EXPOSITION

AVé
BANDE

DESSINéE !

AVé BANDE DESSINéE !
La BD rencontre l’Antiquite
2 lieux
pour une
exposition

à Gisacum

du 1er juillet au 17 septembre
à la médiathèque d’Evreux

du 1er juillet au 27 août

Une exposition familiale qui passe au crible
les grands classiques de la BD consacrée
à l’Antiquité mais aussi de nouvelles séries,
des comics et mangas !
Détournement, recyclage, recherche d’une
vérité historique ou répétition de poncifs :
autant de thèmes décryptés et illustrés.
A Gisacum, des planches originales
complètent la découverte des albums.

Un espace dédié au site gallo-romain vu par la
bande dessinée vous réserve des surprises,
comme les planches de l’album inédit Ad
victoriam, le champion de Gisacum ou encore
des dessins grand format spécialement créés
pour l’occasion…
Pour un agréable moment en famille, à
Gisacum comme à la médiathèque d’Evreux,
des espaces lecture et jeux ainsi que des
dessins animés viennent agrémenter la visite !

Accès libre et gratuit sur les horaires d’ouverture des deux structures.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
LES éVéNEMENTS EN FAMILLE
AVé GISACUM ! 1er et 2 juillet,

Visites, ateliers,
conférences, rencontres
et dédicaces de BD, grand jeu.
De 14h à 18h30.
Entrée libre et gratuite

Dédicace de l’album Ad Victoriam,
le champion de Gisacum
24 août, à Gisacum
26 et 27 août , sur le festival BD
de l’Eure à Evreux

LES VISITES GUIDéES

Gisacum et la bande dessinée
visite du site et de l’exposition
Dimanches 23 juillet et 6 août
15h30, à partir de 8 ans,
réservation conseillée
Tarif : 3 € / réduit : 1,50 €
Gratuit - 10 ans

LES ATELIERS DESSIN

Dessinons Gisacum !
Création d’une bande dessinée
Mercredis 26 juillet et 9 août
De 14h00 à 16h30, à partir de 10 ans,
10 €, réservation obligatoire.

Le programme complet des animations de l’été sur
www.gisacum-normandie.fr et Facebook
Renseignements et réservations : gisacum@eure.fr / 02.32.31.94.78

