BULLETIN DE VOTE

RENDEZ-VOUS DE BULLES EN FUREUR

Horaires d’ouverture

> Samedi 18 février de 15h30 à 17h30 :
Atelier flip book avec Colorant 14
A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Nom :
Prénom :
Adresse :

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

Téléphone :

> 27 mai : Fin des votes

GROUPES (sur rendez-vous)

Après avoir lu les six BD sélectionnées, indiquez votre BD préférée :

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

> Juin : Dépouillement des votes et communication des résultats

Ce bulletin de vote est à remettre à la médiathèque au plus tard le
samedi 27 mai 2017

> Octobre : Remise du 26ème 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.

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

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 26éme 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.
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 des enfants de la médiathèque

Le garçon et la bête tome 1
par Renji Asai
Kaze Manga

Ren, orphelin de mère et abandonné par son père, erre
dans les rues du quartier de Shibuya. Il rencontre un
ours anthropomorphe du nom de Kumatetsu. Ce dernier
lui propose de devenir son disciple pour préparer un
combat et l’aider à devenir le chef des monstres.

Hector, le parangon mégalo tome 1 :
manigances et coups tordus
par Marc Dubuisson
Delcourt

A Noël, Luce reçoit comme cadeau une étrange créature
du nom d’Hector. Doué de raison et de parole, le
parangon projette de conquérir la Terre, mais sa petite
taille, son air inoffensif et sa maladresse lui causent de
nombreuses difficultés.

Pieter et le Lokken
par Olivier Ka
Delcourt

Fils de chasseur, Pieter habite un village hanté par des
créatures fantastiques, les Lokken. Ces êtres maléfiques
doivent être tués au stade larvaire avant qu’ils ne
deviennent d’horribles monstres. Mais Pieter se laisse
séduire par l’une d’elles et se voit doté de dangereux
pouvoirs.
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Supers tome 1 : une petite
étoile juste en dessous de Tsih
par Frédéric Maupomé
Ed. de la Gouttière

Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d’une autre
planète, abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont
dotés de superpouvoirs et se retrouvent livrés à euxmêmes. Ils affrontent une rentrée des classes qui s’annonce mouvementée,
tiraillés entre le désir de mener une vie normale, la peur d’être découverts
et l’envie d’apprendre qui ils sont vraiment.

Nora

par Léa Mazé
Ed. de la Gouttière
Pendant que ses parents déménagent, Nora est confiée
à son oncle Lucien qui vit à la campagne. Boudeuse et
introvertie, la petite fille fuit périodiquement la maison
et finit par rencontrer une vieille femme assise seule sur un banc. Pour
résoudre le mystère qui entoure cette femme, Nora se transporte dans le
monde imaginaire de La Moure.

Le pont des pirates
par Vincent Wagner
Editions du Long Bec

Cinq aventures de pirates sans paroles, dessinées en
ombres chinoises.
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