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Le 5ème Festival BD de Beire-le-Châtel s’invite
à l’Hôpital d’Enfants du CHU Dijon Bourgogne !
Pour cette 5ème édition du Festival BD de Beire-le-Châtel, organisée par l’association “Les
Croqueurs de Bulles”, des bénévoles et des auteurs viendront animer des ateliers créatifs au
profit des jeunes patients de l’Hôpital d’Enfants du CHU Dijon Bourgogne ce vendredi 17
juin.
L’Hôpital d’Enfants a le plaisir d’accueillir l’association Les Croqueurs de Bulles pour son 5ème
festival BD « Beire-le-Châtel invite la bande dessinée » ! Les enfants sont invités à
rencontrer des auteurs de BD, venus dédicacer leurs œuvres, parler de leur univers et
échanger avec eux. Seront notamment présents :
•
•
•
•
•

Thierry Mornet : responsable éditorial de la ligne comics chez Delcourt et auteur du
personnage super-héroïque français baptisé Le Garde Républicain.
Christophe Hénin : dessinateur pour romans, court métrage animé, images de
synthèses 3D et développe la BD franco-belge Semaine entre potes.
Armelle Modéré : auteur et illustratrice de livres pour enfants, notamment pour la
série Lili Pirouli, BD sur le quotidien d'une petite fille espiègle.
Philippe Larbier : dessinateur spécialisé dans les bandes dessinées d’humour telles
les séries Les Blagues belges, Les Fondus du jeu, Les petits Mythos, ...
Laurent Lefeuvre : dessinateur et scénariste, il crée le seul super-héros breton à la
découverte de ses pouvoirs dans la jolie ville de Rennes, Fox-Boy.

Les bénévoles de l’association proposent également des ateliers aux enfants pour créer des
badges et réaliser des dessins originaux en cubeecraft. L’après-midi sera animé par la
conteuse Claire Delbard, des dessinateurs professionnels, mais aussi des super-héros
déguisés ! Tous apporteront le monde de la bande dessinée au chevet des enfants ne
pouvant pas se déplacer. Et pour célébrer la bande dessinée, un goûter convivial est
organisé pour les enfants et des livres leur seront offerts !
Les Croqueurs de Bulles, les animateurs et les auteurs seront présents auprès des enfants
hospitalisés :
Vendredi 17 Juin 2016
De 14h30 à 18h30
Hôpital d’Enfants – 2ème étage – 217
Entrée 8 - 14, rue Paul Gaffarel à Dijon
Pour une bonne organisation, nous vous prions de signaler votre venue.
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