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

www.quaidesbulles.com



AU PROGRAMME
DE LA 38ème EDITION

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  
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

tarifs d’entrée sur place
gratuit pour les moins de 12 ans
vendredi, samedi ou dimanche, la journée : 9 €
trois journées : 16 €

accès à l’exposition Chapeau bas, Spirou ! 
à la Chapelle saint-sauveur inclus dans le 
billet du festival.

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

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.

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. 

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).

RENsEIGNEMENTs PRATIqUEs
12, 13 et 14 octobre - saint-malo

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

AccEs AU FEsTIVAL
Venir en voiture :
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


