résidence, projections-débat au cinéma)

20h INAUGURATION du festival en présence du président de
Bande de bulles, des invités, des partenaires et des représentants des
collectivités locales

SAMEDI 8 JUIN - ANIMATIONS & REPAS
10h-19h DÉDICACES - Bourse BD - Stands éditeurs - Expositions
Animations sur les stands des associations - Films : documentaires et
projections-débats au cinéma - Tables rondes.
14h atelier Cosplay, dessin
15h concours Cosplay avec remise des prix à 17h
20h repas « paëlla » salle Bastin sur réservation (festivalbdsaintleo-

nard@gmail.com)

22h concert MELTING POTES et FÉE LARSEN

DIMANCHE 9 JUIN - ANIMATIONS & CLÔTURE
10h-18h DÉDICACES - Bourse BD - Stands éditeurs - Expositions
Animations sur les stands des associations -

19h CLÔTURE

paroles...

du festival : bulles de champagne… et bulles de

ÉQUIPE ET PARTENAIRES
L’association « Bande de bulles » a été créée en mars 2015, à l’initiative
d’un groupe de copains et d’un maire dynamique qui a dit : « Banco ! »

PARTENAIRES LOGISTIQUES ET CO-ORGANISATEURS
Le Foyer rural / Centre Social de Saint-Léonard www.foyer-rural-saint-leonard.fr
La guilde des joueurs associés http://gdjadesaintleonard.forumactif.org/
Na Semsé 87 http://burkina-na-semse87.asso.fr/
Les dix lunes https://fr-fr.facebook.com/lesdixlunes
Les associations périscolaires : Foyer Socio-Éducatif et Lyceum.

PARTENAIRES FINANCIERS
La municipalité de Saint-Léonard-de-Noblat,
La commune de Champnétery,
La commune de Sauviat-sur-Vige,
La Communauté de Communes Briance-Combade,
La Communauté de Communes de Saint-Léonard-de-Noblat,
Le Conseil départemental,
Le Conseil régional,
La Banque populaire,
La cité scolaire Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Noblat,
L’école de Champnétery,
Le collège Jean Monnet de Châteauneuf-la-Forêt,
Carrefour Market

ET NOS GÉNÉREUX SPONSORS

Axa Assurances, Béatrice Esthé, Bouc du Monde, la Boulangerie de la Place,
Nadine & Nicolas (alimentation Bertrand Buisson), Cema Fleurs, l’Estaminet,
la Ferme de Belleprade, la Grange des Saveurs, Liberté Coiffure, la librairie La
Plume de Noblat, la Maison du Massepain, Pâtisserie Lacour, Pizza Peppone, le
Restaureau, Saint-Etienne Téléménager, Mme & M. Vacarie.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le festival se déroule au centre du bourg de Saint-Léonard-de-Noblat (cité médiévale).
t 06.64.52.50.25 et 06.60.79.22.69
m festivalbdsaintleonard@gmail.com
ASSOCIATION BANDE DE BULLES
Espace Denis Dussoubs
Rue Roger Salengro
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Rejoignez-nous sur notre Facebook
www.facebook.com/events/249478675407822
www.bande-de-bulles.fr
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