
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Événement de l’agglo

O’TOUR DE LA BULLE

Tout l’univers 
de la BD en famille

La 6e édition du Village BD O’Tour de la Bulle se tiendra à Odysseum le week-end des 14 et 15 
septembre, avec de nombreuses animations gratuites pour tous les publics. Plus de 40 auteurs et 

dessinateurs sont attendus, et parmi eux, une quinzaine de « locaux ». La région de Montpellier est en 
effet une terre fertile pour la BD, avec ses pointures et talents émergents. Revue d’effectifs. 

Si O’Tour de la Bulle résonne au-delà de 
Montpellier, il accueille depuis sa création de 
nombreux auteurs, dessinateurs et scénaristes 
« du coin ». Les dessinateurs aiment notre 
région. Ptiluc, incontournable de la BD depuis 
30 ans avec ses séries Pacush Blues puis Rat’s 
est installé au nord de l’agglomération. Il vient 
chaque année à Odysseum dédicacer son 
dernier album, cette année Pirat’s à tous les 
étages, et la file d’attente est longue. 
Fabrice Tarrin est un autre grand fidèle du 
festival, étant installé à Montpellier depuis 
7 ans. Toujours à la recherche du contact 
avec son lectorat, le créateur de Maki le petit 
lémurien, qui a aussi repris Spirou, présente 
Sexe, amour et déconfiture. Il pourra saluer son 
camarade Fred Neidhart, avec qui il a travaillé 
sur plusieurs projets. Montpelliérain lui aussi, 
Neidhart, qui collabore depuis 20 ans à des 
magazines comme l’Écho des Savanes, Spirou 
et Psykopat, présentera son dernier album en 
avant-première. Son titre est encore à l’étude. 

Deux grands mangakas français
Les Sétois Elsa Brants et Guillaume Lapeyre 
viennent à Odysseum en couple, mais chacun 
avec leur dernier bébé. Vie de merde, les 
Ex pour Elsa Brants, qui a repris récemment 
cette série inspirée du site internet du même 
nom (viedemerde.fr), énorme succès auprès 

des jeunes adultes. Guillaume Lapeyre, à 
qui Montpellier Agglomération a commandé 
l’affiche de ce 6e Village BD, présente le dernier 
tome de sa trilogie City Hall. Il est un des rares 
auteurs de mangas français, dominé par les 
Japonais, avec Reno Lemaire, qui retrouvera 
ses fans cette année encore avec le 12e volume 
de Dreamland, Fiesta. Installé à Grabels, ce 
Montpelliérain bercé par Dragon Ball Z et 
Goldorak, vend aussi des produits dérivés 
comme des T-shirts, depuis Montpellier. 
Autre incontournable dessinateur de la région,  
Fenech, Philippe de son prénom. Après Leo 
passion rugby puis Ulysse, il présente cette 
année Mes Cop’s une série plutôt destinée aux 
jeunes filles. Auteur de l’affiche du festival l’an 
passé, cet ancien prof de dessin vit et travaille 
à Fabrègues. 

De jeunes talents locaux à découvrir
Son voisin de Pignan, Olivier Dobremel, alias 
Dobbs, est un scénariste régulier et très productif 
des éditions Soleil, après avoir travaillé dans le jeu 
vidéo. Il vient avec le 2e tome de Scotland Yard, 
une enquête policière autour de Jack L’eventreur. 
Encore plus à l’est, à Poussan, vit Olivier Roman 
et Harry Dickson, illustre personnage de son 
roman noir/fantastique. 
Avec déjà une dizaine d’albums à son actif, dont 
des Wakfu heroes, le Montpelliérain Grelin, qui 

travaille aussi pour le jeu vidéo et l’animation, 
n’est pas un débutant. Il présente La petite 
tentation, une BD adulte avec de superbes pin-
ups. Dans le sillage de ces auteurs, suivent de 
jeunes talents à découvrir comme la dessinatrice 
Kmixe, 25 ans, avec son Lady Rex et Jez pour 
Enfer et parodie, un 2e album bourré d’humour. 
Cet aperçu du vivier montpelliérain ne serait 
pas complet sans les grands noms des absents 
de cette année, parce qu’ils n’ont pas de 
nouveautés. Aurel, dessinateur de presse qui 
publie dans Le Monde et Marianne, Lewis 
Trondheim, Grand Prix d’Angoulême 2006, 
Guy Delisle, prix du meilleur album Angoulême 
2012, Fabcaro, qu’on retrouve dans Fluide 
Glacial, sont aussi installés à Montpellier, où 
leurs talents s’épanouissent.

Cette année O’Tour de la Bulle propose plein de nouvelles 
animations gratuites pour les enfants de 2 à 102 ans.
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UN PROGRAMME
POUR TOUS LES PUBLICS

d’infos
Retrouvez le programme détaillé 

des animations gratuites 
et toutes les informations du festival 

O’ Tour de la Bulle sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / o t o u r d e l a b u l l e

ANIMATIONS
Nouveau  Repartez avec la BD dont 
vous êtes le héros, tatouages éphé-
mères, espace pour les tout-petits, 
créez votre œuvre en pédalant... 

Et toujours : dédicaces et ren-
contres avec les auteurs, carica-
tures, lectures et jeux vidéo sur le 
stand des médiathèques, jeu de 
piste, bulles géantes, mur de colo-
riage, crazy-ball, maquillage. 

ATELIERS
Expressions du visage avec Phi-
lippe Fenech, mini Bd avec Elsa 
Brants, comics avec Pascal Garcin, 
blog Bd avec Sandrine Mariko, 
personnages de l’Antiquité avec 
Claire Bigard, BD sur tablette avec 
les médiathèques, BD sur papier 
avec Christophe Gibelin, BD 3D 
avec l’association Numériques...

EXPOSITIONS 
• « La BD et l’histoire » 
Planches originales de Claire 
Bigard, dessinatrice du Casque 
d’agris, BD sur nos ancêtres 
Gaulois, objets du musée Lattara
Aquarium Mare Nostrum 

 • « Max et Lili » 
Super-héros des 6-11 ans. 
Planétarium Galilée

ESPACE MANGA 
Dédicaces, tournois de Beyblade 
et Yu-Gi-Oh, ateliers de pliage 
Papercraft et de marionnettes à 
doigts, plateforme de jeux vidéo 
avec des nouveautés, expos 
« Senpaï » et  « Manga Music »
Patinoire Vegapolis
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http://www.montpellier-agglo.com/otourdelabulle

