
Expositions
Tour d’ivoire 2016
Salle Ockeghem étage  
10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche
Sélection de planches de la lauréate 
Mobidic. Originaux de l’album Roi Ours 
et de son travail en cours commentés 
par l’auteur. Vous pourrez admirer la 
Tour d’Ivoire en version grand format !

Blanche Neige
Salle Ockeghem RDC 
10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche
Dans le cadre de notre thème 2017 
« Contes et légendes », une sélection 
de planches de l’album Blanche Neige 
de Nathalie Vessillier sera présentée.

Le Roy des Ribauds
Arcades Institute, place de la Monnaie 
10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche
Le troisième tome du Roy des Ribauds 
de Ronan Toulhoat en avant-première 
en commun avec une exposition de 
photographies de Daniel Michenaud.   

Les Contes au cinéma
Dans le hall des cinémas Studio  
à partir du 8 septembre
Du film d’animation en passant par 
le thriller, découvrez des versions 
surprenantes de nos classiques. 

Bulles en herbe
Salle Ockeghem étage 
10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche
Planches réalisées par les enfants de 
6 à 12 ans lors du concours de bandes 
dessinées Bulles en herbe sur le 
thème : « Comment l’ours a-t-il acquis 
la parole ? » Nos soutiens

Ils nous soutiennent en 2017, merci à eux. Si vous voulez vous aussi contribuer à l’aventure, 
contact : philippe@atoursdebulles.fr.

Festival engagé
Un accueil adapté avec des bénévoles dédiés sera proposé aux personnes en situation de handicap 
pour vous accueillir et vous guider sur le festival. Des interprètes en LSF seront présents le samedi 
de 16 h à 18 h et le dimanche de 15 h à 17 h pour traduire les échanges avec les auteurs.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des actions accessibles aux personnes en situation de handicap 
sur le site www.atoursdebulles.fr. Contactez-nous pour préparer votre venue au 06 67 11 76 98 ou 
informez-vous sur place sur le stand À Tours de bulles (dans la cour Ockeghem).
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Mais aussi...
Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger
Profitez de notre partenariat avec 
le festival « Tours et les Francos 
Gourmandes » pour visiter ses 
différents lieux et notamment le 
salon du livre gastronomique où vous 
attendent plusieurs auteurs de BD qui 
ont travaillé sur la gastronomie. 



Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre

Salle Ockeghem  

Étage
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Salle Ockeghem 
Rez-de-chaussée

Cour  
de la salle 
Ockeghem 

Tout le weekend 
Stand À Tours de bulles 
de 10h00 à 18h00 vous trouverez les 
affiches, les marques-pages et les tee-shirts 
du festival, ainsi que les bières artisanales 
de « La P’tite Maiz » et d’autres boissons. 
Les bénévoles de l’association pourront vous 
renseigner sur l’organisation du festival ou 
le club de lecture. Venez nous rencontrer ! 

L’atelier d’À Tours de bulles stand créatif  
proposé par l’association. Réalisation de 
dessins, coloriages et maquillages sont 
au programme !

Vente de BD par nos partenaires Cultura 
et Bédélire.

La Maison des jeux de Touraine jeux de 
société en tous genres pour petits et grands.

Les éditions Dig! et leur fanzine éponyme de 
grande qualité.

Atelier POP le stand de l’atelier tourangeau 
d’illustrateurs, de graphistes et de coloristes.

Coin lecture  avec la bibliothèque municipale 
de Tours, salle Ockeghem rez-de-chaussée.

Aux cinémas Studio
 Soirée d’ouverture 
carte blanche à Mobidic
Vendredi 15 Septembre à 19h15
Mobidic présentera son choix pour cette 
soirée : Princesse Mononoké, film d’animation 
japonais réalisé par Hayao Miyazaki. Elle 
parlera de sa perception des liens entre 
arts graphiques et cinéma et répondra aux 
questions du public.
Tarif unique : 5,20 €  VOSTFR. Trad. Fr/LSF. 

Ciné jeune public 
Dimanche 17 septembre à 14h15 
L’Étrange Noël de Mister Jack de Tim Burton 
en présence de Mobidic et de Romain Pujol, 
auteur de la série « Lapins crétins », que 
vous pourrez rencontrer à l’issue de 
la projection.
Tarifs abonnés : moins de 13 ans 3,20 €,  
14-17 ans 3,80 € et 18-26 ans 4,10 €.
Tarifs non-abonnés :  moins  de 13 ans 5,20 €,  
14-17 ans 6,20 € et 18-26 ans 7,20 €.

Discussion 
Gagner est-il 

notre seul 
objectif ?

11 h 00 Visite guidée 
de l’exposition 

de Mobidic

15 h 00
Conférence 

Traits de 
société 

15 h 30

Contes dessinés  
illustrés par 

Philippe de la 
Fuente avec l’asso 
À Fleur de Conte

16 h 30

Débats en direct
diffusés sur Radio 

Campus Tours 

entre 16h et 18h 
Jeu

Loups-Garous 
de Thiercelieux

14 h 00

BD 
racontée

14 h 30
BD 

racontée
17 h 30

BD 
racontée

15 h 00
BD 

racontée
11 h 00

Lecture 
signée

16 h 30
Lecture 
signée

17 h 00

Remise  
de la Tour 

d’ivoire et vin 
d’honneur

18 h 30

Discussion  avec Jérémie Moreau, 
l’auteur de Max Winson, sur les 
enjeux du sport spectacle animée par 
Christophe Meunier. En partenariat 
avec Bédélire.

Jeu  Jouez avec nous au célèbre jeu 
en grandeur nature, partie organisée 
par la MDJT. Inscription obligatoire, 
20 personnes maxi.  
Résa : pauline@atoursdebulles.fr,  
06 42 13 94 71.

Dédicace d’auteurs 
jeunesse, réservée 
aux enfants. Petit 
déjeuner offert.

entre 10h30 et 12h 
Interdit aux 

adultes ! 

Auteurs invités
La liste des auteurs invités est disponible sur www.atoursdebulles.fr.

Flashez pour retrouver 
les  informations à  jour

BD racontée  (deux séances par jour) 
Lectures à voix haute de BD par les 
bénévoles de l’association À Tours 
de bulles. 

Atelier  (deux séances par jour) 
Ateliers de bandes dessinées par 
l’atelier Pop. Ouvertes à tous !

 Animations traduites en LSF(Langue des signes française).

Place  
Châteauneuf Atelier

 Expressions de 
personnages

17 h 00
Atelier

 Contes et 
légendes 

en BD

15 h 00

Atelier
Battle de 

dessin

17 h 00
Atelier 

Création de 
personnages 
de contes et 

légendes

15 h 30

Conférence Avec Terreur Graphique 
et un auteur surprise, animé par 
Laurent Gerbier. Des caricaturistes du 
xixe  siècle à ceux du Canard Enchaîné, 
les dessinateurs ont souvent joué le rôle 
de révélateurs des traits de leur société. 
Comment conçoivent-ils ce rôle ? En 
partenariat avec le Ciclic et le laboratoire 
InTRu (université de Tours).

entre 14h et 18h entre 14h et 18h entre 10h30 et 12h 
Dédicaces  d’auteurs Dédicaces  d’auteurs Dédicaces  d’auteurs


