


LES
AUTEURS
INVITÉS

MITRIC ABOLIN ARÉ CHATAL COSSU

FALQUE GAAN GREY GUÉRIN JANOLLE JENFÈVRE

JUSZEZAK POLI SENTENAC TURALO VIGNAUX VUILLEMIN

DÉDICACES - ANIMATION - EXPOSITIONS - CONCOURS - ATELIERS

LE PROGRAMME DE 10H À 18H Présence des auteurs sous la halle. Vente d’albums à 
dédicacer / Animation pour les enfants : coloriage, dessin ...12H : Remise des prix aux gagnants 
du concours BD. DÉDICACES Un album acheté pendant le festival donne droit à une dédicace 
sur l’album acheté ou un autre. Un ticket dédicace vous sera remis lors de l’achat. ATELIERS 
GRATUITS OUVERTS AU PUBLIC Mardi 2 juin et jeudi 4 juin de 20h à 21h30 au PMU 
le Romairy - A partir de 16 ans - 20 participants maximum. Inscriptions sur le site de la ville. 
CONCOURS Deux catégories : moins de 15 ans et plus de 15 ans - 10 gagnants dans chaque 
catégorie, les prix seront pour chacun un album à faire dédicacer sur place par l’auteur. Au choix, 
vous pouvez dessiner un dessin, trois cases ou une planche libre dans lesquels la ville de Bray, ou 
ses habitants, ou son histoire et ou ses lieux au choix doivent être évoqués en dessin ou en mots. 
Dépôt des dessins à la Maison de la Presse ou en Mairie, avec nom, prénom, âge et coordonnées. 
NAVETTE entre la gare de Longueville et Bray-sur-Seine toutes les heures. EXPOSITIONS

1ER FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE - SAMEDI 6 JUIN
DE 10H À 18H SOUS LA HALLE

17 AUTEURS INVITÉS - ENTRÉE GRATUITE

PLUS D’INFORMATIONS :
bray-sur-seine.fr/bd - email : bd@ bray-sur-seine.fr

REMERCIEMENTS : Aux commerçants qui accueilleront les visiteurs et plus 
particulièrement à la Maison de la presse et Luc Caboussin pour son accompagnement. 
Une mention particulière à Patrick Hourcade sans qui ce festival n’aurait pas lieu et à  
Nicolas Mitric créateur de l’affiche du festival.
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