Édito
Et si nous parlions d'espoir.

L'espoir de lectures.
Il suffit de lire le coup de
cœur du groupe de lecture
et se laisser guider dans
l'univers de Fabio Moon et
Gabriel Ba.
L'espoir d'une rentrée riche
en émotions, riche en
regards qui se croiseront
et en rencontres du 9e type.
L'équipe de 9AEV œuvre
avec conviction et détermination pour organiser la
3e édition du festival Les
rencontres du 9e type, le
13 octobre prochain.
Il n'y a pas d'espoir qui ne
mérite d'être réalisé.
N'espérez plus, rejoigneznous.
L’équipe de 9e art en Vienne

Brèves
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VIe festival À 2 Bulles
Encore une belle aventure
humaine portée par la présidence de Benjamin Flao
et une équipe niortaise très
aiguisée. Longue vie à nos
amis de Niort en Bulles !
IIIe festival Les rencontres du 9e type
On dit dans les
couloirs de 9AEV
que Fabcaro ou
encore Lizano
seraient à l'affiche... Vivement la rentrée
que l'on en sache plus.
Appel à bénévoles
Nous aurons besoin de
bénévoles à l'occasion du
festival le 13 octobre,
réser vez tout de suite
votre week-end ! Nous
comptons sur vous pour
dessiner ensemble cette
belle page de notre aventure associative.

Regards croisés

Balade à Tokyo
amedi 2 juin, deux voyageurs au pays du
soleil levant ont rappelé les petites et
grandes choses qui font du Japon un
dépaysement efficace.

S

Sushis, mangas et pas que
À force de croiser des restaurants à tous les
coins de rue, et des mangas à tous les coins de
librairie, on en finirait par oublier que le Japon
nous est aussi étrange qu'étranger. Florent Chavouet, à travers ses carnets de voyage ManabeShima et Tokyo Sanpo, et Xavier Guilbert, critique
de bande dessinée et japonophile reconnu, ont
ainsi présenté Tokyo et le Japon en anecdotes à
une cinquantaine de personnes venues à la Maison
de l'Architecture à Poitiers.

Petites et grandes découvertes nippones
Lors de la discussion animée par Jean-Philippe
Martin, on a notamment appris que les constructeurs tokyoïtes se devaient de respecter des
cadastres médiévaux, au risque de bâtir des structures alambiquées ; que les Japonais aimaient se
retrouver tous les ans pour pique-niquer dans les
parcs à l'occasion du Hanami, la floraison des
cerisiers ; ou encore qu'un château français du

XVIIe siècle, reproduit dans le centre de Tokyo,
abritait un restaurant de Joël Robuchon.
Bon voyage à vous !

Lectures du 9e art

Chronique d'une mort annoncée
Ce mois-ci, le groupe de
lecture a porté son
dévolu sur l'ouvrage de
Fábio Moon et Gabriel
Bá, Daytripper.

Nécro-bio
Daytripper est un
ouvrage baignant sans
cesse entre l'imaginaire
et le réel. En effet, l'histoire du
personnage principal, Bras de
Oliva Domingos, chroniqueur
nécrologue d'un grand quotidien
de São Paulo, s'articule en de
multiples destins possibles. Ils
sont répertoriés en 10 chapitres et sont tous ponctués par
une mort... la sienne. Vous avez
dit sinistre ?

La fin justifie
le scénario
Pourtant, Daytripper
est un livre célébrant la
richesse de la vie et ses
incertitudes. Il loue les
rencontres qui peuvent
transformer nos destins, et les choix qui
conditionnent
nos
existences. Au final il est un
chemin initiatique, celui de l'acceptation de la mort. Rappelant
des scénarios comme celui
de M r Nobody de Jaco Van
Dormael, Daytripper est un
magnifique voyage initiatique sur
les routes du Brésil contemporain.
Le Groupe de Lecture

Manu Vacher

95.9 FM
Le groupe de lecture :
sur les ondes de Radio Pulsar
L'émission X-Bulles le lundi de 20h à 21h,
accueillera le 25 juin deux représentants
du groupe de lecture, afin de partager sa
chronique sur le coup de cœur du mois.

La sélection de l’été
Bart O’Poil
Feynman
en tournage
Leland Myrick
Otto T.
Jim Ottaviani
Grégory Jarry
Nou3
Bêtes de somme
Grant Morrison
Franck Quitely
Jill Thompson
Evan Dorkin
Motherfucker
Fairy Quest
Sylvain Ricard
Paul Jenkins
Guillaume Martinez
Humberto Ramos
Soraïa
Lorna
Renaud De Heyn
Brüno
L'invention
Fables scientifiques
du vide
Darryl Cunningham
Nicolas Debon
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

L'espoir d'un voyage ou
d'une balade, par exemple.
Portés par nos invités
Florent Chavouet et Xavier
Guibert, nous avons eu le
plaisir de découvrir Tokyo,
le 2 juin dernier. N'étaitelle pas belle dans son
habit de couleurs, la capitale nippone ? Ne nous
ont-ils pas piqués au vif
et invités nous aussi
à prendre notre carte
d'embarquement vers le
soleil levant ?

