
La 11e édition des Bons Baisers vous 
invite à plonger au coeur de l'Espagne 
d'aujourd'hui !

(Re)découvrez la culture de ce pays 
voisin et ami au travers de rencontres 
artistiques et de spectacles originaux, 
emmenés par la communauté espagnole 
et les associations de la région. 
Échanges, ciné-débat, concerts dessinés 
et spectacles rythmeront cet événement 
aussi instructif que festif : un beau 
moment de convivialité à ne pas manquer.

Au programme : les dessinateurs Bruno 
Loth et Marion Duclos, le caricaturiste 
Elchicotriste, le journaliste José Ruiz, 
la compagnie Crealocos, l’association 
Ricochet sonore et bien d'autres...

Une manifestation inscrite au programme 
de la 6e Quinzaine de l'Égalité, de 
la Diversité et de la Citoyenneté.

GRATUIT TOUT PUBLIC
dans la limite des places 
disponibles

Bons
Baisers

d'Espagne
13 et 16 novembre 2019

Rocher de Palmer
Bibliothèque Mériadeck

Musée d'Aquitaine
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Mercredi 13 novembre 
BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
85 cours Maréchal Juin, Bordeaux

18 h > CONCERT DESSINÉ 
" El camino de Violeta"
Dessin : Bruno Loth
Lectures, chants : Iseult Nicolas
Couleurs : Corentin Loth
Musique : le groupe " Excellium "

Spécialement conçu pour l’événement grâce à 
une belle collaboration artistique entre l’auteur 
Bruno Loth, le coloriste Corentin Loth, la chanteuse 
Iseult Nicolas et le quatuor Excellium.
Excellium, quatuor original aux sonorités atypiques 
composé de Damien Lasperas au hang, Angelica Kuhn 
à la clarinette, Gaël Hinfray à la guitare et Kilian Landais 
à la contrebasse.
Venez découvrir ce spectacle inédit !

19 h > RENCONTRE AUTEUR
Bruno Loth
Avant de devenir scénariste et dessinateur, Bruno Loth 
a travaillé comme illustrateur. C’est en 2006 qu’il réalise 
sa première bande dessinée Ermo. Pour l’occasion, 
il crée sa propre maison d’édition avec le label 
indépendant : Libre d’images.
Cette première histoire a marqué les esprits de ses 
lecteurs (grand prix du public 2009 au Salon de la BD 
de Bassillac), mais aussi de La Boite à Bulles qui le 
contacte pour l’accompagner sur son nouveau projet, 
L’Apprenti, récit qui nous ramène également au cœur 
des années 1930, d’après les mémoires de son père. Les 
albums s’enchaînent à La Boite à Bulles avec Ouvrier, 
Dolores, John Bost, Guernica, puis La Rencontre à paraître 
en février 2020.
L'auteur vient à votre rencontre pour échanger, faire 
découvrir son univers et pourquoi pas, dédicacer votre 
ouvrage ! 

Ouvrages en vente par la librairie La Mauvaise réputation

Jeudi 14 novembre 
CABANE DU MONDE DU ROCHER DE PALMER 
1 rue Aristide Briand, Cenon

11 h >  SIESTE MUSICALE 
" Talents catalans "
Présentée par Patrick Labesse

En écho au concert de Sylvia Perez Cruz & Marco 
Mezquida le 23 novembre au Rocher de Palmer.
Installés dans des transats, venez (re)découvrir 
l'histoire et la modernité musicale espagnole et 
pour l’occasion, catalane !
Sur réservation préalable à 
patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr

Samedi 16 novembre
MUSÉE D’AQUITAINE 
20 cours Pasteur, Bordeaux

15 h > CONVERSATION
" La Tertulia " 
Avec José Ruiz, journaliste chez Radio France,
Et Elchicotriste - Miguel Villalba Sánchez, dessinateur 
de presse, Cartooning for peace 

Ceci n’est pas une conférence ! 
Quand on vous dit « Espagne », vous pensez à quoi ? 
Flamenco, tapas, feria… Sans doute, mais il n’y a pas 
que ça… il est temps d’en découdre avec ces fameux 
clichés et d’en savoir plus sur l’Espagne d’aujourd’hui.

16 h > CINÉ-DÉBAT 
" Un jour en Espagne "
Documentaire de Timothée Janssen (2019, 52 minutes) 
Avec Alba Lombardia, co-auteur 

En survolant le territoire espagnol dans son entier, 
le film offre un panorama époustouflant de ce pays 
aux étendues variées, montagneuses ou côtières, 
vertes ou désertiques. Le pays, cinquième puissance 
économique de l’Union européenne, se raconte au rythme 
de ses petites et grandes villes chargées d’histoire, de 
ses différents littoraux et de ses grandes provinces 
maritimes.
Au fil de ce voyage, c’est un nouveau visage de l’Espagne 
qui se dessine sous nos yeux. Celui d’un pays confronté 
à des choix stratégiques au sortir de la profonde 
récession qui l’a ébranlé il y a tout juste dix ans.

17 h 30 > PAUSE

18 h > LECTURE DESSINÉE  
" Raconte-nous Ernesto " 
Dessin : Marion Duclos, autrice de bande dessinée 
Voix : Romuald Giulivo, auteur Extraits du Trésor 
de la guerre d’Espagne, Serge Pey (éditions Zulma) 
Musique : La’hcene et archives sonores

Marion Duclos a invité l’écrivain Romuald Giulivo à écrire 
un texte personnel en écho à son nouvel album de bande 
dessinée, Ernesto. De cette proposition est née une 
collaboration où l’intime se mêle à l’universel, où la quête 
des racines, la construction de l’identité, les drames 
personnels et les tragédies de l’histoire dialoguent pour 
résonner en chacun de nous.

18 h 45 > PAUSE
Dj set de Ricochet sonore 
Avec les ateliers de cuisine du monde du centre 
d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès, le traiteur 
« Mes souvenirs d’Espagne » et l’association des 
retraités espagnols et européens de la Gironde. 

20 h > SPECTACLE D’IMPROVISATION
" ¡Café Olé! "
De la compagnie Los Crealocos
Comédiens : Audrey Faure, Johanna Soudry Blasco, 
Sébastien Avila, Etienne Huon, Jonathan Marin 
Musique : Dada

Venez savourer un spectacle riche en sensations dans 
un univers dépaysant, chaleureux et ensoleillé aux 
couleurs de l’Espagne et de l’Amérique Latine. 
Les histoires " calientes y picantes " vous feront passer 
du rire aux larmes avec comme ingrédients humour, 
poésie et musique. Sans oublier la surprise du chef. 
Alors régalez-vous des histoires du ¡Café Olé!

Cette journée est animée par le journaliste Josep Estrader

 © Jean-François Marin/MNCORGANISATION
Cette manifestation vous est proposée par 
l’ALIFS, le Rahmi et le musée d’Aquitaine.
Elle s'inscrit dans le cadre de la 6e édition 
de la Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité 
et de la Citoyenneté de Bordeaux Métropole.

PARTENAIRES 
Amicale des anciens guerilleros espagnols en 
France-FFI - section de Gironde, association 
d’étudiants La Pena, association des retraités 
espagnols et européens de la Gironde, Ay 
Carmela, bibliothèques de Bordeaux, Cartooning 
for Peace, centre d’animation Argonne Nansouty 
Saint-Genès, Institut Cervantes Bordeaux, 
librairies La Mauvaise Réputation, La Machine 
à Lire, Mes souvenirs d’Espagne, Le Rocher 
de Palmer, Junkpage

AVEC LE SOUTIEN DE

RENSEIGNEMENTS
ALIFS
Tél : 05 57 57 22 12
alifs.fr

RAHMI
Tél : 05 57 57 22 13
rahmi.fr

MUSÉE D'AQUITAINE
Tél : 05 56 01 51 00
musee-aquitaine-bordeaux.fr

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
15 h - 18 h 30
Envie d’une pause ?
Nous vous avons aménagé un petit coin lecture 
et détente. Vous pourrez découvrir sur place 
des ouvrages prêtés par les bibliothèques de 
Bordeaux 
et l’Institut Cervantes.
La librairie La Machine à Lire sera aussi présente 
pour vous proposer une sélection éclectique 
de livres.


