Talence, le 5 avril 2022

Communiqué de presse

"Bullons ensemble" : des rendez-vous pour le plaisir d’échanger autour de la lecture de BD, romans
graphiques, mangas.
Avec l’objectif d’encourager au plaisir de la lecture par différents moyens, le réseau des
médiathèques de Talence propose des rencontres de lecteurs pour tous les publics. Dans l’espace
adultes, les lecteurs peuvent emprunter les dernières nouveautés de romans graphiques, BD et
mangas.
Au cours de la saison culturelle, quatre rendez-vous BD sont organisés d’octobre à juin. Lors de ces
rencontres pour adultes et adolescents dès 15 ans, Natacha Labrousse, bibliothécaire, présente les
toutes dernières sorties western, aventure, policier, science-fiction, fantastique ou chronique sociale.
Ces rencontres sont faites pour susciter l’envie de lire et ouvrir de nouveaux horizons.
Des rencontres en lien avec l’actualité régionale
Natacha présente aussi l’actualité BD dans la région, les auteurs, les éditeurs et les manifestations
organisées tout au long de l’année.
Le festival international d’Angoulême a désigné en mars dernier les lauréats 2022, récompensant le
roman graphique de l’auteur brésilien Marcello Quintelnilha, "Écoute, jolie Marcia" par un Fauve d’or.
Cet album plonge dans les racines du Brésil contemporain à travers une critique sociale vivace, hymne
aux femmes et à l’amour. Vous le trouverez bien sûr à la médiathèque Castagnéra.
Vous pourrez trouver d’autres titres primés au festival d’Angoulême, par exemple, la BD western
"Ladies with guns" (Olivier Bocquet-Anlor-Elvire De Cock) Ed. Dargaud ou encore la BD historique "Les
Frères Rubinstein" (L. Brunschwig - L. Chevallier - E. Le Roux - El. De Cock) Ed. Delcourt ou encore le
récit autobiographique "Ailefroide" (O. Bocquet - JM Rochette) Ed. Casterman.
La prochaine rencontre de "Bullons ensemble" aura lieu samedi 25 juin à 11h à la médiathèque
Castagnéra. Chacun peut s’y rendre librement sans inscription. Les lecteurs ont aussi la possibilité de
découvrir le fonds régulièrement actualisé avec les nouveautés et d’être conseillés par des
bibliothécaires passionnés.
La sélection de BD est disponible sur portail.mediatheques.talence.
Info : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheques@talence.fr
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