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infos pratiques

Dessertes

Tram A, direction La Gardette, arrêt Buttinière
ou direction Floirac Dravemont, arrêt Palmer
Bus 32, arrêt Villon
Borne VCub station Buttinière

en voiture

• soit le Pont de Pierre puis l’avenue Thiers direction Cenon
• soit la rocade sortie n°26
parc de stationnement gratuit du Château Palmer

Accessibilité

Le site est accessible aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. 
Téléphoner préalablement au 05.56.74.80.00
Le Rocher de Palmer est équipé de dispositifs d’amplification du 
son pour les personnes malentendantes.

de 10h
 à 19h

entrées

rue Aristide Briand 
et Parc Palmer

HorAires

sam. 21 mars
dim. 22 mars

informAtion

05.47.50.02.85 ou 
chateaubrignon.fr
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VILLE DE CENON
Rendez-vous majeur sur la Rive Droite, c’est avec grand plaisir que la ville de Cenon 
accueille au Rocher de Palmer la 14ème édition du festival Bulles en Hauts de Garonne. 
Cette manifestation culturelle permet aux petits comme aux grands de découvrir le 
monde de la bande dessinée au travers d’expositions, de rencontres, de spectacles 
et d’ateliers. C’est également l’occasion pour les Cenonnais d’approcher de près cet 
univers de la passion du mot et de l’image. 
Le voyage, fil conducteur de cette nouvelle édition, nous plonge au cœur des aven-
tures, des épopées, telle une excursion au cœur de l’imaginaire et de la création. 
La ville de Cenon encourage ces pratiques culturelles qui développent l’accès à la 
connaissance, sensibilisent au patrimoine et à l’Histoire afin de promouvoir un bras-
sage culturel pour le mieux-vivre ensemble. 
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires et des bénévoles, 
et en particulier l’association Passage à l’art, pour leur engagement, leur passion et 
leur travail, pour ces journées qui font le bonheur des amoureux du 9ème Art.

A L A I N  D AV I D  | MA I RE  DE  CE NON

ASSOCIATION PASSAGE À L’ART
En ce printemps, le festival Bulles en Hauts de Garonne met ses habits de fête pour 
sa 14ème édition. Les 21 et 22 mars, l’association Passage à l’art et les villes de Bassens, 
Cenon, Floirac et Lormont ont le plaisir de vous accueillir au Rocher de Palmer à 
Cenon, dans ce superbe lieu dédié aux musiques et cultures du monde. 
En 2015, le thème retenu est le voyage et l’invité d’honneur, Sylvain Savoia. Le voyage 
est une invitation au rêve, et à l’émerveillement. Il est propice à la rencontre, à la dé-
couverte, aux échanges. Voyager, c’est ouvrir des fenêtres, franchir des frontières 
pour découvrir d’autres mondes et de nouveaux horizons. 
Afin de faire rayonner la bande dessinée et créer les conditions de la rencontre entre 
le public et les auteurs, le festival a une forte dimension familiale et met en valeur un 
travail précieux sur le 9ème Art produit chaque année par les enfants et les enseignants, 
sur un territoire de plus en plus étendu. 
Cet événement contribue par ailleurs à faire découvrir les richesses de la Rive Droite, 
ses transformations urbaines et sociales.
Bulles en Hauts de Garonne est un bouquet coloré de fleurs de printemps que les 
organisateurs offrent chaque année aux amoureux et passionnés de cet art majeur.

M A N U E L  D I A S  VA Z  |  P RÉ S I DE NT  DE  PASSAGE  À  L’ART 

 éd�oriaux
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4 L’AVANT FESTIVAL

FESTIVAL

et plus de 30 auteurs

en dédicaces !

les ogres
Edith
MÉDIATHèquE DE FLOIRAC 
(ROLAND BARTHES)
du 10 mars au 3 avril

Inuit de Québec, 
du rêve au réel 
Johanna Schipper
MÉDIATHèquE DE LORMONT
du 10 mars au 28 mars

Holmes (1854-1891)
Cecil & Brunschwig
MÉDIATHèquE DE BASSENS
du 17 mars au 4 avril

en chienneté
Bast
CENTRE SOCIAL 
LA COLLINE DE CENON 
du 10 mars au 28 mars

Ex
po

sit
io

ns

MARS21
sam. 

Toute la journée | atelier sérigraphie | Les Mains Sales

MARS22
dim. 

Toute la journée | atelier sérigraphie | Les Mains Sales

ouverture des portes

inauguration

remise des prix 
parcours lecture
SALLE 1200

sieste musicale dessinée
atelier Flambant Neuf
CABANE Du MONDE

il était une fois un jardin
Julie et Archie
SALON DE MuSIquES

10h00

12h00

14h30

15h00

15h30

atelier linogravure
Spig Linocutfactory
GALERIE DE VERRE

donnez-nous des nouvelles !
Olivier Ka
SALON DE MuSIquES

fin des dédicaces

fermeture des portes

come prima | BD concert
Alfred & Splendor in the Grass
SALLE 650

16h00

17h00

18h30

19h00

19h30

ouverture des portes

le chaperon rouge
exercice de staïle
Mahalia Cailleaux
SALON DE MuSIquES

atelier linogravure
Spig Linocutfactory
GALERIE DE VERRE

le chaperon rouge
exercice de Staïle
Mahalia Cailleaux
SALON DE MuSIquES

10h00

10h30

11h00

11h30

remise des prix
parcours dessin
SALLE 1200

le journal de Grosse Patate
Cie du Réfectoire
SALON DE MuSIquES

goûter

le journal de Grosse Patate
Cie du Réfectoire
SALON DE MuSIquES

fin des dédicaces

fermeture des portes

14h30

15h30

16h00

17h30

18h30

19h00

NIVEAU PARVIS

NIVEAU PARC

HALL

FORUM

PARC

PARVIS

ENTRÉE

GALERIE 
DE 

VERRE

CABANE 
DU 

MONDE

GALERIE
BASSE

SALON 
DE 

MUSIQUES

SALLE 1200

ACCUEIL

SALLE
650

plan de la manifestation

niveAu PArvis

HALL

accueil
parcours bande dessinée

GALERIE DE VERRE

exposition italiques d’Alfred
atelier linogravure
atelier sérigraphie

FORuM

exposition contes & voyages

CABANE Du MONDE

sieste musicale

SALLE 650

come prima BD concert

niveAu PArc

SALON DE MuSIquES

spectacles
lectures

SALLE 1200

espace dédicaces
librairie
performances

GALERIE BASSE

buvette
toilettes
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Holmes (1854-1891)
CECIL & BRUNSCHWIG

BASSENS
MÉDIATHèquE

4 mai 1891, Sherlock Holmes disparaît en Suisse aux Chutes de Reichenbach, 
entraînant avec lui son plus grand ennemi, le professeur Moriarty. À la suite 
du Docteur Watson, Brunschwig et Cécil se lancent sur les traces du célèbre 
locataire du 221B Baker Street en levant le voile sur l’homme qui se cache 
derrière le détective.

diffusion : château brignon / passage à l’art

en chienneté
BAST
Bast est intervenu pendant quatre ans dans le quartier pour mineurs de la 
maison d’arrêt de Gradignan pour animer des ateliers de bande dessinée. 
En Chienneté raconte cette expérience humaine.

CENON
CSC LA COLLINE 

diffusion : et si rien d’autre n’avait d’importance

FLOIRAC
MÉDIATHèquE R. BARTHESles ogres

EDITH
Les ogres sont dépeints comme des brutes géantes, se nourrissant de chair 
fraîche et dévorant les enfants. Mais qui sont-ils réellement ? Edith répond 
à cette question en vous présentant ses ogres préférés.

diffusion : château brignon / passage à l’art

LORMONT
MÉDIATHèquEInuit de Québec

JOHANNA SCHIPPER
En 2011, Johanna Schipper part pour un voyage dans le Nunavik, la région 
la plus septentrionale du québec. Dans la lumière crue des paysages 
arctiques, elle découvre une région du monde marquée par la fatalité et 
les sentiments extrêmes. Elle utilise comme fil rouge les images oniriques 
que lui évoque le Grand Nord, en les confrontant à la réalité quotidienne. 

diffusion : 9-33

TOUT LE MOIS DE MARSEXPOS
Expos�i

ons

diffusion : swann expo

Cette exposition est une grande première pour l’illus-
trateur Régis Lejonc. En effet, en 20 ans d’exercice, 
il n’avait jamais songé à présenter ses images autre-
ment que par le livre qui a toujours été et demeure la 
destination de son travail, le support des histoires qui le 
portent et l’enthousiasment à partager.

Régis Lejonc aime passer d’un univers graphique à un 
autre au gré des projets, appréciant autant l’influence des 
peintres impressionnistes que celle des kawaii japonais. 

REGIS LEJONC

contes et voyages
20 ans d’illustration

sam. & dim.

21 22 MARS~
|   FORuM   |

“Italiques n’est qu’une proposition. Pas l’Italie, mais une 
vision affective et subjective de mes Italie, à travers des 
lieux dans lesquels j’ai grandi, vécu ou suis mort. La ré-
gion des Cinque Terre où sont plantées mes racines fa-
miliales, Venise où j’ai appris à être père et Naples à 
l’énergie fascinante dans laquelle je me suis vu dispa-
raître puis renaître.

Ces trois endroits ont fait une partie de ce que je suis. 
Cette exposition en est une traduction dessinée.” 

Alfred.

italiques
ALFRED

diffusion : 9-33

sam. & dim.

21 22 MARS~
GALERIE
DE VERRE|    |   
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Les voyages peuvent prendre des formes bien dif-
férentes. une expédition de vieillards en quête d’une 
source de jouvence, une errance en solitaire et pourtant 
mal accompagnée, un chemin amoureux et chaotique, 
un départ en vacances sous le signe de la mauvaise hu-
meur, ou encore une expédition tragique à la recherche 
du plus fameux des chocolats. 

Olivier Ka nous livre cinq nouvelles, cinq destinations 
inattendues. Des lectures illustrées en direct par Marion 
Duclos et Laureline Mattiussi, et mises en musique par 
Sol Hess.

OLIVIER KA + INVITÉS

donnez-nous 
des nouvelles !

Durée 1h
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i

Mademoiselle Julie et le Commandant Archie, travail-
leurs du ciel, racontent leurs aventures avec humour en 
mêlant albums jeunesse et chansons.

Julie & Archie, c’est avant tout un duo pétillant d’éner-
gie, un grain de folie et des tas de chansons à reprendre 
en chœur. Entre créations originales, histoires abraca-
dabrantes et instants poétiques, ils plongent petits et 
grands dans leur univers enchanteur.

JULIE ET ARCHIE

il était une 
fois un jardin

Durée 1h

sam.

21 MARS
SALON DE MuSIquES

À PARTIR
DE 7 ANS

sam.

21 MARS
SALON DE MuSIquES

À PARTIR
DE 10 ANS

17h00

16h00 
à 

18h00

15h30

Le plateau de la salle 1200 accueille tout au long du 
festival des performances, où les auteurs et le public se 
retrouvent pour une création commune. Ces moments 
sont l’occasion de partager un temps convivial et privi-
légié avec les dessinateurs !

en partenariat avec l’association et si rien d’autre n’avait d’importance.

AUTEURS & PUBLIC

dessins partagés

sam. & dim.

21 22 MARS~
SALLE 1200 

L’Atelier Flambant Neuf - Alfred, Régis Lejonc et Richard 
Guérineau - visite en dessin les pays avec vue sur la mer, 
sur une sélection musicale choisie par Patrick Labesse.

À la cabane du monde, installé dans des transats, le pu-
blic (re)découvre l’histoire et la modernité musicale de 
territoires où la mer est un personnage à part entière. 
Les trois dessinateurs créent une interprétation de ces 
cultures en mêlant leurs traits et leurs couleurs, à l’image 
du lien particulier qui les unit.

sur réservation avant le 20 mars : patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr

sieste musicale 
dessinée
FLAMBANT NEUF & ROCHER DE PALMER

©
 E
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er

t

15h00 sam.

21 MARS
CABANE Du MONDE

À PARTIR
DE 8 ANS

Durée 1h

Perform
ances Spectacle

s
8 9

PROG_A5_BULLES_MOD6.indd   9-10 13/02/15   13:52



“On m’appelle Grosse Patate. Ce n’est pas mon vrai nom. 
On m’appelle comme ça parce que j’aime manger. J’aime 
tellement manger pétard de pétard”

C’est ainsi que se présente Grosse Patate, l’héroïne de 
cette histoire. Elle est en CM2. Dans sa classe, il y a 
Rosemarie la timide, Rémi dont l’ombre est celle d’une 
petite fille, Hubert qui porte des chandails échancrés 
et dont tout le monde est amoureux. Autour de ces 
quatre enfants en quête d’eux-mêmes, se déroule une 
mécanique théâtrale singulière.

T e x t e  d e  D o m i n i q u e  R i c h a r d ,  é d i t i o n s  T h é â t r a l e s  J e u n e s s e

CIE DU REFECTOIRE

le journal 
de Grosse Patate

Durée 45 min

Durée 35 min

dim.

22 MARS
SALON DE MuSIquES

À PARTIR
DE 3 MOIS

dim.

22 MARS
SALON DE MuSIquES

À PARTIR
DE 7 ANS

15h30 17h30

S’inspirant de la démarche de Raymond queneau dans 
“Exercices de style”, Mahalia propose plusieurs varia-
tions théâtralisées basées sur le conte du Petit Chape-
ron rouge. Elle nous invite à partager non pas une, mais 
sept histoires.
une voix, un conte, sept versions. un spectacle interactif, 
sans artifice, ni effets spéciaux.

MAHALIA CAILLEAUX

le chaperon rouge, 
exercice 
de staïle

Spectacle
s

Spectacle
s

10 11

un BD-Concert est un parfait mélange entre les images de la 
bande dessinée, son histoire et une musique imagée, très ex-
pressive. un montage vidéo reprend l’intégralité des vignettes et 
des textes du livre sous la forme d’un diaporama dynamique sur 
écran géant. La bande dessinée défile sous nos yeux, emprun-
tant au cinéma ses enchaînements de plans : zooms, travellings, 
fondus, etc.
Sur la scène, de chaque coté de l’écran dans la pénombre, les 
musiciens de Splendor in the Grass nous livrent une performance 
live au rythme du récit. 

come prima
ALFRED & SPLENDOR IN THE GRASS 

19h30

sam.

21 MARS
SALLE 650

Come prima d’Alfred, 
publié aux éditions Delcourt, 
a reçu le Fauve d’Or du 
Festival d’Angoulême 2014.

renseignements à l’accueil

réservation au 05.56.74.80.00

10h30 11h30

Début des années 60, suite à la mort de leur père, 
deux frères, Fabio et Giovanni, sillonnent les routes 
au volant d’une Fiat 500. Leur voyage, parsemé 
de disputes et de silences, de souvenirs et de ren-
contres, les conduira jusqu’à leur Italie natale, quit-
tée depuis des années. Par bribes, le portrait de 
leur père se recompose et les amène à mettre en 
lumière leurs relations tumultueuses.

l’album
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Expos�ion scolaire
�eliers

12 13

L’association Les Mains Sales installe son atelier au sein 
du festival. Encadré par des sérigraphes expérimentés, 
le public est initié à cet art et réalise une image à partir 
de dessins créés pour l’occasion par deux auteurs de 
bande dessinée invités au festival.

LES MAINS SALES

sérigraphie
TOUTE

LA
JOURNÉE

Avec les ateliers linogravure, venez découvrir ou vous 
perfectionner à cette technique d’impression en com-
pagnie de Spig. De la création du dessin à l’impression 
en passant par l’encrage et la gravure, toute les étapes 
de la linogravure sont abordées.

SPIG LINOCUTFACTORY

linogravure
16h00
sam.

11h00
dim.

sur inscription à l’accueil du festival

sam. & dim.

21 22 MARS~
|    HALL    |

Les parcours BD, ce sont : 100 classes inscrites, 20 auteurs investis, 4000 jeunes sensibilisés, un 
album publié chaque année. Ils constituent le fondement du programme culturel de Passage 
à l’art, en nourrissant les projets d’école et en permettant à chaque élève de développer un 
intérêt et des qualités pour l’art, s’ouvrir au monde et aiguiser son sens critique. Ils ont été 
conçus avec les inspections de l’Education Nationale, la DSDEN et le Rectorat de Bordeaux. 
Devant leur succès, ils ont été étendus à 10 classes du département, en plus des villes du GPV 
et de Carbon-Blanc.

les parcours 
bande dessinée

Durant l’année scolaire, les classes inscrites aux 
parcours lecture ont lu et analysé une sélection 
d’ouvrages. À l’issue de ce parcours, les élèves ont 
voté pour celui qu’ils préféraient. Les prix “parcours 
lecture” récompensent les auteurs lauréats dans 
quatre catégories différentes par une dotation de 
250 euros.

LES PRIx
parcours lecture

sam.

21 MARS
SALLE 1200

14h30

Dans le cadre des parcours scolaires qui se déroulent 
tout au long de l’année, les enfants, accompagnés 
par des auteurs de bande dessinée, ont réalisé des 
dessins. Ces prix récompensent les travaux pour 
lesquels le jury a eu un véritable coup de cœur.

dim.

22 MARS
SALLE 1200

14h30

LES PRIx
parcours dessin

et plus de 30 auteurs

en dédicaces !

sam. & dim.

21 22 MARS~
GALERIE
DE VERRE|    |   

sam. & dim.

21 22 MARS~
GALERIE
DE VERRE|    |   
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Auteurs
14

AUTEURS INVITÉS
Alfred • Antonin • Flore Balthazar • Bast • Hervé Bourhis • Caps • Philippe Caupenne • Jean-Luc Cornette • 
Damour • Olivier Deloye • Marion Duclos • Julien Frey • Lucile Gomez • Richard Guérineau • Johann Guyot 
• Jean Harambat • Sol Hess • Olivier Ka • Régis Lejonc • Bruno Loth • Julien Mariolle • Laureline Mattiussi • 
Ismaël Meziane • Miss Paty • Simon  Mitteault • Rudy Ortiz • Sylvain Savoia • Johanna Schipper • Marzena 
Sowa • Rudy Spiessert • Troub’s • Denis Vierge • Alexis Vitrebert

PRINCIPAUX ÉDITEURS REPRÉSENTÉS
Actes sud • BAmBoo • Bd Kids • cAstermAn • cAmBourAKis • croc en jAmBe • dArgAud • delcourt 
• des Bulles dAns l’océAn • didier jeunesse • dupuis • Futuropolis • glénAt • l’école des loisirs • 
l’édune • lA Boîte à Bulles • lA revue dessinée • les grAndes personnes • liBre d’imAges • pAquet 
• plon • sAndAwe • sArBAcAne • treize étrAnge • ...

PARTENAIRES ARTISTIQUES
les auteurs • l’association 9-33 • l’association et si rien d’autre n’avait d’importance • l’atelier les mains sales 
• l’association e-c univers • la cie le laboratoire ~ julie et Archie • l’imaginerie ~ mahalia cailleaux • la cie du 
réfectoire • cyberactibus • écla Aquitaine • l’escale du livre • Feuilles de route • la librairie Bd Fugue café • 
les médiathèques de l’intercommunalité • le rocher de palmer • la route productions • spig linocutfactory 
• swann expo • ...

LE PARRAIN
Sylvain Savoia, dessinateur entre autres de 
la série Nomad, a réalisé le visuel de l’affiche 
du festival, et s’entoure spécialement pour 
l’occasion de plusieurs invités de son choix.

EN RÉSIDENCE 
Marzena Sowa, scénariste de la série Marzi aux 
côtés de Sylvain Savoia, a travaillé et rencon-
tré les publics de janvier à mars 2015 dans le 
cadre de la résidence de création portée par 
Château Brignon.

en dédicaces !

L E  F E S T I V A L  B u L L E S  E N  H A u T S  D E  G A R O N N E  E S T  O R G A N I S É  P A R 
C h â T E A U  B R I g N O N - p A S S A g E  à  L ’ A R T  E T  U N  A U T R E  M O N d E

PROG_A5_BULLES_MOD6.indd   15-16 13/02/15   13:52


