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FESTIVAL 2019 - LA 15ème !!!
Pour cette édition exceptionnelle, notre invité
d'honneur sera Benoît Dahan pour "PsychoInvestigateur : L'héritage de l'homme-siècle", coscénarisé avec Erwan Courbier, aux Editions Petit à
Petit, Tour d'Ivoire 2018.
Les 14 et 15 septembre 2019, nous proposerons aux
festivaliers une édition améliorée sur le thème
"Jeu(x) d'esprit", lié à la Tour d'Ivoire 2018, afin de
célébrer la 15ème année du festival !
Cette année encore, le festival se veut gratuit,
convivial, citoyen et accessible.
Durant le week-end du festival, le public pourra
profiter des auteurs présents grâce aux rencontresdédicaces, participer à des animations, assister à
des spectacles et à des projections et voir des
expositions. L'espace associatif et les stands
librairies Bédélire et Cultura seront présents pour
compléter la visite.
Le festival compte aussi quelques actions qui se
déroulent en parallèle, comme les élections de notre
« Tour d'Ivoire » et de la « Tour d'Ivoire des Mômes »
dont les albums sélectionnés seront annoncés lors
d'un événement en juin.
Pour cette édition anniversaire, nous avons souhaité
créer de nouveaux partenariats, renforcer notre
programme d'animation et œuvrer à rendre nos
expositions compréhensibles par tous (démarche
Facile à Lire et à Comprendre).
Suivez le programme !
Contacts
www.atoursdebulles.fr - infos@atoursdebulles.fr
Président - Philippe Septier
philippe@atoursdebulles.fr - 06 62 02 55 95
Suivi presse - Pascaline Denis
pascaline@atoursdebulles.fr - 07 83 86 53 66

EN AMONT
LA TOUR D'IVOIRE DES MÔMES
La deuxième édition de notre prix BD
jeunesse organisée avec la Quinzaine du Livre
Jeunesse s'apprête à être lancée. Une douzaine
de bibliothèques et une quinzaine de CDI
d'Indre-et-Loire participeront en 2019.
A COUP DE BULLES
Depuis décembre 2018, des bénévoles animent
une émission bimensuelle sur l'actualité de la
BD et du festival sur Radio Campus Tours.
LA BOITE A BD
Le 25 mars 2019, une "boîte à BD" a été
inaugurée dans l'espace détente de la gare de
Saint-Pierre-des-Corps. Cette réalisation qui suit
le modèle des "boîtes à livres" a été conçue en
partenariat avec la SNCF.
ÉVÉNEMENT DE JUIN 2019
Pour la deuxième année une rencontre dédicace
à lieu a la bibliothèque. Cette année, une
rétrospective du dessinateur tourangeau Ullcer
sera exposée à la Bibliothèque Centrale de
Tours. Une rencontre-dédicace a eu lieu le 15
juin à 15 h en présente de la librairie Bédélire.

NOUVEAUTÉS 2019
Une rencontre amateur/professionnel sera organisée avec Eric Dérian, auteur et directeur
de l'Académie Brassart-Delcourt le dimanche matin.
Un concert dessiné pour le jeune public rejoint la programmation, créant une
collaboration entre les musiciens tourangeaux de L'aquarius et la dessinatrice Stéphanie
Lezziero.
Enfin, Escape Yourself tiendra un stand où des animations seront proposées.

LES AUTEURS - rencontres, dédicaces, expositions
Comme chaque année, une quarantaine d'auteurs ayant une actualité seront
présents, en privilégiant les auteurs émergents et les auteurs locaux, avec des univers
esthétiques très variés. Ils seront présents dès le samedi après-midi sur la place de
Châteauneuf.
La liste complète des auteurs sera mise en ligne le 16 août 2019 sur notre site
www.atoursdebulles.fr.

LES EXPOSITIONS
La bande dessinée « Psycho-investigateur : L'héritage de l'Homme-Siècle », Editions
Petit à Petit, de notre invité d'honneur Benoît Dahan sera mise en avant à l'étage de la
salle Ockeghem.
Au rez-de-chaussée, une exposition didactique sur la naissance d'une BD sera
présentée, autour de la série « La boîte à musique » de Gijé et Carbone aux Éditions
Dupuis, dont le premier tome a été élu Tour d'Ivoire des Mômes 2018.
Aux cinémas Studio, une exposition confiée aux auteurs Sourya et Nikopek des
éditions Ankama, sera proposée en lien avec la soirée d'ouverture.
A Arcades Institute, une carte blanche est donnée à Laurent Lefeuvre autour
notamment de sa série "Foxboy", en lien avec les éditions Komics Initiative.
Au bar le Cubrik, l'exposition-rétrospective d'Ullcer sera exposée tout le mois de
septembre 2019.

LES RENCONTRES
La librairie Bédélire proposera comme chaque année une conférence le samedi
matin autour de l'album "Révolution - La liberté" des dessinateurs Florent Grouazel et
Younn Locard.
Laurent Lefeuvre proposera une démonstration de création numérique en à Arcades
Institute le samedi après-midi.

LA PROGRAMMATION
LES SPECTACLES
Cette année encore, des rencontres
auteurs-spectacle vivant sont
provoquées spécialement pour le
festival.
Le dimanche, un spectacle
d'improvisations dessinées sera
programmé avec le Théâtre de
l'escapade et le dessinateur Gilles Le
Coz.
Un concert dessiné réunissant les
pétillantes Demoiselles de B qui nous
chanteront le cinéma et Terreur
Graphique viendra clore l'événement.

AUX CINÉMAS STUDIO
Depuis de nombreuses années, le festival
s'ouvre avec une soirée thématique aux
cinémas Studio.
Nouveauté pour cette année, la soirée
d'ouverture sera "doublée" avec deux
films projetés. Les auteurs Nami et
Sourya des éditions Ankama se sont
chargés de la programmation.
Les deux films projetés sont "Kiss Kiss
Bang Bang" de Shane Black et suivi de
"L’antre de la folie" de John Carpenter.
Une collation sera proposée par la
cafétéria entre les deux films.

L'ACCESSIBILITÉ DU FESTIVAL
Concernant les actions vers les publics en situation de
handicap, le service d'interprètes LSF/FR Tours2Mains sera
de nouveau sollicité pour traduire certains temps forts du
festival.
Un contact avec le collectif Touraine Vision va être pris pour
développer des propositions pertinentes vers les mal-voyants
et les aveugles.
Enfin, un nouveau chantier sur l'accessibilité du contenu des
expositions du festival est mis en route, en utilisant
notamment la démarche "Facile à lire et à comprendre".

JEUNE PUBLIC - les temps forts et les animations
Pour la cinquième année, l’accueil des enfants et de
leur famille est au cœur des préoccupations du
festival. Le programme a été étoffé cette année avec
de belles propositions.
Le samedi après-midi, le duo de musiciens
tourangeaux L'aquarius viendra faire danser les
enfants avec leur Bal des Kangourou et sera croqué
en direct par Stéphanie Lezziero.
Le dimanche matin, lors de la séance de dédicaces
"Que pour les enfants", la compagnie Détour de rue
passera dans les files pour quelques tours de magie.
Le dimanche après-midi, les cinémas Studio
accueilleront de nouveau le "film-goûter-dédicace".
Olivier Supiot sera l'auteur invité et il vous proposera
de redécouvrir le célèbre film d'animation "Mon voisin
Totoro" de Hayao Miyazaki.
Les dessinateurs de l'atelier POP animeront des
ateliers de dessins pour les curieux ainsi que leurs
célèbres battles de dessin.
Le stand Créa'bulles où les enfants pourront trouver
maquillage, coloriage et autres surprises sera animé
par les bénévoles.
Pour la deuxième année, une fresque participative sera installée pour que chacun exprime
son côté créatif.
Les bénévoles proposeront également des lectures à voix haute les samedi et dimanche.
Des lectures signées d'albums jeunesse pour les plus jeunes seront programmées
le dimanche.
Les enfants pourront participer à une chasse au trésor dans les rues de Tours.
Un espace pour les tout-petits avec un tapis d'éveil et un tapis à langer sera mis à
disposition pour les familles au rez-de chaussée de la salle Ockeghem.

LES STANDS
LES LIBRAIRIES BEDELIRE ET CULTURA
Les deux librairies seront présentes avec les ouvrages des auteurs invités et quelques
découvertes.
LA MAISON DES JEUX DE TOURAINE
La Maison des Jeux de Touraine sera présente les deux après-midi en proposant des
jeux autour de la thématique 2019 "Jeu(x) d'esprit".
LES EDITEURS ET FANZINE
Des fanzines et éditeurs seront également présents pour rencontrer le public - les
éditions Polystyrène et Caurette, l'atelier POP et Nami.
RADIO CAMPUS
L'équipe de la radio sera en direct avec les auteurs le samedi de 14h à 16h avec son
studio mobile pour échanger autour de la bande dessinée. Une nouvelle fois, l’émission
en direct sera diffusée sur les ondes et salle Ockeghem. Une dizaine d’auteurs
commenteront leur actualité, leur projet ou débattront sur un thème particulier.

LES PARTENAIRES ET SOUTIENS FINANCIERS
L'événement existe grâce à ses soutiens financiers. Certains nous suivent depuis des
années et nous espérons qu'ils soient toujours plus nombreux ! Le festival est soutenu
par la Mairie de Tours, la Région Centre-Val de Loire, la SNCF, Métarom, le Crédit Mutuel,
la Sofia, liste non-exhaustive pour l'édition 2019.

L'ASSOCIATION
Une trentaine de bénévoles seront là pour
répondre à toutes les questions des visiteurs et
invités. Ils sont reconnaissables grâce à leurs
tee-shirts et leurs bagdes.

LE STAND DE L'ASSOCIATION
Des affiches, marques-pages, tee-shirts du festival 2019 et des éditions
précédentes ainsi que des reproductions numérotées du "Roy des Ribauds",
exposées en 2017 seront en vente sur ce stand.
Nouveautés 2019
Cette année, des éco-cups et des tote-bags à l'effigie du festival seront mis en
vente ainsi que des éditions collectors de l'affiche 2019, dédicacée par Benoît
Dahan.
LA BUVETTE
Thé, café, eau et boissons locales seront proposées au public.
LE LOGO ET LE SITE INTERNET
L'association a profité de cette année anniversaire (18 ans de l'association et
15ème du festival) pour moderniser ses outils de communication. Le nouveau logo
a été créé par Camille Joblin, étudiante en Design à l'école Brassart. Notre site est
actuellement en refonte avec deux étudiants du CEFIM.

