Édito

Lectures du 9e Art

Ouverture d’un club
de lecture à Poitiers

P

Nous vous souhaitons une
année heureuse, pleine de
lectures et de bouleversements graphiques, scénaristiques, pleine de découvertes
d'albums et de rencontres
d'auteurs en notre compagnie.
Nous vous souhaitons une
année toute numérique ou en
12 tomes de 366 pages
chacun avec une couverture
reliée en édition limitée.
Nous vous souhaitons une
année pleine de sciencefiction, d'action, d'humour
ou de sentiments.
Nous vous souhaitons aussi
et surtout une année indépendante, libre et en pleine
santé...
L’équipe de 9e art en Vienne

Nous souhaitons
montrer que la lecture
n’est pas une activité uniquement solitaire, et qu’elle
gagne au contraire à être
partagée avec des points de
vue différents.

Cinq bandes dessinées
hétéroclites chaque mois !
À cet effet la librairie Bulles
d'encre met gracieusement à la
disposition des membres du
groupe Lectures du 9e Art cinq
bandes dessinées hétéroclites.
Chaque mois, cette sélection de
bandes dessinées récentes est
empruntable durant un bref
délai (3 à 4 jours) par chacun
des participants.
Un jeudi par mois, les membres
partagent leurs lectures et défendent leurs livres préférés autour
d'une table du bar le Bibliocafé*.

À l'issue de cette conversation,
le groupe établit le palmarès des
trois meilleurs ouvrages.

Des comptes rendus
diffusés aux adhérents
Par la suite, ces bandes dessinées seront chroniquées, puis
ces comptes rendus diffusés
aux adhérents via une
"newsletter" ainsi qu'aux
professionnels du
livre, médiathèques, libraires, et
aux médias tels que
les radios locales ou
les webmagazines.

Questions
logistiques
Le groupe de lecture
Lectures du 9e Art est ouvert
à tous les adhérents, dans
la limite des places disponibles. Pour des questions logistiques une participation annuelle
de 20 euros est demandée, afin
de garantir le bon fonctionnement du groupe de lecture.
Vous pouvez d'ores et déjà nous
faire savoir par courriel si vous
souhaitez participer à cette
aventure.
Mathieu Siam

*71, rue de la Cathédrale à Poitiers.

Une première réunion aura lieu
le jeudi 2 février à 20h30 au Bibliocafé
où vous seront présentées la sélection
de février et les modalités de
fonctionnement du groupe de lecture.

Pour renouveler votre cotisation, vous pouvez nous envoyer votre chèque d'un montant de 5 € ou plus, libellé à l’ordre de 9AEV à l'adresse suivante :
9aev-Manu Vacher - 2, allée des genévriers - 86000 Poitiers, ou vous rendre à la librairie Bulles d'encre (63, rue de la Cathédrale à Poitiers).

KAZAR 05 49 58 80 72 - Illustration : © Pierre Jeanneau - Éditions Polystyréne

arallèlement aux rencontres d'auteurs et aux thématiques des “Regards
Croisés”, l'association propose
cette année un échange autour
du livre.
La démarche vise à intégrer le
public à une réflexion sur la
bande dessinée. Il s’agit à la
fois de mettre à disposition
des lecteurs des ouvrages
récents, et de leur offrir
un espace de dialogue
autour de la bande dessinée.

