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Et toute la journée des animations :

- Atelier de BD avec la Bande à Bulos pour les enfants et les plus grands, et plus encore…

- Un atelier de sérigraphie proposé par Montfort Communauté et L’aparté, pour tous

- Un atelier « découverte des couleurs » avec Cédrine Louise, tout âge et toutes couleurs

- Les couleurs d’Elmer, jeu de société pour les enfants de 3 à 6 ans

Toute la journée aussi, des spectacles courts, de qualité, pour tous 

- un conte dessiné musical, à partir de la BD « Le tamarinier de Betioky » de Geneviève Marot, avec accordéon et musique de

madagascar

- Un Kamishibaï (sorte de petit théâtre où les planches dessinées sont le support de contes japonais) présenté par Philippe Robert

- Et la superbe et vivifiante musique d’Europe de l’est portée par les  Bubbey Mayse , un moment inoubliable et entraînant

- Les Saltimbrés, théâtre d’improvisation des jeunes du groupe théâtre de Bédée, qui nous avaient enchantés l’année

dernière et reviennent autour du thème « couleurs »

- Le jazz band de l’école de musique de Brocéliande, formation de 8 musiciens qui vient nous faire découvrir différents styles de jazz, pour notre

plus grand plaisir.

De 10h à 19h, salle poly. à Bédée - Entrée 5€, gratuit moins de 18 ans - Restauration sur place
Contact : 06 81 34 13 98    www.preenbulles.fr

Mais aussi :
Des expositions : autour du thème « couleurs » : 

5 expositions nous transportent dans le monde, celui de la BD, des

couleurs des gens, de la création d’une planche…

Des dessins et des réalisations des ateliers scolaires auront aussi

leur place dans le festival

Deux  débats, à 10h et à 15h

Et bien sûr de nombreux auteurs en dédicace (près de 50 auteurs

et fanzines) autour du thème"Couleurs"

Pré en Bulles c'est aussi ...
Le samedi 23 septembre :  

A la médiathèque Lagirafe de Montfort, deux spectacles 

« Petites formes en avant première du festival »

Geneviève Marot (musique et dessin) et Philippe Robert

(Kamishibaï) 

En Septembre à L'aparté :
Exposition créée par l'auteure de BD Anna Conzatti

En Septembre et Octobre : 
Des expositions et des animations dans toutes les média-

thèques du réseau de Montfort-communauté
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