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Festival sur le thFestival sur le thèème de la merme de la mer

Deux tiers de notre planète, les origines lointaines ou l’avenir à court terme de 
l’humanité… A l’heure des réchauffement climatique, menace sur la banquise et autre 
pacte écologique, la question occupe l’actualité. Cela seul suffirait à expliquer le choix 
du thème de la mer pour notre festival…

« Homme libre, toujours tu chériras la mer… » Là encore l’adéquation entre la mer et 
l’espace de liberté qu’offre la bande dessinée semble une évidence… La BD, c’est 
l’audace et l’exploration d’univers inconnus, des techniques sans cesse renouvelées et 
la plongée dans des imaginaires différents.

Et puis, pourquoi cacher (bouder ?) notre plaisir. Quand un auteur comme Patrice 
Pellerin accepte de réaliser et de signer l’affiche de notre festival, on signe, nous, des 
deux mains, avant de réaliser le cadeau qu’il nous fait : l’Epervier et sa « Méduse » dans 
les marais de Bourges.

Alors, pour le temps d’un week-end, flibustiers, pirates, boucaniers, corsaires et autres 
gentilshommes de fortune n’ont qu’à bien se tenir, steamers, clippers, frégates, trirèmes 
et jonques ont jeté l’ancre à Bourges…

Fabrice DUBUS
Président de BulleBerry
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LL’’affiche de Patrice affiche de Patrice 
PellerinPellerin

Né à Brest, le 2 novembre 1955, Patrice Pellerin –
auteur de l’affiche de ce 11e festival – travaille un 
temps dans un studio de dessin animé, à Reims, 
après avoir obtenu son bac littéraire. Mais c’est 
auprès de Pierre Joubert, dont il est le locataire 
pendant dix ans, qu’il apprend son métier 
d’illustrateur. Dès 1977, il illustre manuels scolaires 
et ouvrages pédagogiques ou érudits.
En 1982, Pellerin succède à Jijé pour dessiner 
« Barbe-Rouge » chez Novedi, à la demande de 
Jean-Michel Charlier. Il réalisera deux albums de 
cette série mythique : « Trafiquants de bois 
d’ébène » et « Les Révoltés de la Jamaïque ».
Au contact du père de Blueberry, Patrice Pellerin 
prend goût au scénario, écrivant, pour le 
dessinateur Jean-Charles Kraehn, les trois premiers 
albums de la série « Les Aigles décapitées ».
Depuis 1994, Pellerin se consacre à sa propre série, 
« L’Epervier » (Editions Dupuis), dans laquelle il 
laisse éclater sa passion pour l’histoire, la mer et 
l’aventure, dans le sillage de son personnage 
principal, le corsaire Yann de Kermeur.
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30 auteurs en d30 auteurs en déédicacesdicaces

Laurent ASTIER : «Poison», «Aven», «Cirk», «Gong»
Philippe BONIFAY : scénariste, exposé au palais Jacques-Cœur, 
«Pirates», «Zoo», «La Compagnie des glaces»
Bruno BOUTEVILLE (Jaap de Boer) : «Petit traité de chevaleries», 
«Femmes et déesses des mondes celtiques»
Bernard CAPO : «Loïc Francoeur», «Les Teutoniques», 
«Tombelaine»
Hélène CORNEN : scénariste, exposée au parvis des métiers, «Les 
Korrigans d’Elidwenn», «Tristan le ménestrel», «La Tartare»
Elvire de COCK : «Tir Nan Og»
Juliette DERENNE : «La reine Margot», «Les Oubliés»
Tatiana DOMAS : «Téo»
Stéphane DUVAL : «Les Lutins», «Chevalier Malheur», «Janet 
Jones», «Red Caps», «Aëla»
Louis JOURDAN et Jean-Marc DESLOGES : exposés à l’agence 
Pelvoysin de la Caisse d’Epargne, «Les Aventures du P’tit Hugo»
Afif KHALED : «Les Chroniques de Centrum»

Salle du Duc-Jean (hôtel du Département) : les 6 et 7 octobre de 10h à 18h
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Benoît LACOU : «Murel», «1907», «Hauteclaire»
Christian LAX : auteur de l’affiche en 1999, exposé au 
Château d’Eau-Château d’Art, «Le Choucas», «Azrayen», 
«Les Oubliés d’Annam», «La Fille aux ibis», «L’Aigle sans 
orteils»
Etienne LE ROUX : «Aménophis IV», «La Mémoire dans 
les poches», «Le Serment de l’ambre»
MALIK : «Cupidon», «Archie Cash», «Blue Bird»
MARC-RENIER : exposé à l’agence République de la 
Caisse d’Epargne, «Le Masque de Fer», «Ombres et 
désirs», «Black Hills» , «Le Dernier visiteur de George 
Sand», «Marie-Céleste»
Christian MAUCLER : «Commissaire Raffini»
Bill PETIT-MAILLET : «L’Affaire Baxters»
Patrice PELLERIN : «L’Epervier», «Barbe rouge» (2 tomes) 
François PLISSON : exposé au parvis des métiers, 
«Tristan le ménestrel», «La Tartare», «Akarad», «Taanoki»

30 auteurs en d30 auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc-Jean (hôtel du Département) : les 6 et 7 octobre de 10h à 18h



6

Curd RIDEL : «Angèle et René», «Tuff et Koala», «Le 
Gowap», «Les Pétanqueurs»
Patrick RIVERA : «Horace, l’accroc de la micro»
Philippe STERNIS : «Pyrénée», «Robinson»
Paul TENG : auteur de l’affiche en 2001, «Shane», «L‘Ordre 
impair»
Jacques TERPANT : exposé au palais Jacques-Cœur, 
«Pirates», «Messara», «Le Passage le la saison morte»
TITO : exposé au palais Jacques-Cœur, «Tendre Banlieue», 
«Soledad»
Sylvain VALLEE : «Gil Saint André» (tomes 3 à 8), «L’écrin»
Georges VAN LINTHOUT : «Caméra Café», «Twins», «Lou 
Smog», «La Nuit du lièvre», «Conquistador», «Falkenberg»
Isabelle WILSDORF :  «Jojo et Paco»
Olivier WOZNIAK : «Zone 51», «Chasseurs d’étoiles», 
«Histoires de France»

30 auteurs en d30 auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc-Jean (hôtel du Département) : les 6 et 7 octobre de 10h à 18h
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Atelier modelage / expositionAtelier modelage / exposition
Salle du Duc-Jean (hôtel du Département) : les 6 et 7 octobre de 10h à 18h

Bruno FRENKEL : sculpteur Bruno FRENKEL : sculpteur -- figurinistefiguriniste

Avec ses figurines, qu’il réalise seul depuis le modelage et la sculpture jusqu’à la 
peinture, Bruno Frenkel ajoute une troisième dimension aux personnages de papier de 
la BD et de pellicule du cinéma. Pour BulleBerry, il anime en outre un atelier modelage 
ouvert aux enfants des visiteurs du festival 
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir
Christian LAX : Christian LAX : ««LL’’univers du Choucasunivers du Choucas»»

"Le Choucas"… Un drôle de nom pour un drôle d'oiseau... Chemise jaune de 
chez Fringakian, chaussettes rouges et costume noir de deuil... Seuls ses 175 
cm de taille distinguent le détective privé du corvidé qui lui tient lieu de raison 
sociale. Malhabile et la vue basse, mais non dénué d'humour, le Choucas nous 
entraîne au gré de ses enquêtes de Paname à Katmandou, en passant par 
Madère, l'Amazonie ou le Larzac. Au travers de ses pérégrinations, il revisite la 
"Série Noire", cite Chandler ou Blondin et renouvelle les codes de la BD.
Professeur de dessin et de bande dessinée à la prestigieuse Ecole Emile Cohl 
de Lyon, Christian Lax a reçu le prix RTL du meilleur album BD de l'année en 
2006 pour "L'Aigle sans orteils".
Menée comme une enquête, l’exposition créée pour BulleBerry présente une 
scénographie originale imaginée par « Zone Libre ».
Mais la question demeure : « A qui profite le crime ? »

au Château d’Eau - Château d’Art : les 06 et 07 octobre de 10h à 19h, 
puis tous les jours (sauf lundi) jusqu’au 28/10, de 15h à 19h
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

TERPANT et BONIFAY : TERPANT et BONIFAY : ««PiratesPirates»»
Avec « Pirates », Philippe Bonifay (au scénario) et 
Jacques Terpant (au dessin) ont réussi l’exploit de 
renouveler un genre de la BD, celui des récits 
d’aventures de pirates ou de corsaires. Le dessin 
est brillant, la couleur explose et la psychologie des 
personnages est sondée en profondeur. De leur 
passé à leur engagement et à leur nouvelle 
existence, on prend plaisir à suivre chacun des 
héros avec sa conscience, ses motivations et ses 
failles. 

au palais Jacques Coeur : les 06 et 07 octobre, de 
10h à 18h



10

Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

TITO : TITO : ««Tendre banlieueTendre banlieue»»
Tiburcio de la Llave, alias Tito, est né le 4 mai 1957, 
près de Tolède (Espagne). A  6 ans, il quitte son 
pays et s'installe dans la région parisienne, où il vit 
encore aujourd'hui. A partir de 1982, Tito s'adresse 
aux jeunes en publiant dans « Okapi » les premiers 
épisodes de « Tendre Banlieue » (Editions Bayard 
puis Casterman). A travers une bande d’adolescents, 
il dépeint avec réalisme la vie de banlieue, ses cités, 
ses quartiers et ses clans. 

itinérante dans les collèges participant aux ateliers BD, 
puis au palais Jacques Coeur : les 06 et 07 octobre, de 
10h à 18h
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

HHééllèène CORNEN et Franne CORNEN et Franççois PLISSONois PLISSON
Hélène Cornen (au scénario) et François Plisson (au 
dessin) ont su au fil des années explorer, réinventer, 
créer un univers qui leur est propre aux confins du 
Moyen-Age, des rêves et de la Féerie. Après les 
aventures de Tristan le ménestrel, ils nous font 
découvrir aujourd'hui ces créatures des légendes de 
Bretagne et des terres celtiques que sont les 
Korrigans. 

au Parvis des métiers : les 06 et 07 octobre, de 
10h à 18h
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir
Philippe STERNIS :Philippe STERNIS : ««RobinsonRobinson»»

Dans le cadre du festival international du film 
écologique, une exposition clin d’œil à
BulleBerry mettant en valeur le travail de 
Philippe Sternis sur une de ses œuvres parue 
chez Vents d’Ouest, « Robinson », parabole 
utilisant les animaux pour dénoncer la folie 
des hommes.

au Palais d’Auron : jeudi 04/10 de 17h à minuit, vendredi 05/10 et 
samedi 06/10 de 9h30 à minuit, dimanche 07/10 de 9h30 à 17h
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir
JeanJean--Yves DELITTE :Yves DELITTE : ««BelemBelem»»

Avec « Le temps des naufrageurs » (tome 1 de 
« Belem » aux éditions Glénat - Chasse marée), publié
avec le concours de la fondation Belem et de la Caisse 
d’Epargne, Jean-Yves Delitte explore et ressuscite le 
passé d’un des derniers très grands voiliers encore en 
activité au travers des souvenirs du jeune mousse 
Guénolé Leguadedek. La vie est dure à bord et 
l’arrivée de naufragés (naufrageurs ?) qui fomentent 
une mutinerie, font peser un danger supplémentaire 
sur le voyage inaugural du navire vers l’Amérique 
latine.

salle du Duc-Jean, hôtel du département : les 06 et 07 octobre, de 10h 
à 18h
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11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir
RODOLPHE et MARC RENIER : autour de RODOLPHE et MARC RENIER : autour de 

««Mary CMary Céélesteleste»»
Avec « Mary Céleste » (nouvelle série dont le premier 
tome, « Les enfants sauvages », a paru en avril chez 
Albin Michel), Marc-Renier poursuit son exploration 
de la couleur directe, commencée avec le très 
remarquable « Dernier Visiteur de George Sand ». Il 
retrouve son complice Rodolphe au scénario pour 
une histoire fantastique articulée autour d’une 
orpheline, rescapée d’un vaisseau fantôme, recueillie 
et menacée par son oncle et protégée par un 
mystérieux enfant assassiné 150 ans plus tôt.

Où et quand ?
à la Caisse d’Epargne – agence Pelvoysin : du 22/09 au 10/10, aux 

horaires d’ouverture de l’agence
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11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

Où et quand ?
à la Caisse d’Epargne – agence Boulevard de la République : du 

22/09 au 10/10, aux horaires d’ouverture de l’agence

JeanJean--Marc DESLOGES et Louis JOURDAN : Marc DESLOGES et Louis JOURDAN : ««Les Aventures du Les Aventures du 
pp’’tit Hugotit Hugo»»
Tous deux domiciliés dans l’Indre, Jean-Marc Desloges (le 
scénariste) et Louis Jourdan (le dessinateur) se sont lancés dans 
la BD (dans le magazine « La Bouinote ») depuis quelques années 
et ont très vite intégré la famille de BulleBerry. Avec les aventures 
juvéniles du P’tit Hugo (dont la sortie du 3ème album est attendue), 
ils font renaître un monde d’hier (à peine), naïf ou rusé mais 
toujours bon enfant. 
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Où et quand ?

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

««Bulles dBulles d’é’éllèèvesves»»
Les élèves du Cher des écoles primaires et 
maternelles, des collèges et des lycées ont 
« planché » une fois encore sur le thème du 
festival,  cette année : « la mer ». Leurs 
réalisations sont présentées à la Mairie de 
Bourges pendant le week-end du festival et 
les meilleures réalisations seront 
récompensées lors de la remise des prix le 
dimanche 7 octobre.
Attention talents !

à la mairie de Bourges : les 06 et 07 octobre, 
de 10h à 18h
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Où et quand ?
à la mairie de Bourges : les 06 et 07 octobre, de 10h à 18h

11 expositions 11 expositions àà ddéécouvrircouvrir

Travaux atelier maison dTravaux atelier maison d’’arrêtarrêt
Dans les semaines précédant le festival, un atelier BD, animé par Louis 
Jourdan, doit être organisé à la maison d’arrêt de Bourges. Les 
planches réalisées par les détenus lors de cet atelier seront exposées 
dans le hall de la mairie de Bourges. Cette activité est effectuée en 
partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques du Cher.

««La VeillLa Veilléée de La Bornee de La Borne»»
Planches issues de l’atelier BD animé par Bernard Capo, auquel ont 
participé les  élèves de 5e du collège de La Guerche. Présentation sur 
ordinateur, sous forme interactive.
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Le concours scolaire et les animations patrimoineLe concours scolaire et les animations patrimoine

Les classes (maternelles et primaires) et les élèves (des collèges et 
lycées) du département du Cher sont invités à réaliser une courte BD 
(une planche) sur le thème « La Mer ». Le jury se réunira en 
septembre et les réalisations seront exposées à la mairie de Bourges 
pendant le festival. La remise des prix s’y tiendra, dimanche 7 
octobre, à 11h30. 
De plus, les classes et les collèges participants se verront proposer, 
les 04 et 05 octobre, une animation BD patrimoine à Bourges : atelier 
avec un auteur BD (Hélène CORNEN / François PLISSON pour les 
écoles et TITO pour les collèges), visite d’une exposition BD, et 
découverte d’un lieu patrimonial de Bourges (cathédrale de Bourges 
pour les écoles et palais Jacques-Cœur pour les collèges).
Enfin, une rencontre avec le jeune auteur Afif Khaled sera proposée 
aux lycéens intéressés (date et lieu à définir)

En partenariat avec la Caisse dEn partenariat avec la Caisse d’’Epargne et la F.O.L.Epargne et la F.O.L.
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JEUDI 04 octobreJEUDI 04 octobre
Animations BD-Patrimoine avec TITO,  Hélène CORNEN et François PLISSON
20H30 : Inauguration exposition « Robinson » au Palais d’Auron, dans le cadre du festival du film écologique

En septembreEn septembre
Présentation du festival : 20 septembre à 18h30, au Café du Théâtre de la Maison de la Culture
Présentation cuvée spéciale BulleBerry par le BIVC
Jury Concours jeunes : 27 septembre à 18h30 au CDDP

LE PROGRAMME LE PROGRAMME 

VENDREDI 05 octobreVENDREDI 05 octobre
Animations BD-Patrimoine (Idem Jeudi)
Accueil des auteurs à Bourges
18H00 : Inauguration exposition « Belem », salle du Duc Jean du conseil général du Cher
19H30 : Réception des auteurs au conseil général du Cher suivi d’un dîner (Café du Théâtre)

SAMEDI 06 octobreSAMEDI 06 octobre
11H30 : Inauguration officielle du festival et vernissage de l’exposition Lax « Le Choucas », au château d’eau-château d’art
10H-18H : Dédicaces dans la salle du Duc-Jean du conseil général du Cher
10H-18H : Ouverture de toutes les expositions en accès libre
Dîner avec les auteurs et les partenaires, (La Bamba berrichonne) en partenariat avec le BIVC

DIMANCHE 07 octobreDIMANCHE 07 octobre
11H30 : Remise des prix du concours "Bulles d’élèves"
10H – 18H : Dédicaces dans la salle du Duc-Jean du conseil général du Cher
10H-18H : Ouverture de toutes les expositions en accès libre
16H : Conférence de presse salle du Duc-Jean
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POUR NOUS JOINDREPOUR NOUS JOINDRE

SIEGE SOCIAL :
43, rue Coursarlon
18000 BOURGES
Site : www.bulleberry.com
Courriel : bulle.berry@wanadoo.fr

Président :
Fabrice DUBUS
rue Pierre de Coubertin
18200 Saint-Amand-Montrond
Tél : 02 48 96 88 41
Courriel : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr

Secrétaire :
Joël MARTINAT
Tél : 02 48 70 38 04
Courriel : joel.martinat@wanadoo.fr

Trésorière :
Muriel BESSE
Tél : 02 48 50 10 82
Courriel : muriel.besse@wanadoo.fr

Commission partenaires :
Fabrice DUBUS

Commission logistique :
Alain ROUSSEAU

Commission auteurs :
Fabrice DUBUS

Commission concours et animations 
scolaires :
Cyrille BAUSSON (ch.bausson@wanadoo.fr)
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PRODUITS ET PRESTATIONSPRODUITS ET PRESTATIONS

PRODUITS DERIVES BULLEBERRY :
Affiches 2007 (Pellerin) et années précédentes
Cartes postales (idem)
Affiches numérotées sur papier Velin
Ex-libris 2007
Vin Cuvée 2007 (Pouilly fumé 2006)

EN VENTE SUR LE STAND BULLEBERRY 
SALLE DU DUC JEAN LES 6 ET 7 OCTOBRE

LOCATIONS ET PRETS D’EXPOSITIONS BD
Contacter Fabrice DUBUS : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr
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LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2007LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2007

Avec le soutien de :Avec le soutien de :
Audit assistance conseilAudit assistance conseil
Editions CASTERMANEditions CASTERMAN
Hôtel Hôtel «« Le ChristinaLe Christina »»
Office de tourisme de BourgesOffice de tourisme de Bourges
Zone libreZone libre

Centre dCentre déépartemental de documentation ppartemental de documentation péédagogiquedagogique
Inspection acadInspection acadéémique du Chermique du Cher
Ville de SaintVille de Saint--AmandAmand--MontrondMontrond
Les Les «« petits petits sapristainssapristains »» ((«« On a marchOn a marchéé sur la bullesur la bulle »»))
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