UNE EXPOSITION POÉTIQUE
La Maison de Victor Hugo consacre une exposition à un poème de Victor Hugo :
la Pente de la rêverie. L’exposition replace ce poème dans son contexte, en montre
l’importance, et en présente différentes visions, à travers des réalisations de lycéens et
des œuvres d’artistes contemporains.
À voir :
* La Pente de la rêverie. Un poème, une exposition, exposition à la Maison de Victor Hugo,
du 17 novembre 2016 au 30 avril 2017, 6 place des Vosges, 75 004 Paris. Ouvert tous les jours
sauf lundis et jours fériés de 10 h à 18 h. Plein tarif : 8 € ; tarif réduit : 6 € ; gratuit pour les
moins de 18 ans. L’accès aux collections permanentes de la Maison de Victor Hugo est gratuit.
Informations sur : www.maisonsvictorhugo.paris.fr
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À voir :
* Gaston, au-delà de Lagaffe, exposition à la Bibliothèque publique
d’information, du 7 décembre 2016 au 10 avril 2017, 1 rue Beaubourg,
75 004 Paris. Ouvert tous les jours sauf le mardi : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis de 12 h à 22 h et les samedis, dimanches, jours fériés de 11 h à 22 h.
Entrée libre. Informations sur : www.bpi.fr
À lire :
* Gaston, au-delà de Lagaffe, catalogue de l’exposition, coédition
Bpi / Dupuis, 208 pages, 30 €
* L’intégrale des albums de Gaston Lagaffe par André Franquin est
disponible aux éditions Dupuis, à partir de 10,60 € l’album.

DU LIVRE À L’ÉCRAN
Victor aime la mécanique, les Rolling Stones et les loukoums, et,
au collège, il collectionne les punitions. Marie-José, elle, est une élève
modèle et une violoncelliste de talent. Entre ces deux ados que tout
oppose va naître une étrange amitié… C’est l’histoire de cette amitié
que raconte Pascal Ruter dans le Cœur en braille, un roman qui, après
avoir obtenu huit prix littéraires, est adapté au cinéma.
À lire :
* Le Cœur en braille, par Pascal Ruter, illustré par Anne Montel, éditions Didier jeunesse,
304 pages, 14,20 €, à partir de 9 ans
À voir :
* Le Cœur en braille, un film de Michel Boujenah, avec Jean-Stan Dupac, Alix Vaillot,
Charles Berling, Pascal Elbé, Florence Guérin ; en salle le 28 décembre 2016
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Le 28 février 2017, Gaston Lagaffe, le fameux personnage de BD créé
par André Franquin, fêtera ses soixante ans ! Pour célébrer l’événement
et rendre hommage au « héros sans emploi », la Bibliothèque publique
d’information du Centre Pompidou réunit, dans une exposition, des
planches et éditions originales, des dessins inédits d’André Franquin et
des photographies.

