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© Crisse & Besson – D’après Morris, Franquin, Roba, Uderzo, Disney, Davis, Kanata, Mourier. Ce dessin est un hommage.

SEINE

2 E FeSTIVAL BD

AUTEURS INVITÉS : CRISSE - BOSCHI - CHATAL - DEFALI - DIM D - FABBRI - GREY - GUERIN - HERENGUEL
HERVAL - JENFÈVRE - JURION - KERAMIDAS - MITRIC - PETROSSI - POLI - POUPON - PYTHON - ST DIZIER - VIGNAUX
SOUS LA HALLE DE BRAY-SUR-SEINE (77) - ENTRÉE GRATUITE : 10H-12H30/14H30-18H
Dédicaces, expositions, concours. Des BD dédicacées à gagner.
Navettes gratuites de la gare de Longueville (horaires sur le site).
WWW.BRAY-SUR-SEINE.FR/BD

2E FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE - SAMEDI 4 JUIN
DE 10H-12h30- 14H30 À 18H SOUS LA HALLE
DÉDICACES - ANIMATIONS - EXPOSITIONS - CONCOURS

20 AUTEURS INVITÉS - ENTRÉE GRATUITE

AU PROGRAMME
INAUGURATION & RÉALISATION DE PLANCHES BD COLLECTIVES Vendredi 3 juin
19H30 sous la halle - Réalisation de planches BD et pot d’inauguration avec les dessinateurs
présents. PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU SAMEDI Présence des auteurs sous la halle.
Vente d’albums. Animation pour les enfants. 16H : Remise des prix aux gagnants du concours BD.
DÉDICACES Un album acheté pendant le festival donne droit à une dédicace sur l’album acheté
ou un autre. Un ticket dédicace vous sera remis lors de l’achat. CONCOURS Deux catégories
: moins de 15 ans et plus de 15 ans - 4 gagnants dans chaque catégorie, les prix seront pour
chacun un album avec dédicace par l’auteur. Dessinez en minimum 3 cases une planche dans
laquelle la ville de Bray, ou ses habitants, ou son histoire et ou ses lieux (au choix) doivent être
évoqués en dessin ou en mots. Dépôt des dessins à la Maison de la Presse ou en Mairie, avec
nom, prénom, âge et coordonnées (tél+email) avant le 21 mai. Vote en ligne sur le site de la ville
pour le prix du public à partir du 23 mai. DES BD DÉDICACÉES À GAGNER. Avec le
soutien des commerçants participants et de la commune, un tirage au sort aura lieu à 17h pour
gagner des BD dédicacées. Pour y participer rendez-vous chez les commerçants les semaines
avant le festival ou achetez un album le jour du festival. EXPOSITIONS «Sur les chemins de
Compostelle»NAVETTE entre la gare de Longueville et Bray-sur-Seine (horaires sur le site).
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Festival réalisé par la Ville de Bray-sur-Seine avec le soutien des commerçants participants.
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PLUS D’INFORMATIONS :
bray-sur-seine.fr/bd - email : bd@ bray-sur-seine.fr
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