Les rencontres
Le Festival Chaville de BD est aussi l'occasion de rencontres avec des scénaristes et
dessinateurs. Entrez dans les coulisses du 9e art tout au long du week-end !

Des rencontres passionnantes

.

Lézard lisant spécial BD
Les fondus d’albums pourront partager leurs coups de cœur et découvrir la sélection des bibliothécaires
dans une ambiance conviviale.
En matière de bande dessinée, vous aurez l’embarras du choix :







Cartoons
Comics
Romans graphiques
Super-héros
Ligne claire
Onomatopées…

L’occasion de vous propulser dans une infinité d’univers !
Infos pratiques
 Samedi 27 novembre 2021, à 10h30
 Au complexe sportif Jean Jaurès
 Entrée libre

Café du Forum : "Sortir de l'oubli" avec Stéphanie
.

Trouillard

Stéphanie Trouillard, journaliste pour France 24, aime conjuguer histoire et journalisme pour (re)
composer le passé.
En se plongeant dans l’histoire de la Shoah et de la Résistance, elle retracera 2 destins singuliers qui
racontent aussi notre histoire : celle de son grand-oncle maquisard exécuté en 1944 avec son livre Mon
oncle de l’ombre, puis le destin tragique de Louise Pikovsky, une jeune fille juive déportée à Auschwitz à
l’âge de 16 ans.

Inspirée par un web documentaire primé, la bande dessinée
"Si je reviens un jour" témoigne de son devoir de mémoire.
Infos pratiques
 Samedi 27 novembre 2021, à 14h30
 Au complexe sportif Jean Jaurès
 Entrée libre

Stéphanie Trouillard enquête dans le passé



.
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Spécialiste des deux conflits mondiaux, la journaliste Stéphanie Trouillard s’est intéressée
aux Poilus et consacre 4 années de recherches à son grand-oncle maquisard, exécuté en
juin 1944. Un livre met en lumière son enquête et la vie fulgurante de son ancêtre résistant.
Contactée par la documentaliste d’un lycée parisien, elle s’est aussi lancée sur les traces de
Louise Pikovsky, une jeune fille juive déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans (Si je reviens
un jour).
À chaque fois, elle part de peu pour reconstituer ces destins tragiques : une photo, un nom
inscrit sur un monument pour son oncle, 7 lettres retrouvées dans l’armoire d’un lycée
parisien pour Louise.
À partir de là, Stéphanie Trouillard investigue, cherche des témoins, recueille des
témoignages. En France, en Allemagne, en Israël, elle fouille les registres, interroge les
archives de la Shoah et les sites de généalogie et clique sur Internet.

TÉLÉCHARGER



Le programme complet de Chaville en BD 2021 - (5 Mo)

.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mardi 13h30 > 17h30
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h

.

