
PROGRAMME

Expositions, rencontres, conférences, dédicaces, concerts
fanzines, ateliers, spectacles, animations…
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39 Rue des Frères - STRASBOURG - Tél. : 03 88 22 30 00
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h à minuit

#meiselocker - contact@meiselocker.fr - www.meiselocker.fr

4 Place du Marché aux Cochons de Lait - STRASBOURG - Tél. : 03 88 21 22 22
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h
#aubonvivant - reservation@aubonvivant.eu - aubonvivant.eu

9 Place Gutenberg -STRASBOURG - Tél : 03 88 32 85 62

Ouvert tous les jours de 11h30 à minuit - #auxarmesdestrasbourg
contact@auxarmesdestrasbourg.com - auxarmesdestrasbourg.com



Hommage à notre ami Bartek et aux autres victimes de l’attentat 
 du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018.
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LA VILLE DE 
STRASBOURG

Vive la douzième édition de Strasbulles ! 
J’espère que les nombreux amateurs de bande dessinée que compte Strasbourg 
se mobiliseront pour participer au festival dédié à la bande dessinée, heureux de 
rencontrer les auteurs invités.
Cette année encore, des hôtes de marque sont attendus et en premier lieu Riff 
Reb’s, dessinateur et scénariste français de renom régulièrement publié, lauréat 
de la 1ère édition du Prix de la BD FNAC en 2013, et dont l’album « Hommes 
à la mer » aux éditions Soleil production a fait partie de la sélection officielle du 
Festival d’Angoulême 2015. Son œuvre sera visible dans la grande salle de l’Aubette. 
Qu’il soit le bienvenu.
Tout comme le Danemark, pays invité d’honneur dont 5 auteurs sont présentés.
Pour cette édition, un focus important est fait sur la jeunesse : orientation  majeure 
de Strasbulles, son action culturelle et pédagogique s’est renforcée au fil des 
éditions précédentes et prend aujourd’hui une ampleur inégalée : les Classes de 
Bande Dessinée organisées dans les établissements scolaires depuis mars 2019 
concernent plus de 30 établissements (écoles, collèges, lycées et bibliothèques/
médiathèques) du Bas-Rhin. Les œuvres réalisées dans ce cadre ont fait l’objet d’un 
concours. Exposées et récompensées, elles seront visibles place Kléber sur le site 
de la manifestation, dans le chapiteau « jeunesse » qui accueillera également de 
nombreux auteurs et illustrateurs d’éditions « jeune public ». 

Strasbulles tient depuis ses origines à ce que l’événement soit une fête qui réunit les 
professionnels de la bande dessinée, auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes, 
éditeurs et libraires et bien évidemment les amateurs du 9e art tout comme le grand 
public curieux. 
Mais la fête n’empêche pas le souvenir et la gravité : l’association Alsace Bande 
dessinée, organisatrice de Strasbulles, en mémoire de l’attentat terroriste du 11 
décembre 2018 à Strasbourg qui a coûté la vie à l’un de ses membres, présentera les 
œuvres des auteurs invités à l’édition 2019, réalisées sur le thème de la tolérance et 
de la dénonciation du terrorisme, sous la forme d’une grande exposition extérieure, 
sur le site du festival, place Kléber. 

Roland RIES
Maire de Strasbourg 



4

LE PARRAIN 
DE STRASBULLES 2019

Riff REB’S
C’est en décembre 1960 au pied de l’Atlas algérien que nait Dominique Duprez qui choisira 
le pseudonyme de Riff Reb’s. De retour en France, sa famille s’installe au Havre. S’en suivent 
des études presque classiques pour un futur auteur de bande dessinée qui passe par les Arts 
Décoratifs de Paris. Il cofonde à cette époque l’atelier « Asylüm » avec Arthur Qwak et Cromwell. 
Au sein de cette équipe qui s’étoffe peu à peu et qui travaille sur « Les mondes engloutis » en BD 
et en dessin animé, il réalise avec Cromwell son premier album « Le bal de la sueur » paru en 
1985. Ce roman d’aventures aux accents aigre-doux ne fait pas dans la dentelle et marque tout de 
suite une différence avec les publications du moment. En 1990, parait « Myrtil Fauvette » où l’on 
retrouve un détective rebelle et déplacé dans un monde ultra écolo aux accents de dictature. Trois 
volumes seront publiés jusqu’en 1995 ainsi qu’un comic en 2005. Suivent divers ouvrages comme 
« La crève » en 1988, « Love story » en 1993, « Enfin un livre intelligent sur la préhistoire » 
en 1996, « Glam et Comet » ainsi que de nombreuses participations à des ouvrages collectifs. 
Au milieu des années 2000, un tournant va s’opérer dans la vie d’artiste de Riff Reb’s qu’il ne 
soupçonne pas encore. Attiré par l’écriture de Pierre Mac Orlan, il décide d’adapter en Bande 
Dessinée le roman « A bord de l’étoile Matutine » en 2009. Le hasard qui l’amène à réaliser une 
œuvre maritime (c’est surtout la diversité et la psychologie des personnages qui l’attirait) séduit 
immédiatement le public et va devenir involontairement sa « marque de fabrique ». Et c’est un 
nouveau coup gagnant avec la parution en 2012 du roman graphique « Le loup des mers » de Jack 
London. La difficulté de condenser, réécrire et s’approprier une telle œuvre en aurait découragé 
plus d’un. Mais les deux années passées à travailler les 200 pages du roman en s’imprégnant jour 
et nuit de l’ambiance pour les transformer en 130 planches ne laisseront personne indifférent. 
Dans ce huis clos comme les affectionne Riff Reb’s, les acteurs montent sur scène avec pour 
seul décor une mer vivante au possible et dessinée avec talent entourant un bateau aux allures 
de vaisseau fantôme et nous dresse sa vision des rapports douloureux entre les protagonistes. 
La mer avec ses tempêtes, ouragans, son calme ou ses flots tumultueux est omniprésente mais 
ne se manifeste que pour mieux servir l’intrigue. Et comme notre dessinateur aime le noir et 
blanc aussi bien en BD que dans tous les autres arts, il ne s’en prive pas pour accentuer encore 
la dramaturgie des événements. Le passage d’une monochromie à l’autre reflète mieux encore 
l’atmosphère qui règne sur le navire. L’engouement des lecteurs et de la critique lui valent le prix 
de la Fnac et de Quai des Bulles (Ouest France). 
Une nouvelle œuvre marine « Hommes à la mer » complète la trilogie d’un ensemble de 
nouvelles maritimes d’autres auteurs. Ainsi, Riff Reb’s va décortiquer et refondre des histoires de 
Stevenson, Conrad, Edgar Allan Poe, Hodgson ou encore Schwob.  Pour encore mieux apprécier 
le talent de Riff Reb’s, il vous faut contempler la monographie « Marines » parue fin 2016 avec 
entre autres des portraits de pirates célèbres et des planches maritimes qui rivalisent de beauté.
Au début de cette même année 2016, il s’est éloigné des adaptations marines avec « Qu’ils y 
restent » sur un scénario de Régis Lejonc et Pascal Mériaux où 4 êtres maléfiques se partagent 
leur monde. Mais après cette superbe monographie, gageons que notre havrais n’en a pas fini de 
nous envoûter avec la mer…
En 2019, Riff Reb’s parraine Strasbulles. Ce festival marqué cruellement par la disparition de 
notre ami Bartek ne saurait exister sans la confiance et souvent l’amitié que les auteurs portent 
aux bénévoles de l’équipe et au festival. Nous tenons à les remercier ici et souhaitons la bienvenue 

à notre parrain RIFF REB’S ! 
 A.P.
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La Bande Dessinée au Danemark n’est pas très populaire, il y a une vingtaine d’année de 
cela, il n’existait qu’une seule maison d’édition : Carlsen.
Mais les directives de Bruxelles et le non-monopole ont fait exploser Carlsen, l’éditeur 
s’est retrouvé divisé en plusieurs maisons d’éditions, aujourd’hui de nombreuses petites 
structures (dont la plupart sont tenues par d’anciens de chez Carlsen) ont vu le jour, 
comme Cobolt et Zoom Édition. 
D’autres petites sociétés comme Shadow Zone sont également établies. À côté de cela, 
le grand consortium Egmont ne s’occupe que de Disney et des magazines, il possède 
également la série Petzi à moitié avec le Tivoli (le parc d’attraction situé dans le centre de 
Copenhague). 
Parmi les grandes vedettes danoises, nous pouvons citer Peter Madsen et Lars Horneman, 
mais les dessinateurs et scénaristes sont en réalité très peu nombreux. Les tirages des 
albums sont assez réduits, autour de 1000 exemplaires environ. Pour un succès comptez 
1500 exemplaires.
Les auteurs danois présents à Strasbulles sont : Peter Madsen, Sussi Bech, Lars Jacobsen, 
Lars Horneman, Peter Snejbjerg et Jesper Ejsing.

La Grande salle de l’Aubette accueillera une exposition d’un artiste unanimement 
reconnu : 

Bienvenu au Danemark .

LE DANEMARK  A L’HONNEUR
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LE DANEMARK  A L’HONNEUR
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EXPOSITIONS

STRASBULLES
présente

Riff REB’S

31 mai au 2 juin 2019
10h - 18h - salle de l’aubette

8



Peter Madsen, Sussi Bech, Lars Jacobsen, Lars Horneman, Peter Snejbjerg et Jesper Ejsing 

Lars Horneman

Sussi Bech

Peter Snejbjerg Jesper Ejsing 
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LA BANDE DESSINEE DANOISE 
CONTEMPORAINE

31 mai - 2 juin 2019- Salle de l’Aubette
Strasbulles2019 

Peter Madsen
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L’OURSON DANOIS A 
STRASBOURG

Exposition du 27 mai au 30 juin, 10h - 12h et 13h - 19h 
Les aventures de « Petzi », est une bande dessinée d’origine danoise créée 
par Hansen et éditée en France par 
Casterman. Elle a été récemment reprise 
par Thierry Capezzone qui rencontrera 
les lecteurs en dédicace le vendredi 31 
mai 2019 à la librairie
Ex-Libro 15h 22 bis rue des frères
67000 Strasbourg.
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Les ateliers Strasbulles de Joan et Annie PASTOR
Samedi 1er juin et Dimanche 2 juin Place Kléber

Animations dédicaces et body print (sérigraphie sur peau)

ANIMATIONS JEUNESSE

12



Frank PE
sur ses fresques

Lors des ses apparitions en public, Frank Pé offrira à nouveau à son public sa fameuse 
performance graphique sous la forme de fresques qu’il réalise en direct.
Celles-ci sont généralement mises en vente à la fin du festival.

Zéro sucres
100 % naturel

`
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découvrez toutes les recettes de pains
à tester à la maison sur www.club-paneo.com

la véritable levure 
de boulangerie
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PLAN DU FESTIVAL

 

 

 

EXPOSITIONS 

bassin bassin

AUTEURS
EXPOSANTS BD *

PODIUM

BUVETTE

ANIMATIONS BD

DATES ET LIEU
Samedi 01er juin 2019 de 10h à 18h
Dimanche 02 juin 2019 de 10h à 18h
Place Kléber et salle de l’Aubette, Strasbourg

Entrée Libre
BOUTIQUE ABD - POINT INFO

3 AUTEURS uniquement présents dans les tentes ÉDITEURS voir liste page 26 à 30
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SE RENDRE 
AU FESTIVAL

Parking Kléber – Place Homme de Fer
Parking Les Tanneurs – 22 rue du fossé des Tanneurs
Parking Gare Courte durée – Place de la Gare
Parking Gare Wodli – Boulevard Wilson
Parking Hopital de Hautepierre – Tram Ligne A

Dernières 
infos :

ouvertures, animations 
annulations éventuelles, 

arrivées de dernière 
minute... en direct live 

sur notre site :

www.strasbulles.comwww.strasbulles.com
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E D I T I O N S

BW

C

C hk
bd* EXPOSANTS BD

(détails)

É D I T E U R S
RÉGIONAUX
SALON DE 
LA BANDE 
DESSINÉE DU 
H A U T - K Œ -
NIGSBOURG

EN TRAMWAY
Ligne A / B / C / D - arrêt Homme de Fer

EN VOITURE
•  Parking + Relais Rotonde 

depuis l’A4 et l’A35 sortie Cronenbourg 
tram A en direction d’Illkirch - arrêt Homme de Fer

•  Parking + Relais Baggersee 
depuis l’A35 sortie Baggersee 
tram A en direction de Hautepierre - arrêt Homme de Fer

•  Parking Kléber 
place Kléber - Strasbourg

1 Tente ABD - Point INFO

2 & 3 Human Children Comics

4 & 5 Farfafouille

6 Momorix 

7  Stand HKBD : ID l’Edition 
Editions du Long Bec, 
le Verger Editeur.

8 Editions Caurette 

9 Editions Black and White

10  Lorbaflo - Pat Thiebaut

11 Cubitus

12 Vincent Delvaux - VDL design

13 PODIUM

14  Les petits Sapristains - 
La cave aux livres

15 Emmaus - Véga Bd

AUTEURS
DES

É D I T I O N
CAURETTE

hk
bd

BW
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PROJET PEDAGOGIQUE
Les Classes de Bande Dessinée

La Bande Dessinée est un langage à part entière. Les Classes de 
Bande Dessinée familiarisent les enfants à la bande dessinée et 
leur permettent de s’exprimer à travers ce média.
Ce sont des journées d’animation scolaire permettant aux 
écoliers (CE1 au CM2) et aux collégiens (de la 6ème à la 3ème) de 
rencontrer des auteurs de bandes dessinées.

Les Classes de Bande Dessinée (CBD) sont animées par des 
auteurs de bandes dessinées confirmés autour de leurs œuvres, 
des étapes de la création d’une Bande Dessinée et de leur métier. 
Ils répondent aux questions des élèves et présentent leur métier 
à travers leurs planches originales et des démonstrations de 
dessin. Le choix du contenu de l’animation (thème, modalités 
de participation des élèves) appartient à l’auteur intervenant. 
Un travail sur la Bande Dessinée pourra être prévu en amont 
ou en aval de l’intervention. Les élèves pourront avoir accès 
aux oeuvres de l’auteur pour préparer la CBD avec leurs 
enseignants. Les oeuvres pourront être consultées sur place 
dans le cas des bibliothèques et médiathèques.

Christophe Carmona (Aline), Christian Peultier (Nuage) et 
Jean-François Cellier (Jeanne) se sont rendus cette année 
dans les établissements scolaires et les médiathèques du 
Département pour y organiser des ateliers au cours desquels 
les enfants ont réalisé une planche de bande dessinée sur 
le thème de la tolérance ou de concert avec l’enseignant. Ils 
apprennent ainsi la grammaire spécifique du médium pour 
raconter une histoire en bande dessinée. L’objectif principal de 
ces ateliers est d’initier les enfants à faire de la Bande Dessinée. 

Une exposition de leurs œuvres est installée à Strasbulles. 
Les enfants y viendront afin de découvrir leurs planches. 
Visite organisée, vernissage, jeux de dessins et rencontre avec 
le parrain du festival seront au programme de cette visite 
exceptionnelle !

19



Samedi 1er juin :
10h00  ouverture du festival
10h30  DI MAURO SWING JAZZ CHANTS MANOUCHE
11h30    L’ACA SET
14h30  THIERRY GEFFROY
15h15  AFTERTASTE
16h15   DI MAURO SWING JAZZ CHANTS MANOUCHE
17h15   L’ACA SET
18h00  Fermeture au public

Dimanche 2 juin :
10h00  Ouverture du festival
10h30  DI MAURO SWING JAZZ CHANTS MANOUCHE
14h45  DI MAURO SWING JAZZ CHANTS MANOUCHE
16h00  AFTERTASTE
18h00  Fermeture du Festival Europeen de la Bande Dessinee

PROGRAMMATION MUSICALE
Place Kléber

l’aca set
L’ACA Set est composé d’un musicien et d’une chanteuse. Le groupe surfe sur des standards 
populaires et jazzy, certains au rythme entraînant d’autres invitant à la détente : 

- Fanny : chant
- Alain Christman : guitare
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/pg/LACA-Set

20



Aftertaste
Aftertaste est composé de 5 muciciens au répertoire rock et heavy métal …

DI MAURO 
Swing Jazz Chants Manouche
Francky Reinhard : guitare solo - Mathias Hecklen-Obernesser : chants violon 
Claude Loeffler : guitare et chant
Perry Lamielle : contrebasse et chant
Jessy Heilig : guitare rythmique

Francky Reinhard est un prodigieux 
soliste. Il débute son apprentissage 
de la guitare vers 10 ans avec 
Mandino Reinhardt. Un peu plus 
tard il sera l’élève du maitre Tchavolo 
Schmitt. En 1985 il est à la tête du 
«  Trio Reinhard  » qui connaîtra un 
franc succès aussi bien sur la scène 
nationale que sur quelques grandes 
scènes internationales. Au bout de 
quelques années Francky Reinhard 
décide d’arrêter le projet trio pour de nouvelles aventures. Il se consacre à différentes 
formations mais également à l’enseignement de la guitare manouche, il souhaite redonner 
tout ce qu’on lui a appris. Il perpétue ainsi cette tradition manouche : la transmission. Puis 
vient la rencontre avec l’accompagnateur et chanteur Claude Loeffler et le contrebassiste 
chanteur Perry Lamielle. L’alchimie est évidente entre ces trois là si bien qu’ils décident 
immédiatement de créer une formation ouverte sur les musiques du monde en gardant le jazz 
manouche comme ciment de leur groupe. Ils composent, écrivent de nouvelles chansons… ils 
s’inspirent de leur vies, leur rencontres, de leurs histoires… Jessy le fils de Francky Reinhard 
vient rejoindre le groupe pour apporter encore plus de swing. Puis leur attirance pour la 
musique tsigane est évidente, il faut un violoniste. C’est Mathias Hecklen-Obernesser qui 
va assumer cette place importante dans ce nouveau quintet qui porte désormais le nom de 
Di Mauro Swing, en hommage au célèbre luthier Joseph Di Mauro qui à confectionné entre 
autre la guitare de Francky. Leur premier disque « flamme manouche » est enregistré et sera 
un succès. Ils se produisent depuis plusieurs années sur les plus grandes scènes Européennes 
: festival de Turin, Francfort, Berlin, Anvers, Bruxelles, Linx (Autriche), Ludwigsburg ou 
ils se produiront accompagné par l’orchestre philharmonique.En France festival d’Angers, 
Maubec, Tarente, Colmar, Rouffach, Rennes, Genlis, Château du Hohlandsbourg etc….février 
2007 Le deuxième disque est enregistré, la sortie juin 2017. Nouvelles tournées, nouvelles 
histoires à nous raconter. asister à un concert de Di Mauro Swing c’est vivre un pure moment 
de bonheur, de partage, de fête, ou seul règne le plaisir de jouer et la sincérité …

Thierry GEFFROY
GT est un amoureux du folk song avec un focus particulier sur Neil Young. Avec 
un répertoire très éclectique, il aborde sous une forme personnelle les grands 
classiques de la chanson anglaise de 1970 à nos jours.
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CONCERT DESSINÉ
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EDITION LIMITEE SPECIALE 
STRASBULLES 2019
 MARSUPILAMI 32 

Édition couleur limitée à 500 ex. numérotés et signés par Batem.

Couverture, 4ème de couverture et pages de garde inédites
Le livre sera accompagné de 2 ex-libris dont l’un sera signé.
Dos toilé orange.

Le tirage sera disponible à Strasbulles chez notre partenaire La Maison de la 
Presse de Haguenau au tarif de 39 €.



Grande Tombola «Maison de la Presse »
avec des lots d’une valeur globale de 1000 €

LES AUTEURS

Cette année Strasbulles ouvrira ses portes le samedi 1er juin à 10h00.

L’occasion de découvrir le festival, les auteurs et le parrain 2019

EN DEDICACE

25

vendredi 31 mai à partir 
de 16h30

avec notre partenaire 
La Maison de la Presse

dans la grande Salle de l’Aubette

RIFF REB’S



ANDREAS 

Capricorne
Rork

CABANES Max

Nada

CoCHEt isa

Capricorne

BABA 

Game of Crowns

CALDERON JaimE

VALOIS 

BATEM

Marsupilami 

CAPEZZONE 
THiErry

Petzi 

BECH SusannE

AIDA NUR

CARMONA 
CHristoPHE

Les Aventures d’Aline 
à Strasbourg

BELLOLOCO JosEPE

Minuit

CATMALOU

mimosa 

CAVAZANNO 
Giorgio

Mickey maltesse
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CROMWELL

Anita Bomba 

CUZOR StEvE

Cinq branches de coton 
noir 

DIRICK JEan PiErrE

Les années Pif Gadget

EDITH

mimosa 

EJSING JEsPEr

ELSEWHERE

ERRE FabriCE 

Walter Appleduck

FLOCH Arnaud

Soul Bocks

GAULME ArmEl

Bestiary 

HARDY MarC

L’irrévérence X
Pierre Tombal

HOMS JosEP

SHI 

HORNEMAN Lars

Zenobia

C

C

BW

AUTEURS SUITE Auteurs Danois
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JIPPES Daan

Havank

LAPUSS

Putain de Chat

KOENIGUER miCHEl 

Misty Mission

MAIORANA bruno 

Drawing

JOAN

Jeux à Point & Coloriage 
de la Petite Lucie

LERECULEY Jérôme

Avant

JOVANOVIC Milan

Carthago
La bête Noire

LINK Fabrice

PUZZLER

KERAMIDAS Nico

Donald’s
happiest adventures

JULIE M.

Naturellement

MADSEN Peter 

L’histoire d’une mère

BW

BW

KOCH Jack 

DANGER ÉCOLE

* Auteurs uniquement présents dans les tentes Éditeurs
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black
white

E D I T I O N S

BWC

hk
bd

hk
bd



martin thierry 

Dernier soufle

nEsmE alExis

Horryfikland

MATTER Philippe 

Mini-Loup

PEULTIER Christian

Nuage

MEZIERES 
Jean - Claude

Valerian - Métro Chatelet 

PHALIPPOU Jérôme

Le Fantôme d’Argent

MORANCHO

Sara Lone

PONTAROLO Fred

L’Homme Invisible

BW

C

PASTOR ANNIE

Invention improbables 
mais vraies !

hk
bd
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RAIMBAUX daPHné

Les Licornes

PORCEL Francis 

Bouffon

Auteurs Danois

PARNOTTE Joël

Aristophania
hk
bd

AUTEURS SUITE 
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TARTUFF 

Jurassic Piou

SOYEUR david 

PUZZLER

SMUDJA Gradimir

Mausart

TURF

La Nef des Fous

SNEJBJERG Peter

Des Dieux et des 
Hommes

VALKEMA Gerben

BOB et BOBETTE

SOBRAL Patrick

Légendaires

LES EDITEURS
PRESENTS SUR STRASBULLES

BW

C

hk
bd

hk
bd

hk
bd

hk
bd

REB’S Riff

Hommes à la Mer
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ACCES AUX AUTEURS
Strasbulles 2019 réunit cette fois encore, nombres d’auteurs français et européens, qui 
rencontreront le public pendant 2 jours, dans un dispositif original et très apprécié, 
réunissant auteurs et fans en petits comités autour de tables rondes.
Le festival ouvrira ses portes le samedi 1er juin à 10h, nous vous invitons à consulter le 
planning des rencontres disponibles au jour le jour.
Samedi 1er juin & dimanche 2 juin la place sera accessible à 10h.
Les dédicaces se font sur ticket délivré par le libraire à l’achat d’un album. Un ticket 
vous donne droit à une dédicace. Le ticket dédicace n’étant pas nominatif, il est 
possible d’acquérir n’importe quel album contre un ticket dédicace, des nouveautés 
de mai-juin seront disponibles sur le stand librairie. Réservez vous pour l’occasion !

DE NOMBREUX CADEAUX, EX-LIBRIS COLLECTOR ET GOODIES SERONT 
DISTRIBUES AVEC NOTRE PARTENAIRE LA MAISON DE LA PRESSE HAGUENAU !

Pour que la séance de dédicaces reste un plaisir pour tous, merci de suivre ces quelques 
règles et conseils : 

•  Pour des questions de respect mais aussi de sécurité, laisser un sac dans une file 
d’attente est interdit, tout sac abandonné sera immédiatement enlevé.

•  Chaque auteur a son propre rythme de travail et accepte un nombre limité de tickets 
par séance.

•  Les auteurs ne dédicaceront qu’un album par personne. Pas de feuille volante, ni de 
deuxième album.

MODE OPERATOIRE DES TIRAGES AU SORT

Un tirage au sort sera effectué pour les auteurs concernés. Il aura lieu le long du 
bâtiment de l’Aubette place Kléber le samedi matin vers 09h15 ainsi que le samedi 
après-midi vers 13h30.
Les personnes présentes choisiront une file pour tirer au sort et ne pourront plus 
retirer au sort ni changer de file si gagné. Les gagnants échangeront leur ticket 
« gagné » contre un ticket dédicace numéroté, correspondant à l’ordre de passage dans 
la file. A l’ouverture du festival, les gagnants devront se rendre à la table des auteurs et 
attendre l’arrivée de ces derniers.
Le passage se fera obligatoirement dans l’ordre des numéros. Les tickets seront 
impérativement à poser sur la table et la place sera perdue si l’ordre de passage n’est 
pas respecté. En cas de non-respect d’une de ces règles, l’ensemble des tickets sera 
annulé.
Le nombre des dédicaces réalisées par chaque auteur sera précisé au moment des 
tirages.

BON FESTIVAL !!!



- Épicerie bio
- Fruits et légumes frais bio
- Charcuterie locale bio
- Pain frais bio
- Vaste choix en produits vrac

Votre magasin bio de proximité 
à la Robertsau.

-10% 
sur votre achat 

sur présentation 
de cette annonce.

Valable jusqu’au 
31 août 2019

BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG 
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK  !

HORAIRES D‘OUVERTURE 
Lundi à vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 - Samedi de 09 h 00 à 16 h 00
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BOUTIQUE

Vous êtes amatrice/amateur de Bandes Dessinées, 
vous désirez partagez votre passion, 

vous souhaitez participer à l’organisation de Strasbulles ?
Alors rejoignez l’association Alsace Bande Dessinée.  Bulletins 

d’adhésion et cadeaux de bienvenue à récupérer lors du festival.

La Boutique ABD vous accueille 
dans son espace avec de nombreux produits 
dérivés exclusifs numérotés et signés  :

   
    T-shirts, puzzles, ex-libris,   

   
     Venez nous voir !
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L’énergie est notre avenir, économisons la !


