Les animations
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

SPECTACLE

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC DAVID SNUG
CONCERT ET DESSINS PROJETÉS
DE TROTSKI NAUTIQUE

ATELIER

STAGE D’INITIATION À LA BD

avec Moloch, illustrateur et auteur de BD
Pendant deux jours, plongez-vous dans l’univers de la
bande dessinée avec Moloch, auteur et illustrateur !
Samedi 6 : de 14h à 17h
Dimanche 7 : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Tout public, à partir de 12 ans
Centre social Agora de Granville
Détails et réservations au
02 33 50 96 06 ou cs.lagora@ville-granville.fr

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

« MA VIE DESSINÉE »

PROJECTION + RENCONTRE

Film documentaire, en présence
du réalisateur Vincent Pouchain
C’est un exceptionnel trésor
d’archives, un de ces ouvrages rares
découverts dans une bibliothèque
familiale. A partir de 1925, Arnaud de
Roquefeuil, jeune propriétaire terrien
normand, a chroniqué sa vie sous
une forme inédite pour l’époque : la
bande dessinée. L’Histoire a voulu qu’il
vive la Seconde Guerre mondiale. Il y
a tout connu : la ligne Maginot et la
débâcle, les camps de prisonniers et
la Résistance, jusqu’à la déportation
vers Buchenwald. Et il a tout dessiné.
Jamais encore sa chronique illustrée
n’avait été montrée au grand public.
Elle est la trame narrative et visuelle de ce documentaire.
Cette « vie dessinée » raconte l’histoire d’un homme
ordinaire devenu un héros anonyme. Michel Bouquet
et Guillaume de Tonquédec ont accepté d’en incarner
la voix : l’un qui décrit les événements avec le recul du
temps, l’autre qui les vit dans le feu de l’action.
La projection sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Vincent Pouchain.
15h – Tout public
Médiathèque de Granville

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 RENCONTRE + DÉDICACE + CONCERT

« LE GRAND MÉCHANT RENARD »

Solo de théâtre et marionnettes, par la Cie Jeux de Vilains
Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard qui n’est
ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être. Affamé,
raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard
va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie :
voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins,
les effrayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou
presque... C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des
poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman...
Adapté de la BD de Benjamin Renner – Editions Delcourt, 2015
17h – Tout public, à partir de 4 ans

« Comme on est dans le futur
des années 2000 depuis un
moment, Trotski Nautique ne
voit pas l’intérêt de jouer avec
une batterie qui prend toute
la place dans le camion, ce
qui est bien pratique parce
que Trotski Nautique n’a pas
de camion et préfère le train.
Alors Trotski Nautique joue
de la boîte à rythmes : il suffit
d’appuyer sur un bouton
et ça envoie le bois comme disent les jeunes. L’avantage de la
boîte à rythmes, c’est que Trotski Nautique peut jouer n’importe
où, aussi bien au stade de France que dans ta salle de bain.
Bob Dylan aussi, il peut jouer au stade de France comme
dans ta salle de bain me direz-vous, eh bien Trotski Nautique
est d’accord mais Trotski Nautique aime bien quand ça
fait Poum Tchack avec de la caisse claire qui claque.
Trotski Nautique joue généralement des chansons de 1 minute 30
voire 2 minutes, parce que plus c’est court, moins c’est long. »
En lien avec l’exposition « Variété », visible à la médiathèque
de Granville tout au long du Rendez-vous.
Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie Le Détour
17h – Ados / Adultes

Médiathèque de Cérences

Concert « Trotskinoscope »
19h – Ados / Adultes

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

ATELIER

En lien avec l’exposition « Grosse bêtise,
mode d’emploi », visible à la médiathèque
de Donville-les-Bains tout au long du Rendezvous.
14h-16h – Jeune public de 8 à 12 ans
Médiathèque de Donville-les-Bains

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

SPECTACLE

« LEY-LEK, MUSIQUES
DE LA ROUTE DE LA SOIE »
Concert dessiné, avec Mandragore
(harpe, chant, dessin), Adrien Séguy
(accordéon, chant) et Mahdi M’Kinini
(qânun)
« Musiques de la Route de la Soie »
est un spectacle musical enrichi
de récits de voyages et de dessins
projetés en direct. Une mise en
scène originale, choisie pour
mettre en valeur de façon réaliste
et poétique un répertoire musical
méconnu. Les musiciens partagent
avec nous leurs découvertes
musicales, telles qu’elles se sont
révélées à eux pendant leur voyage
sur la Route de la soie. Et par là
même ils nous entrainent dans leur
sac à dos sur les chemins de Turquie,
d’Iran ou encore d’Ouzbékistan.
En lien avec l’exposition « Ipak Yoli, route de soi(e) », visible
à la médiathèque de La Haye-Pesnel tout au long du Rendez-vous.
20h30 – Ados / Adultes
Médiathèque de La Haye-Pesnel

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 RENCONTRE D’AUTEUR + DÉDICACE

VISITE GUIDÉE DE NEW CHERBOURG

Médiathèque de Granville

ATELIER « CRÉE TON
PERSONNAGE DE BD »

Avec Sophie Hérout, illustratrice
et dessinatrice jeunesse
Venez imaginer et surtout dessiner votre
personnage de BD idéal : avec Sophie
Hérout, vous apprendrez les techniques
du dessin et l’art de la Bande Dessinée !

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

ANIMATION

TOURNOI 1 CONTRE 1
D’ILLUSTRATEURS BD
Les dessinateurs descendent
dans l’arène : sur des thèmes
imposés, ils vont confronter leur
technique et leur créativité !
18h – Tout public
Centre social Agora de Granville

Rencontre-dédicace avec Romuald
Reutimann, co-auteur de New Cherbourg
stories
Romuald Reutimann, co-auteur avec
Pierre Gabus de « New Cherbourg
stories », vous propose une
déambulation à travers les rues de New
Cherbourg, une ville de sa création.
New Cherbourg, c’est un Cherbourg-enCotentin imaginaire, la ville d’aujourd’hui
redessinée par l’auteur selon les codes
et l’esthétique des polars américains
des années 30… avec une bonne
dose d’humour et de fantastique.

En lien avec l’exposition « New Cherbourg stories », visible à la
médiathèque de Bréhal tout au long du Rendez-vous.
Visite guidée de l’exposition
15h – Ados / Adultes
Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie L’Encre bleue
16h30 – Ados / Adultes
Médiathèque de Bréhal

