Événements Réseau de lecture publique du
Tampon - Mai 2017 – KROK BD
------------------------------------------------------------------« Krok BD », du 2 au 27 mai 2017
2ème édition de cette rencontre autour du
9ème art. Impulsée par la médiathèquebédéthèque de Trois-Mares, spécialisée
dans la bande dessinée et située en zone
géographie prioritaire, ce programme
d'actions autour de la BD, sous toutes ses
formes, rayonnera sur l'ensemble du
réseau de lecture en direction du tout
public et des scolaires.
©2017 L.A

Exposition collective "Les bédéistes péi"
Vernissage samedi 13 mai à 15h
EXPO du 14 au 28 mai
Avec la contribution de :

- « Parcours d’artiste : d’une passion à un
métier »
Avec les œuvres de : Fabrice Urbatro

- « Un monde en vignettes » de l’Atelier
des Glycines :
Avec les œuvres de : Donald Eaton, Véronique

Mangata, Nicoletta B. et Pascale Lafargue et
des originaux de l'auteur/illustrateur Jean-

Yves Mitton.

- « Sur les traces de Jules Herman » de
l’association Le Rhodoïde volant
Avec les œuvres d’ : Anaor Karim et du collectif

d’artistes

-

Florence

Lafleur

illustrations

et

céramiques

- Talents de bibliothécaires et des bibliothécophiles
Avec des œuvres : qui expriment les différents univers de l’équipe de la

médiathèque du Tampon et ses annexes. Pour cette 2ème édition, nous
invitons les fans de nos médiathèques à s’exposer avec nous.
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Événements Réseau de lecture publique du
Tampon - Mai 2017 – KROK BD
------------------------------------------------------------------Projection d’Aya de Yopougon
Samedi 13 mai à 16h - Médiathèque du Tampon (auditorium)
TOUT PUBLIC

En partenariat avec La lanterne magique
Marguerite Abouet - 1h24 Dès 12 ans
Synopsis : Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon,
quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une
jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt
que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre
l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et
Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit
tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

L'association La Lanterne Magique, créée en 2002 à SaintDenis de La Réunion, se consacre à la diffusion de films
sous toutes ses formes, à l'éveil des regards et de
l'imagination ainsi qu'à la création à partir d'images fixes
ou en mouvement

Concours de cosplay
Dimanche 21 mai à 16h - Médiathèque du Tampon (auditorium) TOUT PUBLIC

En partenariat avec l’association Faërya
Le cosplay, très répandu au Japon, consiste à donner vie à un
personnage (héros de mangas, d'animation japonaise, de jeux
vidéo…) en reproduisant son costume, sa coiffure, son
maquillage.
Venez rencontrer des cosplayers ou participer au concours organisé et
animé par l’association.
Après délibération du jury, les prix
seront remis aux participants.
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Événements Réseau de lecture publique
du Tampon - Mai 2017 – KROK BD
------------------------------------------------------------------Les ateliers KROK BD
En partenariat avec Babook

Ateliers « L'illustration en BD » ADOS/ADULTE
Mardi 9 mai de 14h à 16h30- Médiathèque numérique de la Châtoire
Jeudi 11 mai de 15h à 17h30 - Médiathèque du Tampon

Découvrez le métier d'illustrateur de BD, et venez
acquérir les techniques de base du dessin et réaliser
une histoire en 3 cases en compagnie de: Fabrice
Urbatro et Tolliam.

Ateliers «Rencontres-auteurs de BD»
ADOS/ADULTE

Mardi 16 mai de 9h à 11h- Médiathèque de la Plaine des
Cafres

Une occasion d’être sensibilisés aux différents métiers
qui existent autour du dessin et d’évoquer les
différentes formations possibles sur l'île autour du
dessin dès le lycée avec Fabrice Urbatro.
Tout au long du mois, les scolaires rencontreront les dessinateurs, Fabrice Urbatro,
Tolliam, Bertrand Bouton, Moniri M'Baé et David D'eurveilher, du magazine jeunesse
100% péi, Babook.

En partenariat avec l’association « le Rhodoïde
volant »

Atelier illustration numérique ADOS/ADULTE

Vendredi 5 mai de 14h à 17h - Médiathèque de la Plaine des
Cafres
Vendredi 12 mai de 14h à 17h – Médiathèque numérique de la
Châtoire
et Samedi 20 mai de 14h30 à 17h30 - Médiathèque du Tampon
avec Anaor Karim

Initiation à la création d'un personnage de BD en 2D/3D en utilisant des outils
traditionnels (papier/crayon) et numériques.

En partenariat avec l’Atelier des Glycines

Ateliers BD et création d'illustrations style BD
TOUT PUBLIC

Mercredi 10 mai de 14h à 16h: Médiathèque de Pont d'Yves
avec Veronique Mangata
Samedi 20 mai de 15h à 17h - Médiathèque du Tampon
avec Pascale Lafargue
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Événements Réseau de lecture publique
du Tampon - Mai 2017 – KROK BD
------------------------------------------------------------------Les ateliers KROK BD
En partenariat avec l’association Fan du Japon Réunion

"Club Manga"
Mercredi 24 mai à 13h 30- Médiathèque/Bédéthèque de Trois-Mares TOUT PUBLIC

Lancement du club manga de la médiathèque/bédéthèque de Trois-Mares
qui perdurera au-delà de l’évènement du mois de mai. Une occasion de se
réunir pour dessiner, regarder des mangas et
découvrir la culture japonaise.
Participez nombreux à des jeux et activités autour
du japon. Tournois Mario Kart avec MikenTV, et des
lots à gagner.

"A la découverte du manga" ADOS/ADULTE
Mercredi 10 mai à 9h - Médiathèque/Bédéthèque de
Trois-Mares
Et Mercredi 17 mai à 14h – Médiathèque numérique de
la Châtoire

Plongez dans le passé pour découvrir l’origine du
Manga.
Une séance ludique (QCM, expositions, jeux) afin de
découvrir cette bande dessinée japonaise.

Concours de dessin : Pokérun
Du 8 au 25 mai - Réseau de lecture publique du Tampon

Créez votre propre pokémon dans le paysage réunionnais
entouré de sa faune et sa flore.
Les « chefs d’œuvre » seront à déposer dans les différentes
médiathèques et un jury, composé de membres de
l’association Fan du Japon Réunion et La ligue pokémon
réunionnaise, élira le lauréat le 27 mai 2017.
Le concours de dessin est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 6 ans
répartis dans différentes catégories (6 à 11 ans, 12 à 16 ans, à partir de 17 ans).
La participation à ce concours est gratuite. Elle s’adresse aux personnes de
manière individuelle. Un seul dessin par personne est autorisé.

©2012-2017
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Solkiah

