La 11ème édition de Bulles en Hauts de Garonne
se déroulera
les samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 à Floirac.
Pendant un week-end, la Bande Dessinée est à la fête !

En France, en 1796, l'invention de la lithographie permit à l’Imagerie
d’Epinal d’imprimer les premières images en série. Puis rapidement
apparaissent des planches de vignettes comportant un texte explicatif
disposé sous la vignette.
Dès qu'elles deviennent des planches composées d'images ayant un
enchaînement logique, ce sont enfin des « histoires en images »
et par conséquence « la bande dessinée ».
La création d’une bande dessinée comporte plusieurs étapes, l’écriture
d’un synopsis, la réalisation graphique des planches à laquelle on
ajoute la mise en couleur.
Il existe des auteurs qui assument toutes ces tâches, mais on trouve
souvent une équipe: le scénariste, le dessinateur, le ou la coloriste et un
graphiste chargé de certains éléments du dessin sur informatique.

Comment composer la mise en page d’une planche?
Le format des cases est construit en fonction du choix de chaque plan:
plan général ou plan rapproché ou gros plan ….etc.
Les bulles contiennent les paroles.
Des phrases de récit peuvent se trouver dans une
case: c’est un narratif.
Les bruits et les cris sont traduits par le lettrage
(forme, taille et épaisseur des lettres)
ce sont des onomatopées.
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Editorial
L’Association des Mots et des Sons
« Des Mots et des Sons » est une association loi 1901Elle a
pour but de participer dans un partenariat privilégié avec la
médiathèque Jacques Rivière aux actions de développement de
la lecture publique.
Les ressources de l’association proviennent des subventions
municipales et de cotisations des adhérents.
L’association est administrée par un conseil d’administration
reparti comme suit: un représentant municipal de droit:
le Maire, quatre conseillers municipaux, 2 titulaires,
deux suppléants, six représentants de l’association.
Le conseil d’administration choisit un bureau comprenant six
personnes: Présidente, présidente adjointe, secrétaire, secrétaire adjointe, trésorière, trésorière adjointe.
La présidente expose le bilan des activités culturelles.
La trésorière rend compte de la gestion financière qu’elle soumet à l’’approbation des membres et fait voter
le budget de l’exercice futur.
Une convention relative aux relations partenariales entre la ville et l’'association est établie.

Jacques Rivière est né à Bordeaux en 1886. son père, Maurice Rivière,
professeur en médecine fut premier adjoint au Maire de Cenon,
puis Maire de 1900 à 1903.
il acheta à Cenon la propriété Dumune. La mère de Jacques y décéda
en 1897. les enfants Rivière, Jacques, Pierre,
Marc et Jeanne, furent alors confiés pendant
plusieurs années à leur famille maternelle,
au domaine St Victor.
Ils y vécurent des jours heureux.
Après son mariage avec Isabelle, sœur de
l’écrivain Alain Fournier (le grand Meaulnes)
il vint y passer des vacances avec sa jeune
épouse, cette dernière a décrit dans son roman
« Le bouquet de Roses rouges » tout le charme romantique de St Victor.
Jacques Rivière fut plus connu en tant que directeur de la
Nouvelle -Revue Française (N.R.F) qu’en tant qu’écrivain.
Il disparut très jeune, en 1935.
La médiathèque Jacques Rivière a été officiellement inaugurée
le 22-2–2003 en présence de son fils Alain Rivière.

Mais qui c’est déjà ?

A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne

Les hirondelles sont parties
L’été fuit à pas inégaux
Il pleut sur le touffes d’orties
Bon fagotier, fais tes fagots

Le Printemps des poètes
2012 du 15 au 24 mars
Le thème de cette année: ‘Enfances ‘.

14ème

15 au 24

mars

C’est une manifestation nationale, et interculturelle,
qui réunit à la Médiathèque Jacques Rivière
plusieurs partenaires:
L’association ALIFS; le centre social;
les établissements scolaires.
Interviendrons des poètes, les enfants des écoles;
des musiciens, ainsi qu’un comédien pour
la mise en scène.

Nous avons lu
La couleur des sentiments
En 1962, dans un état du Mississipi, dans
une petite ville de Jackson, toutes les familles
blanches ont une bonne noire.
Tout le monde se connait.
Une jeune femme blanche a l’idée d’écrire
un livre sur la vie de ces femmes noires
au service des blancs.
Elle doit donc convaincre le plus de
bonnes possibles à venir lui raconter leur
vie ?

Paul Verlaine
Jacques Prévert
Victor Hugo

Jacques Rivière: une enfance cenonnaise

Tout cela dans le plus grand secret, puisque
les lois font encore autorité.
C’est passionnant !

