Le festival 2016
Pour sa douzième édition, le festival A Tours de bulles aura pour
thème « Drôles de bêtes ». Ce thème nous a été inspiré par l’album
« Le grand méchant renard » de notre invité d’honneur Benjamin
Renner qui a réalisé l’affiche et le visuel ci-contre pour nos marquepages.
Notre objectif est cette année encore d’avoir un festival convivial, tout
public et familial.
Nous avons travaillé sur plusieurs axes :
 développer de nouveaux partenariats pour toucher d’autres
publics avant et après le festival (Bibliothèques de Tours, Muséum
d’histoire naturelle, …),


amplifier le volet jeunesse,

 proposer plus de conférences pour montrer toute la diversité
des thèmes et des genres abordés par la BD,
 conserver nos spécificités : gratuité, accueil du public en
situation de handicap et faciliter les rencontres auteurs-public.

Autour du festival :
 Un jeu-concours est proposé en partenariat avec la SNCF dès la
1er juillet: le grand défi de la BD voyageuse.
 A partir du 6 septembre ; à la galerie Oz’art, une exposition sur
le thème « Des animaux pour parler de l’Homme » où les planches
originales de « Roi ours » de Mobidic et « Birdy’s » de Nolwen à
l’univers animalier très différent seront présentées ;
 Aussi dès le 6 septembre à Arcades Institute, Juan Diaz
Canales (scénariste de Blacksad et du nouveau Corto Maltese) nous
dévoilera en avant-première les planches de son premier album en
tant qu’auteur complet : « Au fil de l’eau ».
 Dans le cadre du mois de la BD organisé par les bibliothèques
de Tours, l’exposition « Antihéros, Superzéros » sera présentée et un
club de lecture public aura lieu le mercredi 7 à la bibliothèque
centrale. Ce sera l’occasion de découvrir et d’échanger autour de la
BD.
 Une exposition sur les « Drôles de bêtes » est prévue au
muséum d’histoire naturelle de Tours.
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Le weekend du festival :


Le vendredi soir, soirée d’ouverture aux cinémas Studio avec
une carte blanche à Benjamin Renner. Il nous parlera de son
expérience de réalisateur du film d’animation « Ernest et Célestine »,
nous présentera en avant-première ses courts métrages et quelques
rushes de l’adaptation de « Grand méchant renard » en film
d’animation. Il expliquera son choix du film « Les enfants loups » pour
cette soirée d’ouverture.
 Dès le samedi matin à 10h, les expositions du festival seront
ouvertes et certaines animations auront lieu.
 Une grande conférence en partenariat avec la librairie Bédélire
est prévue à 11h sur le thème du syndrome Asperger. Autour des
auteures du livre « La différence invisible », Julie Dachez et
Mademoiselle Caroline, seront présentes Mme Fabienne Vaslet, mère
de deux enfants Asperger, et Mme Catherine Barthélémy professeur
émérite à la faculté de médecine de l'université François-Rabelais de
Tours et chef de service honoraire du centre de pédopsychiatrie au
CHU Bretonneau (dirigé aujourd'hui par le Pr Frédérique BonnetBrilhault) et spécialiste de cette forme d’autisme.
 Le dimanche matin, nous renouvellerons la séance de
dédicaces interdite aux adultes.
 La traditionnelle projection jeunesse du mercredi après-midi
aux cinémas Studio a été déplacée le dimanche à 14h15. Elle sera
assortie d’une rencontre avec Thomas Priou (auteur de la série
« Trappeurs de rien ») qui a choisi le film qui sera projeté « Brendan et
le secret de Kella ».
 Les auteurs seront présents dès 14h00 le samedi et dès 10h le
dimanche pour les rencontres/dédicaces
 Le dimanche après-midi, une deuxième conférence sera sur le
thème « Comics, tous les genres sont permis » avec entre autres
Thierry Mornet directeur de la collection Comics chez Delcourt,
Laurent Lefeuvre, auteur, et Mickaël Gereaume rédacteur en chef de
planetebd.com.
 Les éditions Belloloco
présenter leur catalogue

et les éditions Rutabaga viendront
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Les expositions :
 Planches et recherches graphiques pour l’album « Le grand
méchant renard » commentées par l’auteur. Ses courts métrages
seront projetés à intervalle régulier.


A la galerie Oz’art «Des animaux pour parler de l’Homme».

 Chez Arcades Institute, en avant-première les planches de «
Au fil de l’eau » de Juan Diaz Canales.


Mieux connaitre le renard par Aspas Nature.

 Exposition des travaux réalisés par les élèves dans le cadre de
« Bulles en herbe ».
 Les travaux préparatoires de la série d’animation tirée de
« Le grand méchant renard » aux cinémas Studio.


« Antihéros, Superzéros » à la bibliothèque centrale.



« Drôles de bêtes » au muséum d’histoire naturelle.

Le village associatif :


Le stand de l’association « A Tours de bulles ».

 Les bières artisanales de « La P’tite Maiz » seront à la
buvette.


Le stand d’Aurélie et Alexandrine, illustratrices.



Les dégustations de la « Cave de producteurs de Vouvray ».



Les stands des fanzines tourangeaux et d’ailleurs.



Le studio itinérant de Radio Campus.
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Les animations prévues :
Plusieurs animations sur le thème des drôles de bêtes sont
prévues le samedi et le dimanche. Toutes seront accessibles aux
personnes en situation de handicap grâce à un accueil spécialisé et
des animateurs sensibilisés :
 Thierry Bouvet, pécheur professionnel en Loire, viendra
nous parler d’une drôle de bête : le silure. A découvrir et à
manger !


Spectacles Signes et Son par l'association 100 voix.

 L’association Aspas Nature présentera une exposition et
un intervenant viendra nous parler de l’univers du renard.
 Un comédien-crieur viendra présenter les animations,
cadencer le festival et animer les lieux du festival.


Des jeux sur l’univers animalier avec la MDJT.

 Des ateliers BD avec l’atelier Pop : création de
personnages, battle de dessin, strips BD à compléter
 Des ateliers jeunesse sur le thème « Drôles de bêtes » en
partenariat avec Cultura : origamis, masques, maquillage, pâte à
rêves
 Une rencontre des élèves de « Bulles en herbe » avec
Benjamin Renner.


Une chasse au trésor dans le vieux Tours.

 Des lectures à voix haute seront proposées par les
bénévoles de l’association.

Les auteurs:
Autour de Benjamin Renner, notre Tour d’Ivoire 2015, une
quarantaine d’auteurs seront présents.
Cette année, nous avons fait le choix de n’annoncer la liste des
auteurs présents qu’un mois avant le festival. Cette liste sera
dévoilée le 10 aout sur le site du festival : www.atoursdebulles.fr
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Ils nous aident et nous les remercions:
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