
Le 9e art sera à l’honneur, samedi 2 décembre 2017 à
l’Atrium de Chaville. Pour la 2e édition du festival “Chaville
en BD”, la médiathèque a concocté un programme varié
pour plonger petits et grands lecteurs dans l’univers
passionnant de la bande dessinée.

Diversité et créativité seront au cœur de cette journée consacrée
à la bande dessinée, aujourd’hui reconnue comme un genre à
part entière.

Une trentaine d’auteurs et de dessinateurs seront présents pour
dédicacer leurs ouvrages et échanger avec le public, parmi
lesquels Erik Arnoux (qui a dessiné l’affiche de cette 2e édition),
Fabrice Angleraud, François Debois, Jean-Blaise Djian, Éric
Hübsch, Vincent Pompetti…

Le journaliste et humoriste Albert Algoud participera également
au festival “Chaville en BD”. Ancien rédacteur en chef du maga-
zine Fluide Glacial, Albert Algoud est passionné de bande dessi-
née et tintinophile. Il a notamment publié le Dictionnaire
amoureux de Tintin (Plon, 2016).

Pour cette 2e édition, la médiathèque de Chaville a prévu un programme qui ravira enfants, adolescents
et adultes.
• L’exposition Comic’s land fera voyager les visiteurs dans la bande dessinée américaine, de la fin du
XIXe siècle à nos jours.
• Les ateliers créatifs “Tote bag” (pochoir imprimé sur un sac en tissu) et “Création de BD” (avec Damien
Henceval, auteur de bande dessinée) permettront aux enfants de laisser libre cours à leur imagination.
• Une table ronde sur le thème “Les Justes parmi les nations” rassemblera Patrice Guillon et David
Cénou, scénariste et dessinateur de la BD Un Juste, ainsi que Marie Theulot, fille et petite-fille de Justes.

Les participants du Concours des Petites Bulles, organisé par la médiathèque pour les 8-15 ans et les
élèves des écoles élémentaires de Chaville, sont également conviés à ce festival pour assister à la remise
des prix.

Plus d’infos sur “Chaville en BD” sur le site 
www.ville-chaville.fr

INFOS PRATIQUES
Samedi 2 décembre 2017 de 10h à 18h - Entrée libre
Atrium de Chaville - 3, parvis Robert Schuman - 92370 ChavilleC
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LA MÉDIATHÈQUE FÊTE 
LA BANDE DESSINÉE À L’ATRIUM


