FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com
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アングレーム国際漫画祭 高橋留美子さんがグランプリを獲得
アンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介し
ます。
今回はアングレーム国際漫画祭 高橋留美子さんがグランプリを獲得です。

フランス語原文
Rumiko Takahashi remporte le Grand Prix 2019 au Festival international de la
bande dessinée d'Angoulême
Mercredi 23 janvier Rumiko Takahashi a remporté le Grand Prix du 46e Festival international de
la bande dessinée, qui se déroule dans le sud de la France à Angoulême. Elle est la troisième
mangaka de l'histoire du prix à être distinguée.

Angoulême : lieu sacré du dessin animé.
La ville d'Angoulême, située à 2 heures et demie de train au sud-ouest de Paris et à 1 heure de
Bordeaux, est connue pour accueillir le festival international de la bande dessinée depuis 1974.
Le célèbre musée de la bande dessinée situé à la Cité internationale de la bande dessinée et de
l'image, accueille de nombreux visiteurs, venant aussi bien de l'intérieur du pays que de
l'extérieur. Ce musée a été fondé à l'appel de Jacques Lang, ministre de la Culture sous le régime
de François Mitterrand.

Qu'est-ce que le festival international de la bande dessinée ?
Au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, un salon du dessin animé et une
séance d'autographes sont organisés pendant quatre jours.
Son événement principal est le concours de la meilleure bande dessinée sortie en France l'année
précédente, et est divisé en plusieurs catégories.
Les nominations ne dépendant pas de la langue d'origine, il s'agit d'un grand événement qui attire
les dessinateurs du monde entier.
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Par ailleurs, le mot japonais « manga » se dit « un manga » en français, mais un dessin associé à
un dialogue s'appelle « une bande dessinée », autrement dit BD.

Rumiko Takahashi, également populaire en France.
Depuis ses débuts en 1978 avec « Lamu », madame Takahashi a publié de nombreuses autres
œuvres très populaires.
Sa renommée s'étend en France des années 1980 aux années 1990 à la suite du manga "Maison
ikkoku" (en français "Juliette je t'aime"), désormais populaire dans le monde entier.
Elle est la troisième mangaka à recevoir cette distinction, après Akira Toriyama en 2013 et
Katsuhiro Otomo en 2015.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
Androidはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：20分〜30分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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