Ville de Carmaux

Dans le cadre de la 5 ème
édition du festival « Bulle
dingue », le lycée polyvalent Jean Jaurès de Carmaux et la médiathèque
de Carmaux viennent d'initier un partenariat gagnant / gagnant. La
médiathèque Jean-Baptiste Calvignac, qui possède un fond important en
la matière (plus de 6000 albums adultes / jeunesse) proposera au mois
de mai des ateliers ainsi qu'une exposition inédite des travaux de BD
réalisés par les lycéens au cours de l’année scolaire 2017/18.

Côté BD, la médiathèque Jean-Baptiste Calvignac en connaît tout un rayon ! En effet, plus de 6000 titres et séries
sont disponibles à l’emprunt, avec une grande diversité de genres dans les collections : aventure, western, fantasy,
science-fiction, mais aussi BD humoristique, franco-belge, et les incontournables comics et mangas. Robert
Crespo, adjoint au Maire en charge de la culture, estime « qu’il est important de cultiver la pluralité, et de proposer
à nos habitants des supports de lecture les plus variés possibles, tout en tenant compte de l’évolution des goûts et
des nouveaux genres qui apparaissent dans le paysage de la lecture publique ».

Voici donc les dates où la médiathèque de Carmaux et en particulier
Sigrid Lemaine, qui a en charge la section « bande dessinée ados & adultes », interviendra aux côtés des lycéens,
pour mieux faire connaître l’ensemble des collections disponibles auprès de la jeunesse, mais aussi pour valoriser
leur travail et le programme pédagogique déroulé tout au long de cette année scolaire. « D’autant que
l’abonnement annuel auprès de la médiathèque et le prêt de documents sont gratuits pour les collégiens, les
lycéens et les personnes âgées de moins de 16 ans », précise Sigrid, enchantée d’être associée à ce festival
principalement tourné vers les jeunes.
A cette occasion, la mairie de Carmaux vient d'éditer une plaquette présentant la section "Bande dessinée" de la
médiathèque Jean-Baptiste Calvignac. Cliquez ICI pour la découvrir !
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Du 15 au 26 mai 2018
Exposition à la médiathèque des travaux BD réalisés par les élèves du lycée J. Jaurès
Mardi 22 mai 2018
Atelier découverte BD à la médiathèque avec Jean-Pierre Deruelles, dessinateur de
BD installé à Cordes, et avec Cyril Gallien, professeur de lettres au lycée Jean
Jaurès.
Mercredi 23 mai 2018
Présentation des travaux effectués durant l’année scolaire par les élèves du lycée, au
grand public et aux lecteurs de la médiathèque.
Plus d’infos :
Médiathèque 05 63 76 85 85
Lycée Jean Jaurès / CDI 05 63 80 22 00
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