eVeNEMENTS

[ D’autres événements sont à
venir pour les deux semestres :
soyez attentifs !! ]
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Workshop* avec Stéphane Fert

BD - Comics - manga - illustration - indépendant - jeunesse

fete ses 10 ans !

Samedi 06 février 2021 14 h 00
Le V.I.P., 9 rue de la Paix - Nantes
L’auteur de Morgane et de Peau de Mille Bête soulève le voile
de la création à l’occasion de la sortie de son nouvel album
Blanc Autour (scénario de W. Lupano, éd. Dargaud)
Comment 
composer une planche ? Comment restituer les
intentions d
 ’un scénariste ? Quelles étapes dans la création
graphique d’un personnage ? Autant de questions que Stéphane
Fert va tenter de répondre par l’exemple. À partir de 14 h, en
reprenant certaines de ses planches mais également en réalisant des dessins en direct, il décortiquera ses techniques et ses
astuces. Une séance de dédicace s’en suivra dans l’après-midi.
* Atelier démonstration

Les USA en direct de Nantes
Mai 2021 (date provisoire)
Lieu à déterminer

Concert dessiné
avec Cyril Pedrosa et Lenparrot
Vendredi 26 février + samedi 27 février 2021, horaires
multiples
La Cantine Numérique, 11 Rue La Noue Bras de Fer
Nantes et Théâtre Athénor, 82 rue du Bois Savary
St-Nazaire

Gratuit. Réservation obligatoire.
Modalités d’inscription et
actualisation sur notre site.

Le comics c
 ompose l’ADN de la Mystérieuse Librairie Nantaise depuis
ses débuts. Alors, une journée n’est pas de trop pour le célébrer.
Revenons à l’essentiel des œuvres US : leurs planches. Quatre directeurs de collection spécialisée en comics, François Hercouet (Urban
Comics), Olivier Jalabert (Glénat Comics), Thierry Mornet (Delcourt
Comics) et Sullivan Rouaud (Hicomics) c
 ommenteront les planches
qui ont marqué leur parcours et leur carrière. Ces c
 ommentaires de
planches permettra l’exploration d
 ’un monde immensément riche !
Cette journée sera saupoudrée de surprises et d
 ’animations (projection, quizz, concours…)

Gratuit. Réservation obligatoire.
Modalités d’inscription et
actualisation sur notre site.

Un week-end avec Mathieu Bablet

La nouvelle étoile de la SF pose ses bagages dans l’Ouest
pour nous parler d’intelligences artificielles avec Carbone &
Silicium (éd. Ankama).
Il avait montré toute l’étendue de son talent avec Shangrila en
2018 et réitère ici l’exploit avec le destin de ces deux êtres
artificiels au cœur 
d’une civilisation humaine en déliquescence… Découvrez tout d’abord, les prouesses graphiques de
M. Bablet lors d’une exposition à la Médiathèque E. Caux, (6, rue
A-B. Lechat, St-Nazaire) jusqu’au 28/02/2021. Puis le 26/02, à la
Cantine Numérique, participez à une discussion croisée sur les
Intelligences Artificielles avec Mathieu Bablet et Alain Baudry,
ingénieur en informatique à 16 h. Deux plages de dédicaces
encadreront la rencontre, à 14 h et à 17 h. Le lendemain retour
à St-Nazaire pour une masterclass animée par Sullivan Rouaud
de 10 h 30 à 12 h 00 puis une table ronde de 15 h 00 à 16 h 30,
modérée par Romain Trouillard, suivie par une séance de dédicaces, le tout au théâtre Athénor.
Cet événement est une collaboration avec la médiathèque
E. Caux dans le cadre de BD2020.

Avril 2021 (date provisoire)
Muséum d
 ’Histoire Naturelle – Auditorium,
12 rue Voltaire Nantes
À l’occasion de la sortie du tome 2 de L’Âge
d’or avec Roxanne Moreil aux éd. Dupuis, Cyril
Pedrosa participe aux festivités des 10 ans !
Auteur fidèle de la librairie depuis son ouverture,
Cyril Pedrosa était l’auteur parfait pour s’illustrer
dans notre programmation par un 
concert dessiné. Mêlant improvisation et 
complémentarité,
le dessinateur mettra en images les chansons de
l’artiste nantais Lenparrot. Laissez vous capter par
l’univers musical de ce chanteur qui interprètera en
piano-voix les titres de son nouvel album.
Les deux créateurs nous dévoileront leur parcours et
leur processus artistique durant une table ronde qui
se conclura par une séance de signature.
Gratuit. Réservation obligatoire. Modalités d’inscri
ption et actualisation sur notre site.

Croisons le fer
avec Luigi Critone

Gratuit. Réservation obligatoire. Modalités d’inscri
ption et actualisation sur notre site.

Accrochez un peu de la MLN dans votre maison avec les tirages limités des affiches
d’Arcto Picto. Reprenant les visuels des quatre sacs en coton (classique, plage,
Russie, espace) ces impressions de qualité sont enfin en vente ! Il n
 ’est pas impossible qu’une cinquième illustration inédite fin 2021 vienne rejoindre la collection…

Création collaborative
du nouveau sac de la MLN
Arcto Picto participe à la charte graphique de la librairie depuis ses débuts, notamment en concevant nos
sacs en coton. Régulièrement, il décline les aventures de notre mascotte de la steppe aux étoiles.
Pour cette nouvelle version, c’est vous qui allez
choisir ce nouvel avatar !
À partir de février 2021, étape par étape, vous voterez pour chacun des éléments jusqu’à sa c
 onception
finale. Au troisième trimestre 2021, le sac spécial
anniversaire sera en vente. Vous pourrez dire que
c’est un peu grâce à vous !

Réservation obligatoire. Modalités d
 ’inscription et actualisation
sur notre site.

Octobre 2021 (date provisoire)
Mystérieuse Librairie Nantaise
« Le Scorpion » ne pouvait pas être orphelin de
dessinateur bien longtemps. Pour prolonger son
destin de papier, Luigi Critone a affuté sa plume…
Depuis Les 7 Missionnaires, en passant par Je,
François Villon et dernièrement Aldobrando, Luigi
Critone nous émerveille par son dessin. Il succède
à E. Marini sur la série « Le Scorpion » (éd. Dargaud)
dont il viendra dédicacer le dernier volume. Durant
toute cette journée, la 
compagnie d
’escrimeurs
artistiques l’Olympic Cesson Escrime vous présentera duels et passes d
 ’arme, comme au temps des
cardinaux !

Du Steampunk sur vos murs !

La Loterie des 10 ans
Goodies, beaux objets et bons cadeaux à gagner
pour les tirages au sort des 10 ans !
20 février 2021 : 10 clients tirés au sort parmi les
cartes de fidélité numériques encore actives*.

Pour participez, RDV sur notre site !

15 mai 2021 : Les tickets no 10, 20, 30 et 40 de la
journée seront les gagnants !
29 août 2021 : Surprise !

Les auteurs prescripteurs

09 octobre 2021 : Surprise !

Bloquée 10 ans dans la jungle, quel album une dessinatrice va-t-elle prendre avec elle ? Coincé 10 ans sur une île
déserte, quel titre un dessinateur va-t-il relire avec toujours
le même plaisir ? En bref, quels albums les auteurs vont-ils
vous donner envie de lire ?

* Au moins un achat entre 2019 et 2021.
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE CE PROGRAMME SONT CONDITIONNÉS PAR LES ÉVOLUTIONS DE L’ACTUALITÉ
ET DONC SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS TANT DANS LEUR CONTENU QUE DANS LES DÉTAILS LOGISTIQUES.
NOUS VOUS INVITONS DONC À CONSULTER RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE.

Tous les détails sur les c
 onditions
de participation sur le site.

Découvrez les vidéos sur la chaîne de la librairie.

DE DÉCEMBRE 2020 À DÉCEMBRE 2021,
ASSISTEZ À DE BELLES RENCONTRES
ET PARTICIPEZ À D’INCROYABLES ANIMATIONS
POUR MARQUER CETTE DÉCENNIE DE PASSION
POUR LA BD. TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE
F ESTIVE, DÉCOUVREZ TOUTES LES PETITES
SURPRISES QUE L
 ’ON VOUS A CONCOCTÉES.
2, rue de la Paix 44000 Nantes
tél. 02 51 72 18 89 / mysterieuselibrairienantaise@gmail

www.mysterieuse-librairie.fr
@mysterieuselibrairienantaise

@mln_bd

Lorsque nous avons ouvert pour la première
fois les portes de la librairie ce 11 décembre
2010, pensions-nous que nous serions toujours là dix ans plus tard ? Honnêtement,
nous l’espérions mais rien n ’était moins sûr.
Une librairie BD de plus à Nantes, quel défi !
Et pourtant, c ’est grâce à plusieurs générations de lecteurs et d ’auteurs, bref grâce
à vous, que nous pouvons c ontinuer à vous
faire partager notre enthousiasme. Pour
vous remercier de votre présence, de votre
fidélité et de votre curiosité, notre programmation événementielle tentera de sortir des
sentiers battus.
Des rencontres, des tables rondes, des
workshops, des lectures, des formes nouvelles d
’animations et des collaborations
différente, voilà le programme !

des c hiffres
et Des dates

Les coups de coeur
de la decennie

2 apprentis
12 000 references
295 evenements
8 expositions

03 decembre

2010

entrée dans les locaux

mai

Portugal

11 decembre

démarrage
du projet

première ouverture

Entre la librairie et Cyril, c
’est une longue
histoire d’amour ! Alors qu’il était encore à
travailler sur ses planches, Cyril Pedrosa
sentait déjà que son album serait hors du
commun. Nous aussi ! Il nous a donc fait

confiance pour notre premier événement king
size ! Exposition, chorale, dédicace, rencontre
VIP, ex-libris… Portugal a eu droit à tous les
égards. Normal pour un album d
 ’exception !

création de la SARL MLN

22 janvier
première dédicace
avec Gess

septembre

17 mai

Expo « Portugal »

premier workshop
avec Naiiade

2014

01 octobre
premier petit dej’
VIP avec C. Pedrosa

2012

E. Davodeau (Futuropolis)
Pourquoi celui-ci ? Parce que c
 ’est une ode à
la passion ! C’est un modèle d
 ’engagement.
C’est l’album q
 u’il faut offrir à ceux qui ne
connaissent pas la BD, à ceux qui ne savent
pas reconnaître deux bouteilles de vin. C
 ’est
un album qui se laisse siroter lentement doté
d’une liste de suggestions à suivre les yeux
fermés.

2013

octobre
Expo « Paco
Les Mains Rouges »

05 septembre

Quai des Bulles
avec Urban Comics

2018

Hellfest avec
Urban Comics

Riad Sattouf investit
la rue de la Paix

septembre

13 decembre

novembre

2017
2020-2022
Apprentissage de Marine C.

2020
22 fevrier
Collaboration
« Le Dernier Atlas »

2021

Première phase de
travaux avec Parages

Lorsque le talentueux scénariste de De Cape
et de crocs rencontre l’extraordinaire dessinateur de Blacksad, l’harmonie se fait bande
dessinée ! Un album si truculent, si primesautier, si burlesque, si généreux, si coloré, si…
ne pouvait q
 u’être le cadeau incontournable
de Noël 2019.

F. Moon & G. Ba (Urban Comics)

Punk Rock Jesus

Collaboration
« Emmanuel Lepage »

2016

Ils nous ont permis de l’embellir : les ateliers Parages avec Julien Artus,
Pierre Labeau, Pierre Lamy, Simon Gachet et Nicolas Gazut.

A. Ayroles & J. Guarnido
(Delcourt)

Daytripper

Expo « Bob Morane »

Ils nous ont aidés à donner un corps à cette librairie : Mélanie Bruneau,
Marie Chiron, Julien Auray, Clément Bailly, Anthony Bargain, Simon
Boussard, Thibaut Godard et Alexandre Pain.

Les Indes Fourbes

Auteur déjà remarqué sur La Belle Mort et
Adrastée, Mathieu Bablet pousse encore
d’un cran la précision de son dessin pour une
histoire très cynique parlant en définitive de
notre présent. Et quand un récit de qualité se
trouve dans un bel objet à un prix raisonnable,
c’est jackpot !

N. Petrimaux (Glénat)

octobre

2018-2020

M. Bablet (Ankama)

Il faut flinguer Ramirez
Pourquoi ? C’est fun ! C’est bien scénarisé ! C’est bien dessiné !
C’est extrêmement bien rythmé ! C’est doté d
 ’un humour décapant !
C’est ultraréférencé ! Et c
 ’est généreux ! Que demander de plus ? À
part la suite…

Adhérant aux « Librairies
Complices »

Apprentissage
de Pierre C.

Shangri-la

2015

octobre

2019

liste 1

Les Ignorants

C. Pedrosa (Dupuis)

2011

16 novembre

juin

Emmanuel, Gérald & Romain

3 libraires fondateurs

S. Murphy (Urban Comics)
Sean Murphy est irrévérencieux et il
l’assume. Mêlant téléréalité, c
 lonage et
immaculée c
 onception, il nous offre un
récit SF fait de bruits et de fureur, punk
à souhait !

Les Vieux Fourneaux T. 1

Zaï zaï zaï zaï

W. Lupano & P. Cauuet (Dargaud)

Fabcaro (6 Pieds sous Terre)

L’alchimie souvent opère quand on s
’y attend le
moins. Après plus d
 ’une douzaine de séries à son actif,
avec des destins variés, Lupano signe une c
 omédie
avec d’incroyables seniors. Et là, c
 ’est l’explosion !
L’alignement parfait des planètes ! Le bon dessin avec
le bon scénario au bon moment, une envie de ras-lebol c
 ommunicatif. Une jubilation aussi pour le libraire
blasé qui se prend à rire de bon cœur ! Bref un succès
mérité.

L ’ovni. Le succès improbable. L’accident industriel.
La sérendipité éditoriale. Bref le truc que tu vois pas
arriver et qui va cartonner c
 omme pas possible ! Non
pas que ça ne le mérite pas (l’humour absurde est
décapant, efficace, inarrêtable) mais Fabcaro en a
fait plein d
 ’autres avant. Pourquoi un tel engouement
pour celui-là ? Mystère ! Un tel alignement des planète
est un espoir pour chaque auteur : tout peut arriver
un jour.

Un album, un festival, une rencontre, voilà une trinité sur laquelle
s’appuie ce coup de cœur. Pour l’album, c’est cette idée sousjacente qui en fait tout le charme : quelle trace laisse-t-on de son
passage sur Terre ? Que va-t-on retenir ? Puis à Saint-Malo, c’est la
rencontre Fabio Moon, sa gentillesse, son énergie. Et une folle aventure dans un robuste camion !

Un Océan d’amour
W. Lupano & G. Panacionne (Delcourt)
Et boum ! Coup double pour Lupano qui emporte avec lui
Panacione, notre chouchou depuis Toby mon ami et Match. Ce
album muet est l’Histoire d
 ’Amour par définition et avec des
majuscules ! C’est la BD à emporter dans sa musette entre deux
boîtes de sardine et à ouvrir en cas de blues.

