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Médiathèque municipale
La semaine de la BD
du 13 au 20 novembre 2021
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Une semaine consacrée
à la Bande Dessinée !
La médiathèque municipale de Thonon-les-Bains propose, pour la 1ère année,
sa semaine de la Bande Dessinée en novembre, anticipant ainsi le festival
d’Angoulême du 27 au 30 janvier prochain. Cette manifestation ouverte au
grand public est l’occasion de découvrir l’univers de la BD, physique et numérique.
Entrée libre et gratuite. Participation aux ateliers sur inscription.

C

ette première édition de la
semaine de la Bande Dessinée
offre des découvertes insolites
et modernes comme le webtoon
ou la réalisation de planches de
manga.

Du 13 au 20 novembre, la Médiathèque
propose des activités pour tous les âges et tous
les talents... Création d’une planche de Bande
Dessinée ou de manga, ou encore, découverte
des décors réalisés par un auteur de BD lors
du spectacle de la compagnie de la Panthère
Noire.
L’objectif de la semaine de la Bande Dessinée
est de valoriser ce support. C’est sur le thème
de sa création que l’exposition « La montagne
en BD » de Félix Meynet ouvre cette semaine
riche en surprises.
De la présentation des trésors cachés dans la
réserve de la Médiathèque aux BD destinées
à la lecture numérique comme le webtoon, la
manifestation offre un panorama actuel complet
sur ce support.
Renouvelée sans cesse, la Bande Dessinée
est devenue un incontournable, notamment
dans le domaine du numérique, et par les sujets
toujours d’actualités qu’elle aborde ou qui
parlent à ses lecteurs.
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Un programme riche et varié
Exposition Felix Meynet
« La montagne en BD »
Retrouvez l’exposition imaginée par Félix Meynet
et présentée au forum du Pôle culturel de la
Visitation : « La montagne en BD ».
Découvrez, grâce à cette exposition, tout le
processus de création d’une bande dessinée à
travers les étapes techniques les plus importantes.
Félix Meynet propose de plonger au coeur de la
bande dessinée pour l’apprendre, la comprendre
et la pratiquer.
Cette exposition invite le public à découvrir ou
redécouvrir comment les auteurs de bandes
dessinées se sont appropriés la montagne et
ses spécificités. Alpinistes en péril, avalanches,
troupeaux et bestiaires fantastiques, tempêtes
et ciel radieux, refuges et chaumières pittoresques,
torrents et glaciers…
Regards croisés sur les représentations de
notre région dans la BD !
Jusqu’au samedi 4 décembre
Pour tous / Forum
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Atelier numérique : découverte de la Bande
défilée Phallaina et du Webtoon
Phallaina est la première bande défilée disponible
pour tablette et smartphone.
Venez découvrir l’installation physique avec un
dispositif sonore interactif !
Mais qu’est-ce que le webtoon ? Ce sont des
BD destinées à une lecture en scroll vertical sur
smartphone.
Créées par de jeunes auteurs ou par d’autres
plus confirmés, les BD sont accessibles via une
application pour smartphones.
Samedi 13 novembre de 10h30 à 12h
Pour tous / Forum / Sur inscription
Trésors cachés : BD en réserve
Découvrez les BD en réserve, peu sollicitées
par les lecteurs mais qui méritent vraiment que
l’on s’intéresse à elles. Ces pépites parfois curieuses ou méconnues vous seront présentées
par un bibliothécaire.
Samedi 13 novembre de 15h à 16h
Dès 13 ans / Forum
Spectacle « Ma Mamie m’a dit »
par la Compagnie de la Panthère noire
Ernest la marionnette veut qu’on lui raconte,
encore et toujours, le petit chaperon rouge…
et si cette fois, la grand-mère s’octroyait des
vacances à Hawaï avec le loup ?
Un kamishibai pour tous, des loupiots jusqu’aux
mères-grands.
Mercredi 17 novembre à 11h (durée 45 min)
Dès 2 ans / Auditorium / Sur inscription
2 ateliers dessin « Bulles de BD »
animés par l’auteur Yann Degruel
Prenez votre crayon, guidé par Yann Degruel,
auteur de BD (Genz Gys Khan, Saba, Haîda,
Sans famille) et créateur des illustrations du
spectacle « Ma mamie m’a dit », pour vous
plonger dans un bain de bulles.
Mercredi 17 novembre de 14h à 16h
Dès 6 ans / Forum / Sur inscription

Atelier manga
Réalisez une planche de manga avec la spécialiste
du genre, Patricia Buzzoni.
Samedi 20 novembre de 10h30 à 12h
8-12 ans / Forum / Sur inscription
Club lecture jeunesse, spécial BD et manga
Le principe ? Le 3ème samedi de chaque mois,
les jeunes lecteurs se retrouvent à la médiathèque
pour présenter leurs coups de coeur et se laisser
tenter par les propositions des autres participants.
Bref, un moment d’échange autour de la lecture
animée par les bibliothécaires.
Samedi 20 novembre
de 14h à 15h pour les 9-12 ans
de 15h30 à 16h30 pour les 13-15 ans
Espace Jeunesse / Sur inscription
Samedi découverte
Rejoignez le club de lecture de la médiathèque
pour un moment convivial d’échanges : découvrez
la sélection des bibliothécaires spéciale Bande
Dessinée et manga.
Samedi 20 novembre à 16h
Ados-Adultes / Médiathèque / Sur inscription

Informations /
Inscriptions
Médiathèque municipale
Pôle culturel de la Visitation
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30
Fermée lundi et dimanche
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