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BulleBerryBulleBerry, c, c’’est lest l’’AmAméérique!!!rique!!!

Un treizième festival sur le thème de l’Amérique.
On commence par oublier le nombre et les superstitions qui s’y attachent.
Alors l’autre question : pourquoi ce thème de l’Amérique ?
Il ne s’agit pas ici de surfer sur la vague de l’Obamania, pas plus que d’entonner les 
chants guerriers de son prédécesseur.
Non, mais l’Amérique et la BD fonctionnent plutôt bien ensemble depuis le Yellow Kid 
jusqu’à l’Underground, en passant par les super-héros des Comics ou Dick Tracy.
D’autre part, le thème est riche et chacun a l’Amérique qu’il mérite ou qu’il rêve : 
Pères pélerins, Western, Kennedy, Hollywood, Obama (oups, on avait dit qu’on n’en 
parlerait pas). Et puis l’Amérique ne se limite pas aux seuls Etats-Unis.
Alors l’Amérique, pourquoi pas…
Bon festival à tous

Fabrice DUBUS
Président de BulleBerry
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LL’’affiche de Laurent affiche de Laurent AstierAstier

Né le 9 novembre 1975, à Firminy (Loire), Laurent Astier qui vit à
Châteauroux, obtient un bac technologique F12 arts appliqués à Saint-
Etienne et un BTS expression visuelle, option image de 
communication, à La Souterraine. Il occupe ensuite plusieurs emplois-
jeunes en tant que chargé de communication et infographiste, 
notamment à la mairie de Vierzon.
Monté à Paris pour intégrer une équipe de développeurs de jeux vidéo, 
il travaille au sein d'In Utero, sur le jeu Evil Twin, Cyprien's Chronicles. 
Pendant cette période, il signe pour le premier album de la trilogie 
Cirk, paru en janvier 2002 (Editions Zenda). Début 2003, Laurent Astier
publie également, aux Editions Vents d’Ouest, l’album Gong, pavé de 
plus de cent pages en noir et blanc. 
En mai 2005, sur scénario de son frère, Stephan, paraît l’album Les 
Lois de l’attraction, premier des trois épisodes de la série Aven (Vents 
d’Ouest) : une enquête teintée de mystère dans un village où
l’attraction principale est un viaduc, plébiscité par... les candidats au 
suicide.
Le premier tome de Poison, sa création en solo, est édité par Dargaud, 
en mars 2006. Laurent Astier, dans un style empruntant aux mangas et 
aux comics américains, y lance Claire, jeune femme intégrant la 
nouvelle cellule de lutte contre les réseaux de prostitution en Europe. 
Le troisième tome, La Main dans le sac, a paru en 2008, le titre de la 
série étant devenu Cellule Poison à partir du second. 
En 2009, il publie L’affaire des affaires, premier tome de L’argent 
invisible, avec Denis Robert et Yan Lindringue au scénario, thriller 
politico-financier retraçant la vie du journaliste Denis Robert dans les 
années 90, et en particulier les circonstances de son inculpation dans 
l’affaire Clearstream.

Détail de 
l’affiche
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Les auteurs en dLes auteurs en déédicacesdicaces

Laurent ASTIER : auteur de l’affiche 2009, exposé à la Caisse 
d’épargne Pelvoysin, «Cellule Poison», «Aven», «Cirk», «Gong», 
« L’affaire des affaires »
Stefan ASTIER : « Negev », « Aven » (scénario)
Daniel BARDET (scénariste) : « Le Boche », « Les Chemins de 
Malefosse », « Docteur Monge », « Le Maître de pierre », « Les 
Misérables »
Bernard CAPO : exposé à la Caisse d’épargne République, «Loïc 
Francoeur», «Les Grandes heures de Bourges», «Les Teutoniques», 
«Tombelaine», « Les Misérables » (à paraître)
Remy CATTELAIN : « Le Mois du pneu », « Formidable », « Le 
Poulpe » (volume 19)
Steve CUZOR : exposé au palais jacques Cœur, « BD Blues : Lead
Belly » , « BlackJack », « Quintett » (tome 3), « O’boys »
Tatiana DOMAS : «Téo», «Miralda», « Le Secret des lutins »
EDYAS et GREGOS : « La Chèvre et le chou »
Xavier FOURQUEMIN : «Alban», «Outlaw», «Miss Endicott», «La 
Légende de Changeling», 
FRECON / FREVIN (coloriste) : « Les Rugbymen », « La Revanche 
des blondes », « Les Foot-maniacs »

Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 3 et 4 octobre de 10h à 18h
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Florent HUMBERT : « Le Jeu de l’amour et du hasard »
Philippe JARBINET : exposé salle du Duc Jean, « Une 
Folie très ordinaire » tome 3, « Sam Bracken », « Mémoire 
de cendres », « Airborne »
Jean-Pierre JOBLIN (scénariste) : « La légende dorée »
JOHANNA / NINA : exposée au parvis des métiers, « Les 
Phosfées », « Née quelque part », « Les 6 cygnes », « Une 
par une », « Nos âmes sauvages »
Afif KHALED : « Les chroniques de Centrum », 
« Kookaburra Universe » tome 8
Hugues LABIANO : auteur de l’affiche en 2005, exposé à
l’office de tourisme, « Matador », « Dixie Road », « Mister
George », « Black Op »
Benoît LACOU : « Le Diable au port », « Hauteclaire », 
« Murel », « Une vie pour un canal »
Olivier LE DISCOT : « La Légende dorée »
Erwan LE SAEC : « Les Enragés », « Ce qui est à nous », 
« Mafia Story »
Bill PETIT-MAILLET : «L’Affaire Baxters»

Les auteurs en dLes auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 3 et 4 octobre de 10h à 18h
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David PRUDHOMME : exposé au Château d’eau, «Ninon 
secrète», «Port-Nawak», «La Tour des miracles», «La Marie 
en plastique», «La Farce de maître Pathelin»
Guy RAIVES et Eric WARNAUTS : co-auteurs de l’affiche en 
2006, «Lou Cale», «Les Suites Vénitiennes», «Un Diamant 
sous la lune», «Chemin d’exil», «L’orfèvre», «Le 
Contorsionniste»…
Patrick RIVERA : «Horace, l’accroc de la micro»
RODOLPHE (scénariste) : «L’autre monde», «Kenya», 
«Comanche», «Trent», «La Maison Dieu», «Commissaire 
Raffini», «Gene Vincent», «Mister George»…
Paul TENG : auteur de l’affiche en 2001, «Shane», «L‘Ordre 
impair»
TOOTS (scénariste) : « Allez! Les barbares »
Ilaria TRONDOLI : « A l’ombre de la croix », « Roberto 
Succo »
Georges VAN LINTHOUT : «Sur les quais», «Gene Vincent», 
«Caméra Café», «Twins», «Lou Smog», «La Nuit du lièvre», 
«Conquistador»
ZERRIOUH : « Les Poussières de l’infini », « Léa Parker », 
« Kenro »

Les auteurs en dLes auteurs en déédicaces (suite)dicaces (suite)
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 3 et 4 octobre de 10h à 18h
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Atelier modelage / expositionAtelier modelage / exposition
Salle du Duc Jean (hôtel du Département) : les 3 et 4 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. 
Comme pour le festival BulleBerry 2008, il 
anime en outre un atelier modelage salle 
du Duc Jean, ouvert aux enfants des 
visiteurs du festival. Enfin, il a réalisé pour 
le festival 2009 un buste de notre mascotte 
(dont le nom reste à trouver), conçue en 
2008 par Marc-Renier pour BulleBerry. Ce 
buste sera dorénavant offert chaque année 
à l’auteur de l’affiche du festival

Bruno Frenkel pendant l’atelier modelage 
du dernier festival BulleBerry
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
David Prudhomme : David Prudhomme : «« RRéétrospectivetrospective »»

L’exposition phare de BulleBerry 2008, scénarisée par «Zone Libre», est consacrée à
David Prudhomme. Né en 1969, à Tours, il révèle son talent à Bourges, dès l’âge de 13 
ans, pendant les cours de BD que donnent, au début des années 1980, Bernard Capo 
et le regretté Arno, alors Vierzonnais, dans le cadre de l’Association pour la bande 
dessinée du Centre (ACBD), aïeule de BulleBerry.
Après un Deug scientifique, Prudhomme revient à sa passion, le dessin, via l’école BD 
d’Angoulême. Grâce à la série historique Ninon secrète (Editions Glénat), sur des 
scénarios de Patrick Cothias, il connaît rapidement la notoriété… mais éprouve le 
besoin vital de se remettre en cause, de lâcher davantage son trait. Ainsi, en 2004, 
Décisions, sixième et dernier tome de Ninon, est-il édité dans un style graphique 
radicalement opposé aux cinq premiers volumes. Dans cette nouvelle voie picturale, 
proche de la peinture, David Prudhomme avait déjà réalisé Port Nawak, histoire 
loufoque signée Hautot chez Vents d’Ouest (1999), et L’Oisiveraie (Editions Le Rideau 
d’arbres). Avec Etienne Davodeau, Prudhomme a adapté, fin 2004, le roman onirique 
de Georges Brassens paru en 1953, La Tour des miracles (Editions Delcourt). Plus 
récemment, il a publié les deux parties de La Marie en plastique (Editions Futuropolis), 
sur un récit de son ami et complice, Pascal Rabaté.

au Château d’Eau - Château d’Art : du 26 septembre au 25 octobre 
(sauf le lundi) de 15h à 19h (ou sur rendez-vous pour les scolaires); les 
3 et 4 octobre de 10h à 19h

« La Marie en plastique »
© Futuropolis
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
«« OO’’boysboys »» dede Steve CUZORSteve CUZOR

Steve Cuzor est né le 21 janvier 1971, à Rennes, mais il passe son enfance à Montargis 
(Loiret). Suite à un grave accident, il est hospitalisé à Paris, pendant un an, à La 
Salpetrière. Il entre ensuite aux Arts-Appliqués et passe alors sa vie entre Paris et le 
Texas, où il participe à des compétitions de rodéo. 
Depuis 1995, il travaille comme illustrateur dans la presse, l'édition et la publicité. 
Passionné de bande dessinée, il débute en 1999 dans ce métier avec la série en quatre 
tomes, Black Jack (Editions Casterman), assurant scénario et graphisme de cette saga 
racontant l'histoire de quatre mômes dans le New York de la prohibition.
En 2006, a paru Histoire d’Elias Cohen (Editions Dupuis), troisième mouvement de la 
série « Quintett », écrite par Frank Giroud : Cuzor y dessine, avec maestria, les destins 
croisés de quatre personnes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale 
et stationnées sur une base aérienne de Macédoine, en 1916.
C’est en 2009 qu’est sorti chez Dargaud le premier tome de sa nouvelle série O’boys, 
périple de deux jeunes désoeuvrés dans l’Amérique des années 1930. Ce sont 
essentiellement des planches originales tirées de cet album qui seront exposées pour 
BulleBerry.

au palais Jacques Coeur : les 3 et 4 octobre, de 9h30 à 12h15 et 
de 14h00 à 17h15

« O’boys »
© Dargaud
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
Hugues LABIANOHugues LABIANO

Né à Bayonne, le 1er janvier 1963, l’auteur de l’affiche de « BulleBerry 2005 » se tourne 
vers la BD après son bac arts plastiques, participant aux fanzines « PLG » et 
« Sapristi ! », tout en signant quelques planches dans « Vécu » et « Circus ».
En 1988, Labiano fait la rencontre déterminante de Pierre Christin et Jean-Claude 
Mézières avec qui il entreprend « Canal Choc », série collective – avec Chapelle et  
Aymond – éditée par Les Humanoïdes Associés à partir de 1990. En 1992, il débute sa 
première grande série réaliste sur des scénarios de Gani Jakupi, Matador (trois tomes 
aux Editions Glénat). Son dessin élégant fait merveille, en 1997, dans la saga 
explorant l’Amérique des années 1930 et écrite par Jean Dufaux, Dixie Road (quatre 
albums publiés chez Dargaud), puis dans la collection « Signé » des Editions Le 
Lombard pour lesquelles il dessine le diptyque Mister George, thriller scénarisé par 
Rodolphe et Le tendre.
Depuis 2005, Hugues Labiano a publié les cinq premiers volets de Black Op (Editions 
Dargaud), série écrite par Stephen Desberg (Le Scorpion, IRS). En connaisseur des 
ambiances américaines, le Bayonnais y développe son goût pour la politique 
extérieure, dans le sillage des services de la CIA impliqués dans des coups tordus 
depuis les années 1960…

à l’office de tourisme de Bourges : les 3 et 4 octobre, de 
10h à 18h

« Black Op »
© Dargaud
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
JOHANNAJOHANNA

Johanna Schipper est née en 1967 à Taïwan. Elle arrive en France en 1972 et part à
Angoulême après son baccalauréat pour étudier la BD à l'École Supérieure de 
l'Image. Par la suite, elle devient tour à tour coloriste pour Moynot ou Boudjellal, 
puis commissaire d'expositions pour l'étranger sur la bande dessinée francophone 
pour le compte de l'Association Française d'Action Artistique (AFAA) du Ministère 
des Affaires étrangères. L'exposition « Ils rêvent le monde » a voyagé dans plus de 
50 pays depuis 1999. Depuis 1999, elle assiste Gérald Gorridge dans la formation de 
jeunes auteurs vietnamiens dans le cadre des Master-classes de bande dessinée au 
Vietnam, dont la dernière édition s'est déroulée en avril 2001. De 1993 à 2000, elle 
publie des récits courts et des illustrations pour des albums pour enfants ou des 
fanzines. Les Phosfées, Les 6 cygnes et Née quelques part, sont quelques uns de 
ses albums parus entre 2000 et 2004. Début 2008, Johanna reçoit le premier prix 
Artémisia de la bande dessinée féminine pour son deuxième récit 
autobiographique, qui se déroule chez les chamans shuars d’Amazonie 
équatorienne : Nos âmes sauvages.
Texte sources © Delcourt et © Bedeo.

au Parvis des métiers : les 3 et 4 octobre, de 10h à 18h
« Les 6 cygnes »

© Delcourt
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Où et quand ?

9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir

salle du Duc Jean, hôtel du département : les 3 et 4 octobre, de 10h 
à 18h

«« AirborneAirborne »» de Philippe JARBINETde Philippe JARBINET
Né à Liège en 1965, il a obtenu son diplôme en Illustration / Bande Dessinée en 
1987 à l'Institut Saint Luc de Liège. En 1989, il est contacté par Guy Leblanc, 
alors directeur des éditions Blanco, en vue de travailler avec le dessinateur 
Franz devenu scénariste pour la circonstance. En 1992, il sort le premier tome 
d'une série intitulée Sandy Eastern. Trois semaines avant l'impression du tome 
2, les éditions Blanco disparaissent, laissant cet album dans ses cartons.  
Devenu scénariste à son tour, Philippe propose une nouvelle série aux Editions 
Glénat, sous le titre de Mémoire de Cendres. A ce jour, elle compte dix tomes. 
Chez Glénat, il collabore également à une série intitulée Une Folie Très 
Ordinaire, sur scénario de Godard, avec d'autres dessinateurs. Depuis 1990, il 
est aussi professeur de bande dessinée - scénario et dessin - , illustration, 
croquis d'après nature et techniques couleurs à l'Académie des Beaux-Arts de 
Spa, en Belgique. De 2003 à 2006, il publie les aventures de Sam Bracken (3 
tomes à ce jour). Une sélection de planches originales en couleur directes 
d’Airborne 44, (Editions Casterman), aventure se déroulant dans les Ardennes 
pendant la seconde guerre mondiale, (les deux tomes sortent simultanément en 
septembre 2009), font l’objet de cette exposition.

En partenariat avec la Caisse d’Epargne

«Airborne 44 »
© Casterman
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9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
Laurent ASTIERLaurent ASTIER

Une sélection de planches originales de 
l’auteur de l’affiche 2009 (voir biographie page 
3), sera exposée dans l’agence Pelvoysin de 
notre partenaire, la Caisse d’Epargne. Ces 
planches sont extraites de Cirk, Gong, Aven et 
Paroles d’illettrisme, les premières séries de 
Laurent Astier.

Où et quand ?
à la Caisse d’Epargne – agence Pelvoysin : du 22 septembre au 09 

octobre, aux horaires d’ouverture de l’agence

« Aven »
© Vents d’Ouest
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9 expositions 9 expositions àà ddéécouvrircouvrir
«« Les MisLes Miséérablesrables »» de Bernard CAPO et Daniel de Bernard CAPO et Daniel 

BARDETBARDET
Né à Bourges le 1er juin 1950, Bernard Capo vit à Saint-Martin-d’Auxigny. 
Cofondateur du festival berruyer, il débute dans le métier grâce à sa série Loïc 
Francœur (six albums aux Editions du Lombard) dont le premier épisode, Le Roi 
de Cœur, paraît en 1988. Le succès de cette série fait abandonner à Capo – pour 
quelques années seulement – son autre passion : écrire des chansons et les 
interpréter sur scène, en s’accompagnant à la guitare. Multipliant albums, 
ouvrages didactiques – Les Grandes Heures de Bourges, Le Rendez-vous de 
Noirlac, Les Marchés de France, etc.– et interventions auprès des scolaires à qui il 
dévoile les secrets de la bande dessinée, Capo est également le dessinateur de la 
série Les Teutoniques, scénarisée par Rodolphe. Tombelaine, série historique en 
cinq volumes, écrite par Gilles Chaillet et éditée chez Casterman, a connu un beau 
succès. Capo y a développé son goût pour l’histoire et son trait classique, dans la 
lignée des auteurs qu’il avait découverts, enfant, en lisant le journal Tintin. Il 
travaille depuis 2007, avec Daniel Bardet, à une monumentale adaptation BD des 
Misérables, de Victor Hugo, tout en participant à des concerts en faveur de 
Solhimal, association soutenant des actions au profit d'enfants himalayens.

Où et quand ?

à la Caisse d’Epargne – agence République : du 22 septembre au 09 
octobre, aux horaires d’ouverture de l’agence

«Les Misérables »
© Adonis
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Où et quand ?

9 expositions 9 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 : « L’Amérique ». 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 4 
octobre à 11h30.
Attention talents !

à la mairie de Bourges : les 3 et 4 octobre, de 10h à 18h

«« Les Secrets rLes Secrets réévvéélléés de s de NoirlacNoirlac »»
Travaux réalisés par les élèves du collège de La Guerche
avec Bernard CAPO.
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Interventions de Interventions de BulleBerryBulleBerry en milieu scolaireen milieu scolaire

Le 23 septembre à l’amphithéâtre de l’école nationale supérieure d’art de Bourges, journée 
de formation BD des enseignants, avec des interventions d’Agnès DEYSIEUX et de Laurent 
ASTIER
Le concours scolaire «Bulles d’élèves» (*) est ouvert à tous les élèves (maternelles, écoles 
primaires, collèges et lycées du Cher). Toutes les  réalisations seront exposées à la mairie 
de Bourges pendant le festival avec la remise des prix dimanche 4 octobre, à 11h30. 
Les 1er et 2 octobre, écoles et collèges volontaires se voient proposer une journée  BD et 
patrimoine à Bourges : atelier BD (avec JOHANNA pour les écoles et ZERRIOUH 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). Visites, 
animations et transports sont pris en charge. Les établissements retenus sont les écoles de 
Grossouvre, Jouet sur l’Aubois, Trouy Nord et Villabon, le CES de Sancerre, les collèges 
Julien Dumas de Nérondes, Marguerite Audoux de Sancoins et Claude Debussy de La 
Guerche s/ l’Aubois.
Enfin, le 1er octobre, une rencontre entre ZERRIOUH et les élèves internes des lycées Alain 
Fournier et St Jean-Baptiste de la Salle de Bourges est programmée à 20h.

(*) Voir pages précédentes

Avec lAvec l’’appui de la Caisse dappui de la Caisse d’’Epargne, du C.D.D.P., de la F.O.L., de Epargne, du C.D.D.P., de la F.O.L., de 
ll’’Inspection AcadInspection Acadéémique et du Conseil gmique et du Conseil géénnééral du Cherral du Cher
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JEUDI 01 octobreJEUDI 01 octobre
Animations BD-Patrimoine avec JOHANNA et ZERRIOUH
20H : Rencontre/atelier au lycée Alain Fournier de Bourges entre ZERRIOUH et des lycéens

LE PROGRAMME LE PROGRAMME 

VENDREDI 02 octobreVENDREDI 02 octobre
Animations BD-Patrimoine (Idem Jeudi)
Accueil des auteurs à Bourges

19H30 : Réception des auteurs au Conseil général du Cher (remise du « Petit BulleBerry » à l’auteur de l’affiche) et dîner (au 
Café du Théâtre)

SAMEDI 03 octobreSAMEDI 03 octobre
11H30 : Inauguration officielle du festival et vernissage de l’exposition PRUDHOMME, 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 (horaires particuliers pour le Palais Jacques Cœur)
Dîner avec les auteurs et les partenaires, (Auberge du vieux moulin) en partenariat avec le BIVC

DIMANCHE 04 octobreDIMANCHE 04 octobre
11H30 : Remise des prix du concours « Bulles d’élèves » à la mairie de Bourges
10H–18H : Dédicaces dans la salle du Duc Jean du Conseil général du Cher
10H-18H : Ouverture de toutes les expositions en accès libre (horaires particuliers pour Palais Jacques Cœur)
16H : Point presse salle du Duc Jean

En septembreEn septembre
Présentation du festival : 22 septembre à 19h00, au Café du Théâtre de la Maison de la Culture
Journée de formation des enseignants le 23 septembre au CDDP avec Agnès Deysieux et Laurent Astier
Vernissage exposition Astier à la Caisse d’Epargne agence Pelvoysin le 23 septembre à 18h00
Jury Concours jeunes : le 24 septembre à 18h30 au CDDP
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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
Port : 06 03 88 90 75
Courriel : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr

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

Trésorière :
Ginette HURTAULT
Tél : 02 48 56 78 28
Courriel : ginette.hurtault@orange.fr

Directeur du festival :
Alain ROUSSEAU

Commission partenaires :
Fabrice DUBUS

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 2009 (ASTIER) et années précédentes
Cartes postales (idem)
Affiches numérotées sur papier Velin
Ex-libris
Vin Cuvée 2009 (Quincy 2008)

EN VENTE SUR LE STAND BULLEBERRY 
SALLE DU DUC JEAN LES 3 ET 4 OCTOBRE

LOCATIONS ET PRETS D’EXPOSITIONS BD
Contacter Fabrice DUBUS : fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr
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LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2009LES PARTENAIRES DE BULLEBERRY 2009

Avec le soutien de :Avec le soutien de :
Hôtel Hôtel «« Le ChristinaLe Christina »»
Inspection acadInspection acadéémique du Chermique du Cher
Office de tourisme de BourgesOffice de tourisme de Bourges
Zone libreZone libre
Ateliers JulienAteliers Julien

Centre dCentre déépartemental de documentation ppartemental de documentation péédagogiquedagogique
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