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38 FESTIVAL
DE LA BANDE DESSINÉE
ET DE L'IMAGE PROJETÉE
DE SAINT-MALO
ème

AU PROGRAMME
DE LA 38 EDITION
ème

600 auteurs de Bande
Dessinée attendus
Plus de 160 STANDS
éditeurs et libraires

Expositions
Chapeau bas, Spirou !
Clément Oubrerie
Conan le Barbare
Voutch
Alexis Nesme
Stern
BD Cul
Akissi
Les aventures fantastiques
de Sacré-Cœur

Rencontres
Plus de 30 moments
d’échange avec les
auteurs

Emile Bravo, Jean Solé,
Zeina Abiracheb…
Programme complet sur
www.quaidesbulles.com

Cinéma
longs métrages projetés sur
le thème

"Western"
Films d’animation

renseignements Pratiques

ACCES AU FESTIVAL

12, 13 et 14 octobre - Saint-Malo

Venir en voiture :

Heures d’ouverture du festival :

Palais du Grand Large, Quai Saint-Malo
Chapelle Saint-Sauveur

Vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 19h

La Grande Passerelle
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche 14h à 18h

au pôle Culturel
La Grande Passerelle

Animations
Contes à Bulles

Sur les Contes de mer et de
bretagne, illustrés en direct
par Héloret et Tanquerelle

Concert Dessiné

Ambiance jazz manouche avec
le Caloé Barbillon Quartet,
illustré en direct par
Clément Oubrerie

Espace jeunesse
BD Concert

Sur l’album
Panade à Champignac des
aventures de Spirou et Fantasio

Chasse aux trésors
géolocalisée
…
Illustration Clément Oubrerie 2018

Stationnement simplifié : afin d’accéder
facilement au festival, il est fortement conseillé
de privilégier le stationnement sur le parking Paul
Féval (accès indiqué dès l'entrée de la ville / 3,30€
par jour). De là, des navettes gratuites partent
jusqu’au festival et desservent la médiathèque la
Grande Passerelle (arrêt côté gare).

Venir en bus :

Rendez-vous en toute tranquillité au festival
avec le réseau de bus MAT. Pour le festival :
lignes 1, 2, 3 et 8 arrêt « Intra-Muros ».
Renseignements : au Guichet Gare TGV,
par téléphone au 02 99 40 19 22
ou sur www.reseau-mat.fr .

BILLETTERIE
Tarifs d’entrée sur place

Le titre d’entrée donne accès à tous les
lieux du festival ainsi qu’à toutes les
expositions et animations, dans la limite
des places disponibles.

Accès à l’exposition Chapeau bas, Spirou !
à la Chapelle Saint-Sauveur inclus dans le
billet du festival.

Le titre d'entrée doit être échangé contre
un bracelet. Rendez-vous dès le jeudi
11 octobre (14h/18h) et pendant toute
la durée du festival au pôle culturel La
Grande Passerelle.

Gratuit pour les moins de 12 ans
Vendredi, samedi ou dimanche, la journée : 9 €
Trois journées : 16 €

Lieux d’achat

A partir du 1er septembre :
• à l’office de Tourisme de Saint-Malo
• au pôle culturel La Grande Passerelle
• sur www.quaidesbulles.com
• sur le site www.digitick.com et dans tous
les points de vente du réseau Digitick
La billetterie du festival ouvrira sur place
le vendredi 12 octobre à 9h

Deux autres points proposent également
ce service à partir du vendredi 12 octobre :
• la Chapelle Saint-Sauveur (9h30/19h)
• et bien sûr la billetterie du festival
(8h30/19h).

