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 Médiathèque Madeleine Odent  
03 65 94 01 07  -
http://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/

Samedi 
10 septembre 

2022
De 11h à 18h

Halle de plein vent
Place du Linciau, 60510 Bresles



« Après deux éditions qui ont enthousiasmé 
petits et grands, je suis ravi de vous accueillir 
à nouveau pour notre « Halle aux Bulles ». Le 
succès grandissant de notre festival en fait 
aujourd’hui un événement marquant pour les 
amateurs de bandes dessinées. Souhaitant 
vous proposer une programmation toujours 
renouvelée, l’édition 2022 sera placée sous le 
signe de la BD muette Billy Symphony, grâce 
à la collaboration précieuse avec son auteur 
David Périmony et l’association Perluette. 
Nous remercions également tous ceux qui nous 
accompagnent depuis plusieurs années pour 
que ce festival soit une réussite : l’association 
On a marché sur la Bulle, les Éditions de la 
Gouttière, la Médiathèque Départementale de 
l’Oise, la librairie Bulles en stock, l’association 
de parents d’élèves APOME, les bénévoles 
présents sur le festival et tous les agents 
municipaux qui concourent à la préparation, 
à l’organisation et au bon déroulement de 
ce festival. Profitez pleinement de cette belle 
journée !!! »

Dominique CORDIER, Maire de Bresles

Remerciements



Les Auteurs invités
À l'occasion de cette troisième édition du Festival La Halle 
aux Bulles, dix auteurs et autrices ont répondu présents. 
Qu'ils soient scénaristes ou dessinateurs, auteurs jeunesse 
ou adulte, ils ont tous fait le déplacement depuis les quatre 
coins de France pour partager avec vous leur univers et leur 
talent.

Greg Blondin

héloïse chochois

Héloïse Chochois est une auteure de bande dessinée 
qui a fait de la vulgarisation scientifique sa spécialité. 
D’abord diplômée de l’école supérieure des arts et 
industries graphiques, elle obtient ensuite son diplôme 
d’arts appliqués en design d’illustration scientifique. En 
2017, elle publie La fabrique des corps, un premier album 
qui aborde l’histoire de l’amputation. En 2019, elle est la 
dessinatrice d’Intelligences artificielles, miroirs de nos 
vies, un album qui nous éclaire sur le fonctionnement et 
l’évolution des IA. En 2021 sort 11 septembre, le jour où le 
monde a basculé, et en 2022 elle revient à la Science, en 
publiant Voyage au centre du microbiote (éd. Delcourt).

Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, Greg 
Blondin fait ses armes à l'école d'animation Pivaut à 
Nantes. De retour à Amiens il intègre le studio 2HB 
sous la direction de Noredine Allam. En découlera une 
collaboration riche de plusieurs albums (Maisha et 
Muslim'show). Il travaille actuellement avec Dominique 
Zay sur la série Les enquêtes polar de Philippine Lomar, 
aux éditions de la Gouttière, dont le 6e tome vient de 
sortir.



Les Auteurs invités

Diplômée de l’académie de Bande Dessinée Delcourt 
en 2018, Camille K. est une jeune autrice à l'univers 
graphique très identifiable, qui traite de sujets sociétaux, 
notamment des violence intrafamiliales. En 2020, elle 
publie Les enfants trinquent chez Albin Michel, une 
bande dessinée sur la maltraitance infantile. En 2021, elle 
illustre Autobiographie d'une courgette, chez Philéas, une 
adaptation du roman éponyme de Gilles Paris, qui aborde 
le sujet du placement en orphelinat.

camille k.

Illustrateur formé aux beaux-arts de Paris, il publie 
d'abord ses travaux dans la presse jeunesse chez Disney 
presse et Milan. Il travaille également dans la publicité et 
l'édition, pour Nathan, Hachette, M6 ou Delcourt. Après 
avoir collaboré avec Josh Howard sur la série Dead@17, 
il réalise Spell Checkers sur un scénario de Jamie S. Rich. 
Actuellement, il travaille avec Vanyda sur la série Mia & Co 
aux éditions Dargaud.

Nicolas Hitori De

Jean-Michel Darlot

Jean Michel Darlot est un scénariste de bande dessinée 
Arrageois ! En 2002, il travaille avec Matthieu Bonhomme 
sur la série Victor et Anaïs. Puis avec Johan Pilet sur 
Barzoon Circus, avant de scénariser Les 7 Sherlock. Depuis 
2015, il collabore à nouveau avec l'ilustrateur Johan Pilet 
sur la très belle série Ninn, dont le tome 5 est paru en 
2021.



Milena

Les Auteurs invités

Milena est une jeune auteure qui écrit, dessine et colorise 
entièrement ses albums. Après un diplôme obtenu aux 
beaux-arts de Quimper, elle se spécialise dans la bande 
dessinée en intégrant l’école Saint-Luc de Liège. Forte de 
neuf ans d’expérience en centres de loisirs et en milieu 
périscolaire, elle s’inspire de ces expériences pour écrire 
de petites BD humoristiques et tendres, qu’elle transforme 
en un véritable projet d’album, sorti en 2019 sous le titre 
Les enfants de l’été (éd. Vraoum!). En 2021, Milena publie sa 
propre série jeunesse, Elya et sa tribu (éd. Auzou), qui nous 
plonge dans la Préhistoire, au milieu des Homo Sapiens, 
mammouths, et autres créatures du Paléolithique.

Diplomé des Beaux-Arts de Perpignan et de Nancy, Thierry 
Martin débute sa carrière en réalisant des story-boards 
pour la télévision et le cinéma. De 2014 à 2018, il collabore 
avec Loïc Dauvillier sur la série Myrmidon (éd. de la 
Gouttière). En 2019, il se lance le défi de publier chaque 
jour un dessin sur son compte Instagram, un projet qui 
donnera vie à Dernier souffle (éd. Soleil), une superbe 
bande dessinée muette dans l'univers du western. En 2021, 
il représente la France dans l'album collectif international 
Batman : The world (éd. Urban Comics) !

Thierry Martin



Les Auteurs invités

Dominique Zay est un touche à tout dans l'Art. Il commence 
par les arts de la scène, dans la musique, le cirque et le 
théâtre. Il entame ensuite une carrière dans le cinéma, 
où il réalise quelques films avant de devenir scénariste. 
Actuellement, il ne vit que par l'écriture, et est scénariste, 
depuis 2016 sur la série Les enquêtes de Philippine Lomar, 
dont le tome 6 est sorti en mai dernier.

Dominique Zay

Originaire du Pas-de-Calais, Sti est scénariste, dessinateur 
et coloriste. De 2008 à 2012, il écrit et dessine sa propre 
série Les rabbit, l’histoire d’une famille de lapins plutôt 
déjantée. Il travaille ensuite au scénario de plusieurs hors-
séries sur Les tuniques bleues, Gaston Lagaffe, Spirou, ou 
encore Marsupilami. Il est également scénariste sur les 
séries à succès Les profs et Foot-Maniacs. En 2022, il est 
dessinateur sur la nouvelle série jeunesse La clique (éd. 
Glénat), dont le tome 2 vient tout juste de sortir !

Sti

Scénariste, illustrateur et coloriste, David Périmony 
intègre la première promotion du diplôme Création bande 
dessinée de la faculté des arts d'Amiens. Il y co-fonde 
La hutte du déhu, une structure associative où il publie 
et accompagne des revues de BD étudiantes. En 2020, il 
publie sa première bande dessinée, Billy symphony dont le 
succès le mène à publier, en 2021, le préquel Birdy Melody. 
Cette même année, Billy Symphony est adapté en BD 
concert par l'association Perluette, un spectacle musical 
qui vous sera d'ailleurs proposé à la fin du festival !

David Périmony



Les rendez-vous des Auteurs
De 11H à 18H, les auteurs seront présents sur le festival pour 
dédicacer vos albums, participer à des séances de dessin en 
live, vous proposer des ateliers ou vous présenter leur métier.

Dédicaces

Partagez un moment d'échange avec vos auteurs favoris.

Greg Blondin

Héloïse Chochois 

Jean-Michel Darlot

Nicolas Hitori De 

camille k.

Thierry Martin

Milena 

David Périmony

Sti 

Dominique Zay

11h à 13h / 14h à 15h / 16h30 à 18h

11H à 13H / 14H à 15H / 15H30 à 16H30 

11h à 13h / 14h à 15h / 16h30 à 18h

11h à 12h / 14h à 15h / 15h30 à 18h

11h à 12h / 14h à 15h / 15h30 à 18h

11h à 13h / 14h à 15h / 16h30 à 18h

11h à 12h / 14h à 15h / 15h30 à 18h

11h à 12h / 13h à 14h / 16h à 18h

11H à 12H / 14H à 15H / 15H30 à 17H 

11h à 13h / 14h à 15h / 16h30 à 18h



Les rendez-vous des Auteurs
Les dessins en live

Les ateliers BD

La table ronde

Toutes les heures 
un auteur invité réalisera 
des dessins retransmis 
en direct sur grand écran.

Les auteurs partagent avec vous leur savoir et leurs 
techniques lors d'ateliers BD.

Venez écouter les auteurs parler de leur travail lors de la table 
ronde "Dis-moi, comment on fait les BD ?"

Milena
sti
camille k.
Thierry Martin
Héloïse chochois

Nicolas Hitori DE
Jean-Michel Darlot
David Périmony
Association Perluette

Greg Blondin
Dominique Zay
Pascal mériaux

atelier  manga

atelier  dessin

balade dessinée

Atelier musical Billy Symphony

dessinateur "les enquêtes de Philippine Lomar"

scénariste "les enquêtes de Philippine Lomar"

directeur des éditions de la gouttière

12h
13h
14h
15h30
16h30

13h à 14h

14h à 15h

14h à 15h30

16H à 17H30



Les Animations

David Périmony vous donne 
rendez-vous aux étangs de 
Bresles pour un cours de dessin 
en pleine nature ! Une manière 
unique de découvrir la richesse 
du patrimoine Breslois.

De 14h à 15h30

Rendez-vous devant l'écran géant 
avec votre smartphone ! Durant 
cette animation collective, vous 
pourrez tenter de remporter un 
lot en répondant correctement 
aux questions de notre quiz 
spécial BD !

De 15h à 15h30

Toute la journée vous pourrez participer aux nombreuses 
animations organisées par nos partenaires et bénévoles.

Balade dessinée

Quiz numérique Géant



Les Animations

Dis-moi, comment on fait les BD ?! 
Grâce à cette table ronde, animée 
par la journaliste Alexandra 
Oury, vous apprendrez tout sur la 
fabrication d'une bande dessinée, 
de son idée à sa mise en rayon !
Avec Dominique Zay (scénariste), 
Greg Blondin (dessinateur), et 
Pascal Mériaux (éditeur des 
Éditions de la Gouttière)

De 15h30 à 16h30

Claire Bellamy, violoncelliste 
du BD Concert Billy Symphony, 
apprendra aux enfants comment 
mettre de la musique et des 
sons sur des images animées. Un 
atelier de découverte autour de 
la bande dessinée muette Billy 
Symphony.

De 16h à 17h30

Table ronde

L'atelier "Symphonique"

©D.R

©D.R



Les Animations

Cette année, les animateurs du 
centre de loisirs de Bresles et 
les élèves du collège Condorcet 
ont préparé de nombreuses 
animations pour amuser les plus 
jeunes : atelier de décoration de 
sacs en papier, jeux de société, 
coloriages ...

Toute la journée

Envie de vous évader ? Venez vous
installer dans notre coin détente !
Sur nos fauteuils et canapés, 
profitez pleinement d'un instant 
de repos ou de lecture.

Toute la journée

Récré BD

Le coin détente

©Emmanuel Leleu

©Emmanuel Leleu



Les Partenaires

La Médiathèque Départementale 
de l'Oise vous propose une 
expérience en réalité virtuelle 
dans son BD Bus ! Faites revivre 
les couleurs grâce au jeu vidéo VR 
Concrete Genie.

Toute la journée

La librairie amiénoise Bulle en 
Stock revient pour vous proposer 
ses bandes dessinées à la vente !
L'occasion de commencer ou de
compléter votre bédéthèque !

Toute la journée

Les diplômés de la licence Métiers 
de la bande dessinée, à l'UPJV 
d'Amiens, vous présenteront cette 
formation unique en France !

Toute la journée

Le BD Bus de la MDO

Bulle en Stock

Licence "Métiers de la BD "

©MDO

©Emmanuel Leleu

©Jorge F. Alvarez



Les Expositions

Découvrez l'exposition consacrée 
à Billy Symphony, la poétique 
bande dessinée muette de David 
Périmony, aux Éditions de la 
Gouttière ! 

Les étudiants de la licence 
Métiers de la bande dessinée, 
de l'Université de Picardie Jules 
Verne, exposent leurs travaux .

Durant cette année scolaire, les
élèves de 4eC du collège de 
Bresles ont participé au prix La 
BD c'est Woua'z ! Cette exposition 
présente les albums en lice et les 
critiques des élèves.

Billy Symphony

Expo Oubapo

La BD c’est Woua’z !

Illustration de David Périmony



Remise des prix 
du Concours

Du 1er Mai au 1er Août, nous avons lancé un concours de 
création de bande dessinée. L'annonce des gagnants, 
et la remise des prix, auront lieu à 17H30 !



Le BD Concert
Ne partez pas trop vite !
Le soir, l'association Perluette et la ville de Bresles vous 
proposent d'assister au BD Concert Billy Symphony, adapté
de la bande dessinée de David Périmony. Projetée sur grand
écran, la BD sera mise en musique en direct par Claire 
Bellamy et Pierre-Yves Langlois.
Un spectacle musical et familial unique !

À 20H30 - Gratuit, sur entrée libre



contacts 

Médiathèque Madeleine Odent

 03 65 94 01 07
mediatheque@bresles.fr

 mediathequemadeleineodent
mediatheque_madeleineodent

http://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/

Accès 

Restauration sur place

À 1H30 de Paris par la A1, à 15 Km de Beauvais et Clermont, et à 75 Km d'Amiens

Halle 

aux bulles

Toute la journée, l'association APOME vous régalera avec 
ses crêpes sucrées ainsi que ses boissons fraîches et chaudes.


