Édito
Et si nous parlions vacances ?

L’équipe de 9e art en Vienne

Brèves
Facebook se met en case
Rejoignez-nous sur la fan-page
Facebook de 9e art en Vienne.
Vous découvrirez le cabinet des
curiosités du 9e art, actualisé
régulièrement et avec panache
par Thomas. À vos “j'aime” !
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IIIe festival
Les rencontres du 9e type
On murmure dans
les rues de Poitiers qu'Aurélien
Ducoudray et Guillaume Singelin
seraient à l'affiche
du 3e festival Les
rencontres du 9e
type. Il se pourrait même qu'une exposition fasse vivre hors des cases l'univers de leur ouvrage : The Grocery.

Jeux, Concours et Soleil
épart imminent, sacs préparés, newsletter mensuelle imprimée sur papier
recyclé, lecture sur la plage amorcée...
Surprise ! 9AEV sort ses jeux de l'été !
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Cette année nous vous proposons, nous aussi,
nos jeux de l'été, en vous offrant l'occasion
de voir si vous avez bien suivi l'actualité de

l'association. Répondez aux défis que nous vous
lançons et soyez peut-être le gagnant
de l'ouvrage On n'est pas là pour réussir de
Fabcaro. Pour participer, renvoyez-nous les
réponses aux questions soit par mail à l'adresse
contact@9aev.org, ou sur papier libre à
9 e ar t en Vienne, 2 allée des genévriers
86000 Poitiers. Bonne chance à tous.

Mots croisés
Remplissez la grille de mots croisés suivante et renvoyeznous la phrase formée par les lettres situées dans les
cases rouges.
Horizontalement
1 Cadre de la rencontre autour de Tokyo.
2 Avoir au présent. Une paire. le média du 9e art.
3 Beaucoup d'auteurs ne le sont pas, d'autres aimeraient
moins l'être.
4 Cette grosse brute d'Eric Powell.
5 Un coup de cœur.
6 C'est ainsi qu'on vous souhaite la fin du monde.
7 Son Goku a tenu ses boules. 99 en mauvais romain.
8 Majuscule. Crayon standard.
9 The undertaker en fait son métier. La curiosité
s'y trouve des deux côtés de la barrière.
10 Une création de Tortue géniale.
11 Les nôtres sont croisés. Plomb du nanti.
12 Première dame. École normale supérieure. Il en faut plus
d'une de talent pour réussir.
Verticalement :
A Le mois de notre 5e newsletter. Le principal intérêt des
festivals de BD, d'après certains lecteurs.
B Fin de faim. Du matin, aux USA.
C Bulle soutenue.
D Eikichi Onizuka y veut devenir professeur. N'épargne pas.
E Les cigares du Pharaon en contient plus d'un.
F Vieil assistant personnel. On n'en a aucune idée sur un
forum anglophone. Plage ou super, au choix.
G Écrire et dessiner sous la contrainte est leur joie. Entre le
quart et la moitié.
H MDR. Couguar. Indique la haute définition.
i Les auteurs de Logicomix connaissent sûrement cette
mer. Grand volcan japonais.
J Peut se dire d'un livre qui vient d'être rendu accessible au
public.
K Titeuf et Captain Biceps s'y trouvent. Langue périmée.
L Sourire de celui qu'on a trop baffé. Le principal intérêt des
festivals de BD, d'après certains auteurs.

Rébus
Cette jeune maison d'édition fournit beaucoup d'illustrations
pour la communication de 9aev. Oui mais, laquelle ? Ce rébus
permet de le savoir, mais attention, pas de réponse au pif, on
veut une explication du genre "9e art = nœud vie haie mare".

La vie de l’asso
La sélection de juillet/août du groupe
de lecture est toujours disponible
pendant les vacances ! Plus d'information sur www.9aev.org

Appel à bénévoles
Nous aurons besoin de bénévoles à
l'occasion du festival le 13 octobre,
réservez tout de suite votre week-end !

Nous comptons sur vous pour dessiner ensemble cette belle page de
notre aventure associative.

KAZAR 05 49 58 80 72

D'un côté, la cloche a retenti une
dernière fois. Nos joyeuses têtes
blondes se sont précipitées vers
le portail de la sortie. La sonnerie
et les cris scandant “à l'année prochaine !” annoncent le début de
cette période de liberté enfantine
où tout s'offre à eux : les vacances.
De l'autre côté, “tous les ans, [...]
Papa et Maman se disputent
beaucoup pour savoir où aller en
vacances, et puis Maman se met
à pleurer [...] et à la fin on va où
veut Maman et ce n'est pas chez
Mémé”, comme dirait le petit
Nicolas.
Au milieu de tout ça il y a le folklore estival. Les cahiers de
vacances et les numéros spéciaux
de Picsou ou Spirou égayent
chacun à leur façon les heures
creuses de nos chérubins.
Avant de prendre la route, nous
vous proposons notre Newsletter
de l'été avec ses jeux et une surprise à la clef.
D'ici là, bons baisers du 9e art en
Vienne !
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Amusons-nous avec Greg & Manu

