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Une édition pas comme les autres…

La grande famille de Quai des Bulles est en deuil. 
Michel Plessix, auteur de l’affiche de cette 37ème 
édition, a quitté le pont. Brutalement. Mais si la 
grande famille reste effondrée, elle ne baisse pas 
pour autant les bras. Comme prévu, elle fera vivre 
cette édition particulièrement destinée à  Michel et, 
coûte que coûte, cette édition restera la sienne !

Animations, spectacles, rencontres seront toujours 
au rendez-vous… sans oublier les expositions, 
originales et variées, dont une qui restera 
évidemment chargée d’émotion : celle consacrée à 
l’œuvre magistrale de l’ami Plessix.

Bien sûr, cette édition prêtera soin et attention 
aux œuvres des jeunes talents, pour décerner 
comme chaque année un grand prix. Ce fameux 
prix qui peut-être viendra couronner l’une ou l’un 
de nos futurs auteurs. Et nous n’oublions pas tous 
les malheureux qui ne pourront pas être au grand 
rendez-vous, car ils pourront toujours suivre une 
partie de l’évènement sur les réseaux sociaux et sur 
notre site internet. 

Alors bon vent à tous et que la joie demeure ! 

C’est exactement ce qu’aurait souhaité Michel.

Le comité d’organisation

Sommaire 
****
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 Le site internet www.quaidesbulles.com  
fait peau neuve ! Découvrez la program-
mation de la 37éme édition et l’actualité 
de l’association avec un tout nouveau 
design ! On espère qu’il vous plaira. 

 Découvrez l’exposition Les spécificités 
des comics, à la médiathèque de Le Rheu 
du 5 septembre au 4 novembre. Produite 
par Quai des Bulles, cette exposition 
ludique et didactique vous plonge au 
cœur du genre comics. 

 Dédicace et rencontre avec l’auteur 
Laurent Lefeuvre le 20 octobre à 20h à 
la médiathèque l’Autre Lieu de Le Rheu. 
Gratuit, sur réservation. Plus d’infos sur 
http://lautrelieu.fr/ 

 Retrouvez l’exposition Une planche, 
des coloristes, au festival Pré en bulles 
du 18 septembre au 25 septembre, et 
à la médiathèque de Montfort du 25 
septembre au 20 octobre.   

En Bref
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L'atelier BD en prison
Les détenus de la Maison d’arrêt de 
Saint Malo réaliseront, en partenariat 
avec Quai des Bulles, le Service éducatif 
du Mont Saint Michel et l’Unité locale 
d’enseignement, un travail d’illustration 
autour de dix mots emblématiques du 
Mont : Archange, Crypte, La Merveille, 
Colimaçon, Gargouille, Echauguette, Nef, 
Courtine, Méandre, Essente. 

Ce projet intitulé «DM³»  (Dis-moi dix 
mots du Mont) s’articulera autour de 
conférences-projections au sein de la 
prison, d’une permission de sortir au Mont 
Saint Michel, d’une rencontre d’auteur 
à l’occasion du festival Quai des Bulles et 
enfin, d’un atelier d’illustration encadré 
par le dessinateur et peintre Gildas 
Chasseboeuf pendant les vacances de la 
Toussaint.

A la croisée de l’écriture, de la découverte 
du patrimoine et du dessin, ce travail 
fera l’objet d’une restitution sous forme 
de livret mais aussi d’une exposition des 
dessins originaux au Mont Saint Michel et 
dans d’autres lieux partenaires. Ce projet 
est financé dans le cadre du protocole 
Culture/Justice. 
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Bonjour !
Le festival Quai des Bulles 
va célébrer sa 37e édition. 
Comment décririez-vous l’iden-
tité du festival Quai des Bulles ? 
Qu’est-ce qu’on peut y décou-
vrir ? 
Quai des Bulles c’est l’occasion 
de découvrir l’ensemble des 
courants de la bande dessinée. 
Depuis sa création, le festival 
a fait le choix de valoriser le 
travail des auteurs avec des 
outils différents : les exposi-
tions, les rencontres, les anima-
tions, le cinéma, les spectacles ! 
Notre festival s’adresse à tous 
les courants et pour tous les 
publics. 

Quels sont les temps forts de la 
programmation de cette 37éme 
édition ?
A l’occasion de la sortie du 
nouvel album d’Astérix, les 
éditions Albert René nous ont 
sollicitées afin de mettre en 

valeur le travail des auteurs 
Ferri et Conrad. L’exposition 
sera composée de planches 
originales mais également 
d’œuvres d’artistes plasticiens. 
De nombreuses animations 
dédiées à cette bande dessinée 
de qualité feront de cet événe-
ment un moment festif qui 
s’adresse à tous les publics. Il y 
aura un studio photo, des déam-
bulations de personnages… 
Il y aura aussi des rencontres 
autour du travail des auteurs 

Ne manquez pas également 
l’exposition The Grocery, qui 
vous permettra de plonger dans 
l’univers imaginé par Auré-
lien Ducoudray et Guillaume 
Singelin. Arpentez les rues sales 
de Baltimore, et vivez le quoti-
dien d’Elliott, le fils de l’épicier 
et sa bande de copains entre 
zonage, squat dans la rue et 
vente de dop. Un grand travail 
de scénographie et de réalisa-
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tion de décors vous permettra 
de vous imprégner de cette 
ambiance dès les premiers pas 
dans cette expo.  

Du côté de l’image projetée, 
nous avons souhaité une 
programmation cinéma plus 
importante cette année. Dix 
films seront projetés : sept au 
Palais du Grand Large sur le 
thème « de la planche à la toile » 
et trois à la Grande Passerelle 
sous forme de carte blanche 
à l’auteur Etienne Davodeau. 
Au début de chaque séance, il 
présentera au public les films 
qu’il a choisi.

Pour les spectacles, le Conte à 
Bulles sera toujours au rendez-
vous avec trois représentations 
sur le thème du conte nordique. 
Ce moment toujours très 

attendu du grand public réunira 
cette année Brice Cossu, Obion 
et Jérôme Lereculey. 

Une nouveauté cette année, 
concernant le volet spectacle. 
Quai des Bulles crée, en copro-
duction avec la CMCAS Haute 
Bretagne, un concert dessiné ! 
Ce spectacle est une création 
originale et réunira sur scène le 
groupe Volo et l’auteur Grégory 
Panaccione. Le dessinateur d’Un 
Océan d’Amour, illustrera en 
direct, les textes très poétiques 
de Volo. Cet événement excep-
tionnel aura lieu le samedi 28 
octobre à 21h au Palais du Grand 
Large. Le nombre de place est 
limité et sur réservation via une 
billetterie annexe. 

N’oublions pas aussi l’espace 
salon : le festival accueille cette 

année environs 600 auteurs 
et 160 exposants ce qui fait de 
Quai des Bulles le plus grand 
salon du livre de Bretagne ! Il 
s’agrandit encore cette année, 
pour une surface totale de 
4600m², afin d’accueillir le 
public dans des conditions 
optimales. L’occasion pour tous 
les passionnés de se faire dédi-
cacer leur album favori. Pour 
aller au-delà de la dédicace, 
nous proposons de nombreux 
moments de rencontres avec 
les auteurs. Cette année, plus 
de 35 moments d’échanges sont 
prévus, sur différents formats : 
conférence, table ronde, ou 
encore des rencontres plus inti-
mistes à travers les cafés BD. 
De superbes rendez-vous sont 
à venir, notamment avec Sean 
Murphy, Marion Montaigne, 

Aude Picault, Ferri et Conrad… 

Un mot pour conclure ? 
L’affiche du festival donne la 
couleur de la prochaine édition. 
Cette année est très particulière 
puisque Michel Plessix, l’auteur 
de cette superbe illustration, 
est décédé brutalement en août 
dernier. Michel était malouin 
et un membre de la première 
heure de la famille Quai des 
Bulles. Cette édition sera plus 
que jamais l’occasion de lui faire 
honneur. Nous avons souhaité 
bouleverser la programmation 
afin de lui dédier une exposi-
tion hommage. Cette exposition 
quelque peu improvisée dans 
l’urgence, sans doute chao-
tique, éminemment subjective 
dans ses choix, est avant tout 
une façon de dire que nous 
l’aimions. 
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Dans ce numéro spécial festival, nous 
vous proposons de rencontrer un acteur 
incontournable de cette 37ème édition, 
sans qui l’événement ne tournerait pas 
rond, il s’agit de Jean-Yves Philippe, régis-
seur général de notre festival !

Bonjour  Jean-Yves ! Merci d’avoir accepté 
de répondre à nos questions ! Peux-tu te 
présenter ?! 
Bonjour ! Je suis Jean-Yves Philippe, je viens 
d’avoir 64 ans, je suis régisseur général et 
j’habite à Quimper dans le Finistère.

En quoi consiste le métier de régisseur ?
Le métier de régisseur général consiste 
à prendre en compte la globalité d’un 
événement, à collecter et traiter les infor-
mations afin qu’au final tous les aspects 
techniques, logistiques et humains aient 
été considérés, c’est la phase de prépara-
tion.  Tout cela est mis ensemble pour que 
la machine puisse fonctionner harmonieu-
sement et atteigne ses objectifs dans ses 
trois phases principales : le montage, l’ex-
ploitation et le démontage. Cela consiste 
aussi à procéder parfois à des arbitrages, 
validés par les responsables, dans l’intérêt 
bien compris de l’événement.

Peux-tu nous expliquer un peu quel est ton 
parcours ? 
C’est une longue histoire, je vais essayer 
de synthétiser… J’ai tenu un café entre 
1975 et 1978, j’y organisais des concerts, 
de jazz essentiellement, et à partir de 
là j’ai rencontré un certains nombre de 
musiciens et de techniciens du « métier » 
comme on dit ! Quand j’ai cessé cette acti-
vité je me suis retrouvé, poussé par un 
ami, à organiser des concerts, je travaillais 
quasiment seul, parfois avec l’aide d’un 
pote ou deux, et à ce moment là, des 
professionnels aguerris du métier m’ont 
proposé de les rejoindre pour travailler 
avec eux sur l’organisation de concerts plus 
importants. De fil en aiguille, de rencontre 
en rencontre je me suis formé au gré des 
missions que l’on me confiait.

Concrètement, quel est ton rôle sur le 
festival ? 
C’est complexe de répertorier les tâches 
concrètes tant elles sont multiples et 
diverses, ce ne sera donc pas exhaustif :

•  Répertorier les demandes de matériel 
tous services confondus

•  Organiser les divers transports
•  Prise en compte et respect des divers 

plannings
•  Faire le lien avec les services de la ville et 

avec les lieux qui nous accueillent
•  Prise en compte et lien avec tous les 

services, responsables, personnel régie, 
techniciens, intervenants extérieurs etc
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Depuis combien de temps travailles-tu pour 
Quai des Bulles ? 
J’ai la chance de travailler pour Quai Des Bulles 
depuis 17 ans, l’édition 2017 sera donc mon 18e 
festival ! 

Participer à l’organisation du même événement 
chaque année n’est pas trop lassant ? 
Pas du tout, bien au contraire c’est un plaisir 
de retrouver les personnes avec qui on a 
déjà apprécié travailler et d’en rencontrer de 
nouvelles avec qui on échange et à qui on 
transmet. Vu de l’extérieur cela peut ressembler 
à du copier/coller, mais ce n’est pas cela du tout, 
ça serait un piège et un risque d’erreur, à chaque 
édition on reprend tout au début même si on ne 
part pas de zéro et que l’expérience est impor-
tante. L’expérience et la connaissance de l’évé-
nement, des gens qui le peuple, de la ville qui 
l’accueille apporte année après année des gains 
de rapidité et d’efficacité. 

Qu’est-ce que tu préfères dans ton rôle de régis-
seur à Quai des Bulles ? 
Quai des Bulles, c’est pour moi le plaisir de 
retrouver des personnes avec qui j’apprécie 
travailler, une ville qui s’appelle St Malo, ma 
ville de cœur, faire des choses ensemble, « fabri-
quer » quelque chose en commun qui donne du 
plaisir, apporte la découverte et le partage, tout 
cela dans un bon état esprit de solidarité, avec à 
chaque fois de nouvelles découvertes d’artistes, 
de performances. 

Ce que je trouve le plus gratifiant c’est d’être 
utile à un collectif, d’être à l’écoute de chacun 

au service d’un projet global. Et je n’oublie pas 
tous les artistes, créateurs, écrivains, musiciens, 
techniciens, organisateurs etc, que ce métier 
m’a permis de rencontre. Toutes ces rencontres 
m’ont fait grandir, m’ont enrichi, avec une 
pensée particulière pour l’équipe de régie 
soudée comme un équipage sur un navire ! Le 
sens de l’équipe est stimulant et permet souvent 
de se dépasser, l’appui et le soutien des services 
de la ville et des structures qui nous accueillent 
sont aussi très importants, tout cela mis 
ensemble dans un climat confiant, respectueux 
et convivial c’est une vraie richesse au service du 
festival.

Pendant combien de temps prépares-tu le 
festival en amont ? 
Quand bien même le festival ne dure que 
quelques jours, il est présent tout le temps. Il y 
a bien sûr plusieurs phases dans la préparation, 
mais il convient de lui prêter attention toute 
l’année, suivre les évolutions, les mutations, les 
changements de personnes, glaner des infos… 
Bref, l’accompagner au fil des jours. Nous avons 
4 à 5 réunions annuelles entre les premières 
infos concernant le projet et la réunion de bilan 
et des échanges permanents dès que l’on s’ap-
proche du festival. Ainsi nous allons arrivons au 
mois de septembre dans une phase plus active 
et des échanges plus formels avec toutes les 
parties concernées, alternant réunions sur site, 
dans les bureaux et échanges par internet et 
téléphone jusqu’au début du montage.

Merci  pour ta participation ! 
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600 auteurs de Bande 
dessinée attendus 
Liste provisoire accessibLe à 
partir du 15 août sur Le site 
 www.quaidesbulles.com

Plus de 160 stands  
à l’esPace Quai st-Malo
editeurs/Libraires/Fanzines/para bd 
boutique et GaLerie quai des buLLes 
restauration rapide

Expositions 
astérix
the Grocery 
d’auréLien ducoudray et 
GuiLLaume sinGeLin

Jean-louis Pesch
Gérard lauzier
olivier Josso
vers la liBerté,  
parcours américain en 44/45

lili crochette  
et Monsieur Mouche  
d’oLivier supiot et Joris chambLain

hoMMaGe 
à micheL pLessix

et Plus encore…

Cinéma 
6 lonGs MétraGes 
ProJetés sur Le thème  
« de la Planche à la toile » 

carte Blanche 
à etienne davodeau  
pour 3 LonGs métraGes proJetés 
à La Grande passereLLe

animations
contes à Bulles
contes animés par La compaGnie 
de cercLe, et iLLustrés en direct 
par Jérôme LerecuLey, obion et 
brice cossu

esPace Jeunesse et halte 
Garderie (2 à 6 ans)

studio Photo
FresQues
Jeu de Piste
chasse aux trésors 
nuMériQue …
concert Bd 
chansons du Groupe voLo, 
iLLustrées en direct par 
GréGory panaccione

REnContREs
Plus de 30 MoMents 
d’échanGe avec les 
auteurs  
rencontres, tabLe ronde, 
conFérences, caFé bd

rencontres Pro-
aMateurs
Lieu d’échanGes entre 
proFessionneLs de La bd 
et Futurs dessinateurs et 
scénaristes

ForMation des 
ProFessionnels du livre
vendredi 27 octobre
sur inscriptions
renseiGnements au 02 85 85 65 35

aU pRoGRammE DE La 37ème EDition
LiEUx 

saint-Malo
paLais du Grand LarGe

quai st-maLo
pôLe cuLtureL 

La Grande passereLLe
et bien d’autres Lieux en viLLe !

HEUREs D'oUvERtURE
vendredi, samedi, dimanche

de 9h30 à 19h

taRifs D'EntRéE 
Gratuit pour Les moins de 12 ans 

vendredi, samedi ou dimanche,  
La Journée : 9 € 

trois Journées : 16 €

REnsEiGnEmEnts, 
oRGanisation fEstivaL 

association  
Quai des Bulles

bp 40652
35406 saint-maLo cedex

teL: 02 99 40 39 63

e-maiL : info@quaidesbulles.com
site : www.quaidesbulles.com

inFo tourisMe, accès, 
héBerGeMents

oFFice de tourisme,
www.saint-malo-tourisme.com

interhome,
www.interhome.fr


