La Tebeoteca, une bibliothèque collaborative pour les amateurs de BD
LIEU: Grenade.
DURÉE: 1’59’’
RÉSUMÉ: Un endroit où il est possible d’emprunter une BD. C’est la Tebeoteca, situé au Mercao
Social y Cultural de Grenade. L’emprunt est gratuit. Il y a de plus en plus d’usagers et cela
fonctionne tous les jeudis après-midi. Un endroit pour fomenter la lecture de cette littérature.
VTR:
Dans cet espace de Grenade vous pouvez emporter chez vous des BD pour les lire et ensuite les
rendre. Il s’agit de la Tebeoteca, une sorte de bibliothèque dédiée à la BD qui a été mise en
marche par Javier en 2012.
Javier Esquivias
Responsable de La Tebeoteca

"Toute la vie en lisant des BD, elles s’accumulent, tu ne les relis plus,
elles sont abandonnées, et nous voulons les partager”.

Elle est située au Mercao Social y Cultural de Grenade, et fonctionne tous les jeudis après-midi
de six heures et demie à dix heures et demie. L’emprunt est gratuit, bien qu’il soit possible de
faire une donation volontaire d’un maximum de deux euros. Ils ont réussi à avoir plus de 150
associés actifs, qui doivent seulement remplir une fiche pour commencer à profiter du service.
Javier Esquivias
Responsable de La Tebeoteca

"Chaque jeudi une vingtaine de personnes viennent pour emporter
des BD. Il y a un grand mouvement d’exemeplaires, et il y a plus de
lecteurs”.

Total usagers Tebeoteca

"Tu viens l’après-midi lorsque c’est ouvert, tu sais que tu passeras un
bon moment, que les gens ici connaissent très bien la BD”. “On m’a
dit il y a deux jours qu’il existait un endroit à Grenade qui
fonctionnait comme une bibliothèque où tu pouvais emporter des BD,
et je suis enchanté”. “Je l’ai connu grâce à une amie et j’ai trouvé
cela amusant de pouvoir emporter les livres... En plus ils te conseillent
sur les livres que tu emportes, c’est génial. Et des BD vraiment
chouettes qui te plaisent”.

Le délai pour rendre les BD est de trois semaines, et il existe une brigade chargée de rappeler
ces délais à ceux qui sont en retard. Javier apporte à la Tebeoteca sa propre collection de BD,
et elle a augmenté grâce aux donations des usagers, et des nouvelles acquisitions ont été faites
grâce aux donations économiques.
Javier Esquivias
Responsable de La Tebeoteca

"Faire connaître le monde de la BD aux personnes, que l’on n’y trouve
pas seulement des super-héros et de l’humour, mais aussi beaucoup
d’autres genres, comme au ciéema ou d’autres arts”.
.

Ils organisent aussi des activités autour de la BD et publient une revue, 'La Revística'. La
Tebeoteca est un endroit pour pouvoir lire de la BD mais aussi pour partager un passe-temps et
formente sa lecture.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

