
La Nuit de la lecture et l'Année de la BD sont 2 événements nationaux proposés par le ministère 
de la Culture.
Pour Troubs et Cuisine centrale : remerciements à la Médiathèque départementale du 47 / Conseil 
départemental 47 / Pollen - artistes en résidence à Monfl anquin / Ministère de la Culture / Drac 
Nouvelle-Aquitaine / Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine / Ville de Monfl anquin / Compagnie 
ouïe-dire / Requins-marteaux 

• TOPO, l'actualité en bande dessinée
Mardi 12 janvier 2021 à 20h30
Salle de spectacle du Centre culturel
Laurence Frédet, rédactrice en chef, présente son métier, la démarche éditoriale 
de la revue Topo, la collaboration avec les auteurs, le travail de reportage.
Public ados-adultes

• Vente de BD déclassées
À partir de 20h - Hall du Centre culturel
Offrez-vous des BD à partir de 2€.

• Lectures de BD à voix haute
À 18h - Salle de spectacle du Centre culturel
Choisissez vos planches préférées, on diffuse, vous lisez. 
Jeunes lecteurs, si vous avez envie de lire de la BD lors de cette soirée, 
dites-le nous. On vous conseille et on prépare ensemble votre lecture.
Ouvert à tous et avec le groupe formé par Catherine Bohl

• Le regard de Troubs, dessinateur-voyageur
Rencontre-dédicace à 11h30 
Salle de spectacle du Centre culturel
Troubs nous parle de ses réalisations, notamment Cuisine centrale,
des sujets qui lui sont chers, de ses rencontres, de ses voyages et de ses 
collaborations avec d'autres auteurs dont Baudoin et Nicolas Dumontheuil.
Avec la présence de la librairie Livresse

Octobre 2020-

FEvrier 2021

Villeneuve-sur-Lot

Comprendre la BD, 
la BD pour comprendre 

le monde

Bibliothèque municipale
23, rue Étienne-Marcel – Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 40 49 02  / labibvilleneuve.fr

Nuit de 

la lecture

Tous les rendez-vous sont en accès libre et accessibles à tous 
(excepté le stage "Lire de la BD à voix haute" sur réservation) 
Ils se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Placee sous le signe de la BD

Samedi 16 janvier 2021



Vous n’osez 
pas lire de BD ?

Vous pensez 
ne pas savoir ?  

Alors ce rendez-vous 
est pour vous !

" L'histoire de la BD des origines A nos jours "
Prêtée par la Médiathèque départementale du 47
Du 1er octobre au 2 décembre
À la Bib

Lire de la bd a voix haute avec Catherine Bohl, 
professionnelle de la lecture à voix haute
Lundi 30 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 
À la Bib 
Découvrez le plaisir de lire des planches de BD à voix 
haute. On lit pour soi et pour les autres, on donne de la 
voix, on respire, on s'approprie les bulles, on raconte une 
histoire, on lit à plusieurs. On partage et on s'amuse.

Tout public - Sur inscription - jauge limitée à 12 personnes

Toute la BD, rien que la BD
Troc spécial BD : samedi 21 novembre 2020 à 14h30
On parle de nos dernières lectures BD. 

Troc du Net : samedi 9 janvier 2021 à 14h30
On partage des applis et sites web incontournables pour 
mieux connaître l’univers de la BD. 

À la Bib - Public ados - adultes

Découvrez une sélection d'albums qui ont marqué 
l'histoire de la BD et une sélection de BD reportage 
représentatives du genre.

Et si on lisait de la Bande dessinee ? 
Rencontre avec David Fournol, 
Jeudi 1er octobre à 18h
Salle de spectacle du Centre culturel

Cuisine centrale de Troubs
Du 19 décembre 2020 au 19 février 2021
À la Bib 
Dans le cadre d’une résidence d’artiste or-
ganisée par l’association Pollen, l’auteur s’est 
installé en 2019 dans la cuisine d’un établis-

sement et service d’aide par le travail (ESAT) du Lot-et-Ga-
ronne. Il dessine le quotidien des hommes et des femmes, 
travailleurs handicapés et salariés du lieu, qui préparent 
les repas de toute la communauté.
Le thème de la cuisine est moins prégnant que celui du 
travail et des relations entre les personnes dans cette cui-
sine de l’ESAT. 

Critique de bandes dessinées de l’association : « Et si rien d’autre n’avait d’importance », 
David Fournol vous livre des clés qui vous permettront d’aborder cette terra incogni-
ta : techniques de narration, décodage des images, un peu d’histoire de la BD pour 
mieux comprendre son évolution graphique.
Vous n’aurez plus qu’à vous lancer et découvrir le plaisir nouveau de cette lecture à 
travers les collections de la Bib et l’exposition.

Rendez-vous ouvert à tous, novices, curieux Rendez-vous ouvert à tous, novices, curieux 
ou amoureux de BD désireux de partager.ou amoureux de BD désireux de partager.

TROCS

STAGE

Exposition

ExpositionLa Bib fête l'année de la BD avec un cycle consacré au 9e art.
On sait la force des images. La littérature se fait de plus en plus le 

reflet des sujets d'actualité. 
La puissance de la BD tient en ce qu'elle peut articuler les deux et 
donner plus facilement à voir et à raconter. 
C'est cette double approche « comprendre la BD, la BD pour comprendre 
le monde » que la Bib vous invite à explorer à travers une série de 
rendez-vous. 

Le 
bonus 
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