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BRIGNAIS 
(69)

COMPLEXE P. MINSSIEUX

Bandes dessinées         et livres illustrés

Infos pratiques
 y Samedi 13 et Dimanche 14 Novembre 2021
 y De 10 h à 18 h au Complexe Pierre Minssieux (Bd des sports), Brignais
 y Animations au Briscope le Samedi
 y Parking gratuit et petite restauration sur place
 y Accès Tram depuis Lyon St Paul et ligne TCL n° 12 (arrêt BRISCOPE)
 y Remise des prix le samedi 13 à 17 h

Tarifs :
 y 5 € adulte / 2 € enfant + de 10 ans, étudiant, chômeur
 y Gratuit : enfant moins de 10 ans accompagné, visiteur déguisé en 

personnage de BD

Billetterie :
Billetterie en ligne, voir lien sur notre site
Maximum 2 ouvrages personnels acceptés à l’entrée

Charte du visiteur :
« La dédicace est un don et pas un dû. Soyez digne d’un don et pas 
dingue d’un dû » (Maëster)

Informations et programme complet sur :
www.labulledor.fr et Facebook

Contact : bulle.dor@hotmail.fr

Avec le soutien de

LA BULLE D’OR
FESTIVAL BD

AUDIKA BRIGNAIS

www.labd.net



–> Au Complexe Pierre Minssieux
Expositions

 y Planches originales de Fred LEVY dessinatrice de l’affiche 2021

 y Didier TRONCHET : « Le Grand dehors »

 y Marie AVRIL : « Divine » - Vie(s) de Sarah Bernhardt

 y Battle BD : 12 œuvres originales réalisées par 12 dessinateurs 
habitués des Battle BD

 y Cadavre exquis : plusieurs mètres de dessins réalisés par un 
public brignairot de tous les âges (de la crèche au 3e âge) lors d’un 
atelier dirigé par Malvina Barra (EDZIN).

Animations
 y Batlle BD : 2 dessinateurs de l’équipe 

de Tony Curien s’affrontent pinceau à la 
main. Participation du public. Ambiance 
garantie.

 y Escape Game : retrouvez la clé perdue 
en 20 mn chrono (par groupe)

 y Le voyage à Lyon : Participez 
activement à un atelier proposé par 
Les Éditions les Crocos autour de la 
construction d’un livre, des premiers 
repérages sur le terrain jusqu’à son 
impression.

 y Projection films :
- Kanari Films : Découvrir la vie des 

auteurs pendant leur création (Largo 
Winch, Vicomte, Mézieres…)

- Studio Parolox : « HUB au bout des 
doigts »  et « Michalak au bout d’un 
rêve » suivi d’un débat/dédicaces avec 
les auteurs

 y Ateliers de dessin intergénérationnel : 
apprenez à dessiner les personnages de 
BD de manière ludique et sérieuse avec 
Philippe Brocard et Thierry Mery

 y Maquillage : une maquilleuse 
professionnelle sera présente pour 
transformer le visage de vos enfants en 
œuvre d’art.

 y Caricaturiste : animation payante

 y Atelier badges : tu viens 
avec une image et 
tu repars avec un 
badge !

 y L’Épicerie 
Séquentielle : 
association 
d’auteurs 
lyonnais éditant 
un mensuel sur 
des anecdotes, 
personnages lyonnais

 y African Book truck : Camion librairie 
nomade pour partager la gourmandise 
de la lecture et faire entendre la 
puissance et la diversité de la création 
africaine (le samedi au Briscope et le 
dimanche au Complexe Pierre Minssieux).

Toutes les animations du Festival sont 
gratuites sauf les caricatures.

Auteurs en dédicaces
(liste non contractuelle, susceptible de modifications)

Ana DESS
AVRIL Adeline
AVRIL Marie
BA Juni
BAUDURET Sylvain
BENYAMINA Camille
BROCARD Philippe
BROSSEAU Cécile
CHABBERT Ingrid
CLAVERIE Frédéric
COULEUR CORBEAU
COURTY Nicolas
CRESCI Anne
DEDOLA Loulou
DROUIN Armelle
EFIX
EVEMARIE
EVEN Katia
FERRARA Luca

GRENOUILLER Laureline
HORVATH Alexandra
HUB
JONDOT Marc
JOUVRAY Olivier
JULO Nicolas
JURDIC Ben
KAM
LEVY Fred
MADE Yann
MARTY Lionel
MAUREL Carole
MERY Thierry
MICHALAK Emmanuel
OLLAGNIER Virginie
OTERO Nicolas
PAM CHAN
PERRAUD Stéphane
PEYRON Eric

REBIERE Mathieu
REINKINGEN Eva
SARUJIN
SOPHIE
TRONCHET
WILD Nicolas
WILLEM Etienne

& pour la jeunesse
ATTIOGBE Magali
BERGAME Cécile
FERRARI Camille
FOUQUIER Elsa
JOLIVARD Adèle
MONLOUBOU Laure
MOREL Claudine
OURY Fleur
SOMERS Nathalie

Le cœur du festival
 y Rencontre-dédicaces avec plus de 50 auteurs.
 y Vente de BD neuves et d’occasion
 y Maisons d’édition : L’Épicerie Séquentielle, Plein Vent

–> Au Briscope (samedi uniquement)
Animations gratuites, sur inscriptions

–> AUDITORIUM
 y 10 h 30 : concert illustré

 –> SALLE D’EXPO
 y 9 h 30 / 10 h 30 / 11 h 30 : ateliers 

percussions et danse africaine avec 
Graines de calebasse

–> SALLE AUDIO
 y 15 h et 16 h 30 : heures du conte

 
–> MEDIATHÈQUE

 y 10 h : découverte appli FRAMED sur 
tablette

 y 15 h : atelier numérique BD
 y 14 h à 17 h : jeux africains

–> PARVIS
 y African Book truck de 10 h à 18 h


