


La 29e édition du Festival 
de la Bande Dessinée se 
déroulera les 22 et 23 avril 
2023 et mettra à l’honneur 
Béatrice TILLIER, dessina-
trice, coloriste et illustra-
trice, révélée par la série 
Fée et Tendres automates. 
À présent plongée dans la 
complainte des landes per-
dues, elle sera entourée 
d’une quarantaine d’au-
teurs représentant les dif-
férents courants de la BD. 

De la Maison des Traouïero, 
à la Maison du Littoral, en 
passant par Trestraou, ve-
nez à la rencontre des au-
teurs en dédicace, de leurs 
expositions, des libraires et 
maisons d’édition. 
Participez aux forums et 
aux animations.

Édito

Près de 50 
autrices 

et auteurs
venus de toute 

la France

Infos pratiquesInfos pratiques

29e édition du Festival BD de Perros-Guirec

Billetterie : gratuit - 12 ans 
journée : 4€ . week-end : 6€

Ouverture : de 10h à 18h30

Points de vente : La Rotonde, 
Palais des congrès, Maison 
des Traouïero.
Navettes gratuites : 
elles sont à la disposition 
des festivaliers entre les 
différents sites.

Zoom sur Béatrice TILLIERPrésentation du Festival

5000 
visiteurs

attendus
pendant 
2 jours

Samedi 22 avec Alexis DORMAL
Dimanche 23 avec Béatrice TILLIER

• • ForumForum à 14h30 à 14h30 

Samedi 22 : à 10h30  Béatrice TILLIER 
Dimanche 23 à 10h30 : TURF
Dimanche 23 à 16h : Loïc JOUANNIGOT

• Visite commentée• Visite commentée

• • Stage scénario BDStage scénario BD  
Écriture Écriture d’un scénario animé d’un scénario animé par par KRISKRIS
Vendredi 21 et samedi 22 : de 10h  à 17h

Inscription obligatoire 
à la Bibliothèque municipale au 02.96.23.03.59

Animé par MOON LI Animé par MOON LI 
Samedi 22 : à 9h45 et à 11h 

• • Atelier de dessinAtelier de dessin

Nouveautés 2023

Pass culture



Née à Lyon en 1972, nourrie de lecture 
B.D., Béatrice TILLIER navigue dans l’en-
fance entre la campagne ardéchoise où 
se développe son amour de la nature, et 
les excursions en Europe avec sa grand-
mère, riches de découvertes architectu-
rales et artistiques qui éveillent son goût 
pour le dessin.
Son frère ne pouvant la suivre 
dans ses jeux, elle invente 
pour le distraire, des 
« voyages immobiles » 
et des personnages 
fictifs grâce aux-
quels son intérêt 
pour les mondes 
imaginaires et son 
désir créatif se dé-
veloppent.
Elle poursuit des 
études littéraires sans 
jamais cesser de dessi-
ner avant de compléter 
sa formation artistique dans 
une école d’arts graphiques. 
Avant même d’être diplômée, elle 
illustre son premier roman aux éditions Na-
than. S’ensuivent des parutions régulières 
pour les éditions Milan, tout en préparant le 
tome 1 du triptyque « Fée et tendres auto-
mates » avec Téhy aux éditions Vents d’Ouest. 

Cette série primée à  maintes reprises lui 
permettra d’entrer dans le monde de la 
Bande Dessinée par la grande porte.
Forte d’avoir fait croire aux fées, elle réci-
dive en affirmant l’existence du barbu en 
rouge à travers « Mon voisin, le Père Noël » 
avec la complicité du scénariste Philippe 

BONIFAY, aux éditions Casterman. 
Guidée par la passion du 

détail et la volonté de 
transmettre les émo-

tions qui filtrent 
de ses person-

nages, Béatrice 
TILLIER est 
bien décidée 
à poursuivre 
dans cette voie 
et à peindre la 
vie comme un 

conte, notam-
ment grâce à la 

trilogie : 
« Le Bois des 

Vierges » avec Jean DU-
FAUX, aux Éditions Delcourt 

(Sortie du tome 1 en mai 2009). 
En 2015, Béatrice TILLIER succède à Phi-
lippe DELABY et devient la dessinatrice 
du nouveau cycle de La Complainte des 
Landes Perdues, consacré aux sorcières.

Zoom sur Béatrice TILLIER

Quelques récompenses 
• Fée et tendres automates T.1 : 
Prix découverte de Sierre; Éléphant d’or du meil-
leur album à Chambéry; Prix de la ville de Sérignan 
remis par Moebius; Prix Infonie.

• Fée et tendres automates T.2 : 
Prix du meilleur dessin à Décines;
Prix «Passion» du A.M.B.D. d’Angoulême.

• Complainte des Landes perdues T.1 : 
Prix au coeur des bulles



Liste des autrices 
et auteurs

DUFAUX Jean
Albums en dédicaces : 
• La complainte des Landes perdues
Cycle des sorcières T. 1, 2 et 3
• Le bois des vierges T. 1, 2 et 3

FENECH Philippe
Albums en dédicaces :
• Mes cop’s T. 1 à 15
• Idéfix et les irréductibles T. 1 à 3

FOURNIER Jean-Claude
Albums en dédicaces : 
• Plus près de toi T. 1 et 2
• Spirou T. 20 à 29 sauf tome 24
• Les crannibales

HERMOUET Véronique
Albums en dédicaces : 
• Les p’tits secrets des princesses
• Les p’tits secrets des pirates 
et des sorcières

HORELLOU Alexis
Albums en dédicaces : 
• Lucien et les mystérieux phénomènes T.1 à 3 
• Ralentir 
• Plogoff

HUB
Albums en dédicaces : 
• Okko T.1 à 3
• Le serpent et la lance T. 1 et 2

A.DAN
Albums en dédicaces : 
• Des animaux et des hommes 
• Des gorilles et des hommes
• Le kid d’Odzala

BRAZAO Olivier
Albums en dédicaces : 
• Le premier Miracle T. 1 et 2

CAZENOVE 
Albums en dédicaces :
• Les sisters 
• Les petits mythos
• Les animaux marins

CESTAC Florence
Albums en dédicaces : 
• Ginette
• Le prof qui a sauvé sa vie  
• Un papa une maman, une famille formidable 

DETHAN Isabelle
Albums en dédicaces 
• Le Roi de Paille T. 1 et 2 
• Gaspard et la malédiction du prince fantôme
• Severiano de Heredia T 1 et 2 

DORMAL Alexis
Albums en dédicaces :
• Pico Bogue T. 1 à 14
• Ana Ana T. 1 à 21
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JAFFREDO Marie
Albums en dédicaces : 
• Le printemps de Sakura
• Yuan, journal d’une adoption
• Edouard Manet et Berthe Morisot

JAMBERS Patricia
Albums en dédicaces : 
• L’aviateur T. 1 à 3

JOUANNIGOT Loïc
Albums en dédicaces : 
• La famille Passiflore 
• Pirouette et Nymphéas
• À babord les Passiflore

KRAEHN Jean-charles
Albums en dédicaces : 
• Barbe Rouge T. 1 et 2
• Tramp T. 12
• Gil St André T.14

KRIS
Albums en dédicaces : 
• Partitions irlandaises T.1 
• Plus près de toi T. 1 et 2
• Les tuniques bleues T.66

LEDROIT Olivier
Albums en dédicaces : 
• Wika T. 1 à 3
• Le troisième oeil T.1 et 2
• Requiem T. 1 à 11

LI
Albums en dédicaces :
• Okko T.1 à 3
• Le serpent et la lance T. 1 et 2

LOISEL Régis
Albums en dédicaces : 
• Un putain de salopard T.1 à 3
• La quête de l’oiseau du temps T.1 à 7 
• Mickey Mouse café Zombo

LUCIANI Brigitte
Albums en dédicaces :
• Mr Blaireau et Mme Renarde T. 1 à 7
• La famille Blaireau Renard T.1 à 3

LUGUY Philippe
Albums en dédicaces : 
• Percevan T. 1 à 17
• Sylvio T. 1 à 5
• Gyldwin

MARLOT Mathilde
Albums en dédicaces : 
• Les créatures mystérieuses 
de Brociélande

MAZAN
Albums en dédicaces : 
• Khéti fils du Nil T. 1 à 4
• Mimo T.1 et 2
• Les nains de jardin

MEDDOUR Fabrice
Albums en dédicaces : 
• La fille du Quai
• Après l’enfer T.1 et 2
• Espace vital T.1 à 3

MOON LI
Albums en dédicaces : 
• Zoya T.1
• Les petits voyageurs de l’art
• Y’en a marre des loups



MOSDI Thomas
Albums en dédicaces : 
• Robinson dans la peau d’un sérial killer
• Succubes T.1 à 7
• Korrigans T. 1 à 4

REUZÉ Emmanuel
Albums en dédicaces :
• Faut pas prendre les cons 
pour des gens T1 à 3

RUFFIEUX Sophie
Albums en dédicaces : 
• Elle a fait un bébé toute seule
• Une famille épatante
• Florence Arthaud femme libre

RYPERT Fabien
Albums en dédicaces : 
• Boogy et Rana
• Ombeline
• Le dragon de bois

STÉDO 
Albums en dédicaces : 
• Les pompiers T. 1 à 21
• Boulard T. 5 à 9
• Napoléon T. 1 et 2

THARLET Eve
Albums en dédicaces : 
• Mr Blaireau et Mme Renarde T. 1 à 7
• La famille Blaireau Renard T.1 à 3

TIEKO
Albums en dédicaces : 
• Tomoë
• La promesse de la tortue T.1 à 3

TILLIER Béatrice
Albums en dédicaces : 
• La complainte des Landes perdues
Cycle des sorcières T. 1, 2 et 3
• Le bois des vierges T. 1, 2 et 3 

TURF
Albums en dédicaces : 
• La nef des fous T. 1 à 12
• Magasin sexuel T.1 et 2

TURLAN Luc
Albums en dédicaces : 
• Le bonhomme de neige
• Le dragon du donjon
• Le trésor des phares

VALP
Albums en dédicaces : 
• Les fantomes de Neptune
• Ashrelg

VANYDA
Albums en dédicaces :
• Un petit goût de noisette... T.1 à 3
• Entre ici et ailleurs
• Celle que...T. 1 à 3

À découvrir

Bandes dessinées à gagner !
Pour participer, rendez-vous au stand du chapiteau Exposant

Crédit Mutuel de Bretagne
Tirage au sort toutes les heures 



CARROUSEL

À découvrir
BOUQUINISTE 
ET PARA BD
• Ah la folie !
• La bouquinerie
• Les petits sapristains
• LA BD 2 Collec
• Mondes imaginaires

 Chapiteau Exposants
     à Trestraou

ÉDITEUR 
• Éditions Rouquemoute
Editions Lescalire 
Philippe Sternis 
Guymic Éditions 
Guy Michel

 Chapiteau Exposants à Trestraou, 
Espace jeunesse

MATÉRIELS D’ARTS
• XP-Pen

 Chapiteau Exposants
     à Trestraou

OFF AT PERROS
Alexandre Noyer
Arnaud Michel

 Tom Librairie,
le Homard Jaune

LIBRAIRIE 
• Espace culturel E.Leclerc

 Palais des Congrès, 
Espace Jeunesse, Maison 
des Traouïero

FANZINES 
• Drawz
• Chacal Prod
• Citron vert

 Maison des Traouïero

FESTIVAL 
PERROS-GUIREC
• Boutique du festival

 Palais des Congrès, 
Chapiteau Exposants à 
Trestraou, Maison des 
Traouïero

FANFARE

EXPOSITION 
CONCOURS DE DESSIN

• Concours Jeunes Talents - 
Le Télégramme

• Concours Scolaires - Le Trégor

Batucada Distribilh
samedi 22 avril

ESPACE 
JEUNESSE

Maquillage, 
8 concours de dessin 

pour les 5/7 ans et 8/12 ans,
La Malle à Chapeaux 

 Maison des Traouïero

 Chapiteau jeunesse

1 ticket offert 
par famille 

pour les enfants de -12 ans 
sur présentation d’une entrée 

adulte au festival.
Dans la limite 

des 250 disponibles

AUTEUR 
AUTO-ÉDITEUR
• Editions de Dahouët  
Yann Lesacher
• Dragon planète : 
Christophe et Rodolphe 
Hoyas
• Gallia Vetus
 Christophe Ansar
• Gérard Beaudoin
• Fantasy parc éditions 
Ghislain Fernandez 
• Mathilde Marlot
• Enora Carriou
• Antoine Bordon

 Chapiteau Exposants
     à Trestraou



Les expositions

Béatrice TILLIER
Magicienne des couleurs

Où ? 
Maison des Traouïero

Quand ?
le 22 

et 23 avril

Exposition de 
planches originales

Feutre et aquarelle

Entrez dans l’unvivers de 
Béatrice Tillier et découvrez 
son parcours, la précision 
de son travail, son proces-
sus de création.

Principalement dédiée à 
la série Complainte des 
Landes perdues, scénarisée 
par son complice Jean Du-
faux, l’exposition vous pré-
sente une quarantaine de 
planches originales, mises 
en couleur à l’aquarelle.   

Cette histoire se déroule 
avant les deux précédents 
cycles de la série et consti-
tue une véritable entrée en 
matière dans l’univers de la 
Complainte.

Dans ce cycle, très juste-
ment intitulé « Sorcières », 
intrigues et passé trouble 
se conjuguent au sein de 
décors où la nature et le 
mystère se côtoient. Une 
demeure fantomatique, une 
forteresse en bord de mer. 
Une terrible course au trône 
est lancée. Dans l’ombre, 
les sorcières s’affrontent à 
coups d’amulette maléfique, 
de poison, de magie noire 
ou blanche, bien décidées à 
influer sur le cours des évè-
nements... 
On y retrouve plusieurs pas-
sions de Béatrice TILLIER :
l’architecture, la nature, le 
tiré à l’arc.

40 planches
originales

Visite commentée
samedi 22 avril à 10h30

en présence Béatrice TILLIER 



Non, 
le mot « apéritif » n’a rien à voir avec « appétissant » !

Non, 
le sens premier de « abri » n’est pas « protection » !

Non, 
la « canaille » ne fut pas toujours « infâme » !

Et Pico nous fait découvrir pourquoi c’est NON, 
en nous embarquant dans sa joyeuse vie quotidienne 

où la langue française se pratique avec humour.

978 2205 078466 | Code prix : DA07
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Pico Bogue

Dominique Roques & Alexis Dormal

V o l u m e  I

09/03/2020   11:58

Où ? Maison des Traouïero
Quand ? le 22 et 23 avril

Dominique Roques 
& Alexis DORMAL

Pico Bogue

Jeune garçon d’une dizaine d’année, 
Pico Bogue vit avec ses parents et sa 
petite sœur, Ana Ana. Enfant hors-
norme de par son éveil, sa culture et 
son humour, il échange jeux de mots 
et réflexions avec sa famille, ses pro-
fesseurs, ainsi que ses amis Charlie et 
Barnabé. La série raconte son quoti-
dien, ses amusements, ses angoisses, 
ses découvertes et ses éclats de rire. 

Cette série pleine d’humour a vu le jour 
en 2008, sous la plume de Dominique 
ROQUES et les crayons et pinceaux de 
son fils aîné, Alexis DORMAL.

À la qualité du scénario et du texte 
s’associe un dessin où les émotions 
des personnages sont palpables dès 
le premier regard tant le tracé de leur 
gestuelle et de leurs expressions sont 
précis et réussis.

Renaud 
DE HEYN

Semences sous influence

Où ? Maison du Littoral
ouvert mercredi :14h -17h 

vacances scolaires : du lundi au vendredi : 
14h à 17h 

ouvert 22 et 23 avril
 10h30 -12h30 et 13h30 -17h30

Quand ? du 3 avril au 28 juillet

Exposition de reproductions

De tout temps, le monde agricole a sé-
lectionné ses semences pour améliorer 
sa production mais, depuis quelques dé-
cennies, des variétés sans cesse plus so-
phistiquées sont créées au service d’un 
productivisme effréné. Les technologies 
mécaniques, chimiques, biologiques ou 
génétiques, alliées à l’industrialisation, 
à la course perpétuelle au rendement 
nous ont conduit à un désastre environ-
nemental, alimentaire et sanitaire.

Renaud DE HEYN nous invite à décou-
vrir les coulisses d’un secteur au sein 
duquel les intérêts privés l’emportent 
trop souvent sur la préservation de 
l’environnement et la santé publique...

Exposition 
de reproductions

Où ? Maison des Traouïero
Quand ? le 22 et 23 avril

Prix BD 
nature 

2023

Visite commentée
samedi 22 avril à 16h



TURF
La nef des fous

La série loufoque de TURF 
souffle cette année ses 30 bougies.

Au royaume d’Eauxfolles, on y 
retrouve le roi Clément XVII, 
la reine, leur fille, le fou, le 
Grand Coordinateur, le sergent 
Bonvoisin et son second, Bal-
timore... Ces personnages na-
viguent entre enquêtes poli-
cières, complots et cauchemars, 
croisant des droïdes tireurs 
d’élite, des monstres des égouts 
et des véhicules toujours plus 
extravagants les uns que les 
autres. 

Aujourd’hui riche de 12 albums 
et d’un hors-série, La nef des 
fous est une série très person-
nelle à l’univers loufoque. 

Olivier LEDROIT est illustra-
teur. C’est l’un des auteurs 
français contemporains les 
plus célèbres de la veine mé-
diéval-fantastique. Il vit au-
jourd’hui en Bretagne. Son 
style est reconnaissable par 
son trait de crayon fin,  pré-
cis, à la délicatesse d’une aile 
de fée et ses couleurs acry-
liques, gouaches, subliment 
l’illustration.
Il a un style très proche de 
l’illustrateur John HOWE. 
Parmi ses albums les plus 
connus, on retrouve : la sé-
rie de dark fantasy Requiem, 
chevalier vampire, sur un 
scénario de Pat Mills ain-
si que les séries Wika et les 
chroniques de la Lune Noire.

Où ? Palais des Congrès
Quand ? le 22 et 23 avril

Exposition 
de planches originales
Encre de chine, aquarelle 

et gouache

Olivier 
LEDROIT
Illustrations

Où ? Palais des Congrès
Quand ? le 22 et 23 avril

Exposition 
de planches originales
Encre de chine, acrylique, 
aquarelle et gouache

Loïc JOUANNIGOT est né en 
Bretagne en 1953. Diplômé 
des Beaux-Arts, en 1987, il 
publie son premier livre pour 
enfants : « Le Premier bal 
d’Agaric Passiflore » avec un 
texte de Geneviève HURIET. 
C’est le succès ! L’ouvrage re-
çoit plusieurs prix littéraires 
et des récompenses diverses. 
S’ensuivent la longue série de 
« La famille Passiflore », « Les 
Pataclous », « Les doux doux ».  
Aujourd’hui, les petits lapins 
Passiflore sont traduits en 28 
langues et font l’objet d’une 
série télé diffusée depuis 
2004.  Dans chaque épisode, 
on suit un lapereau avec sa 
propre personnalité.

Loïc 
JOUANNIGOT
La famille Passiflore

Où ? Palais des Congrès
Quand ? le 22 et 23 avril

Exposition 
de planches originales

Aquarelle

Prêt de la galerie Daniel Maghen 

 Visite commentée
 dimanche 23 à 16h



Où ? Passerelle Tabarly, 
port de plaisance

Quand ? du 29 mars au 3 mai

Exposition 
de panneaux

Pascal
JOUSSELIN

L’imbécile heureux
Qu’est-ce que la bande dessi-
née ? Qui, aujourd’hui, s’inté-
resse encore à ce vieux média 
bizarre ? Pour quelles raisons 
? Et les gens qui créent ces 
bandes dessinées, qui sont-
ils ? Quels sont leurs moti-
vations, leur but ? C’est pour 
tenter de répondre à ces ques-
tions cruciales que Pascal 
JOUSSELIN réalise des strips, 
demi-planches ou histoires 
courtes sur la vie d’auteur et 
le microcosme de la BD. 
Ce sont des extraits de ce futur 
livre que cette exposition vous 
propose.

Une création du festival Bulles à Cro-
quer coproduite par la ville de Saint-
Brieuc, le festival BD de Perros-Guirec 
et le festival Pré en Bulles de Bédée.

Autodidacte du dessin, Phi-
lippe LUGUY crée en 1981, 
Percevan, sa série la plus 
connue, dans le journal 
« Gomme ! », avec Jean LÉ-
TURGIE au scénario.
Les aventures se déroulent 
dans un monde médiéval où 
la magie tient son rôle. Perce-
van, le héros, est un chevalier 
qui possède en lui des traces 
de magie depuis que le sor-
cier Shaarlan est entré dans 
son corps. 

Retrouvez dans cette expo-
sition « De l’encrier à la BD », 
des étapes du processus créa-
tif qui même du crayonné à la 
planche.

Philippe 
LUGUY
Percevan

Où ? Office de Tourisme
Quand ? jusqu’au 23 avril

Exposition 
de planches originales

Crayon et encre

Loïc 
JOUANNIGOT
La famille Passiflore

Où ? Palais des Congrès
Quand ? le 22 et 23 avril

Exposition 
de planches originales

Aquarelle

BÉKA & 
POUPARD
Les Rugbymen

Lorsque vous quittez la na-
tionale, continuez à travers 
champs. Vous finirez par 
apercevoir le clocher de Pail-
lar. Dans ce village où le rugby 
est roi, même les ronds-points 
sont ovales !  Ce ne sont pas 
les gnons, les beignes, les 
marrons, les poires, les man-
dales, les bouchons et les 
tampons de l’équipe adverse 
qui feront reculer les joueurs 
du Paillar Athlétic Club 1. Au 
contraire, ils sont convaincus 
que les filles adorent leurs 
oreilles broyées, leur nez cas-
sé ou leurs yeux pochés... 
L’exposition vous propose 
de découvrir les 10 grandes 
règles du rugby! 

Où ? Crédit Mutuel 
de Bretagne

Quand ? du 28 mars au 15 mai

Exposition 
de panneaux



Sébastien 
RECOUVRANCE 

& Emmanuel 
CERISIER

Le voyage de Yann, 
mousse sur le Flore

Sous la plume de Sébastien 
RECOUVRANCE  et sous   les 
pinceaux d’Emmanuel CERISIER, 
le voyage de Yann, mousse 
sur le flore, vous invite à 
suivre le périple de Yann.
Son embarquement à Brest 
sur Le Flore, navire du capi-
taine Hanvec, l’apprentissage 
et la rudesse du métier de 
mousse, la violence des tem-
pêtes, la découverte d’îles pa-
radisiaques, l’affrontement 
avec des pirates, l’observa-
tion des baleines, les escales à 
Madagascar ou Pondichéry… 

Où ? Promenade de Trestraou
Quand ? du 29 mars au 3 mai

Exposition 
de panneaux

Cerise est une jeune fille 
d’une dizaine d’années qui 
vit seule avec sa maman. Elle 
rêve de devenir romancière 
et a même déjà commencé à 
écrire ses carnets. Son sujet 
favori, les gens. Elle adore 
les observer pour tenter 
de deviner quels secrets ils 
dissimulent au fond d’eux... 
Avec ses deux amies, Line 
et Erica, Cerise a décidé de 
résoudre des mystères… 

« Les Carnets de Cerise » a 
rencontré un grand succès 
et a gagné le PRIX JEUNESSE 
lors du Festival international 
de la bande dessinée d’An-
goulême en 2014.

Joris CHAMBLAIN
& Aurélie NEYRET
Les carnets de Cerise

Où ? Bibliothèque municipale
Quand ? du 1er au 30 avril

Où ? Domitys
Quand ? du 30 mars au 25 avril

Exposition 
de reproductions

Exposition 
de planches originales

Aquarelle

Simon 
HUREAU

L’oasis

Nouveau propriétaire, Si-
mon HUREAU raconte com-
ment il a peu à peu redonné 
vie au jardin abandonné à la 
friche qu’il vient d’acquérir. 
Sans connaissances particu-
lières sur le sujet, mais avec 
beaucoup de recherches, de 
passion et d’huile de coude, 
l’auteur parvient à recréer 
une véritable oasis de bio-
diversité, et témoigne ainsi 
des capacités de résilience 
de la nature. 

«L’Oasis» obtient le prix Ré-
gion Centre Val de Loire du 
festival de Blois 2020. 

Prêt de la galerie Daniel Maghen 

Ouvert mardi :16h-18h
mercredi :10h-12h et 15h-18h 
vendredi : 10h-12h et 16h-18h 
samedi :10h-12h et 14h-17h



TRESTRAOU
Palais des Congrès
1 Rue du Maréchal Foch, 

22700 Perros-Guirec

Exposition 
de planches originales

Aquarelle

PLOUMANAC’H
Maison des Traouïero

76 rue Gabriel Vicaire
22700 Perros-Guirec

PLOUMANAC’H
Maison du Littoral

Chemin du phare
22700 Perros-Guirec

Simon 
HUREAU

L’oasis



Les partenaires

Les partenaires médias

Les partenaires institutionnelles

Les partenaires

• Centre de découverte du son
• La Biscuiterie des îles  
   Trégastel
• Le Fur Joaillerie
• Pépinières Faucon

• Krys opticien
• Cafés Segafredo
• Tom Librairie
• Lingerie féminine Perle
• Cinéma les Baladins

• Librairie le Homard Jaune
• ZooParc de Trégomeur
• Planétarium de Bretagne
• Vivons perchés
• Forum de Trégastel



 

02 96 37 68 03
Boulevard Lafayette 22300 LANNION



Rédaction : Festival BD Perros-Guirec
Conception réalisation : service Culture et Vie Associative - Ville de Perros-Guirec 
Tirages : 2 500 exemplaires. 
Impressions : Publi Trégor, Lannion

pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

NOUVEAU 

RENAULT AUSTRAL
E-TECH FULL HYBRID
200 CH

105 g CO2 /km

RENAULT LANNION 
Route de Guingamp, 22300 Lannion

02 96 46 64 64

Véhicules neufs et occasions

Reprise

Financement

Après-Vente

Location

Le Crédit Mutuel de Bretagne, partenaire privilégié des 
associations en Bretagne, soutient le :

29e FESTIVAL BD de Perros-Guirec
les 22 et 23 avril 2023


