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Scénariste et dessinateur de bande dessinée, l’œuvre de  
François BOURGEON constitue l’une des plus grandes sagas 
maritimes du 9e art, avec notamment la célèbre série Les 
Passagers du Vent. Véritable référence, il sera l’invité d’honneur 
du 1er Festival BD de Pornichet. 

Heureux d’inaugurer ce 1er festival ?
Oui, très heureux. Ça faisait longtemps que je n’étais pas venu à 
Pornichet, c’est une manière de reprendre contact avec cet endroit 
et les gens qui y habitent.

Que pensez-vous de la création de ce festival à Pornichet ?
Je pense que tout ce qui va dans la reconnaissance de la culture 
va dans le bon sens. Aujourd’hui, nous sommes sollicités par de 
nombreuses inventions, parfois intéressantes, parfois futiles. 
J’adhère aux initiatives qui permettent de donner ou de redonner 
le goût du livre. Quand on y pense, seule la lecture nous permet de 
communiquer avec les siècles précédents. C’est dire l’importance de 
ce support qu’est le livre !

Qu’attendez-vous de ce festival ?
J’y vais avec curiosité, plaisir et dans l’espoir de faire un maximum 
de rencontres intéressantes. J’aime être au contact des lecteurs, 
professionnels, amateurs, festivaliers pour partager, échanger, 
dialoguer, débattre autour de la BD.

 Sa série la plus célèbre : 
« Les Passagers du vent » (1979) 

Cette fresque historique, qui a pour cadre la 
mer au XVIIIe siècle, raconte les aventures 
rocambolesques et tragiques d’Isa. La jeune 
héroïne dont on a volé l’identité, rencontre 
sur un navire de la Marine Royale, Hoel, un 

gabier à qui elle a sauvé la vie. A travers les 
aventures du navire la Marie-Caroline, François 

Bourgeon décrit avec minutie la vie en mer et les 
horreurs du commerce triangulaire.

François BOURGEON, 
invité d’honneur du festival
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Le festival remercie ses partenaires
et ses bénévoles

Programme

L’association 
Agitateurs de Culture

la signature de l’évènement

Excellent festival
 à tous !

Mylène LE PAPE
Adjointe à la culture de Pornichet

Jean-Claude PELLETEUR
Maire de Pornichet

deux thématiques pour cette 1e édition de 

Pornichet Déam’Bulle : 
Les grandes aventures maritimes  

à travers la BD 
 

Pays de la Loire,  
terre de Bande Dessinée...

Du 1er Avr. au 1er Nov.
Voyagez différemment, 

voyagez petit train !
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Réthoré tour de pise

Intermarché

20h30 BD concert Au vent mauvais par The Hyènes Quai des Arts

en journée Expositions : Hippodrome, Quai des Arts, Médiathèque, Mairie et en ville

10h à 18h Espace dédicaces, espace jeunesse, espace exposants, départ jeu de piste... Hippodrome

10h45 Table Ronde “HADDOCK, marin d’eau douce ?” Quai des Arts

10h45 Théâtre de marionnettes - Tout Seul Place de la Gare

12h Remise du Prix Jeunes Talents avec François BOURGEON Quai des Arts

14h30 Rencontre Auteurs : “Dessiner un acte de résistance “ avec Clément BALOUP Médiathèque J. LAMBERT

14h30 Théâtre de marionnettes - Tout Seul Place de la Gare

16h30 Contes Zé Bulles - Les 5 continents Quai des Arts

17h Théâtre de marionnettes - Tout Seul Place de la Gare

17h30 Remise des récompenses du Jeu de piste Hippodrome

en journée Expositions : Hippodrome, Quai des Arts, Médiathèque, Mairie et en ville

10h à 18h Espace dédicaces, espace jeunesse, espace exposants, départ jeu de piste... Hippodrome

10h30 Carnaval des enfants et des parents aux couleurs des héros de la BD Départ du Bois Joli

14h Rencontre Auteurs : Fabien VEHLMANN Médiathèque J. LAMBERT

14h30 Théâtre de marionnettes - Tout Seul Place de la Gare

15h Rencontre Auteurs : Quand la BD signe... Avec Icar et Sandrine ALLIER-GUÉPIN Château des Tourelles

16h30 Rencontre Auteurs : François BOURGEON et son oeuvre Quai des Arts

17h Théâtre de marionnettes - Tout Seul  Place de la Gare

17h30 Remise des récompenses du Jeu de piste Hippodrome

19h Contes Zé Bulles - Mer, pirates, pêcheurs Quai des Arts

7 AV RIL

8 AV RIL

9 AV RIL

et aussi Rencontre auteur : “Quand la BD signe... “ Sandrine ALLIER GUÉPIN et ICAR... infos sur  festivalbdpornichet.com

Programme
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43 avenue du Général de Gaulle

44380 pornichet
tél. 02 40 15 35 42
Ouvert du lundi au samedi

14 avenue gustave flaubert

44350 GUÉrAnDe
tél. 02 51 16 95 66
Ouvert du mardi au samedi 18, Bd de la République - PORNICHET - 02 40 42 95 72

Pizzas et plats italiens à emporter - Tous les jours sauf le mardi

PORNICHET Tél. 02 40 61 06 99 I de 9h à 19h30



SANDRINE ALLIER – GUÉPIN 
Née sourde, elle publie en 2000 Les 
Sourdoués qui affirme déjà son style. 
Depuis, elle a réalisé 6 albums.

CLÉMENT BALOUP 
De son enfance entre la Corse, Tahiti, et 
la Guyane, il garde une passion pour le 
voyage et publie en 2004 sa 1ère BD Quitter 
Saigon. Son dernier album Mémoires de 
Viêt Kieu tome 3 Les mariées de Taïwan, 
conte l’histoire des vietnamiennes qu’on 
marrie à des taiwanais…

BENO
Il participe au fanzine Le Cri du Menhir. 
En 2008, il publie Elijah (Ed. Soleil) 1er 
tome de la trilogie L’autre terre. En 2014, il 
débute avec Neymo la série Zoodingo (Ed. 
P’tit Louis).

STÉPHANE BERTAUD 
Storyboarder de dessin animé, 
dessinateur, il participe à plusieurs 
ouvrages collectifs de BD - Légendes 
créoles, bandes dessinées fantastiques de 
L’Océan Indien… avant de sortir son 1er 
album en solo Poissons violents.

BRIAC
Prix Jeune auteur au festival Quai des 
Bulles en 1998, il est remarqué en 2008 
avec Armen. Son trait puissant nous 
plonge dans l’âme tourmentée de ses 
héros. En 2015, il publie Quitter Brest (Ed.  
Sixto).

THÉO CALMEJANE
Originaire de Savenay, il publie en 2014 
Le rêve de Marcel, une chronique sociale,  
puis en 2017 Jeu Décisif  (Ed. Glénat) : 
l’histoire d’une championne de tennis 
coachée par son père… 

CEKA
Scénariste, il collabore avec le journal 
Spirou et compte une trentaine de BD 
à son actif, en étant toujours à l’affût 
d’univers à explorer.

CHAMI
Dessinateur vendéen, il crée, avec le 
scénariste Serge Perrotin, Terra Incognita. 
Il se lance ensuite avec Trois mondes dans 
la création d’un projet SF.

CHANOUGA 
De Profundis, son 1er album, reçoit le 
Prix du Public France 3 et le Prix Espoir 
du Festival de Chambéry. Aujourd’hui, il 
s’inspire du destin de Narcisse Pelletier, 
jeune marin du XIXe siècle pour en faire le 
héros d’une trilogie : Narcisse. 

FABIEN DALMASSO (LE FAB)
Le Fab est scénariste et dessinateur 
de plusieurs séries d’heroic-fantasy 
humoristiques : La tour de Kyla, WaoW, 
Reflets d’Acide (d’après la saga mp3 
de JBX). Il travaille aussi sur des séries 
jeunesse : Un Pour Tous - la jeunesse des 
mousquetaires.

FOOGY
En 2006, il crée avec sa compagne 
Zanapa, une maison d’édition associative 
dont le parrain sera Dominique Mainguy. 
Aujourd’hui, il partage sa passion du 
dessin en étant à la fois concepteur 
et dessinateur pour une série de livre 
jeunesse sur les Dragons.

OLIVIER FRASIER
Grand amateur de ciné et de jeux vidéos, 
il est fasciné par les dessins animés de 
Walt Disney et de Tex Avery. Il signe chez 
Dargaud sa 1e série Le Passeur des étoiles. 
Il participe à Femmes en Résistance, et 
dernièrement Sur les bords du monde, 
l’odyssée de Sir Ernest Schackelton. 

ERIC DODON 
Il publie, en 2009, la série des Jojos 
portrait humoristique d’enfants. Devenu 
nazairien,  il réalise 2 biographies illustrées 
de groupes de musique : Indochine et les 
Doors.
PATRICE QUELARD
Passionné d’Histoire et de littérature, ce 
breton publie avec son complice E. Dodon, 
L’année de Bar et Mulet. Un album plein 
d’humour sur 2 poissons commentant 
l’actualité locale.

JEAN-MICHEL DUPONT
Scénariste, il est l’auteur avec Mezzo de 
Love in Vain, Prix des Libraires de B.D 
en 2015. Son nouvel album Les Gueules 
rouges (Ed. Glénat), dessiné par Eddy 
Vaccro, vient de sortir.  
MEZZO
Influencé par le rock et la contre-culture 
américaine, son style lui vaut d’être 
sélectionné plusieurs fois à Angoulême, 
pour ses séries Les Désarmés et Le Roi des 
mouches, puis en 2014 pour Love in Vain.

BENJAMIN FISCHER 
Voué à une carrière de clown-acrobate, 
ce scénariste belge a publié plusieurs 
albums : Braquages & Bras Cassés, La 
Cabane et Arraigo (Ed. La Boîte à Bulles) et 
Faida tome 1 (Ed. Cerises & Coquelicots).

ALAIN GOUTAL 
Cofondateur du Festival Quai des Bulles, il 
a publié près de 25 albums. Depuis 2009, 
il anime un blog d’humeur, citoyen et 
politiquement incorrect. 

ERIC IVARS 
Publié dans Fluide Glacial, Best, Rock n’ 
Folk, le Journal de Mickey, Pif Gadget…   
ce turballais a sorti une dizaine d’albums 
dont Des bigoudis et des hommes et 
Carnet de chez Moi.

ICAR
Né atteint d’une surdité, il sort chez 
Dargaud son 1er album Jeepster sous le 
pseudo Francard, 3 autres albums et une 
série suivront avec un univers plutôt SF.

JULIEN LAMANDA
À 17 ans, il remporte l’Alph’art scolaire, 
au festival d’Angoulême. Il participe à 
l’aventure du fanzine BD Les Violons 
Dingues. Son 1er album BD Toussaint 66 / 
99 paraît en 2002 (Ed. Delcourt). 

CYRILLE LAUNAIS 
Après avoir créé plusieurs spectacles de 
marionnettes, il sort son 1er album Les 
voleurs de cerveaux (Ed. Sixto), un polar 
captivant. 

Les Auteurs attendus
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NIKITA MANDRYKA
Cet auteur d’origine russe est une légende 
à lui tout seul, il collabore à Pilote, puis 
crée avec Gotlib : l’Echo des Savanes. Il est 
notamment célèbre pour Les aventures 
du Concombre Masqué. Conc et chou, 
lanceurs d’alerte ! son dernier album vient 
de sortir.

DOMINIQUE MAINGUY 
Nazairien et ancien ouvrier des chantiers 
navals, il se consacre désormais à la BD 
dans un esprit humoristique inspiré par 
Franquin. Parmi ses albums : Les Routiers, 
Road Movie, Les Zaliens…  

LUC MONNERAIS
Passionné de peinture, il crée avec Olivier 
Kéraval Danse macabre  (ed.  Sixto), son 
1er album et affirme son trait et son goût 
immodéré de la composition, du cadrage 
et des perspectives.

JAMES MORICE
Dans son album Polish, ce féru de Franquin, 
met en scène des collectionneurs de 
vieilles voitures, une invitation dans 
l’univers d’une bande de nostalgiques. 

THIERRY MURAT
Après son 1er album Elle ne pleure pas, 
elle chante, il a publié 12 autres albums 
(édités chez Delcourt et Futuropolis), 
dont Au vent mauvais, et récemment 
Etunwan / Celui-Qui-Regarde.

GUILLAUME NÉEL
Cet auteur-Illustrateur et caricaturiste 
travaille pour la presse, l’édition. Il a aussi 
réalisé une BD sur le Mont-Saint Michel, 
participé à un collectif BD polar pour la 
SNCF.

PERRINE ROUILLON
Dans un style très original, ses livres 
proposent un dialogue entre l’auteure 
et sa créature, à l’aide de quelques traits 
simples et dans une forme épurée.

PHILBÉ 
Avec le romancier San Martin, il publie 

en 2016 son 1er album Juste Prix, la 
liquidation de l’or bleu.

JÉRÉMIE ROYER
Il publie seul La Traversée, puis Yesterday 
(avec David Blot au scénario), et en 2016, 
avec F.Grolleau Sur les ailes du monde, 
Audubon, Prix de la BD géographique du 
Festival International de Géographie
FABIEN GROLLEAU
Editeur associatif de Vide Cocagne et 
scénariste, il publie avec le dessinateur 
Thierry Bedouet Jacques a dit (Ed.   
Sarbacane). En 2016, sort Sur les ailes du 
monde, Audubon (Ed. Dargaud) co-réalisé 
avec le dessinateur J. Royer. 

LAETITIA ROUXEL
Elle publie notamment Courage, fuyons ! 
(ed.de l’Œuf), Le modèle (Ed.Des ronds 
dans l’O,). Ses dialogues sont à la fois 
truculents et emprunts de douceur. 

SÉBASTIEN SAMSON
Très jeune, il remporte de nombreux 
concours de BD. C’est à 36 ans qu’il réalise 
son 1er album Journal d’une bipolaire, 
remarqué à Angoulême. En 2016, il publie 
Le marathon de New York à la petite 
semelle.

OLIVIER SUPIOT
Cet angevin a publié une trentaine 
d’albums, dont la série Marie Frisson, Le 
Narval ou récemment Le cheval qui ne 
voulait plus être une œuvre d’art. Il a reçu 
le Prix du Dessin à Angoulême en 2003.

FABIEN VEHLMANN
Scénariste pétillant, engagé et plein 
d’humour et touche à tout : humour, 
science-fiction, aventure. Il enchaine les 
collaborations : Matthieu Bonhomme 
(Le Marquis d’Anaon), Frantz Duchazeau 
(Les Cinq conteurs de Bagdad) ou Bruno 
Gazzotti (Seuls), qui vient d’être adapté au 
cinéma. En 2006, il reprend avec Yoann, 
les aventures de Spirou et Fantasio.  

WEISSENGEL
Ce scénariste participe au collectif 
Chansons d’Higelin en Bande-dessinées, 
publie avec Serge Carrère L’héritier des 
étoiles et Les Elfées, puis s’essaie au polar 
avec Les Gueules cassées, et aujourd’hui 
une BD semi-réaliste L’héritage du chaos.
 
ZANAPA
Nantaise, elle s’associe comme illustratrice 
avec des auteurs comme Mélanie Marty. 
Elle collabore avec Foogy pour lequel elle 
a écrit et mis en couleur 2 albums.

ZELBA
Tantôt humoristiques, tantôt graves, 
les récits de cette auteure d’origine 
allemande vont de l’autofiction à la 
chronique sociale. Udama chez ces gens-là 
est sa 8e BD.

Chaque jour, les horaires de dédicaces figureront sur des panneaux situés à l’entrée du hall de l’Hippodrome où 
sera installé l’espace dédicace avec les auteurs concernés.

Les albums des auteurs présents seront en vente sur le stand de L’Espace Culturel Leclerc de Guérande.
À l’exception de ceux de :
- Fabien Velhman et Perrine Rouillon vendus sur le stand de la Librairie L’Embarcadère (Espace Exposants), où ces 2 
auteurs dédicaceront
- Beno, Chami, Foogy, Guillaume Neel, Philbé, Zanapa vendus sur le stand des Editions P’tit Louis (Espace Exposants). 
Foogy, Zanapa et Guillaume Neel dédicaceront sur ce stand.

François BOURGEON sera présent sur le festival les 8 et 9 avril mais il ne fera pas de dédicaces.

DÉDICACES
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BD concert Au vent mauvais par The Hyènes - 7 avril - 20h30

> Mer, pirates, pêcheurs - 8 avril - 19h - Dès 6 ans 
 Pour les non-détenteurs du pass* : plein tarif 9€ ; tarif réduit 7€ (enfants, abonnés Quai des Arts...)

> Les 5 continents- 9 avril - 16h30 - Dès 4 ans 
 Pour les non-détenteurs du pass* : plein tarif 9€ ; tarif réduit 7€ (enfants,   abonnés Quai des Arts...)

D’après la BD de Thierry MURAT et RASCAL, projetée sur une musique originale jouée sur scène par le groupe The 
Hyènes, dont 2 ex-musiciens de Noir Désir. Surprenant mélange de genres que cette rencontre entre l’univers du 
rock et de la BD.

 À partir de  10 ans - de 9€ à 16€ (10€ pour les détenteurs du pass 2 jours) 

Au sein d’une roulotte-théâtre, la BD de Christophe CHABOUTÉ Tout Seul, est adaptée dans un spectacle 
alliant théâtre, marionnettes, musique... On vibre au gré de l’histoire et des thèmes sous-jacents : l’imaginaire, 
la solitude, la peur de l’inconnu.
 à partir de  6 ans  - tarif unique 8€ (spectacle non inclus dans le pass) - 50 places par séances - durée 1h
(réservation à Quai des Art les 8 et 9 avril et place de la Gare 40 mn avant le spectacle)

Contes Zé Bulles par Olivier Supiot et Richard Petitsigne

Théâtre de marionnettes Tout Seul par le Théâtre du  Rugissant - 8 et 9 avril

*Entrée au spectacle comprise dans le pass (1 ou 2 jours) dans la limite des places disponibles (cf. Pratique)

Inspirés par 2 ouvrages d’Olivier Supiot, un conteur invente des histoires, tandis qu’en simultané,
un dessinateur illustre le propos ! Spectacles à vivre en famille !

à Quai des Arts

Avant le festival Symphonie en bandes dessinées par l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire (le 2/04 -17h - Quai des Arts)
Après le festival Contes illustrés par Jean-Marc DEROUEN et BenO (le 18/04 - 20h30 et le 19/04 - 16h - Médiathèque J. LAMBERT)

Exposition François BOURGEON
Médiathèque Jacques Lambert
Inédite et dédiée à l’un des auteurs majeurs de la BD. Découvrez l’artiste et son œuvre.
Du 31/03 au 16/04 : aux heures d’ouverture de la Médiathèque (et 8 et 9 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)*

Sur les ailes du monde : Audubon, d’après la BD de Fabien GROLLEAU et Jérémie ROYER
Quai des Arts
Retour sur la création de cette BD qui retrace la vie de Jean-Jacques AUDUBON, aventurier, ornithologue et peintre.
Du 31/03 au 16/04 : aux heures d’ouverture de la billetterie de Quai des Arts  (et 8 et 9 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)*

Expositions
Du 31 mars 
au 16 avril

Sur les bords du monde : l’odyssée de Sir Ernest Shackleton - Olivier FRASIER 
Rotonde de l’avenue des Evens (au-dessus du restaurant Nina à la plage)
Rétrospective consacrée à la série d’Olivier FRASIER.

Moby Dick - Christophe CHABOUTÉ
Promenade entre l’Hippodrome et la Médiathèque

    Cette exposition de grands formats donne un aperçu de l’adaptation graphique du célèbre roman 
d’Herman MELVILLE. 

Exposition d’originaux
Hôtel de Ville de Pornichet - les 8 et 9 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h*
Collections du Pôle ressource régional Bande Dessinée de Mazé

Planches du Concours Jeunes Talents et celles des enfants de Pornichet 
Exposition gravures en «taille-douce» de Jacques CHUPIN
Hippodrome - les 8 et 9 avril de 10h à 18h*

Les 8 
et 9 avril 

Place de la Gare - Roulotte Théâtre

Samedi 8 : 
à 14h30 et 17h
 Dimanche 9 : 

à 10h45, 
14h30 et 17h 

Spectacles

Expositions produites et prêtés par les festivals de Saint-Malo, Plérin, Perros-Guirrec, Saint-Brieuc et la Médiathèque de Guingamp

* Accès à ces expositions 
avec le Pass 1 ou 2 jours.
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Théâtre de marionnettes Tout Seul par le Théâtre du  Rugissant - 8 et 9 avril

à Quai des Arts

Quai des Arts
François BOURGEON et son œuvre
Avec François Bourgeon et Michel Thiébaut. Animée par 
Georges Merel (Librairie Aladin / Nantes)
L’historien et auteur Michel Thiébaut s’intéresse à la 
représentation de l’histoire par l’image. Dans Les chantiers 
d’une aventure - autour des Passagers du Vent, il met en 
avant le colossal travail de recherche de François Bourgeon 
pour chacun de ses albums. Si les 2 auteurs se connaissent 
bien, ce sera la 1e fois qu’ils échangeront ensemble en 
public.

Médiathèque J. LAMBERT
Fabien VEHLMANN 
Un moment d’échange autour de l’œuvre de ce scénariste 
touche à tout et notamment de la série Seuls, mêlant avec 
brio aventure, enquête, action et fantastique.

8 avril
14h

Quai des Arts
HADDOCK, marin d’eau douce ?
Tintin a-t-il été bien avisé de confier au capitaine Haddock le 
commandement de l’Aurore parti à la recherche de L’Etoile 
mystérieuse ? Et était-il vraiment un marin et un navigateur 
chevronné ? Pour en avoir le coeur net, l’association Les 7 
Soleils propose un débat aux allures de joute oratoire avec 
Jean-Claude Chemin, président de l’association et expert 
tintinophile, Yves Horeau, consul honoraire de Syldavie et 
auteur de Tintin, Haddock et les bateaux, Guy Sallenave, 
navigateur et ancien constructeur de navires, et le docteur 
Jean-Yves Chauve, médecin du Vendée Globe. Débat 
animé par Georges Merel (Librairie Aladin / Nantes)

Médiathèque Jacques LAMBERT
Dessiner un acte de résistance
avec Clément BALOUP : Mémoires de Viet Kieu. 
Après avoir vécu à Hanoi, cet auteur explore dans cette 
série, le destin de Vietnamiens pris dans la tourmente 
de l’exil.  Un témoignage qui relie pays d’origine et pays 
d’immigration pour préserver une mémoire et abolir les 
frontières…

Relais Thalasso Château des Tourelles
Quand la BD signe... (animée par l’association Agitateurs 
de culture)
Rencontre avec Sandrine Allier Guepin et Icar, 2 
dessinateurs sourds pour échanger sur leur parcours, leurs 
œuvres et les particularités de la conception d’une bd 
quand on est un auteur sourd.

Place de la Gare - Roulotte Théâtre

Espace exposants

Espace jeunesse

8 avril
15h

8 avril
16h30

9 avril
10h45

9 avril
14h30

Les éditeurs :

> Éditions BD Music : albums BD consacrés à des 
musiciens et des chanteurs.

> Éditions de Daouhet : l’itinéraire graphique de Yal 
autour de la Bretagne….

> Alzabane Éditions : bd et livres jeunesse
> Éditions P’tit louis : bd, livres jeunesse, romans...
Les auteurs Foogy et Zanapa dédicaceront sur ce stand, ainsi 
que Guillaume Neel qui fera également des caricatures.

Le libraire :

> Librairie l’Embarcadère (Saint-Nazaire). 
Fabien Vehlmann et Perrine Rouillon dédicaceront sur ce 
stand.

Les bouquinistes :

> Bulle à Bulles

> Bd en Bulles

La boutique du festival
Gardez un souvenir ! Affiche, gomme, crayons...

Le centre de loisirs de Pornichet accueillera 
enfants et parents sur son stand avec différentes 
activités proposées : dessins, jeux, bd, lecture 
d’histoires, magie… 

Les parents pourront y confier leurs enfants le 
temps de chercher des dédicaces.

C’est également sur ce stand qu’on pourra retirer et 
retourner les livrets d’enquête pour le jeu de piste 
BD à travers la Ville .

La Ludothèque de Pornichet : jeux d’assemblage, 
jeux surdimensionnés, jeux de règles… venez jouer 
en famille ou entre amis.

Asmodée : Créateur, inventeur et éditeur de jeux 
de société modernes, innovants et captivants, 
dans un esprit très proche de la BD, ce partenaire 
et ses animateurs proposeront en continu des 
démonstrations de jeux  de sociétés.

à l’Hippodrome

à l’Hippodrome

Expositions produites et prêtés par les festivals de Saint-Malo, Plérin, Perros-Guirrec, Saint-Brieuc et la Médiathèque de Guingamp

Rencontres Auteurs

Animations

Carnaval aux couleurs des héros de BD.
Le 8 avril, départ à 10h30 du Bois Joli

Parcours : Bois Joli > Mairie > La Poste > Square Chanzy
accompagné par la fanfare Les Irréductibles

Jeu de piste BD pour les familles à travers la ville
Le 8 et 9 avril, toute la journée

(livret jeu à retirer à l’espace jeunesse, de nombreux lots à gagner)

Urban Sketchers : dessinons Pornichet 
Venez dessiner, croquer, gribouiller. 

RDV le 8 avril à 10h devant la Médiathèque
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Parcours du petit train

Rotonde 
Av. des Evens

Nina à la Plage

Médiathèque
J. LAMBERT
Place du Marché

Quai 
des Arts
avenue
Camille Flammarion

Place de 
la gare
Place
Aristide BRIAND

Hippodrome
Av de 
l’hippodrome

Mairie 
de Pornichet

120 av 120 av 

le Bois Joli

Château 
des Tourelles

Pratique

Contact : Ville de Pornichet coordinationfestivalbd@mairie-pornichet.fr

www.festivalbdpornichet.com  Festival BD de Pornichet

 Pass jour, samedi ou dimanche : 5€
 Pass 2 jours : 7€
 Gratuit pour les moins de 10 ans

 Le titre d’entrée donne accès à tous les lieux du festival 
(Hippodrome, Quai des Arts, Expo Mairie, Médiathèque...) pour les 
dédicaces,  les expositions, les rencontres d’auteurs* ainsi qu’à 
une représentation de Contes Zé Bulles*, et au transport gratuit 
dans le Petit Train. Le spectacle du Théâtre du Rugissant, Place 
de la Gare n’est pas inclus dans le Pass (tarif unique 8€).
*dans la limite des places disponibles

 Les pass 1 ou 2 jours seront en vente les 8 et 9 avril à 
l’entrée de l’Hippodrome et à Quai des Arts. Il sera également 
possible de les réserver à Quai des Arts, aux horaires de 
billetterie à partir du mercredi 29 mars.

Possibilité d’assister aux représentations de Contes Zé Bulles, 
sans prendre de Pass festival, en achetant les places à Quai des 
Arts (uniquement le jour de la représentation / nb de places limité hors 
Pass )

 Un accueil en LSF est prévu les 8 et 9 avril, de 13h à 15h, à 
l’Hippodrome, pour les personnes sourdes et malentendantes.

 Conseils de stationnement : Parkings Quai des Arts, Place du 8 mai 1945, Hippodrome.

PENDANT LE FESTIVAL, DÉAMBULEZ EN PETIT TRAIN.
Départ de Quai des Arts à : 10h, 11h, 12h et 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.
Arrêts : Hippodrome, Médiathèque, Mairie, Place de la Gare, Océanes, Place du Marché, Quai des Arts. (durée circuit environ 50mn).
Les arrêts seront indiqués par une signalétique avec l’affiche du festival et le nom de l’arrêt.
Gratuit sur présentation du Pass et 2€ hors Pass.

Festival BD

Pornichet Deam’bulle
7, 8 et 9 avril 2017

P

P

P

P
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LA BAULE PORNICHET

Mairie du Guezy, Maison plain-pied 2/3
chambres. A La Baule à proximité immédiate
du marché de Guezy et de la gare de Por-
nichet, petite maison Bauloise à rénover, 2
chambres et véranda 30m2.

Beau T3 face mer de 52m2 de standing.
Sur la Baie de Pornichet et La Baule, bel
appartement face mer. 2 chambres. Terrasse
face mer 6,7 m2, parking et cave.

260.000€
+négo : 7.800€
soit 3% TTC
du prix de vente

DPE : D
GES : E

280.000€
+négo : 8.400€
soit 3% TTC
du prix de vente

DPE : D
GES : C
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OffICE NOTARIAL
dE PORNICHET
Me Patricia ATTIAS

12 Avenue Louis Barthou
(Place du Marché) - BP 61

44380 PORNICHET

www.attias.notaires.fr
ExPERTISE

TRANSACTION
LOCATION

l’immobilier est notre métier
Contact :

Igal ATTIAS 06 83 88 59 61
patricia.attias@notaires.fr

PORNICHET LE POULIgUEN

Villa de Charme au 100m de la Plage et
proximité des commerces. Emplacement
idéal, villa remarquable de 1905 et sa maison
d’amis. 4 chambres et maison d’amis indé-
pendantes séjour et chambre.

Belle maison 4 chambres à quelquesminutes
des plages et commerces.
En excellent état, 4 chambres, piscine, ter-
rasse, lumineuse et calme.

750.000€
+négo : 22.500€
soit 3% TTC
du prix de vente

DPE : C
GES : D

640.000€
+négo : 19.200€
soit 3% TTC
du prix de vente

DPE : D
GES : B

Chaque jour à 12h et 17h, un tirage au sort fera gagner des BD aux 
détenteurs de Pass !




