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LES EXPOSITIONS

LES EXPOSITIONS  
"GRAND FORMAT"
Palais du Grand larGe
THierrY MarTin 
est un cow-boy 

  salle bouvet

BluTCH
Hors la loI 

  salle du Grand larGe 

riFF reB’s
  salle du Grand larGe 

indie aMeriCans 
  salle du Grand larGe

sŒur Marie-THérèse des BaTiGnolles
  salle cHarcot

JodoroWsKY
Jodo l’HuMano 

  salle vauban 

Couleurs
  rotonde surcouf

l’inTelliGenCe arTiFiCielle 
lauréats concours Jeunes talents 2019 

  rotonde cartIer 
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Pôle CulTurel  
la Grande Passerelle 

iMBaTTaBle 
le vérItable super-Héros de bande dessInée

 le 4e lIeu 

luis eT TiTi 
a la découverte de l’art et de la MusIque 

 MédIatHèque

esPaCe Quai sainT-Malo
surCouF 

arnaud delalande, erIck surcouf, Guy MIcHel
 esplanade duGuay-trouIn 

CenTre salvador allende
Hélène JéGado
un bol d’arsenIc ? 
 rue des acadIens 

LES EXPOSITIONS EN VILLE 
un suPer Heros dans Ma ville

exposItIon Jeunes talents 2018 
 centre patrIck varanGot, 

37 av. du révérend père uMbrIGHt

alFred
 Hôtel le Grand bé, place des frères 

laMennaIs 

Bande de deCHeTs 
 le dock, 41 quaI duGuay trouIn 

WoKasHi
 coluMbus café, 3 rue de la vIeIlle boucHerIe 
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  rez-de-CHaussée

 éTaGe 1

 éTaGe 2

PALAIS Du GRAND LARGE

 salle vauban 
exPosiTion JodoroWsKY 

 aMpHItHeatre MaupertuIs 
 le foruM
 renConTres 
 ProJeCTions

 rotonde surcouf 
exPosiTion Couleurs 

esPaCe Jeunesse eT HalTe-Garderie

 rotonde cartIer 
le bIstro 

exPosiTion Jeunes TalenTs 
GazeTTe du FesTival

renConTres Pro-aMaTeurs
renConTres

reMises de Prix 

 salle cHarcot
exPosiTion sŒur Marie-THérèse 

des BaTiGnolles 

 salle bouvet 
exPosiTion THierrY MarTin

 salle du Grand larGe 
 exPosiTion BluTCH
 exPosiTion riFF reB’s 
 exPosiTion indie aMeriCans 

 aMpHItHéatre cHateaubrIand
 ConTes à Bulles 
 CinéMa
 ConCerT dessiné 

 entrée publIc 

 poInt Info 



LE PROGRAMME Du VENDREDI 25 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 sur le thème de la couleur 
fresques, impressions monotypes, pliages, collages, coloriages, lectures de contes… 

 Pôle culturel
 la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

rencontres Pro-amateurs
sur rendez-vous

Cinéma 
« les enfants loups, ame et yuki » de Mamoru Hosoda 

Cinéma 
« under the skin » de Jonathan Glazer

Conte à Bulles 
avec Gijé, Jihad darwiche 

 et ali Merghache  

rencontre graphique  
Babelio

avec sébastien Morice

atelier dessin 
« luis et titi »  

avec audrey sedano 
pour les 4-7 ans 

 Trombinoscope  devenez un personnage de bd le temps d’un portrait photo !

Halte garderie : dessins, bd, coloriages, lectures pour les tout petits 

Plus de 40 000 appartements et maisons de vacances à la qualité certifiée !
Tél. 01 53 36 60 00  |  info@interhome.fr  |  www.interhome.fr

Palais du Grand Large

Mezzanine Grand Large

l’encre miraculeuse spectacle en déambulation

espace lecture sélection canal bd 2019

 en ville

 le Forum
Amphithéâtre Maupertuis
Palais du Grand Large

rencontre auteur 
avec pascal Jousselin 

Projection + rencontre 
projection du documentaire 

« feuilles libres »  
et rencontre avec pierre-

françois lebrun et alain faure

 Conférence 
« drakoo, naissance d’une 

maison d’édition » 
avec christophe arleston, 

animée par arnaud wassmer

Conférence 
« la bd jeunesse, toutes 

premières cases » avec Max de 
radiguès et fabien vehlmann, 

animée par Babelio.com 

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

Masterclass 
avec thierry Martin,  

animée par philippe cordier.

Petit déj pro 
sur inscription – réservé au public pro 

« la sofia : point information » 
Hotel de l’Univers   3

vitrine dessinée 
avec le collectif « bande de déchets »

Le Boudoir de Monsieur    4

la Gazette du festival
avec Jean-luc cornette, Mathieu burniat, aniss el Hamouri, léonie bischoff, tiffanie vande Ghinste

Table-ronde  
ouest-France 

en bretagne avec astérix

Masterclass Babelio 
avec xavier dorison 

Cinéma 
« dans la peau de John Malkovitch » de spike Jonze 

atelier dessin 
« luis et titi »  

avec audrey sedano 
pour les 4-7 ans 

rencontre auteur 
avec audrey sedano 

 Fresque  réalisée en direct par Julien loïs  

vitrine dessinée 
avec quentin Heroguer

Le Lion d’Or    2

15



remise des prix 
du concours  
"découverte  

Jeunes talents" 2019

remise  
du prix 

ouest france 
quai des bulles

Cinéma 
« borgman » de alex van warmerdam 

rencontres Pro-amateurs
ouvert à tous

LE PROGRAMME Du SAMEDI 26 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

rencontre 
« les couloirs aériens »  

avec etienne davodeau, Joub, 
christophe Hermenier

Conférence 
« Jégado l’empoisonneuse » 

animée par arnaud wassmer 

Projection 
documentaire  

« l’enigme chaland »  
d’avril tembouret 

Conférence 
« teenage kicks » 

avec pozla, Julien loïs  
et patrice poch,  

animée par vincent brunner. 

ateliers en continu sur le thème de la couleur 
fresques, impressions monotypes, pliages, collages, coloriages, lectures de contes… 

Halte garderie : dessins, bd, coloriages, lectures pour les tout petits  

Cinéma 
« la tortue rouge »  

de Michael dudok de wit 

Conte à Bulles 
avec christian rossi, Jihad 
darwiche et ali Merghache  

Cinéma 
« réalité » de quentin dupieux 

rencontre  
avec le lauréat du prix  

ouest-france/quai des bulles

Conférence revue dessinée 
« Journalisme d’enquête et bd : quand deux 

univers se rencontrent »
avec amélie Mougey, sylvain ricard, fabrice 

arfi, thierry chavant et mis en images par 
thibaut soulcié 

 Pôle culturel
 la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

rencontre auteur 
avec laurence croix, coloriste 

d’Imbattable 

Cinéma 
« Megamind » de tom McGrath 

Palais du Grand Large l’encre miraculeuse spectacle en déambulation

 en ville

rencontre 
avec eric feres, lauréat  

du prix adagp/quai des bulles

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

Mezzanine Grand Large espace lecture sélection canal bd 2019

21h à 22h15 
Concert dessiné 

avec Mademoiselle k  
et pierre-Henry Gomont 

dessins sur vitrine 
avec Madd 

Office de tourisme 1

rencontre auteur 
café bd avec christophe bec 

Hotel de l’Univers  3

rencontre auteur 
café bd avec riff reb’s 

Columbus Café  6

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 3

la Gazette du festival
avec Jean-luc cornette, Mathieu burniat, aniss el Hamouri, léonie bischoff, tiffanie vande Ghinste

Quiz Bd
animé par l’équipe  

de Babelio.com

rencontre graphique  
Babelio

avec camille Jourdy 

rencontre auteurs
avec Maëster et Julien solé 

 Trombinoscope  devenez un personnage de bd le temps d’un portrait photo !

 Fresque réalisée en direct par Julien loïs 

Petit déj pro 
sur inscription – réservé au public pro 

« le ministère des armées : soutien à la bd 
historique » 

Hotel Océania 14

15

Permanence juridique
snac bd

sur inscription – réservé au public pro 
Hotel Océania  14



rencontres Pro-amateurs
ouvert à tous

LE PROGRAMME Du DIMANchE 27 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 libon

ateliers en continu sur le thème de la couleur 
fresques, impressions monotypes, pliages, collages, coloriages, lectures de contes… 

Halte garderie : dessins, bd, coloriages, lectures pour les tout petits 

Conférence revue dessinée 
« algues vertes, l’histoire interdite. enquête sur 

un demi-siècle de scandale breton »
avec amélie Mougey, Inès léraud, pierre van 

Hove et mis en images par thibaut soulcié 

rencontres Pro-amateurs
sur rendez-vous

rencontre auteurs
avec derf backderf et ron 

régé Jr 

Cinéma 
« Monstres et cie » de pete docter 

Conte à Bulles 
avec olivier supiot, Jihad 

darwiche et ali Merghache  

rencontres auteurs
« plumes et pinceaux » 

une émission en direct animée par canal b

Projection 
documentaire « Jodorowsky’s dune » 

de franck pavich 

 Pôle culturel
la Grande Passerelle
Rue Anita Conti

 en ville

Palais du Grand Large l’encre miraculeuse spectacle en déambulation

rencontre auteur 
avec Mark waid

Quiz Bd
animé par l’équipe  

de Babelio.com

Masterclass Babelio
avec Marion Montaigne

 Petit déj pro 
sur inscription – réservé au public pro 

« ulule : les clés de succès d’une campagne de 
crowdfunding pour un auteur de bd » 

Hotel de l’Univers 3

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

Cinéma 
« la grande aventure lego » 

 de phil lord  

Mezzanine Grand Large espace lecture sélection canal bd 2019

la Gazette du festival
avec Jean-luc cornette, Mathieu burniat, aniss el Hamouri, léonie bischoff, tiffanie vande Ghinste

Cinéma 
« white God » de kornél Mundruczo 

Cinéma 
« la forme de l’eau » de Guillermo del toro 

 Trombinoscope  devenez un personnage de bd le temps d’un portrait photo !

 Fresque  réalisée en direct par Julien loïs 

rencontre auteurs 
café bd  

avec stan silas 
 et davy Mourier 

Hotel de l’Univers  3

rencontre auteur
lecture dessinée

avec alfred et olivier ka
Hotel Le Grand Bé  8

15



Fresque de Julien loïs 
25, 26, 27 octobre - 10h à 18h

 Place du Marché aux légumes 15

fortement marqué par la culture Hip-Hop et 
son esthétique, puis par la culture rave, Julien 
loïs parsème sa production de créatures à cas-
quettes, de disques vinyles et de gros boomers. 
variant souvent de supports, du graffiti avec ses 
potes du groupe 132 en passant par le collage de 
grands dessins originaux en ville, de la création 
de flyers à la réalisation des pochettes de disques 
du label chinese Man records, il continuera de 
multiplier les expériences au gré des rencontres. 
fidèle à son parcours d’autodidacte, il passe sans 
vergogne d’un média à un autre, tâchant de ne 
surtout jamais se spécialiser. on peut voir son 
travail d’illustration dans diverses publications 
telles que Fluide Glacial, Science & Vie Junior, Juice, 
Télérama, Le SOIR ou encore CQFD.

en 2011 et 2012, il publie deux recueils de des-
sins aux éditions charrette. puis, sous l’impulsion 
des éditions Même pas mal, il s’attèle enfin à sa 
première bande dessinée Pas de Panique à Sonic 
City dans laquelle il confirme sa prédilection pour 
les personnages animaliers et la musique ampli-
fiée. viendra ensuite une collaboration régulière 
avec le magazine aaarG! dans lequel sera entre 
autres pré-publié RUA VIVA !, une série d’histoires 
courtes écrites par eldiablo et qui sortira ensuite 
en album aux éditions du même nom. Il va dédier 
ses trois jours de festival à une performance sur 
toile de deux mètres sur quatre en pleine rue.

Trombinoscope
25, 26, 27 octobre - 14h à 18h

  esplanade du pôle culturel la Grande Passerelle 
rue nicolas Bouvier 16

se transformer en personnage bd le temps d’un 
portrait photo, c’est possible à quai des bulles ! Il 
suffit de choisir une bandelette de papier repre-
nant une partie du visage d’un personnage de 
bande dessinée et de la placer devant son propre 
visage pour poser devant l’objectif. tous les por-
traits tirés seront exposés à la Grande passerelle 
au fur et à mesure, le tout formant une petite 
exposition tout au long du festival.

Une animation proposée par Grégory Voivenel et 
adaptée pour Quai des Bulles.

Parcours imbattable
 Pole culturel la Grande Passerelle 16

découvrez une nouvelle histoire des aventures 
d’Imbattable, en vous promenant tout autour de 
la Grande passerelle ! 

LES ANIMATIONS EN cONTINu LES LIEuX Du FESTIVAL
Palais du Grand larGe
Quai sainT Malo
Quai Duguay-Trouin

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  l’univers, Place Chateaubriand

4  le boudoir de Monsieur, 1 rue des Merciers

5  sortilèges, 3 Place du marché aux légumes

6  columbus café & co, 3 rue de la Vieille Boucherie

7  la Marelle, 16 rue des Cordiers

8  le Grand bé, 1 Place des Frères Lamennais

9  cavoua, 3 rue des Orbettes

10  le dock, 41 Quai Duguay-Trouin

11  académie Malouine d’arts plastiques, 7 rue de Bonneville

12  centre allende, rue des Acadiens

13  centre varangot, 37 Avenue Umbricht

14  Hôtel océania, 2 Chaussée du Sillon

15  place du marché aux légumes, Intra Muros 

16  pole culturel la Grande passerelle Rue Anita Conti

17  fresque teenage kicks, 1 rue de la Pie

18  fresque teenage kicks, Avenue Anita Conti

19  fresque teenage kicks, Rue de l’Astrolabe, Quai de Trichet

20  fresque teenage kicks, 10 rue Louis Martin

21  fresque teenage kicks, Quai Duguay Trouin  

un cocktail aux couleurs de 
l’affiche
25, 26, 27 octobre

  Hôtel de l’univers, 
Place Chateaubriand 3

calvados, liqueur de framboise, jus de 
citron vert, jus de fraise, jus de pomme : ce 
sont les ingrédients du cocktail inspiré des 
couleurs de l’affiche de Marion Montaigne 
pour le festival 2019. demandez le cocktail 
quai des bulles à l’univers !

Concours de vitrines
 dans tout saint-Malo

Jusqu’au 16 octobre, les commerçants de 
tout saint-Malo ont été invités à participer 
au concours de vitrine sur le thème de la 
bande dessinée. rendez-vous sur la page 
facebook du festival pour découvrir les 
propositions et voter pour votre vitrine 
préférée. après antirouille, qui aura le pre-
mier prix cette année ?

Teenage Kicks
  dans tout saint-Malo 
17  18  19  20  21

la biennale d’art urbain teenage kicks 
invite des artistes à créer des œuvres 
dans l’espace public dans l’objectif de 
ré-enchanter la ville.  pour cette nouvelle 
édition, observez sainer, Huskmitnavn, 
Honet et pozla réaliser de grandes fresques 
murales partout dans saint-Malo. 

l’encre miraculeuse des 
frères ouest

 en déambulation, Palais du Grand large
retrouvez, pendant les trois jours du festi-
val, les frères Jim et Gordon ouest pour un 
spectacle déjanté !

la Gazette du festival 
  le bistro, rotonde Cartier,  
Palais du Grand large 

la fine fleur de la bande dessinée wallonne-
bruxelloise viendra rendre compte chaque 
jour du bon déroulement du festival. pour 
savoir ce qui se trame dans les coulisses du 
festival, ce qui agite le sillon, les potins et 
les anecdotes sur le monde merveilleux de 
la bande dessinée, le résumé des journées 
et surtout des nuits (à faire pâlir les marins 
de la route du rhum à ce qui se raconte), 
tout, tout, tout vous saurez tout sur quai 
des bulles grâce à nos reporters du plat 
pays qui est le leur. avec Jean-luc cornette, 
Mathieu burniat, aniss el Hamouri, léonie 
bischoff et tiffanie vande Ghinste, c’est 
toute la grande tradition du journalisme 
bruxellois qui sera sur le sillon cette année.

Chasse aux livres
 stand Boîte à Bulles B23-C21
 Chez les commerçants partenaires 

la maison d’édition la boîte à bulles vous 
propose de découvrir une sélection de 
leurs bd dispersées en libre-lecture, dans 
différents lieux de saint-Malo. vous récupé-
rez un carnet avec les instructions et vous 
partez découvrir ces ouvrages en ville. si 
vous atteignez l’objectif fixé sur le carnet 
de bord, revenez sur le stand pour gagner 
des bandes-dessinées offertes par la boîte à 
bulles. les plus rapides se verront offrir des 
bd dédicacées par leurs auteurs ou autrices 
présent(e)s.
Dans la limite des stocks disponibles. 

©
 P

as
ca

l J
ou

ss
el

in
 - 

D
up

ui
s



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

Editeurs
6 pieds sous terre a18

ankama B20-C18
arsenic & boule de Gomme d40
atrabile d47

Bamboo edition B22-C20
bd a deux B25-C23
biscoto B25-C23
bruno Graff éditions a28

Çà et là d46
caurette d32
comme une orange B25-C23

dargaud B26-C24
des ronds dans l’o C22
drakoo B22-C20

éditions adverse d38-d39
éditions black and white d33
éditions lapin a17
éditions du lumignon d41
éditions Margot a19
éditions petit à petit a13
editions du petit saturnin B25-C23

editions rutabaga B25-C23
éditions tanibis  d38-d39 
eidola editions B25-C23

Fluide Glacial B22-C20

Glénat editions B29-C27

inukshuk editions d36 
Ion B25-C23

Kana B26-C24

l’association  d46
la boîte à bulles B23-C21
l’employé du Moi d47
les arènes bd B21-C19
le lombard B26-C24
les éditions de la Gouttière B24
les Humanoïdes associés B23-C21
les Mains sales B25-C23
les rêveurs d48
les siffleurs B25-C23

Makaka éditions  d44
Makisapa B25-C23

northstar comics a27

Papitou editions B25-C23 
presque lune éditions a16

rackham a15

varou éditions a14

Auto-Editeurs
100bulles / laurent sieurac a22
afr-boogyrana a23
ciel d’encre d50
dimsdraw d34
ftw productions a24
funybul a20
Gags sur bitume d45
laurence peguy a25
les  bigoudènes 

 de Gérard beaudoin d49
Maison borgne a21

Para-bD
akimoff collections a30
attakus - comix buro B27-C25
collector bd a26

Divers
asmodée - sortilèges  B28-C26
l’atelier du crayon d43
les petits sapristains d35
pôle Image Magelis B25-C23
 
Libraires
forum du livre B26-C24
librairie bulle  B21-C19
librairie critic B23-C21
legend bd B29-C27
ty bull… tome 2 B20-C18

bouquinistes
bulle à bulles a29
la diablerie d37
les voyageurs de l’Imagin’ère d42

Restauration
restaurant le Gourmet 

autrices, auteurs, cette année quai des bulles 
vous propose une série de cinq rencontres 
spécialement faites pour vous. sur inscriptions 
(www.quaidesbulles.com). nombre de places 
limité.

la sofia : Point information
vendredi 25 octobre - 10h30

 Hôtel de l’univers, Place Chateaubriand 3
la société française des Intérêts des auteurs de 
l’écrit est l’organisme qui gère la perception et la 
répartition du droit de prêt en bibliothèques, la 
rémunération de la copie privée pour le livre et 
l’aide à la création. rendez-vous pour un point 
information le vendredi matin pour démarrer 
cette session de ptits’ dej pro.

l’adaGP : Comment recevoir 
les droits d’auteur qui vous 
sont dus ?
samedi 26 octobre - 10h

 Hôtel de l’univers, Place Chateaubriand 3
auteurs de bande-dessinée, illustrateurs jeu-
nesse, mangakas, la société des auteurs dans 
les arts Graphiques et plastiques défend vos 
droits. nous vous invitons à échanger avec nos 
équipes sur l’importance d’adhérer à une société 
d’auteurs et mieux comprendre ce que l’adaGp 
fait pour vous. 

le ministère des armées : 
soutien à la bande dessinée 
historique
samedi 26 octobre - 10h30

 Hôtel océania, chaussée du sillon 14
la direction des patrimoines, de la mémoire et 
des archives (dpMa) accompagne, par la coé-
dition, le développement de la bande dessinée 
historique et plus particulièrement celle sur 

LES RENDEz-VOuS PRO 

l’histoire des conflits. vous souhaitez un appui 
financier pour lancer un projet ? vous voulez 
vous appuyer sur l’expertise de nos profession-
nels ? vous aimeriez élargir votre public ? cette 
rencontre permettra d’échanger sur les possibi-
lités de partenariat avec le ministère des armées.

snaC Bd 
samedi 26 octobre – 14h à 18h

 Hôtel océania, chaussée du sillon 14
vous n’arrivez pas à comprendre les termes de 
votre contrat ? vous avez un souci avec un de vos 
interlocuteurs ? vous ne comprenez rien à votre 
statut fiscal, social ou les deux ? si vous avez 
besoin ou envie de discuter ou même de faire 
remonter un problème pour les professionnels 
de la bande dessinée (sécurité sociale, retraite, 
fiscal, statut juridique), profitez de la présence du 
snac pour passer lors de leur permanence et en 
parler avec eux ! avec emmanuel de rengervé, 
délégué général et juriste du snac. 

pour prendre rendez-vous, il vous suffit de leur 
écrire à : contact@snacbd.fr, en leur transmettant 
l’horaire que vous souhaiteriez (rdv max 30mn), 
le snac répondra en fonction des possibilités. 
rendez-vous gratuits dans la mesure des places 
disponibles.

ulule : les clés de succès d’une 
campagne de crowdfunding 
pour un auteur de Bd
dimanche 27 octobre - 10h30

 Hôtel de l’univers, Place Chateaubriand 3
cible : porteurs de projets/auteurs/illustrateurs/ 
etc qui seraient intéressés par en savoir plus sur 
le crowdfunding. vous êtes sur le point de lancer 
un projet en crowdfunding, ou tout simplement 
curieux mais il vous manque encore quelques 
billes sur le financement participatif ? venez ren-
contrer elodie, accompagnatrice des projets édi-
tion chez ulule. cette rencontre vous permettra 
de vous familiariser au financement participatif, 
à ses méthodes et ses enjeux.

LES RENDEz-VOuS PRO 



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

Editeurs
actes sud d22
akileos B19-C17
alzabane éditions d21
athena éditions d31
au bord des continents B05
au loup éditions d14

Bd empher C02
bd kids  C11
bd Must C04
beluga - coop breizh B06
bruce et wallace d03
buronzu & lpr éditions e01

Casterman B07-C05

droguerie de Marine e19
dupuis B26-C24

éditions artège e18
éditions bande a part e07
éditions cambourakis d23
édi tions dbdo  

Ile de la réunion e21
éditions de dahouët d18

éditions de karibencyla d15
éditions delcourt  a01/ B01-C01
éditions du rocher  e18
éditions flblb d08
éditions Jos B11-C09
éditions l’oeuf a09
éditions le Héron d’argent a04
éditions Mosquito d30
éditions paquet F09
éditions polystyrène d26
editions rouquemoute d28
editions soleil a01/ B01-C01

Futuropolis B07-C05

Galerie collin B08
Gallimard bd B07-C05
Globulle C11
Gor don Zola  

- le léopard Masqué C08
Granit associés C06
Grrr... art éditions B09
Guymic r et G e22

ici Même d27
Idées plus éditions B16-C14
Inanna éditions d19 

Journal albert a03
Jungle F01
Jyb - aventures d16

Khani B17
kilowatt C15

la pastèque  a11
la  pimpante,  

éditions Jeunesse d10
la poule qui pond Jeunesse  a03
le  lézard noir  

/ le petit lézard e02
les éditions de la cerise d11
les requins Marteaux d17
les sculpteurs de bulles B03-C03
locus solus édition a10

Maison eliza  C15
Marabout e17

oblique art production d29
orep - vagabondages B15
original watts B02

Psyché éditions e15

rue de l’échiquier C07
rue de sèvres B12-C10

sarbacane a12
solo-Moon éditions d09
steinkis F01
super loto éditions  d17

une Idée bizarre e11

vide cocagne d25

Auto-Editeurs
libre d’images e12
belloloco d24
cla ude pelet  

édition atelier utopique F04
cro c en Jambe  

/ blouson noir e09
curd ridel F03
dragon-planète e13
eden la seconde aube e08
éditions rikelza F06
emmanuel despujol d05
eric Ivars d07
françois plisson d04

Gallia vetus F05
le corsaire Morgan rosko e10
le verger des Hespérides e06
lioyo caricature F07
Mam Zic F08
MdM production e03
obsidiurne e04
vikingar d06
vyrhelle e05
 
Para-bD
ya-too.com e20
lorbaflo d20
semic / Mondes Imaginaires B13
 
Divers
bdbuzz - Zoo a07
coq en pâte B10
éco le pivaut  

nantes-rennes-Montréal C13
esr a bretagne :  

cinéma / son / 3d a02
Infl C12
JlM assurances F10

le comptoir des arts d01
Ministère des armées a08
on acvG 

concours bulles de Mémoire F02
ouest-france B14
sta nd ulule  

avec laurel, Maliki et yatuu a06
 
Fanzines
bande de déchets  e14
darjeeling e14
la vilaine association e14
wokashi e14

Libraires
au repaire des Héros B07-C05
la droguerie de Marine e16
M’lire d22-d23 /B12-C10/C11

bouquinistes
HMp a05
la bouquinerie d13
lou bédéou d02
 
Restauration
restaurant le Gourmet 
café quai des bulles 



QuAI DES buLLES REMERcIE L'ENSEMbLE DE SES PARTENAIRES ------------------------------------------------

Palais  
du Grand 

larGe
point infos 
expositions
rencontres
cinéma
animations

Quai 
sainT-Malo

point infos 
editeurs - 
libraires 

dédicaces 
restauration

BilleTTerie

la Grande Passerelle
expositions - animations - rencontres - cinéma

Institutionnels

Privés

Accueil & convivialité Technique & logistique

image & graphisme Médias

RENSEIGNEMENTS PRATIQuES
25, 26 et 27 octobre - saint-Malo

Heures d’ouverture du festival 

Palais du Grand Large, Quai Saint-Malo,  
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

Centre Allende :
en période de vacance scolaires, ouverture du 
lundi au vendredi : 9h-12h /14h-18h

bILLETTERIE 
Tarifs d’entrée :
Gratuit pour les moins de 12 ans

Entrée 1 jour
plein tarif : 10€ 
tarif jeune (12-18 ans) : 8€

Pass 3 jours
plein tarif : 19€  
tarif jeune (12-18 ans) : 16€

Concert Dessiné : 
3€ pour les détenteurs d’un billet quai des bulles 
10€ pour le concert dessiné seul
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 24 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 25 octobre 
	 	•L’office	de	tourisme	de	Saint-Malo
	 •	et	bien	sûr	la	billetterie	du	festival	(8h30/19h).		
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