
Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre

Click here if your download doesn"t start automatically

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs


Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre

Bruno Dequier

Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre Bruno Dequier

Louca t4 l'espoir fait vivre

 Télécharger Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre ...pdf

 Lire en ligne Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre ...pdf

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2800163348&src=fbs


Téléchargez et lisez en ligne Louca - tome 4 - L'espoir fait vivre Bruno Dequier

64 pages
Présentation de l'éditeur
Grâce à Louca (et un tout petit peu à Nathan, son coach-fantôme), l'équipe de foot du lycée Quanfrin est en
train de réussir un exploit : faire un match nul contre les redoutables "Condors". Il faut dire que Louca a la
rage, persuadé que son coéquipier Adel drague Julie, la fille de ses rêves ! Il ne se doute pas que, au bord du
terrain, Julie commence à se poser des questions : sa meilleure amie, Chloé, qui adorait critiquer Louca à tout
bout de champ, se met à lui trouver plein de qualités. Serait-elle en train de devenir une rivale ? Il ne reste
plus que quelques minutes à jouer quand le coach révèle le véritable enjeu du match : si l'équipe du lycée ne
gagne pas, elle sera purement et simplement supprimée, et le terrain sera rasé pour faire place à un projet
immobilier. Plus que jamais la pression est sur Louca qui doit, une fois de plus, réaliser le match parfait !
Biographie de l'auteur
C'est à Bordeaux, en Gironde, que nait Bruno Dequier le 7 septembre 1980. Après l'obtention de son
baccalauréat, il devient élève de l'Ecole Emile Cohl de Lyon en 2000. Il suivra les enseignements d'art
graphique de cet institut pendant trois ans jusqu'en 2003, année où il réussit le difficile concours d'entrée à
l'école des Gobelins de Paris, dans la discipline Animation. Il est diplômé de cette école en 2006. Dès sa
sortie d'école, il est remarqué par Bibo Bergeron (réalisateur notamment du film d'animation « Gang de
requins ») qui lui propose de participer à l'élaboration du storyboard du film « Un monstre à Paris » produit
par Europacorp©. Il rejoint alors la petite équipe constituée par Bibo à Nice en 2007 et collabore étroitement
à l'élaboration du projet de ce film. En 2009, les studios Universal Picture recrute Bruno pour travailler en
qualité d'animateur sur le film « Moi, moche et méchant ». À l'issue de cette collaboration, il est de nouveau
sollicité par Europacorp et accepte d'assumer une responsabilité de chef animateur sur le film « Un monstre à
Paris ». C'est également en 2009 qu'il élabore les premières esquisses du projet de la bande dessinée
consacrée au personnage de Louca. Soumis aux éditions Dupuis, ce projet est d'emblée accepté par l'éditeur.
S'engage alors une coopération étroite qui débouchera sur la signature d'un contrat entre l'éditeur et l'auteur
en 2010. Parallèlement, Bruno poursuit sa carrière au cinéma en travaillant en 2010, comme animateur, sur le
film « Le Lorax » produit par Universal Picture. Cette collaboration s'accentue encore en 2011, puisque c'est
cette fois, en qualité de directeur de l'animation, qu'il poursuit ses activités artistiques chez Universal Picture,
en travaillant sur le second volet de « Moi, moche et méchant ». Il termine en même temps le premier tome
de Louca et en 2012 dessine les planches du deuxième tome de la saga.
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