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Semaine de la bande dessinée du 18 au 21
mai 2021
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Des élèves à la rencontre de Matthieu Roda

Descriptif :
La bibliothèque municipale de la Mothe Saint Héray et l’Association "La Petite Orangerie" organisent une rencontre
d’auteur durant la semaine de la Bande Dessinée du 18 au 20 mai 2021. Matthieu Roda, auteur de bandes dessinées /
illustrateur jeunesse ira à la rencontre des écoliers et des collégiens au cours de cette semaine célébrant le 9ème art !
La bande dessinée sera à l’honneur durant la semaine de la bande dessinée organisée par la bibliothèque municipale de
la Mothe Saint Héray et l’Association "La Petite Orangerie".
Les élèves en classe ULIS vous en parlent...

Du 18 au 20 mai, les élèves de la classe ULIS ainsi que tous les élèves de 5è se rendront à la
bibliothèque de la Mothe Saint Héray pour célébrer la bande dessinée. Une exposition sera
visible dans la bibliothèque et les élèves pourront rencontrer Matthieu Roda. Matthieu Roda est
un auteur de bandes dessinées et illustrateur jeunesse. Après des études aux Beaux-Arts, il
rejoint le collectif Nekomix et a participé à de nombreuses publications et expositions. Il est
ensuite devenu professeur d’arts plastiques. Depuis 2018, il se consacre entièrement à l’édition
et anime régulièrement des ateliers de bande dessinée. Matthieu Roda a réalisé de
nombreuses bandes dessinées comme "Au boulot, Hercule !" , "Par ici la sortie, Thésée !" ,
"Quand est ce qu’on arrive, Ulysse ?", "Râ et Cie, Tome 1 : 3ème pyramide à droite", "Râ et
Cie, Tome 2 : 4 scarabées dans le vent". Ces livres sont empruntables au CDI. Il va présenter
son travail et partager avec les élèves ses techniques du dessin.
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