
    

DÉTECTIVES DE L’INFO
BD Reportages : BD à la une
Avec les auteurs Lisa Lugrin & Clément Xavier
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propose



ATELIERS BD À LA UNE
Tout public à partir de 9 ans (durée 50 min)

Réalisation d’un strip (petite bd en quelques cases) à partir de Unes 
de journaux ou de faits divers glanés dans la presse.
Quelques exemples de Unes croustillantes à illustrer :
- A 96 ans, elle réalise son rêve : aller au lycée
- Vingt tonnes de chocolat dérobées par le gang milka
- Deux figurants oublient de retirer leurs costumes de terroristes et 
créent la panique en Inde

BADAM
(anciennement Massilia BD) est une structure qui œuvre pour la promotion 
de la bande dessinée en animant un réseau de professionnels de ce médium. 

Lisa Lugrin & Clément Xaviers (auteur)
Fondateurs en 2008 des éditions Na, et de deux revues internationales de 
bande dessinée, Modern Spleen et L’Épisode. Ils participent régulièrement 
en tant qu’auteurs, au fanzine belge George. En 2015, ils reçoivent le prix 
Révélation au festival d’Angoulême pour Yékini, le roi des arènes.

AGENDA
SAMEDI 4 AVRIL à 10h
Bibliothèque de Sausset

MARDI 14 AVRIL à 14h
Bibliothèque de Fuveau

MERCREDI 15 AVRIL à 16h
Bibliothèque de St Martin de Crau

MERCREDI 22 AVRIL à 14h 
Bibliothèque de Ensuès-la-Redonne

JEUDI 23 AVRIL à 14h30
Bibliothèque départementale - SDA 

VENDREDI 24 AVRIL à 14h
Bibliothèque de Tarascon

SAMEDI 25 AVRIL à 11h
Bibliothèque de Meyrargues

MERCREDI 29 AVRIL à 16h
Bibliothèque de St Etienne du Grès
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CHOISISSEZ VOTRE BD !
A vous de voter du 4 avril au 30 mai
10 BD reportages des dix dernières années 
vous sont proposées. A vous de les lire pour 

élire la meilleure ! Plus il y aura de votes, 
plus vous aurez de chance pour recevoir 
un des auteurs dans votre bibliothèque ! 
Gagnant annoncé à partir du 6 juin !

La sélection sera présentée, commentée, 
décortiquée sur les réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

