Edito 21ème édition
En 2022, cultivons nos Jardins Imaginaires !
« 2022 nous ouvre enfin, à nouveau et durablement, les portes de l’imaginaire et
du voyage en littérature jeunesse et bandes dessinées !
Après cette période que nous nous accordons tous à qualifier d’extrêmement
compliquée, et malgré une actualité encore difficile et souvent incompréhensible,
notre festival « Faites des bulles » vous emporte dans cette petite parenthèse
d’apaisement et d’envol, loin de la complexité du monde…
La culture, la créativité et l’art y sont reines et roi, et leurs fidèles sont l’ensemble
des acteurs et partenaires réunis autour du beau projet éducatif et artistique de
notre association intercommunale Passage à l’Art.
Depuis septembre, des élèves et leurs professeurs de 70 classes, des auteurs
et illustrateurs, des médiathèques, des libraires, les villes de Lormont, Cenon,
Bassens, Floirac, et nos fidèles partenaires institutionnels, sont à nos côtés pour
cheminer au cœur des Jardins imaginaires, pour y flâner, y créer, y dessiner,
y écrire, y errer, s’y endormir et rêver, y découvrir tout un monde issu de
l’imagination de tous, petits et grands…
Vous le verrez, les couleurs et les créatures les plus diverses côtoient une
luxuriante végétation, et l’invitation à l’évasion est garantie, à l’image de la
somptueuse affiche réalisée par Guillaume Trouillard en exclusivité pour
l’événement.
Une belle programmation préalable vous conduit peu à peu, et de ville en ville,
Bassens
vers le temps fort du festival, les 14 et 15 mai 2022, à l’Espace Garonne de Bassens.
Vous y découvrirez, derrière les feuillages de nos arbres extraordinaires, des
expositions d’enfants et d’auteurs, tous artistes ! Mais aussi des spectacles, des
rencontres, des lectures, des animations…
Alors n’hésitez pas à venir vous enivrer de l’air pur et fou de notre forêt
imaginaire, vous y serez aussi libres que vous y êtes entrés, et vous repartirez
avec cette sensation dont seules la nature et la culture ont le secret : celle d’avoir
été, un instant, suspendus au-dessus du monde…»
				Stéphane PERES DIT PEREY
				

Président de l’association Passage à l’Art

Expositions

Spectacle
Vendredi 6 mai - 20h

Du 6 au 16 avril

«L’Étincelle de
Saint-Sardos»
de DAMOUR

BD Concert «La saga de GrimR»
Ensemble DRIFT M270 de Floirac
À partir de 11 ans. Tarifs : 14 / 8 / 6 €.
Infos et réservations au 05 57 80 87 43.
Co-organisation : IDDAC

Médiathèque
François Mitterrand
de Bassens

Du 8 au 30 avril

«Nature en ville : carnet de
déambulation urbaine»
de Delphine GARCIA

Jeu dessiné

Devinez, c’est gagné ! Un
illustrateur dessine en direct
sur grand écran. Le premier
participant à avoir trouvé le
thème remporte ce dessin
dédicacé. À vous de jouer !
Réservations auprès des
médiathèques

Médiathèque Jacques Rivière de Cenon
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Mer. 6 avril - 17h

Adrien Demont
Médiathèque
Gabriela Mistral
d’ArtiguesPrès-Bordeaux

Du 26 avril au 14 mai

«D’images en imaginaires»
de Guillaume TROUILLARD
Salle d’exposition du Bois Fleuri
de Lormont

Mer. 13 avril - 16h30

Guillaume
Trouillard
Médiathèque du
Bois Fleuri de
Lormont

Sam. 16 avril - 15h

Damour
Médiathèque
François Mitterrand
de Bassens

Samedi 14 mai 2022
14h

Herbier Féérique - Atelier avec
Véronique Barrau

Venez créer votre
herbier fabuleux
avec la scénariste
de « La sentinelle du
petit peuple ».
Inscriptions sur
place.
À partir de 8 ans.

10h-19h30

15h
V isite officielle du salon & remise des
Prix des médiathèques
La remise des prix sera suivie d’un goûter
offert aux familles.

18h30
17h
La Fée des Grains
de poussière
Spectacle
dessiné par
Esmé Planchon &
Jeanne Balas
Découvrez en
avant-première le
spectacle conté et
dessiné adapté de
l’album du
même nom.

Billy Brouillard - Concert dessiné par
Guillaume Bianco & Tom Valdman
R
 etrouvez Billy dans des aventures
musicales mais toujours aussi
Bizarres !

... Et aussi, à 20h30
20h30 à Lormont

Aux champs d’honneur
Spectacle dessiné
Compagnie Les Parcheminiers
À l’Espace Culturel du Bois Fleuri, en co-organisation
avec la ville de Lormont
Une création mêlant danse contemporaine, musique
et dessin en live avec Guillaume Trouillard à
l’illustration, son frère Antoine à la musique, sur une
chorégraphie d’Astrid Boitel.
À partir de 8 ans. 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein.
Infos et réservations 05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Dimanche 15 mai 2022
10h30
Lectures dessinées
Venez partager des histoires proposées par
les bibliothécaires et illustrées en direct par
les artistes présents.
Jeune public

14h
Chasse au livre autour de l’espace
Garonne

Des albums se sont cachés dans le parc,
attrapez-les tous !

10h-18h

10h30
Balade dessinée avec Delphine Garcia à
travers le parc de Séguinaud
Munis d’un carnet et de quelques crayons,
déambulez dans le parc pour découvrir et
« croquer » son patrimoine naturel.
Pas besoin de savoir dessiner, baladez-vous,
observez la nature et partagez un moment de
découverte graphique.
Tout public - Enfants accompagnés.
Durée 1h30.
Départ du point accueil du festival.
Réservations préalables à
passage-a-lart@orange.fr.

Inscriptions sur place.

15h
Portraits Croisés
Atelier avec
Marion Duclos
De 7 à 77 ans.
Composez en duo,
sur des masques,
vos jardins
imaginaires…
Inscriptions sur
place.

16h30
Battle dessinée - Animée par le collectif
Croc en Jambe et Dr. Croc
Tout public - Les dessinateurs du collectif
Croc en Jambe s’affrontent lors d’une battle de
dessins sans merci. A partir de contraintes et
thèmes sortis tout droit de l’esprit torturé du
terrible Docteur Croc, ils devront improviser en
quelques minutes un dessin désopilant, bravant
les gages, le trac et les votes impitoyables
du public. Mais qui l’emportera ?

Tout au long du week-end
Pour tous !
Sérigraphie avec le collectif
Sauvage Garage

Gardez un souvenir du festival
en imprimant vous-mêmes votre
sac en tissu à l’effigie de notre
nouvelle mascotte !

Craie ta BD sur le parvis
de l’Espace Garonne
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Animé par le collectif
Sauvage Garage.

Devinez, c’est gagné ! Un
illustrateur dessine en
direct sur grand écran.
Le premier participant
à avoir trouvé le thème
remporte ce dessin
dédicacé. À vous de jouer !

Fresque participative
avec le collectif
Croc en Jambe
Réalisez avec des artistes
confirmés une grande
fresque dessinée.

En partenariat avec la
librairie Krazy Kat.

Artistes en dédicace
Sarah Ayadi
Jeanne Balas

Jean-Luc Coudray

Marc Lizano

Delphine Cuveele

Jean-Louis Marco

Jérôme D’Aviau
Damour

Laureline Mattiussi

Véronique Barrau
Guillaume Bianco
Nina Bruneau
Silvio Camboni
Carbone

Cécile
Sébastien Chebret
Anna Conzatti

Johann Guyot

Philippe Coudray Maria-Paz Rodolphe Lupano

Nelly Baron

Caps

Planning des auteurs disponible
sur le site Internet
faitesdesbulles-garonne.fr

Dav

Dawid

Marion Duclos
Emmel
Denis-Pierre Filippi
Charline Forns
Gilles Freluche
Delphine Garcia

Simon Mitteault
Jean-Denis Pendanx
Camille Piantanida
Cyrille Pomes
Samuel Stento
Guillaume Trouillard
Xulia Vicente
Wouzit

Gaspard Yvan

Expositions
Classes en Bulles

Écoles élémentaires de Bassens, Cenon, Floirac,
Lormont et collèges
Accompagnés par les autrices et auteurs
professionnels locaux, les élèves des 65 classes
participantes ont pu découvrir et s’imprégner
des techniques de création en bande dessinée
et illustration. L’exposition présente l’ensemble
de leurs travaux sur le thème « Jardins
Imaginaires » et dévoile toute la richesse des
rencontres entre les artistes et les jeunes.
Journées scolaires du 9 au 13 mai 2022

L’enfance de l’art
de Samuel Stento
Découvrez les sculptures
monumentales, ludiques
et interactives de
l’artiste Samuel Stento
qui détourne les objets,
en amalgamant les
formes et les matières.
C’est le spectateur luimême qui anime les
œuvres : on ne touche
pas qu’avec les yeux, on
prend l’art à bras le
corps !

Nature en ville : carnet de
déambulations urbaines
de Delphine Garcia
L’illustratrice en compagnonnage avec
Passage à l’art nous offre son témoignage
illustré des réaménagements du parc des
Coteaux, ses espaces naturels, la faune et
flore visible au fil des saisons mais aussi
l’évolution sociale et urbaine à travers
ses rencontres avec les artisans de cette
transformation.

Les mondes
extraordinaires
de Denis-Pierre Filippi
& Silvio Camboni
La création d’un univers
de BD repose souvent
sur l’association d’un
scénariste et d’un
dessinateur. Mais
comment se passe cette
collaboration ? DenisPierre Filippi et Silvio
Camboni ont créé ensemble plusieurs albums,
sur plusieurs séries, et racontent la mise en
image d’un univers foisonnant. Des jardins
imaginaires qui doivent autant au stylo qu’au
pinceau...
Mais aussi... Exposition de Marc Lizano
«Un Grand-Père tombé du ciel» et planches
originales de divers artistes présents sur le
salon

Expo Bliss
de Kay O Neill
Avec ses dessins
aux couleurs
douces et aux traits
ronds, Kay O Neill
engage l’illustration
jeunesse dans une
réflexion constante
sur le genre, les
clichés narratifs
et les valeurs
personnelles. L’éditeur bordelais Bliss,
jusqu’ici spécialisé dans le comics américain,
a été séduit par sa vision novatrice et sereine
d’un monde qui change...

INFOS PRATIQUES
Horaires

Accès

Samedi : 10h00 - 19h30
Dimanche : 10h00 - 18h00

Espace Garonne
Avenue des Griffons
33530 BASSENS

Parking gratuit - Privilégiez le co-voiturage !
Via rocade : A10 - Sortie 2

Entrée et
animations gratuites

Transports en commun pour moins de Co2
Tram A / Ligne 7 et 90 / V3 > Arrêt La Gardette

Site accessible aux PMR
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Petite restauration
sur place
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Tram A - Bus 7 et 90
V3 - La Gardette
Avenue des Griffons
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d

Vous souhaitez nous aider durant
le festival et vivre l’expérience avec
toute l’équipe ? Contactez nous à
passage-a-lart@orange.fr
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Devenez bénévole !
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Suivez-nous !
Toute l’année, retrouvez l’actualité
de Faites des Bulles sur Internet

https://faitesdesbulles-garonne.fr

Ayez un geste citoyen, venez avec votre programme au salon :)
Direction de projet & de la médiation : Jennifer Grangetas Dall’Osso
Direction artistique : Magali Hamel
Scénographie : Patrice Fortin | Swann Expo
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Communication & Conception : Virginie Wiblé-Dubuis | Agence Up&Co
Impression : KORUS - Papier PEFC
Ne pas jeter sur la voie publique

