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LIRE EN FÊTE 2020LIRE EN FÊTE 2020
« BD Mania ! »« BD Mania ! »



« 2020 année de la bande dessinée en France » donnera sa tonalité à cette 
édition créative et artistique consacrée au 9ème Art.  
Rendez-vous à la bibliothèque Jean de La Fontaine du 7 au 10 octobre.

LIRE EN FÊTE 2020LIRE EN FÊTE 2020
« BD Mania ! »« BD Mania ! »

 Exposition rétrospective
du 9 au 31 octobre du 9 au 31 octobre 
Parmi ses fiertés d’artisan-dessinateur, « Les fantômes de la 
Part-Dieu », « La Ballade des canuts » et bien sûr « L’histoire 
de Lyon en BD » publiée aux éditions Horvath, lui valurent la 
reconnaissance de ses pairs et de jolis succès publics. 

Jean Prost n’est pas homme à conserver ses oeuvres, ainsi il Jean Prost n’est pas homme à conserver ses oeuvres, ainsi il 
a fait don à Gleizé d’une partie de ses planches dessinées. Une a fait don à Gleizé d’une partie de ses planches dessinées. Une 
sélection est présentée à l’occasion de Lire en Fête 2020.  sélection est présentée à l’occasion de Lire en Fête 2020.  

 Honneur à Jean Prost
Conférence de Jean Prost - Vendredi 9 octobre à 19 hConférence de Jean Prost - Vendredi 9 octobre à 19 h
A l’âge où Guy Degrenne dessinait savamment des couverts sur ses cahiers d’écolier, 
Jean Prost, noircissait voracement ses marges scolaires d’esquisses, de bulles et de 
billes drolatiques, prémices de sa vocation bédéphile. 

Normalien hissé au titre légendaire de hussard noir de la République, Jean 
Prost débuta comme instituteur dans une école de garçons du quartier de la Guillotière, 
pour achever sa carrière d’enseignant comme professeur certifié d’histoire-
géographie au collège du Bois d’Oingt. 

Jean Prost n’a cependant jamais abandonné sa passion. A l’aube de ses 70 ans de 
carrière encrée de Chine, ce Gleizéen depuis 1964, chaleureux et fidèle, affable et 
toujours enthousiaste, reçoit cette année l’honneur qui lui est dû par sa commune 
d’adoption et désormais de cœur. Modestie et talent conjugués. Comme un trait 
d’union magnifique, pure source de bonheur lectoral des amoureux de la bande 
dessinée !

En raison des conditions sanitaires, la capacité d’accueil de la bibliothèque est réduite. 
Pensez à vous inscrire pour la conférence, le spectacle et l’atelier enfants, les places Pensez à vous inscrire pour la conférence, le spectacle et l’atelier enfants, les places 
étant limitées !étant limitées !



 Atelier « Mes applis création de BD »
Samedi 10 octobre de 9 h à 11 h 30 à partir de 8 ansSamedi 10 octobre de 9 h à 11 h 30 à partir de 8 ans
Tu veux découvrir les meilleures applications dédiées au dessin numérique ? Après 
cet atelier, la réalisation de bande-dessinée sur tablette n’aura plus de secret pour toi !  

Initiation au dessin numérique animée par LaboGM  Initiation au dessin numérique animée par LaboGM  
en partenariat avec la Médiathèque Départementale en partenariat avec la Médiathèque Départementale 

Ces lectures mettent en lumière des 
femmes hors normes parmi lesquelles 
Calamity Jane, et ses Lettres à sa fille, 
mais aussi des figures emblématiques 
comme Anna Karénine ou encore des 
héroïnes de Nancy Huston, Stephan 
Zweig ou Paul Auster. 

En renonçant à élever leur enfant pour 
suivre une passion amoureuse, pour 
répondre à l’appel des chemins ou pour 
attiser une flamme artistique, ces femmes 
se sont à la fois révélées et trahies, elles 
ont autant été aimées que haïes. 

 Lecture-théâtrale   
«  Le souffle du désir ou nos luttes intestines »
Mercredi 7 octobre à 19 hMercredi 7 octobre à 19 h

Une création originale portée par les comédiennes Cécilia Biard et Isabelle Thévenoux de la Une création originale portée par les comédiennes Cécilia Biard et Isabelle Thévenoux de la 
Compagnie RibambElles.Compagnie RibambElles.

Venez chiner dans les livres, albums, magazines… issus du 
désherbage de la bibliothèque. 

Cette année, on bulle sur le stand « BD jeunesse vintage » avec des séries comme 
Mirabelle, Tendre banlieue, La ribambelle, Les aventures des moineaux, 
Michel Vaillant, Théo Toutou, Nino…

 Bourse aux livres d’occasion  
Samedi 10 octobre de 9 h à 16h Samedi 10 octobre de 9 h à 16h 
Parvis de la Bibliothèque ou Salle Robert Doisneau          Parvis de la Bibliothèque ou Salle Robert Doisneau                                                                                                                                                                  



PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

Tousser ou éternuer 
dans son coude

se laver les mains 
régulièrement

1m 1m

respecter une  
distance de  

sécurité d'1m

LES GESTES PROTECTEURS 
POUR SOI, C'EST BIEN ! POUR LES AUTRES, C'EST ENCORE MIEUX ! 

 le jeu des 7 erreurs  

7 différences se sont glissées dans l’affiche dessinée par Jean Prost. Saurez-vous 
les retrouver ? Oui ! Alors entourez les erreurs et portez le tract à la bibliothèque 
pendant Lire en Fête, un cadeau vous attend !                                                    

COVID EXPRESS :  le programme présenté est soumis à l’évolution de la situation dans le 
département. Tout est mis en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions de 
sécurité  sanitaire. Pour toutes les animations, est prévu un protocole tenant compte des 
dispositions et préconisations officielles : port du masque obligatoire, distanciation.  
Nous vous remercions de votre compréhension.
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