
EDITO 
Pour cette 10ème édition, Pré en Bulles prend la mer (Tadadaaa). 

La mer si belle sur nos plages, bleue azur sur nos côtes et agitée et violente les jours de

tempête. Mais aussi noire et défigurée par la pollution, souillée par nos déchets, complice

innocente des passeurs d’hommes, ou théâtre de combats navals et de pirateries d’hier

et d’aujourd’hui. Vaste thème donc, qui nous entraînera une

fois encore à la découverte des multiples facettes de la

Bande Dessinée. 

A Pré en Bulles vous profiterez également toute la journée

de spectacles de qualité qui auront les couleurs de la mer

et aussi des animations ludiques à découvrir.

Pour tous les âges, pour ceux qui découvrent comme pour

les passionnés, les expositions et les débats illustrent et

complètent ce thème.

Laissez-vous entraîner dans l’univers du 9ème art, et avec

Pré en Bulles découvrez la BD ….et plus encore.

UN GRAND MERCI
A NOS PARTENAIRES ET SPONSORS

AUBIN, concept fermetures - Pleumeleuc

AVRIL, carrelage - Bédée

BASSELOT Gérard, électricité, plomberie, chauffage - Bédée

BD AGRI, vente et réparation agricole - Bédée

BEDEE OPTIQUE - Bédée

BOULANGERIE MOURIEC, pâtisserie  - Bédée

BRIAND Jean-Marc, menuiserie - Bédée

BRIAND-DUBOIS Marie-Andrée, taxis, ambulances - Bédée

CARREFOUR Contact - Bédée

CAVE DE LA RETAUDAIS - Bédée

CHARNEL, Boucherie, Pleumeleuc

CREDIT AGRICOLE - Bédée

DE LYS EN DÉLICES , Fleuriste - Pleumeleuc

AUTO MONTFORT SERVICES réparateur Peugeot - Zac du Gouzet

EVOLUTIV Coiffure - Bédée

GROUPAMA - Bédée

IMAGIN'HAIR - Bédée

JOUET Alain, casse automobile - Bédée

LE BLAZATA, restaurant, Tournebride - Bédée

MARCHAND Philippe, paysagiste - Bédée

MARLOUW Coiffure - Bédée

OCEANE, institut de beauté - Bédée

QUALITHERMIE, poêles, poêles à bois - Pleumeleuc

ROULLE Clean truck, lavage utilitaires et autos - Bédée

TABAC, JOURNAUX, Lottin - Bédée

TESSIER SARL, menuiseries et cloisons sèches - Bédée

TOP Garage, Pascal Chéruel - Bédée

LES ANIMATIONS... ET PLUS
La Bande à Bullos
Atelier d'initiation au dessin et à la BD où vous pourrez dessiner grâce à leurs conseils

: Raconter un gag, travailler la perspective, ou simplement dessiner un animal ou un

personnage… Pour les adultes, pour les enfants, dimanche toute la journée …

Atelier de création
Un atelier de sérigraphie sera proposé par Montfort communauté et L’aparté à partir

du thème de Pré en Bulles. Ludique et étonnant, cet atelier animé par La Bonne

Pioche s’adresse à tous les visiteurs pour leur plus grand plaisir. 

Escape Tour
Partez à la recherche des énigmes disséminées sur tout le site du festival et, grâce à

vos découvertes d’indices, trouvez le trésor caché.

Atelier pliages marins
Sur le principe des origamis, pliages japonais, vous pourrez créer des crabes, pois-

sons, bateaux de papier, colorés et légers. Animé par les établissements Bollec.

Mais aussi
Un coin lecture, des coloriages, des libraires d’occasion et de collection, des débats …

PROGRAMME
DE 10H À 19H
Rencontres, dédicaces Animations et spectacles BD d’occasion et de

avec les auteurs Expositions collection

Ateliers de BD Stands de libraires Coin lecture

LES DÉBATS 
10 h : L'homme et la mer. Amour et négligence: une histoire mouvementée.

15 h : La mer. De Christophe Colomb aux naufrages de Lampedusa, la voie vers un

nouvel Eden ?

Plus encore ! 
Avec des partenariats forts, Pré en Bulles, 
sème la BD à tous vents :

Le PAZAPA BD de Montfort Communauté du 7 septembre au 5 novembre.
Premier rendez-vous le vendredi 7 septembre à L’aparté pour le vernissage de l’exposi-

tion de Rachida El Bouazzaoui , auteure de Bande Dessinée qui nous propose sa vision du

thème du festival « La mer » créée lors de sa résidence à L’aparté, en partenariat avec PEB .

L’exposition sera visible à L’aparté du 10 au 28 septembre, à Pré en Bulles le 23 septembre.

Elle sera accompagnée de la création d’une BD en série limitée. 

Et jusqu’au 5 novembre dans le réseau des médiathèques de Montfort communauté 

(réseau Avélia) pour des rencontres, des ateliers et des expositions autour de la BD.

Samedi 22 septembre
- à la médiathèque Lagirafe : « petites formes artistiques » en avant-première des specta-

cles de Pré en Bulles, à 11h et à 16h. (Service culturel de Montfort et médiathèque Lagirafe)

- à la Bibliothèque Universitaire de Rennes 2 : Table ronde avec Jean-Claude Fournier,

Régis Hautière, Gregory Panaccione, de 14 à 17h « Tous ….dans le même bateau ! ». En

partenariat avec la BU de Rennes 2 et la librairie Critic. 

- au centre E. Leclerc à Pleumeleuc, dédicace à l’espace culturel à 15h.

Dimanche 23 septembre au cinéma La Cane à Montfort : Deux séances en lien avec la BD

et la mer, à 11h (film d’animation pour les enfants, 3€) et à 20h30, en présence de Gwenola

Morizur, auteure de BD. Tarifs préférentiels pour les visiteurs de Pré en Bulles.

Septembre : Exposition « 10 ans de Pré en Bulles » dans le hall du centre E. Leclerc à 

Pleumeleuc.  

Septembre et octobre : Expositions de planches et dessins BD dans la Galerie Céline Arnal,

rue de Coulon à Montfort.

PLUS D’INFOS
Entrée festival 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Bédée, salle polyvalente                   Restauration sur place

Depuis Rennes, prendre la RN12, direction Saint-Brieuc, sortie Bédée, puis suivre le fléchage Pré en Bulles.

Contact : 06 81 34 13 98
www.preenbulles.fr
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LES SPECTACLES
Pré en Bulles c’est la certitude de profiter de spectacles variés et de qualité toute la journée.

Spectacles tous publics, à savourer seul ou en famille, et même plusieurs fois dans la journée!

Trois spectacles professionnels sont programmés, ainsi que deux spectacles amateurs. D’une

durée de 20 à 40 minutes environ, ils vous permettront une pause joyeuse et poétique dans votre

visite du festival.

Cao Laru
Chants et rythmes du monde, nourris par les voyages des artistes, aux carrefours des Balkans,

du Brésil et de la France. Les sept musiciens et musiciennes nous entrainent dans un répertoire

festif et coloré, en interaction avec le public.

https://caolaru.jimdo.com

La Tortue
Un homme absolument maître de sa volonté recherche obstinément une tortue. Ce court récit,

à la fois absurde et malicieux, plonge le spectateur dans un univers étrange et contemplatif!

Hélène dessine, peint, scotche, découpe et déchire les couches de papier de son chevalet

géant. Xavier joue du violon, le retourne et le détourne pour composer les musiques. Le spec-

tateur découvre alors une histoire qui se crée sous ses yeux et dans ses oreilles.

http://www.editions-loeuf.com/spectacles/la-tortue

Les Pirates
Cinq voix énergiques, un brin rebelles et toujours sincères entonnent avec conviction les chants

des anciens matelots de la voile.

Ces jeunes chanteuses de Cancale vous racontent la vie à bord des voiliers terre-neuvas ou

cap-horniers avec une étonnante force d'engagement.

http://www.lesbordees.fr/les-pirates/

Les trois spectacles seront joués en alternance de 11h à 17h,

dans le chapiteau Marjane Satrapi 

LES PLUS...
Le jazzband de l’EMPB
Cette formation de 8 musiciens nous entraîne dans des styles de jazz très variés : bossa nova,

blues, classique. Une occasion de redécouvrir le plaisir de la musique et de l’improvisation

grâce à l'école de musique de Brocéliande.

Les Saltimbrés
Théâtre d’improvisation des jeunes du groupe théâtre de Bédée autour du thème du festival

«La mer». Une formidable occasion de détente, avec malice et talent.

A 14h30 et 16h, dans la salle Charlie 

LES EXPOS
À L’ABORDAGE
Les corsaires occupent dans l’imaginaire collectif une place de choix : héros positifs, combattants et aventuriers

entre ciel et mer…

Cette exposition offre l’occasion de revisiter le mythe et le confronter à la réalité, à travers documents d’archives

et photos, mis en regard des albums de Patrice Pellerin dans sa série « L’épervier »

Un grand merci aux Archives Départementales pour le prêt de cette exposition 

BLEU AMER
A partir des planches de l’album de Sophie Ladame et Sylvère Denné, embarquement au large de la Normandie,

vers les îles Chausey. Un magnifique travail graphique, qui allie spontanéité et grande maîtrise…

EAUX TROUBLES, création issue de la résidence d’autrice à L’aparté

Autodidacte et passionnée, Rachida El Bouazzaoui  alias "Ihcar"est auteure de bandes dessinées et illustratrice

à Nantes.  Elle développe un style graphique qui s'appuie sur la texture, la forme et le contraste.

Durant la résidence d’artiste, elle crée une exposition sur le thème de Pré en Bulle, à savoir " la mer ". 

L'occasion pour Ihcar de parler des eaux troubles de nos souvenirs sentimentaux...

LA GRANDE GUERRE, un tournant dans l'histoire des femmes ?

Quelle a été la place des femmes lors de la guerre 14/18. Et leur implication a-t-elle été le début de change-

ments profonds dans leur histoire ? L’artiste Laëtitia Rouxel nous livre avec cette exposition le fruit de trois

mois de résidence et d’échanges avec des acteurs du territoire. 

Un grand merci à L’aparté pour le prêt de ces belles planches

MEMWA (mémoire)

Marie Ange Rouseau et Jessica Oublié, nous montrent les migrations des territoires d’outre mer qui ont inspiré

leur album Peyi An Nou 

DIX ANS DÉJÀ !
Les dédicaces de certain.es des auteur.es qui sont venu.es à Pré en Bulles pendant ces 10 années, réalisées

sur des cartons A5. Drôle, émouvant, et toujours plein de talent.

BREIZH MIGRANTS
Reportage dessiné de Laurent Lefeuvre, « Breizh migrants » retrace les séjours des migrants accueillis en

2016 dans plusieurs villes bretonnes.  

UN OCÉAN D’AMOUR
A partir de la magnifique bande dessinée de Gregory Panaccione et Wilfrid Lupano, cette exposition nous fait

rentrer dans le monde merveilleux de cet océan d’amour.

BUGALED BREIZH
15 janvier 2004. Manche Ouest. Le chalutier Bugaled Breizh coule. En 37 secondes.

Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, cette exposition, au travers de planches extraites de

l’album d’Erwan Le Saec et Pascal Bresson, donne un aperçu de ce drame humain. 

Exposition créée en partenariat avec le festival Bulles à Croquer.

REGARDS D’ENFANTS SUR LA BD
Plusieurs classes des écoles et collège de Montfort Communauté, ont plongé dans l’univers de la BD lors 

d’interventions  d’auteur.es dans les classes, et grâce à la passion de leurs professeurs. C’est leur manière

d’illustrer le thème de cette édition de Pré en Bulles qu’ils nous proposent de partager dans ces réalisations.

LES AUTEURSLES AUTEURS
Gwénola Morizur Bleu pétrole

Nicoby Mon petit Ponan / Sang de sein 

Jessica Oublié Peyi An Nou

Gregory Panaccione Mini VIP Super VIP / Un océan d'amour / 

Chronosquad 

Pepito Bar de la marée 

Pog Mulo

François Ravard Mort aux vaches / Aquarelles 

Jean-Luc Régeard Chiens Bleus, Chiens Gris

Simon Rochepeau L'homme aux bras de mer

Lucien Rollin Saskia des Vagues / Le gouffre de Padirac

Marie-Ange Rousseau Peyi An Nou

Laetitia Rouxel Mon île / Des graines sous la neige

Fred Salsedo Trois grognards / Ratafia

Ood Serrière Thalulaa

Stan Silas Biguden

Sillou Soune Le petit mouton d'Ouessant

Fred Simon Mutations / Mermaid Project / L'île aux trésors

Philippe Sternis Conteurs d'eau 

Sylvie Sternis Poule rousse

Tieko Tomoë, déesse de l'eau

Laurent Vicomte Sasmira 

Zanzim L'île aux femmes

Fanzines Drawz

Chacal Prod

Maud Begon Dans les cuisines de l’histoire / Bouche d'ombre 

Raphaël Beuchot Trilogie africaine 

Samuel Buquet Malo

Georgia Casetti Océane / Les coiffes Bretonnes 

Fanny Cheval La sirène de Pen Men

Anna Conzatti Crabes

Bruno Coste-Beau Fortune de mer

Gérard Cousseau Les souliers rouges / Sauveteurs en mer 

Sylvère Denné Bleu Amer

Jean-Gaël Deschard Kami / Biosphère

Florence Dole Les espiègleries en vacances

Marie Duvoisin Nos embellies

Rachida El Bouzzaoui En résidence L'aparté

Jean-Claude Fournier Plus près de toi / Les chevaux du vent

Juliette Fournier Kami / Biosphère

Alain Goutal Saint Malo sous les ailes de l’histoire

Régis Hautière Aquablue / Trois Grognards / Spectaculaires

Benjamin Hofseth Le quotidien de Lucas Lucine 

Sophie Ladame Bleu Amer

Christophe Lazé Les espiègleries en vacances

Eric Le Berre Océanes 

Joël Legars Le trésor de la mer rouge  /Arsène Lupin

Erwan Le Saec Bugaled Breizh / Entre terre et mer

Leyho Chiens Bleus, Chiens Gris

Li-chin Lin Formose

Bruno Marivain Normandie juin 44 / Cœur de Lion / Gergovie

Guy Michel Surcouf 

Denys Moreau La réalité augmentée / Spinoza
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