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Avant de s’appeler « A Tours de bulles », l’annonce du festival de BD tourangeau était précédée 
d’un adjectif  superlatif tel que : « extraordinaire », « étonnant » « merveilleux », « fabuleux »,…  
et nous pouvons dire que cette 17ème édition fut « singulière » autant par son thème 
« Désobéissance » que par une situation sanitaire « déboussolante ». 
 
C'est environ 4000 personnes qui ont profité du festival dès le vendredi soir aux cinémas Studio 
puis place de Châteauneuf, salle Ockeghem et à Arcades Institute, le week-end des 18 et 19 
septembre 2021. Une affluence forcément limitée par les conséquences liées aux conditions 
sanitaires et atmosphériques. 
 
Une très bonne ambiance régnait sur le site, de quoi satisfaire les visiteurs, du plus petit au plus 
grand, et la trentaine d'auteurs qui avaient répondu présents, avec, pour plusieurs d’entre eux, des 
albums très récents. 
 
 
Pour conclure, nous sommes contents d'avoir maintenu cette édition 2021 du festival "À Tours de 
bulles" et d’avoir accueilli de nombreux festivaliers malgré les deux nouveautés de cette année : la 
pluie et le pass sanitaire. 
 

 

 

 

 

 

Quelques mots sur le programme 2021 

Afin que les tourangeaux et habitués du festival retrouvent leurs marques, nous avons conservé une 
organisation similaire aux précédentes années.  
Toujours soucieux de mettre en avant l’univers de la bande dessinée, nous proposons au public  
des rencontres, des expositions, des spectacles, des animations et les prix remis. 

 

Les rencontres 

La première des rencontres s’est déroulée 
le vendredi après-midi, à la maison d’arrêt  
de Tours. Lauréat du premier prix  
"A l'ombre de la Tour d'Ivoire"1 résultant  
des votes des détenus, Mathieu Sapin est  
venu échanger avec certains d’entre eux  
en compagnie de visiteurs de prison.  
 

                                                           
1
 Créer en 2020, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire (FOL 37), les visiteurs de prison 

(membres de l’ANVP, Association Nationale des Visiteurs de Prison) et les surveillants de la maison d'arrêt. 
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La traditionnelle soirée d’ouverture du 
vendredi aux Cinémas Studio de Tours a 
permis aux personnes présentes de rencontrer 
Xavier Dorison à qui nous avions donné carte 
blanche.  
Après un « kahoot » qui a fait gagner trois 
d’entre eux, les spectateurs ont pu assister à la 
projection du film d’animation LA FERME DES 
ANIMAUX réalisé par John Halas et  
Joy Batchelor en 1954. 

 
 
 
La conférence du samedi matin, proposée par la librairie Bédélire a eu pour titre « Fille, Garçon : 
même représentation ». En présence de Lexie, auteur du livre « Une histoire de genres guide pour 
comprendre et défendre les transidentités », le débat mené par Ange a permis à chacun de donner 
son avis. Avec la participation des autrices Virginie Augustin, Oriane Lassus et Mayeul Vigouroux. 
 

 
 
Le samedi après-midi, les  plus joueurs se sont retrouvés à Arcade Institute pour une aventure 
dessinée en direct autour d’Un monde en pièce, avec les auteurs et « Veillons jusqu’à l’aube ». 
 

 
Pendant deux heures d’émission en 
direct l’après-midi, avec  Radio 
Campus2, par séquence de 15 à 20 mn, 
quelques auteurs sont venus échanger 
autour du monde de la bande dessinée. 

 
 

Le  dimanche matin, les auteurs jeunesse se sont rassemblés pour les traditionnelles dédicaces 

« interdites aux adultes ». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A réécouter sur le podcast de radio Campus 
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Tous les jeunes festivaliers 
ont pu rencontrer leurs 
auteurs préférés et repartir 
avec une dédicace ! 
 

 

 

 

 

Aurélie Neyret et Charlotte Girard, auteurs de 
« Lulu et Nelson », la « Tour d’ivoire des mômes 
2020 »3, ont fait durer le plaisir des rencontres 
l’après-midi  aux cinémas Studio. Elles avaient 
choisi de faire découvrir PARVANA réalisé par 
Nora Twomey et de  partager un goûter-dédicace. 
 

 

Et bien sûr… des dédicaces tout le week-end sur la place de Châteauneuf 

 

 
 
 

                                                           
3
 Qui a succédé à « Dans les yeux de Lya » de Justine Cunha et Carbone. 

 Illustration de Clémentine Fourcade 
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Les expositions 

Au travers des expositions réalisées par les bénévoles de l’association, nous avons voulu mettre à l’honneur 
les qualités narratives et artistiques de nos invités. Les visiteurs ont pu découvrir trois univers différents : 
 

« Le château des animaux » 
Tout le travail de Félix Delep et Xavier Dorison sur leur nouvelle série. 

Scénario, croquis, documentation, dessins originaux. 

    
Les auteurs La présentation L’inspiration Une planche 

 
La savane de « Lulu et Nelson » 

Comment Aurélie Neyret, Charlotte Girard et Jean-Marie Omond  ont créé leur série. 

  
Les auteurs Déjà 3 albums dans la série 

 
  Le plateau d’ « Un monde en pièce » 

C’est dans le merveilleux cadre d’Arcades Institute que les « pions » ont pu découvrir la vision noire 
et blanche où évoluent les pièces créés par Gaspard et Ulysse GRY.  

     

Les spectacles 

Pour les enfants 

Le samedi à 17h, une foule s’est  retrouvée au 1er étage de la 

Salle Ockeghem pour assister au concert dessiné « On marche 
sur la tête » par Xavier Stubbe bien connu des enfants, avec la 
complicité dessinée de Mickaël Roux et interprété en LSF par 
Tours2Mains. 
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Pour tous 

Le dimanche à 15h, les conteurs de l’association A Fleur de Conte sont venus raconter leurs 

histoires  mises en dessin par Stéphanie Lezziero.  

             

Le dimanche à 17h, une salle pleine a assisté à la performance musicale dessinée « L’ère du 
corail » réunissant la musicienne Crenoka et la dessinatrice Zeca. Alliant musique, dessins projetés 
et textes, les spectateurs ont été amenés à s’interroger sur la place de l’Humain dans des années à 
venir, de par sa construction  culturelle et son lien avec la nature. 
 

 
 

C’est presque 300 personnes qui ont assisté à ces trois spectacles. 

Les animations 
 
Le stand créa’bulle,  animé par Christine et Hannah n’a pas désempli. Chacun a pu y aller de ses 
talents sur la fresque ou créer son badge (nouveauté) au dessin unique. 
 

     

 

https://www.afleurdeconte.net/
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Les lectures à voix haute ou signées ont fait la joie, l’étonnement et la surprise dans l’assistance, 

avec Florence, Pascaline et Olivier. 

    

Sans oublier les animations proposées par l’atelier Pop : initiation à la bande dessinée ou battle de 

dessins. 

    

Absente l’année dernière pour raison sanitaire, la maison des jeux de Touraine a fait son retour. 

De plus, nous avions offert une place sous les barnums : 

- au collectif d’auteurs les Indés-sociables,  

- à Veillions jusqu’à l’aube,  

- à Canevas Fatal, et  

- au magazine tourangeau pour les « kids » Fritz, qui avait consacré son n° 19 de 

septembre à la BD. 
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Nos prix                                                             

La Tour d’ivoire  
 
Lors de l’inauguration du festival avec les officiels à 19h le 
samedi, nous avons remis le prix4 « Tour d’ivoire 2020 »  
à Félix Delep  
 
et annoncé le lauréat 2021 : 
 
l’Atelier Sento pour leur album « La fête des ombres » T1 
 
Suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie 

 
 

 La Tour d’ivoire des mômes 
 
Le dimanche midi, après un dépouillement rigoureux, nous 
avons annoncé le résultat des votes des enfants. Par 
chance, tous les prétendants au titre ont pu être là. 
 
C’est avec émotion que Moon Li et Olivier Pog ont appris 
que leur album "Zoya T1 - Que le grand crique me 
croque" a été élu « Tour d’ivoire des mômes 2021 ». 

   
A l’ombre de la tour d’ivoire 
 
Sur les 4 albums en lice, le 
gagnant est Jean-Marc Rochette 
pour « Le Loup ». Il succède ainsi 
à Mathieu Sapin. 
 
Une belle rencontre en perspective 
dans le courant de l’année 2022. 

 
 

 

 

 

 
 
Deuxième année pour ce prix. 
 
Avec un contexte sanitaire un 
peu plus clément et à l’aide d’un 
des surveillants pénitentiaires 
très actif, le nombre de votants à 
la maison d’arrêt a doublé. 

 

Et les finances, nous direz-vous ? 

Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien de nos partenaires. 
Grâce à eux et avec nos réserves (excédent de l’année précédente), nous avons réalisé un bilan 
honnête qui nous a permis d’honorer nos dépenses et  de soutenir les auteurs. 
 
En effet, sur un budget total de 25 000€, c’est presque la moitié  qui leur est consacré : 25 % 
directement pour les artistes (animations, concerts et forfait d'une demi-journée de dédicaces pour 
chacun),  10% pour le transport, 20%  pour l’hébergement (hôtel et repas). Nous sommes heureux 
d’apporter ce modeste soutien aux auteurs de BD  et de promouvoir leur travail, au travers des 
expositions et des rencontres. 
  
 
 

Sauf précision, toutes les photos sont © Alain ou Gilles @atoursdebulles. 

                                                           
4
 Chaque année, le prix est choisi par l’association parmi les réalisations des élèves du lycée Eifel. 
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Partenaires institutionnels 

   
 

Partenaires privés 

     
 

Partenaires associatifs et culturels 

       
 

Partenaires média 

   
 

 

Cette année encore, c’est  une trentaine de bénévoles qui nous ont rejoint, 

organisateurs et membres actifs d’ATDB.  

 

 

 

 

 

Merci à tous 
 

2022 en préparation 

La sélection pour nos 3 prix a commencé. « A l’ombre de la tour d’ivoire » confirme notre volonté de 
faire sortir de l’ombre la « BD pour tous ». Pour le festival 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir 
l’atelier Sentõ et  Moon Li, lauréats de nos prix 2021, auxquels nous consacrerons deux belles 
expositions. Nous vous ferons découvrir de nouveaux auteurs dont nous espérons pouvoir 
rémunérer les dédicaces tout comme en 2021. Quelques idées de spectacles, d'animations, de 
concerts murissent déjà. L’idée de vous préparer ce prochain festival, nous galvanise « à donf » ! 
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Retour sur la communication 

AFFICHES / PROGRAMMES / MARQUE-PAGES  
- 1100 affiches imprimées (120x80, 60x40 et A3) 
- 10 000 programmes – 7 500 marque-pages 
Distribution assurée par : 
la ville de Tours, Loire vision, nos partenaires libraires et les 
bénévoles sur la métropole et le département. 

PRESSE 
Frtiz - numéro de septembre du magazine. 
Nouvelle République - article en février 2021 et annonce 
dans l’agenda puis publication le 19/09/2021. 
Info-Tours 37° - article 15 septembre 2021. 

RADIO 
France Bleu Touraine - direct le 13 septembre à 9h00 RCF 
- émission « Culture Actu » diffusée le 15 septembre à 
12h10. 
Radio Campus - deux émissions : présentation dans 
"Parasols et Bords de Loire" le mercredi 1 septembre et 2 
heures en direct sur festival le samedi 18 septembre à 
réécouter en podcast. 
L’autre monde – Web Radio qui a réalisé plusieurs 
interviews 

TV Tours - émission "Tilt"  en direct le mercredi 15 
septembre 2021 à 18h00. 

WEB (liste non-exhaustive) 
Appel à bénévoles en juin sur Tours Magazine (magazine 
municipal) et annonce sur les sites Cityzeum, Radio Béton, 
Touraine Hôtels, de MDPH37, de l’ANVP, à la débauche : 
évènements culturels pour sortir à Tours. 

 
Et bien sur notre site internet  
"A TOURS DE BULLES" et les réseaux sociaux. 
Sur Facebook et notre compte Instagram créé il y a deux 
ans qui a doublé le nombre de ces abonnés en 2021. 

 
 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/la-touraine-une-vraie-terre-de-bd
https://guide-ete.lanouvellerepublique.fr/fr/detail/5ffef8bfe79ef8f70b8b456a/17e-edition-a-tours-de-bulles,-festival-bd-de-tours---2021
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/avec-a-tours-de-bulles-la-bd-fait-son-festival
https://www.37degres-mag.fr/a-la-une/a-tours-de-bulles-celebre-le-patrimoine-de-la-bd/
https://www.radiocampustours.com/2021/09/02/parasols-et-bords-de-loire-a-tours-de-bulles-2/
https://www.radiocampustours.com/2021/10/20/emission-speciale-festival-a-tours-de-bulles-2021/
http://lautremonde.radio.free.fr/index.php?p=6&id=285
http://lautremonde.radio.free.fr/index.php?p=6&id=285
https://magazine.tours.fr/actualites/festival-a-tours-de-bulles-appel-a-benevoles/
https://www.cityzeum.com/ev/a-tours-de-bulles
https://www.radiobeton.com/www/events/event/festival-a-tours-de-bulles/
https://tourainehotels.com/2021/09/04/a-tours-de-bulles-festival-de-bandes-dessinees-le-18-et-19-septembre/
https://www.mdph37.fr/detail/festival-a-tours-de-bulles-3154.html
https://www.anvp.org/actualites/retour-sur-le-prix-bd-2021-organise-au-sein-de-la-ma-de-tours
https://aladebauche.com/evenement/6595-a-tours-de-bulles-2021
https://www.atoursdebulles.fr/
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Quelques retours d’auteurs, d’artistes, de participants, contents  d’avoir découvert le 

festival,  retrouver des copains, aimer l’ambiance, échanger avec les festivaliers, et tout et  tout…et qui 
l’ont fait savoir par message sur les réseaux ou de vive voix. 
 

 
 

                                                        
 
 
Sourya : « … J'y ai, encore une fois, passé un super weekend, que 
ce soit au niveau des rencontres lecteurs auteurs et organisateurs, 
bénévoles. Et bien entendu, des merveilleux repas !... » 
 
Al Coutelis : « … Heureux d'avoir connu Tours, son festival BD, 
autant de gens dévoués et si sympathiques… » 
 
Gaetan Akyuz (Editeur chez Casterman) : « … C'est avec plaisir que 
j'ai découvert votre festival, et j'espère avoir l'occasion d'y revenir. » 
 
Nicolas pitz :  
« … Merci à vous ! C'était top ! » 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


