En 2020, la bibliothèque CASI de Dijon
vous fait parcourir le monde... en livres !
Connaissez-vous ?

… en janvier,
les éditions Zulma
Zulma pésente un catalogue de littérature ouvert sur le monde (avec un design unique, imaginé
par David Pearson). Chaque livre est la promesse d’une vraie découverte littéraire. L’humour et la
fantaisie, le goût de la narration et le plaisir de lire sont bien souvent au rendez-vous. Mais il y a
aussi une ligne plus secrète qui court de livre en livre, un engagement au monde, politique,
profond.

… en février,
les éditions MeMo
Les éditions MeMo publient depuis 1993 des livres d’artistes et d’écrivains pour la jeunesse.
Grâce à une mise en page particulièrement soignée, un papier épais proche du papier à dessin,
les éditeurs créent des ouvrages donnant à chacun la sensation d’avoir en main une œuvre
originale et précieuse. Une véritable initiation à la poésie et à la rêverie que permet l'art visuel...
… en mars,
focus BD | Rue de Sèvres
Rue de Sèvres, affiliée au groupe l'école des loisirs, propose
depuis 2013 des albums de bande dessinée ado-adultes, tout public et jeunesse. Les ouvrages
présentent des histoires ambitieuses et constituent de très beaux objets. Le projet de cette
maison est de ne se poser aucune limite de genre mais d'accueillir dans son catalogue des livres
aussi variés qu'incontournables.
À l'occasion du salon ViniBD qui aura lieu les 14 et 15 mars, retrouvez également à la
bibliothèque une large sélection d'albums des auteurs invités pour l'édition 2020.
temps fort
(16 mars – à partir de 12h30 - Salle Devaux - Direction régionale)

Discussion avec Sophie Lambda qui présente sa BD Tant pis pour
l’amour. Ou comment j’ai survécu à un manipulateur, publiée chez
Delcourt. En compagnie de spécialistes, elle évoquera son expérience des
violences psychologiques au sein du couple.
Bib’mobile spéciale Lutte pour les droits des femmes
En partenariat avec le Pôle Régional Diversité de SNCF Mobilités BFC.
Sur inscription – Bulletin fourni ultérieurement – Les 10 premiers inscrits
remporteront la BD et pourront la faire dédicacer – Réservé aux actifs
Tél. : 03 80 43 24 66 – bibliothequedijonville@orange.fr

En 2020, la bibliothèque CASI de Dijon
vous fait parcourir le monde... en livres !
Connaissez-vous ?

… en avril,
les éditions Sarbacane
Créée en 2003, Sarbacane est une maison d’édition
indépendante, ouverte, dynamique et en plein essor avec un catalogue d’albums riches de sens :
sens de l’humour, sens de la création, sens de la narration, de la réflexion, de l’esthétique. Elle
publie également deux collections de romans : Pépix, pour les 8-12 ans, qui propose un grand
cocktail d’humour, d’aventure et d’irrévérence ; et des romans Nouvelle génération captivants
pour les grands ados et jeunes adultes, sous le percutant label Exprim’.
Sarbacane édite aussi depuis 10 ans des BD jeunesse et adulte à fortes personnalités, drôles,
étonnantes, passionnantes.
… en mai,
Sabine Wespieser éditeur
Fondée en 2001, Sabine Wespieser Éditeur publie une vaste palette d'écrivains sans
ligne éditoriale précise autre que le plaisir de lire un bon auteur : « Je tiens
beaucoup à publier de la littérature étrangère d'horizons très divers. C'est une
manière de donner du sens et de l'oxygène. Avec les livres, il s'agit d'ouvrir des
fenêtres. » L’éditrice rappelle néanmoins : « Un livre n’est pas une tour d’ivoire, il doit
être en prise directe avec le réel. » Ce positionnement lui a bien réussi, puisqu’en peu d’années,
les auteurs de la maison ont été récompensés par un grand nombre de prix littéraires.

… en juin,
Little Urban
Little Urban a débuté en 2015 et offre un catalogue déjà riche, très coloré et
moderne. Du rire, de la couleur, un esprit tendre et bienveillant, une charte éditoriale
très graphique sont les ingrédients de son succès auprès des petits comme des grands. Le slogan
de la maison : « parcourir le monde à pas de géant, à dos d'éléphant ! » Découverte et bonnes
tranches de rigolade garanties !

Un jeudi par mois, de 13h à 15h à la bibliothèque, participez au
café-lecture : on y vient partager en toute décontraction nos
critiques et derniers coups de cœur littéraires…
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