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nicolas 
keramidas, 
PARRAIN DU FESTIVAL 

SALLE 
VALBERGANE...

Nicolas Keramidas est 
né à Paris en 1972. Après 
un Bac A3 de dessin à 
Grenoble, il retourne 
à Paris pour deux ans 
d’études aux Gobelins 
(section animation). En 
1993, il est embauché 

au sein de Walt Disney Studios à Montreuil. 
Parallèlement, il effectue divers travaux 
publicitaires pour la ville de Grenoble. 
Fin 2000, il présente chez Soleil un projet 
mettant en scène les aventures d’une petite 
fille, Luuna, durant l’ère préhistorique. Mais 
à l’issue d’une rencontre avec Didier Crisse, 
Luuna devient une jeune Amérindienne, et 
la première série de Nicolas chez Soleil, qui 
compte à ce jour neuf tomes. Il a ensuite 
signé pour le même éditeur Tykko des 
sables avec Arleston. Enfin, il a réalisé un 
épisode de la série Donjon écrite par Joann 
Sfar et Lewis Trondheim. En 2012, il lance 
en compagnie de Tebo la trilogie Alice 
au pays des singes chez Glénat. En mars 
2016, il obtient avec Lewis Trondheim au 
scénario carte blanche pour la réalisation 
d’une histoire de Mickey : Mickey’s craziest 
adventures (Glénat).
En 2018, c’est au tour de Donald avec 
Donald’s happiest adventures (Glénat).

Spectacle de Conte
BOUQUET D’HISTOIRES
par David Razon
Samedi 2 février à 17h30

Interprète singulier dans le milieu du 
conte. Le jeu de David Razon s’apparente 
à celui d’un être sorti tout droit d’un dessin 
animé. Il propose « Bouquet d’histoires »,  un 
spectacle qui s’adapte à tous les  âges, des 
contes changent en fonction du public et de 
son énergie. Les thèmes des histoires sont 
variés. Les histoires peuvent être drôles, 
théâtrales avec mise en scène ou plus pro-
fonde, racontées assis tout en délicatesse. 
Mélange subtil et panaché ! Les histoires 
s’accompagnent d’instruments de musique, 
de sonorités, d’actes participatifs de la part 
des enfants ; contes de randonnées, phrases 
à répétitions, chansons…
Durée : 1h, du public crèche jusqu’aux adultes.

ouverture DU FESTIVAL 
Samedi 2 février à 14h30
En présence de Charles Ange Ginesy, Président 
du Département des Alpes-Maritimes et du 
Syndicat Intercommunal de Valberg.

Un mur de 
coloriage 
géant !  
2 et 3 février

Parents et enfants sont invités durant deux 
jours à s’exprimer sur ce grand mur de colo-
riage pour leur plus grand plaisir !

Ateliers de mise en 
couleur
par la coloriste DRAC
Samedi 2 fév. à 15h et 
dimanche 3  fév. à 16h
L’auteure de Bd et colo-

riste Drac vous invite à des ateliers de mise en 
couleurs. Partagez avec elle, quelques trucs 
et astuces avant de mettre en couleurs vous-
même une planche de BD. Chacun développera 
alors ses propres harmonies colorées et créera 
ainsi une œuvre unique suivant son inspiration 
du moment.  Durée 1h30, 12 enfants maximum, 
à partir de 6 ans, inscription sur place.

Ateliers artistiques
par Sylvie T
Ateliers artistiques sur les thèmes de la mon-
tagne, de la bd et de l’enfant. 
Durée 1h30, 12 enfants maximum, à partir de 6 
ans, inscription sur place.

Samedi 2 février
> 11h Le portrait, l’auto-portrait 
“Qui suis-je?” , création d ‘une mini BD.
>17h Racontes et illustres une histoire fan-
tastique qui se déroule à Valberg 

Dimanche 3 février 
>11h le Manga japonais, création d’une illus-
tration sur le thème du Japon.
>14h dessin de Valberg et illustration d’un 
personnage qui découvre la neige et l’hiver pour 
la première fois.

Exposition 
LES UNIVERS DE 
NICOLAS KERAMIDAS
2 et 3 février
Nicolas Keramidas parrain et 
dessinateur de la superbe affiche 
du festival, se voit consacrer une 
exposition, en plein air, sur la place Charles 
Ginésy. On y retrouvera des dessins inédits, des 
planches ainsi que des couvertures d’albums. 
Un voyage qui nous plonge au coeur de la créa-
tion où l’on retrouvera bien sûr Luuna, mais 
aussi les personnages emblématiques de Walt 
Disney. Cette exposition est réalisée avec le 
concours des éditions Glénat, Delcourt et Soleil.

Jouez avec Les
Schtroumpfs !
2 et 3 fevrier
Des énigmes d’observation à 
résoudre sont proposées aux 
petits et aux grands à travers 
des panneaux grand format  !

Performance
par OTOM  Samedi 2 
et Dimanche 3 février
de 11h à 12H30 et de 
14h à 17h
Otom est un artiste grapheur 
venu du monde du street 
art. Très influencé dans son 
œuvre par la bande dessi-
née, il réalisera en live une fresque illustrant l’univers 
BD franco-belge, du Comics et du Manga.

Exposition 
BULLES DE NEIGE
s’invite chez les commerçants
2 et 3 février
Les commerçants de Valberg aussi participent 
au Festival Bulles de Neige. Retrouvez chez 
chacun d’entre eux des planches ou couver-
tures grand format issues des albums réalisés 
par les auteurs présents.
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