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Le(s) mot(s) du Président : 
 

« J’aime pas l’hiver… 
L’hiver c’est froid… 
L’hiver c’est blanc… 
L’hiver, c’est sale… » 

 
Alors qu’au printemps Mars arrête les nuages du bout 
du doigt, tandis que les trois Grâces entament une 
danse joyeuse dans les jardins de Vénus. 
 
Le printemps, c’est quand tout est possible… De la 
colère (Germinal), à l’amour (et ton cœur et mon 
cœur sont repeints… Au printemps…) 
 
Donc, cette année, BulleBerry fête le printemps à 
Bourges, au début de l’automne… 
 
On n’est pas sérieux quand on a le Printemps… 
 

Fabrice Dubus 
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Née en juin 1996, l’association 
BulleBerry regroupe des bénévoles 
soucieux de promouvoir la bande 
dessinée à Bourges et dans le Cher. 
 
Depuis 1997, elle offre chaque année 
un festival convivial et gratuit dans les 
lieux historiques ouverts pour 
l’occasion, tout en agissant de façon 
continue auprès des scolaires. 

BulleBerry a vingt ans 
 

En 2012, elle a créé les « Editions BulleBerry » et publié 
depuis deux albums de Bernard Capo. 

Guy Bonnin 

(bénévole décédé en janvier) 



 L’affiche 2015 

Elle est l’œuvre de François 
MIVILLE-DESCHÊNES sur le thème 
du printemps. 

Il succède ainsi à THEO, Riccardo 
FEDERICI, Paul GLAUDEL, Vincent 
POMPETTI, Ilaria TRONDOLI… 



LES 32 AUTEURS INVITES 

Flore BALTHAZAR (Belgique) Daniel BARDET (scénariste) 
Alberto BESI (Italie)  Xavier BETAUCOURT (scénariste) 
Bernard CAPO   Eric CARTIER 
Jean-Luc CORNETTE (Belgique, scénariste) 
Al COUTELIS   Alessia DE VINCENZI (Italie) 
Juliette DERENNE  Tatiana DOMAS 
Riccardo FEDERICI (Italie) Jean-Claude FOURNIER 
JURG (Belgique)  Jean-Charles KRAEHN 
Christian LAX   MARC-RENIER (Belgique) 
Yannick MARCHAT  Christian MAUCLER 
François MIVILLE-DESCHENES (Québec) 
Giulia HICKA PELLEGRINI (Italie) 
Nathalie POLFLIET (Belgique) Guy RAIVES (Belgique) 
RODOLPHE (scénariste)  Aude SAMAMA 
Jean-Marc STALNER  Paul TENG (Pays-Bas) 
Stéphane TOROSSIAN  Georges VAN LINTHOUT (Belgique) 
Eric WARNAUTS (Belgique) Colin WILSON (Australie) 
ZERRIOUH 

(noms en rouge : première venue à BulleBerry) 



LES EXPOSITIONS 

Au Château d’Eau-Château d’Art : 
Jean Charles KRAEHN, du 3 octobre au 1er novembre 
 

A la Médiathèque : 
Aude SAMAMA, du 23 septembre au 17 octobre 
 

A l’Office du tourisme : 
TIGNOUS, les 3 et 4 octobre 
 

A l’Hôtel de ville : 
Concours scolaire “Bulles d’élèves”,  les 3 et 4 octobre 
 

A la salle du Duc Jean : 
Eric CARTIER, les 3 et 4 octobre 



LES EXPOSITIONS 



LES EXPOSITIONS 
TIGNOUS : Un mec bien 

Tous ceux qui, un jour, ont croisé le sourire de Tignous vous diront que c’était un 

mec bien. Un mec normal. Il aimait cette expression, « un mec normal », qui était 

un compliment pour lui. . D’ailleurs, il en était un, de mec normal. Tignous aimait 

dire qu’un dessinateur dessine son moi intérieur et que lui, à l’intérieur, était un 

bonhomme à gros nez, un monsieur tout le monde, en quelque sorte. Un mec 

gourmand, aimant, épicurien et fraternel, un amoureux passionné et passionnant, un 

papa génial, drôle, grand, fort et très doux, un ami sincère et fidèle. Mais avant tout 

il était le mec le plus gentil du monde. Ne jamais juger avant de connaître : c’était 

presque une devise, comme ce regard bienveillant et humaniste était son étendard.  

L’homme et le dessinateur étaient indissociables. Tignous dessinait tout le temps, 

même pendant les vacances, sur des galets qu’il passait des heures à ramasser sur la 

plage et qu’il offrait ensuite ou laissait en décoration à côté de sa chambre, mais 

également sur les bras des enfants, en leur créant des tatouages magnifiques et 

incroyables. Et toujours il arborait un sourire gourmand et heureux. Dans son 

bureau, dans ce joyeux fatras de dessins, de photos, de souvenirs et de collections, il 

avait installé devant la baie vitrée deux chaises avec une planche pour que les 

enfants puissent venir dessiner avec lui.  

Tout l’intéressait pour nous donner à voir l’Humanité. Et cette prise de conscience, 

cette lucidité, il savait la donner à voir avec tant d’humour. Parce qu’avant tout 

Tignous était drôle ! Il disait qu’on pouvait rire de tout et de tout le monde, partir 

du moment où on était capable de se moquer de soi. Et il ne s’est jamais fait de 

cadeaux ! Il avait même des projets de recueils de dessins, comme Le Pire du pire 

de Tignous… Alors, il pouvait se moquer de tout et de tous, sans que cela porte 

jamais à conséquence, car le regard qu’il portait sur les gens était si tendre qu’ils 

ne le prenaient pas mal. Il pouvait tout dire, ça passait toujours, parce que c’était lui.  

Chloé Verlhac (Epouse de Tignous) 



LES EXPOSITIONS 

CONCOURS SCOLAIRE Eric CARTIER 

 Comme chaque année, 
les planches du concours 
scolaire réalisées par les élèves 
des écoles, collèges et lycées 
du département sur le thème 
du printemps sont présentées 
pour le week-end du festival… 
  Les lecteurs de la 
Médiathèque participent pour 
la deuxième fois. 

A l’Hôtel de ville de Bourges, 
les 3 et 4 octobre de 10 à 18 h. 
 
Dimanche : remise des prix. 

Grand voyageur, 
ce dessinateur et 
scénariste tire une 
partie de son 
inspiration de ses 
périples et de ses 
rencontres. 

Son dernier album 
(paru en 2015) 
retrace les 
aventures de 
deux héros, partis 
sur la trace des 
hippies mais avec 
dix ans de 
retard… 



LES ANIMATIONS 

Rencontre - Débat Atelier Presse Taille 
Douce 

Samedi et dimanche de 10 h à 
18 h, chacun pourra graver un 
dessin qui sera ensuite imprimé 
et qu’il pourra emporter. 

 

A l’accueil de la salle du Duc 

Jean du Conseil Départemental. 

 

Avec Jean-Michel ATHOMAS 

Aude SAMAMA rencontrera ses 
lecteurs, samedi 5 octobre à 
15h, au sein de son exposition. 

 

(Médiathèque de Bourges) 



LE CONCOURS SCOLAIRE 

Depuis la première édition du festival, BulleBerry a choisi de proposer un 
concours de bande dessinée aux scolaires du département. 
 
Pour les écoles maternelles et primaires, l’œuvre est une production collective 
(classe ou groupe ‘élèves) sous la conduite de l’enseignant. 
Pour les collégiens et les lycéens, c’est une production individuelle, réalisée 
dans le cadre de la classe ou  sur la base du volontariat. 
 
Depuis 2014, la Médiathèque de Bourges propose à ses lecteurs de tous âges 
de proposer, eux aussi, leurs planches. 
 
Le thème imposé est celui du festival (cette année, le printemps) et la 
technique est libre. Seul le format maximum est imposé (format A3). 
 
Les planches sont présentées pendant le week-end du festival à l’Hôtel de 
ville de Bourges puis restituées à leurs auteurs. 



LES ATELIERS SCOLAIRES 

 Jeudi 1er et vendredi 2 octobre, des ateliers BD sont proposés aux 
scolaires du département. Ils sont gratuits pour les établissements et durent 
une demi-journée. Certains ont lieu dans les établissements scolaires ; 
d’autres sont accueillis à la Médiathèque. 
 Les ateliers des collèges sont pris en charge par le Conseil 
Départemental à travers un dispositif géré par la Ligue de l’enseignement. 

Aude Samama (dessinatrice) interviendra pour les écoles et Xavier Bétaucourt 
(scénariste) prendra en charge les ateliers des collèges. 



LA CHRONOLOGIE 

- Présentation presse : 22 septembre 

- Exposition Aude Samama : 23 septembre au 17 octobre 

- Jury Concours Scolaire : 24 septembre 

- Ateliers scolaires : 1er et 2 octobre 

- Vernissage de l’expo Tignous : 1er octobre 

- Accueil des auteurs : 2 octobre 

- Rencontres – Dédicaces : 3 et 4 octobre 

- Inauguration/vernissage : 3 octobre 

- Exposition Château d’Eau : 3 octobre au 1er novembre 

- Rencontre – Débat Médiathèque : 3 octobre à 15 h 

- Remise des prix du concours scolaire : 4 octobre 



NOS PRODUITS DERIVES 
(Les « produits dérivés » des précédentes éditions sont 
encore disponibles) 

Affiche (40 x 60) 

Affiche (numérotée, signée) 

ou ex-libris 

Carte postale 

Cuvée spéciale (et étiquette) 

Marque-page 



NOS PARTENAIRES 



et SOUTIENS 

- Loire Vision 
- Happy Edition 
- Office de Tourisme de Bourges 
- Centre Départemental de Tourisme 
- Hôtel  Le Christina 
- Inspection Académique du Cher 
- Domaine Viticole du Château de 
Maupas 
- Société des Transports Urbains de 
Bourges 
- Et la complicité du Festival de Buc 



POUR NOUS CONTACTER 

Fabrice DUBUS (Président) 

2 place de la Chaume 

FOSSE NOUVELLE 

18200 ARCOMPS 

Tél : 02 48 96 88 41 

Port : 06 03 88 90 75 

Courriel : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr 

Joël MARTINAT (Secrétaire) 

 

Tél : 02 48 70 38 04 

Port : 06 87 50 37 24 

Courriel : joel.martinat@wanadoo.fr 

 

Carole ROUSSEAU (Trésorière) 

Tél : 02 48  21 32 26 

Courriel : a.p.rousseau@neuf.fr 

 

Cyrille BAUSSON (Scolaires) 

Tél : 02 48  25 06 02 

Courriel : ch.bausson@wanadoo.fr 

 

Martine SERRE (Webmaster) 

 

Courriel : martineserre@free.fr 

 

Site : www.bulleberry.com 


