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Retour à la normale pour cette 18ème édition d’« A Tours de bulles », rencontres avec les auteurs, 
tables rondes, initiation au dessin, concerts et spectacles étaient au rendez-vous.  
 
Nous estimons à plus de 7000 les personnes qui sont venues au festival dès le vendredi soir aux 
cinémas Studio puis place de Châteauneuf, salle Ockeghem et à Arcades Institute, le week-end 
des 17 et 18 septembre 2022. Une affluence très supérieure aux dernières années limitées par les 
conséquences liées aux conditions sanitaires et atmosphériques. 
 
Nous sommes très satisfaits d'avoir réussi une très belle édition, le public était présent partout, tout 
le temps et pour toutes les animations, les auteurs ravis par notre organisation, les libraires ont 
réalisé leur meilleur chiffre d'affaire toutes éditions confondues, une couverture médiatique 
conséquente, des retours bienveillants et des compliments, même la météo nous a laissé 
tranquilles ...  
Vraiment toute l'équipe organisatrice est comblée et enthousiaste pour la prochaine édition. 
 

              

Quelques mots sur le programme 2022 

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, des remises de prix et, bien sûr, nous 
avons concocté quelques surprises ! 

Le lancement 

Première surprise : Une collaboration avec la 
brasserie « La p’tite Maiz » qui a une bière originale 
spécialement pour le festival conjointement avec 
Sylvain Repos qui en a réalisé la magnifique 
étiquette. Le premier événement du festival a eu lieu 
au bar de la brasserie et a été l'occasion de dévoiler 
l'étiquette et de gouter la bière du festival. 
 

La soirée d’ouverture 

 

 
Pour la soirée d’ouverture du vendredi aux Cinémas 
Studio de Tours nous avions donné carte blanche à 
Sylvain Repos.  
Après un « kahoot » qui a fait gagner trois d’entre eux, 
les spectateurs ont pu assister à la projection du film 
YOJIMBO réalisé par Kurasawa en 1961. 
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Conférence, tables rondes et rencontres 

La conférence du samedi matin, proposée par la librairie Bédélire a eu pour titre « Péril Climatique 
; Pourquoi laisse-t-on notre maison brûler ? ». 
 
En présence : 

 d’Etienne Lecroart, auteur d’« Urgence Climatique » (éd. Casterman),  

 de Zoé Sauvage dont l’album « Les fées scientifiques » (éd. Cambourakis) propose une 
réflexion sur notre manière de consommer aujourd’hui, une BD écoféministe et futuriste,  

 et de Terreur Graphique qui, sur un texte de Capucine Dupuy, illustre dans l’album 

« Plastic Tac Tic Tac » (éd. Dargaud) les problèmes environnementaux dûs à l’utilisation du 

plastique.  
 

 
 
 

Le samedi à 14h nous proposions « En savoir un peu plus sur la schizophrénie », C’est environ 

une quarantaine de personnes qui était venue écouter le professeur Vincent Camus, chef du 
service de psychiatrie universitaire au CHRU de Tours, a la  table ronde animée par Olivier Collet, 
journaliste, que nous proposions à Arcades Institute. 

Cette table ronde a pris comme 
point de départ l’album 
d’Emmanuel Temps sur son 
frère « Gabriel ».  
Comment réagir face à cette 
maladie ? Quelles attitudes pour 
les proches ? La pratique 
artistique, le sport, la musique 
aident-ils à se soigner ? 

 
 

Le dimanche à 15h, c’était « La terre des femmes », 

table ronde sur le métier de paysanne, animée par 
Emilie Viard, animatrice à la SCOP l’Engrenage et 
militante féministe.  
Avec Maud Bénézit, autrice de « Il est où le patron 
? », et la participation de paysannes, qui s’étaient 
échappées une heure de « Convergences BIO"1 et 

qui ont témoigné de leurs expériences dans un 
univers très machiste et sexiste. 
 
 
 

                                                           
1
 Evènement  tourangeau qui se déroulait ce même dimanche à quelques pas du festival au bord de la Loire. 
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Rencontres avec les auteurs  

Le  dimanche matin, nous avions 

regroupé les quelques auteurs jeunesse pour les 

traditionnelles dédicaces « interdites aux adultes ». 

Les jeunes festivaliers ont pu repartir avec une 

dédicace de leur auteur préféré. 

 

 

 

 

 

 

Et le  dimanche après-midi, les enfants ont pu retrouver Moon Li la dessinatrice de « Zoya », 

« Tour d’ivoire des mômes 2021 »2, lors d’un goûter-dédicaces  aux cinémas Studio qui a fait durer 

le plaisir des rencontres l’après-midi  Elles avaient choisi de faire découvrir PARVANA réalisé par 

Nora Twomey et de  partager un goûter-dédicace. 

    
 

Pour les amateurs de l’histoire de Tours, les artistes qui y avaient participé au docuBD étaient là :   

     

    

                                                           
2
 Qui a succédé à « Lulu et Nelson » d’Aurélie Neyret, Charlotte Girard et Jean-Marie Omond. 

Cynthia Thierry 

Jean-Luc Loyer  
et  Marielle Faucheur  

Giorgia Casetti 

Sylvain Repos 

Camille Moulin-Dupré 

Stéphaie Lezzerio 

Yohan Sacré 

Mayeul Vigouroux 

Guillaume Fischer 

Gilles Le Coz 

Véropée 
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Et durant tout le week-end… dédicaces sur la place de Châteauneuf 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pendant deux heures d’émission en direct 

l’après-midi, avec  Radio 
Campus3, par séquence 
de 15 à 20 mn, quelques 
auteurs sont venus 
échanger autour du 
monde de la bande 
dessinée. 

 

                                                           
3
 A réécouter sur le podcast de radio Campus 

 Illustration réalisée lors du festival par A. Pauchette  

Maud Bénézit 

Gaëlle Hersent 

Nina Jacqmin Ludovic Chesnot 

Daria Schmitt 

Thierry Jollet 

Edouard Cour 

Vicenzo Balzano 

Simon Hureau Damour 

Vincent Turhan 

Albert M.C. Ronan Seure-Le Bihan 
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Sous l’impulsion d’ #artbyarmelle, bloggeurs, dessinateurs et  

autres ont aidés plusieurs de nos héros préférés à participer à la 

fête.  

Les spectacles  

Pour les enfants 

Le samedi à 17h, les jeunes  festivaliers se sont 

retrouvés au 1er étage de la Salle Ockeghem pour 
assister spectacle jeune public Femme Kamishibaï !!!  
 
Inspiré des petits théâtres ambulants japonais où les 
artistes racontent des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant le public, Anne Rocheteau (de la 
Compagnie Les Chats Pitres) a emmené les enfants au 
Japon, avec son Butaï et ses chansons !  

Pour tous 

La salle était pleine le dimanche à 17h pour clôturer le festival avec le concert de Volo mis en 
dessin par Terreur Graphique. 
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Les expositions 

Tout a commencé dès fin juillet à la bibliothèque municipale de Tours par 
une présentation du travail de Simon Hureau, (dessinateur, scénariste, 
voyageur, jardinier, …) avec une exposition du 29 juillet au 18 septembre et 
une rencontre le mercredi 14 septembre.  
 
Au travers des expositions réalisées par les bénévoles de l’association, nous voulons mettre à 
l’honneur les qualités narratives et artistiques de nos invités. C’est ainsi que les visiteurs ont pu 
découvrir des univers graphiques différents : 
 

 « La fête des ombres» 
Tout le travail de Cécile Brun 
et  Olivier Pichard autour de 

leurs albums.  

 
L’univers de « Zoya » 

L’exposition crée par bdBOUM a permis au jeune public tourangeau de tout savoir  
sur La Tour d’ivoire des mômes 2021. 

           
  

  L’expression  artistique de « Gabriel » 
C’est dans le merveilleux cadre d’Arcades Institute que l’univers de « Gabriel » a été exposé. Avec 

des extraits de l’album que lui a consacré son frère Emanuel Temps. 

     

Les auteurs  
et l’équipe « « expo » 
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Les animations 
 
Le stand créa’bulle, animé par Christine, Hannah et Marie n’a pas désempli. Chacun a pu y aller de 
ses talents : réaliser son origami ou créer son badge au dessin unique. 
 

                
 

Les lectures à voix haute 

ou signées ont fait la joie, 

l’étonnement et la surprise 

dans l’assistance, avec 

Florence, Laure, Patricia et 

Olivier. 

   

 

Sans oublier les animations proposées par l’atelier 

Pop: initiation à la bande dessinée, battle de dessins et 

cadavre exquis. 

  

 

 
 
 
 
Dernière suprise ! 
Le Comptoir Kulila – Mai Kitchen et Yasai se sont joint à nous 
pour leur  FÊTE D’AUTOMNE AKI-MATSURI 
Ce qui a permis aux passants et amateurs de BD de découvrir 
des spécialités japonaises. 
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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 2021 »  
à Cécile Brun et Olivier de l’Atelier Sentõ  
et annoncé le lauréat 2022 : Jim Bishop pour son album 
« Lettres perdues » aux éditions Glénat. 
 
Suivi du traditionnel vin d’honneur offert par la mairie de Tours. 

 
Prix remis par deux élèves du 

 lycée Eiffel 

 

 La Tour d’ivoire des mômes 
 
Le dimanche midi, après un dépouillement rigoureux, 
nous avons annoncé le résultat des votes des enfants. 
Pour cette 5ème édition, les enfants ont élu Splash 
T1, Premières gammes aux éditions Dupuis. 
Dessiné par Antoine Losty qui a participé au scénario 
avec Adrien Le Ray et PV Nova, cet album raconte 
l’histoire de Lulu le timide, de Camille le séducteur et 
d’Alice la punkette qui forment « Les Indécis », un 
groupe de rock … 

A l’ombre de la tour d’ivoire 
 

 
Réalisations en papier collés par les détenus 

 pour « Le Loup » 

 
Troisième vote à la 
maison d’arrêt pour 
ce prix. 
Des votes toujours 
nombreux, sur les 4 
albums en lice, 
l’album  gagnant est 
« Tananarive » de 
Sylvain Vallée et  
Mark  Eacersall ». Ils succèdent ainsi à Jean-Marc 
Rochette et Mathieu Sapin. 

 

 
 
Prix voyage 
 
Nouveau Prix 2022, le prix « Voyage » est attribué par 
un comité de lecteurs de la SNCF Tourangelle, sur 
une sélection de 12 albums évoquant le voyage qu’il 
soit intérieur, initiatique, exotique ou vers des contrées 
lointaines.  
Le jury s’est réuni le 21 octobre 2022. 
La « SNCF Voyageurs » et l’association « A Tours de 
bulles » ont le plaisir de vous annoncer le lauréat du 
prix voyage 2022 : 
« Tananarive », de Sylvain Vallée et Mark Eacersall 
aux éditions Glénat. 

 

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

https://www.bedetheque.com/serie-76795-BD-Splash.html
https://www.bedetheque.com/serie-76795-BD-Splash.html
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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 d’environ 30 000€, c’est la moitié  qui leur est consacré :  
30 % directement pour les artistes (animations, concerts et forfait d'une demi-journée de dédicaces 
pour chacun), 20% pour le transport et 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 © Corinne ou Alain ou Gilles ou Jluc  @atoursdebulles. 

 

  

 
Partenaires institutionnels 
 

   
 
Partenaires privés 

                           

              
 
Partenaires associatifs et culturels 
 

                                
 
Partenaires média 
 

         
 



 

ATDB/ Bilan 2022 Page 11 sur 14 03 janvier  2022 

Cette année encore, c’est  une trentaine de bénévoles qui 
nous a rejoint, organisateurs et membres actifs d’ATDB.  

  
    M 
    E 
    R 
    C 
     I 
 

     à  
   tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 en préparation 

Pour le festival 2023, nous aurons le plaisir d’accueillir Jim Bishop, lauréat 2022, auquel nous 
consacrerons une exposition. Nous vous ferons découvrir de nouveaux auteurs que allons continuer 
à rémunérer pour leur participation tout comme en 2022.  
Toute l’équipe a déjà commencé à travailler sur l’édition 2023 avec de nombreuses idées.  
Après le succès de 2022, nous voulons faire aussi bien ! 
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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 
Nouvelle République - publication les 17/18-09/2021. 
Info-Tours 37° - article 15 septembre 2021 
France 3. 
RADIO 
France Bleu Touraine – quelques minutes en direct le vendredi 
16 septembre vers 17h30 
RCF - émission « Culture Actu » diffusée le 14 septembre à 
12h10. 
Radio Campus - 2 heures en direct sur festival le samedi 18 
septembre à réécouter en podcast. 

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 notre page Facebook. 
Sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram créé il y a trois 
ans voit le nombre de ces abonnés augmenter d’années en 
années et de nombreux retours d’instagrameurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.radiocampustours.com/2022/09/26/coup-de-bulles-emission-speciale-festival-a-tours-de-bulles-2022/
https://www.cityzeum.com/ev/a-tours-de-bulles
https://www.atoursdebulles.fr/
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ATDB/ Bilan 2022 Page 14 sur 14 03 janvier  2022 

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. 
 
Bonjour les tourangeaux ! 
Ce petit message pour vous remercier de votre accueil et 
de l'organisation 
au top cette année ! J'ai été ravie de passer ce moment 
avec vous. 
Bon repos et des bises à toute l'équipe ! 
à bientôt Moon Li 
 
Merci encore à toute l’équipe pour votre gentillesse, et ce 
festival qui est toujours aussi sympathique. Reposez-
vous bien. ;) Bien à vous Gilles Le Coz 
 
J'ai passé un super bon moment, c'était vraiment un 
chouette évènement !Encore merci pour ce w-e ^^ 
Merci pour les efforts sur la rémunération, c'est vraiment 
important pour nous ! 
Belle journée, Yohan  Sacré 
 
Tout d’abord j’espère que tu vas bien et que le rangement de cette 18e édition n’était pas trop 
atigante. 
Pour ma part j’ai passé un très bon moment en votre compagnie, et je vous en remercie 
sincèrement.  
Ludovic Chesnot 
 
Merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir de venir à Tours. C'est vraiment très chouette 
de votre part de rémunérer les auteurs, c'est assez rare et ça fait super plaisir. 
Encore merci à toute l'équipe ! 
Bises Nina Jacqmin 
 
Merci beaucoup pour votre accueil. 
Le festival et la programmation avaient vraiment quelque chose de particulier.  
Bien à vous Camille Moulin-Dupré 
 
Tout d'abord, bravo pour ce festival 2022 ! Je trouve en effet que votre festival était au top 
niveau, quel accueil, quelle efficacité et quelle belle ambiance! Et oui le soleil était au rendez-
vous, le public aussi, et je n'ai jamais autant dédicacé  
Merci à vous, Zoé Sauvage 
 
Thanks again for the hospitality, it was a beautiful festival, a great atmosphere and a perfect 

organization.  
Merci Vincenzo Balzano 
 
Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé, j'ai été très 
contente de venir vous voir une nouvelle fois. Et c'est 
aussi très satisfaisant de savoir que la fréquentation a 
été aussi élévée. Gaëlle Hersent 
 
J'ai été vraiment ravi de ce festival. Très sympathique à tous points de vue. 

Bien cordialement. Étienne Lécroart 
 
Tout d’abord, merci à vous pour votre accueil très 
chaleureux, et pour toute l’organisation. 
A Tours de bulles est un festival très agréable, à taille 
humaine et auquel on a plaisir à participer, que ce soit en 
tant qu’auteur ou que visiteur. 
Merci également d’avoir prévu une somme pour rémunérer 
la présence des auteurs, ce n’est pas souvent le cas. Très 
bonne journée, Emmanuel Temps 
 
Merci à vous pour l'invitation. Ça été une belle expérience 
pour moi, j'étais très content d'être venu. Alberto M C 
 
C’était mon premier festival et j’ai passé un très bon week-
end. Merci encore pour votre invitation. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur 
investissement et leur accueil chaleureux. 
Je suis ravie de l’accueil qui a été fait à nos albums 
également. À bientôt ! Cynthia Thierry 

 

Une blogueuse de Tours 


