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Description
Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d en finir avec le régime ? Comment se rencontrer dans
cette société qui ne le permet jamais ? Comment flirter ? Comment choisir sa femme ou son
mari ? Malgré la tradition, malgré le régime. Des journalistes ont interviewé clandestinement
de jeunes Iraniens pour donner un éclairage politique et social. Comment échapper à la police
pour vivre sa love story ?

13 janv. 2016 . En Iran, c'est un parcours du combattant pour se rencontrer et s'aimer sans
devenir hors la loi. Un état des lieux de la jeunesse iranienne.
Noté 4.9/5. Retrouvez Love Story à L'Iranienne - Prix franceinfo de la BD d'actualité 2017 et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
22 févr. 2016 . L'illustrateur stéphanois Serge Prud'homme (alias Deloupy) vient de signer une
BD documentaire "Love story à l'iranienne" chez Delcourt.
11 janv. 2016 . love-story-a-l-iranienne . Jane Deuxard est le pseudonyme d'un couple de
journalistes qui a sillonné l'Iran à la rencontre de sa jeunesse.
17 févr. 2016 . Avec le dessinateur Zac Deloupy, ils en ont tiré une BD-reportage intitulée
'Love Story à l'iranienne', sortie le 13 janvier. En séance de.
Le Prix franceinfo 2017 de la BD d'actualité et de reportage a été décerné, jeudi 12 janvier, à
Love story à l'iranienne. Neuf albums étaient en lice (.)
21 févr. 2016 . Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ? Comment se
rencontrer dans cette société qui ne le.
4 févr. 2016 . Love Story à l'iranienne », le reportage choc de Jane Deuxard et Zac . Jane
Deuxard, ont interviewé clandestinement des Iraniens de 20 à 30.
7 oct. 2017 . Love story à l'iranienne est le fruit de ce travail dangereux, clandestin, au cours
duquel ils ont rencontré des hommes, femmes ou couples qui.
Love story à l'iranienne | Deuxard, Jane. Auteur . Cette bande dessinée propose un état des
lieux de la jeunesse iranienne contrariée par ce régime totalitaire.
Love story à l'iranienne est une bd franco-belge de Deloupy et Jane Deuxard. Synopsis : Les
jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régi .
1 févr. 2016 . Jane Deuxard est le pseudonyme d'un couple de journalistes partis à la rencontre
de jeunes iraniens, de manière clandestine. Ils souhaitaient.
13 janv. 2017 . Extrait de "Love Story à l'iranienne" - DELCOURT. Jane Deuxard et Deloupy
remportent le 23e Prix franceinfo de la BD d'actualité et de.
12 janv. 2017 . Love story à l'iranienne de Jane Deuxard s'est vu décerner jeudi le Prix
franceinfo 2017 de la bande dessinée d'actualité et de reportage.
17 janv. 2016 . Love Story à l'iranienne - BD. En furetant chez BD Fugue, un album au dessin
sombre, mais dont les premières feuilles m'ont tout de suite attiré.
29 févr. 2016 . love story iranienne. L'Iran, ou la Perse au choix, pays d'environ 1 648 000 km2
renferme pas moins de 80 096 604 habitants. Sur ce nombre.
9 mars 2017 . Love story à l'iranienne est une bande dessinée scénarisée par Jane Deuxard et
dessinée par Deloupy. Parue aux éditions Delcourt, l'oeuvre.
En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des femmes
dans l'espace public et interdit les rencontres entre hommes et.
Des journalistes ont interviewé clandestinement de jeunes Iraniens pour donner un éclairage .
Comment échapper à la police pour vivre sa love story ?
En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des femmes
dans l'espace public et . BD - DL 2016 - Love story à l'iranienne
16 janv. 2017 . http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bd-bande-dessinee/bd-bande-dessineelove-story-a-l-iranienne-prix-franceinfo-2017-de-la-bd-d-.
Planches originales de Love story à l'iranienne, par Deloupy.
13 janv. 2016 . Love Story à l'Iranienne, Zac Deloupy, Jane Deuxard, DELCOURT,
MIRAGES, Roman Graphique, 9782756069210.
3 févr. 2016 . love-story-a-l-iranienne. « Nous rencontrons Gila et Mila. Ils forment un couple

uni comme nous n'en croiserons plus ensuite. Un jour, j'ai voulu.
26 janv. 2016 . La couverture de «Love Story à l'iranienne». Deloupy a mis en images le
scénario de Jane Deuxart. Image: Ed. Delcourt. Par Philippe Muri.
13 janv. 2016 . Au rayon BD. Dédicaces de l'album Love story à l'iranienne paru aux éditions
Delcourt avec l'illustrateur Deloupy. Deloupy travaille comme.
24 janv. 2016 . Love Story à l'iranienne Ils sont allés en couple en Iran. Deux journalistes
français mais en clandestins à la rencontre de jeunes iraniens qui.
13 janv. 2016 . Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ? Comment se
rencontrer dans cette société qui ne le permet jamais ? Comment.
3 févr. 2016 . Jane Deuxard, Deloupy; Love story à l'iranienne; Delcourt; 144 p., 17,95 €. Ils
sont deux journalistes, ils travaillent dans la clandestinité en Iran.
12 janv. 2017 . Love story à l'iranienne de Jane Deuxard s'est vu décerner jeudi le Prix
franceinfo 2017 de la bande dessinée d'actualité et de reportage.
Love story à l'iranienne - Jane Deuxard. En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui.
Rien n'a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Hassan Rohani.
Love story à l'iranienne » nous offre une galerie de personnages qui n'est pas haute en couleur,
mais portée par un graphisme sobre et des teintes sombres,.
23 mai 2017 . Les planches originales de Deloupy sont en ligne sur Comic Art Factory. Lauréat
des Prix France Info et BD Zoom, "Love story à l'iranienne".
Évènement proposé dans le cadre du temps fort « Iran, Syrie, Irak… Un autre regard ».
Consulter le Programme Iran, Syrie, Irak, un autre regard.
L'amour au pays des Mollahs !. Cette BD nous plonge dans l'Iran d'aujourd'hui. Dans un pays
où le pouvoir religieux décide encore des codes de conduite,.
13 janv. 2017 . C'est finalement Love Story à l'iranienne (Delcourt collection Mirages), de Jane
Deuxard au scénario et Deloupy au dessin, qui l'emporte.
13 janv. 2016 . Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ? Comment se
rencontrer dans cette société qui ne le.
19 févr. 2016 . Love story à l'iranienne nous plonge dans l'Iran d'aujourd'hui, où les relations
hommes / femmes sont loin d'être aussi évidentes qu'en France.
28 avr. 2017 . La deuxième édition du Prix BD Zoom s'est conclue par le vote des élèves,
jeudi, dans le cadre du Salon du livre. Love story à l'iranienne est.
13 janv. 2017 . Love story à l'iranienne de Jane Deuxard s'est vu décerner jeudi le Prix
franceinfo 2017 de la bande dessinée d'actualité et de reportage.
Prix Franceinfo de la BD d'actualité 2017, Love Story à L'Iranienne, Jane Deuxard, Deloupy,
Delcourt. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
15 déc. 2016 . Ne pas se fier au titre : cette love story n'a rien de mièvre, mais dépeint les
difficultés de la jeunesse iranienne à vivre et à aimer. « Comment se.
Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d en finir avec le régime ? Comment se . politique et
social. Comment échapper à la police pour vivre sa love story ?
8 janv. 2016 . Love Story à l'iranienne va nous emmener au coeur de la jeunesse iranienne:
quels sont ses rêves ? Quel est le poids de la tradition, de la.
media Planche contact de la bande dessinée «Love Story à l'iranienne», de Jane Deuxard et
Deloupy. Editions. Delcourt-Mirages. Comment Noté 4.9/5.
Sous le pseudonyme Jane Deuxard, des journalistes sont allés en Iran rencontrer
clandestinement des jeunes Iraniens.
24 nov. 2016 . L'idée était la bonne et « Love story à l'Iranienne» avait tiré la queue du singe.
Une première édition de 10 000 exemplaires, des émissions et.

4 commentaires et 3 extraits. Découvrez le livre Love Story à l'iranienne : lu par 22 membres
de la communauté Booknode.
2 mars 2016 . Sous le crayon de Deloupy, Love Story à l'iranienne raconte leur histoire.
Derrière Jane Deuxard se cache un couple de journalistes, qui.
9 mars 2016 . Le Heavy Metal plus riche et plus complexe qu'on ne le pense par deux
véritables passionnés du sujet, comment échapper à la police pour.
Love story à l'iranienne. Jane Deuxard / Deloupy. Éditeur : DELCOURT ISBN papier:
9782756069210. Parution : 2016. Code produit : 1336253. Catégorisation.
Critiques (36), citations (23), extraits de Love story à l'iranienne de Deloupy. Ils s'appellent
Gila, Mila, Saviosh, Kimia, Zeinab, Omid, Ashem, Nima,.
27 avr. 2017 . Love Story à l'iranienne », c'est le titre de la bande dessinée lauréate du Prix BD
Zoom 2017. Elle regroupe des interviews réalisées auprès de.
Découvrez Love story à l'iranienne le livre de Jane Deuxard sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
15 août 2016 . Love story à l'iranienne / Jane Deuxard ; Deloupy.- Delcourt, 2016. Les auteurs
de cette BD sont partis en Iran pour recueillir des témoignages.
25 mars 2016 . Love Story à l'iranienne est une bande dessinée très documentée, fruit de
nombreuses rencontres clandestines avec de jeunes couples qui.
Parmi 12 BD en lice, Jane Deuxard et Deloupy pour le reportage dessiné Love story à
l'iranienne publié chez Delcourt (2016) remportent le Prix BD Cezam.
3 mars 2016 . Pas facile de s'aimer lorsqu'on est jeunes et iraniens. Des journalistes
"undercover" ont recensé des témoignages sur place, mis en dessin ici.
Jane Deuxard Auteur du livre D comme: Love Story à l'iranienne. Sa Bibliographie D comme:
Love Story à l'iranienne, . Fiche de lecture . résumé . critique du.
13 janv. 2016 . En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui. Rien n'a changé depuis
l'arrivée au pouvoir de Hassan Rohani et l'accord signé avec.
13 janv. 2016 . En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui. Rien n'a changé depuis
l'arrivée au pouvoir de Hassan Rohani et l'accord signé avec.
Jane Deuxard / Deloupy : Love story à l'iranienne. [ publié : 06/09/2016 ]. Les jeunes Iraniens
entre 20 et 30 ans rêvent-ils encore d'en finir avec le régime?
"Love story à l'iranienne",. Jane Deuxard & Deloupy. Visib le du 6 novembre au 1er décembre
2017 dans le cadre de Iran, Syrie, Irak. un autre regard.
24 mars 2017 . Love Story à l'iranienne. Comment vit-on en Iran aujourd'hui lorsqu'on a vingt
ans ? Jane Deuxard est le pseudonyme d'un couple de.
En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui. Rien n'a changé depuis l'arrivée au
pouvoir de Hassan Rohani et l'accord signé avec les grandes.
En enquêtant sur l'amour, Love-Story à l'iranienne de Jane Deuxard et Deloupy, offre un
témoignage vrai sur l'Iran. Plus vrai que les reportages rapides et.
On pourrait se croire dans une tragédie shakespearienne mais c'est une Love story à l'iranienne
et l'on constate avec hébétude que l'amour est un combat de.
30 déc. 2015 . Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ? Comment se .
Comment échapper à la police pour vivre sa « love story » ?
" Love story à l'iranienne » de Jane Deuxard et de Deloupy Bande dessinée 140 pages éditions
Delcourt /Mirages.
18 janv. 2016 . Gila, Mila, Omid, Vahid … des jeunes iraniennes et iraniens qui se livrent avec
simplicité, sous couvert d'anonymat, sur leur libertés, leurs vies.
13 janv. 2016 . Acheter love story à l'iranienne de Jane Deuxard, Deloupy. Toute l'actualité, les

nouveautés littéraires en Bandes Dessinées Adultes / Comics,.
Love story à l'iranienne.Jane Deuxard et Deloupy.Editions Delcourt/Mirages.140
pages.Résumé:Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime.
Informations sur Love story à l'iranienne (9782756069210) de Jane Deuxard et sur le rayon
Bandes dessinées et humour, La Procure.
Love story à l'iranienne. De Jane Deuxard et Deloupy chez Delcourt (collection Mirages) –
17.95 €. Afficher l'image d'origine. Sous le pseudonyme Jane.
12 janv. 2017 . L'album de Jane Deuxard et Deloupy Love Story à l'iranienne décroche le 23e
Prix France Info 2017 de la bande dessinée d'actualité et de.
31 janv. 2016 . Le duo de journalistes s'est rendu clandestinement en Iran, afin de recueillir les
faits et les rêves de la jeunesse du pays. Un reportage dessiné.
19 mai 2017 . Love Story à l'iranienne, En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui.
Rien n'a changé depuis l'arrivée au pouvo.
12 janv. 2017 . C'est l'album Love Story à l'iranienne, signé par Jane Deuxard et Deloupy,
publié aux éditions Delcourt/Mirages, qui remporte la récompense.
24 Mar 2016 - 4 min - Uploaded by Louisa AmaraExtrait d'un live sur Periscope avec mes
lectures du moment, ici focus sur cette belle BD sur la .
23 avr. 2016 . Un reportage réaliste en BD. Love story à l'iranienne » de Jane Deuxard et de
Deloupy Bande dessinée 140 pages éditions Delcourt /Mirages
Résumé. En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des
femmes dans l'espace public et interdit les rencontres entre.
5 avr. 2017 . Jane Deuxard, Deloupy : Love Story à l'iranienne. love-story-a-l-iranienne. Un
couple de français part en Iran pour enquêter sur la vie.
21 avr. 2016 . Comme nous, vous allez dévorer cette galerie de portraits de la jeunesse
iranienne, loin des clichés mais au plus proche de ces citadins qui ne.
Le gagnant de la deuxième édition du Prix BD Zoom est Jane Deuxard pour son album Love
story à l'iranienne co-écrit .
Love story à l'iranienne has 62 ratings and 8 reviews. prettybooks said: 19/20Une BD reportage
engagée qui dénonce le régime iranien et l'atteinte aux .
15 janv. 2016 . Par Julie Cadilhac - Lagrandeparade.fr/ Jane Deuxard est un duo de journalistes
et un vrai couple dans la vie. Ils se rendent régulièrement en.
11 janv. 2016 . Love Story à l'iranienne, de Jeanne Deuxard et Deloupy © Guy Delcourt
Productions 2016.
18 févr. 2016 . Leur BD documentaire « Love Story à l'iranienne » dessinée par Deloupy paraît
aux éditions Delcourt/mirages sous le pseudo Jane Deuxard.
Résumé. En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des
femmes dans l'espace public et interdit les rencontres entre.
Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ? Jane Deuxard a obtenu leur
confiance. Ils ont entre 20 et 30 ans et ont accepté de parler.
14 févr. 2017 . Ils en ont fait une bande dessinée intitulée Love story à l'iranienne dans laquelle
filles et garçons partagent leurs espoirs, leurs désillusions sur.
27 janv. 2016 . Love story à l'iranienne. One-shot. Dessinateur : Deloupy Scénariste : Jane
Deuxard Éditeur : Delcourt Collection : Mirages. love story a.
27 avr. 2017 . Le Prix BD Zoom 2017 attribué à Jane Deuxard pour son album Love story à
l'iranienne (Delcourt/Mirages). Prix BD Zoom 2017. Jeudi 27 avril.
29 sept. 2016 . LOVE STORY A L'IRANIENNE // DELOUPY // DELCOURT. Dédicaces - La
Manoeuvre Jeudi 29 septembre à 19h00. Retour à la liste. Lieu :
22 févr. 2016 . Love Story à l'iranienne. En Iran, malgré l'arrivée au pouvoir de Hassan

Rohani, la liberté d'aimer est plus que jamais la cible du régime.
9 sept. 2016 . La BD Love story à l'iranienne, malgré son nom, n'a rien à voir avec un roman à
l'eau de rose. Il s'agit au contraire d'un véritable reportage en.
Feuilletez un extrait de Love story à l'iranienne de Jane Deuxard, Deloupy ☆ 1ère Librairie en
ligne spécialisée BD ☆ envois rapides et soignés.
Bibliosurf II référence 3 critiques de Love Story à l'iranienne de Jane Deuxard roman
graphique publié aux éditions Delcourt ISBN 9782756069210.
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