le festival 2017

Pour sa treizième édition, le festival A Tours de bulles aura pour thème « Contes et Légendes ». Ce thème nous a
été inspiré par l’album « Roi Ours » de notre invitée d’honneur Mobidic qui a réalisé l’affiche, les marques-pages
et le visuel de notre Tee-shirt.
Notre objectif est cette année encore d’avoir un festival convivial, tout public, familial et gratuit.
Notre challenge est d’investir au mieux la place Châteauneuf dans sa nouvelle disposition.
Chaque année, nous développons et améliorons plusieurs axes afin d’apporter une réelle empreinte culturelle
dans le paysage tourangeau. Cette année :
Nos partenariats se développent et s’enrichissent encore. Nous renouvelons nos partenariats avec les enseignes et associations locales mais nous allons aussi inviter de nouveaux éditeurs, des auteurs locaux, nationaux
et européens et entamer de nouvelles collaborations. Nous allons aussi inaugurer un partenariat avec « Tours cité
de la gastronomie » dans le cadre du nouvel événement Tourangeau « Tours et ses francos gourmandes » qui aura
lieu le même weekend.
Un volet jeunesse toujours à l’honneur avec des animations, des auteurs, des dédicaces pour le jeune public.
Des conférences et des expositions qui permettent de mener une réflexion profonde sur la place de la bande
dessinée dans la société d’une part mais aussi de montrer toute la diversité des thèmes et des genres abordés en
bandes dessinées.
Des spécificités valorisées : gratuité, accueil du public en situation de handicap, rencontres auteurs-public
simples et conviviales, charte citoyenne active et depuis quelques mois association reconnue d’intérêt général.

Avant et autour
du festival :

Concours de bandes dessinées pour les 6-12 ans avec toujours plus de jeunes engagés dans ce concours. Les
enseignants et animateurs travaillent sur le projet entre février et juin 2017. Les planches seront exposées salle
Ockeghem et auront pour thème cette année : Comment l’ours a-t-il acquis la parole ? Thème choisi en lien avec
l’album Roi Ours de Mobidic mais aussi en lien avec l’intérêt des plus jeunes.
Pour lancer notre festival 2017, une avant-première aux Cinémas Studio sera projetée le 18 juin en début
d’après-midi. Nous aurons la chance de voir le film d’animation, Le Grand Méchant Renard de notre Tour d’Ivoire
2016, Benjamin Renner. Avant la projection, vous pourrez découvrir également en avant-première notre affiche
2017 créée par Mobidic.
Vous pourrez prendre connaissance des finalistes de l’élection de la Tour d’Ivoire 2017 sur Radio Campus dans le
courant du mois de juin et en septembre avec une présentation des quatre albums finalistes par un regard croisé
sur les œuvres, albums présentés par les bénévoles de l’association. Pour connaître la Tour d’Ivoire 2017, il vous
faudra attendre le samedi 16 septembre prochain à 18h00.
Des expositions, nous aurons la chance cette année d’accueillir le travail de Ronan Toulhoat sur Le Roi des Ribauds à Arcades Institute, placesti
de la Monnaie, mais également des planches de Nathalie Vessillier pour son
travail sur l’album Blanche Neige au rez-de-chaussée de la salle Ockeghem. Le travail de notre Tour d’Ivoire
2016 (Mobidic pour Roi Ours) sera présenté à l’étage de la salle Ockeghem.
Le festival 2017 se déroulera au même moment que le nouveau festival Tours et les francos gourmandes. Nous
prévoyons de savoureuses relations et quelques auteurs spécialistes de la BD culinaire. Ces auteurs seront en

dédicace pour la première fois Villa Rabelais, boulevard Béranger. En dix ans, nous avons su régulièrement
adapter et intégrer dans nos programmes les autres manifestations tourangelles.
Vous retrouvez chez nos partenaires les affiches et marques-pages créés pour l’occasion par notre auteure invitée :
Mobidic.

Pendant
le festival :

AVEC NOTRE PARTENAIRE LES CINÉMAS STUDIO : CINÉMA ET BANDES DESSINÉES

Le vendredi soir, soirée d’ouverture aux cinémas Studio avec une carte blanche à Mobidic. Elle nous parlera
de son choix de film Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki et pourra répondre aux questions des spectateurs
sur son travail et sa perception des liens entre Arts graphiques et Cinéma. Rester au plus proche de nos festivaliers
est une de nos priorités.
Dans le hall d’accueil des Cinémas Studio, dès début septembre, les visiteurs seront invités à lire et contempler
une exposition en lien avec le film projeté le vendredi sur le thème : Contes au cinéma.
Le dimanche, l’auteure Mobidic sera l’invitée de la projection Jeunesse et ira à la rencontre de son jeune public
accompagnée de Romain Pujol (dessinateur des Lapins Crétins) qui nous présentera le film projeté : L’étrange
Noël de Mister Jack de Tim Burton

Espace Ockeghem
et place Châteauneuf :
VILLAGE ASSOCIATIF ET BANDES DESSINÉES
Exposition salle Jean Ockeghem autour du travail de Mobidic. L’auteure nous montrera pour l’occasion des
planches originales et son travail en cours. Cette exposition sera commentée par l’auteure le samedi 16 et sera
doublée en LSF afin de la rendre accessible au mieux au public sourd et malentendant.
Séance de Dédicaces de 10h00 à 18h00 avec un temps fort le dimanche matin où les auteurs jeunesses partageront un petit déjeuner avec leurs lecteurs. Cette année, quelques 40 auteurs invités dont la liste sera disponible
sur notre site www.atoursdebulles.fr dès le 16 août.
– Vente de BD par nos traditionnels partenaires Cultura et Bédélire. Les auteurs jeunesse seront en nombre pour
rencontrer le jeune public dont plusieurs auteurs des éditions Makaka.
– Conférences: le samedi matin, «Echange de passe et lutte de place», Jérémie Moreau nous parlera de son travail
sous le micro de Christophe Meunier. Le dimanche après-midi, Terreur graphique mous parlera de sa chronique
hebdomadaire «Inspirez ! conspirez !» créée dans le cadre du labo de création de Ciclic, conférence modérée par
Laurent Gerbier. Il sera accompagné par un autre auteur,
– Radio campus sera en direct avec les auteurs le samedi de 16h00 à 18h00 avec son studio mobile pour échanger
autour de la Bande dessinée. Cette année, l’émission en direct sera diffusée sur les ondes et salle Ockeghem. Une
dizaine d’auteurs commenteront leur actualité, leur projet ou débattrons sur un thème particulier.

– Remise du prix de la Tour d’Ivoire 2017 doublée depuis de nombreuses années en langue des signes pour une
accessibilité maximale. A l’issue de la remise du prix, auteurs et festivaliers présents sont invités à boire le verre de
l’amitié.
– Exposition des trophées réalisés cette année encore par les jeunes du Lycée Gustave Eiffel.
– Lectures à voix haute et lectures signées pour les grands et les petits, 4 histoires lues par les bénévoles de l’association au rez-de-chaussée de la salle Ockeghem et 2 lectures signées, les samedi et dimanche.
– La Maison Des Jeux de Touraine, partenaire de longue date proposera ses jeux sur le thème du festival « Contes
et légendes » ! Quelques parties animées de Loups-garous de Thiercelieux sont prévues.
– Le stand de l’association où vous retrouverez les affiches et tee-shirt des années précédentes, les marques-pages
et tee-shirts crées par notre invitée d’honneur Mobidic et où vous pourrez déguster la bière locale la petite Maiz.
– Vous pourrez également prendre des informations sur notre Association reconnue d’intérêt général depuis
2016 et nous rejoindre.
– L’atelier Pop proposera des ateliers de création de planches de Bandes dessinées, de personnages.
– Conte dessiné le dimanche sur le thème des contes et légendes avec l’association A Fleur de Conte et le
dessinateur Philippe de la Fuente.
– Besoin d’une pause : espace de lecture libre avec des Bandes Dessinées à la disposition de tous les publics au
rez-de-chaussée de la salle Ockeghem en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Tours.
– Les plus jeunes seront pris en charge par des animatrices pour créer des personnages et des lieux des « Contes
et Légendes » : Masques, coloriages, personnages en pâte à modeler.

ILS NOUS AIDENT ET NOUS LES REMERCIONS:

