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PRÉAM-BULLE dès maintenant

VENDREDI 12 MARS

Un jour / une planche / En ligne
Les auteurs nous présentent un dessin, une planche, un texte,
un fanzine...

« BD : quelles lectures pour un genre en mutation ? » / En ligne
Journée de rencontres (sur inscription)

AAARG ! Dans le ventre de la bête / En ligne
Exposition virtuelle

SAMEDI 13 MARS

Julien Loïs repeint la Médiathèque !
Du 10 au 14 mars (selon météo)

Bulles inaugurales / En ligne
Lancement officiel du Festival en vidéos, à 9h30

Crazy Theory / En ligne
Vos théories du complot les plus drôles filmées.

Dans la bulle avec… / En ligne
Rencontres-visio en direct avec Paul Drouin à 10h30, Didier Tronchet à 14 h, et Damien
Roudeau à 17 h

Du côté de chez Guerse & Pichelin
Exposition à la Librairie Point Virgule (sous réserve)
Un peu de bande dessinée
Exposition collective à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac (sous réserve)
Concours BD / En ligne
Exposition virtuelle des planches et vote du public

Le Petit @telier / En ligne
Tutos-vidéo pour grands et petits dessinateurs... par Alex Baladi et Cécile.
La Saga de Grimr
BD Concert au Théâtre d’Aurillac, 20h30 (sous réserve)
Prix des Lycéens / En ligne
Résultats à 18h30

DIMANCHE 14 MARS

POUR PARTICIPER AU FESTIVAL BD
Connectez-vous à festivalbd.caba.fr dès maintenant... et laissez-vous
guider ! Le programme complet y est décliné et mis à jour régulièrement.
Pour les rencontres-visio en direct, vos médiathécaires et les libraires
de Point-Virgule contactent les auteurs depuis « L’@telier, espace public numérique » mis à disposition par la Ville d’Aurillac. Il ne vous
reste plus qu’à suivre les échanges depuis votre ordinateur et, si
vous le souhaitez, à interagir via la zone de tchat.

Dans la bulle avec… / En ligne
Rencontres-visio en direct avec B-GNET à 10h30, Guillaume Guerse et
Marc Pichelin à 14 h
Donjons et claviers / En ligne
Spectacle « dont vous êtes les héros » à 15h30
Le Petit @telier / En ligne
Tutos-vidéo pour grands et petits dessinateurs... par Mickaël Roux et Lionel Marty
Concours BD / En ligne
Résultats à 18h30

Vous trouverez aussi sur le site des capsules vidéos, tutoriels,
expositions en continu, et vous pourrez voter en ligne pour le prix du
public du concours BD !

ET APRÈS...

Vous pouvez également suivre le Festival BD en vous abonnant à la
page  Facebook et à la chaîne  Youtube

De nombreuses vidéos resteront en ligne après le 14 mars.

C’est gratuit et ouvert à tous ! Programme complet sur festivalbd.caba.fr

