
C’est à nouveau sur la place Châteauneuf de Tours que les férus de bandes dessinées pourront 
se retrouver les 14 et 15 septembre 2019, pour la 15e édition du festival « A Tours de Bulles ». 
 
Dans un cadre patrimonial et convivial, cet événement tout public sera l’occasion pour les 
bédéphiles et les curieux (plus de 6000 en 2018), de découvrir la diversité de la bande dessinée, 
au travers d’expositions, d’animations, et de  rencontres avec une quarantaine d’auteurs. 
 
Cette année, le festival se déclinera sur le thème « Jeu(x) d’Esprit », en écho à l’album « Psycho- 
investigateur – L’héritage de l’Homme-Siècle » de Benoît DAHAN, invité d’honneur et « Tour 
d’Ivoire 2018 ». 
 
La soirée « Ouverture d’Esprit » marquera le lancement du festival dès le vendredi soir, aux 
cinémas Studio, avec la projection de deux films choisis par SOURYA et NIKOPEK (auteurs aux 
éditions Ankama) : « Kiss Kiss Bang Bang » de Shane Blacke suivi de « L’antre de la folie » de 
John Carpenter. 
 
Le samedi matin, la librairie Bédélire animera une conférence avec Younn LOCARD et 
Florent GROUAZEL sur leur album « Révolution ». 
 
A partir du samedi après-midi et tout au long du week-end, seront organisés des ateliers 
d’initiation à la bande dessinée pour les enfants (atelier POP), des lectures à voix haute, des 
improvisations dessinées et bien sûr, les dédicaces des auteurs présents. 
 
La séance de dédicaces « Que pour les enfants » par les auteurs jeunesse le dimanche matin, se 
terminera par le dépouillement en public, des votes du prix BD jeunesse « Tour d’Ivoire des 
Mômes ». La compagnie « Détour de rue » animera ce moment de tours de magie. 
 
Le dimanche après-midi, une séance « ciné-goûter-dédicace » sera organisée  aux cinémas 
Studio, autour du film « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki, en présence d’Olivier SUPIOT. 
 
Deux concerts ponctueront les fins de journée : 
Le samedi, concert dessiné jeune public qui réunira « L’Aquarius » et Stéphanie LEZZIERO. 
Le dimanche, « Les Demoiselles de B » qui seront croquées en direct par Terreur Graphique. 
 
Vous trouverez toutes les informations sur le dossier de presse  joint à ce mail. 
 
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. 
 
L'équipe d'A Tours de Bulles 
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