
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 sta-
tion 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. 

Lou s’invite au sommet de la Croix du Sapet !!!

Un beau jour, de grands cristaux roses transper-
cent anarchiquement le cœur de la ville. Depuis,
Lou partage son temps entre un programme de
collecte de données scientifiques pour le gouver-
nement, la garde d'un petit frère obnubilé par les
dinosaures et les sorties en boîte de nuit. Elle se
dit quand même que c'est un peu n'importe
quoi, mais pas désagréable. Cette sensation oua-
teuse, ce flottement incertain... Est-ce que c'est
ça, devenir adulte ? Les questionnements aussi
fondamentaux qu’universels de Lou font de

cette série, créée par Julien Neel (Glénat), un petit joyau de la bande
dessinée jeunesse. Lou ! a reçu de nombreux prix dont le Prix
Jeunesse au Festival d’Angoulême, mais a surtout su conquérir le
cœur d’un public de plus en plus nombreux. Grands et petits, filles et
garçons, tous se jetteront sur ce nouvel album pour découvrir la suite
du destin de l’adorable Lou !

12 planches grand format du tome 6.
Sommet de la Croix du Sapet à partir du 1er février.

Les p’tits diables à Valberg !!!

Les rapports entre frères et soeurs, un vrai casse-
tête que cette série très attachante dépeint de
façon hilarante. Une série, créée par Olivier
Dutto (Soleil), dont les filles, les garçons, les
parents et même les chats... sont fans !!! 
Tu as déjà un frère et ça suffit ? 
Tu as une soeur, et c’est déjà beaucoup pour toi ?
Tom et Nina sont à 100% d’accord avec toi !

12 planches grand format du tome 14.
Au Bas du Garibeuil, les 9 et 10 février.

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 8 Février en présence des 3 auteurs nominés et des 45
élèves ayant participé au jury, autour d’un goûter et après une ren-
contre avec le lauréat. Les auteurs nominés sont : 
Philippe Larbier pour «Les petits mythos» (T2 - Bamboo)
Cédric Kernel pour «Prunelle» (T1 - Ankama)
Yrgane Ramon pour «Cath & son chat» (T1 - Bamboo)

Le Festival Bulles de Neige est organisé par le Syndicat
Intercommunal de Valberg (SIV).

Expositions

Renseignements : 
04 93 23 24 25 - www.valberg.com

Blog : www.bullesdeneige.com
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Prix Bulles de Neige 2013



Lesauteurs présents...Animations
Samedi 9 février
Ateliers BD proposés par

Atelier "couleur" (5-10 ans - max 10 pers)
Durée : 1 heure

Colorisation des héros préférés pour les enfants sous
l'oeil d'un prof de BD, mise en couleurs de : 
Lou - Les légendaires - Marsupilami - Les Schroumpfs
et Titeuf.

Place Centrale, de 10h à 12h

Atelier "OGC Nice, en route vers le grand stade !!!"(Tous publics)
Avant-première du "concours scolaire" qui se déroulera
le 25 mai 2013 au Festival Fun BD de Vence.
Partagez votre passion pour l'OGC Nice et accompa-
gnez les rouges et noirs dans leur nouveau stade en
déposant vos dessins et vos planches autour du thème
de l'histoire du club azuréen.
Place Centrale, de 16h à 18h

Ateliers d’initiation au Manga
Cet atelier, destiné aux 7-12 ans, permettra 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, proportions,... puis aborde-
ront plus spécifiquement les particularités liées au manga: la coiffure,
le visage, les yeux, la dynamique,...
de 14h et à 16h30, Médiathèque de Valberg.
Inscriptions conseillées (max 12 pers par atelier) au 04 93 02 59 17.

Performance BD : 
«Dites un mot... et un dessin apparaît !... en direct»
Que se passe t-il lorsqu’on souffle un mot à l’oreille d’un dessinateur
de B.D. ? Il lui vient une idée et il la transforme en dessin...
Grâce à l’utilisation d’une palette graphique, les dessins ainsi réalisés
en direct seront projetés sur grand écran, histoire de prendre une
bonne fourre de rire tout en prenant un apéritif offert par le Syndicat
Intercommunal de Valberg.
Corentin Martinage, dessinateur des «Goblin’s» (Soleil) Prix Bulles de
neige 2012, mettra tout son humour dans ces dessins créés en direct !!!

Place Centrale, à partir de 18h.

Dimanche 10 février
Ateliers BD proposés par

Atelier "couleur" (5-10 ans - max 10 pers) - Durée : 1 heure
Colorisation des héros préférés pour les enfants sous l'oeil d'un prof
de BD, mise en couleurs de : Lou - Les légendaires - Marsupilami
Les Schroumpfs et Titeuf. Place Centrale, de 10h à 12h

Des bosses et des gamelles (Tous publics)
Initiation à la bd humoristique sur le thème du ski et de ses aléas.

Place Centrale, de 16h à 18h

Mur d’expression
Rendez-vous Place Centrale pour laisser une trace sur le grand
tableau blanc mis à la disposition du public. L’occasion pour chacun
de s’exprimer par le dessin et de s’amuser entre amis pour un concours
de dessins improvisés. Place Centrale, les 9 et 10 février

DE GROOT DOLLPHANE DUTTO GARRETA

GARRIGUE JUSZEZAK

LANG LARBIER MEYER

NEEL RAMON

KERNEL

MARTINAGE

BOISCOMMUN COSSU

KOENIGUER

ROBIN YOANN

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