Du 14 au 15 novembre 2015

26e festival de la Bulle
d'Or
Les 14 et 15 novembre, le Festival de la Bulle d’Or investit le Briscope pour une 26e édition
auréolée de lumière et de contrastes. Plein feu sur « la Bulle 2015 ».

En cette année mondiale de la lumière, le Festival de la Bulle d’Or joue avec « La lumière et ses
contrastes », thème qui a inspiré l’auteur de l’affiche. Emmenés par leur président Xavier
Abel-Coindoz, les organisateurs sont en pleine effervescence : ils finalisent les inscriptions des
auteurs, fignolent les partenariats et peaufinent le programme des réjouissances.

Au programme
Comme tous les ans, les bédéphiles se presseront au Festival parce qu’ils aiment les rencontres avec les
auteurs en dédicaces et les acteurs qui font bouger la BD locale ; la découverte de nouveautés sur les
stands des libraires ou de trésors enfouis dans les bacs de BD d’occasion ; et les expositions de planches
originales.
Parce que « la Bulle » c’est aussi le festival du livre illustré, les plus jeunes seront particulièrement
choyés : ateliers créatifs ; voyage dans l’imaginaire avec un conteur ; espace lecture dédié à la
Médiathèque…
Les jeunes du club de lecture du collège Jean Zay, du Centre social et de l’école de musique préparent
des interventions dont ils gardent encore le secret.

Nouvelle édition, nouveau lieu… Le temps d’un week-end, la scène du Briscope sera prise d’assaut par
des spectacles vivants multiformes animés par l’esprit BD. Une aventure colorée à ne pas rater !

Infos pratiques
Samedi 14 et dimanche 15 novembre, 10-18h.
Briscope - Parc de l'Hôtel de Ville - Brignais (69530)

Droit d’entrée : 4 € - Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes déguisées.Famille : 10 € (quel que soit le nombre de
mineurs de plus de 12 ans)

Dernière édition : 6 juil. 2022 à 18:09
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