
La lecture des bandes dessinées est un film destiné aux passionnés
de bandes dessinées mais aussi à ceux qui n'en lisent pas et qui
aimeraient comprendre le plaisir des premiers ! C'est un film qui
permet donc une initiation (non pas à l'art de la bande dessinée mais
au plaisir d'en lire !)... une réflexion qui permettra peut-être une
vision plus globale et contemporaine de la lecture en général !

Ce film complète la série audiovisuelle « Lire c'est choisir » :
Titres déjà parus : Histoires d'images, Les documentaires, Les romans.
Renseignements et commandes : Amis de la Joie par les livres,
5 rue Auguste-Vacquerie, 75116 Paris. Tél. (1) 47.23.55.93.

E n 1988, dans un collège de Villeurbanne, 18 élèves d'une
S.E.S. lisent avec leurs enseignants Les carnets sahariens de

Frison-Roche. Cette lecture fait naître chez les enfants le désir
d'aller, à leur tour, à la rencontre des Touaregs et d'escalader la
montagne magique : La Garet el Djenoun, au cœur du Sahara.
Elèves et enseignants s'engagent dans ce projet ; un an de travail
permet de trouver les financements publics et privés nécessaires à
l'expédition - qui, dans une perspective de médiatisation, s'adjoint
un écrivain, Jean-Yves Loude, un réalisateur et son assistant, un
journaliste-reporter à France-Culture, un photographe.
Les productions entreprises, ou réalisées au cours du voyage :
roman, édité au Chardon bleu (voir rubrique Nouveautés), film,
émissions radio, photos, diaporama sont réunies dans une exposi-
tion conçue et réalisée par la Maison du Livre de l'Image et du
Son 1. Textes et photos d'accompagnement sont choisis avec les
enseignants par les élèves qui ont ainsi l'occasion d'un contact fruc-
tueux et valorisant avec la médiathèque.
La présentation de l'exposition au Salon du Livre de Lyon, son
accueil dans plusieurs bibliothèques de Rhônes-Alpes, permet à la
fois de faire connaître les « acteurs » d'Antinea et de susciter
d'autres projets inspirés par la lutte contre l'échec scolaire, la pra-
tique de la lecture et le plaisir des rencontres insolites.

(1) Location de l'exposition : Tél. 78 68 04 04.
Film Vidéo « ANTINEA » à acquérir auprès de l'A.D.A.V. à Paris,
Tél. : 43 49 10 02.
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