
  

Press-Book 2018 

La Fête de la BD d'Alès est signataire de la 
Charte des Manifestations Littéraires en Occitanie
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L’Association Bulles Cévenoles est membre  
d’Alès 1901



  

Présentation du Projet...
Dès la création de notre association, nous avons eu 

la volonté de créer un festival BD au concept novateur.
Nous avons voulu unir deux univers : celui du 9ème 

art et celui des loisirs mécaniques.

Le Pôle Mécanique, structure d’Alès Agglomération, 
nous a réellement inspirés pour nous lancer dans un telle 
aventure. 

Les dirigeants du Pôle Mécanique nous ont accueillis, 
avec un souhait, qui était également le nôtre : demander à 
‘Fane, le dessinateur de Joe Bar Team, d’accepter de 
parrainer cet événement. Cet artiste nous a tout de suite 
donné son accord ! Il a ainsi réalisé l’affiche de la 
Deuxième Fête de la BD d’Alès...

Ensuite, nous avons eu le bonheur de pouvoir réunir 
un superbe plateau d’auteurs liés à ce thème, et d’obtenir 
l’adhésion de nombreux partenaires.

Nous avons travaillé sur ce projet durant de longs 
mois… Et c’est avec une grande satisfaction que nous 
avons pu mener à bien notre défi.

Ce Press-Book en est le témoignage !
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La Région Occitanie, le Département 

du Gard et la Ville d’Alès ont 

subventionné ce festival.

Les soutiens publics 

La Mairie d’Alès nous a été 
d’une aide précieuse en 

nous mettant à disposition 
de nombreux matériels, le 

service communication ainsi 
que les services de la police 

municipale.

Alès Agglomération 
et le Pôle 

Mécanique nous 
ont accompagnés 

dans ce projet.

Campagne d’affichage 
réalisée par la mairie

3/17



  

23 auteurs…
 

Un plateau d’exception 
autour du thème « auto - moto »

‘FANE PTILUC

PAPAZOGLAKIS

HERENGUEL

SKIAV

JUAN

ARNOUX

JENFEVRE

GÜREL

MATZ

CARTIER

RUDY

VASTRA

MARGERIN

DELVAUX

CUADRADO

LACAFBOURGNE

JEFF

GAUCKLER

PAQUET COSTE

JEF
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Le Programme Officiel ;-) 
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Animations côté BD et Culture...
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Animations côté BD et Culture...

Dédicace de Terra’nimalia, 
éditée par ADIB
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Animations côté Mécanique...

Gaetan OLMI,
pilote de rallye
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Animations côté Mécanique...

Association
Till The Salt
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Accueil des Festivaliers
Afin d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions, nous avons fait 
appel à 6 partenaires « restauration » et 
installé des espaces détentes pour que 
chacun puisse rester le temps d’une 
journée sur le site du Pôle Mécanique.
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Accueil des Auteurs
La qualité de l'accueil des auteurs de BD est toujours 

l'une de nos priorités.
L’hébergement a eu lieu dans le très bel hôtel 

Campanile d’Alès.
Les repas des midis ont été pris sur place et servis par 

le « Traiteur Solidaire » ; tandis que les vendredi et samedi 
soir, les auteurs ont été invités aux restaurants « Art et 
Délices » et «Le Duô ».

Avec l’aide de nos partenaires, nous avons pu offrir aux 
auteurs un tour de Karting le samedi ainsi qu’un baptême 
de Caterham le dimanche… Exceptionnel !!!
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Une couverture 
médiatique de 
premier plan
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Midi Libre du Vendredi 20 Avril

Une du Midi Libre du Dimanche 22 Avril

Page Région Midi Libre du Dimanche 22 Avril

Midi Libre du Dimanche 22 Avril

Midi Libre du Lundi 23  Avril

13/17



  

Présence sur les ondes de France Bleu 
Gard Lozère, radio partenaire, avec 2 
interviews ainsi que 60 messages 
publicitaires.

La Web TV d’Alès est venue sur 
place pour réaliser un reportage.

Interview et reportage sur 
la chaîne 33 de la TNT, 
viàOccitanie.
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Et l’Association 
dans tout ça ? 

En plus de l’organisation générale, l’ Association Bulles 
Cévenoles a conduit le Premier Concours Scolaire de la 
Fête de la BD.

Enfin, les « Bulles Cévenoles » ont 
pu exposer les planches de la BD 
« La Cité de l’Automobile » de la 
collection Calandre des éditions 
Paquet.

L’association a aussi, durant tout le 
week-end, proposé sur son stand 
de nombreuses tombolas et la 
vente d’affiches et autres goodies 
aux couleurs de la 2ème édition de 
la Fête de la BD d’Alès !

66 candidats répartis 
sur 4 collèges ont 
exposé leurs œuvres.
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Un Bilan très positif !!! 
Ce week-end de festivités a été un véritable succès. 
C’est sous un Soleil radieux que des milliers de visiteurs 
sont venus sur le site du Pôle Mécanique ! 

(estimation : 6000 personnes)

Les auteurs ont été ravis de participer à ce festival et 
nous ont félicités pour la qualité de notre accueil : 
l’équipe des bénévoles est très fière d’avoir pu prendre 
part à ce succès.

Ainsi, c’est tout le bassin Alésien et tous les partenaires 
qui bénéficieront des retombées positives (notamment en 
terme d’image) d’une telle manifestation !
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Rendez vous en 2019 ! 

La 3ème Fête de la BD d’Alès aura 
lieu les 27 et 28 Avril 2019.

Rendez vous à l’Espace Alès Cazot, comme 
pour la 1ère édition.

Le thème prévu sera le thème Animalier ... 

.. . Pour un festival .. . au Poil ;-) 

bullescevenoles@gmail.com 
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