Des prix
et des bulles

Comment venir à la médiathèque
EN BUS
Toutes les manifestations proposées
sont gratuites. La réservation est toutefois
conseillée pour certains rendez-vous.

LIGNE 13 vers St-Jacques Gautrais
Arrêt : Jean Jaurès ou Jean Marin

Médiathèque Lucien Herr
Ville de St-Jacques de la Lande

Programme

LIGNE 57 vers St-Jacques, Ker Lann, Bruz
Arrêt : St-Jacques Mairie

ACCÈS

Saison 2016-2017

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

GROUPES (sur rendez-vous)
Mardi............................. 9h-12h / 14h-15h
Jeudi............................. 9h-12h / 14h-17h
Vendredi ....................... 9h-12h / 14h-15h

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

© Nina Jacqmin

LIGNE C6 vers St-Jacques Morinais
Arrêt : Jean Jaurès ou Jean Marin

Expression artistique majeure, la bande dessinée
inspire de plus en plus le cinéma, s’expose dans les
plus grands musées et booste le marché de l’édition.
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque
Lucien Herr fait la part belle au neuvième art et
ouvre une nouvelle saison « Des prix et des bulles ».

Atelier Flip Book
> Samedi 18 février de 15h30 à 17h30
Animé par Colorant 14

Expositions
Techniques du 9ème art,
lire et écrire la BD
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale d’Ille et Vilaine
> Du 10 janvier au 25 février

Prix en bulles
> Du 5 novembre au 31 mars

Guidé par les dessins de Michel
Falardeau qui symbolisent
les étapes de l’écriture de la
bande dessinée, découvrez
ou redécouvrez les codes qui
régissent le 9ème art et apprenez
les étapes indispensables qui
permettent de créer en bande
dessinée.

En partenariat avec plusieurs médiathèques du département
d’Ille-et-Vilaine, 10 bandes dessinées ont été sélectionnées par
les bibliothécaires pour l’originalité
et la variété des scénarios et des
illustrations.
Pour participer à Prix en bulles, il suffit
de s’inscrire, de lire la sélection et de
voter pour ses 3 BD préférées. La
remise des prix aura lieu le vendredi
31 mars à la médiathèque de NoyalChâtillon-sur-Seiche.

Bulles en fureur
> Du 1er février au 27 mai
Organisée par la Protection judiciaire de la jeunesse avec la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême,
la 26ème édition de Bulles en fureur
a sélectionné 6 bandes dessinées
pour les jeunes âgés de 10 à 14
ans.
Pour participer à Bulles en fureur,
il suffit de s’inscrire, de lire la
sélection et de voter pour sa BD
préférée. La remise des prix aura
lieu au mois d’octobre 2017 au
théâtre de la Paillette à Rennes.

La Revue Dessinée
Les flip book sont des petits livres dont on tourne les pages très
vite pour créer l’impression de mouvement. Après une initiation à
cette technique d’animation image par image, chaque participant
réalisera son flip book et repartira avec un mini film en poche. Le
collectif Colorant 14 présentera également la Boîte à Balbu-Ciné,
qui permet d’expérimenter les objets qui ont fait les débuts du
cinéma.

A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Réalisée par la Revue Dessinée
> Du 3 au 25 février
La Revue Dessinée est un
magazine
trimestriel
de
reportages, documentaires et
chroniques… en bande dessinée.
Cette exposition retrace la ligne
éditoriale de la revue, les étapes
de sa fabrication mais aussi les
grandes thématiques d’actualité
que l’on y traite (économie,
politique, société, etc.) et les
typologies de dessin utilisées
pour les aborder.

