
 

Porte-Plumes 
Une rencontre culturelle insolite et participative autour de la BD 

Samedi 27 novembre 2021 à 10 h 30 
Médiathèque Aveline - Espace Adultes [Alençon] 

 
Profitez d’une bulle d’oxygène autour de la BD proposée par le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine 
d’Alençon et la librairie Le Passage. Le temps d’une parenthèse dynamique et interactive, rencontrez Julie Bonneville 
et Pierre Langlois, deux illustrateurs Alençonnais talentueux, participez à un quiz concocté par vos bibliothécaires et 
découvrez les coups de cœur de Jean-François, “LE” spécialiste BD du Passage. Sans oublier des lectures à voix haute 
extraites de titres emblématiques. 

Julie Bonneville a quitté l’enseignement et la région parisienne pour s’installer avec son conjoint aux portes 
d’Alençon. Désormais, elle partage son temps entre son food truck “spécial Pizzas maison” et le dessin. Pendant la 
rencontre, elle va réaliser en direct des dessins sur tablette graphique qui seront projetés sur écran.  

Pierre Langlois est un jeune homme de 14 ans qui s’est déjà distingué dans la région ainsi qu’au niveau national. Il a 
remporté plusieurs concours. Il nous parlera de sa passion. Ses dessins seront exposés à la médiathèque Aveline, en 
salle de presse. 

Quiz BD : Pour tester vos connaissances tout en vous amusant, vos bibliothécaires ont préparé un quiz ludique et 
convivial. 

Jean-François présentera ses derniers coups de cœur. Spécialiste BD de la librairie Le Passage, il dévore album sur 
album depuis des années. Une belle occasion de plonger dans cet univers graphique et pourquoi pas, de puiser des 
idées de cadeaux originales pour les fêtes de fin d’année. 

Lectures : Un temps de lecture est proposé par les bibliothécaires qui seront en piste pour quelques minutes d’extraits 
un peu déjantés ou tout du moins surprenants ! 

 

 

Pratique 
 
Porte-plumes 

Une rencontre culturelle insolite et participative 

 

Samedi 27 novembre 2021  

de 10 h à 12 h 

Médiathèque Aveline – Espace Adultes 

Cour carrée de la Dentelle [Alençon] 

 

Retrouvez le programme complet du réseau des médiathèques de la CUA sur : 


