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

www.quaidesbulles.com
Tarifs : Un jour : 9 € - Trois jours : 16 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Festival ouvert de 9h30 à 19h

Programme heure par heure



LES EXPOSITIONS

LES EXPOSITIONS  
"GRAND FORMAT"
Palais dU Grand larGe
VoUTch 
Le COup de CrayOn magIque…

 SaLLe du grand Large

sTern 
JuLIen et FrédérIC maFFre 

 SaLLe du grand Large 

Bd cUl 
 SaLLe CharCOt 

alexis nesme
 SaLLe BOuvet 2

conan le cimmérien
 SaLLe BOuvet 1

clémenT oUBrerie
 SaLLe vauBan 

akissi
 rOtOnde SurCOuF

concoUrs décoUVerTe JeUnes TalenTs 
« un Super hérOS danS ma vILLe »

 rOtOnde CartIer 

Une Planche, des colorisTes
 COuLOIr maupertuIS 

chaPelle sainT-saUVeUr
chaPeaU Bas, sPiroU !

 JuSqu’au 3 nOvemBre 
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Pôle cUlTUrel  
la Grande Passerelle 

les aVenTUres FanTasTiqUes  
de sacré-coeUr

 Le 4e LIeu 

esPace qUai sainT-malo
ar-men, l’enFer des enFers 

emmanueL Lepage 
 quaI duguay-trOuIn 

concoUrs d’encadremenT 
 Stand COmptOIr deS artS (d01)

LES EXPOSITIONS EN VILLE 
des Gorilles eT des hommes

danIeL aLexandre
 Centre SaLvadOr aLLende, rue deS aCadIenS 

la Grande GUerre 
Un ToUrnanT dans l’hisToire des 

Femmes ? 
 Centre patrICk varangOt,  

37 av. du révérend père umBrIght

ToUT Va Bien !
mana neyeStanI

 amap, 7 rue de BOnnevILLe

eGoscoPic
COLLeCtIF de deSSInateurS quI Se deSSInent 

 LeS BraSSInS de SaInt-maLO/Le pOrt maLO,  
4 rue ChateauBrIand 

sTranGe 
Stéphane BOuILLet

 L’aLChImISte, 7 rue SaInt-thOmaS

TraiTs inTimes 
JOuB & nICOBy

 La CauSerIe, 17 rue de tOuLOuSe

TUrBo Time TraVel 
 La BeLLe épOque, 11 rue de dInan
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Il est bien révolu le temps où certains pouvaient affirmer que 
la bande dessinée était un art mineur. Située à la croisée 
des chemins entre l’écriture littéraire et l’écriture graphique, 
exposée dans les musées, la Bd est définitivement un art à 

part entière. défendre cette évidence est même devenu un 
combat d’arrière-garde. 

a Saint-malo, nous mesurons cette évidence depuis 38 ans.

accueillir les bulles sur nos quais, c’est faire de notre ville la vitrine 
des expressions artistiques sous toutes ces formes, c’est enrichir 
l’offre culturelle malouine avec un beau rendez-vous familial. 
Car si la Bd est un art, il a cette force de pouvoir s’affranchir des 
frontières entre les âges et de faire fi des contingences sociales, 
rejoignant ainsi le fondement de notre politique culturelle : 
partout et pour tous. 

L’engouement de la bande dessinée à Saint-malo n’est plus à 
prouver. L’exposition Spirou à la chapelle Saint-Sauveur, connaît 
un beau succès, un succès qui nous a d’ailleurs amené à la 
prolonger jusqu’au 3 novembre, veille du départ de la route du 
rhum. quant à quai des Bulles, s’il fait partie des plus grands 
rendez-vous nationaux de ce type, il est sans conteste le préféré 
des auteurs.

C’est pour toutes ces raisons que nous continuerons à soutenir et 
accompagner ce festival.

Bon festival à tous !

claude renoult 
maire de Saint-malo 

président de Saint-malo agglomération



LE PROGRAMME DU VENDREDI 12 OcTObRE

rencontres Pro-amateurs
Ouvert à tous

 espace Jeunesse
Rotonde Surcouf
Palais du Grand Large

 le Bistro
Rotonde Cartier
Palais du Grand Large

 images Projetées
Auditorium Chateaubriand
Palais du Grand Large

quiz Bd
animé par l’équipe  

de Babelio.com

ateliers en continu : masques en carton, impressions inspiration wax, paper toys, danse et contes africains

 Pôle culturel
 la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

rencontres Pro-amateurs
Sur rendez-vous

cinéma 
« L’homme qui tua Liberty valance » de John Ford

 cinéma
« Josey Whales, hors la loi » de Clint eastwood

conte à Bulles
avec tanquerelle, alain Le goff 

et la harpiste mandragore

rencontre Graphique 
Babelio

avec Jean Solé 

rencontre 
avec emmanuel Lepage

 Fresque réalisée en direct par alix garin - Le Foyer

halte garderie : dessin, Bd, coloriages, lectures pour petits et grands

Des solutions numériques professionnelles (d)étonnantes !

Partenaire officiel #QDB2018 - contact@synergiz.com - www.synergiz.com - +33(2) 99 19 87 54  CINÉMA / TV SON ANIMATIONwww.esra.edu

3 FORMATIONS CERTIFIÉES PAR L’ÉTAT NIVEAU II Titres RNCP

Enseignement supérieur technique privé

1, rue Xavier Grall 35 700 RENNES  02.99.36.64.64  rennes@esra.edu 

JOURNÉE D’INFORMATION
24 NOVEMBRE de 10h à 18h
 Réunions à 11h ou à 15h et visites des studios

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

Palais du Grand Large

Mezzanine Grand Large

l’encre mira culeuse Spectacle en déambulation

espace l ecture Sélection Canal Bd 2018

 en ville

 le Forum
Amphithéâtre Maupertuis
Palais du Grand Large

courts métrages 
projection de la sélection d u 
concours de courts métrag es 

quai des Bulles 2018

conférence 
« La grande guerre, un tournant 

dans l’histoire des femmes ? » 
 avec les élèves du collège Louis 

guilloux et Laëtitia rouxel

conférence 
“mon Spirou »  

avec yoann

conférence 
« L’humour, le sexe et la Bd » 

avec Cizo et Felder

rencontre 
avec Laurel

9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

masterclass 
avec ronan toulhoat

remise du prix  
des écoliers

Petit déj pro
Sur inscription – réservé au public pro 

ulule : le crowdfunding pour un auteur de Bd 
Hotel de l’Univers  12

rencontre 
avec Laëtitia rouxel  
Le Saint-Patrick 4

rencontre 
avec  

Jean-Claude  
Fournier  

La fabrique 
 3

dessins sur vitrine
avec madd 

Office de Tourisme  1

dessins sur vitrine 
avec ronan toulhoat 

Le Lion d’Or  2



remise des prix 
du concours  
"découverte  

Jeunes talents" 

remise  
du prix 

Ouest France 
quai des Bulles

 cinéma
« La horde sauvage » de Sam peckinpah

rencontres Pro-amateurs
Ouvert à tous

LE PROGRAMME DU SAMEDI 13 OcTObRE

 espace Jeunesse
Rotonde Surcouf
Palais du Grand Large

 le Bistro
Rotonde Cartier
Palais du Grand Large

 images Projetées
Auditorium Chateaubriand
Palais du Grand Large

 le Forum
Amphithéâtre Maupertuis
Palais du Grand Large

rencontres Pro-amateurs
Sur rendez-vous

conférence
« théorie du complot et fake-news :  

l’info piégée » 
animée par  Laurence Fredet,  

et thomas Cadène,  
mis en image par thibaut Soulcié,  

avec la participation de gurvan kristanadjaja 
Baptiste Bouthier.

conférence 
« des gorilles et des hommes »  

avec a.dan accompagné  
de scientifiques

conférence 
« Spirou à travers les âges » 

 avec vehlmann, Sergio honorez  
et morvan 

masterclass 
avec pierre alary 

  ateliers en continu : masques en carto n, impressions inspiration wax, paper toys, danse et contes africains

halte garderie : dessin, Bd, coloriage s, lectures pour petits et grands

cinéma 
« Sur la piste du marsupilami »  

de alain Chabat

conte à Bulles
avec héloret, alain Le goff  
et la harpiste mandragore

cinéma 
« Les affameurs » d’anthony mann

rencontre  
avec le lauréat du prix  

Ouest-France/quai des Bulles

 courts métrages 
projection de la sélection du 
concours de courts métrages 

quai des Bulles 2018

conférence 
« nucléaire : quand la bande dessinée  

se fait lanceuse d’alerte » 
 avec amélie mougey, thibault Soulcié,  

Sylvain tronchet, Benjamin adès 

rencontre 
avec daphné Collignon

 Pôle culturel
 la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

Fresque réalisée en direct par alix garin - Le Foyer

atelier Booktube
avec audrey « Le Souffle des mots » 

Médiathèque

cinéma, films d’animation
« phantom Boy»  

de Claude gagnol et Jean-Loup Felicioli
Cinéma Le Vauban 2

rencontre
avec Laurent audouin

Palais du Grand Large l’encre mira culeuse Spectacle en déambulation

 en ville

 remise du Prix 
 adagp/quai des Bulles,  

suivie d’une rencontre avec le 
lauréat : aniss el hamouri

masterclass avec Jérôme 
Lereculey

9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Mezzanine Grand Large espace l ecture Sélection Canal Bd 2018

21h à 22h30 
concert dessiné 

avec Clément Oubrerie et  
le Caloé Barbillon Quartet •

rencontre
« Collection Bd, comment la 

protéger ? »
Hotel de l’Univers 12

Bar à jeux Western 
Le Saint-Patrick 4

rencontre  
avec Sti 

Hotel de l’Univers 12

dessins sur vitrine 
avec Cy. 

La fabrique 3

Petit déj pro
accès libre – réservé au public pro 

Le SnaC Bd et la SaIF : l’auteur.trice Bd de demain
Hotel de l’Univers 12



rencontres Pro-amateurs
Ouvert à tous

LE PROGRAMME DU DIMANchE 14 OcTObRE

 espace Jeunesse
Rotonde Surcouf
Palais du Grand Large

 le Bistro
Rotonde Cartier
Palais du Grand Large

 images Projetées
Auditorium Chateaubriand
Palais du Grand Large

 le Forum
Amphithéâtre Maupertuis
Palais du Grand Large

rencontre Graphique 
Babelio

avec Carole maurel

ateliers en continu : masques en carton, impressions inspiration wax, paper toys, danse et contes africains

halte garderie : dessin, Bd, coloriages, lectures pour petits et grands

conférence 
« photo et bande dessinée : raconter la mer »  

avec amélie mougey, thibault Soulcié, 
Christian Cailleaux, et Camille Belsoeur

rencontres Pro-amateurs
Sur rendez-vous

rencontre  
avec emile Bravo

cinéma
« Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone

Bd concert spirou  
« panade à Champignac » 
orchestré par alexandre 

Chaigniau, avec les élèves du 
Conservatoire Claude debussy

rencontres auteurs
« plumes et pinceaux » 

une émission en direct animée par Canal B

Projection + rencontre 
« dessiner la grande guerre »  

avec vincent marie

 Pôle culturel
la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

 en ville

Palais du Grand Large l’encre miraculeuse Spectacle en déambulation

rencontre  
avec Zeina abiracheb

rencontre 
avec Clément Oubrerie

quiz Bd
animé par l’équipe  

de Babelio.com

après-midi jeux de société 
Salle de quartier de la Madeleine 5

rencontre  
avec yoann

Le Saint-Patrick  4

Petit déj pro
Sur inscription – réservé au public pro 
L’adagp : comment recevoir les droits  

d’auteur qui vous sont dus ?
Hotel de l’Univers 12

9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

cinéma, films d’animation
« ma vie de courgette »  

de Claude Barras
Cinéma Le Vauban 2

Fresque réalisée en direct par alix garin - Le Foyer

Mezzanine Grand Large espace lecture Sélection Canal Bd 2018



menu conan 
 le lion d’or, 1 Place chateaubriand

entrez dans l’univers de Conan le cimmérien à la brasserie du Lion d’Or et venez découvrir le menu 
concocté pour l’occasion ! 

LES ANIMATIONS EN cONTINU

cocktail spirou 
  hôtel de l’Univers, Place chateaubriand

Commandez le cocktail Spirou au bar de l’hôtel 
de l’univers, des surprises vous y attendent ! 

« Prêt à Tatouer »
 chez les commerçants partenaires

L’auteure Cy. vous invite à tatouer ses person-
nages ! munissez vous d’un crayon, trouvez les 
sous-bocks dans les bars de Saint-malo et laissez 
votre imagination vous guider ! qui a dit que les 
grand-mères ne pouvaient pas être tatouées ? 

chasse aux trésors  
géolocalisée spirou  

 chez les commerçants partenaires
La chasse aux trésors géolocalisée, en par-
tenariat avec Bdbuzz, continue pendant le 
festival !

téléchargez l’application quai des Bulles 
(sur androïd et Iphone) et amusez-vous à 
résoudre les énigmes pour découvrir où se 
trouvent les cinquante étapes de la chasse 
aux trésors. vous les verrez dispersées par-
tout dans Saint-malo Intra-muros ! 

trouvez un maximum de points-étapes et 
flashez les qr codes correspondants via 
l’application quai des Bulles, vous aurez une 
chance de figurer parmi les gagnants de 
cette année ! 

Le meilleur chasseur se verra offrir un Ipad 
équipé avec l’application bdBuzz. Les 
second et troisième recevront des albums 
des aventures de Spirou, et cette année, de 
nombreux autres lots sont à gagner dont des 
repas, des bons d’achats et des cadeaux de 
nos boutiques et restaurants partenaires ! 

a vos smartphones !

LES LIEUX DU FESTIVAL
Palais dU Grand larGe, qUai sT malo
Quai Duguay-Trouin

chaPelle sainT-saUVeUr
Rue Saint-Sauveur 

la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

en Ville (Voir carte, en 4ème de couverture)
1  Office de tourisme, esplanade Saint-Vincent
2  Le Lion d’Or, place Chateaubriand 
3  La Fabrique, 7 rue de Chartres
4  Le Saint-patrick, 24 rue Sainte-Barbe
5  Salle de quartier de la madeleine, Avenue des comptoirs
6  La Belle epoque, 11 rue de Dinan
7  Centre varangot, 37 av. du Révérend Père Umbricht
8  L’alchimiste, 7 Rue Saint-Thomas
9  La maison générale, 6 rue Saint Thomas
10  académie malouine d’arts plastiques, 7 rue bonneville
11  Sortilèges, 3 Place du Marché aux Légumes
12  L’hôtel de l’univers,  Place Chateaubriand
13  Les Brassins de Saint-malo,  4 rue Chateaubriand
14  La marelle, 16 Rue des Cordiers
15  Choubidoux, 4 Place Brevet
16  Le Centre allende, Rue des acadiens
17  nanna Bazaar, 2 Rue Sainte-Barbe et 7 rue de Dinan
18  Les terroiristes associés, 21 Rue de Dinan
19  Le maclow, 22 Rue Sainte-Barbe

2
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concours de vitrines 
quai des Bulles organise cette année 
un concours de vitrines pour tous 
les commerçants de Saint-malo ! 
Suite à la délibération d’un jury, les 
trois commerçants ayant réalisé la 
plus belle vitrine sur le thème de 
la bande-dessinée recevront des 
cadeaux !  résultats à venir…  

l’encre miraculeuse des 
frères ouest 

  en déambulation,  
Palais du Grand large

retrouvez, pendant les trois jours 
du festival, les frères Jim et gordon 
Ouest pour un spectacle déjanté ! un 
spectacle créé par Zanzim et Franck 
Bouétard, interprété par les comé-
diens eddy et nito del pino.
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chasse aux livres
  chez les commerçants et lieux partenaires 
stand Bamboo B19-c18

Les éditions Bamboo fêtent leurs 20 ans 
cette année et vous invitent à découvrir 
leurs ouvrages dans différents lieux de 
Saint-malo ! retrouvez les albums en lecture 
libre et soyez vigilant, certains livres cachent 
un coupon gagnant ! un carnet de lecture 
peut également vous être remis sur le stand 
Bamboo, faites tamponner à chaque lecture 
et au bout de 5 tampons, retournez au stand 
pour l’échanger contre un cadeau (dans la 
limite des stocks disponibles).

©
 C
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LES AUTEURS ATTENDUS

 
Bablet • Baker • Barbucci • Bardet • Barre 
Baud • Bé • Beaudoin • Bec • Bedouel  
Beka • Belsoeur • Bercovici • Berdal • Besse 
Bidot • Black’mor • Bloch • Boisserie • Boncens 
Bonhomme • Bor • Bordeleau • Boulet • Bourhis 
Bouthier • Bouzid • Braud • Bravo • Bresson 
Brijatoff • Bringel • Brouard • Brucero • Brugeas 
Bruller • Bufi

Cabanes • Cabrol • Cadene • Cailleaux 
Callico • Callixte • Camboni • Campi • Campoy 
Caps • Carette • Carine-M • Casanave 
Casetti • Cassegrain • Castel • Castex 
Catelin Simon • Cavalier • Cazenove • Cdm 
Ced • Chalamette • Chanouga • Chanson 
Chemineau • Chene • Chesnot • Cheval 
Chevillard • Christos • Cimarron • Cizo • Clapat  
Clarke • Clement • Clert • Cloup • Collignon 
Colon De Franciosi • Corbet • Corteggiani 
Cosimo • Coste • Cotten • Cour • Cousin • Crepin 
Croci • Cromwell • Croque Forme • Cuzor • Cy

Daniellou • Danngar • Dauvillier • Daviet 
Davodeau • Dawid • Day • De Bonneval  
De Fonbelle • De Vincentiis • De Vincenzi  

Delalande • Denne • Dequest • Des Prairies 
Despujol • Djet • Djian • Djief • Dock • Dohollau 
Dorange • Dormal • Douay • Doudou • Duarte 
Dubuisson • Ducaju • Dufau • Dufilho • Dugenest 
Dumas • Duplan • Dupont • Duquennoy 
Durand • Durandard • Dutilloy • Duvoisin

Edimo • Edith • Eho • Elo • Erwin • Escoubet 
evens

Falque • Falzon • Farnos • Faure • Felder • Fenech 
Ferragatti • Ferry • Filippi • Flateau Berneuil 
Flush • Fournier • Frichet • Froissard 

Gaeta • Galien • Garancher • Garbarini • Garin 
Gege • Geliot • Gep • Gilbert • Gloria • Glotz 
Godart • Goldemberg • Gomes • Gomont 
Gorobei • Goupil • Goust • Goutal • Goux 
Grenier • Griffon • Grossetete • Grun • Guedin 
Guerineau • Guerse • Guillaume • Guyot

Ha Pe • Hamon • Hardy • Hasle Le Gall • Hautiere 
Heloret • Henry • Herle • Hess • Heurteau 
Heydon • Hibi • Horne • Houssin • Hub • Hudson  
Hureau • Hüsson • Hyman

Ilaria • Issaly • Ivars 

J Robin • Jaap De Boer • Jamin • Jaypee 
Jean • Jim • Jim Maitre • Jorgensen • Josepe 
Josse • Joub • Jousselin • Jouvray • Jovanovic 
Julie M • Jung • Jzef

Ka • Kaleï • Kaouet •Karensac • Kervenan • Khp 
Kid Toussaint • Koch • Koeniguer • Kordey 
Krings • Kristanadjaja

L. L. De Mars • Lacan • Lacombe • Ladame 
Lagny Delatour • Lambert • Lamour Crochet 
Lankry • Lannes • Larbier • Latteux • Lauffray 
Laurel • Le Berre • Le Bot • Le Cornec • Le Derout 
Le Derout • Le Galli • Le Huche • Le Minor 
Le Rest • Lebreton • Lecerf-Dutilloy 
Ledigarcher • Lefeuvre • Legars • Legrain 
Legrand • Leguen • Leman • Lemercier 
Lemoult • Leo • Lepage • Lereculey • Lesacher 
Levier • Li • Li Lu • Libon • Loth • Loth • Louison  
Lugrin • Luguy • Lupattelli • Lyfoung

Mace • Madd • J. Maffre • F. Maffre • Magnat 
Mahoas • Maillet • Malary • Malfin • Mandar 
Mandragore • Manic • Manini • Manuro 
Marcele • Marie • Marin • Marivain • Marko 
Martin • Martinez • Marty • Matejka 
Mathou • Maurel • Maury • Maze • Mazille 

Mazurie Des Garennes • Mc • Mear • Meddour 
Meynet • Michel • Mika • Mikeulponk • Minerbe 
Miniac • Miss Prickly • Mitteault • Mitton • Mogis 
Moinard • Monde • Monfils • Monier • Monin 
Monsieur Iou • Monsieur Le Chien • Montaigne 
Montel • Morvan • Morvan • Mougne • Mourier 
Mourier • Munoz • Munuera

Nejib • Nephyla • Nesme • Neyef • Nicoby 
Nicole • Nicolin • Nikopek • Nono • Nuyten

Ogaki • Otero • Ott • Oubrerie • Oudin Ojjo

Pageault • Paillou • Panaccione • Pandolfo 
Paoli • Pardon • Pat Perna • Paultes • Pedrosa 
Peltier • Pepito • Perez • Perna • Perot • Perović 
Perrolet • Peyraud • Pichard • Pichard • Pilipovic 
Pillu • Pineaux • Pinheiro • Pinos • Pipocolor 
Pixel Vengeur • Pluttark • Pog • Poitevin 
Pontarolo • Ponzio • Poupard • Poupon • Prugne 
Prugne • Puerta

Quignon

Rabarot • Rageul • Raives • Ramon • Ratera 
Renard • Richard • Rieu • Risbjerg • Robard 
Robinson • Rodriguez • Rollin • Roosevelt 
Roques • Roussel • Roussel • Rouxel • Royer 
Rublon • Ruiz

Sagot • Saitas • Salvo • Sanoe • Sapin • Sarn 
Satou • Savoia • Schmitt • Schwartz • Schwartz 
Scoffoni • Sebba • Sechan • Secher • Secheresse 
Sedano • Seiter • Serriere • Shadmi • Sharma 
Siam • Sieurac • Silas • Sillousoune • Simmat  
Simon • Smudja • Sole • Soleilhac • Sorin 
Soulcie • St Lô • Staebler • Staebler • Stalner  
Sti • Stivo • Stoffel • Subiaco • Surcouf • Surducan 
Surducan

Tanquerelle • Tatibouet • Tebo • Tellac • Tenuta 
Terpant • Tessilli • Tieko • Tom • Torton • Toulhoat 
Toulme • Tral • Triaureau • Troïanowski • Tronchet 
Tronchet • Tumelaire 

Vallee • Van Lerberghe • Van Liemt • Vanderf 
Vannier • Vano • Varanda • Vastra • Vatine 
Vayounette • Vehlmann • Verjux • Vianello 
Vignaux • Vincent • Von Kelen • Voutch • Voyelle

W. Inker • Walter • Wandrille • Wantiez • Warnant 
Warnauts • Warzala • Wayne • Weber • Weber 
Wild • Willem

Xavier

Yoann

Zaïre • Zako • Zanzim • Zelba • Zerriouh • Zhao 
Ztraef • Zytka

34 000 appartements et maisons de vacances à la qualité certifiée !
Tél. 01 53 36 60 00  |  info@interhome.fr  |  www.interhome.fr

2d

A. Dan • Abouet • Adam • Adamovic • Adès 
Al’mata • Alary • Alastra • Alex Alice • Alfred 
Amalric • Amram • Anaïs • Andreae • Anlor 
Annaig • Antoane • Arboi • Arleston  • Armand 
Arroyo • Arthaud • Aseyn • Aubert • Aubry 
Audouin • Avraam • Ayros



La pastèque a12
La pimpante a31
La  poule qui pond / 

albert Jeunesse a11
Laurel a03
Le Lézard noir c08
Le Lombard B15-c14
Le verger des hespérides a22
Léopard masqué d09
Les arènes Bd  B18-c17
Les éditions de La gouttière B21
Les humanoïdes associés a20
Les minots d28
Les requins marteaux d18
Les Sculpteurs de Bulles B04-c03
Locus Solus a13

LES EXPOSANTS QUAI ST-MALO ouverture 9h30 - Fermeture 19h

Editeurs
21g éditions a21
actes Sud d21
akimoff Collections a35
akileos B16-c15
ankama B17-c16
arsenic & Boule de gomme d35
athena éditions d30
attakus B20-c19
au Bord des Continents B07
au Loup éditions a23

Bamboo édition B19-c18
Bdbuzz a09
Bd empher c02
Bd kids c11
Bd must c04

Beluga c28
Bruno graff éditions d45

casterman B06
Cerises & Coquelicots c31
Comix Buro B20-c19
Critic a20

daniel maghen d08
dargaud B15-c14
delcourt a01 / B01-c01
des ronds dans L'O c20
dupuis B15-c14

éditions anacrouse a33
éditions Black and White d31
éditions Ça & Là d03
éditions Cambourakis d22
éditions de dahouët d32

éditions de karibencyla d13
éditions du Larzac B13
éditions du Long Bec a32
éditions du Lumignon d38
éditions du rocher a26
éditions Fei d47
éditions Flblb d02
éditions Futuropolis c05
éditions Jos B10-c09
éditions Le héron d'argent a06
éditions L'association d03
éditions L'harmattan d12
éditions L'Œuf B13
éditions margot d40
éditions petit a petit a05
éditions polystyrène d25
éditions rouquemoute d27

Fluide glacial B19-c18

Gallimard Bande dessinée c05
glénat B29-c34
granit associés c06
guymic d46

ici même d26
Idées plus B05
Inukshuk éditions d39

Jaap - Inanna d16
Jungle B23
Jyb + aventures d15

kanari Films d39

la Boite a Bulles a19
La marmite a mots B09
La palissade d37

makaka éditions d44
marabout a27
mosquito a10
mouck d14

northstar Comics c30

oblique art production d29
Orep / vagabondages B24
Original Watts B03

Paquet B27
rue de L'échiquier c07
rue de Sèvres B11-c10

sarbacane a14
Soleil a01 / B01-c01
Steinkis  B23
Super Loto éditions d18

Tanibis a07

Vide Cocagne d24
vraoum - Warum B23

Zoo a09

Auto-Editeurs
100bulles c24
Belloloco d23
Ciel d'encre d05
Croc en Jambe / Blouson noir a25
eden La Seconde aube a28
editions philya d07
eric Ivars d06
Ftw productions c23
Funybul c25
gags Sur Bitume a15
La prochaine nuit Sans Lune a29
Le Corsaire "morgan rosko" a30
Les Bigoudènes de gérard 
Beaudoin a16
Les  Indes-Sociables ayros  

& mikeulponk d42
Libre d'images a18
Lioyo Caricature c29
mdm production B25
nemo tral a24
Obsidiurne B26
thib & Johanna Zaïre d17

Para-bD
Collector Bd B14
galerie Collin d20
h.m.p B08
Lorbaflo d19
mondes Imaginaires / Semic a08
 
Divers
asmodee - Sortilèges  B28-c33
Bd perros c22
Comptoir des arts d01
Coq en pâte a02
éc ole pivaut nantes-rennes-

montréal c13
esra Bretagne a04
Festival angers Bd c26
Festival Bd Château-gontier c26

galerie Octopus d41
In stitut national de Formation de 

La Librairie c12
L'atelier du Crayon d43
Les petits Sapristains d34
Onacvg B12
penn ar Bd quimper c22
pôle Image magelis B22-c21
 
Fanzines
egoscopic B02
Stéphane Bouillet / Beta B02
turbo time travel B02
archna-Waterlily c27
nekomix c27
L'égouttoir-gorgonzola c32
 
Libraires
au repaire des héros c05
Forum du Livre B15-c14
komptoir Libertalia d03
La droguerie de marine a26 + a27
Legend Bd B29-c34
Librairie Bulle B06 + B19-c18
m'lire B11-c10 + c11 + d21 + d22
ty Bull tome 2 B17-c16 + B18-c17
 
bouquinistes
Bd passion Collection a17
Bulle a Bulles a34
La Bouquinerie d11
La diablerie d33
Les voyageurs de L'Imagin'ère d36
Lou Bédéou d04
 
Restauration  
restaurant Le gourmet 
Café quai des Bulles 

boutique officielle 
Quai des bulles d10



QUAI DES bULLES REMERcIE L'ENSEMbLE DE SES PARTENAIRES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palais  
dU Grand larGe
hall (niveau 0)
• Point info
• Auditorium 
 Cinéma 
 Conte à Bulles 
 Concert dessiné 
 Bd Concert 

niveau 1 
• Expositions
• Le Bistro
•  Rencontres  

pro amateurs 
• Concours Jeunes Talents 
• Espace Lecture 

niveau 2
• Rencontres 
• Expositions 
• Le Forum 
• Espace Jeunesse
• Halte Garderie 

qUai sainT-malo
point infos - editeurs - Libraires 

dédicaces - restauration

BilleTTerie

la Grande Passerelle
expositions - animations 

rencontres - Cinéma

chaPelle  
sainT-saUVeUr
exposition Chapeau bas, 

Spirou !

THERMES MARINS
DE SAINT-MALO

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Institutionnels Privés Accueil & convivialité Technique & logistique image & graphisme Médias

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, dimanche de 9h30 à 19h

La Grande Passerelle :
vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h
dimanche de 14h à 18h

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

Le billet doit être échangé contre un bracelet. Le 
bracelet donne accès à tous les lieux du festival 
ainsi qu’à toutes les expositions et animations, 
dans la limite des places disponibles.

Pose des bracelets 
afin de fluidifier l’accès au festival, quai des Bulles vous 
propose de vous munir de votre bracelet en avance  !  
rendez-vous dès le jeudi 11 octobre (14h/18h) et pendant 
toute la durée du festival au pôle culturel La grande passerelle 
et à l’office de tourisme. 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).  

la billetterie du festival ouvrira sur place  
le vendredi 12 octobre à 9h.


