Édito

Regards croisés

Qui ne l'attend pas le joli mois
de mai ? Ses jours fériés et
ensoleillés, sa verdure, ses
premiers fruits. Ah, le temps
des cerises ! Il y a de l'espoir
en mai et 9e art en Vienne ne
dérogera pas à la règle.

Promenades à Tokyo
A

Enfin, si les festivals du 7e art
peuvent se vanter de se tailler
la part du lion, le 9e art lui
aussi donnera son palmarès
à Poitiers. Le 23 mai, il y a eu
discussion, délibération et les
adhérents du groupe de lecture ont attribué leur palme à
Kililana song. Soyez sans
crainte, ils ne manqueront pas
de vous le rappeler au micro
de l'émission X-bulles, sur
radio Pulsar et dans les jours
à venir.
Ainsi, en mai 9e art en Vienne
ne manque pas de faire ce qui
lui plaît, vous offrir un regard
singulier sur le 9e art et ses
divers horizons, vous réunir
pour découvrir et approfondir
un média en devenir.
L’équipe de 9 art en Vienne
e

* L'exposition Mangapolis a lieu jusqu'au 16 juin
à la MDA, 1 rue de la tranchée à Poitiers.
Plus d'informations sur le site : www.mdapc.fr

Brèves
VI festival À 2 Bulles à Niort
le samedi 9 juin
e

Au programme : rencontres
conviviales en plein air, sur les
bords de la Sèvre, entre des
auteurs de bandes dessinées
et un public divers. Cette
année Benjamin Flao a carte
blanche et invite ses amis.
(Jardins François Mitterrand
à Niort de 10h30 à 19h30).
Moi Mamette, personnage
de fiction, je continue ma
tournée interdépartementale :
hier Luçon, en Vendée,
aujourd'hui à la médiathèque
de Chasseneuil-du-Poitou,
demain Montamisé.

Dans le cadre de l'exposition
Mangapolis qui a lieu du 2 avril
au 16 juin, la Maison de l'architecture du Poitou-Charentes
ouvre ses portes à 9e art en
Vienne, qui espère ajouter sa
pierre à l'édifice de votre curiosité.
Nous vous invitons à un regard
croisé le 2 juin à 18h entre Florent Chavouet et Xavier Guilbert,
le tout animé par Jean-Philippe
Martin. Cette rencontre sera
l'occasion d'une balade dans la
capitale du pays du soleil levant,
Tokyo.
En effet, Florent Chavouet,
auteur de bande dessinée,
relate dans Tokyo Sanpo
(sélection Angoulême 2011) et
Manabe Shima ses voyages au
Japon et nous parlera de son
expérience urbaine dans cette
mégalopole japonaise. Xavier
Guilbert, critique et chroniqueur
de bandes dessinées auprès de
du9 et commissaire de l’exposition Mangapolis, apportera
une vision plus globale de l'architecture japonaise et celle de
Tokyo en particulier.

Lectures du 9e art

Le chant
de l'évasion
e groupe de lecture de
9e art en Vienne a élu ce
mois-ci Kililana song de
Benjamin Flao, aux éditions
Futuropolis.

L

Tout commence par
une citation de Jean
Giono : “Alors comme
ça, pour toi, l'air c'est
du vide ?”. Seule sur
une page blanche ce
n'est déjà plus du vide.
Et puis ces premières
paroles qui nous
ramènent sur terre.
Plus précisément sur
mer, une nuit, au
large du Kenya :
“Abdullah espèce de con !
Ramène ta gueule !”. Le décor
est planté. À l'image de l'arbre
des premières pages : air, terre,
eau (mer).
À onze ans Naïm préfère l'école
de la rue à l'école coranique et
ce au grand dépit de son frère
aîné, Hassan. Ses journées, il
les passe à échapper à ce dernier, à faire des livraisons de
khat et parfois à rouler quelques
touristes de passage. Naïm
nous sert ainsi de guide entre
terre, air et mer, à Lamu. Tel
Tom Sawyer, il croisera une
série de personnages hauts en
couleur, pas toujours très honnêtes, un peu paumés aussi,
parfois.

La conversation entre les deux
hommes sera animée par JeanPhilippe Martin, directeur de
l’action culturelle à la Cité internationale de la bande dessinée.
Fermez vos mangas, sortez vos
appareils photos, 9e art en Vienne
vous amène en balade... Bonne
visite !
Anne Cavarroc

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 4 juin deux représentants
du groupe de lecture, afin de partager sa
chronique sur le coup de cœur du mois.

À partir de notes de voyages, le
temps de deux albums, Benjamin
Flao nous emmène en Afrique.
Loin de desservir l'histoire, le
style graphique "Carnet de
voyage" donne aux personnages
une grande expressivité. Les ambiances
nous donne à voir ou
revoir la lumière de
l'Afrique subsaharienne, à laquelle vient
s'ajouter la luminosité
de l'océan Indien. On
se prend parfois à
penser à Hugo Pratt
et à Corto Maltese
face à l'épure de
certains dessins, la
forme chorale du récit, une
touche de fantastique, une
touche de spiritualité et la mer.
Évadez-vous...

La sélection de mai
I am a hero
Kengo Hanazawa
Capitaine Capital
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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

Tout d'abord, nous sommes
heureux de vous annoncer la
prochaine rencontre Regards
Croisés, en partenariat avec
la Maison de l'architecture à
Poitiers et qui s'y déroulera le
samedi 2 juin à 18h. À l'occasion de la superbe exposition
Mangapolis* qu'elle accueille,
l'équipe de la MDA se joint à
nous pour réunir Florent Chavouet et Xavier Guilbert et
vivre ensemble des Promenades à Tokyo.

près avoir accueilli Philippe Squarzoni, 9e art
en Vienne est heureuse
de vous convier le 2 juin à une
immersion nippone, en compagnie de Florent Chavouet.

