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Renseignements auprès du service culturel (01 40 96 72 82)
ou sur www.ville-antony.fr/desbullesdanslaville

Les animaux 
dans la BD

Samedi 14 
et dimanche 
15 mai 2011

Mediatheque 
Anne Fontaine

Parc 
Bourdeau



FESTIVAL Des BULLES 
DANS LA VILLE à Antony

Samedi 14 mai et dimanche 15 mai 2011

A la médiathèque Anne Fontaine
- 17 h 30 Café littéraire
Rencontre avec différents auteurs réunis sur le thème « Les animaux 
dans la BD » : Renaud Dilliès, Bruno Heitz, Lisa Mandel, Thierry 
Martin, Miss Gally & Obion, Nancy Peña, Etienne Willem, Yannick 
(sous réserve). La rencontre sera animée par Vincent Henry (éditeur 
La Boîte à Bulles)

- 19 h : Remise des prix du concours de création BD
(exposition des planches des lauréats à la médiathèque Anne 
Fontaine jusqu’au 10 juin puis à la médiathèque Arthur Rimbaud 
du 21 juin au 2 juillet)

Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

Au parc Bourdeau
- de 20 h 30 à 21 h 45 : pique-nique 
musical avec Antony Jazz (restauration 
légère et boissons en vente avant le début 
du film)

- A la tombée de la nuit (vers  
21 h 45) :  Projection cinématographique 
en plein air d’Océans de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud, César du Meilleur 
documentaire

- De 14 h à 15 h : Concert d’orchestre 
à vents dirigé par Olivier Guion, professeur 
au Conservatoire d’Antony et à partir de  15 h 30 
Antony jazz

- Jeux : casse tête (dont casse-tête géant 
« katamino »), jeux de patience, mini 
puzzles... à la disposition du public, et 
exposition de dominos animaux créés lors 
des ateliers céramique de la ludothèque

- Ateliers de dessin Ateliers de dessin 
sur fresque ou «réalisation d’un masque» 
animés par l’école Arc en ciel

- Espace lecture

- Maquillage

L’ensemble des équipements 

culturels d’Antony, château Sarran, 

cinéma, conservatoire, ludothèque, 

médiathèques, maison des arts et 

théâtre, vous propose un week-end 

festif autour de la bande dessinée sur 

le thème « Les animaux dans la BD ».

B-Gnet Waf-Waf
Carine De Brab Sac à puces ; La vava-
che ; Méchant Benjamin
Renaud Dilliès Betty Blues ; Sumato ; 
Abélard
André Gaudelette Le chat de Maske-
ville ; Le roman de Renart
Régis Hautière Abélard
Bruno Heitz Le roman de Renart ; 
Louisette la taupe ; Un privé à la 
cambrousse
James A la folie ; Dans mon open 
space ; Amour, passion & CX diesel
Lisa Mandel Eddy Milveux, Nini Pa-

talo, Comme un poney sauvage ; HP
Thierry Martin Le roman de Renart ; 
Vincent, mon frère mort-vivant
Miss Gally Love blog ; Mon gras et moi ; 
Petite morveuse
Obion Love blog ; Villebrequin ; Don-
jon crépuscule
Nancy Peña Le chat du kimono ; La 
Guilde de la mer ; Le chat botté
Nicolas Poupon Le fond du bocal ; Le 
Cri de l’autruche ; Super Sensible
Yohan Sacré Mon cauchemar et moi
Loïc Saulin A bas les hommes pigeons
Sully Le gorille mauve

Du 2 au 31 mai : exposition du travail de Nancy Peña sur les grilles du Parc Bourdeau et exposition des costumes du 
Chat du kimono réalisés par Céline Badaroux-Denizon à la médiathèque Anne Fontaine. 
Du 15 juin au 2 juillet : exposition de planches et illustrations originales de Jean Trubert à la médiathèque Arthur  
Rimbaud en partenariat avec le club des amis de Jean Trubert

ReNSeiGNeMeNTS Au SeRviCe CuLTuReL : 
01 40 96 72 82 et sur www.ville-antony.fr/desbullesdanslaville

etienne Willem 
L’Epée d’Ardenois ; 
Vieille bruyère et bas 
de soie
Yannick Hercule
…

                Au parc Bourdeau, à partir de 14 h

Jeu-parcours Cette année, venez en famille 
participer au jeu-parcours dans le parc : des objets 
ont disparu, saurez-vous les retrouver ? Des lots sont à 
gagner (écharpes « Chat du kimono », 600 € de bons 
d’achat BD à la librairie le Coin de la bulle). La remise 
des prix aura lieu à 18 h.

- Dédicaces
Possibilité d’acheter les albums sur place. Présentation en avant-
première d’Abélard de Renaud Dilliès et Régis Hautière. Auteurs 
présents (sous réserve) :


