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20ème édition

Nos libertés !



20ème Édition sous le signe de  
Nos  libertés !

Après une année 2020 compromise par la crise sanitaire pour 
l’ensemble du secteur culturel et événementiel, il nous est apparu 
comme une évidence de mettre le thème des LIBERTÉS à l’honneur 
pour cette édition 2021 de notre manifestation FAITES DES BULLES 
dédiée au 9ème Art.

Pour cela, nous avons donné carte blanche à l’artiste BAST pour 
donner vie à l’affiche de notre Festival qui se déroulera les 

8 et 9 mai 2021  
Espace Garonne de Bassens

L’occasion également pour nous de fêter notre 20ème anniversaire.  
20 ans de salons dédiés à la bande dessinée et à l’illustration, sillonant 
la Rive Droite de Bordeaux, animant chaque année, et en alternance, 
les villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, mais aussi d’actions 
de médiation et d’ateliers de découvertes avec les artistes régionaux 
auprès de la population.  

 
 
Retrouverez sur notre tout nouveau site Internet l’ensemble des 
affiches et leurs créateurs : 

https://faitesdesbulles-garonne.fr 

  
L’événement, connu précédemment sous le nom de Bulles en  
Hauts-de-Garonne, est organisé depuis maintenant 18 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. 
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20ème édition

Les libertés !
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BAST
La réalisation de l’affiche a cette année été confiée à l’illustra-
teur BAST sur le thème des libertés.

Sébastien Lagarrigue, alias Bast, est né 
à Bordeaux en 1974. Après une maîtrise 
d’arts plastiques, il fait son service civil 
auprès d’une association où il apprend à 
manier les outils informatiques de créa-
tion. Libéré des obligations étudiantes et 
militaires, il choisit de devenir illustra-
teur, graphiste et dessinateur de bande 
dessinée et s’installe à son compte fin 
1998. 

Auteur BD d’une douzaine d’ouvrages à 
ce jour, professeur d’arts plastiques en collège pendant neuf 
ans, animateur d’un atelier BD dans le quartier pour mineurs 
de la Maison d’arrêt de Gradignan pendant quatre ans, il en-
seigne actuellement la bande dessinée et l’illustration à l’école 
Brassart à Bordeaux.

Sélection FdB2021
Pullboy et le pull-over violet 
Bast - Éditions Frimousse

Ce qu’en dit l’éditeur : 
Comme tous les petits garçons, Pullboy 
est parfois confronté à des problèmes 
qu’il ne peut résoudre seul. Quand cela 
se produit, il sait comment trouver de 
l’aide : Enfiler le pull magique !

À chaque mission, sa couleur. Et hop ! 
Sitôt le pull enfilé, le voilà transporté 
dans une véritable caverne d’Ali Baba. À 
l’intérieur, il faudra trouver 4 éléments. 
Le parcours commence. Les objets trou-
vés, Pullboy pourra s’en servir pour se 
sortir de son problème.
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Sélection FdB2021 + d’infos : https://faitesdesbulles-garonne.fr/selection-bd-2021/
Sélection Cycle 2 | CP-CE1 Sélection Cycle 2 | CE2 Sélection Cycle 3 | CM1-CM2-6ème Sélection Collège | 5ème -4ème-3ème

Pullboy et le 
pull-over violet  
Bast 
Éd. Frimousse 
Confronté à des 
problèmes qu’il ne 
peut résoudre seul, 
Pullboy enfile un 
pull magique qui 
le transporte dans 
une caverne au tré-
sor où il doit trou-
ver quatre éléments 

qui pourront l’aider... +d’infos

Les Géants - 
Tome 1 : Erin  
Lylian - Drouin - 
Lorien 
Éd. Glénat 
La multinationale 
Crossland Corpo-
ration découvre 
un géant d’allure 
bestiale endormi 
depuis des temps 
immémoriaux dans 
un bloc de glace en 

Arctique...  +d’infos

Bajka, Le 
dernier jardin  
Marcin Podolec 
Éd. Paquet 
Après l’apocalypse, 
Victoria et sa 
chienne Bajka 
errent au milieu des 
cratères enfumés, 
des forêts éteintes 
et de nombreux 
débris pour 
retrouver leurs 

parents... +d’infos

L’ours Barnabé 
Visite guidée 
Philippe Coudray 
Éd. La boîte à bulles 
L’ours Barnabé, 
fort et intelligent, 
ne craint rien ni 
personne. Il vit pai-
siblement dans sa 
montagne natale et 
explore les limites 
de l’absurde en 

compagnie de son ami lapin.. +d’infos

Lettre d’amour 
de 0 à 10 ans 
Susie Morgenstein - 
Thomas Baas 
Éd. Rue de Sèvres 
Ernest a 10 ans. Sa 
mère est morte le 
jour de sa nais-
sance et son père 
a disparu. Sa vie 
avec sa grand-
mère, prénommée 

Précieuse, n’a rien 
de très exaltant : école, goûter, devoirs et 
soupe.. +d’infos

L’ours Barnabé 
Visite guidée 
Philippe Coudray 
Éd. La boîte à bulles 
L’ours Barnabé, 
fort et intelligent, 
ne craint rien ni 
personne. Il vit pai-
siblement dans sa 
montagne natale et 
explore les limites 
de l’absurde en 

compagnie de son ami lapin... +d’infos

Sacrées sor-
cières 
Roald Dahl - Péné-
lope Bajou 
Éd. Gallimard 
Les sorcières n’ont 
qu’un but, éliminer 
les enfants qu’elles 
détestent, grâce à 
leur apparence tout 
à fait ordinaire. Un 
jeune garçon qui vit 
avec sa grand-mère, 

chasseuse de... 
Prix Babelio 2020... +d’infos

Eli & Gaston 
Ludovic Villain - Cé-
line Deregnaucourt 
Éd. Ankama 
Eli et son chat 
Gaston sont insépa-
rables. Ils passent 
leurs vacances d’été 
à la campagne, chez 
grand-mère Jo. Eli 
s’ennuie dans cet 
endroit qui lui fait 
peur et elle décide 
donc de rentrer 

chez ses parents avec son chat... +d’infos

Lucien et les 
mystérieux phé-
nomènes 
Delphine Le Lay - 
Alexis Horellu 
Éd. Casterman 
A Douarnenez où il 
passe ses vacances 
d’hiver, Lucien 
assiste à la grande 
fête de cinq jours 
pour le carnaval. 

Mais ceux qui lors 
de cette période rejoignent l’île Tristan... 
+d’infos

Lucien et les 
mystérieux phé-
nomènes 
Delphine Le Lay - 
Alexis Horellu 
Éd. Casterman 
A Douarnenez où il 
passe ses vacances 
d’hiver, Lucien 
assiste à la grande 
fête de cinq jours 
pour le carnaval. 

Mais ceux qui lors 
de cette période rejoignent l’île Tristan... 
+d’infos

Princesse Prin-
cess 
Katie O’Neill 
Éd. Bliss Comics 
Quand Amira vient 
au secours de Sadie, 
prisonnière dans 
une tour, les deux 
princesses se lient 
d’amitié. Partant 
sur les routes du 
royaume, elles 
unissent leurs 

forces pour lutter contre une sorcière, 
jalouse de Sadie... +d’infos

Tous les héors 
s’appellent Phé-
nix 
Jérémie Royer 
Éd. Rue de Sèvres 
Lorsque Phénix et 
sa petite soeur Sa-
cha se font raccom-
pagner par le pro-
fesseur d’anglais, 
elles n’imaginent 
pas que celui-ci va 

également séduire leur mère... +d’infos
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Sélection FdB2021
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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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 70 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 
 • 17 classes à Cenon 
 • 22 classes à Floirac 
 • 14 classes à Lormont 
 • 4 classes de collèges extérieurs

Les parcours se déclinent sur 3 modules distincts :  
 • Dessin, illustration et strip BD, 
 • Scénario, storyboard et élaboration de planches, 
 • 9ème Art, création d’une bande dessinée.
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Artistes participants aux «Classes en Bulles» 

Lauranne
QUENTRIC

BAST 
(invité d’honneur)

Paul 
DROUIN

Delphine
GARCIA

Camille 
PIANTANIDA

Rémi 
CAPS

Valentine 
ADENIS

Damour

Julien
MARIOLLE

Jean-Luc
COUDRAY

Melle
KARENSAC

SHONG

Johan
GUYOT

Sandrine
REVEL

Sébastien
CHEBRET

MARIA-PAZ

Patrice
CABLAT

Marion
DUCLOS

Jérôme
ALVAREZ

Maxime
DEROUEN

Laureline
MATTIUSI

Anne-Perrine
COUËT

Bruno
LOTH

Guillaume
TROUILLARD

+ d’infos : https://faitesdesbulles-garonne.fr/parcours-classes-en-bulles/auteurs-et-illustrateurs/

Tous ces artistes seront présents en dédicaces lors de notre festival les 8 et 9 mai prochains à l’espace Garonne de la ville de Bassens et 
en amont sur les événements En PréamBulles des communces partenaires (dates à venir prochainement).

D’autres noms à venir très prochainement.
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Suivez-nous !

Faites des Bulles
@faites.bulles

Faites des Bulles
@faitsdesbulles
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Virginie Wiblé-Dubuis 

Up&Co | Communication & Événementiel

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


