La BD s'invite à Rueil !
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/La-BD-s-invite-a-Rueil-4476

Samedi 24 mars 2018

La BD s'invite à Rueil !
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon de la BD - Le Salon de la BD 2018 -

Publication date: vendredi 2 février 2018

Description:

Venez nombreux souffler les bougies de la 10e édition
avec nos héros coup coeur de la bulle, Raoul, Tom-Tom et Nana, Bienvenue, Chasseurs d'écumes, Cliff Burton et bien d'autres héros à découvrir lors de cette
édition spéciale anniversaire.
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Venez nombreux souffler les bougies de la 10e édition avec nos héros coup coeur de la bulle,
Raoul, Tom-Tom et Nana, Bienvenue, Chasseurs d'écumes, Cliff Burton et bien d'autres héros à
découvrir lors de cette édition spéciale anniversaire.

Illustration : Pierre-Henry Gomont

Dédicaces º 10h-13h et 15h-18h

Amandine - Marc Chalvin - Philippe Coudray - François Debois - Bernadette Després - Drac - Gije Pierre-Henry Gomont - Laurent Gnoni - Iwan Lepingle - Hubert Maury - Nekomix - Gaétan Nocq France Richemond - Rodolphe - Singeon - Véropée - Yomgui.

Plus d'informations sur les auteurs - illustrateurs présents : http://bd92500.blogspot.fr

Ateliers avec des illustrateurs BD
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11h : Avec Véropée, illustratrice de Raoul en milieu naturel (Éditions Jungle) - Public : 6 - 10 ans
16h30 : Avec Iwan Lepingle, illustrateur de Akkinen (Éditions Sarbacane) - Public : 10 ans et plus
º Sur inscription à l'accueil de la médiathèque - nombre de place limité

Rencontre BD autour de l'album Je suis un autre aux Éditions Soleil avec Rodolphe, scénariste, et Laurent
Gnoni, illustrateur.
15h30 - Public : ados - adultes

Le public est invité à découvrir le premier roman graphique de Rodolphe, illustré par Laurent Gnoni, qui nous
plonge dans la tourmente d'un meurtre mystérieux, dans la moiteur d'un été méditerranéen, entre passion
amoureuse, jalousie, complot et schizophrénie. Rodolphe et Laurent Gnoni nous parleront de leur travail
respectif autour de cet album et échangeront avec le public.

º Réservation à l'accueil de la médiathèque.

Jeu de piste autour du Journal de Spirou avec les Éditions Dupuis

Les enfants et leurs parents sont invités à découvrir les séries du Journal Spirou tout en s'amusant en
répondant aux questions. Des lots sont à gagner !
Tout public

A vos feutres !

Les amateurs de bandes dessinées, petits et grands, sont invités à colorier une illustration en fresques
géante.

Atelier de création BD numérique jeunesse de 10h à 12h
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Création de BD sur tablette et ordinateur à partir d'applications numériques pour enfants, faciles à utiliser
pour libérer toute sa créativité. Les enfants apprendront à créer leurs propres histoires.
Réservation à l'accueil de la médiathèque. Nombre de places limité à 20.
A partir de 7 ans - Salle Multimédia
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Atelier de création BD numérique tout public de 15h à 17h30

Présentation d'outils qui savent se faire oublier pour laisser toute la place aux idées et à l'imagination des
créateurs.Création de BD assistée par ordinateur et tablette avec présentation des différentes techniques de
création de bande dessinée.
º Réservation à l'accueil de la médiathèque. Nombre de places limité à 20.
Tout public - Salle Multimédia

Expositions
•
•
•
•
•
•

Tom-Tom et Nana - planches originales de Bernadette Després - Secteur jeunesse
Planches, crayonnés, esquisses de Pierre-Henry Gomont - Forum
La boite à musique - planches de Gije - Forum
Présentation des auteurs et illustrateurs invités - Forum
Je suis un autre - planches de Laurent Gnoni - Forum
Les planches des élèves des écoles Robespierre B et Jean Moulin, réalisées avec Yomgui.

La ronde de la BD

Espace Renoir - Bibliothèque et Ludothèque
Présentation des auteurs et illustrateurs invités
Jeux de sociétés BD, quizz : samedi 24 mars de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Bibliothèque Les Mazurières
Jeux de sociétés BD, quizz et fresque géante à colorier : Mercredi 21 mars de 14h à 16h

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL
15-21 boulevard du Maréchal Foch - 92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 14 54 54 / 01 47 32 53 23
mediatheque-rueilmalmaison.fr

LES ACCÈS
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RER A - Direction Saint-Germain-en-Laye - Arrêt Rueil-Malmaison
Bus : 144 - 244 - 258 - 358 - 467

En collaboration avec notre fidèle partenaire la Librairie Les Extraits
43 rue du Château - Rueil-Malmaison.
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