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Gardons la Bulle



Pour le grand retour de la 
Fête de la BD « Gardons la 
Bulle », toute l’équipe de 
l’Association Bulles Cévenoles 
a été accueillie par la 
Médiathèque Daudet d’Alès.

C’est donc la première fois 
que notre festival BD s’est 
déroulé dans ce superbe lieu 
de culture !

Un Festival à la Médiathèque

Un grand merci à Élodie Cartal, directrice de la 
Médiathèque, à Gaëlle Auger, chargée de la 
communication ainsi qu’à tout le personnel.

Campagne d’affichage en ville

Merci au service communication d’Alès !!!
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L’Association Bulles Cévenoles a oeuvré 
pour permettre aux amateurs du 9ème art de fêter 
la BD durant tout un week-end, et surtout pour 
rendre hommage aux auteurs féminins. Ce sont 
donc 17 autrices, sur un total de 22 invités, qui 
sont venues rencontrer le public.

Les 7 & 8 Mai 2022, au sein de la 
Médiathèque d’Alès, un programme riche et 
varié a ponctué ces 2 journées culturelles.

Des séances de dédicaces, des 
échanges, des caricatures, des ateliers BD, des 
expositions d’artistes, un concours scolaire, un 
prix des lecteurs, ainsi que des rencontres avec 
une maison d’éditions, des libraires, des 
restaurateurs de livres anciens, des espaces de 
jeux et à cela se rajoutent des tombolas, des 
ventes de souvenirs, l’élaboration d’une cuvée 
de vin exclusive, une œuvre caritative pour la 
SPA… 

Voici donc un diaporama de tous ces 
instants de bonheur retrouvé !
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Demandez le programme !

4



22 autrices & auteurs en dédicace, 
pour un plateau original 

et de grande qualité

Miss Prickly, notre marraine, Laurent Dufreney, 
Hélia Paillat : dessinatrice, scénariste, coloriste

Lisa 
Lugrin 

& 
Clément 
Xavier

Sébastien 
Vastra

&
 Pauline 
Roland

Daphné 
Collignon

&
Céline

Théraulaz
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Mélina H, Christelle Galland, 
Aurélie Guarino et Sophie Ruffieux

Leen WL

Evemarie
&

Nicolas Courty
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Jérôme 
Eho

Rebecca Morse
&

Armelle Drouin

Pascale Orlhac
&

Monique 
Uderzo-Ott

Et avec ÏOO, 
caricaturiste de 

talent !
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Deux ateliers de BD

Samedi, atelier spécial "couleurs" animé 
par Hélia Paillat, coloriste de renom

Dimanche, atelier BD par Jean-Charles 
Bréard, un "historique" sur Alès
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Les trois expositions dans 
le très bel espace dédié :

Par Miss Prickly

Par Mélina H.

Les oeuvres du 
concours scolaire, 
257 candidats du 

CE2 à la 5ème
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Quatrième Prix des Lecteurs,
Remise du Trophée

Pascal-Guelfucci 2022

Daphné Collignon, 
lauréate très émue 
de l’édition 2022, qui 
succède ainsi à Fred 
Vignaux, Philippe 
Gauckler et Serge 
Annequin.

Le trophée

Remise officielle 
par Raphaël 

Bernat
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Les stands partenaires

Alès BD !
Librairie Spécialisée

Les Artisans du Livre

Les éditions 
Idées Plus
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Aide à la SPA de 
Vallérargues

L’espace animation jeux 
par la Casa’Jeux

Les stands partenaires

Dessin original créé 
par notre marraine 
pour une tombola 
organisée au profit 

de la SPA. 
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Sur notre stand, goodies, ex-libris, 
affiches ont été proposés à la vente.

L’Association a aussi organisé de belles 
tombolas, dont l’une d’elles a permis de 
récolter 150 € pour la SPA.

Et pour la première fois sur le festival, 
une cuvée de vin a été réalisée en 
partenariat avec le 30ème degré. Une 
bouteille superbement habillée par deux 
illustrations exclusives de Sébastien 
Vastra.

Le Stand de 
l’Association Bulles Cévenoles
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Des moments conviviaux
offerts aux auteurs

Moments importants pour les auteurs : tous 
les repas ont été pris dans des restaurants 
de qualité. Nos invités ont été gâtés et 
nous ont remerciés pour notre accueil !
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À la rencontre des élus

Le traditionnel buffet d’honneur

Philippe Ribot, conseiller 
départemental

Christophe Rivenq, président Alès 
Agglomération et premier adjoint 
au maire
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On a parlé de nous 
dans les médias ...

… Presse

… Radio

… Internet
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Interview pour 
RGO

Article du Midi Libre 
du 02/05/22

Article du Midi Libre 

du 08/05/22
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Merci aux Soutiens
de la Fête de la BD

"Gardons la Bulle" 2022
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Avec une belle affluence de 2000 
visiteurs sur le week-end, toute 
l’équipe a été très heureuse de pouvoir 
revivre de tels moments de partage et 
de rencontres dans la très belle 
médiathèque Alphonse Daudet.
Public, partenaires, auteurs et invités 
nous ont remercié et complimenté. 
C’est pour nous très gratifiant et très 
motivant !

Et maintenant...

L’Association Bulles Cévenoles est membre 
d’Alès 1901

La Fête de la BD Gardons la Bulle est signataire de
la Charte des Manifestations Littéraires en Occitanie

… Rendez vous les 
6 & 7 mai 2023 !

Pour une 
7ème Fête de la BD 
"Gardons la Bulle"

Bilan
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