Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100 sélections, la Bibliothèque municipale convie
e
les lecteurs à découvrir l'infinie diversité du 9 art. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte.

BD et
cinéma
Image et textes : http://www.bedetheque.com

Le bleu est une couleur chaude
La vie d'Adèle
Âgée de quinze ans, Adèle est convaincue qu'une fille doit rencontrer des garçons
et rêve du grand amour. Elle pense l'avoir trouvé en la personne de Thomas, un
jeune homme mystérieux, mais sympathique. Elle rencontre le même jour Emma,
une jeune femme aux cheveux bleus, et cette rencontre bouleverse totalement sa vie. Emma hante chaque nuit ses
rêves et ses désirs les plus intimes. Adèle tente d'ignorer ses sentiments et essaye de se livrer à Thomas, mais elle
réalise qu'elle a une attirance pour les filles. Adèle découvre le désir et s'affirme en tant que femme et en tant
qu'adulte.

Blueberry
Blueberry
Mike Blueberry est marshall d'une petite ville tranquille à la frontière des terres
indiennes. Tout bascule le jour où un mystérieux tueur, Wally Blount, transforme
la bourgade en brasier. Il est à la recherche d'un trésor indien situé dans les montagnes sacrées.
Blueberry part à sa poursuite, aidé par Runi, un chamane indien avec qui il a grandi. Les deux hommes doivent
empêcher le tueur de pénétrer dans le sanctuaire. Mais là-bas, au cœur des montagnes sacrées, c'est aussi ses
démons intérieurs que Blueberry devra combattre.

Gros dégueulasse
Gros dégueulasse
Un homme gros et dégueulasse est rejeté par la société…

Les aventures du grand vizir
Iznogoud
Iznogoud
Le grand vizir Iznogoud a pour unique ambition de devenir Calife à la place du
Calife Haroun El Poussah. Cet être mauvais et risible est prêt à tout pour parvenir à ses fins...

Jack Palmer – L’enquête corse
L’enquête corse
Le détective Jack Palmer (Christian Clavier) a pour mission impossible de
retrouver Ange Léoni (Jean Reno), un caïd indépendantiste recherché par toutes
les polices de France, en Corse afin de lui remettre un titre de propriété issu d'un
héritage. Il se heurtera dans cette comédie policière à la loi du silence et aux explosifs (le ténébreux Figoli achète des
boîtes de… tampons hygiéniques pour en faire des mèches lentes) d'une société traditionnelle de culture corse.

L’outremangeur
L’outremangeur
160 kilos de chair et de volonté, alliés à une intuition magistrale, font du
commissaire principal Séléna, une figure du SRPJ de Marseille. Inspirant crainte et
respect, il ne semble avoir qu'un seul ennemi capable de l'abattre : lui-même.

La tête en l’air
La tête en l’air
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d’Emilio lui joue des tours…
La maison de retraite devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il
se lie d’amitié. A ses côtés, Emilio découvre un nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de
fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés, mais ont aussi leurs petites défaillances dues aux effets du temps.

Les aventures de Tintin
Le secret de la licorne
Les aventures de Tintin
Le secret de la licorne
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans
une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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