11e Préambulle de Bibliomedia : Journée portes ouvertes
Magali Le Huche et les super-héros
L’univers de Magali Le Huche est à l’image de celui de
Jean-Michel le caribou, super-héros au cœur tendre.
Son talon d’Achille ? Les filles ! Les enfants adorent.
Elle est également l’auteur avec Gwendoline Raisson de deux
bandes dessinées pour adultes hilarantes parues chez Dargaud,
« Mères anonymes » et « À la recherche du nouveau père ».
Les festivaliers et les non-festivaliers sont conviés à
découvrir son petit monde, celui plus vaste des super-héros
et le magnifique bâtiment de Bibliomedia,
Samedi 12 septembre, de 11 heures à 18 heures.
Entrée gratuite!

Magali Le Huche dédicacera ses livres achetés sur place et
animera des ateliers pour les enfants (14h-18h).
Au programme: exposition, dessins, jeux, concours…
Vente de livres et de cahiers de dessin sur les super-héros.
Coins-lecture pour les enfants (albums de Magali et d’autres
auteurs) et les adultes.

Bibliomedia se trouve en contrebas de la Place de l’Ours
(après le restaurant éthiopien Le Nil bleu).
M2, bus 6 et 7, arrêt Ours
Contact : katia.furter@bibliomedia.ch 021 340 70 39
www.preambulle.ch et www.bibliomedia.ch
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