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La Fête de la BD d'Alès est signataire de la Charte des Manifestations Littéraires en Occitanie



  

Naissance d'un Projet...

En 2014, une librairie spécialisée BD s'est montée sur 
Alès : il s'agit de la librairie « Alès BD »… Des passionnés 
de la bande dessinée, qui s'étaient croisés sur les divers 
festivals de la région, s'y retrouvaient régulièrement. Au fil 
des discussions, une idée a fait son chemin, tout 
naturellement : « créer un festival BD sur Alès !». C'est 
ainsi qu'est née l'Association Bulles Cévenoles. 

Nous avons voulu un festival qui soit une "fête de la BD" !

Nous espérons que cette manifestation deviendra un 
rendez-vous incontournable pour les amateurs du 9ème 
art, mais aussi pour un large public curieux de découvrir 
l'univers de la Bande Dessinée.

Ce Press-Book est un témoignage de la réalisation de ce 
projet...



  

Octobre 2016 : 
L'Association remporte le 
premier prix du Concours 

Citoyen organisé par Fabrice 
Verdier, député du Gard : 

Le Projet pourra voir le jour ! 

Midi Libre du 05/10/16



  

Ville d'Alès

- réalisation des maquettes des dépliants

- édition du matériel de communication

- implantation de grandes affiches en ville

Une belle campagne de 
communication réalisée par les 
services de la ville :



  

Une Présence dans de 
Nombreux Médias Locaux



  

Presse eécrite…

Une du Midi Libre, le 14/02/2017,pour présenter le projet.

Midi Libre,
du 07/04/2017,
avec l'interview 
de Serge 
Carrère,
Parrain du 
festival.

Midi Libre,
du 09/04,
reportage 
sur le festival
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Presse Numérique...

17/01/2017

08/04/2017

Ondes Radio.

Partenariat avec France Bleu : 
passage le lundi 03/04 (enregistré, 3 
fois dans la journée) et le mercredi 
05/04 (en direct), ainsi que de 
nombreuses annonces tout le long de 
la semaine.

Sur RGO, 2 passages : 
- en Septembre 2016, 
avec la librairie Alès BD
- le 05 Avril, pour une 
émission spéciale

Sur Radio Totem : 
Passage le 08 Avril, 
jour d'ouverture du 
Festival, dans la salle 
Cazot.



  

Sur Internet...
→ Le programme et les infos concernant le Festival étaient 
présents sur plusieurs sites Internet, dont OpaleBD.com et 
BDGest.com

→ À noter, le bel 
hommage rendu par 
le député Fabrice 
Verdier sur sa page 
Facebook et qui nous 
a beaucoup touché.

→ Des sites institutionnels ont aussi relayé 
l'existence du Festival comme le site de la Ville 
d'Alès ou le site Cévennes Tourisme.  

→ La page officielle Facebook de la Fête de la BD d'Alès a 
été très active, bien alimentée et a été vue des centaines de 
fois par les amateurs de BD et aussi par de nombreux 
auteurs ! 



  

Accueil des Artistes
La qualité de l'accueil des auteurs de BD a été l'une de 

nos priorités.

Ainsi nous avons choisi le tout nouvel établissement 
hôtelier Campanile, situé en centre ville, pour héberger les 
auteurs habitant loin d'Alès.

Les repas des samedi et dimanche midi ont été pris au 
restaurant de la Régence, à proximité de l'Espace Cazot.

Le samedi soir c'est au Barbusse qu'une Soirée Tapas 
a été proposée aux artistes.

Pour les auteurs venant en train, les billets ont été 
réservés par l'Association et pour ceux venant en voiture, 
les frais ont été remboursés et le parking a été offert par la 
Mairie d'Alès.

Nous avons été très sensibles aux retours positifs de 
nos invités. Ce week-end fut ponctué de très bons moments 
de convivialité !



  

Défilé Cosplay 
dans la Ville

Exposition 
Pouss' de 
Bamboo

S. Carrère
B. Carrère
Domas
E. Michalak
E. Cartier
S. Blasco
Corcal
Val
M. Garnier
A. Morellon
Aurel
F. Cartier-Lange

E. Stoffel
S. Scotto
O. Roman
P. Faucon
C. Le Faou
X. Bascour
P. Eudeline
Rudy
A. Pastor
Leen
L. Sieurac
J. Alessandra

Un Week-end de Festivités

Des auteurs à la rencontre du public



  

Les Stands des partenaires



  

L'édition 2017 a reçu un bel accueil de la part des 
festivaliers, dont nous estimons le nombre à 2000, et 
nous en sommes très heureux ! 

En effet nous nous sommes efforcés de proposer 
au public un festival de qualité afin de satisfaire le plus 
grand nombre : un espace de restauration rapide a été 
mis en place ainsi qu'un stand avec vente d'affiches, de 
collectors et de tickets de tombolas avec de nombreux 
cadeaux. 

Forts des marques de soutien du public, nous leur 
donnons donc rendez-vous en 2018 au Pôle 
Mécanique d'Alès les 21 et 22 avril, pour une édition 
spéciale Auto / Moto !
 

Fane, le dessinateur de la célèbre série « Joe Bar 
Team » en sera le président d'honneur et créateur de 
l'affiche originale !

Rendez vous en 2018 ! 

Contact :
bullescevenoles@gmail.com
Raphaël Bernat au 07 70 30 45 65
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