COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix « Bande dessinée Hors les murs »
Dans le cadre du festival de la bande-dessinée Normandibulle 2014

Pour la 3ème année consécutive, la Ville de Darnétal organise dans le cadre du festival
de la bande-dessinée Normandiebulle, une remise de prix de la meilleure bande-dessinée,
décerné par des lecteurs incarcérés en Haute-Normandie.
Ce projet réunit plusieurs objectifs : utiliser le support de la bande-dessinée comme
moyen ludique et efficace pour faciliter l’accès à la lecture auprès du public empêché, mais
aussi créer un lien fort avec un événement culturel d’envergure régionale.
L’organisation d’un jury composé par des détenus de Haute-Normandie permet de
lutter contre l’illettrisme par l’accès à la lecture de l’écrit et de l’image et l’initiation aux
techniques de lecture de la bande-dessinée. Cela favorise également la redécouverte du
plaisir de la lecture, les livres étant sélectionnés pour correspondre au public visé (hommes
et femmes de 16 à 77 ans). De même, cela permet de lutter contre l’effet d’éloignement de
la vie publique propre à l’incarcération en valorisant l’aspect public des « bibliothèques » des
établissements et l’importance du travail de groupe et de l’échange à l’occasion de la
réunion des jurys.
Pour cette édition, cinq ouvrages ont été choisis par la librairie « Au grand nullepart »
de Rouen au mois de Janvier 2014. Au mois de Mars se sont tenues dans les centres
pénitentiaires concernés des réunions d’information ainsi que la distribution des ouvrages
sélectionnés. Les détenus auront la possibilité de lire les ouvrages d’avril à juin, puis le jury
de chaque établissement choisira la bande-dessinée sélectionnée dans le courant du mois de
Juin.
Les moments forts de cet événement seront le 26 septembre avec des rencontres
avec des auteurs professionnels, organisées dans deux des quatre établissements concernés
(la Maison d’Arrêt de Rouen et le Centre de détention de Val de Reuil) et le 27 septembre
2014, où les prix seront remis à l’occasion du festival Normandiebulle.
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SÉLECTION OFFICIELLE DU PRIX « BANDE-DESSINÉE HORS LES MURS »

Charly 9

Paru le 20 Novembre 2013
Album de la Série : Charly 9
Dessinateur : Richard Guérineau
Auteur : Jean Teulé
Editeur : DELCOURT
Genre : Aventure historique

Charles IX fut de tous les rois de France l'un des plus calamiteux. À 22 ans, pour faire plaisir à
sa mère, il ordonna le massacre de la Saint Barthélemy qui épouvanta l'Europe entière. Abasourdi par
l'énormité de son crime, il sombra dans la folie. Transpirant le sang par tous les pores de son pauvre
corps décharné, Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous... Pourtant, il avait un bon fond.

Un petit goût de noisette
Album de la Série : Un Petit Goût de Noisette
Dessinateur : Vanyda
Scénariste : Vanyda
Editeur : DARGAUD
Collection : AUTRE REGARD
Genre : Roman Graphique

Un petit goût de noisette à savourer. Dans ce recueil d'histoires courtes, Vanyda
explore l'amour, évoque le moment parfait qui nous échappe parfois, les occasions manquées aussi...
Usant des dialogues avec justesse et parcimonie, offrant à chaque tranche de vie sa couleur propre,
Vanyda fait se croiser ses personnages.

Une histoire d’hommes
Paru le 07 Septembre 2013
Album de la Série : Une Histoire d'Hommes
Dessinateur : Zep
Scénariste : Zep
Editeur : RUE DE SÈVRES
Genre : Roman Graphique

Après s'être séparés plusieurs années auparavant, une bande de copains
et membres d'un groupe de rock se retrouvent chez l'un d'eux, Sandro. Certains ont réussi, d'autres
moins. Au détour de flashback sur les concerts, la drogue, les amours passagères, ils comprennent
les événements mal perçus à l'époque et découvrent que quelque chose de plus fort que la musique
unit certains d'entre eux.
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Une petite tentation
Album de la Série : Une Petite
Tentation
Dessinateur : Grelin
Scénariste : Jim
Editeur : VENTS D'OUEST
Genre : Roman Graphique

Portrait d'une génération désenchantée.
Calista est étudiante le jour et baby-sitter la nuit, et sa vie ne la fait pas vraiment rêver... Une
nuit, sa copine Anna, libre et extravertie, s'incruste dans l'appartement où travaille Calista. Anna
découvre les lieux avec envie : beau quartier, 150 m², dressing de rêve, écran au mur... Alors comme
un défi, Anna lance à Calista : et si elles séduisaient le mari à qui appartient cet appartement ? Et si
elles viraient sa femme pour prendre sa place, tout simplement ? Elles gagneraient vingt ans sur le
parcours « normal ». Et à partir de cette vague plaisanterie, les deux amies vont tout faire pour
atteindre leur but. Une petite tentation est un jeu trouble, mêlant attirance et infidélité.
Un album marquant, qu'on ne peut refermer qu'à la toute dernière page.

Riche : Pourquoi pas toi ?
Paru le 31 Octobre 2013
Album de la Série : Riche, Pourquoi pas Toi ?
Dessinateur : Marion Montaigne
Scénariste : Marion Montaigne
Editeur : DARGAUD
Genre : Humour

Riche, pourquoi pas toi ? Est une enquête fiction sur l'argent signée Marion Montaigne.
L'auteur s'appuie sur les écrits de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, deux authentiques
sociologues « spécialistes des riches »...
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