Journée BD
Manifestation Bédélire
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logique de vous proposer cette année
encore une nouvelle animation, dont
la thématique sera cette fois la bande
dessinée, le comics et le manga.
Notre choix n’est pas le fruit du hasard
puisque les statistiques de prêt nous
révèlent que la BD occupe la deuxième
position de vos choix d’emprunt
(jeunesse et adultes confondus), avec
17,95 % des prêts, la première place du
podium revenant aux romans.
Depuis quelques années, la bibliothèque
des Riches Claires offre à ses usagers un
nouveau visage en matière d’animations.
De grandes manifestations autour d’un
thème ou d’une œuvre qui font la part
belle à une participation active de la part
de vos bibliothécaires qui n’hésitent pas
à se costumer et se grimer pour votre
plus grand bonheur !
Souvenez-vous de la murder party
où enquêteurs (usagers) et suspects
potentiels (bibliothécaires), se croisaient
dans une bibliothèque plongée dans la
pénombre dans une ambiance digne des
meilleurs polars. Le cluedo Alice au Pays
des Merveillles quant à lui, plongeait les
participants dans le monde étrange et
merveilleux de Lewis Carroll. En passant
d’un univers à l’autre et en
croisant les personnages du
célèbre ouvrage, vous deviez
résoudre des énigmes pour
accéder à la Reine de cœur…
Quant à la journée Steampunk,
elle nous transportait dans
un univers bien singulier,
mêlant une esthétique et une
technologie dignes du grand
Jules Verne.

Cette manifestation va s’adresser à tous
nos publics, chacun devant y trouver
son bonheur. Les talents belges ne
manquant pas, nous avons fait appel
à des spécialistes dans leur domaine.
Notre philosophie consistant à offrir un
éventail d’activités ludiques, diversifiées
et
surprenantes
dans
lesquelles
les participants prendront une part
active, nous vous avons concocté un
programme de choix reflétant la diversité
et la richesse du genre.
Commençons par les expositions : les
enfants entreront dans le monde des
Schtroumpfs au sens littéral du terme !
Les amateurs de mangas et de comics
se plongeront avec délice dans la lecture
des nombreux panneaux
qui leur sont consacrés.
Ces expos feront l’objet
d’un quizz avec à la clé des
cadeaux pour nos usagers.
Ces quizz ne sont d’ailleurs
pas sans rappeler les jeux de
l’été dont le public est friand.

Au vu du succès de ces
activités et de la demande de
notre public, il nous a semblé
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Des ateliers d’illustration
seront proposés tout au
long de la journée. Ils seront
dispensés par des étudiants
de l’académie des BeauxArts de Bruxelles.

Journée BD

L’association Belgotaku sera à votre
disposition pour vous éclairer sur l’univers
des mangas et vous faire partager leur
passion.

Manifestation Bédélire

Avec le manga toujours, nous vous
proposerons une conférence d'Hakim
Larabi, spécialiste en la matière, qui
dispense d’ailleurs des formations sur le
sujet à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vendredi 17 mai, de 15h à 22h
à la bibliothèque des Riches Claires
Programme détaillé de la journée
15h-22h :
• Expositions « Les schtroumpfs »,
« Les super héros », « Le manga », et
leurs jeux concours ;
• Belgotaku : animation autour du
manga ;
• Tables de jeux de société sur la BD ;
• Ateliers d'illustrations ;

Également au menu :
• un cosplay1 qui, nous l’espérons, vous
fera voyager dans l’univers des mangas,
• des jeux de sociétés sur la thématique,
à découvrir ou redécouvrir...
• des animations autour du genre et
quelques douceurs pour régaler vos
papilles sans quitter le thème de notre
animation...
Nous espérons vous y
nombreuses et nombreux !

17h-20h :
Animation « Une histoire, un dessin »,
par des étudiants de l’institut Saint-Luc
17h-22h :
• la machine à pancakes qui vous
permettra de déguster une petite
douceur à l’effigie d’un personnage de
BD,
• cocktails et mocktails au bar du
Centre Culturel ;

retrouver

— Muriel Laborde et Anne-Marie Panzera

18h :
Conférence sur le manga
par Hakim Larabi
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19h30 :
Cosplay
19h-22h :
Murder party à Gotham City
De plus amples informations vous
parviendront dans les prochaines semaines :
modalités pratiques, inscriptions… sous
forme de flyers, via les réseaux sociaux et
les affichages à la bibliothèque.
1 « loisir originaire du Japon qui consiste à incarner dans la vraie vie un personnage en s’habillant comme celui-ci, avec une
perruque ou la même coupe de cheveux et le même maquillage, mais aussi en imitant les poses et le caractère » (Reverso)

13

