Arthur ou la vie de château

Thème : Le handicap, la trisomie, institut médico-éducatif
Auteurs : Henock Nsangata, Bastien Griot
Production : bd BOUM, Des ronds dans l’O
Conception et réalisation : bd BOUM

Arthur est un jeune trisomique de douze ans qui vit la semaine dans un institut médicoéducatif et le week-end chez ses parents. Son jeune frère, Ronan, perçoit les différences qui
les séparent et les difficultés qu’elles engendrent au quotidien. Il perçoit aussi la richesse du
monde intérieur de son grand frère. Le récit s’ouvre sur la perception du quotidien d’Arthur
idéalisé par Ronan puis se poursuit avec le témoignage d’Arthur qui vient en contrepoint
nuancer la première partie de l’histoire.

Devis sur demande

Ci-dessous, vous trouverez les liens d’émissions de télévision concernant l’album :
https://vimeo.com/194063527 : émission tout sur un plateau de TV TOURS , interview de
Bastien Griot.
https://vimeo.com/193689626 : le JT de TV TOURS, interview d’Henoch Nsangata lors du
festival bd BOUM 33
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FICHE TECHNIQUE

Composition :
- 1 cadre de présentation (43x 63 cm)
- 2 cadres « étude de personnages » (53 x 43 cm)
- 28 cadres « planches originales » (43 x 53 cm)
- 1 cadre « 4ème de couverture » (33 x 43 cm)
Soit 32 cadres contenant 31 pièces originales

Devis sur demande

Lieu :
Intérieur de 20 ml
Conditionnement :
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2 caisses (L 80 x l 60 x h 33)

Cubage transport :
Véhicule type grande berline
Fiche technique détaillée sur demande
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