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En amont de notre manifestation phare, se déroulent 4 
événements «En PréamBulles» dans les villes du GPV Rive-
Droite Bassens, Cenon, Floirac et Lormont.

En parallèle du festival et des parcours Classes en Bulles 
l’association Passage à l’Art développe une programmation 
variée d’animations autour de la bande-dessinée, du livre 
jeunesse et de leurs auteurs, pour favoriser la circulation des 
publics sur les communes partenaires. 

Les dates à retenir cette année : 

• Samedi 4 avril : Concert dessiné «El camino de Violeta», salle 
Simone Signoret de Cenon.

• Samedi 18 avril :  Jeu dessiné avec un auteur de BD à la 
médiathèque de Bassens.

• Du 5 au 23 mai : Exposition «Nos enfants de» à la salle 
d’exposition du Bois Fleuri de Lormont.

• Jeudi 7 mai : Battle de dessin à la M270 de Floirac.

Les parcours Classes en Bulles sont toujours en cours au sein 
des écoles et collèges des villes de Bassens, Cenon, Floirac et 
Lormont.

En PréamBulles : micro-événements en amont du Festival
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Samedi 4 avril 2020 - 20h00 
Espace Simone Signoret | CENON
No pasaran ! No pasaran ! 
 
Ici, à Barcelone, on s’est organisés, on a monté des barricades 
et certains ont trouvés des armes pour résister au coup d’état 
des militaires. Qu’ils sortent donc de leurs casernes, et ils ver-
ront… 
 
El camino de Violeta est un concert dessiné De Bruno Loth et 
le groupe Excellium, il raconte la guerre d’Espagne à travers le 
parcours d’une enfant de 9 ans. Son regard sur la Guerre.

Durée : 1h15 
 
Illustration : Bruno Loth - Libres d’images 
Lectures, chants : Iseult Nicolas 
Musique : Quatuor Excellium

El camino de Violeta - Concert Dessiné

Réservations auprès de l’Espace Simone 
Signoret  :  
 • par téléphone au +33 (0)5 47 30 50  
 • par email à reservation.signoret@
ville-cenon.fr

© Solweig Wood
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Samedi 18 avril 2020 - 15h30 
Médiathèque François Mitterand 
BASSENS
La médiathèque de Bassens accueille le nouveau jeu de la 
librairie Krazy Kat qui fait sensation dans le monde de la BD. 
L’artiste dessine en public sur écran géant un dessin dont 
le thème est tenu secret. Le public doit deviner ce thème. Le 
premier à avoir trouvé juste remporte le dessin A3 signé par 
l’auteur. 12 dessins de 10 minutes chacun, DÉDIKATZ c’est pour 
toutes les générations une séance de jeu palpitante, un quiz de 
culture générale, un spectacle dessiné et une dédicace interac-
tive !

Réservations auprès de la médiathèque de Bassens au :  
05 57 80 81 78

DÉDIKATZ - Jeu dessiné avec Paul Drouin & Krazy Kat

Autoportrait  
de Paul Drouin
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Du mardi 5 au samedi 23 mai 2020 
Pôle culturel et sportif du  Bois Fleuri 
LORMONT
Ah ! Ernesto, réédité chez Thierry Magnier en 2013, est le seul 
album jeunesse écrit par Marguerite Duras. Il est le point de 
départ d’un projet artistique initié par Lucie Braud, alias  
Catmalou, écrivaine et scénariste, et Lauranne Quentric, illus-
tratrice. Les deux autrices sont allées à la rencontre d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes résidant dans le Lot-et-Garonne, 
dans le Finistère et en Gironde afin d’interroger leur regard 
sur le monde. Elles ont alors dressé pour chacun un double 
portrait écrit et illustré à partir des réponses apportées sur 
l’école, les livres, le cinéma, sur ce qui rend heureux ou encore 
sur ce que signifie réussir sa vie.

L’exposition Nos Enfants de… présentée à Lormont donne à 
lire trente des quatre-vingt-dix portraits réalisés à ce jour par 
les deux artistes.

Portraits écrits par Lucie Braud 
Illustration : Lauranne Quentric

En partenariat avec Swann expo et Un Autre Monde

Exposition «Nos enfants de»

Les petites fenêtres 
Les petites fenêtres est un projet d’al-
bum écrit par Lucie Braud et illustré 
par Lauranne Quentric. Il est le pre-
mier d’une série intitulé « Dans le 
village d’Ernesto ». Chaque album de la 
série est directement inspiré des ren-
contres qui ont eu lieu lors du projet 
Nos Enfants de…
Une dizaine d’illustrations originales 
de Lauranne Quentric est présentée en 
avant-première à Lormont.

Vernissage  vendredi 15 mai 2020 à 18h
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Jeudi 7 mai 2020 - 19h 
M270 | FLOIRAC
Docteur Croc, mégalomane en puissance, cherche à dominer 
le monde grâce à ses terribles pouvoirs psychiques.

Mais pour l’instant, ses pouvoirs sont encore trop faibles pour 
assouvir ses ambitions démesurées. Arrivera-t-il néanmoins à 
exercer sa manipulation mentale sur les esprits des dessina-
teurs de BD ?

Accompagné par son fidèle Croc Boy (premier soldat de son 
armée de dessinateurs), il organise de terribles joutes dessi-
nées afin de déterminer qui sera sa prochaine proie. Les au-
teurs présents devront donc jouer des crayons en réalisant 
des dessins improvisés sur des thèmes sortis tout droit de 
l’esprit torturé de Docteur Croc. Mais ce sera au public d’élire 
le vainqueur !  
 
Réservations auprès de la médiathèque de Floirac au :  
05 57 80 90 60

COMbats GraphICS avec les dessinateurs du collectif Corc en Jambe, 
Docteur Croc et Croc Boy.
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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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FAITES DES 
BULLES 2020
Faites des Bulles est une 
manifestation culturelle 
mettant à l’honneur la 
bande dessinée et l’illus-
tration sur les communes 
du Grand Projet des Villes 
(Bassens, Cenon, Floirac 
et Lormont). L’événement, 
connu précédemment 
sous le nom de Bulles en 
Hauts-de-Garonne, est or-
ganisé depuis maintenant 
17 ans par l’association 
intercommunale “Passage 
à l’Art” avec l’ambition de : 

 • Favoriser le développe-
ment culturel sur le terri-
toire, 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 Nou-
velle-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 !

L’AFFICHE PAR 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. 05 57 80 81 78

Médiathèque Jacques Rivière 
2 avenue du Président Vincent Auriol, 33150 CENON 
Tél. 05 57 77 31 77

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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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


