Mercredi 21 JUILLET 2021 de 15h à 18H00
Rencontre autour de la bande dessinée
pour tous les jeunes (de 6 à 99 ans !)
avec l’auteur Frédéric Brrémaud

Librairie-Café Trait d’Union
1 bis, rue du Grand Four
Noirmoutier

Une rencontre pour les
jeunes dans la cour de la
librairie !
Entrée libre et gratuite
de 15h à 18h
Dessin, dédicace
et goûter !

On sait bien que vous êtes déçus qu’il
n’y ait pas nos animations
hebdomadaires pour les enfants
depuis l’été dernier (cause Covid)…
Alors, pour vous consoler et vous
prouver qu’on n’oublie pas les plus
jeunes non plus, on vous propose
deux rencontres cet été, rien que pour
eux : l’une le 21 juillet et l’autre le 18
août…
Cette fois, comme on adore tous la
BD, on a invité Fred Brrémaud, grand
scénariste (et presque noirmoutrin)
pour un atelier BD à la librairie.
Fred Brrémaud vous dira tout sur la
construction d’une bande dessinée, et
vous apprendra même à en réaliser
une !
Ca va être génial…

Frédéric Brrémaud est né en 1973 à
Séoul. Après des études à La
Rochelle, il intègre le centre national
de la bande dessinée d'Angoulême.
Il vit actuellement en Italie. Auteur
prolifique, il scénarise des albums
de bande dessinée de toutes sortes
et pour tous publics en France et
dans le monde.
Passionné par le monde animal, il
collabore avec Federico Bertolucci,
pour Love, une série de
documentaires animaliers en bande
dessinée publiée en Europe, aux
États-Unis et en Chine.
Toujours avec Federico Bertolucci, il
lance Les Petites Histoires, une série
jeunesse, entre texte, illustration et
bande dessinée, à la découverte de
la nature. Frédéric est aussi le
scénariste, entre autres, des
séries Les Terreurs des
mers, Camomille & les chevaux,
Chats !, Deux ans de vacances, Hercule
Poirot, Léonid et Alix & Arsénou.

Avec Giovanni Rigano, il vient
également de publier une
adaptation en bande dessinée des
Lettres des animaux à ceux qui les
prennent pour des bêtes d'Allain
Bougrain-Dubourg.
Quel travail, vous ne trouvez pas ?
Alors, soyez tous là pour l’écouter,
écrire et dessiner avec lui !
L’après-midi se terminera par un
goûter et des dédicaces bien sûr…

