
Nous vous présentons le pré-programme de l’édition 2017 de Quai des Bulles, festival de la Bande dessinée et de 
l’image projetée. 

Les expositions
  
 Quai des Bulles présente 8 expositions :

•	Une grande exposition sur Astérix  
•	Une exposition sur le travail de Gérard Lauzier,
•	Une découverte sur l’univers de Olivier Josso 
•	Une exposition focus sur le comics d’horreur
•	L’exposition dédiée à The Grocery d’Aurélien Ducoudray et Guillaume Singelin
•	Une exposition consacrée au parcours des américains en Bretagne après la libération
•	La découverte des aventures de Sylvain et Sylvette de Jean-Louis Pesch
•	L’exposition de Lili Crochette et Monsieur Mouche de Olivier Supiot et Joris Chamblain

Le cinéma
  
 Pour cette édition, l’association projettera 7 longs métrages, centrés sur le thème « De la planche à la toile ».
 

Les rencontres et animations
 

•	Près de 600 auteurs de Bande Dessinée attendus
•	150 stands exposants 
•	 le Bistro : Rencontres et discussions autour de l’actualité de la BD, Directs radios et musique
•	 les Projections Libres : rencontres autour de films, documentaires ou courts métrages
•	 l’Espace Jeunesse : ateliers, animations et jeux
•	 le Conte à Bulles : contes animés par La Compagnie du Cercle et illustrés en direct par Jérôme  

Lereculey, Obion et Brice Cossu
•	Un concert dessiné : chanson française illustrée en direct 
•	 les Rencontres Pro-Amateurs  :  Lieu d’échanges  entre  professionnels de la BD et dessinateurs / scénaristes.

 

Et toujours en ville...
Partout en ville, cafés et restaurants accueilleront des expositions, des rencontres avec des auteurs, des 

animations ( fresque, chasse aux trésors et bien d’autres activités à découvrir dans toute la ville !)
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