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Retrouvez la 26e édition du festival BD Normandiebulle les 24
et 25 septembre 2022 !
Les auteurs ont été nombreux à répondre positivement à la commune de Darnétal,
organisatrice de la manifestation. Cette 26e édition s'amorce donc avec une envie
décuplée d'échanges, de partages et de rires, marqueurs forts de l'identité du
festival qui, depuis toujours, se veut un lieu privilégié de convivialité autour du
monde passionnant et foisonnant de la bande dessinée.
BD, concert dessiné, BD spectacles, quel plaisir de fêter le 9e Art !
Dédicaces, expositions, conférences, tables rondes, spectacles... Cette année
encore, le festival réaffirme sa volonté de décliner la bande dessinée sous toutes ses
formes notamment par la présence de notre invité d'honneur normand : Steve
Baker. Avec la scénariste Théa Rojzman, il a prévu de nous présenter leur nouvelle
jeune héroïne dans Billie Bang Bang, il exposera les tirages de ses oiseaux en
baskets et nous parlera de l'adaptation de la vie en slip en série animée.
De plus, l'invité d'honneur mettra lui aussi Darnétal à l'honneur puisqu'il a choisi de
présenter en avant-première l'intégrale de Bots. Sous l'égide de Steve Baker, et
avec plus d'une cinquantaine d'auteurs, la jeunesse sera notre fil conducteur.
L'occasion parfaite d'aborder différentes thématiques qui s'adresseront aux petits et
grands : l'écologie, le fantastique, l'enfance confrontée mais également les héros de

ma jeunesse. Il s'agira d'ailleurs du thème de notre concours amateur et ce sera
l'occasion d'introduire une nouveauté dans cette édition : la création du Prix
François-Lelièvre, qui récompensera une planche parmi toutes les catégories
confondues du concours : clin d'oeil au créateur du festival BD de Darnétal et notre
Président d'honneur.
Auteurs, exposants, visiteurs, organisateurs : retrouvons-nous les 24 et 25
septembre, aux Tennis Couverts pour célébrer ensemble la bande dessinée.
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