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FAITES DES BULLES 2020
Faites des Bulles est une manifestation culturelle mettant à 
l’honneur la bande dessinée et l’illustration sur les communes 
du Grand Projet des Villes (Bassens, Cenon, Floirac et Lor-
mont). L’événement, connu précédemment sous le nom de 
Bulles en Hauts-de-Garonne, est organisé depuis maintenant 
17 ans par l’association intercommunale “Passage à l’Art” avec 
l’ambition de : 

 • Favoriser le développement culturel sur le territoire, et 
l’accès à la culture pour tous, 

 • Encourager l’ouverture au monde par les pratiques 
culturelles,

 • Promouvoir l’illustration et la bande dessinée et leurs 
acteurs sur le territoire de l’agglomération bordelaise et de la 
région Nouvelle-Aquitaine, 

 • Participer à l’amélioration de l’image du territoire par 
une offre artistique de qualité. 

En 2019-2020, le projet qui s’articule autour de plusieurs 
temps forts, est décliné autour de la thématique des Héros 
Héroïnes, ordinaires ou super !
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LUCIE DURBIANO
La réalisation de l’affiche a cette année été confiée à l’auteure 
et illustratrice Lucie Durbiano.

Lucie Durbiano est née à Castelsarrasin 
en 1969. Elle grandit dans le Sud, suit 
des études d’art à la Villa Arson à Nice, 
puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle illustre d’abord des albums pour la 
jeunesse, dont les premiers « Lulu gre-
nadine » (par Laurence Gillot chez Na-
than). Elle travaille aussi pour la presse : 
Pomme d’Api, Astrapi et Tobbogan. C’est 
en 2001 qu’elle fait ses débuts en bande 
dessinée, avec une histoire courte pu-
bliée par les Humanoïdes associés dans 
le collectif « Tohu Revue ». Peu après, 

elle signe avec Laurence (Les requins marteaux) son premier 
album. « Orage et Désespoir » son premier Bayou, a été salué 
par la critique et la sélection officielle du festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême.

Sélection FdB2020

Les Super Super - Pas de repos pour 
les Héros - Lucie Durbiano - Éditions 
BD Kids

Ce qu’en dit l’éditeur : 
Entre l’école, les parents, les copains, 
pas toujours facile de trouver le temps 
pour des super-missions... Mais Aglaé 
et Juju sont des super-héros, alors 
rien ne les arrête, surtout depuis qu’ils 
peuvent voler ! Et ils sont toujours prêts 
à secourir leurs proches... Même quand 
ceux-ci n’ont rien demandé !
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Sélection FdB2020
Sélection Cycle 2 | CP-CE1-CE2 Sélection Cycle 3 | CM1-CM2-6ème Sélection Collège | 5ème -4ème-3ème

Camille contre les cauche-
mars - Emily Tetri - Éditions 
Casterman 
Camille a un monstre caché 
sous son lit. Chaque soir, quand 
Camille s’endort, il veille sur 
elle et chasse ses cauchemars. 
C’est son meilleur ami. Une nuit 
pourtant, un cauchemar plus 
effrayant que tous les autres 
parvient à faire peur à Monstre 
et à se faufiler dans les songes 
de Camille…

Les Super Super - Pas de 
repos pour les Héros - Lu-
cie Durbiano - Éditions BD Kids 
Entre l’école, les parents, les 
copains, pas toujours facile 
de trouver le temps pour des 
super-missions... Mais Aglaé 
et Juju sont des super-héros, 
alors rien ne les arrête, surtout 
depuis qu’ils peuvent voler ! Et 
ils sont toujours prêts à secourir 
leurs proches... Même quand 
ceux-ci n’ont rien demandé !

L’aventure fantastique - 
Tome 1 : Le Maître de la 
tour - Paul Drouin & Lylian - 
Éditions Glénat 
Alors qu’une mystérieuse affaire 
de disparition d’enfants secoue 
la ville, Léo et Sarah sont un 
beau jour projeté comme par 
magie dans un monde parallèle. 
Prisonniers d’une chambre à 
l’intérieur d’une étrange tour, ils 
imaginent un stratagème pour 
s’échapper et descendre. Mais ar-

rivés en bas de la tour, les voilà à nouveau pris au piège, 
en compagnie des autres enfants disparus....

Mimosa - Les choses 
changent… c’est 
énervant - Catmalou 
& Èdith - Éditions Soleil 
Loin d’être indifférente 
au monde qui l’entoure, 
mimosa observe, réflé-
chit et désarçonne grâce 

à sa répartie désopilante. Elle s’inquiète pour son père, 
dessinateur et rockeur à ses heures, car « les rockeurs, ils 
sont souvent alcooliques », et s’afflige du manque d’en-
train de sa mère à s’adonner à ses tâches domestiques, se 
sentant parfois obligée d’inverser les rôles.

Lucien et les mystérieux 
phénomènes - Delphine Le 
Lay & Alexis Horellu - Éditions 
Casterman 
Lucien et sa petite sœur Violette 
emménagent avec leurs parents 
à la campagne. Passionnés 
d’expériences paranormales, ils 
trouvent rapidement de quoi sa-
tisfaire leur curiosité lorsque les 
enfants du village leur signalent 
l’existence du fantôme d’un 
vieil homme, propriétaire d’une 

grande bâtisse aux allures de manoir, hantant les lieux 
depuis dix-huit ans. Mais la découverte qu’ils vont faire ici 
n’est pas vraiment celle qu’ils attendaient.

Lucien et les mystérieux 
phénomènes - Delphine Le 
Lay & Alexis Horellu - Éditions 
Casterman 
Lucien et sa petite sœur Violette 
emménagent avec leurs parents 
à la campagne. Passionnés 
d’expériences paranormales, ils 
trouvent rapidement de quoi sa-
tisfaire leur curiosité lorsque les 
enfants du village leur signalent 
l’existence du fantôme d’un 
vieil homme, propriétaire d’une 

grande bâtisse aux allures de manoir, hantant les lieux 
depuis dix-huit ans. Mais la découverte qu’ils vont faire ici 
n’est pas vraiment celle qu’ils attendaient.

Sous les arbres - 
L’Automne de Mon-
sieur Grumpf Dav - 
Éditions De la Gouttière 
L’hiver approche à 
grands pas et tous les 
animaux de la forêt 
sont en pleins prépara-
tifs : rangement, provi-
sions, derniers vers avec 
les voisins… Tout les 

animaux ? Pas vraiment… Un blaireau bien connu du voi-
sinage ne réussit pas à finir de balayer les feuilles mortes 
sur le pas de sa porte… Tout le monde vient le déranger ! 
Grumpf…

Aubépine - Pourquoi tant 
de laine ? - Karensac et Thom 
Picot - Éditions Dupuis 
L’hiver est arrivé dans les mon-
tagnes d’Aubépine et, avec lui, 
une nouvelle menace ! Une horde 
de moutons armés jusqu’aux 
dents, menés par une créature 
monstrueuse mi-humain mi-pe-
lote de laine, tentent de prendre 
le contrôle de la vallée, du village, 
et peut-être du monde ! L’heure 
est grave, mais Aubépine peut 

compter sur les Chevaliers Châtaignes... Et surtout sur la 
stupidité des moutons pour faire échouer cette invasion.

Le fils de l’Ursari - Xavier-
Laurent Petit, Cyrille Pomès et 
Isabelle Merlet - Éditions Rue de 
Sèvres 
Quand on est le fils d’un mon-
treur d’ours, d’un ursari comme 
on dit chez les Roms, on sait 
qu’on ne reste jamais bien long-
temps au même endroit. Harce-
lés par la police, chassés par des 
habitants, Ciprian et sa famille 
ont fini par relâcher leur ours 
et sont partis vers une nouvelle 
vie à Paris où, paraît-il, il y a du 

travail et plein d’argent à gagner.
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Sélection FdB2020
La sélection lecture FdB2020 est élaborée en collaboration 
avec les médiathèques des 4 communes de la Rive Droite et 
la librairie partenaire Krazy Kat qui accueillent également les 
classes, sur demande, sur des temps de sensibilisation préa-
lable au genre et aux codes de la bande dessinée.

Médiathèque Municipale François Mitterand 
3 Rue du 8 mai 1945, 33530 BASSENS 
Tél. 

Médiathèque Jacques Rivière 
2 avenue du Président Vincent Auriol, 33150 CENON 
Tél. 

Médiathèque Jean Darriet  
11 avenue Pierre Curie, 33270 FLOIRAC 
Tél. 05 57 80 90 60 
& 
Médiathèque Roland Barthes 
Rue Voltaire, 33270 FLOIRAC 
Tél. 05 56 86 99 28

Médiathèque du Bois Fleuri 
Pôle Culturelet Sportif du Bois Fleuri 
1 rue lavergne, 33310 LORMONT 
Tél. 05 56 74 59 80

Krazy Kat Librairie BD 
10 rue de la Merci, 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 52 16 60
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LES PARCOURS  
«CLASSES EN BULLES»
Combinant art visuel et littérature, les parcours bande des-
sinée constituent le socle fondamental du projet de l’asso-
ciation et s’adressent aux classes du territoire en leur pro-
posant des modules de lecture et de pratique artistique. 

La bande dessinée a cette approche pluridisciplinaire, ac-
cessible et ludique qui en fait un formidable levier pour la 
lecture et les apprentissages.  

Cette année, ce ne sont pas moins de 80 classes élémen-
taires et de collège du GPV qui participeront à des ateliers 
de pratique artistique autour de l’illustration, du manga, 
de l’écriture de scénario/storyboard et de réalisation de 
planches de bande dessinée pour des modules de 4.5 à 15 
heures d’intervention :

 • 9 classes à Bassens 
 • 15 classes à Cenon 
 • 27 classes à Floirac dont 4 classes de collèges qui 
collaboreront au projet Bulle ta ville mêlant scenario et des-
sin 
 • 21 classes à Lormont 
 • 8 classes de collèges extérieurs

Les parcours sont composés de 3 modules distincts :  
 • Dessin 
 • Scénario / strip BD 
 • 9ème Art

Retrouvez ci-après les ateliers pour les mois de févier, mars 
et avril.
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Artistes participants aux «Classes en Bulles» 

Valentine 
ADENIS

Paul 
DROUIN

Audrey 
LATASTE

Patrice
CABLAT

Lucie
DURBIANO

Bruno
LOTH

Sébastien
CHEBRET

Marion
DUCLOS

Julien
MARIOLLE

Jean-Luc
COUDRAY

Delphine
GARCIA

Laureline
MATTIUSI

Anne-Perrine
COUËT

Sol
HESS

Simon 
MITTEAULT

Maxime
DEROUEN

Melle
KARENSAC

Lauranne
QUENTRIC
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Artistes participants aux «Classes en Bulles» 

MARIA-PAZ
Camille 

PIANTANIDA
Sandrine

REVEL
Jean-Jacques

ROUGER SHONG
Guillaume

TROUILLARD

Tous ces artistes seront présents en dédicaces lors 
de notre festival les 16 et 17 mai prochains à l’es-
pace Garonne de la ville de Bassens.

D’autres noms à venir très prochainement.
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Planning «Classes en Bulles» 
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Planning «Classes en Bulles» 
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Suivez-nous !

Faites des Bulles
@faites.bulles

Faites des Bulles
@faitsdesbulles

CONTACT PRESSE
Virginie Wiblé-Dubuis 

Up&Co | Communication & Événementiel

faitesdesbulles.com@gmail.com | 06 15 16 18 09


