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1er Festival de BD ado

Le Festival de bande dessinée ado, 13 BD à la douzaine, aura lieu dans les différents Instituts Français du Maroc en
novembre 2016. Cette manifestation déclinera la bande dessinée pour adolescents autour de différentes
thématiques. De l'histoire à la science-fiction, en passant par l'aventure ou les récits intimistes, des scénaristes et
des dessinateurs investiront les Instituts Français pour des conférences, des ateliers ou des signatures pour faire
découvrir au plus près le 9e art à un public adolescent et, bien entendu, à tous ceux que la BD intéresse.

Lundi 14 et mardi 15 novembre, le collège Honoré de Balzac et collège La Réserve recevront Janine De
Nascimento et Françoise Houard.
Présidente de l'association brestoise « Égalité par Éducation » (ÉpÉ), Janine De Nascimento est à l'initiative de la
bande dessinée Egaux sans égo (éd. Locus Solus), illustrée par un collectif de cinq dessinateurs. L'album aborde le
thème de l'égalité filles-garçons à travers le look vestimentaire, le sport, les réseaux sociaux, les relations
amoureuses ou encore l'orientation professionnelle.
Janine De Nascimento sera accompagnée de Françoise Houard. Elles sont toutes deux des coauteures des
scénarios. Ensemble, elles animeront des discussions avec des classes de collège dans le but de casser les clichés
autour du quotidien des adolescents.

Durant tout le mois de novembre, dans la médiathèque jeunesse, les grands classiques de la BD côtoieront les
personnages du XXIe siècle dans des expositions accessibles à tous :
•
•

"Du livre à la planche" : exposition des bandes dessinées issues de romans, de récits historiques et de contes
"Au fil des bulles" : exposition sur l'histoire de la bande dessinée

Nous organiserons également des quiz et des jeux pour les enfants et les adolescents.

Deux longs métrages adaptés de bandes dessinées seront diffusés pour les enfants adhérents de la médiathèque (
présentation obligatoire de la carte de médiathèque) :
•
•

Mercredi 09/11 à 14h30 : L'Elève Ducobu, de Philippe de Chauveron (France, 2010)
Samedi 12/11 à 14h30 : Les Aventures de Tintin : le secret de la Licorne, de Steven Spielberg (Etats-Unis,
2011)
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