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La crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars, a 
obligé le report de l’ensemble des événements En PréamBulles de 
notre manifestation, prévus initialement en avril et mai 2020, ainsi 
que celui de notre Festival Faites des Bulles.

Afin de continuer à promouvoir la BD sur notre territoire de 
la Rive-Droite de Bordeaux, et honorer les prestations avec les 
artistes engagés, ceux-ci ont été reprogrammés durant les mois de 
novembre et décembre à venir, avec l’aide précieuse des différentes 
municipalités partenaires : Bassens, Cenon, Floirac et Lormont.

Les nouvelles dates à retenir sont : 

• Samedi 7 novembre :  DEDIKATZ - Jeu dessiné avec Paul Drouin à la 
médiathèque de Bassens.

• Du 3 au 28 novembre : Exposition «Nos enfants de» à la salle 
d’exposition du Bois Fleuri de Lormont.

• Vendredi 27 novembre : Concert dessiné «El camino de Violeta», 
salle Simone Signoret de Cenon.

• Vendredi 4 décembre : Battle de dessin COMbats GraphICS, avec le 
collectif Croc en Jambe à la M270 de Floirac.

Les événements auront lieux dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur dans les établissements d’accueil.

Parallèlement à cela, nous pouvons d’ores-et-déjà vous annoncer 
que ce ne sont pas moins de 70 classes de la Rive-Droite qui 
participeront aux différents parcours des Classes en Bulles pour 
cette nouvelle édition 2020/2021. Parcours que nous sommes 
actuellement en train d’organiser dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur dans les établissements scolaires.

SAVE THE DATE ! Notre festival Faites des Bulles est programmé les 
8 et 9 mai 2021 à l’Espace Garonne de Bassens

En PréamBulles : Reprogrammation des dates

Dates des reports des événements  
En PréamBulles de l’édition 2019/2020
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Du mardi 3 au samedi 28 novembre 
2020 - Pôle culturel et sportif du  Bois 
Fleuri  | LORMONT
Ah ! Ernesto, réédité chez Thierry Magnier en 2013, est le seul 
album jeunesse écrit par Marguerite Duras. Il est le point de 
départ d’un projet artistique initié par Lucie Braud, alias  
Catmalou, écrivaine et scénariste, et Lauranne Quentric, illus-
tratrice. Les deux autrices sont allées à la rencontre d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes résidant dans le Lot-et-Garonne, 
dans le Finistère et en Gironde afin d’interroger leur regard 
sur le monde. Elles ont alors dressé pour chacun un double 
portrait écrit et illustré à partir des réponses apportées sur 
l’école, les livres, le cinéma, sur ce qui rend heureux ou encore 
sur ce que signifie réussir sa vie.

L’exposition Nos Enfants de… présentée à Lormont donne à 
lire trente des quatre-vingt-dix portraits réalisés à ce jour par 
les deux artistes.

Portraits écrits par Lucie Braud 
Illustration : Lauranne Quentric

En partenariat avec Swann expo et Un Autre Monde

Exposition «Nos enfants de»

Les petites fenêtres 
Les petites fenêtres est un projet d’al-
bum écrit par Lucie Braud et illustré 
par Lauranne Quentric. Il est le pre-
mier d’une série intitulé « Dans le 
village d’Ernesto ». Chaque album de la 
série est directement inspiré des ren-
contres qui ont eu lieu lors du projet 
Nos Enfants de…
Une dizaine d’illustrations originales 
de Lauranne Quentric est présentée en 
avant-première à Lormont.

>> Vernissage  << 
Vendredi 20 novembre 2020 à 18h
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Samedi 7 novembre 2020 - 15h00 
Médiathèque François Mitterand 
BASSENS
La médiathèque de Bassens accueille le nouveau jeu de la 
librairie Krazy Kat qui fait sensation dans le monde de la BD. 
L’artiste dessine en public sur écran géant un dessin dont 
le thème est tenu secret. Le public doit deviner ce thème. Le 
premier à avoir trouvé juste remporte le dessin A3 signé par 
l’auteur. 12 dessins de 10 minutes chacun, DÉDIKATZ c’est pour 
toutes les générations une séance de jeu palpitante, un quiz de 
culture générale, un spectacle dessiné et une dédicace interac-
tive !

Réservations auprès de la médiathèque de Bassens au :  
05 57 80 81 78

DÉDIKATZ - Jeu dessiné avec Paul Drouin & Krazy Kat

Autoportrait  
de Paul Drouin
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Samedi 27 novembre 2020 - 20h30 
Espace Simone Signoret | CENON
No pasaran ! No pasaran ! 
 
Ici, à Barcelone, on s’est organisés, on a monté des barricades 
et certains ont trouvés des armes pour résister au coup d’état 
des militaires. Qu’ils sortent donc de leurs casernes, et ils ver-
ront… 
 
El camino de Violeta est un concert dessiné De Bruno Loth et 
le groupe Excellium, il raconte la guerre d’Espagne à travers le 
parcours d’une enfant de 9 ans. Son regard sur la Guerre.

Durée : 1h15 
 
Illustration : Bruno Loth - Libres d’images 
Lectures, chants : Iseult Nicolas 
Musique : Quatuor Excellium

El camino de Violeta - Concert Dessiné

Réservations auprès de l’Espace Simone 
Signoret  :  
 • par téléphone au +33 (0)5 47 30 50  
 • par email à reservation.signoret@
ville-cenon.fr

© Solweig Wood
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Vendredi 4 décembre 2020 - 19h 
M270 | FLOIRAC
Docteur Croc, mégalomane en puissance, cherche à dominer 
le monde grâce à ses terribles pouvoirs psychiques.

Mais pour l’instant, ses pouvoirs sont encore trop faibles pour 
assouvir ses ambitions démesurées. Arrivera-t-il néanmoins à 
exercer sa manipulation mentale sur les esprits des dessina-
teurs de BD ?

Accompagné par son fidèle Croc Boy (premier soldat de son 
armée de dessinateurs), il organise de terribles joutes dessi-
nées afin de déterminer qui sera sa prochaine proie. Les au-
teurs présents devront donc jouer des crayons en réalisant 
des dessins improvisés sur des thèmes sortis tout droit de 
l’esprit torturé de Docteur Croc. Mais ce sera au public d’élire 
le vainqueur !  
 
Réservations auprès de la médiathèque de Floirac au :  
05 57 80 90 60

COMbats GraphICS avec les dessinateurs du collectif Croc en Jambe, 
avec Docteur Croc et Croc Boy
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Suivez-nous !

Faites des Bulles
@faites.bulles

Faites des Bulles
@faitsdesbulles

CONTACT PRESSE
Virginie Wiblé-Dubuis 

Up&Co | Communication & Événementiel

faitesdesbulles.com@gmail.com | 06 15 16 18 09


