
LIEU : Place Châteauneuf à Tours

QUAND : A la mi-septembre, autour du 13

CONDITION D’ACCÈS : Gratuit

CONTACT : Philippe Septier – Président
philippe@atoursdebulles.fr 

   

 

Le festival A Tours de bulles est organisé par l’association Le OFF du vendredi 13. L’association existe depuis 2001 et est
composée d’une vingtaine de membres. 

L’objectif premier de l’association a été l’organisation d’un festival. Mais il y avait aussi la volonté d’organiser d’autres
types d’événements pour permettre aux amateurs de BD de se retrouver.

L’idée d’un club de lecture émergea rapidement et il fut créé en 2002. Ce club se réunit environ une fois par mois. Au-
cun niveau ni préalable dans la connaissance de la BD n’est nécessaire pour y participer. Il suffit d’aimer la BD et
d’avoir envie d’en découvrir plus.
L’objectif est de partager ses plaisirs et ses émotions de lecture avec d’autres dans une ambiance conviviale.

Nous pensons que la BD est un art populaire, familial et riche de sa diversité. 
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Nous souhaitons faire connaître et apprécier ce 9ème art à un public le plus large possible et il nous semble nécessaire 
que plusieurs conditions soient réunies : 

• Éviter la barrière financière en maintenant la gratuité d’accès au festival et aux animations (seule la soirée d’ou-
verture aux cinémas Studio est payante) 
• Favoriser l’accessibilité du public en situation de handicap à tout le festival (La BD pour tous) 
• Avoir une proposition d’auteurs présents et d’animations qui concernent tous les publics 
• Placer le festival dans la rue pour aller au-devant du public. 

Nous voulons aussi organiser un festival qui promeut la jeune Bande Dessinée et notamment les jeunes auteurs tou-
rangeaux. Car au-delà des succès de certaines séries (Astérix, Largo Winch, …) ou de certains auteurs (Tardi, Bilal, …) 
de talentueux jeunes auteurs débutent et nous souhaitons les faire découvrir. 

Nous avons aussi la volonté d'établir des passerelles avec d'autres formes artistiques comme la musique, la peinture 
ou le théâtre de rue. L’univers du jeu de société est parti prenante du festival depuis ses débuts.


