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Villages en bulles
Autouillet
Auteuil-le-Roi
Marcq
Saulx-Marchais
Thoiry

SALLE INTERCOMMUNALE
D’AUTOUILLET * AUTEUIL-LE-ROI

CHEMIN AUX BŒUFS

78770 AUTEUIL-LE-ROI

Le premier festival de BD « VILLAGES EN BULLES » aura lieu
dimanche 27 septembre 2020, de 10h à 18h,
salle intercommunale d’Autouillet * Auteuil-le-Roi,
chemin aux bœufs à Auteuil-le-Roi, 78
Sous l’égide du festival B.D.BUC
Ce festival est une collaboration des communes d’Autouillet, Auteuil-le-Roi,
Marcq, Saulx-Marchais et Thoiry, et est en quelque sorte un enfant du
Festival B.D. Buc, porté par la Ville de Buc, qui aura lieu samedi 10 et
dimanche 11 octobre 2020.
B.D. Buc, festival à taille humaine, reconnu au niveau national et
international, a vocation à rassembler tous les publics autour du 9ème art et de
ses artistes. Il s’est aussi donné pour mission d’aller toucher en particulier les
jeunes et les publics les plus éloignés de la culture : enfants hospitalisés,
personnes en situation de handicap, adolescents en décrochage scolaire,
public carcéral…
Avec le soutien du Département des Yvelines, dans le cadre du dispositif
culturel « Itinérances », le Festival B.D. Buc fait des petits et s’exporte hors les
murs pour toucher encore plus de monde.
Sur l’année 2020, avec le projet « Iti’B.D. Buc » ce sont 4 mini-festivals qui
partent à la rencontre de publics très différents :
L’ESAT de Trappes (établissement d’aide par le travail pour les personnes en
situation de handicap), la Maison Centrale de Poissy (détenus en longue
peine), la commune de Grosrouvre, ainsi que les 5 communes d’Autouillet,
Auteuil-le-Roi, Marcq, Saulx-Marchais et Thoiry, qui se sont associées pour
organiser leur mini-festival BD.
Ainsi est né le festival « VILLAGES EN BULLES » qui se tiendra dimanche
27 septembre de 10h à 18h à la salle intercommunale d’Autouillet-Auteuil-leRoi, chemin aux bœufs à Auteuil-le-Roi.
Au programme :
Dédicaces et rencontres avec des auteurs
Exposition de travaux BD réalisés par les enfants de CM1/CM2 des 5
communes avec l’auteur Nicolas Sauge
Animations, stands

PROGRAMME

Les auteurs présents sur la journée (sous réserve) :
Christophe Ansar Alésia
Olivier Pâques L’Epopée de la Franc-Maçonnerie
Nicolas Sauge Golam (auteur qui a encadré les ateliers scolaires et réalisé
l’album)
Jéronaton El Nakom
Marc Védrines Forces spéciales

deux présentations du spectacle Slash Bubbles
 de 10h30 à 11h
 de 11h50 à 12h20

à 11h défilé d’enfants costumés
Tout au long de la journée, remise de l’album réalisé sous la
conduite de Nicolas Sauge aux enfants des écoles ayant participé
aux ateliers BD en 2019/2020
Stands et animations
 La Barbacane (centre culturel intercommunal à Beynes)
 Librairie « le comptoir de la BD » (BD, Mangas, Comics, produits dérivés)
 Prêt de BD à lire sur place (bibliothèque de Saulx-Marchais)
 Les « macarons du village » (macarons & brioches)
 Le haras du Lieutel (promenades gratuites à dos de poney autour de la

salle)
 Les « p’tits chéris » (tout petits & petits)

Respectons les gestes barrières :
* port du masque obligatoire dans la salle pour les plus de 11 ans
* gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle

