BULLETIN DE VOTE

Nom : 							
Prénom : 							
Adresse : 							
							
Téléphone : 						
Après avoir lu les six BD sélectionnées, indiquez votre BD préférée :
							
							

RENDEZ-VOUS DE BULLES EN FUREUR
> Samedi 20 février de 15h30 à 17h30 : Atelier «
Têtes de… » animé par les Etablissements Bollec.
Pas facile de créer un personnage, de lui donner des expressions, de
le rendre vivant, triste ou drôle. Grâce à une centaine de tampons, les
participants vont pouvoir inventer une infinité de personnages.

A partir de 6 ans.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

La BD gagnante sera dévoilée au mois de juillet sur le site de la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image.

TOUT PUBLIC
Mardi............................................15h-19h
Mercredi..................... 10h-12h / 14h-18h
Vendredi ......................................15h-19h
Samedi.....................10h-18h (en continu)

GROUPES (sur rendez-vous)
> 28 mai : Fin des votes
> Juin : Dépouillement des votes et communication des résultats

Ce bulletin de vote est à remettre à la médiathèque au plus tard le
samedi 28 mai 2016

Horaires d’ouverture

> Octobre : Remise du 25ème prix « Bulles en
Fureur - André-Georges Hamon » au théâtre de La
Paillette à Rennes.
Tous les participants sont invités à cette journée exceptionnelle où
ils pourront rencontrer les auteurs lauréats, suivre de nombreuses
animations et repartir avec une BD offerte.

Mardi............................. 9h-12h / 14h-15h
Jeudi............................. 9h-12h / 14h-17h
Vendredi ....................... 9h-12h / 14h-15h

Médiathèque Lucien Herr
18 Cours Camille Claudel
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Tél. 02 99 31 18 08
equipe@mediatheque-lucien-herr.fr
www.mediatheque-lucien-herr.fr

Prix de lecture BD 10-14 ans
Février-Mai 2016

Bulles en Fureur, prix créé par André-Georges Hamon, éducateur,
et Alain Noblet, libraire rennais, est organisé par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et la Ville de Rennes en partenariat avec
la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.
Ce prix récompense un auteur de BD par catégorie :
> Une catégorie « Pré-Ados » (10-14 ans)
> Une catégorie « Ados » (14-18 ans)
La médiathèque participe cette année à la 25 édition de Bulles
en Fureur dans la catégorie « Pré-Ados ».
De février à fin mai, les jeunes âgés de 10 à 14 ans inscrits à ce
prix pourront choisir leur BD préférée parmi une sélection de six
titres.
ème

Comment participer ?
1. Remplir le bulletin d’inscription disponible à
l’espace jeunesse
2. Lire les six BD de la sélection
3. Voter pour votre BD préférée en déposant le
bulletin de vote dans l’urne mise à votre disposition
à l’espace jeunesse

Dad tome 1: filles à papa

Le grand méchant renard

Chroniques humoristiques de la vie d’une famille
composée d’un père célibataire comédien et de ses
quatre filles.

Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur
face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé une
stratégie : il compte voler des oeufs, élever les poussins,
les effrayer et les manger.

par Nob
Dupuis

Les mondes cachés tome 1 : l’arbre-forêt

par Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni
Humanoïdes associés
Grégoire a suivi une formation pour devenir un mage,
mais il réalise que ses pouvoirs magiques ne sont
d’aucune utilité pour empêcher le divorce de ses
parents. Son amie, Itsuki, disparaît dans de mystérieuses
circonstances. Il n’a d’autres choix que de partir à sa
recherche, même s’il a décidé de ne plus utiliser ses
pouvoirs.

A silent voice tome 1
par Yoshitoki Oima
Ki-oon

Shoko Nishimiya est sourde de naissance, et même
équipée d’un appareil auditif, elle peine à saisir les
conversations. Sa mère l’élève seule, son père ayant fini
par l’abandonner. Quand Shoko est transférée dans une
nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser son
handicap, mais les persécutions se multiplient dans ce
nouvel environnement.

par Benjamin Renner
Delcourt

Nas, poids plume tome 1: L’école de la vie
par Ismaël Mezziane
Glénat

Pour apprendre à se défendre contre les grands qui
l’embêtent, Nassim, surnommé Nas, voudrait bien
s’inscrire au club de boxe. Mais sa mère n’est pas
d’accord. Par chance, son grand-père connaît Moussa, le
gérant de la salle de sport, qui va l’aider à s’entraîner
en cachette.

Jim Curious : voyage au cœur de l’océan
par Matthias Picard
Editions 2024

Bien calé dans son scaphandrier, Jim Curious plonge
explorer les fonds marins. Dès son passage sous l’eau,
l’image s’enrichit du relief grâce aux images en 3D.
Jim croise des poissons, des monstres et d’autres bêtes
de plus en plus étranges. Plus il chute dans l’eau, plus
il remonte le temps : épaves de la Seconde Guerre
mondiale, cité de l’Atlantide...

