Edito
9AEV est prête !

Prochains avant-goûts

Le mythe avec Cecil, Julie
Maroh et Amruta Patil.
L’émotion avec Merwan
Chabane, Benjamin Flao
et Audrey Spiry.
La tuerie graphique
avec Guillaume Carreau,
Sébastien Damour et
Nicolas Dumontheuil.

L’équipe de 9 AEV
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Un avant-goût du festival Rencontre 1, La jeunesse

Chroniqueurs en herbe....
Pour ses 4 e Rencontres
du 9 e type 9AEV a souhaité inverser les rôles et
mettre en lumière les chroniques réalisées par des
élèves de 5e de 4 collèges
du département.

Une rentrée 2013
sur les chapeaux de roue !

En un mois, les élèves devront
donner de leur personne et de leur
talent pour passer du
statut de simple
collégien à celui
de critique littéraire !
Pour cela, ils devront
par petits groupes, et ce
pour chaque ouvrage,
réaliser une chronique.
Il faudra donc qu’ils lisent trois
bandes dessinées en à peine
un mois !
Mais par n’importe quelles
bandes dessinées, celles dont
les auteurs seront présents au
festival ! Ces bandes dessinées
vont les mener dans des univers divers et variés pour leur
plus grand bonheur.
Bon après ça, me direz-vous
Baba

9aev s’est préparée toute l’année pour vous offrir une belle
rentrée. Non pas un simple
regard, mais bien un festival de rencontres. Et, pour
vous faire saliver jusqu’au 12
octobre, 9aev vous dévoilera
chaque mois un des moments
forts de ces Rencontres du
9e type.
Pour commencer, honneur à
la jeunesse, avec le Prix de
la chronique des collégiens
de la Vienne. Dans un bocal
du local, 4 classes de 5e, 3
auteurs, 3 ouvrages, 3 types
de bande dessinée se rencontreront pour obtenir à n’en pas
douter une belle discussion.
Quand au prix Coup de cœur
du mois des lecteurs du
Groupe de lecture, il revient à
Canicule de Baru et Vautrin.
Une bande dessinée à lire
allongé dans les champs de
blé en espérant ne pas y faire
une mauvaise rencontre.
Que l’été vous soit doux. 9AEV
est prête à vous rencontrer à
la rentrée !

les profs pourront bien les
laisser tranquilles pour le
reste de l’année scolaire.

Festival de vannes
à Poitiers

Comme tout festival qui se respecte, il faudra un vote. Et qui
dit vote, dit jury et récompense en or (peut-être !).
Un jury aux dents acérées, constitué des trois
auteurs présents (Baba,
Marie Deschamps
et Lephithec), d’une
modératrice spécialiste de la
bande dessinée
et d’un membre
de 9e art en
Vienne se concerteront pour élire les
trois meilleures chroniques.

Rencontre entre
chroniqueurs et auteurs

Sur le principe des Regards
croisés, fer de lance de 9AEV,
les jeunes collégiens viendront le matin du festival à la
rencontre des auteurs pour
échanger sur leur travail respectif. Quelques uns d’entre

eux fouleront le tapis rouge
sous les flash des admirateurs déchaînés et se verront
remettre le précieux sésame
les récompensant du 1er Prix
de la chronique des collégiens
de la Vienne.
Les nominés sont...
Un secret

De Marie
Deschamps
& Eric Wantiez
Roman graphique
en noir et blanc
empli de poésie ou
la touchante histoire au fil de l’eau sur la
transmission entre les générations.

Peter et Sally

De Lepithec
& Bacaria
L’ h i s t o i r e d ’ u n e
famille recomposée
dans laquelle deux
monstres miniatures
s’entendent comme
chien et chat pour le
meilleur et surtout
pour le pire...

Le Piou

De Baba, Lapuss’ & Tartuff
Après les dégats
occasionnés dans
ses deux précédents
albums, l’oiseau
le plus crétin de
la bande dessinée
revient dans un troisième opus autour du
monde dans lequel il
va se surpasser.

Groupe de lecture

Féroce canicule
Un été caniculaire dans la
Beauce. Un américain en
fuite après un hold-up vient
de dissimuler son butin en
l’enterrant dans un champ à
proximité d’une ferme isolée,
où il se réfugie au vu d’un
enfant caché dans le champ.
Il ne sait pas qu’il va côtoyer
l’enfer.
Les habitants de ce monde
rural sont pittoresques :
Horace le domestique libidineux, sa femme Jessica

haineuse, Socrate confit dans
l’alcool, Ségolène la nymphomane et Chim l’enfant battu.
Chacun est une bombe en puissance dans cette canicule qui
rend cinglé. Leurs psychoses
réunies sont hautement explosives. Dessiné par Baru, une
adaptation spectaculaire du
roman de Vautrin, une bande
dessinée à couper le souffle
avec un dessin épuré et une
couleur qui traduit une canicule
féroce où tout devient dément.
Canicule - Casterman - 112 p.

Retrouvez-nous
sur les ondes de
Radio Pulsar (95,9)
dans l’émission X-Bulles

La sélection du mois
Opus
Satoshi Kon
Loin des yeux...
Luke Pearson
Saga
Brian K. Vaughan, Fiona Staples
Ardalén - Vent de mémoires
Miguelanxo Prado
Les pieds bandés
Li Kunwu
Je n’ai jamais connu la guerre
Maud Begon, Joseph Safieddine
Parva
Amruta Patil
Le Piou
Baba, Lapuss’ & Tartuff
Peter & Sally
Lepithec, Bacaria
Un secret
Marie Deschamps, Eric Wantiez

