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Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin, père de la série à succès "Les Tuniques bleues" et de la série ... inséparable de Cauvin jusqu'au tome 64, l'ultime album signé par ...
BD: décès du scénariste Raoul Cauvin, père des "Tuniques bleues"
Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin, père de la série à succès «Les Tuniques bleues» et de la série jeunesse «Cédric», est décédé jeudi à 82 ans, a annoncé Dupuis, sa maison d'édition.
Il a créé «Cédric» et les «Tuniques bleues»: Le scénariste belge Raoul Cauvin est mort
Le père des « Tuniques bleues ... jusqu au tome 64, l ultime album signé par le scénariste, sorti chez Dupuis en mai 2021. Ces deux vétérans étaient surnommés « les papys de ...
Mort de Raoul Cauvin, scénariste des BD « Les Tuniques bleues » et « Cédric
Un des grands scénaristes de la bande dessinée francophone disparaît : Raoul Cauvin est mort, ce 19 août 2021, à l'âge de 82 ans. Cocréateur des personnages cultes Cornélius M. Chesterfield et Blutch, ...
BeKa, José Luis Munuera
Le scénariste de bande dessinée Raoul Cauvin, créateur notamment des tuniques bleues et de Sammy ... sur l

hebdomadaire. 9 images Pierre Tombal et "Les femmes en blanc" à Antoing, dans ...

Raoul Cauvin nous a quittés à l âge de 82 ans, retour sur la vie d un auteur de BD humaniste et populaire
20 août Le scénariste de bande dessinée Raoul Cauvin, créateur notamment des Tuniques Bleues et de Sammy ... Levy a sorti le deuxième tome de sa trilogie

9

,

Le crépuscule des ...

Raoul Cauvin, le papa des Tuniques Bleues, est décédé
Maxppp - Darek Szuster Le scénariste né en Belgique Raoul Cauvin, père des bandes dessinées les "Tuniques bleues" et "Cédric", est mort ce jeudi, trois mois après avoir annoncé être ...
Bande dessinée : mort du scénariste Raoul Cauvin, créateur des "Tuniques bleues" et de "Cédric"
Il est depuis les années 1960 aussi légitime chez les adultes. Il s'est diversifié... Né en Suisse au début du XIXe siècle, le 9e art a longtemps été réservé à la jeunesse. Il est ...
Bande dessinée
L écrivaine Daphné B., lauréate du Prix des libraires du Québec 2021 pour son essai Maquillée, a publié jeudi une lettre ouverte dans Le Devoir dans laquelle elle s

oppose à la ...

La domination du roman sur les autres genres littéraires dénoncée par Daphné B.
Bande dessinée : mort du scénariste Raoul Cauvin, créateur des "Tuniques bleues" et de "Cédric" Raoul ... en avant première " Idéfix et les irréductibles" Jouez au 04 42 38 08 08 et ...
BD ‒ Comics
Le passe sanitaire est étendu, depuis le 9 août, à l

ensemble des hôpitaux ... Il laisse sa série à succès Les Tuniques Bleues orpheline. Ce septuagénaire a eu de la chance.

Actualité du vendredi 20 août 2021
À partir des mots, c est la rencontre de trois auteures et de trois artistes pour créer trois œuvres originales sur le thème de la solitude. Au printemps dernier, les auteures Joëlle ...
À revoir : Solo ensemble, à partir des mots
Au sujet des battues : il y en a eu trois aux renards qui ont permis d

en prélever 13 avec le concours de l

équipe Basso plus les pièges ; corbeaux, 65 prises ont été relevées ; 9 ...

Plaisance. Avec les chasseurs du Bas Arros
Alexandra Parédés, 16 ans, a disparu dans les eaux du Doubs le jeudi 9 juin en fin d'après-midi, commune Valentigney.Depuis, les flots en crue n'ont toujours pas rendu son corps.Alexandra avait ...
Faits divers
Le père des « Tuniques bleues » et de « Cédric », Raoul Cauvin, scénariste belge de bande dessinée, est mort à l

âge de 82 ans, annonce sa maison d

édition ce vendredi 20 août 2021.

Mort de Raoul Cauvin, scénariste des BD « Les Tuniques bleues » et « Cédric
Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin, père de la série à succès "Les Tuniques bleues" et de la série jeunesse "Cédric", est décédé jeudi à 82 ans, a annoncé Dupuis, sa maison d'édition.
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