12 janvier
19 mars
2022

SPECTACLE

CONCOURS BD

EXPOSITION

Regardez !

Participez !

Votez !

Inscription & réservation
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
01 49 93 60 90 • mediatheque@ville-bagnolet.fr

IMPROVISATION DESSINÉE

Vendredi 21 janvier • 20h

Lorsque deux apprenties présentatrices, parfaitement débutantes et carrément
inexpérimentées, lancent des défis extravagants à deux illustrateurs renommés,
cela donne lieu à la création d’un dessin à quatre mains tout en surprise et en
sourire. Mais c’est aussi le hasard et vous, cher public, qui mènerez la danse.
Les Traits drôles est un spectacle avec Victor Hussenot et Jeanne Macaigne,
auteurs-illustrateurs, ainsi que Marine Dubruque et Marianne Le Gall,
comédiennes-clownes.
Sur une idée originale de Marine Dubruque et Marianne Le Gall.
En écho à Clown de Victor Hussenot (Éditions La Joie de Lire).
Réservation conseillée. Tout public à partir de 5 ans.

CONCOURS DE BANDE DESSINÉE

Samedi 22 janvier • 19h-21h

Le concours de BD est de retour pour sa septième édition !

Les participants sont répartis en deux groupes, les P’tits crayons (8-13 ans) et
les Grands crayons (dès 14 ans) qui concourront selon un thème dévoilé le soir même.
Inscription obligatoire à partir du 4 janvier 2022.

Ateliers préparatoires au concours de bande dessinée
Mercredi 12 janvier • 15h-17h (8-13 ans)
Samedi 15 janvier • 11h-13h (dès 14 ans)
Réservation conseillée (10 places par créneau).

EXPOSITION

Samedi 12 février > Samedi 19 mars

Tous les dessins seront exposés du samedi 12 février au samedi 19 mars.
Pendant l’exposition, venez voter pour vos dessins préférés.
Remise des prix le samedi 19 mars à 16h.

Inscription & réservation
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
01 49 93 60 90 • mediatheque@ville-bagnolet.fr
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Venez dessiner pendant une soirée conviviale à la Médiathèque,
avec les conseils bienveillants des étudiants du CESAN,
l’École supérieure des arts graphiques et narratifs.

