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Exposition « Lulu et la Grande Guerre »
à découvrir du 6 novembre au 1er décembre 2018
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

L'auteur :
Fabian Grégoire (né en 1975 à Nivelles en Belgique) est un auteur d’albums de littérature pour jeunesse. Il a
étudié les arts appliqués au collège et lycée puis suivi un Graduate en art plastique avec spécialisation en
illustration à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles (1993-97). Fabian Grégoire écrit et illustre des documentaires pour
la jeunesse et s'intéresse, plus particulièrement, aux sujets historiques ainsi qu’aux thèmes scientifiques et
techniques. Depuis 2011, il habite en Auvergne dans un village de 132 habitants perché à 1000 mètres
d’altitude, dans le sud du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.

Lulu et la Grande Guerre :
Saint-Julien, village français, le 1er août 1914. Comme tous ses habitants, la petite Lucienne prépare la fête
du village. Mais voilà tout à coup que l’atmosphère change. Il se passe des choses bizarres. Le curé et le
maire traversent la place à grands pas, le visage sombre. Et soudain, le clocher de l’Eglise se met sonner le
tocsin. Les habitants accourent pour lire les grandes affiches que le garde-champêtre est entrain de coller
sur les murs : Mobilisation générale. Charles, le frère de Lucienne, a vingt-deux ans. Il vient de finir ses trois
années de service militaire. « Je vais devoir partir, ma Lulu. Je vais aller me battre contre les Allemands », ditil à sa sœur. Les journaux prétendent que les Allemands seront rapidement vaincus et que la guerre ne
durera pas. Mais les lettres que reçoit Lulu de son grand-frère disent le contraire. Et c’est à travers ce qu’il lui
écrit du front et à travers l’amour qu’elle lui porte qu’elle aura à affronter, elle aussi, le vrai visage de la
guerre. A la fin de ce livre se trouve un dossier sur la Grande Guerre, avec des reproductions de documents
d’époque.

L’exposition :
Composée de 21 cadres, elle reprend la totalité des illustrations de l’album et de quelques crayonnés de
recherche.

Autour de l’exposition :
Vendredi 9 novembre à 18h30 ► Conférence « Les compositeurs et la musique dans la guerre », par
Christian SAUMON.
En partenariat avec le Conservatoire Emile Goué à 18h30. A la BM.
Vendredi 16 novembre à 18h30 ► Spectacle « Lettres à Lulu » par la Cie Troll.
Forum de la BM. A partir de 9 ans.
Mercredi 21 novembre à 17h30 ► Rencontre dédicace avec l’auteur-illustrateur Fabian GREGOIRE.
En présence de la libraire Au fil des pages. Forum de la BM.
Et aussi en novembre :
Mercredi 7 novembre (horaire disponible sur le site www.cinema-senechal.com) ► Dans le cadre de
« L’Ecran Enchanté », lecture de l’album Le rat scélérat par un animateur du secteur jeunesse.
Au cinéma Le Sénéchal, après la projection du film.
Jeudi 8 novembre à 18h30 ► Jeudi des Lecteurs : la rentrée littéraire.
En secteur adulte.
Mercredi 13 novembre à 18h30 ►Ciné-club « Casque d’or » de Jacques BECKER.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40€, adhérents RPG : 4€.
Vendredi 16 novembre à 18h15 ► Dans le cadre du « Mois du documentaire », projection de « Swingtime in
Limousin » et rencontre avec les réalisateurs Dominique et Dilip VARMA.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 4€.
Mardi 20 novembre à 18h15 ► Ciné-rencontre : « Madame Signoret ».
Espace animation jeunesse.
Jeudi 22 novembre à 18h30 ► Lecture « Les effroyables jardins » par Christine DUMONT DAYOT et Clémence
TAGANDAVEC.
En partenariat avec la Guérétoise de spectacle. A l’Espace Fayolle.
Mercredi 28 novembre à 20h30 ► Conférence concert de Caïman Swing « Au fait ça marche comment un
jazz band ? », animée par Thierry Bourguignon.
Forum de la BM.
Vendredi 30 novembre à 16h00 ►Concert lecture DEBUSSY : Trio en sol, Syrinx, Petite suite et Sept Chansons
de Bilitis, poèmes de Paul VERLAINE et de Pierre LOUYS, par Mathilde LANDAIS, Jean-Yves GUY-DUCHE,
Jean-Pierre NOUHAUD, Marie-Christine JOSSET et Yves JOSSET.
A l’EHPAD Pierre Guilbaud de Bussière-Dunoise.

ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/
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