Réseau des Médiathèques
de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
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Découvrir l’expo de dessins de l’auteur de BD Tommi Musturi

Plongez dans son univers coloré et farfelu ! L’exposition offre
un panorama des œuvres de l’artiste et auteur de bandes
dessinées finlandais, tirées de plusieurs de ses ouvrages :
la série des M. Espoir, Beating et Sur les pas de Samuel,
ainsi que des extraits inédits en France du cinquième tome de
M. Espoir, encore à paraître. Une nouvelle façon de découvrir
la technique singulière avec laquelle Tommi Musturi investit
graphiquement l’espace, sans avoir besoin de tourner les
pages !

S’abonner au réseau des médiathèques en toute simplicité

(se munir des pièces justificatives - liste sur montpellier-agglo.
com/mediatheques).
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Comédie du livre
du 23 au 25 mai 2014

Quel est le nom du vin chaud suédois qui sera servi lors du buffet
nordique ? (réponse en page intérieure)
Venez nous réveler ce mot magique sur notre stand et repartez
avec votre cadeau !

Rencontrer et échanger avec vos bibliothécaires.
Consulter sur place la sélection des bibliothécaires dans un
espace détente propice à la lecture et à la découverte.
Jouer à des jeux de société et jeux vidéo dans notre espace

jeux.

Découvrir le nouveau site internet du réseau des médiathèques

(montpellier-agglo.com/mediatheques) entièrement relooké
et avec toujours plus de fonctionnalités !

COMÉDIE DU LIVRE

Plan d’accès

au stand du réseau des médiathèques
de Montpellier Agglomération
MUSÉE
FABRE

Parcourir les actus grâce aux tablettes : Accédez à plus de

2 000 titres de presse nationaux et internationaux avec la
presse en ligne.
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Le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération,
véritable lieu d’accès à la culture, permet au plus grand
nombre de découvrir, voyager et s’enrichir à travers une offre
aussi éclectique qu’abondante. Depuis 17 ans, Montpellier
Agglomération mène une politique culturelle forte et
son réseau ne cesse de se développer sur le territoire,
au plus proche des habitants, afin que tous puissent exercer
leur droit à la culture.
Forte de ses 14 établissements (13 médiathèques et une
bibliothèque), Montpellier Agglomération propose à chacun la
possibilité de se former, s’informer et se divertir par le biais de
ces « maisons » multi générationnelles.
Du 23 au 25 mai 2014, lors de la 29e Comédie du Livre,
les Littératures nordiques sont à l’honneur. Le réseau des
médiathèques de Montpellier Agglomération vous attend sur
son stand avec une exposition de l’artiste et auteur de bandes
dessinées finlandais, Tommi Musturi, un atelier d’écriture ludique,
des jeux, des rencontres, des séances de dédicaces et de
nombreux livres bien sûr !
Lire permet de s’évader, de se cultiver, d’apprendre sur soi et
sur le monde, mais c’est avant tout une question de plaisir, de
désir, et de découvrir, au fil des pages, ce que ce livre renferme
au dedans de lui. La lecture nous amène à la découverte de
soi-même car la vraie culture commence quand
on ne lit plus seulement pour se distraire
et se fuir, mais pour se trouver.
Les livres sont nos meilleurs amis.

Philippe Saurel
Président de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier
Maire de la Ville de Montpellier
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Projection du documentaire « Largo » avec Xavier Dorison et
Jean Van Hamme.
Réalisé par Yves Legrain Crist, « Largo » raconte la création
d'un album de Largo Winch, depuis la conception de l'histoire
jusqu'à la mise en couleurs des dessins en passant par les
repérages à Hong Kong. Projection suivie d'une discussion
avec les scénaristes.
Organisé par La Comédie du livre, en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Montpellier Agglomération.

Auditorium du Musée Fabre de Montpellier Agglomération, à 20h30

Samedi 24 mai 2014
Atelier d'écriture ludique
Armés d'un stylo et d'un soupçon d'imagination, voyagez à
travers les mots puis suivez-nous jusqu'au musée Fabre pour
découvrir les œuvres et leurs histoires.

Stand du réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération, à 10h30
Atelier gratuit, tout public (à partir de 8 ans)

Pour l’amour des mots, rencontre avec Étienne Klein autour

de l’essai Anagrammes renversantes ou Le sens caché du
monde (Flammarion), animée par Marie-Christine Fourneau.

Organisée par la librairie Sauramps en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Montpellier Agglomération.

Auditorium du musée Fabre de Montpellier Agglomération, à 11h30

À travers les romans d'auteurs suédois, norvégiens, danois ou
encore islandais, voyagez dans le grand nord à la découverte
de ces écrivains. Lectures et diaporama complètent cette
animation autour du polar venu du froid.
En prime, un petit buffet nordique à base de Glögg (vin chaud
suédois), de renne fumé et de Kallenbüllar (surprise !) vous
attend sur le stand du réseau des médiathèques de Montpellier
Agglomération à l’issue de la rencontre.

Auditorium du musée Fabre de Montpellier Agglomération, à 16h

Dimanche 25 mai 2014
Rencontre autour de la littérature « Fantasy » avec Jérôme
Noirez et Laurent Kloetzer (animée par Olivier Legendre).

Organisée par la librairie Sauramps, en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Montpellier Agglomération.

Auditorium du musée Fabre de Montpellier Agglomération, à 10h

« À la découverte du monde polaire » par la conteuse danoise
Margrethe Hojlund. Une animation qui tente de relier l’histoire,
l’imaginaire et la réalité d’aujourd’hui, à la recherche de l’origine
des peuples qui habitent le monde polaire.
Espace jeunesse, à 11h
Jeune public à partir de 7 ans

Conte « Nuit du nord » par la conteuse danoise Margrethe

Hojlund. Avec un tambour, une épinette et accompagnée de
chants, la conteuse voyage entre les nuits d'été et les nuits
d'hiver, tissant sa trame autour des énigmes du monde polaire.

Auditorium du musée Fabre de Montpellier Agglomération, à 16h
Public adolescents et adultes
Dessins de Tommi Musturi

Atelier de dessin avec l'auteur finlandais de bandes dessinées
Tommi Musturi. Avec ou sans talent de dessinateur, laissez-vous
guider et participez à cet atelier de dessin original.

Forum, à 14h
Tout public à partir de 13 ans (nombre de places limité)

Conte « Uloga ! Uloga ! » par la conteuse danoise Margrethe
Hojlund. Ce conte nous parle de ce temps, pas si lointain, où
l’homme et l’animal faisaient partie d’une même famille. Quand
la vie est dure sur les terres polaires, la magie et l’humour
sont proches.

Espace jeunesse, à 16h
Jeune public à partir de 6 ans

© Tommi Musturi
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Pr o g r amm e gratuites

Rencontre « Le polar polaire » par l’association La Noir’ Rôde

