bullesgaronne.fr

Le mot du Maire

Lormont est heureux d’accueillir la 16e édition du festival Bulles en Hauts de
Garonne. Le pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, écrin de la culture et de toutes
les cultures lormontaises, sera le temps d’un week-end, l’épicentre du festival de la
bande dessinée qui s’est précédemment diffusé sur le territoire grâce notamment au
formidable travail réalisé dans les écoles de la Rive Droite. Notre invitée d’honneur,
Sandrine Revel, nous fait le plaisir de sa présence et de son travail qui sera, je le sais,
particulièrement apprécié par un public passionné et devenu connaisseur au fil des
éditions. La multiplicité des propositions portée par l’association Passage à l’Art
prouve la richesse d’un thème ou d’un univers (la bande dessinée) que nous avons
tous eu le loisir et le plaisir de découvrir dès notre plus jeune âge.
Certains s’en éloignent parfois avec l’âge mais y reviennent toujours avec le même
plaisir et même une certaine nostalgie de ces précieux moments de notre enfance.
D’autres ne s’en éloignent jamais et y trouvent au sein de la pluralité des productions
éditées années après années, des styles à chaque fois renouvelés et des œuvres
toujours à compléter. Ce plaisir procuré par cette lecture et au-delà par cette culture
sera une nouvelle fois au cœur de notre festival. La richesse du programme proposé
permettra à tous de trouver un coin d’évasion, de partage et d’émotion.
J’adresse des remerciements sincères et chaleureux aux professionnels et
bénévoles qui vont contribuer au succès de ce festival et notamment l’association
Passage à l’Art. Très bon festival à toutes et tous.
Jean Touzeau / Maire de Lormont

les éditoriaux

Le mot du Président

La 16e édition du festival intercommunal Bulles en Hauts de Garonne fait escale
à Lormont dans ce superbe pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Autour de notre
invitée d’honneur Sandrine Revel, des bulles se donnent à voir dans cette belle ville
de Lormont, ville monde, cité de la diversité. En 2017, nous avons décidé de marier
la bande dessinée et la musique, ces deux arts porteurs d’un langage et d’une
écriture universels. Elles sont toutes deux des formes d’expression propices au
métissage des cultures et à la rencontre des peuples et des générations. Le festival
Bulles en Hauts de Garonne et ses parcours d’éducation artistique et culturelle en
milieu scolaire sont une des manifestations phares de ce riche territoire de la rive
droite porté et soutenu dans ses dimensions culturelles, artistiques, éducatives
et pédagogiques par les communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont en
partenariat avec la ville de Bordeaux. Cette année, musique et bande dessinée nous
invitent au voyage, à franchir les frontières de notre imaginaire créatif, elles nous
permettent de rêver et de nous évader de notre quotidien.
Au nom de l’équipe de Passage à l’art, je tiens à remercier la ville de Lormont, les
élus et les services pour leur implication dans ce projet. Nous remercions les villes
de Bassens, Cenon, Floirac et Bordeaux de leur soutien. Nous tenons à remercier
l’association 9-33 de son apport et de la qualité de notre coopération. Nous remercions
les auteurs, éditeurs, libraires et les artistes qui, par leur confiance et la qualité de
leurs créations, sont un élément essentiel de notre projet. Nous remercions les
partenaires financeurs de cette manifestation de leur confiance et leur soutien.
Nous sommes très heureux de vous inviter les 8 et 9 avril à Lormont pour un
événement artistique, culturel, populaire et familial ! Venez partager avec nous ce
beau bouquet de fleurs du printemps, aux couleurs du rêve et de la poésie ! Et que
la magie et la créativité du 9ème art nourri de la musique puissent remplir de joie et
de bonheur tous les visiteurs passionnés de la bande dessinée !
Manuel Dias Vaz / Président de Passage à l’art

INAUGURATION OFFICIELLE > SAMEDI 8 AVRIL 17:30

PÔLE CULTUREL ET SPORTIF DU BOIS FLEURI DE LORMONT

VENDREDI 10 MARS

. Apéro Bulles . Concert dessiné

Floirac

19:00 / AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

« Le carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns / Musique : élèves
et professeurs de l’école de musique municipale / Dessin : Sandrine Revel

VENDREDI 17 MARS

Cenon

. Spectacle dessiné : Jazz Chamber Orchestra

l’agenda du festival

en partenariat avec Croc en jambe

20:30 / SALLE SIMONE SIGNORET

Alain Barrabès : sax ténor, chant / Jean-Luc Pareau : sax alto, chant
Laurent Mastella : guitare, banjo / Fred Lasnier : contrebasse, chant
Tarif unique 12€ / Réservation : signoret@ville-cenon.fr
ou billetterie en ligne : jereserve.maplace.fr ou 05 47 30 50 43

SAMEDI 25 MARS

Bordeaux

,
. Atelier animation d un personnage de BD
10:00 / BIBLIOTHÈQUE BORDEAUX-BASTIDE

Par l’auteure Marion Duclos
dès 7 ans sur inscription à la bibliothèque au 05 56 86 15 28

. Rencontre

15:00 / BIBLIOTHÈQUE BORDEAUX-BASTIDE

« Cercle de lecture de la bande dessinnée »
des albums coup de cœur sélectionnés par l’auteure Marion Duclos
et présentation de son album à venir

VENDREDI 31 MARS

,
. Concert dessiné : l Avventura

Bassens

20:30 / MÉDIATHÈQUE

Hommage à la chanson populaire et au cinéma italiens
Musique : Mari Lanera, Sol Hess / Dessin : Laureline Mattiussi

VENDREDI 7 AVRIL

Lormont

,
,
,
. Dévernissage de l exposition L œil de l âme
18:00 / SALLE D’EXPOSITION DU BOIS FLEURI

Exposition du travail de Sandrine Revel invitée d’honneur du festival

. Concert dessiné

20:00 / ESPACE CULTUREL DU BOIS FLEURI

Musique : Harmonie de l’EMMDT de Lormont / Dessin : Bast

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Lormont
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
DE 10:00 À 19:00

Salle Léo Lagrange
Expositions
Auteurs en dédicace

Médiathèque du Bois fleuri
Ateliers
Paysages nomades collection #3

SAMEDI 8 AVRIL

Auditorium de la médiathèque
11:30 Contes rock n’roll
14:30 Samulnori, la légende de Békché
15:30 Battle de dessins
16:30 Sieste musicale et dessins projetés

Salle Léo Lagrange
17:30 Inauguration officielle

Espace culturel du Bois fleuri
19:30 Concert dessiné Glenn Gould

DIMANCHE 9 AVRIL

Auditorium de la médiathèque

10:30 Contes rock n’ roll
11:30 Samulnori, la légende de Békché
14:00 Sieste musicale et dessins projetés

Espace culturel du Bois fleuri
14:30 Remise des prix lecture et dessin
16:30 Ciné-concert

Prix ados.adultes
Bulles en Hauts
de Garonne

Un prix lecture ouvert à tous
les amateurs de bande dessinée.
Le festival Bulles en Hauts de
Garonne propose une sélection de
quatre titres à lire, relire et élire.
Ce prix est organisé en collaboration
avec les médiathèques de Floirac,
Cenon, Lormont et Bassens.

le prix public

Votez pour votre
titre préféré ...

Un tirage au sort permettra à l’un
des participants de remporter sur
le festival une sélection de titres de
bande dessinée. Un prix sera remis
à l’auteur qui aura recueilli le plus
grand nombre de votes.

,

. Avery s Blues
de

Angus et Tamarit
éditions Steinkis

. Le petit livre black music
de

Hervé Bourhis et Brüno

éditions Dargaud

. Un bruit étrange et beau
de Zep

éditions Rue de Sèvres

,

. Coquelicots d Irak
de

Trondheim et Findakly
éditions L’Association

Comment voter ?

Dans les quatre
médiathèques partenaires,
sur la page facebook :
facebook.com/bulles.garonne
ou au moment du festival.

La fille Maudite
du Capitaine Pirate

les expositions

de Jérémy A. Bastian
Les Éditions
de la Cerise
Port Elisabeth, Jamaïque,
1728. La Fille Maudite du
Capitaine Pirate part à la
recherche de son père
disparu, l’un des redoutés
flibustiers des mythiques
mers d’Omerta. Cette
héroïne intrépide nous entraîne rapidement dans des
aventures marines et même
sous-marines, à la rencontre de pirates tordus et
teigneux, de créatures mythiques et autres fantasmagories se déployant comme
des poupées russes.

> SALLE LÉO LAGRANGE
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> 10:00 À 19:00

Emprise

de Aurélien Rosset
Les éditions Akiléos

Exposition d’originaux
et d’illustrations de son roman
graphique Emprise

> SALLE LÉO LAGRANGE
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> 10:00 À 19:00

les expositions

Sandrine Revel
,
Invitée d honneur
« Je suis née le 3 octobre 1969 à Bordeaux,
une ville que je n’ai d’ailleurs jamais quittée.
Tout de suite après mes études à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux
où je décroche avec mention mon diplôme de fin d’année,
je réalise mon tout premier album BD
qui me fera entrer dans le monde de l’édition.
Partagée entre l’illustration jeunesse et la bande dessinée,
je réalise, depuis 1995, une vingtaine d’albums,
mélangeant les genres, les styles et les techniques graphiques.
J’assure également de nombreux travaux d’illustration dans la presse,
notamment pour Sud-Ouest et Milan Presse ;
l’idée de départ d’ « Un Drôle d’Ange Gardien »
est d’ailleurs née d’un de ces travaux.
En 2001, cette série reçoit l’Alph-Art 7-8 ans à Angoulême.
En 2016, la BD « Glenn Gould, une vie à contretemps »
a reçu le prix Artémisia.
Plusieurs projets sont en cours de création :
BDs jeunesse et adulte et de nouvelles peintures. »

,
,
L œil de l âme

Sandrine Revel est une artiste complète, au sens le plus pur du terme.
Son extrême sensibilité aux temps, aux gens et aux vents de la vie
s’exprime au travers d’une délicate palette graphique, peinte et dessinée,
où même les vides occupent une place primordiale.
L’exposition qui lui est consacrée, au Bois fleuri de Lormont dans le cadre de ce
16ème festival Bulles en Hauts de Garonne, exprime ce regard sur le monde,
doux et mordant à la fois, poétique et politique en même temps qu’interrogatif,
comme pourrait l’exprimer une candeur enfantine.
L’artiste nous invite à une promenade tranquille le long de chemins
dont elle seule connaît la destination.
Nous prenons des embranchements hasardeux qui mènent
vers des « petits bouts de vie » qui sont autant de traces
et de moments importants dans la vie de Sandrine Revel.
L’enfance, l’amitié, les belles choses comme les petites choses,
des chiens, des chevaux, des boîtes, des chuchotements,
quelques lumières et quelques ombres…
De petits échafaudages fragiles, tissés de souvenirs,
d’émotions et de rêves. Une caresse sur le cœur.

> SALLE D’EXPOSITION DU BOIS FLEURI DU 14 MARS AU 9 AVRIL
> DÉVERNISSAGE VENDREDI 7 À 18:00
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL > DE 10:00 À 19:00

les parcours scolaires

Les parcours
bande dessinée

Les parcours bande dessinée constituent le fondement
du projet culturel intercommunal avec 70 classes bénéficiaires
en 2017. Ce programme d’éducation artistique et culturelle
élaboré en concertation avec les représentants de l’Education
nationale et les partenaires institutionnels permet aux plus
jeunes de rencontrer des artistes, développer un intérêt et
des qualités pour l’art, dans un objectif d’ouverture au monde.

> 20 ARTISTES MOBILISÉS
> 3000 JEUNES SENSIBILISÉS À L’ART DE LA BANDE DESSINÉE

Journée scolaire
> VENDREDI 7 AVRIL

Visite des expositions du festival

À destination des classes ayant participé au projet
sur les 4 communes de la rive droite.

Charles Trenet, le concert dessiné
Musique et chant Jules Thévenot
Dessin Jean Harambat

Cent ans après sa naissance, le fou chantant nous lègue
une philosophie du bonheur et un répertoire immense.
C’est avec cette âme que les deux artistes ont réalisé
ce remarquable mano à mano.

> ESPACE CULTUREL DU BOIS FLEURI
> REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES À 10:00 ET 14:00

,
L exposition scolaire

Elle présente les travaux réalisés aux côtés des artistes
pendant l’année sur le thème « Musique et sons »

Remise des prix scolaires

Remise des prix et présentation interactive des productions
réalisées dans le cadre des parcours bande dessinée

Prix lecture

Les classes votent et élisent le titre qu’elles ont préféré,
un prix est remis à l’auteur de chacune des sélections,
en partenariat avec le Géant des Beaux-Arts.

Prix dessin

Ces prix récompensent les enfants dont les dessins
ont reçu le coup de cœur du jury.
Cette cérémonie est suivie d’un spectacle
et d’un goûter offert aux enfants

> ESPACE CULTUREL DU BOIS FLEURI
> DIMANCHE 9 AVRIL À 14:30

,
Contes rock n roll
de Maria-Paz
et Jérôme Thibault

Le comédien Jérôme Thibault et l’auteure Maria-Paz
racontent « Pussy Boots » inspiré du « Chat botté »
de Charles Perrault. Comme chez Charles il y a un
chat, un paysan, un ogre magique, mais le roi n’est
pas n’importe quel roi, c’est le roi du Rock’n’Roll !
Un conseil : ramenez vos grands yeux, vos grandes
oreilles, vos coussins et vos souliers de danse !

les Spectacles

> À PARTIR DE 3 ANS
> AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
> SAMEDI 8 AVRIL À 11:30
> DIMANCHE 9 AVRIL À 10:30

Samulnori,
la légende de Békché

de Matthieu Rauchvarger et Patrice Cablat

Un conte sur les quatre percussions majeures de la Corée, en musique et
en dessin. Dans le royaume de Békché, le peuple vivait heureux et prospère jusqu’au jour où Yon La, le terrible démon de cendres, jette un sort
sur le royaume le plongeant ainsi dans les ténèbres. Seuls quatre instruments joués ensemble pourront délivrer le royaume de son triste sort...

> À PARTIR DE 8 ANS
> AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
> SAMEDI 8 AVRIL À 14:30
> DIMANCHE 9 AVRIL À 11:30

Battle de dessins

Avec le collectif Croc en jambe

Les jeux du cirque version dessinée : Des dessinateurs se livrent sans filet
à la réalisation d’un dessin, en totale improvisation : sur le thème de la
« musique et son dans la bande dessinée », ils disposeront de quelques
minutes pour mettre en scène des éléments piochés au hasard. Le public
pourra rajouter des mots en cours de route accentuant ainsi la difficulté…
mais qui remportera le trophée du meilleur dessinateur/improvisateur ?

> TOUT PUBLIC
> AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
> SAMEDI 8 AVRIL À 15:30

Sieste musicale
et dessins projetés
de Hervé Bourhis
et Brüno

Les deux auteurs du Petit livre Black
paru aux éditions Dargaud nous
emmènent pour un voyage du
gospel au R’n’B, en passant par le jazz,
le rock, le funk et le HIP-HOP… une
sieste où on se laisserait volontiers
gagner par une terrible envie de danser !!

> TOUT PUBLIC
> AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
> SAMEDI 8 AVRIL À 16:30

Glenn Gould
Concert dessiné

les Spectacles

de Sandrine Revel
et Kevin Morens

Quand le geste du pianiste s’accorde avec celui d’une dessinatrice,
l’extase n’est pas loin. Vivez l’expérience du concert dessiné et
laissez-vous aspirer dans l’univers du pianiste canadien Glenn Gould.
Sandrine Revel, auteure de bande dessinée, prix Artemisia 2016
avec « Glenn Gould, une vie à contretemps » sera accompagnée sur
des airs de Bach, Schumann, Debussy, Beethoven et Schubert par
le pianiste Kevin Morens, jeune diplômé des conservatoires
de Rennes et de Saint-Maur des Fossés.

> TOUT PUBLIC
> ESPACE CULTUREL BOIS FLEURI
> SAMEDI 8 AVRIL À 19:30

Sieste musicale

et dessins projetés
de Sandrine Revel

Laissez-vous bercer des mélodies
sélectionnées par notre invitée
d’honneur et voyagez au gré de ses
dessins dans une partition de rêve.

> TOUT PUBLIC
> AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
> DIMANCHE 9 AVRIL À 14:00

Ciné Concert

de la Compagnie Fracas

Fracas a une grande expérience dans
la création de spectacles musicaux,
la rencontre humaine ou encore
le décloisonnement des différents
genres artistiques…
À l’occasion de cette nouvelle
édition, deux des musiciens de la
compagnie, Sol Hess et Fred Cazaux
créeront et joueront un ciné-concert
autour d’anciens court-métrages
animés.

> TOUT PUBLIC
> ESPACE CULTUREL DU BOIS FLEURI
> DIMANCHE 9 AVRIL À 16:30

Paysages
nomades

Collections
du Glob théâtre

C’est une invitation à vous installer
dans un fauteuil-bulle équipé d’une
tablette pour vous immerger dans des
histoires chuchotées, installés au creux
de fauteuils-bulles où les illustrations se
dessinent sous vos yeux.
Pour chacun des textes, un enregistrement
et une création sonore ont été réalisés.
Ils sont complétés par un album
d’illustrations, chaque auteur ayant été
associé à un illustrateur.
Paysages Nomades a été conçu comme
un voyage où vous, spectateurs, pourrez
découvrir ce périple à travers plusieurs
escales.

> À PARTIR DE 7 ANS
> MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> TOUTE LA JOURNÉE

Sérigraphie

avec Sauvage Garage

Venez-vous initier à la sérigraphie
en imprimant, vous-même, des
illustrations réalisées par Sandrine
Revel, sur des sacs en coton que
vous emporterez avec vous pour
y mettre tous vos beaux albums.
Atelier animé par Anne-Perrine
et Guillaume.

les ateliers

> À PARTIR DE 7 ANS ACCOMPAGNÉ
> SALLE LÉO LAGRANGE
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> TOUTE LA JOURNÉE

,
Mise en son d une planche BD

avec la Compagnie Intérieur Nuit

On pourrait dire qu’à une bande dessinée il ne manque que le son. À vous
de participer et d’élaborer la musique, l’ambiance et le son d’une planche
de bande dessinée en étant accompagné par la Cie Intérieur Nuit.
Retrouvez la Cie Intérieur Nuit le 30 mars à 20:00 au Glob Théâtre pour la
présentation de l’audiospectacle « La Douce » de et en présence de François
Schuiten dans le cadre de L’Escale du Livre à Bordeaux du 30 mars au 2 avril.

> À PARTIR DE 11 ANS
> SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL DU FESTIVAL
> MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> DE 15:30 À 17:30

Linogravure
avec Spig
de Linocutfactory

Spig va vous faire découvrir ou vous
aider à vous perfectionner à cette
technique d’impression. De la création
du dessin par la gravure à l’impression
en passant par l’encrage, toutes les
étapes de la linogravure sont abordées.
Le matériel nécessaire est fourni et vous
repartez avec votre plaque gravée et
l’impression originale !

> À PARTIR DE 7 ANS ACCOMPAGNÉ
> SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL DU FESTIVAL
> MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI
> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
> DE 15:00 À 17:00

Grapholine
avec Média Cité

Devenez le musicien de vos réalisations graphiques avec Grapholine,
dispositif sonore interactif, réalisé par Blue Yeti. Il vous permet de
générer du son en temps réel par l’analyse de vos gestes et du dessin
effectués sur une tablette-écran. Cet outil est à la fois un instrument
de musique et un outil de création graphique.

> À PARTIR DE 12 ANS
> MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI
> SAMEDI 8 AVRIL DE 14:00 À 18:00
> DIMANCHE 9 AVRIL DE 10:00 À 12:00 ET DE 14:00 À 18:00

,
Sandrine Revel invitée d honneur

les invités

Auteurs en dédicace
Jérôme d’Aviau
Bartoll
Ben Basso
Bast
Frédéric Bénaglia
Lou Bonelli
Stephan Boschat
Hervé Bourhis
Brüno
Patrice Cablat
Albert Carreres
Damour
Daricy
Rachel Deville
Paul Drouin
Antonin Dubuisson
Marion Duclos
Julien Frey
Marie Agnès Gaudrat
Marie Gloris Bardiaux Vaiente

Johan Guyot
Jean Harambat
Köllé
Denis Lapierre
Julien Mariolle
Laureline Mattiussi
Samuel Ménétrier
Benjamin Mialet
Nena Otta Pawa
Maria-Paz
Sandrine Revel
Rica
Aurélien Rosset
Shong
Edmond Tourriol
Guillaume Trouillard
Lucas Varela
Vizant
Nikolas Witko
Emmanuelle Zicot

Éditeurs
Les éditions de la Cerise
Akiléos
Les Requins Marteaux
Éditions Cornélius
Studio Makma
Label Flibusk
Crocs-en-jambe
Éditions Wanga

Libraire
Krazy Kat

Festival Bulles en Hauts de Garonne
ORGANISÉ PAR PASSAGE À L’ART EN PARTENARIAT ARTISITIQUE
AVEC 9-33 ET SWANN EXPO

AU CŒUR DU CENTRE-VILLE

TOUTE LA BANDE DESSINÉE ... LE MANGA ... LE COMICS ...
GRAND CHOIX D’AFFICHES ET D’OBJETS LIÉS AU 9ÈME ART

site www.canalbd.net/krazy-kat
email krazykatlib@canalbd.net
facebook www.facebook.com/bordeaux.librairiebdfugue

10 RUE DE LA MERCI
33000 BORDEAUX
05 56 52 16 60
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ADRESSE rue Lavergne 33310 Lormont DESSERTES > tram A direction
La Gardette station Bois fleuri HORAIRES de 10 heures à 19 heures
EN VOITURE > autoroute A630 sortie 3 > ou rocade sortie 27 > suivre
fléchage ACCESSIBILITÉ le site est accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite
facebook.com/bulles.garonne
SITE bullesgaronne.fr INFORMATIONS passage-a-lart@orange.fr

05 57 35 31 33
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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