Communiqué de presse
20 février 2020

Bulles dans le Lac : une 15ème édition haute en couleurs !
15 ans que la magie du festival Bulles dans le Lac opère, et 2020 ne dérogera
certainement pas à la règle, bien au contraire…Samedi 21 et dimanche 22 mars, la
15ème édition du festival dédié à la bande-dessinée se tiendra au Lac des Sapins
et ses organisateurs ont une nouvelle fois tout mis en œuvre afin de contenter et
surprendre les aficionados de BD comme le grand public, avec un plateau d’auteurs et
dessinateurs varié et de grande qualité.
Si tous les styles de BD seront une nouvelle fois à l’honneur, les ouvrages consacrés à
la jeunesse seront prédominants, fidèles à l’esprit familial qui imprègne la manifestation
depuis sa création. C’est aussi dans cette volonté de transmission vers les jeunes
générations que Bulles dans le Lac rayonne dans les écoles du territoire, par des
partenariats en amont (trois collèges du territoire et des écoles* exposeront leur
création suite à un travail mené en collaboration avec l’association Bulles dans le Lac)
mais aussi des interventions d’auteurs reconnus au sein même des écoles, à
l’image de Sophie Turrel qui se rendra à Dareizé vendredi 13 mars au matin et à SaintNizier-d’Azergues l’après-midi. De quoi susciter peut-être quelques vocations…

Le festival Bulles dans le Lac, dont la
superbe affiche a été réalisée par
l’auteur Roannais Antoine Brivet cette
année, sera une nouvelle fois l’occasion
pour les amateurs de BD d’échanger avec
des auteurs reconnus et de récolter
quelques
précieuses
dédicaces.
Nouveauté cette année, des coloristes
seront également sur place afin de faire
admirer en direct la finesse et la qualité
de leur travail souvent méconnu par le
grand public.
Enfin, l’événement phare de cette 15ème
édition sera la présentation en
exclusivité
d’une
bande-dessinée
consacrée à la jeunesse des frères
Lumière, écrite par Ludovic Pozas et
préfacée par Bertrand Tavernier, dont
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les tous premiers exemplaires seront donc vendus à l’occasion du festival Bulles
dans le Lac.
Quelques invités à retenir :
- Jérôme Lereculey, habitué du festival, présentera le tome 2 de Les 5 terres
- Philippe Cardona présentera sa série événement, Noob
- Vincent Dutreuil présentera le 8ème tome de la nouvelle saison de Michel Vaillant
- Mais aussi Christophe Girard, Nesmo, Christian Lerolle, Sophie Turrel,…

Infos pratiques : Samedi 21 mars de 14 h 30 à 18 h 30 et dimanche 22 mars de 10 à
12 heures et de 14 h à 17 h 30.
Maison de l’Europe, Lac des Sapins à Cublize. Entrée et parking gratuits.
Contact : Christian Besson, président fondateur du festival, au 06.76.52.30.19.
*Collège Eugénie de Pomey à Amplepuis ; collège Nicolas Conté à Régny ; collège Marie Laurencin à
Tarare ; écoles publiques de Cours, Chambost-Allières, Saint-Nizier-d’Azergues et Vindry-sur-Turdine
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