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INFOS PRATIQUES
 y Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022
 y De 10 h à 18 h au Complexe Pierre Minssieux (Bd des Sports), Brignais
 y Parking gratuit et petite restauration sur place
 y Accès Tramtrain depuis Lyon St Paul et ligne TCL n° 12 (arrêt BRISCOPE)
 y Remise des prix le samedi 12, 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

FACEBOOK instagram  festival de la bulle d’or

Contact : bulle.dor@hotmail.fr
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Brignais (69) Complexe P. Minssieux

LA BULLE D’OR
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AUDIKA BRIGNAIS
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AUTEURS EN DÉDICACES (liste non contractuelle, susceptible de modifications)

ANA DESS
ANTOINE Yohann
ARTHUR DU COTEAU
AVRIL Marie
BENGRRR
BERNY
BROCARD Philippe
BROSSEAU Cécile
CALDERON Jaime
CAZENOVE Christophe
CHABBERT Ingrid
COMBET David
COURTY Nicolas
DE KERVILER Isabelle
DESPUJOL Emmanuel
DUNAND-PALLAZ Stéphanie
EFIX
EVEMARIE
FLAMAND Julien
FOURNIER Christophe
GAY Olivier
GIL Esther

GOALEC Sandrine
HOMS Josep
JAFFREDO Marie
JAMES
JOUVRAY Anne-Claire
JOUVRAY Jérôme
JOUVRAY Olivier
MARSHALL Amandine
MARTY Lionel
MERY Thierry
MUNOZ Jonathan
OFFROY Birgit
OFFROY Christian
PATURAUD Laurent
PELLET Philippe
QUIGNON Bastien
RATERA Mike
REBIERE Mathieu
ROUSSEAU Solène
SCIMIA Alice
SIERRA Alex
STOCK Ludivine

TURREL Sophie
VALENTINO TINA
VAN DER ZUYDEN
VELTEN Morgane
WALTER Robin
WILLEM Etienne
ZELBA

Et pour la jeunesse
BISCHOFF Audrey
BOMBACE Aurélie
BOURGEOIS Thomas
BOUTRY Corinne
DAIN-BELMONT Olivier
HORVATH Alexandra
JANER Nathalie
LAMBERT Cassandre
MAULANA Fachri
MINNE Nathalie
PAROT Annelore
PERRAUD Stéphane

Au Complexe 
Pierre Minssieux
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, Expé Editions, Les Tardigrades
 y Animations pour tous les âges

EXPOSITIONS
 y Planches originales de Josep Homs dessinateur de 

l’affiche 2022
 y « Les carnets de Cerise » d’Aurélie Neyret
 y « Lyonnaises d’exception » (aimablement prêtée par Lyon Capitale) - Collectif 

d’autrices et d’auteurs lyonnais
 y « L’Hippocampe » : Lauréats du concours de bandes dessinées organisé par 

l’association caritative L’Hippocampe

ANIMATIONS
 y Dessine-moi une impro : (avec la 

troupe lyonnaise Improlocco) spectacle 
mêlant le théâtre, le dessin et l’humour, 
le tout dans l’improvisation

 y La Crieuse : venez écouter la « Crieuse 
de la Croix Rousse » déclamer vos 
messages (déposés auparavant dans 
des boîtes aux lettres spécifiques dans 
Brignais)

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

 y Jeux en bois : le charme des jeux 
anciens pour tous les âges

 y Conteur : pour petits et grands
 y Découverte des hiéroglyphes : 

- Animation : venez découvrir les 
secrets des hiéroglyphes
- Atelier : initiez-vous à l’écriture des 
hiéroglyphes

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

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

 y Caricaturiste : (animation payante) : 
venez vous faire croquer sans crainte du 
résultat

 yLes jeux OPLA : venez jouer aux jeux de so-
ciété malins et originaux développés à Lyon

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

 y Maisons d’édition :
- L’Épicerie Séquentielle : association 
d’auteurs lyonnais éditant un 
mensuel sur des anecdotes, 
personnages lyonnais
- Les Tardigrades : maisons d’édition lo-
cale pour une BD poétique et différente
- Expé Editions : maison d’édition 
lyonnaise expatriée à Bordeaux

Toutes les animations du Festival sont 
gratuites sauf les caricatures

A l’Espace Guy de Chauliac
EXPOSITION
« Les carnets de Cerise » d’Aurélie Neyret
Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre : 10 h–13 h / 15 h–18 h
Mercredi 9 novembre : 10 h–13 h / 15 h–18 h
 
Atelier de dessin avec EMY vendredi 4 novembre à 14 h et 16 h 
+ 6 ateliers scolaires

A la Médiathèque
ANIMATIONS
Samedi 12/11. Réservations à faire sur le site du Briscope

 y 9 h 30–11 h : création de BD (dès 10 ans, 6 enfants)
 y 10 h 30–11 h 15 : conte, kamishibai (dès 4 ans, 30 personnes)
 y 11 h–12 h : appli Framed (dès 10 ans, 8 enfants)
 y 14 h : découverte VR dessin 3D en libre accès
 y 16 h–16 h 45 : conte, kamishibai (dès 4 ans, 30 personnes)


