
INFORMATIONS, 

RESERVATION : 

mangebullesbd65.fr

contact@mangebullesbd65.fr

25e 

BOURSE
BD
BD - COMICS - MANGAS

PETITS FORMATS - OBJETS

VINYLES & DÉDICACES

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
TARBES

Salle polyvalente d’Odos

ENTRÉE 
LIBRE

8h - 18h

-ODOS

Votre caricature gratuite !



La bourse est ouverte aussi bien aux exposants 
professionnels qu’aux particuliers. 

L’ entrée est gratuite.  
La bourse est destinée 

 à tous les publics de 7 à 77 ans.

L’ association Mangebulles 65 organise le  di-
manche 2 décembre 2018, la 25e édition de sa 
Bourse BD d’occasion.

-  BD -  COMICS -  MANGAS -  COMICS -  PETITS FORMATS -  PARA BD - 

Contact :  contact@mangebullesbd.fr
Plus d’informations sur le site :
www.mangebullesbd65.fr
Éric Nicolas : 06.79.02.31.57.

L’ association Mangebulles-65, créée en 2006, 
regroupe des amateurs, collectionneurs, 
amoureux, sympathisants de la Bande dessi-
née sous toutes ses formes, « Belge », Mangas, 
Comics, romans graphiques, etc., et de ses pro-
duits dérivés,  figurines et objets publicitaires.

25e Bourse BD

Philippe Bichon : Car-
nets de route illustrés...
Ouzbékistan, Éthiopie, 
Yémen,Tibet, Iran...

Organisée par l’association

 Mangebulles 65
Salle polyvalente d’Odos (65)

Plus de 100 mètres linéaires de stands.
Venez vérifier combien on peut mettre d’albums 
BD sur 1 mètre. 50, 100, 150 au mètre,  plus ? 
Autant vous dire qu’il y aura du choix!

Des objets dérivés 
à partir d’1€, des al-
bums BD de 7 à 77 
ans à partir de 5€ 
(et parfois moins).

EN DÉDICACES
La bourse BD ac-
cueille des dessi-
nateurs locaux et 
régionaux auto édi-
tés.

DIMANCHE

2
Déc. 2018

8h-18hD'ODOS

Sébastien Cosset: BD 
et album jeunesse, 
viendra avec sa nou-
veauté : La princesse 
aux haricots. Goof : BD humour

Patrick Goulesque  
réalisera votre carica-
ture gratuitement et 
dédicacera ses BD hu-
mour. (Nabuchodinau-
sore, Papy Boomers,...)

L’école  d’art tarbaise  ANATEN présentera ses 
formations : BD, Manga, Dessin animé et Jeux 
vidéos. Ses élèves proposerons des animations.

VOTRE CARICATURE 
 GRATUITE !


