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Les commerçants font leurs bulles !
Les commerçants de Valberg soutiennent et s'impliquent dans le Festival BD.
Chacun avec ses envies, chacun avec ses sensibilités, la station toute entière se
pare des couleurs du 9ème Art pour ce mois de Février tout en B.D.
Planches, présentation de B.D. disséminées chez les commerçants à partir du
26 janvier. 

Ducobu, élève modèle !!!

L'Elève Ducobu est un gamin sympathique et farceur,
mais un cancre notoire. Une « qualité » qui n'est pas
de tout repos. C'est qu'il faut être drôlement
débrouillard pour réussir à éviter l'humiliant bonnet
d'âne ! Bien sûr, il y a sa voisine Léonie qui sait tout
sur tout. Mais cette chipie déteste les copieurs... Le
pauvre Ducobu en est donc réduit à inventer les plus
incroyables des stratagèmes pour tricher. Brillamment
intelligent et bourré d'imagination, Ducobu pourrait
choisir d'étudier un peu... Mais ce serait beaucoup
trop facile ! Sous la forme de gags irrésistibles, Godi
et Zidrou ont réussi le pari de créer une série tou-

chante, véritable ode à la liberté et à l'imagination.

12 planches grand format tirées du dernier album T19.
Place centrale les 8 et 9 février.

Les animaux marins en bande dessinée !!!

Les océans sont à l’origine de notre vie, ils abritent
aussi la plus grande bio diversité au monde. Ils recou-
vrent 70% de la surface de notre planète et représen-
tent le plus important réservoir de nourriture pour
l’être humain.
Et cependant, malgré son importance dans nos exis-
tences, ils sont si peu connus.
C’est une plongée amusante et instructive que nous
vous proposons d’effectuer dans ce milieu fascinant
en compagnie de nos animaux marins parmi les plus
extraordinaires !

13 panneaux grand format issus de la série «Les animaux marins» 
par Jytéry et Cazenove (Bamboo).
Office de tourisme du 1er février au 9 mars.

Les élèves des classes de CM1/CM2 des écoles du Canton de Guillaumes
auront la lourde tâche d’élire leur album préféré parmi une sélection de trois
albums qu’ils ont lu. Le prix sera décerné le Vendredi 7 Février en présen-
ce des 3 auteurs nominés et des 45 élèves ayant participé au jury, autour
d’un goûter et après une rencontre avec le lauréat. Les auteurs nominés sont
: 
Régis Donsimoni pour «Angus» (T4 - Ankama)
Mathilde Domecq pour «Paola Crusoé» (T1 - Glénat)
Jytéry pour «Les animaux marins en BD» (T1 - Bamboo)

Le Festival Bulles de Neige est organisé par le Syndicat Intercommunal 
de Valberg (SIV).
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Renseignements : 04 93 23 24 25 - www.valberg.com
Blog : www.bullesdeneige.com



Animations
Salle Valbergane,

ouverture : 10h30 à 19h
Dédicaces à partir de 15 heures

DONSIMONI GODI

BESSON

LEGRAIN

BANNISTER

DOMECQ

SENTENAC

NOURIGAT

MALLIÉ

CARDONA

les auteurs présents...
Concours de dessin enfants
«Protégeons 
les gorges rouges!»

En partenariat avec le Festival Bulles de
Neige, la Réserve Naturelle Régionale
des Gorges de Daluis propose un
concours de dessin sur le thème
« Protégeons les gorges rouges ! »

Cette réserve naturelle poursuit des mis-
sions de protection des milieux naturels,
ainsi que des espèces animales et végé-
tales et du patrimoine géologique, de
gestion des sites et de sensibilisation des
publics à l'environnement.
A destination des enfants de 5 à 15 ans,
ce concours a pour but de recueillir la
vision des enfants sur ces gorges rouges
qu'ils traversent pour venir à Valberg.

Quels rêves font naître ces gorges
impressionnantes, ces torrents impé-
tueux ? Quelle faune et quelle flore extra-
ordinaires vivent au delà de la route et de
ces hautes falaises ? C'est tout cela que
ce concours interroge. Une B.D., un des-
sin, un poster ou tout autre réalisation
sur papier ou carton est à produire pour
concourir.

Règlement du concours sur 
www.valberg.com

Samedi 8 février
Ateliers d’initiation au Manga

Cet atelier, destiné aux 7-12 ans, permet-
tra aux enfants de découvrir comment
dessiner leurs personnages mangas !
Dans un premier temps, ils apprendront
les bases nécessaires à la construction
d'un personnage : anatomie, propor-
tions,... puis aborderont plus spécifique-
ment les particularités liées au manga : la
coiffure, le visage, les yeux, la dyna-
mique,...

À 14h et à 16h30, 
Médiathèque de Valberg.
Inscriptions conseillées (max 12 pers / atelier)
au 04 93 02 59 17.
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