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L’application Quai des Bulles, développée en partenariat avec bdBuzz est désormais disponible. 
Téléchargeable sur Iphone ou Android elle permet d’accéder au programme heure par heure, au jeu de la 
chasse aux trésors et bien d’autres fonctionnalités :

Guide du festivalier 
Retrouvez le programme heure par heure du festival : rencontres, animations, séances de cinéma... 
L’application se met à jour au fil de la journée et vous permet de vous organiser pour ne rien manquer du 
programme. 

Les sélections BD
Découvrez les sélections ADAGP et Ouest France 2018 et lisez des extraits des albums pour vous faire 
votre avis. 

Photomaton
Prenez vous en photo avec la mascotte du festival et les personnages de Spirou et partagez les sur les 
réseaux sociaux !

Infos pratiques 
Heures d’ouverture, billetterie, accès, plan... toutes les infos pour organiser votre venue. 

Chasse aux trésors géolocalisée Spirou
Depuis le 1er juillet,  l’appli offre la possibilité de participer à la chasse aux trésors géolocalisée, organisée 
dans le cadre de l’expo Chapeau bas, Spirou ! 50 indices sont disséminés partout Intra-Muros et chez nos 
commerçants partenaires. Le meilleur chasseur se verra offrir un Ipad équipé avec l’application bdBuzz. 
Les second et troisième recevront des albums des aventures de Spirou. 

Audioguide exposition Spirou
Afin de profiter pleinement de votre visite de l’exposition Chapeau bas, Spirou !, Quai des Bulles met à 
votre disposition un audioguide. Vous pourrez consulter de nombreux contenus bonus sur l’exposition 
en français et anglais.

Retrouvez tous les visuels et documents de cette 38ème édition, accessibles en téléchargement 
dans notre espace presse : http://presse.quaidesbulles.com/ 

L’application officielle Quai des Bulles est disponible
sur iOS et Android 


