Dunkerque
Le Bateau - Feu
3 au 30
novembre

Du

2020

Dédié essentiellement à la création contemporaine,
Le Bateau Feu est un
pluridisciplinaire à Dunkerque. Chaque saison, il
présente en moyenne quarante titres de spectacles
un large éventail de projets d’actions culturelles visant
à la sensibilisation du plus grand nombre d’habitants
au spectacle vivant.
La rencontre entre les arts étant dans son ADN, c’est
tout naturellement que la scène nationale a accepté
d’accueillir les 1ers Rendez-Vous Bande Dessinée des
Hauts-de-France du
, dans le cadre
de la programmation de l’opéra
.
L’exposition choisie permettra d’aborder les notions
d’animalisation et d’anthropomorphisme, faisant écho
à la mise en scène de l’opéra par
.

LES DATES à RETEniR
Exposition

et salon de lecture

Performance dessinée de Éric Hérenguel pour l’ouverture de l’exposition
Temps fort et représentation de l’opéra

Retrouvez toutes les informations
sur www.lebateaufeu.com
et wwww.onamarchesurlabulle.fr.

Creil
fête la BD
3 au 28
novembre

Du

2020

est une association de
, organisant
chaque année en novembre,
la BD de Creil, depuis 1986.
Soutien de la manifestation depuis quelques années,
l’association a donc proposé à la Ville aux Livres
accueillant les 1ers Rendez-Vous des Hauts-de-France
du
.
La 34e édition du salon, organisée à la Faïencerie,
abordera
et des passerelles
entre les Arts. C’est pourquoi, le salon a choisi
l’exposition
, mettant le lumière
le travail de Dawid, également co-auteur du BDConcert
, programmé en novembre
à la Faïencerie.

LES DATES à RETEniR
Expositions

et

Dawid et David Périmony en rencontre avec les scolaires
Représentation du BD-Concert
Temps fort - 34e Salon du Livre et de la BD de Creil
Retrouvez toutes les informations
sur www.lavilleauxlivres.com, www.mediatheque.creil.fr
et wwww.onamarchesurlabulle.fr.

Liévin

Colères du Présent
Du

5

au

23

octobre
2020

Depuis 18 ans, l’association
sillonne les routes des Hauts-de-France pour réaliser
des ateliers d’écriture, de conception de livres, de
débats… Des façons de permettre à tous de faire
entendre sa voix, grâce à l’écriture et la lecture.
Implantée à Arras, Colères du Présent a souhaité
travailler autour de
et notamment sur
l’
.
C’est donc le
Carpentier de
qui accueillera l’
Sortir de Terre. Les auteurs de la bande dessinée
éponyme animeront également des ateliers de dessin
et d’écriture dans la structure autour de l’
(soit 8 demi-journées d’interventions). Ce
projet se concluera par la
.

LES DATES à RETEniR

Exposition

au Centre culturel et social Georges Carpentier à Liévin

Atelier d’écriture et de dessin par Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer
au Centre culturel et social Georges Carpentier

Retrouvez toutes les informations
sur www.coleresdupresent.com
et wwww.onamarchesurlabulle.fr.

Grande Synthe
Palais du Littoral
Du 2 novembre
au 18 décembre

2020

Dans le cadre du
mené par la ville de
, le
, haut lieu de
la vie culturelle de l’agglomération dunkerquoise,
participera aux 1ers Rendez-Vous Bande Dessinée
des Hauts-de-France.
L’exposition dédiée à la bande dessinée de
et
, Inès, permettra
de sensibiliser le plus grand nombre et notamment les
publics scolaires à ce sujet sociétal, plusieurs lieux de
la ville recevront l’exposition itinérante ainsi que des
ateliers avec Lorraine Les Bains, autrice de bande
dessinée, et nos méditateurs du livre (soit 22 demijournées d’interventions).

LES DATES à RETEniR
Lycée Automobile et Transport

Collège Jules Verne

Lycée du Noordover

Centre de santé Littoral

Maison de Quartier - Moulin

du 14 au 18 décembre
Maison de Quartier - Atrium

Lycée des Plaines du Nord

Retrouvez toutes les informations
sur www.ville-grande-synthe.fr
et wwww.onamarchesurlabulle.fr.

Les événements
du printemps
Avril - Mai - Juin
La vie étant pleine de surprises, particulièrement en ce moment, nous reviendrons vers vous
printemps 2021, notez la date dans vos agendas !

LiLLE - PERLuETTE
L’
, qui oeuvre en littérature pour la jeunesse depuis sa création
en 2016, a choisi sur les années 2020 et 2021 de s’intéresser à la bande dessinée
muette. Souhaitant travailler avec un album jeunesse ayant une approche ludique et
pluridiscplinaire, elle a choisi le potentiel musical de la BD Billy Symphony pour la
création d’un
. En parallèle du
concert-BD en
,
animera des ateliers de dessin au sein de
l’exposition dédiée à son album.

AMiEnS - LE SAFRAn
Dans le cadre de la représentation du spectacle Noire le
, adaptation sur scène
du roman éponyme de
, le
accueillera
2021, une exposition abordant l’adaptation de l’histoire de
en bande
dessinée. À cette occasion,
et
animeront une série
pour les
et
.

ET BiEn D’AuTRES à VEniR !

