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Le Programme
Samedi 29 Juin - 14h/19h30
14h - Ouverture au public – Entrée gratuite
- dédicaces des auteurs, jeu de piste dans parc
- expositions (Jijé, Laurent Bidot, Yves Guézou)

Se restaurer sur place
Le stand restauration vous accueille
pendant la durée du festival : gaufres,
glaces, sandwichs, boissons…
Achetez vos tickets à la Caisse Centrale !

LE PROGRAMME

14h30 à 15h30 - « Les coulisses d’une BD »
- animation pour les enfants par Fabien RYPERT

15h30 - Table ronde "Des bulles à la foi..."
animée par Olivier MALCURAT avec
Laurent BIDOT, BRUNOR, Frère Roland FRANCART
Yves GUÉZOU, Jean-François KIEFFER et
Marie MALCURAT.
Au cours de cette table ronde, des illustrateurs et des
scénaristes expliqueront ce qui les a conduits à faire de la
BD. Ils nous diront comment ce média est aussi un outil
essentiel pour annoncer l'Évangile aux jeunes.
17h30 - Animation musicale par Eric Petitdemange,
chanteur chrétien
18h30 - Messe dans le parc,
présidée par le Père Gérard Leprêtre,
animateur spirituel des Tourelles.

Dimanche 30 Juin - 10h/17h
10h - Ouverture au public – Entrée gratuite
- dédicaces des auteurs, jeu de piste dans le parc
- expositions (Jijé, Laurent Bidot, Yves Guézou)

11h - Conférence pour tous, par Brunor

« Foi et Raison sont dans un bateau… »
Dessinateur et scénariste, Brunor commence en 2009
« Les Indices pensables* », une grande enquête pour y voir
plus clair entre philosophie, sciences et religions, et ainsi se
libérer des fausses croyances en confrontant au réel les
grands courants de la pensée.
* « Les Indices pensables » comprend 10 albums,
pour les lecteurs de 13 à 93 ans !

14h à 15h - « Les coulisses d’une BD »
- animation pour les enfants par Fabien RYPERT

17h - Clôture du festival

L’Office La Procure
Sur le stand de la librairie de la Procure,
partenaire du festival, vous trouverez à la
vente les ouvrages des auteurs en
dédicace.

Le Magasin
Le magasin des Tourelles se situe au rezde-chaussée du bâtiment principal.
Venez découvrir des produits issus de
l’artisanat monastique, une sélection de
cartes, des objets religieux de la marque
Graine de Moutarde et un large choix de
livres sélectionnés par notre fournisseur La
Procure de Lille.

Les partenaires

Samedi 29 Juin - 14h/18h
Dimanche 30 Juin - 10h/17h
Maison diocésaine
« Les Tourelles »
12 avenue de L’Yser
62360 CONDETTE

03.21.83.71.42

www.les-tourelles-de-condette.fr

Entrée GRATUITE

