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Bulles dans le lac : plongée au cœur  
d’une prometteuse 13e édition du festival de BD 

 
 

Le festival de bande-dessinée Bulles dans le lac est de retour à Cublize, samedi 24 et dimanche 25 

mars, pour une prometteuse 13
e
 édition. Rendez-vous devenu incontournable et soutenu par la 

Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, Bulles dans le lac confirme une nouvelle fois son 

rayonnement en 2018 avec un casting prestigieux d’auteurs de BD reconnus.  

 

Ils seront en effet près d’une trentaine d’auteurs à participer à cet événement atypique, qui regroupe le 

temps d’un week-end véritables passionnés et simples curieux autour de la bande-dessinée, dans le 

cadre accueillant du Lac des Sapins. Jérôme Lereculey, Nina Jacqmin, Fabien Dalmasso (Le Fab) et 

même Thomas Priou, entre autres, seront ainsi de cette 13
e
 édition, ce dernier étant notamment le 

nouveau dessinateur de la célèbre série Les Lapins Crétins. Tout ce beau monde se prêtera au jeu de la 

dédicace, permettant aux visiteurs de repartir avec un dessin personnalisé de leur auteur préféré. 

 

De la fantasy, aux BD historiques, des comics aux ouvrages destinés à la jeunesse en passant par les 

mangas, tous les styles de bande-dessinée seront présents au festival et les quelques 10.000 titres 

proposés au public ont même fait l’objet d’une sélection aiguisée de la part des auteurs présents et des 

organisateurs.  

 

Gratuit et ouvert à tous, Bulles dans le lac a construit son succès, année après année, grâce à un esprit 

convivial prononcé, une programmation de qualité et un cadre enchanteur : des ingrédients qui seront une 

nouvelle fois au rendez-vous de cette 13
ème

 édition. 

 

 

Ils participent également au festival : 

Pascal Croci, Nadine Van Der, Straeten, Cédric Fernandez, Vincent Dutreuil, Christian Peultier, Benoit Vieillard, 

Christophe Henin, Emre Orhun, Paul Frichet, Sandrine Goalec, Raphaël Gauthey, Christian Offroy, Benoit Dahan, 

Erwan Courbier, Caro-Lyn, Ana Dess, Maxime Chavot, Céline Theraulaz, Arnaud Betend, Frédéric Magnan, Ludovic 

Pozas, Guère épais, Editions du Poutan. 

 
 

 
 

Maison de l’Europe, Lac des Sapins à Cublize 
.  

Samedi 24 mars de 14 h 30 à 18 h 30  
Dimanche 25 mars de 10 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30. 
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