Toulouse, le 22 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Jacques Tati à l'honneur
dans les bibliothèques de Toulouse]
En novembre et décembre, la Bibliothèque de Toulouse propose un
temps fort dédié aux amoureux du cinéma, de Jacques Tati et de
l'illustration. Quatre lieux d'exposition, une rencontre et un spectacle...
De quoi plonger dans l'univers fantaisiste et burlesque de Jacques Tati et
de son Monsieur Hulot, que l'on soit enfant... ou pas !
EXPOSITIONS Monsieur Hulot s'expose de David Merveille
Du 22 novembre au 23 décembre dans quatre bibliothèques :
Le making of du livre Monsieur Hulot à la plage à la Bibliothèque Croix-Daurade
Le making of du livre Hello monsieur Hulot à la Bibliothèque des Minimes
Fusains de Hulot à la plage à la Bibliothèque Ancely
Acryliques sur le thème Les vacances de Monsieur Hulot à la Bibliothèque des Pradettes
RENCONTRE avec David Merveille
Mardi 13 décembre à 18h à la Bibliothèque des Minimes
L'illustrateur belge David Merveille a déjà rendu hommage au cinéma de Tati dans plusieurs albums pour
enfants. Alors qu'il fait partie de cette génération d’illustrateurs qui a apprivoisé l’ordinateur comme un outil
fabuleux, il est revenu, vingt ans après, à l’amour du dessin pour imaginer d’autres mises en scène de
Monsieur Hulot. Séance de dédicace en partenariat avec la librairie Tire-Lire.
SPECTACLE Allez, hop ! par la Cie Autres mots
Vendredi 25 novembre à 19h, la Bibliothèque Croix-Daurade (inscription au 05 62 15 01 70)
Samedi 3 décembre à 11h, Bibliothèque des Pradettes (inscription au 05 34 55 46 85)
Évocation poétique et burlesque du petit monde de Tati : saynètes muettes ou bavardes, dialogues ou
monologues cocasses, personnages hauts en couleur… Avec Anne Cameron et Jean-Michel Hernandez.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Informations détaillées sur cette programmation jeune public
dans le manifesta de novembre-décembre 2016, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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