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INTERACTIVE : DES LIENS SONT CLIQUABLES - ESSAYEZ LES !

NOS RENDEZ-VOUS
14-15 SEPT • FÊTE DE L’HUMANITÉ Dédicaces au Village du Livre
le samedi 14 et le dimanche 16 de 14 heures à 18 heures

L’édition algérienne :

21 SEPT • 17 H • FESTIVAL LITTÉRAIRE EN PREMIÈRE LIGNE • IVRY (94)
Conférence - débat - dédicaces
DU 8 AU 12 OCT • 6E FESTIVAL DE LA BD D’ALGER (FIBDA)

Rien ne se
passe jamais
comme je
l’imagine.
Sans doute parce que ma
première erreur fut une
erreur de parcours. À 18 ans,
‘je suis montée à Paris‘ et
Paris n’est pas Hollywood. »
La vie sans mode d’emploi
— putains d’années 80 !
c’est la vie d’une fille qui
se trompe de parcours et
qui se trompe d’histoire,
persuadée qu’une pluie
de rose va tomber du
ciel le soir de l’élection
de François Mitterrand.
Une fille qui, devenue mère,
met de côté ses rêves pour
créer une entreprise et
dont les espoirs se heurtent
à la réalité du ‘tournant
de rigueur’ imposé par
la gauche dès 1983 .
La vie sans mode d’emploi
un clin d’œil à Georges Perec
pour une décennie qui
s’écoule dans un immeuble
où chacun cherche son futur
et se console de son passé.

Nous vivons
dans la brume,
aux rythmes
d’excellentes
cassettes audio : Joe Jackson,
Eurythmics, Ian Dury, The
Clash, Pretenders, Prince…
se succèdent à toute vapeur,
sonorisant notre quotidien
en nous donnant la certitude
de vivre dans un biopic.
Même si cette certitude n’est
qu’une impression, née dans
la confusion des sens. »
Une histoire sans super héros,
dont les seules héroïnes sont
ces putains d’années 80 !
porteuses de tant de promesses et qui finiront par
se vendre aux plus offrant.

24 OCT • CAFÉ LIBRAIRIE • LIFFRÉ (35)
25 OCT • LIBRAIRIE LA JOIE DE LIRE • PENMARC’H (35)
Rencontres-dédicaces dans le cadre de la manifestation Libres en littérature
organisée par la Fédération des Cafés-librairies de Bretagne
26-27 OCT • QUAI DES BULLES • FESTIVAL BD SAINT-MALO (35)
Rencontre-dédicace

Paru en 2013
(ouvrage collectif)

Nous travaillons intensément à la réalisation de notre prochain roman graphique
La vie sans mode d’emploi — putains d’années 80 ! pour qu’il paraisse en janvier
prochain. C’est une bd qui mélange les mêmes ingrédients que ceux utilisés pour Dans
l’ombre de Charonne : témoignage intime, mémoire, dimension sociologique et
politique. Ici tout se passe dans les années 80. Ce sujet, peu traité dans le domaine de
la BD, concernera plusieurs générations de lecteurs qui pourront découvrir ou redécouvrir, sur fond de musique rock et de télévision, les objets, l’actualité nationale et
internationale de l’époque et quelques-uns de ses principaux acteurs. Comme pour les
années 60-62, dans Dans l’ombre de Charonne, nous avons fait de nombreuses recherches
documentaires sur les années 80 aussi bien pour les textes que pour les dessins.
Retrouvez-nous sur

Publié en janvier 2012, Dans l’ombre
de Charonne est devenu un ouvrage
de référence (+ de 7000 exemplaires
vendus) qui continue de se vendre
régulièrement et qui nous permet
d’intervenir dans les établissements
scolaires pour présenter notre travail
(classes de 3e, 1ères et terminales).
Nous avons également animé un
atelier d’initiation au récit graphique
à Tizi Ouzou, en Kabylie algérienne, en
juin dernier devant une trentaine de
stagiaires. Passionnante expérience
dont nous avons tiré une petite
brochure que vous pouvez télécharger
en cliquant sur l’image ci-contre.
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