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FESTIVAL DU 1er au 5 décembre 2021
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■ Adhérent CCS : 4 €
■ Adhérent CCS - de 14 ans : 3.50 €
Retrouver dans la boutique du
festival les ouvrage des films
projetés pour poursuivre l’aventure
et découvrir les autres réalisations
des auteurs.

Une librairie BD
dans le festival

■ + de 65 ans, - de 26 ans;
étudiants, famille nombreuse,
demandeur d’emploi,
personnes handicapées : 5 €

L’exposition (en deux volets) propose
une immersion dans les adaptations
en BD des classiques de la littérature
(des origines aux années 80) et une
découverte du roman graphique.

Du Robinson Crusoé de Daniel Defoe,
jusqu’aux adaptations récentes
en manga des Aphorismes sur la
sagesse dans la vie du philosophe
allemand Arthur Schopenhauer
(Kurokawa, 2019), on ne peut qu’être
frappés par l’importance et la
diversité croissante des adaptations
des œuvres écrites en BD.

■ Normal : 6€

Tarifs pour une séance

Exposition à la bibliothèque
durant tout le festival
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Clôture de cette première édition du festival Bulles d’écran ! autour d’un verre de l’amitié

après le film

clôture du festival

Réalisation Magali Pouzol et Patrick Imbert

D’après les albums de Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura,
édition Kana Eds
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1h35

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis
des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.

film d’animation /Aventure / animation / drame

Le sommet des dieux

18h00
Réalisation Reiko Yoshida et Yoshitoki Oima

D’après les albums de Yoshitoki Oima, édition Ki-oon
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Chaque jour, Nishimiya est harcelée par Ishida, car elle
est sourde. Des années plus tard, il apprend la langue des
signes... et part à la recherche de la jeune fille.
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film d’animation / drame / romance

silent voice

15h00

dimanche 5 décembre 

40min

Librairie «Bulles de papier». Nicolas Poret
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La librairie Bulles de papier est une librairie spécialisée en BD, manga, comics, figures, affiches...
Située dans le centre-ville de Brive (21 rue du Colonel Faro)
Bulles de papier est partenaire de Bulles d’écran ! avec la boutique éphémère du festival.

avant le film

De la propagande au divertissement, le comics
omniprésent sur les écrans !

Réalisation Chloé Zhao, Patrick Burleigh

D’après les albums de Jack Kirby, Kieron Gillen
et Esad Ribic, édition Panini Comics
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2h37

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros
venus des confins de l’univers, protègent la Terre.
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Science fiction / fantastique / action

Les Eternels

FESTIVAL DU 1er au 5 décembre 2021

21h00

samedi 4 décembre 
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mercredi 1er décembre 

15h00

vendredi 3 décembre 
Akira

film d’animation / aventure
A partir de 6 ans

film d’animation / science fiction / action / drame
Kaneda est chef d’un gang d’orphelins dans un Tokyo en
pleine reconstruction après une explosion qui l’a ravagé 30
ans auparavant. Un jour, alors que sa bande affronte un
autre gang, Tetsuo, un membre de son groupe, est blessé en
voulant éviter un enfant aux traits de vieillard.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui
fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Réalisation Benjamin Renner, Patrick Imbert

après le film

D’après les albums de Benjamin Renner, édition Delcourt

1h20

Concert dessiné Versant Vivant

20h00
Où est Anne Frank !

après le film

D’après les albums de Katsuhiro Ôtomo, édition Glénat

du Manga à l’animÉ

40min

Conférence de Hervé Tourneur

samedi 4 décembre 

10h00

film d’animation / drame / biopic / historiques

Jean Michel le caribou

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours. Munie
du précieux manuscrit, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter.

film d’animation / aventure

D’après l’album d’Anne Frank, Ari Folman, David Polonsky
et Lena Guberman, édition Calmann-Levy

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour: ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins…Hélas, la
répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

1h39

comment illustrer et mettre en images l’Histoire ?

D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou,
de Magali Le Huche, éditions Actes Sud Junior

Thomas Duranteau est auteur-illustrateur. Il a notamment écrit et dessiné la bd «Des miettes et
des étoiles». Il illustre avec ses dessins des documentaires, dont le «Silence et la douleur» de Patrick
Séraudie. Il vous dira tout de son travail et de sa façon de mettre en images l’Histoire.

Réalisation Matthieu Auvray

Conférence de Thomas Duranteau

Venez prêter vos petites oreilles au cinéma et découvrez des histoires autour des héros de films et
de bandes dessinées. Le petit déjeuner est offert. De 3 à 8 ans.

avant le film

À l’occasion du festival, les lycéens du lycée Caraminot vont rencontrer Thomas Duranteau et échanger sur la place de la
fiction et du dessin et dans le travail de mémoire et d’histoire.
Ce premier rendez-vous de compagnonnage va se poursuivre tout au long de l’année sur le thème de la Shoah, dans la continuité des travaux réalisés par les élèves en 2018-2019 qui portaient sur le rôle de l’organisation de l’État français dans la politique
d’extermination des juifs par le régime nazi.

jeudi 2 décembre 

30min

15h00
Astérix - le domaine des dieux

20h00

film d’animation / aventure / comédie
A partir de 6 ans
Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares
Gaulois. Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les
plans de César.

film surprise !
Les étudiants en Génie civil de l’Université de Limoges (site
d’Egletons) vous présenteront le film et la BD qu’ils auront sélectionnés. Surprise jusqu’à jeudi soir !

18h30

D’après l’album de la collection Astérix de René Goscinny et
Albert Uderzo, édition Hachette Astérix

Réalisation Alexandre Astier

après le film

Pour apprendre à créer un personnage et raconter son histoire sous forme de bande dessinée.
Réservation au 05.55.93.99.92 l de 6 à 12 ans l 10 places

Bibliothèque d’Egletons

Bibliothèque d’Egletons

Une même histoire sous 2
éclairages, une œuvre qui
s'offre à nous 2 fois.
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1h26

ATELIER DESSIN - Crée ta propre BD !

Rencontre avec Thomas Duranteau

Une histoire de cases ?
Oui. Mais pas que !
Du mouvement, des formes,
de la couleur, des voix,
de la musique...

45min

Petit déjeuner buffet et Lecture

Carte blanche aux étudiants d’égletons !

Bulles d'écran ! c'est une
histoire écrite deux fois.
Une fois contenue dans
des cases d'une feuille
de papier, une autre fois
conçue dans des cases de
storyboard, préludes de
séquences filmées.

2h04

Panorama historique des adaptations de bande dessinée japonaise avec une ouverture sur la
science fiction et le cyber punk.
40min

Proposition du Collectif Phauna. Emilie Tarascou et Simon Kansara

Réalisation Katsuhiro Otomo

avant le film

Partez à la rencontre des êtres de la montagne avec le concert dessiné et animé «Versant Vivant».
Un musicien et une dessinatrice sur scène vous emmèneront dans leur univers artistique très originale. Action soutenue par le Secours Populaire.

Réalisation Ari Folman

20h00

Le grand méchant renard et autres contes

30min

17h30

Une même histoire
en 2 formats à
découvrir, en BD et
en film, au festival
Bulles d'écran !

Persepolis
film d’animation / biopic
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve
en prophète sauvant le monde. Dans un contexte de plus en
plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de
l’envoyer en Autriche pour la protéger.
Réalisation Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

D’après les albums de Marjane Satrapi, édition L’association

1h35
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