Ronan
Badel
Auteur et illustrateur

Émile fait l'exposition
Des dessins originaux et des reprographies
d' Émile à découvrir à la médiathèque.

Du 26 avril au 7 mai

Être invisible ? Avoir une chauve-souris ?
Avoir un plâtre ? Et plus récemment faire de
la politique ? La série d’albums Émile met en
scène un jeune garçon loin de l’image lisse de
l’enfance que l’on peut trouver parfois dans
les livres.

exposition · spectacle · atelier

Émile est têtu,
râleur,
impertinent
et drôle.
Vive Émile !
En collaboration avec Vincent Cuvellier
pour les textes, Ronan Badel a imaginé
ce personnage drôle et tendre.

27 albums forment la série Émile pour le plus
grand plaisir des enfants et de leurs parents !
En sa compagnie, impossible de s'ennuyer,
surtout quand il descend les poubelles,
lorsqu'il fait la fête ou encore lorsqu'il porte
un anorak en plein été !

Médiathèque & Galerie Diderot
Place Lucien-le Meut à Rezé
02 40 04 05 37

Du mardi 26 avril au samedi 7 mai
Gratuit, tout public
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Accès : tram 3, bus 30 & 33
Arrêt Espace Diderot

mediatheque.reze.fr

Comment ? Vous ne connaissez pas encore
Émile ou Le meilleur livre pour apprendre à
dessiner une vache ? ! Rassurez-vous, rien n’est
jamais perdu. Ronan Badel, illustrateur et
auteur d’albums devenus des classiques de la
blague, sera présent à Rezé du 4 au 7 mai.

Originaire de
Vannes, Ronan
Badel est diplômé
des Arts décoratifs
de Strasbourg.
Il a dessiné plus
de 200 livres pour
enfants dont
l’incontournable
Émile, la série du
Loup gris, ou
encore
Cucu La praline et a collaboré avec de
nombreux auteurs qui n’ont pas leur pareil
pour dépeindre avec humour le monde de
l’enfance : Vincent Cuvellier,Gilles Bizouerne,
Fanny Joly, Didier Levy.
Ronan Badel prend aussi la plume notamment
avec deux séries de bande dessinée : Petit
Sapiens qui met en scène une famille d’homo
sapiens et plus récemment Pépère le chat,
flegmatique matou qui se fera accepter tant
bien que mal par une famille.
Pendant son séjour, Ronan Badel rencontrera
quatre classes pour évoquer son enfance,
son parcours et son travail... en dessin !

Atelier d'illustration

parents-enfants

Ronan Badel dessine tous les jours. Il a toujours
plein d’images dans la tête, aime explorer de
nouvelles techniques de graphisme et se laisse
surprendre par les maladresses qui surviennent
parfois au moment de créer. Lors de cet atelier
autour de deux couleurs, il partagera avec
les enfants son goût du dessin.

Cache-toi, Arsène !
concert dessiné

Un spectacle adapté du livre Cache-toi Arsène.
Dessins réalisés en direct par Ronan Badel et
mis en musique au piano par Marion Le Berre.

Mercredi 4 mai à 1 5h
Gratuit, à partir de 7 ans
Inscription dès mercredi 20 avril

Que ce soit par le dessin ou le texte,
Ronan Badel raconte des histoires
qui emmènent le lecteur
dans un univers de cartoon
qui réjouira petits et grands.

Quelques livres...

Loup gris

Didier jeunesse

Émile

Gallimard jeunesse

Pépère le chat
Père Castor

Arsène, un petit rat mélomane vit très
heureux chez Jean le pianiste. Mais dès que
quelqu’un sonne à la porte il doit se cacher :
« Les gens n’aiment pas les rats, tu dois te
faire tout petit ! ». Le petit rat est tenté de
participer au grand concours du duo le plus
élégant… Avec un peu de ruse ça devrait
passer !
Samedi 7 mai à 1 5h
Gratuit, à partir de 6 ans
Inscription dès mercredi 20 avril

Suivi d’une séance de dédicace en partenariat avec la
librairie Les Enfants Terribles.

Cache-toi, Arsène !
Sarbacane

Petit Sapiens
Lito
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Le meilleur livre
pour apprendre à
dessiner une vache
T.Magnier

