
Maillé ( Vendée )
Exposition de I'ancêtre de la B.D

out 2021les 07 & 08a
Ghocun roil ron nom, peut dter une cdàbrc vuôe ou un
àfird oubllê moir p-eu ont I'id6e dc I'lmmcndt6 do ron
rrowif Donr le gcnÉ onlmolicr, ll crt LE dordque. On roh
molnc qu'il fut un plonnlar de lo BD, un lnvenlcur, un
rorÀ"-'t-rorr, un cornlquc de prcmlàrt grondcur, à ruccèr
dc rurtroî, et'molgré celo un outeur portlculÈrcnronr
m6connu.

Ben rer
lulopo.lr.lt

A I'Occasion des 100 ans de la Vache qui Rit

Marcel Qousseau serait heureux de votre présence , lors

expos ition les 07. 08 aout à Maillé (Vendée )'

Exposition consacrée à Benjamin Rabier illustateur humoriste qui avait

dessiné la célèbre Vache qui Rit en 1921'

Dessinateur aussi de nombreux documents :comme Gédéon ; les fables

de La Fontaine illustrées, I'alphabet 
' 
apprenons à compter ' etc'etc'

De nombreux livres de cet auteur ( B.Rabier ) seront là sur place .

Mais aussi dans cette exposition plus de 200 étiquettes différentes de la

vache qui rI,rtde1924 ànosjours
et non loin de cette exposition vous avezlapossibilité de visiær le petit

,nrré"dulaitdeMarcel'«((aupetitBabigeot"ensembledematérielet
produits laitiers 1§unis dans trois pièces'

i;;;"t r;t"; qü réveillera en vous vos souvenirs d'enfance Mæcel vous

y attend,ra et sera heureux de votre présence 
'

( Entré gratuite , visite libre ) RDV 04 quartier St Nicolas Maillé 85
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à la $silG du mu$éG
"[u [Gtit BadigGot"
à Maillé Vendée.
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à l'occasion.des joumées du patrimoine le
musée du lait sera ouvert gratuitement.
Rendez-vous au 4 quartier St t{icotas mailiÈ
tace au cimetière route de Doix-Vix. Après la
visite un.petit ca{eau vous sera offert iur lei
produiB laitiers.

à I'eruo $r los 6ünuoüe$ Urcfio ffi nit
Gt Bcniamln [a$ol à Maitté
91. 

,rpo sur hs étiguettes vache qui Rit de Dz+1 nos lours ainsi qu,une
expo-sur ce vendéen de naissance {u'étair grNtn[4N nddrEÀ,1il,àtrr;;
la B.D, tableaux sur res dessins et ofuvres. u àrnii* p* aà üroi.ni[riiamis collectionneurs et venir avec votre famille visiter l, ;üÀ'üi;iü;
panourir le Marais-poitevin.

samedi 07 et dimanche 08Aopt de 9 h à lS h
2021 Renseignements : 06.70.96.1 3.2 l

samedioz et dimanche o8 aout deghà1Sh
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Associotion des onciens
élèves de Surgères
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