Médiathèque de Brive
Programmation et action culturelle – juillet -Août 2017

Exposition

L’art de buller avec Gaston Lagaffe
Du 18 juillet au 16 septembre
Médiathèque, grand Hall, tout public.
Entrée libre

La médiathèque propose tout l’été, une exposition autour
du personnage Gaston Lagaffe qui fête cette année ses 60
ans.
Cette exposition, programmée en partenariat avec la
librairie BD, Bulles de papier, est l’occasion de redécouvrir
le travail et le projet de Franquin, à travers plusieurs
thématiques estivales : le farniente, les vacances et le
camping, la nature, les animaux, l’écologie et les jeux.
S’adressant à plusieurs générations de lecteurs, cette exposition propose un parcours au cœur de ces
thématiques chères à Franquin.
Aux côtés des albums, à emprunter ou à lire dans un petit salon de lecture « à la Gaston », figurines,
reproductions de planches et planches explicatives sont présentées au cœur de l’exposition. Un espace
accueille une reconstitution d’une scène de camping et un autre, une reconstitution de son fameux « litvoiture ».

Jeu-concours
Gaston Lagaffe

Trouvez les réponses aux questions dans l’exposition et gagnez de nombreux lots (figurine en résine,
album, calendrier…).

Remise des prix le samedi 23 septembre à 11h à la Librairie Bulles de papier.

Gaston Lagaffe, ce « héros sans emploi », né dans les pages du
journal Spirou en février 1957, permet à Franquin d’exprimer tout une
part de sa personnalité : la paresse (jusque dans le dessin mou du
personnage, qui de son propre aveu, le repose énormément),
l’insoumission à l’autorité, et même un certain coté subversif.
Si les gaffes de Gaston sont toujours axées sur l’humour, les
inventions diverses, moments poétiques, critique de la société de
l’urgence et de la consommation, et même messages écologistes et
humanistes constituent une part très importante de la série. Par
ailleurs, Franquin peut y manifester son talent animalier avec les
animaux de compagnie de Gaston, et surtout sa technique de
« bruitage » en BD, consistant à rendre le texte quasiment audible par le travail sur le lettrage, la
coloration, la disposition et le choix des onomatopées.

André Franquin, de Spirou à Gaston Lagaffe
Franquin, après une année de cours de dessin à St Luc (Belgique), entre en 1944, à
l’âge de 20 ans, aux studios de dessins animés CBA. C’est là qu’il rencontre entre
autre, Jijé, père de Spirou qui lui cède le personnage en 1946.
En 1950, il publie Il y a un sorcier à Champignac (scénario Henri Gillain) qui inaugure
le monde de Spirou tel que les lecteurs d’aujourd’hui le connaissent.
En 1957, il se lasse du personnage avec lequel il a commencé sa carrière, se sentant
étouffé par les conventions de Spirou. Il se concentre de plus en plus sur Gaston
Lagaffe et laisse peu à peu le groom roux de côté.
Entre 1957 et 1996, André Franquin va publier plus de 900 planches de Gaston Lagaffe renouvelant en
profondeur le ton de la BD franco-belge et faisant glisser, petit à petit, son art vers une BD plus subversive
destinée à un lectorat devenu grand. Gaston est une œuvre charnière qui annonce à la fois l’œuvre de
maturité de Franquin, les Idées noires, et rend possible l’émergence de toute une génération de
dessinateurs, de Bretécher à Gotlib.

Exposition programmée à l’occasion de Partir en livre, la grande fête du livre pour la
jeunesse

Exposition réalisée en partenariat par Emmanuel Deve, gérant de la librairie
Bulles de papier à Brive.
Avec la participation du Centre municipal d’arts
plastiques, en particulier M. Jean-Marie Laferté.

Avec l’aimable autorisation des éditions Dupuis.

La médiathèque Hors les murs
Partir en livre
La grande fête du livre pour la jeunesse
A Brive, du lundi 24 au samedi 29 juillet 2017

La bibliothèque mobile
Cet été encore, à l’occasion de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, le médi@bus se
transforme en une bibliothèque mobile en plein air : pendant toute une semaine, du lundi 24 au samedi
29 juillet, cette bibliothèque mobile s’installera dans une dizaine de lieux différents, répartis dans toute la
ville.
A l’ombre des arbres ou des grands parasols, confortablement installés sur des coussins ou des chaises
longues, venez écouter et rencontrer les auteurs invités, assister à un spectacle ou à une lecture, ou tout
simplement lire et découvrir les albums, les romans et les histoires sélectionnés par les bibliothécaires
dans la perspective joyeuse, conviviale et chaleureuse de cette grande fête du livre pour la jeunesse.
C’est l’été ! Venez partager et découvrir les livres jeunesse de la bibliothèque mobile, dans une ambiance
de détente, de loisirs et de vacances !

Les tournées de la bibliothèque mobile :

Lundi 24 juillet
Place du Civoire, de 17h à 20h
Détente musicale, lectures Zen, par le personnel de la médiathèque
Mardi 25 juillet
Place Nelson Mandela, quartier des Chapélies, de 10h à 12h
A 10h30 : Lecture, rencontre et dédicace avec Philippe Jalbert autour de son livre Qui c’est qui décide ici ?
Musée Labenche, de 17h30 à 20h30
A 17h30 : Lecture, rencontre et dédicace avec Philippe Jalbert autour de son livre Qui c’est qui décide ici ?
A 19h : Lecture théâtralisée du livre Jan de Claudine Desmarteau, par la compagnie Le théâtre sur le fil
Mercredi 26 juillet
Plaine des jeux de Tujac, de 10h à 12h
A 10h30 : spectacle jeune public, à partir de 6 ans : Sur le sentier des ours, par la compagnie La grande
Ourse
Square Boudy (potager), Place Thiers de 17h30 à 20h30
A 17h30 : Lecture, rencontre et dédicace avec Sophie Lescaut autour de son livre Plage réservée !
A 19h : spectacle tout public, à partir de 10 ans : Vassili, Yvan et les autres, par la compagnie La grande
Ourse
(En cas d’intempéries, sous la halle de la place De Lattre de Tassigny)
Jeudi 27 juillet
Place des Arcades, à Rivet, de 9h30 à 12h
De 9h30 à 11h30: Atelier Abécédaire, par Juliette Binet, pour les enfants de 7 à 8 ans (inscription obligatoire
au 05 55 18 17 50)
A 10h : Lecture, rencontre et dédicace avec Sophie Lescaut autour de son livre Plage réservée !
Place du Civoire, de 17h30 à 20h30
A 18h : Lecture, rencontre et dédicace avec Olivier de Solminihac pour son livre Les Mûres
(En cas d’intempéries, replis dans le secteur jeunesse de la médiathèque)

Vendredi 28 juillet
Plaine des jeux des Bouriottes, de 9h30 à 12h
A 9h30 à 11h30: Atelier livre percé, par Juliette Binet, pour les enfants de 9 à 10 ans (inscription obligatoire
au 05 55 18 17 50)
A 10h : Lecture, rencontre et dédicace avec Olivier de Solminihac pour son livre Les Mûres

Square Boudy (potager), Place Thiers de 17h30 à 20h30
A 19h : Spectacle, tout public à partir de 12 ans, « Dans ma maison vous viendrez. D’ailleurs ce n'est pas ma
maison », d’après Paroles de Jacques Prévert, par la compagnie Gaf’Alu
(En cas d’intempéries, sous la halle de la place De Lattre de Tassigny)

Samedi 29 juillet
Place Charles de Gaulle, devant la médiathèque, de 10h à 13h
A 10h : Atelier créatif, parents-enfants, par Juliette Binet pour les enfants et les parents, à partir de 7 ans
(inscription obligatoire au 05 55 18 17 50)

La bibliambule

La Bibliambule est une bibliothèque ambulante sur tricycle électrique qui s’installe n’importe où et déploie
7 hamacs autour d’elle, prêts à accueillir des lecteurs curieux, ou désireux de farniente... Un petit îlot de
lenteur dans notre océan de vitesse évoquant les vacances.

Les tournées de la bibliambule :

Mardi 25 juillet
Place de la Halle, de 17h45 à 19h45
Mercredi 26 juillet
Place du théâtre, de 17h45 à 19h45
Jeudi 27 juillet
Jardin de la Guierle, près des jeux pour enfants, de 17h45 à 19h45
Vendredi 28 juillet
Square Auboiroux , Place Thiers de 17h45 à 19h45
Samedi 29 juillet
Place du Civoire, de 10h30 à 12h30

En cas d’intempéries, la Bibliambule se dépliera sous la halle de la place De Lattre de Tassigny

