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Spirou Et Fantasio Tome 34
Aventure En Australie
Robbedoes en Kwabbernoot krijgen de opdracht een amulet
terug te bezorgen aan een Afrikaanse tovenaar.
Robbedoes, staatsvijand nr. 1. Robbedoes, verstoten door al
zijn vrienden. Robbedoes, achtervolgd door iedereen.
Robbedoes, gezocht door het hele politiekorps. Robbedoes,
de man om op te schieten. Gericht! Waarom wordt
Robbedoes zo achterna gezeten? Waarom kan Robbedoes
zijn eigen boontjes niet doppen? Wat heeft Robbedoes op
zijn kerfstok? Waar is Robbedoes zo bang voor?
Le B.D.M., dont voici la 15e édition, existe depuis 1979.
Encyclopédie permanente remise à jour tous les deux ans,
elle tente de recenser toutes les bandes dessinées depuis
1805 (Robinson Crusoé de Dumoulin) jusqu'à nos jours. Par
ailleurs, c'est aussi un argus donnant les cotes des ouvrages
anciens recherchés par les collectionneurs. Comme dans
l'édition précédente, un effort particulier de présentation a été
réalisé avec une augmentation appréciable du nombre de
pages grâce à une reliure souple à dos rond et tranchefile,
tous les cahiers étant cousus afin de permettre une utilisation
intensive de l'ouvrage.
Spannende Abenteuer für Mädchen und Jungen ab 8! Spirou
und Fantasio sollen Schloss Rummelsdorf hüten, während
der Hausherr seinen kranken Großneffen besucht. Doch
plötzlich taucht Graf Rummelsdorf wieder auf - mit einem
Raumschiff und in Begleitung eines äußerst seltsamen Tiers.
Mit seiner Staubsauger-Nase ist der blaue Timotheus das
erste und einzige Schnüffelschwein, das es jemals auf der
Erde gegeben hat. Abenteuer rund um den Globus Spirou
und Fantasio zählen zu den bekanntesten Helden der
europäischen Comics. Gemeinsam erleben sie spannende
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Abenteuer, die sie rund um die ganze Welt führen. Fast
immer mit dabei: das Wundertier Marsupilami mit seinem
schwarz-gelben Fell und dem langen Schwanz. Fürs Lesen
begeistern Die Comics von Spirou und Fantasio sind echte
Klassiker. Sie bieten gerade für junge Leserinnen und Leser
einen tollen Einstieg, indem sie Spannung, Abenteuer und
Spaß verbinden. Andre Franquin, der Erfinder von Spirou und
Fantasio, hat es immer verstanden, tolle Geschichten zu
erzählen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen
ansprechen. Diesen Band haben Tome und Janry
geschaffen. Das Abenteuer kann beginnen!
Robbedoes, Kwabbernoot, Ijzerlijm en de Graaf van
Rommelgem helpen een stam aboriginals een legendarische,
onder het zand bedolven vesting terug te vinden. Ze worden
tegengewerkt door moorddadige grafschenners en een
goeroe met bovennatuurlijke krachten .
Après une première apparition dans les aventures de Starter,
où elle occupait un second rôle, Sophie ne tarde pas à
s'affirmer comme une héroïne à part entière, plébiscitée par
les lecteurs du Journal de Spirou. Avec ses couettes et son
look très sixties, Sophie est la fille d'un inventeur très en
avance sur son temps. Imaginées par le scénariste Vicq, les
aventures de la fillette charment les lecteurs par leur rythme,
leur créativité et leur fantaisie débridée. Sous le pinceau de
Jidéhem, Sophie entame une ascension totalement inédite
pour une fille dans l'univers très masculin de Spirou, et de la
bande dessinée de l'époque. Le présent volume réunit des
histoires parues entre 1965 et 1972 dans les albums "L'Oeuf
de Karamazout", "La Bulle du silence", "Les Bonheurs de
Sophie", "Qui fait peur à Zoé" et Sophie et "Le Cube qui
parle", accompagnées d'un dossier de Christelle et Bertrand
Pissavy-Yvernault.

Spirou, Fantasio, Seccotine et Champignac aident une
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tribu d'aborigènes à retrouver une statue qui leur
assurerait la propriété des terres qu'ils occupent.
Sont réunis dans le présent volume "L'Horloger de la
comète", "Le Réveil du Z" et "Spirou à New York", ainsi
que l'histoire courte "L'Incroyable Burp". Avec
l'avènement de Tome et Janry se prépare le nouvel âge
d'or des aventures de Spirou et Fantasio. Sans renier
l'héritage de leurs illustres prédécesseurs, ils
parviennent à inscrire durablement Spirou et Fantasio
dans la modernité. Ménageant accroches réalistes et
imagination débridée, Tome et Janry donnent un
nouveau souffle à la série : voyages dans le temps avec
"L'Horloger de la comète" et "Le Réveil du Z", aventures
dans un lieu réel avec "Spirou à New York", création de
nouveaux personnages, du Snouffelaire à Vito
Cortizone, sans oublier le retour de Zorglub sous les
traits de son petit-fils.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche
boeken in België uitgegeven.
Het leven is niet eenvoudig als je een kleine jongen
bent... Tegenover de schooljuf, de schoolpsychologe, te
nieuwsgierige ouders, herrie schoppende vrienden, een
onuitstaanbaar nichtje en een vriendinnetje dat niet goed
weet wat ze wil, heeft Cédric al zijn kracht nodig om het
hoofd koel te houden. Gelukkig biedt opa de onmisbare
troost in bange tijden. De nieuwe ster van de jeugd is
een klassieker onder de strips voor alle leeftijden. Cédric
heeft binnen de kortste keren alle generaties op zijn
hand.
Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, heeft als
beste vriend zijn speelse cockerspaniël Billie. Buiten
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Bollie heeft Billie nóg een grote liefde: Caroline, de
schattige schildpad... In een goedlachse familiale
omgeving vol tederheid en levensvreugde lokken de
grappen en grollen van Bollie en Billie bij lezers van alle
leeftijden het ene lachsalvo na het andere uit.
Leonardo is een genie – in zijn eigen ogen, tenminste !
De doldwaze karikatur van de beroemde Leonardo da
Vinci, beroemd door zijn damesportretten met
raadselachtige glimlach, vindt de potsierlijkste machines
uit, waarvoor hij zijn Leerling als proefkonij
Discusses the equipment and techniques, computer
cartooning, drawing, composition, paper and digital media,
and formats.
Spannende Abenteuer für Mädchen und Jungen ab 8!
Ausgetickte Rasierapparate, verrückt gewordene
Rasenmäher, durchgedrehte Telefone... Die Rummelsdorfer
kommen einfach nicht mehr zur Ruhe. Dass hinter alledem
das Teufelsweib Marilyn steckt, haben Spirou und Fantasio
schnell herausgefunden. Aber wie ist sie zu stoppen...?
Abenteuer rund um den Globus Spirou und Fantasio zählen
zu den bekanntesten Helden der europäischen Comics.
Gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer, die sie rund
um die ganze Welt führen. Fast immer mit dabei: das
Wundertier Marsupilami mit seinem schwarz-gelben Fell und
dem langen Schwanz. Fürs Lesen begeistern Die Comics von
Spirou und Fantasio sind echte Klassiker. Sie bieten gerade
für junge Leserinnen und Leser einen tollen Einstieg, indem
sie Spannung, Abenteuer und Spaß verbinden. Andre
Franquin, der Erfinder von Spirou und Fantasio, hat es immer
verstanden, tolle Geschichten zu erzählen, die Kinder und
Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Diesen Band haben
Tome und Janry geschaffen. Das Abenteuer kann beginnen!
Et si la fin du monde, c'était pour demain ? Et si l'avenir de
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l'espèce humaine ne reposait que sur deux enfants ? Une
nuit, Tim et Salsifi viennent chercher Jules et Janet,
convoqués par une commission extraterrestre. La Terre va
disparaître, percutée par une comète, et la commission hésite
à intervenir. Après tout, un nouveau cycle pourrait donner
naissance à une nouvelle espèce, moins destructrice. Les
deux enfants doivent prouver leur bonne volonté au nom de
l'espèce humaine et accomplir un acte symbolique :
empêcher l'entrepreneur et homme politique Pipard
d'exploiter le pétrole du pôle Sud. Voici Jules et Janet partis
pour la mission de leur vie avec, dans leurs bagages, un
Romeo au top de sa forme (enquiquinant)! Dans cette bande
dessinée qui s'amuse à réfléchir, des thèmes essentiels sont
abordés : l'environnement, le sort de notre planète, les
dérives financières...
La réédition chronologique et intégrale d'une des oeuvres
majeures de la bande dessinée Jean-Claude Fournier a
insufflé la poésie de sa Bretagne natale aux aventures de
Spirou et Fantasio. Et il a ajouté l'hilarant Itoh Kata à la
galerie de personnages léguée par ses prédécesseurs.
Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et quand, à la
sortie, il discute avec son copain Christian de la leçon de
Mademoiselle Nelly sur les gaz à effets de serre, il veut
vérifier par lui-même en observant, en vrai, la théorie dans la
pratique. Pas sûr que ce soit une bonne idée... En plus de ça,
Cédric qui endosse le rôle du prince charmant pour le
spectacle de l'école n'a pas de chance, son amoureuse,
Chen, est malade et ne pourra pas jouer Blanche-Neige...
De Marsupilami werd ontvoerd! Robbedoes en Kwabbernoot
proberen hem terug te vinden.
Spirou and Fantasio’s friend, the Count of Champignac, asks
them to join him in Australia, where he has heard that an
ancient monolith is still standing. When they arrive,
Champignac’s colleague Walker Donahue informs them that
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Champignac has been abducted by local gangster Sam. The
monolith they’re after stands in the vicinity of an aboriginal
mining village, which is constantly prey to white prospectors
trying to steal indigenous resources. Spirou and Fantasio
must save Champignac from Sam’s clutches and help him
find the legendary monolith while standing by the aboriginal
people.
Spirou and Fantasio are hired by a doctor to escort some of
his patients. Their ailment? An apparently incurable case of
the hiccups. His solution: Send them on the most insane
adventure ever and scare the hiccups out of them! Since he
offers to pay for their expedition, the two fearless reporters
agree to take the patients with them as they attempt to locate
two explorers lost in 1938 near the Nepalese border... in the
middle of a war!
Spannende Abenteuer für Mädchen und Jungen ab 8!
Endlich hört das Rätselraten um Spirous Herkunft auf! Und
auch seine erste Begegnung mit Fantasio, seine Schulzeit mit
ihren Plagen und mehr oder weniger harmlosen Streichen soll
keinesfalls länger ein Geheimnis bleiben, ebenso wie seine
ersten, bislang noch unbekannt gebliebenen Abenteuer.
Abenteuer rund um den Globus Spirou und Fantasio zählen
zu den bekanntesten Helden der europäischen Comics.
Gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer, die sie rund
um die ganze Welt führen. Fast immer mit dabei: das
Wundertier Marsupilami mit seinem schwarz-gelben Fell und
dem langen Schwanz. Fürs Lesen begeistern Die Comics von
Spirou und Fantasio sind echte Klassiker. Sie bieten gerade
für junge Leserinnen und Leser einen tollen Einstieg, indem
sie Spannung, Abenteuer und Spaß verbinden. Andre
Franquin, der Erfinder von Spirou und Fantasio, hat es immer
verstanden, tolle Geschichten zu erzählen, die Kinder und
Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Diesen Band haben
Tome und Janry geschaffen. Das Abenteuer kann beginnen!
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Robbedoes en Kwabbernoot vertrekken op reportage naar
Cantung waar het gevaar permanent is.
La suite (et fin) de "La femme-léopard" ! Spirou et Fantasio
(et Spip) ont décidé d'accompagner Aniota au Congo pour
rapporter le fétiche à la tribu des femmes-léopards. Sur leur
route, ils croiseront une reporter très sexy de Life, un
missionnaire liégeois qui parcourt le pays avec ses films
éducatifs de Pili-Pili et Mata-Mata (les Laurel et Hardy
africains), des savants atomistes pas encore tout à fait
dénazifiés, et des tas d'animaux sauvages. Ils devront
également affronter leur vieil ennemi, le colonel Von
Knochen, un président indépendantiste d'opérette qui veut
atomiser Bruxelles et le plus redoutable féticheur du continent
et ses robots-gorilles. Un voyage mouvementé, une aventure
trépidante et une plongée pleine de nostalgie dans ce qui
constituait la "10e province" belge...
Connoisseurs of fantasy, science fiction, and horror have long
recognized the important contributions of thousands of
French authors, filmmakers, and artists. The volume is
divided into two parts. Part I gives historical overviews,
complete lists, descriptions, and summaries for works in film,
television, radio, animation, comic books, and graphic novels.
This section also includes interviews with animation director
Rene Laloux and comic book artist Moebius, as well as
comments from filmmaker Luc Besson. Biographies are
provided for over 200 important contributors to television and
graphic arts. Part II covers the major authors and literary
trends of French science fiction, fantasy, and horror from the
Middle Ages to the present day. (French-Canadians and
Belgians are also examined.) There is a biographical
dictionary of over 3,000 authors, a section on major French
awards, and a complete bibliography. Many illustrations (!)
illuminate this thorough presentation.
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Vols. for 1959- include : Fascicule spécial: Liste annuelle
des publications d'auteurs belges à l'étranger et des
publications étrangères relatives à la Belgique acquises
par la Bibliothèque royale de Belgique.
Pas toujours rose, le quotidien à l'hôpital ! Entre les
gardes de nuit en sous-effectifs, les patients qui râlent
tout le temps et les cas plus bizarres les uns que les
autres qui défilent dans les couloirs... Des chroniques
pleines de verve et d'humour sur le monde hospitalier
passé au scanner par le duo Cauvin-Bercovici.
De drie wetenschappers die Robbedoes en
Kwabbernoot ontmoet hebben in "De koudegordel"
hebben een zwarte doos aan Kwabbernoot nagelaten.
Hierin zitten de ontwerpen van enkele fabelachtige
uitvindingen.
Champignac et Zorglub annoncent publiquement qu'ils
ont trouvé le moyen de fabriquer de l'or. Ce n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd...
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