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Invitation Presse 

 

Le festival BD de Beire-le-Châtel s’invite à l’Hôpital d’Enfants du CHU Dijon Bourgogne ! 

 

L’association « Les Croqueurs de Bulles » organise cette année la 6ème édition du Festival BD 

de Beire-le-Châtel.  À cette occasion, des bénévoles viendront animer des ateliers créatifs au 

profit des jeunes patients de l’Hôpital d’Enfants du CHU Dijon Bourgogne. Des auteurs 

seront également présents pour une séance de dédicaces le vendredi 23 juin.  

 
Lors de cette journée, quatre auteurs de bandes dessinées seront invités à rencontrer les 

enfants de l’hôpital pour parler de leur univers, échanger avec eux et participer à une séance 

de dédicaces. Seront notamment présents :  

 Romain Pujol : scénariste de la série "Avni" et "Balez et Malina", il est aussi le 

dessinateur de la BD Les lapins crétins.  

 Stéphane Dauvin (alias Stédo) : dessinateur, il participe en 2016 à  la réalisation de la 

BD Napoléon (De mal Empire !).  

 Laurent Lefeuvre : dessinateur et scénariste, il créé un super-héros breton à la 

découverte de ses pouvoir dans la BD Fox-Boy dont il vient présenter le 2ème tome.  

 Michel Burdin : scénariste et dessinateur de la BD  Les Gastéropotes.  

 

Au cours de cette journée, les bénévoles de l’association proposeront des ateliers aux enfants 

pour créer des badges originaux en cubeecraft. L’après-midi sera également animé par les 

membres de l’association Vingeanne Squadron, déguisés en personnages de Star Wars.  

Cette journée permettra d’apporter le monde de la bande dessinée au chevet des enfants ne 

pouvant pas se déplacer. Un goûter convivial sera enfin proposé au cours duquel des livres 

seront offerts aux enfants ! Les Croqueurs de Bulles, les animateurs et les auteurs seront 

présents auprès des enfants hospitalisés :  

 

Vendredi 23 juin 2017 

De 15h à 16h30 

Hôpital d’Enfants – 2ème étage – salle 217 

Entrée 8 – 14, rue Paul Gaffarel 2100 Dijon 
Pour une bonne organisation, nous vous prions de signaler votre venue. 
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