
Festival BD
et du livre jeunesse de Vigneux-sur-Seine

17ème Edition
CENTREGEORGES-BRASSENS
5, RUE DUMARÉCHAL-LECLERC
VIGNEUX-SUR-SEINE

16 et 17 novembre 2019

EÀ�RÉE ��TRE
1L H � 1N H

PLAN D'ACCÈS

Le parking, l’entrée, l’accès aux expositions, les animations
(stand maquillage, caricature, sculpture sur ballons) sont
gratuits. Un libraire est présent sur place pour vous permettre
d’acquérir les livres des auteurs présents et ainsi de partager
un moment avec eux lors des dédicaces. Une restauration 
rapide, mais de qualité, est également proposée.

CSC Georges-Brassens
5, rue du Maréchal-Leclerc
91270 Vigneux-sur-Seine.

Notre commune est située au nord-est de l'Essonne, à
18 km au sud de Paris et à proximité des départements
voisins du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. Elle dis-
pose d'une gare RER permettant de rejoindre Paris-Gare de
Lyon et le cœur de Paris (Châtelet-les Halles) en 20 mi-
nutes. L'aéroport d'Orly est à 10 km. Le Centre Georges-
Brassens est à 5 minutes à pied de la gare de Vigneux.

Entrée libre de 10h à 18h - CSC Georges-Brassens
5, rue du Maréchal Leclerc - 91270 Vigneux-sur-Seine

TOMBOLA
1€ le ticket (en vente exclusivement sur le festival). Les lots sont
à découvrir sur place. Tirages au sort sur place à 17h, samedi 16
et dimanche 17 novembre.

GRAND CONCOURS DE DESSIN
OUVERT AUX ENFANTS DE 4 À 99 ANS.

ICI

GARE

Règlement complet du concours disponible à l’adresse
http://bullesenseine.com ou directement aux magasins.

SÉNART

CONCOURS DE DESSIN
Le magasin Côté Regard, l'agence immobilière ORPI et 
l’Association Bulles en Seine organisent un concours de
dessin gratuit ouvert aux enfants de 4 à 99 ans (âge à la
date du 14 novembre 2019 inclus) dans le cadre du 17e festival
de BD et du Livre Jeunesse.
Chaque participant pourra présenter un unique dessin au
format A4.
Le concours distingue quatre catégories :
- Catégorie 1 (4-5-6 ans) sur le thème : « un animal marin
réel ou imaginaire » (crayon de couleur, feutre ou peinture) ;
- Catégorie 2 (7-8-9 ans) sur le thème : « un moyen de 
déplacement sur ou sous-marin » (crayon de couleur, feutre
ou peinture) ;
- Catégorie 3 (10-11-12-13 ans) sur le thème : « inventer une
nouvelle espèce marine, faune ou flore » (toutes tech-
niques) ;
- Catégorie 4 (14/99 ans) sur le thème : « ville sur ou sous-
marine » (toutes techniques).
Tous les dessins devront parvenir au magasin "Côté Regard"
ou à l'agence "ORPI" de Vigneux-sur-Seine avant le 
jeudi 14 novembre 2019 à 17h30.
Les adresses : Côté Regard - 3 Place Anatole-France - 91270
Vigneux-sur-Seine, et Agence ORPI - 51/53 avenue Henri-
Barbusse - 91270 Vigneux-sur-Seine.

À GAGNER:
• Pour la catégorie 1: une console Vtech

• Pour la catégorie 2: un hoverboard
• Pour la catégorie 3: une trottinette électrique

• Pour la catégorie 4: un chèque d’une valeur de 150 €
Pour les seconds et les troisièmes de chaque catégorie, une BD ou un livre jeunesse sera

à choisir parmi une sélection proposée sur le stand du libraire du festival.



S
amedi 16 novembre et dimanche 17 novembre 2019,
l'association Bulles en Seine et la ville de Vigneux-sur-
Seine vous invitent à rencontrer des dessinateurs,
scénaristes et illustrateurs au centre Georges-Brassens de

10h à 18h.

LE NEUVIÈME ART À L’ÉCOLE
Bien plus qu’un festival de
bandes dessinées, celui de
Vigneux-sur-Seine réalise la
performance d’intégrer le
monde de l’illustration dans
un volet pédagogique qui
fédère autour des auteurs la
communauté éducative et
les élèves.

Dès sa première édition, en septembre 2002, notre festival a ainsi
été précédé d’interventions dans les écoles de la ville.
Progressivement, elles ont acquis leur ampleur actuelle pour
concerner une centaine de classes, de la maternelle au collège
en passant par les centres de loisirs.
Elles sont une caractéristique unique en Essonne, pour le plus
grand plaisir des élèves et de leurs professeurs.
Ne manquez pas d’admirer les travaux réalisés au cours de ces
interventions qui seront exposés à l’entrée du festival.

UN FESTIVAL DE LÉGENDES
Avec Crisse en invité d’honneur,
l’édition 2019 revient à ses sources
et au monde de l'héroïc-fantasy. Les
Vigneusiennes et les Vigneusiens,
petits et grands, apprécieront aussi
la série BD "Le Judo" (édition Clair
de Lune) de Bob Bergé et sa colo-
riste Patricia Crottier, et découvri-
ront avec fierté le premier album
("Zokou Gbeuly", nom d'un guerrier
africain du 19e siècle dont les aven-
tures se déroulent au sein de l'ac-
tuelle Côte d'Ivoire) d’Habib Zoko,
auteur vigneusien.

Sans oublier le livre jeu-
nesse et la première parti-
cipation de Nathalie Janer,
auteur-illustratrice lyon-
naise, qui donne vie à des
personnages hauts en
couleurs  mélangeant 
techniques numériques et
traditionnelles.
Vous pourrez aussi acquérir des albums neufs ou anciens 
ainsi que du matériel de dessin et approfondir vos connaissances
sur l’univers de la BD et du livre jeunesse.

ANIMATIONS GRATUITES
Comme chaque année, l’association Bulles en Seine et la ville de
Vigneux-sur-Seine sont heureuses de vous offrir de nombreuses
animations, comme par exemple : les sculptures sur ballons, 
origamis et perles merveilleuses de Mandragore (un magicien
pas comme les autres) ; les caricatures de Gribouille-Tout ; les
incontournables « matches à bulles » du duo Jean-François
Miniac et Luc Turlan, et le stand maquillage.

EXPOSITIONS
Découvrez l'univers de Crisse, les sélections de dessins de la 
bibliothèque intercommunale Charlotte-Delbo et de l'Ecole 
municipale d'arts plastiques, et bien entendu les dessins des
élèves des écoles et collèges.

LES HÉROS ENTRENT EN SEINE

Pour tous renseignements : vigneux91.fr
bullesenseine.com

Le festival BD est aussi sur
Vigneux-sur-Seine (page officielle).

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires.

VENEZ FAIRE DÉDICACER VOS ALBUMS
PAR LEURS AUTEURS

Nom                       Type (1)   Livre/album/série
BENÉTEAU Benjamin         BD          Michel Vaillant - nouvelle saison (Dupuis)

BERGÉ Bob                        BD          Le Judo (Clair de Lune, Erel)

BIGARD Claire                    BD          Mission Kimono (JYB Aventures)

BONNET Franck                 BD          Les Pirates de Barataria (Glénat)

BRAZAO Olivier                  BD          L’Élixir du Temps (Editions du Signe)

BRESSON Pascal            LJ / BD       Elle s’appelait Sarah (Marabout)

CHABBERT Eric                  BD          Les Guerres d'Albert Einstein (Hachette)

CATZAZA                        LJ / BD       Fleur de Bambou (Rue de Sèvres)

CHARLY Isabelle                 LJ           Bala et l’Énorme Crocodile (Frimousse)

CRISSE                               BD          Atalante (Soleil)

CROTTIER Patricia              BD          Le Judo (Clair de Lune, Erel)

DAV                            BD jeunesse   Sous les Arbres (Editions de la Gouttière)

DONSIMONI Régis             BD          Le Monde des Smileys (Soleil)

DOUDOU                            BD          SPA à l’Heure US
                                                         (Editions Province de Liège)

DZACK / Christian PATY     BD          Les Blondes (Soleil)/Nota Bene (Soleil)

ERROC                               BD          Les Profs (Bamboo)

FERRANDEZ Jacques*       BD          Le Chant du Monde (Gallimard)

FICH                                   BD          Nos Chers Voisins (Jungle)

GABY / ANGE                      BD          Les Blondes (Soleil)

GUINEBAUD Sylvain           BD          Détectives (Delcourt)

HERMOUET Véronique        LJ           P’tits Secrets (Geste)

IAH-HEL                          comics       Fenice (auto-édité)

JANER Nathalie                  LJ           Loup y es-tu ? (La Marmite à Mots)

KOCH Jack                         BD          Ernest et Moi (Michel Lafon)

MAINGUY Dominique         BD          Drôle d’Histoire (Jungle)

MINIAC Jean-François       BD          Monet, un Arc-en-Ciel sur Giverny (OREP)

NOUVEAU Thierry       BD jeunesse   Les Énigmes de Léa (Bamboo)

PÉCOUT Christelle              BD          Les Découvreuses - 20 Destins
                                                         de Femmes pour la Science (21g)

PION Jean-Luc                   LJ           La Famille Radéville (Chamamuse)

PUJOL Romain                   BD          Lapins Crétins (The) (Deux Royaumes)

RENAUD                             BD          Les Crabes (Editions du Aner)

STI                                      BD          Les Footmaniacs (Bamboo),
                                                         Les Profs (Bamboo)

TILLIER Béatrice                 BD          La Complainte des Landes Perdues
                                                         (Dargaud)

TRICHET Cyril                     BD          Les Arcanes du Midi-Minuit (Soleil)

TURLAN Luc                       LJ           Crapoto (Geste), Peluchon (Geste)

VONA Virginio                 comics       Fenice (auto-édité)

ZOKO Habib                       BD          Zokou Gbeuly (Y.I.L.)

(1) BD : Bande Dessinée - LJ : Livre Jeunesse - * Présent dimanche uniquement.
Des désistements sont possibles. La liste actualisée est disponible sur : bullesenseine.com
et vigneux91.fr. À l’entrée du festival, un panneau d'information indiquera les auteurs présents
et précisera, le cas échéant, si des dispositions particulières sont mises en place (achat obli-
gatoire, système de tickets). Pour le moment, aucune de ces dispositions n'a été demandée.


