
Festival de la BD à Bagnères ce week-end 
 
Le Festival de Bandes Dessinées s'installe pour la 4e année dans le cadre bucolique du jardin des 
Vignaux de Bagnères-de-Bigorre, samedi 25 et dimanche 26 septembre.  
 
Organisée par l'association Mangebulles 65, cette manifestation propose aux amateurs de BD de 
rencontrer, dans un cadre convivial, des dessinateurs et des scénaristes. Elle donne aussi l'occasion 
aux  non spécialistes du genre de découvrir ce monde de la BD qui n'est pas réservé qu'aux enfants.  
Les visiteurs ont ici la possibilité de discuter avec des scénaristes et des dessinateurs, de voir les 
auteurs orner d'une belle dédicace l'album qu'ils auront acheté à la librairie du festival ( ou amené 
s'ils l'avaient déjà). Ils peuvent aussi  débuter ou compléter une collection de manière économique 
dans l'espace occasion. 
 
Cette année, comme lors des éditions précédentes, les visiteurs pourront rencontrer des dessinateurs 
de tous les genres, de toutes les générations, connus et moins connus.  
 
Le festival propose également plusieurs animations : une exposition d'albums et de figurines sur le 
thème du banquet dans la Bande Dessinée. Un quizz donnera une chance à chacun de gagner un 
cadeau BD.  
  
Parc des Vignaux à Bagnères de Bigorre. Entrée gratuite. Samedi 25 septembre 11h – 19h,  et 
Dimanche 26 septembre 10h – 18H. 
Informations et mises à jour : http://mangebulles65.over-blog.com 
 

 

Les auteurs (Titre albums principaux) 
 

Bruno LE FLOC'H  (Parrain 2010 réalisateur de l'affiche) Saint-Germain, puis rouler vers l'ouest ! 
- Paysage au chien rouge -  

 

ARINOUCHKINE Andrei Ewen - Hyrknoos 

BAUTHIAN Isabelle (scénariste) Havre 

DEBARD Cédric  Betty - Fruits of the Loose 

DESCHAMPS Marie et WANTIEZ Eric Pierre et Lou 

MARIE Damien (scérariste, coloriste) Parce que le paradis n'existe pas - Welcome to Hope - 
Kran - Need - Ceci est mon sang 

MAURY KAUFMAN Marianne  Gloria (dans Fémina le supplément de la Dépêche du 
dimanche) 

MORINIERE Aurélien  Tengiz - Trois petites histoires de monstres - Le petit Mamadou poucet 

OTT Anne-Catherine  Havre 

POMPETTI Vincent  Sir Arthur Benton - Raspoutine - Œil brun Œil bleu 

RAMAIOLI Georges  Zoulouland - Colorado - Maya - Cortez le conquistador - La légende 
d'Oregon-Jo - Victor Higo et l'affaire des filles de Loth 

SHONG YONG-  Red Earth Chronologie – Le mont des lauriers – L'escouade des ombres - 



TAREK (scénariste) Sir Arthur Benton - Raspoutine 

VANDERS Damien /VANDERSTRAETEN  Parce que le paradis n'existe pas - Welcome to Hope - 
Kran - Règlement de Conte 

 
* ( sous réserve) 
Et le collectif Bedaine : 
Freedo, Patrick et Nathalie Chérais, Philippe Falga, Laurent Pennequin, S.R.Cosset et Kristof. 
 
 
Vente des ouvrages des auteurs présents uniquement, sur le stand de la librairie du festival. 
Occasions, collection et para B-D disponibles aux espaces bouquinistes et exposants. 

 
Programme 
 
Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 2010 
Parc des Vignaux ou Gymnase de la Plaine en cas de mauvais temps annoncé. 
 
Samedi 25 septembre 
11h: inauguration officielle du festival 
14h-19h: dédicaces des auteurs, jeunes talents et collectifs présents 
 
Dimanche 26 septembre 
10h-12h, 14-18h: dédicaces des auteurs, jeunes talents et collectifs présents 
 
 
Durant toutes la manifestation! 
Buvette et sandwicherie 
Stand churros et confiseries 
 
 


