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Le mot du
Président

le festival intercommunal de la BD Bulles en Hauts de Garonne poursuit sa 
route et nous avons décidé cette année de mettre en lumière le thème de 
la mémoire. 

Pour sa 12ème édition, nous vous accueillons à lormont dans cette ville- 
monde, riche de sa diversité.  En effet, le festival pose ses valises au Pôle 
culturel et sportif du Bois fleuri dans un écrin de verdure, dans ce parc des 
Coteaux, véritable poumon vert de l’agglomération bordelaise. 

Bulles est une manifestation itinérante portée par 5 communes : Bassens, 
Carbon-Blanc, Cenon, Floirac et lormont, ouverte sur l’ensemble du territoire. 
En ce début de printemps, nous vous invitons à découvrir la magie du 9ème 
Art qui s’adresse à tous les publics de tous âges.  

Par sa dimension éducative et artistique avec les parcours BD (3500 enfants, 
114 classes et 30 établissements scolaires), ses événements dans l’année 
( Préam-Bulles, Bulles, Post-Bulles), l’organisation du Forum de la BD au Centre 
Commercial rive Droite, l’accueil d’auteurs en résidence et en ateliers, la 
production et la diffusion d’expositions et de spectacles, Passage à l’art 
est à la fois le pôle ressource régional Château Brignon et un organisateur 
d’événements autour de la BD et de l’image.
 
Bulles en Hauts de Garonne est un rendez-vous de tous les passionnés, une 
manifestation populaire et familiale, un rayon lumineux qui embellit son 
territoire.  Que la bande dessinée puisse réveiller en nous l’émerveillement, 
nous inviter au voyage et à la découverte de nos mémoires !

    Manuel Dias-Vaz, 
   Président de Passage à l’art

Le mot du
Maire

la ville de lormont est heureuse d’accueillir la 12ème 

édition du festival Bulles en Hauts de Garonne qui est 
devenu, au fil du temps, un rendez-vous incontournable 
de chaque début d’année sur notre belle rive droite. 

C’est la première fois que les bulles prennent leurs aises dans 
notre nouveau Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, véritable 
lieu de partage et de convivialité, particulièrement propice à 
de belles et grandes manifestations telles que le festival Bulles 
en Hauts de Garonne.

J’invite les visiteurs et passionnés de bandes dessinées à 
buller au sein des nombreux espaces de ce pôle culturel qui 
saura vous accueillir dans des conditions propices à l’évasion.
Vous pourrez notamment vous évader vers l’Afrique au 
travers de l’exposition  Regards d’Afrique présente dans la salle 
d’exposition dans le cadre de nos cycles Si loin, Si proche.
très bon festival à tous et tous mes remerciements aux 
auteurs, dessinateurs, éditeurs et bien entendu à Passage à 
l’art.

    Jean touzeau,
    Maire de lorMont



L’AVANT 
FESTIVAL

du 8 au 30 mars 2013
Médiathèque de Cenon

.Exposition OUVrIEr et 
APPrENtI de BrUNO lOtH

le 13 mars 2013
Médiathèque de Cenon

.rencontre avec BrUNO lOtH

du 8 au 30 mars 2013
Médiathèque de Floirac

.Exposition 
MAMUt, MA PrEMIèrE BD

du 5 au 30 mars 2013
Salle d’exposition du Bois fleuri

.Exposition 
rEGArDS D’AFrIQUE

du 15 au 24 mars 2013
Centre Commercial rive Droite

.Exposition / concours
lES tUNIQUES BlEUES
.Exposition / dédicace (16 mars 2013) 
l’IrlANDAISE avec JACQUES 
PAVOt et GIllES PASCAl 
.Atelier numérique

22 mars 2013 
La jOurnée des scOLaires

le 22 mars 2013
Salle d’exposition du Bois fleuri

.Visites commentées
des expositions

rEGArDS D’AFrIQUE
lE VOYAGE EXtrAOrDINAIrE

le 22 mars 2013
Espace culturel du Bois fleuri

.Spectacle
FABlES MUSICAlES,

FABlES DESSINéES

le 22 mars 2013
Médiathèque de Bassens

.rencontre scolaire avec
tHIErrY MArtIN

du 1er au 30 mars 2013
Médiathèque de Bassens

.Exposition 
lES FABlES DE lA FONtAINE
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23 mars 2013 
Le FestiVaL

14h30 Salle léo lagrange

.Démonstration Cintiq

24 mars 2013 
Le FestiVaL

11h20 Espace culturel du Bois fleuri

.Spectacle
FABlES MUSICAlES
FABlES DESSINéES

. 10h00 ouverture des portes

. 11h00 inauguration du festival

15h00 Médiathèque du Bois fleuri

.Atelier fanzine  
avec MAX DE rADIGUèS

15h30 Espace culturel du Bois fleuri

.lecture dessinée Holmes 
avec CECIl

16h30 Auditorium du Bois fleuri

.table ronde : lA MéMOIrE

17h30 Auditorium du Bois fleuri

.table ronde : XIII MYStErY

. 18h30 fin des dédicaces

. 19h00 fermeture des portes

19h30 Espace culturel du Bois fleuri

.Concert dessiné
avec les notes des BUStY DUCK
et les traits d’ EDItH, KOKOr, 
JÊrOME D’AVIAU &...

. 10h00 ouverture des portes

. 11h00 vernissage de l’exposition 
des Parcours Bande Dessinée

11h20 Espace culturel du Bois fleuri

. remise des prix

14h30 Auditorium du Bois fleuri

.table ronde : rEGArDS D’AFrIQUE

15h00 Médiathèque du Bois fleuri

. Atelier linogravure  
avec SPIG

15h30 Espace culturel du Bois fleuri

.Spectacle
lE CAlENDrIEr DES tÂCHES

avec rIFF rEB’S & rASCAl

16h30 Auditorium du Bois fleuri

. table ronde : HOlMES

17h00 Auditorium du Bois fleuri

.Diffusion du reportage 
consacré à EDItH

. 19h00 fermeture des portes



Médiathèque 
de Cenon

L’AVANT 
FESTIVAL

EXPOSItION
rENCONtrE

OUVRIER, APPRENTI

bruno loth

Pourtant doué à l’école, le jeune 
Jacques préfère devenir apprenti dans 
les imposants ateliers de construction 
navale, à Bordeaux. Mais si le besoin 
d’un salaire de plus se fait sentir à la 
maison, où la maman est souvent ali-
tée, Jacques a aussi envie d’acquérir 
une certaine autonomie…

Bruno Loth nous raconte l’histoire de 
son père dans deux ouvrages intimes 
et historiques.

carte blanche à bruno loth

EXPOSItION présentée 
du 8 au 30 mars 

rENCONtrE avec BrUNO lOtH 
le  13 mars
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Médiathèque

de Bassens

Médiathèque 

de Floirac (roland barthes)

Mamut propose des ouvrages de 
bande dessinée aux plus jeunes 
lecteurs, afin que les plus petits d’entre 
eux, ceux qui ne savent pas encore lire, 
gagnent en autonomie, et ceux qui 
sont en apprentissage se divertissent 
en apprenant.

une création château brignon

 Dès la première publication, Les Fables 
de La Fontaine ont été accompagnées 
par des images (Chauveau).

l’exposition Les Fables de La 
Fontaine de l’illustration à la bande 
dessinée, présente les travaux majeurs 
réalisés au fil du temps.

Deux adaptations en bande dessinée  
 sont mises à l’honneur :

.lE VIEIllArD Et l’ÂNE, 
adapté par Thierry Martin.

.lE CHEVAl Et lE lOUP, 
adapté par Sandrine Revel.

une création château brignon

EXPOSItION

Les Fables 
de la Fontaine

expo. collective

EXPOSItION

Mamut,
ma première bd
expo. collective

EXPOSItION présentée 
du 1er au 30 mars 

EXPOSItION présentée 
du 8 au 30 mars 
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Centre Commercial 
rive Droite lormont

 

         FORUM 
dE LA

 BANdE 
dESSINéE
8

ème

DU 15 AU 23 MArS

lE wEStErN à 
l’HONNEUr SUr lE
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Venez découvrir ou de redécouvrir 
les aventures du caporal Blutch et du 
sergent Cornélius M. Chesterfield, à 
travers une exposition consacrée aux

 TUNIQUES BLEUES

Un jeu concours vous permettra de 
gagner la série complète des ouvrages 
de cette célèbre série.

le scénariste, Jacques Pavot et le 
dessinateur Gilles Pascal vous invitent 
à découvrir leur vision du western, à 
travers une exposition consacrée à

 L ’ I R L A N d A I S E

le samedi 16 mars, les deux auteurs 
seront présents pour dédicacer les 
deux premiers volumes des aventures 
de Eva O’Connell, l’irlandaise.

CYBErACtIBUS vous proposera 
de nombreux ateliers numériques. 

Sans oublier les bouquinistes présents 
dans la galerie.

Du15 au 23 mars

expos
ateliers multimédia
animationS
et des bd à gagner

cc-rivedroite.com95 boutiques et restaurants
4 Pavillons - Rocade sortie 26



Médiathèque 
de Bassens

Médiathèque 
du Bois fleuri

LA JOURNéE dES SCOLAIRES - LE 22 MARS
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Salle d’exposition 
du Bois fleuri

Fables Musicales,
Fables dessinées
s p e c t a c l e

Une rencontre entre deux dessinatrices, une 
conteuse, une violoncelliste...  Un spectacle !

Regards d’Afrique
Le voyage extraordinaire

e x p o s i t i o n
Visite commentée des expositions

Thierry Martin
R e n c o n t R e

Discussion entre les élèves de la ville 
de Bassens et l’auteur Thierry Martin.
(le roman de renart, au pays des ombres...)

10, rue de la merci - 33000 Bordeaux
Entre la place Camille-Jullian et la place Saint-Projet

05 56 52 16 60
bdfbordeaux@wanadoo.fr / www.bdfugue-bordeaux.com



Salle d’exposition 
du Bois fleuri
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du 5 mars au 30 mars

E X P O S I t I O N

Une invitation à découvrir 
4 auteurs, 4 regards sur l’Afrique.

 ArNAUD FlOC’H 
 JEAN-DENIS PENDANX

PASCAl rABAté  
Et BArrANGEr.

•

dimanche 24 mars à 14h30

t A B l E  r O N D E

Venez discuter avec les auteurs 
présents autour d’une table ronde, 
animée par Julien Fouquet-Dupouy.

•

samedi 23 et dimanche 24 mars

A N I M A t I O N S

Un peu partout...
à tout moment...

Soyez attentif !

une création château brignon

REGARdS
d’AFRIQUE
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du 23 mars au 30 mars

E X P O S I t I O N

Grande-Bretagne, 1927.

Noémie et émilien ne sont pas des 
enfants comme les autres : cousins 
issus d’une riche famille, ils ont passé 
leur enfance dans un pensionnat sans 
presque jamais voir leurs parents ! 
Enfants géniaux, ils se sont finalement 
habitués à cette vie indépendante, loin 
du fracas de la guerre, et se sont créés 
leur monde à eux.

Jusqu’au jour où les parents baroudeurs 
de Noémie sont de retour et envoient 
leurs domestiques les chercher pour 
qu’on les ramène vivre dans l’immense 
manoir familial, leur sentiment est 
partagé…

scénario
DENIS-PIErrE FIlIPPI
dessin
SIlVIO CAMBONI
couleurs
GASPArD YVAN

une création château brignon, 

médiathèque du bois fleuri

LE VOYAGE
EXTRAORdINAIRE
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Salle d’exposition 
du Bois fleuri
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Médiathèque 
du Bois fleuri
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du 23 mars au 30 mars

E X P O S I t I O N

4 mai 1891, Sherlock Holmes disparaît 
en Suisse aux Chutes de reichenbach, 
entraînant avec lui dans la mort son plus 
grand ennemi, le professeur Moriarty.

à la suite du Docteur waston, Brunschwig 
et Cécil se lancent sur les traces de 
Sherlock Holmes, à la découverte 
de l’homme qui se cache derrière le 
détective.

•
le samedi 23 mars à 15h30

lECtUrE MUSICAlE DESSINéE

la rencontre des notes, des mots et 
du dessin autour d’une lecture d’une 
aventure de Holmes et waston.

•

dimanche 24 mars à 16h30
t A B l E  r O N D E

Venez discuter avec 
Cecil et luc Brunschwig autour 
d’une table ronde, animée par 

Julien Fouquet-Dupouy.

une création château brignon

HOLMES
1854-1891 ?
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Salle léo lagrange
Bois fleuri
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samedi 23 et dimanche 24 mars

E X P O S I t I O N

les 2 derniers tomes de XIII, parus 
le 13 Novembre 2007, ont clôturé la 
quête d’identité de Jason Fly. Mais 
tant d’éléments restent en suspens. 
Jean Van Hamme a créé une 
galerie de personnages tous plus 
captivants, plus attachants, plus 
intrigants, les uns que les autres. la 
collection XIII Mystery permettra 
d’explorer leur passé, leurs secrets 
et de dénouer leurs intrigues.

samedi 23 mars à 17h30

t A B l E  r O N D E

Venez discuter du projet XIII 
Mystery autour d’une table ronde, 

animée par Julien Fouquet-Dupouy.

une création château brignon

XIII
MYSTERY
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Espace culturel 
du Bois fleuri
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samedi 23 mars à 19h30

C O N C E r t  D E S S I N é

On dit que Busty Duck est le secret 
le mieux gardé du rock belge 
actuel.

Séduisant sur scène, percutant 
à l’oreille, la formation incarne 
l’intégrité et l’indépendance.

DISCOGrAPHIE

. rockband with nonstop natural
  Ultra lapinoo sound (2003)
. Dandyrama (2006)
. Zoomorphic (2009)

dessinateurs
. EDItH
. KOKOr
. JÊrOME D’AVIAU
...

une création château brignon

BUSTY
dUCK

dimanche 24 mars à 15h30

l E C t U r E  D E S S I N é E

Eusèbe est un petit cochon de 
six ans et demi. Il vit dans une 
famille nombreuse : une maman, 
un papa et douze frères et sœurs, 
ça fait de l’ouvrage à la maison !
Ce matin-là, Papa et Maman 
Cochon appellent leurs treize 
enfants. Et Papa Cochon prend la 
parole : «Mes enfants, l’heure est 
venue de faire un calendrier des 
tâches.»

 
texte

rASCAl
Illustrateur

rIFF rEB’S

une création château brignon

LE CALENdRIER
dES TÂCHES
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Espace culturel 
du Bois fleuri
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samedi 23 mars à 16h30 

t A B l E  r O N D E

Marzena Sowa, Johanna Sebrien, 
laurent Galandon et Bruno loth

échangent autour du thème de la 
mémoire.

table ronde, animée par Manuel Dias-Vaz  
et Julien Fouquet-Dupouy.

LA MéMOIRE

©
 E

di
th REPORTAGE

EdITH
Auditorium 

du Bois fleuri

dimanche 24 mars à 17h00

r E P O r t A G E

72 h pour réaliser un reportage sur 
Edith. C’est le défi que va relever une 

jeune équipe de reporters.

Découvrons-le ensemble  lors 
de cette première projection.

une création médiathèque du bois fleuri

Auditorium 
du Bois fleuri



Espace culturel 
du Bois fleuri

©
 V

ill
e 

de
 C

ar
bo

n-
B

la
nc

dimanche 24 mars à 11 h 20

S P E C t A C l E

la parole d’une conteuse, les notes 
d’une violoncelliste, les traits de 
deux dessinatrices. Ce spectacle 
vous invite à plonger dans l’univers 
des Fables dela Fontaine.

Un temps fort à vivre en famille.

conteuse
MONIA lYOrIt

dessinatrices
SANDrINE rEVEl

lAUrElINE MAttIUSSI

violonceliste
JUlIEttE lACrOIX

une création château brignon

FABLES
MUSICALES,

FABLES 
dESSINéES
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CHÂTEAU BRIGNON 
Pôle ressource bande 
dessinée de la région 
Aquitaine. 

Sa vocation est de soutenir la recherche 
et la création par l’accueil d’auteurs en 
atelier ou en résidence, d’aider à l’insertion 
des auteurs émergents par la mise en 
réseau, par la formation, par la mise à 
disposition d’espace de travail, de favoriser 
la diffusion par la mise à disposition 
d’espace d’expositions, l’organisation 
de manifestations et de développer la 
médiation en direction du grand public et 
de publics spécifiques avec une attention 
particulière portée au jeune public et aux 
scolaires. 

renseignements et réservations : 
 www.chateaubrignon.fr / ou 05 47 50 02 85

COMMENt S’Y rENDrE ?

en tram et bus : 

.Depuis Bordeaux Place Stalingrad : 
ligne 92 arrêt racine. 

.Depuis tram A la Gardette : ligne 
90 arrêt Emile Zola

en voiture :  

.Sortie rocade 45 puis suivre 
direction Piscine. 

.Sortie rocade 43 puis suivre 
direction le Faisan



Médiathèque 
du Bois fleuri
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samedi 23 et dimanche 24 mars 

E X P O S I t I O N

les Parcours Bande dessinée, 
conçus avec les Inspecteurs 
de l’éducation Nationale et les 
conseillers pédagogiques, et validés 
par l’Inspection Académique de 
la Gironde, enrichissent l’offre 
proposée d’éducation artistique et 
culturelle sur le département et sur 
la région. 
Forts d’un succès croissant chaque 
année, les Parcours Bande dessinée 
permettent aux équipes éducatives 
de développer leur projet, et aux 
élèves de découvrir et s’approprier 
d’autres pratiques artistiques telles 
que le dessin, l’écriture de scenario, 
la création plastique, la mise en 
couleur numérique...

Quelques chiffres repères 2013 : 

> 114 groupes inscrits
> 20 artistes (scénaristes, dessinateurs, auteurs, 
plasticiens, graphistes...)
> 3420 jeunes concernés de la maternelle au lycée
> 30 établissements scolaires
> 3 structures périscolaires

LES PARCOURS 
BANdE dESSINéE
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dimanche 24 mars à 11h00 

PrIX DES PArCOUrS lECtUrES

et

PrIX DESSIN

LA REMISE 
dES PRIX
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déCOUVERTE
dE L’IPAd

Médiathèque 
du Bois fleuri

samedi 23 et dimanche 24 mars

A t E l I E r

Est-ce que je peux faire de la bande 
dessinée avec une tablette IPAD ?

la réponse est à 
découvrir avec cet atelier.

Espace culturel 
du Bois fleuri



Médiathèque 
du Bois fleuri
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3 ateliers découverte animés
par CYBErACtIBUS

samedi 23 mars à 11h00 et 16h00 
dimanche 24 mars à 14h00

C A S E  E N  C O U l E U r S

durée  : 1h

Mets en couleur une case de bande 
dessinée à la palette graphique !

samedi 23 mars à 14h00
dimanche 24 mars à 15h00

ANIMAtION EN MOUVEMENtS

durée  : 1h

Crée le mouvement en animation 
numérique !

samedi 23 mars à 16h00
dimanche 24 mars à 16h00

S t O P  M O t I O N

durée  : 1h

Pour donner vie aux objets.

LES ATELIERS
NUMéRIQUES

Médiathèque 
du Bois fleuri
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samedi 23 mars à 15h00 

FANZINE BANDE DESSINéE

Armé d’un feutre ou d’un crayon, 
d’une paire de ciseaux ou d’un 
cutter, d’un tube de colle et d’une 
agrafeuse, MAX DE rADIGUèS 
(auteur du magnifique 520 Km) 
vous invite à réaliser un fanzine...

Votre fanzine !

dimanche 24 mars à 15h00 

IMPrESSION lINOGrAVUrE

Habitué au festival Bulles, SPIG sort 
ses encres et sa presse lino pour 
vous permettre de réaliser votre 
tirage d’un de ses magnifiques 
dessins.

LES ATELIERS
PAPIERS

. IMPOrtANt .

les ateliers numériques 
et papiers sont sur 
inscription, à l’accueil du 
festival.



les auteurs attendus 

sur le salon.

L’affiche de ce 12ème festival  est signée par

• CeCil •
(Holmes, le réseau Bombyce...)

• Alexandre Clerisse
(Souvenir de l’empire de l’atome, trompe la mort...)

• Arnaud Floc’h 
(la vallée des papillons, les otages...)

• Arno Monin
(l’enfant maudit, l’envolée sauvage...)

• Baptiste Amsallem
(Monsieur lapin, Dino et Pablo...)

•  Barranger*
(Bar Brousse...)

• Bast*
(En chienneté, les historiettes...)

• Bruno loth
(Ouvrier, Apprenti, Ermo...)

• Denis-Pierre Filippi
(le voyage extraodinaire, Nouveau Monde..)

• edith
(la chambre de lautréamont, Basil et Victoria...)

• emmanuelle Zicot
(Docteur Zoo, Un message vers l’océan...)

• eric Henninot
(XIII Mystery, Carthago...)

• etienne leroux
(la mémoire dans les poches...)

• Frédéric Maupomé
(Anuki, les 3 mousquetaires...)

• Frederic Volante
(Shahidas...)

• Gaspard Yvan
(le voyage extraordinaire...)

• Gilles Rochier
(tlMP, temps mort...)

• Jacques Pavot
(l’irlandaise...)

• Jean-Baptiste Bertholom
(Crimes de papier...)

• Jean-Denis Pendanx
(Abdallahi, Svoboda !...)

• Jérôme d’Aviau
(le trop grand vide d’Alphonse tabouret...)

• Johanna Sebrien
(Crimes de papier...)

• Julien Mariolle
(Kid paddle : Hors série cherche et trouve...)

« La dédicace est un don et pas un dû.

Soyons dignes d’un don  et pas

 dingues d’un dû. »

Maëster

• Kokor
(Supplément d’âme, Mon copain secret...)

• laureline Mattiussi
(la lionne, l’île au poulailler ...)

• laurent Galandon
(l’envolée sauvage, Shahidas, ...)

• lepithec
(Peter et Sally, José lapin...)

• luc Brunschwig
(Holmes, la mémoire dans les poches...)

• Mario Alberti
(les Chroniques de légion , Morgana...)

• Martin Trystam
(Pacifique...)

• Marzena Sowa
(Marzi, N’embrassez pas qui vous voulez...)

• Max de Radigués
(520km, white river Jct, Moose...)

• Moynot
(Pierre Goldman, les Hurlements en coulisses...)

• Nathalie Baillot
(Balilla, les enfants du Duce...)

• Nicolas Poupon
(le fond du bocal, A la croisée...)

• Olivier Deloye
(Emile et Margot, Oliver twist...)

• Olivier Frasier
(Sur les Bords du Monde...)

• Peter elliot
(la soupe à la citrouille, Etoile...)

• Rascal
(Au vent mauvais, le temps des ours...)

• Richard Guerineau
(XIII Mystery, le chant des Stryges...)

• Riff Reb’s
(le loup des mers, à bord de l’étoile Matutine...)

• Roberto Ricci
(Urban, les Ames d’Helios...)

• Sandrine Revel
(N’embrassez pas qui vous voulez, résurgences...)

• Sebastien Vassant
(Frères d’ombre, la voix des hommes qui se mirent...)

• Silvio Camboni 
(le voyage extraodinaire, Gargouille...)

• Spig
(Spig...)

• Stéphane Sénégas
(Anuki, le pécheur et le cormoran...)

• Stefano Casini
(la vénus du Dahomey, Digitus Dei...)

• Sylvain Savoia
(Marzi, Al’togo...)

• Terreur Graphique
(Pandora, les orphelins de la tour...)

• Thierry Martin
(Au pays des ombres, le roman de renart...)

• Thierry Murat*
(Au vent mauvais, les larmes de l’assassin...)

• Thomas Allart
(Pandora, les orphelins de la tour...)

le festival Bulles en Hauts 
de Garonne accueillera plus 
de cinquante auteurs.

la liste présentée sur cette 
double page est incomplète, 
et est succeptible d’évoluer.

Nous vous invitons à consulter 
notre site : chateaubrignon.fr
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en HAUTS de GARONNE - LORMONT -
BULLES

23 et 24 mars 2013 de 10 h à 19 h
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

12e

• renseignements • 
sur notre site chateaubrignon.fr ou par téléphone 05.47.05.02.85

adressse : rue lavergne - 33305 lormont -

accès : tram ligne a en direction la gardette, station bois Fleuri

autoroute a10, sortie 3. suivre le Fléchage.

buvette et restauration s
ur

 p
la

ce
 •

accès libre et gratuit


