Des prix
et des bulles

Comment venir à la médiathèque
EN BUS
LIGNE C6 vers St-Jacques Morinais
Arrêt : Jean Jaurès ou Jean Marin

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

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

© Laurent Lefeuvre

ACCÈS

Saison 2017- 2018

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

Forte de ses deux précédentes éditions Des prix et des
bulles, une programmation entièrement consacrée au
neuvième art, la médiathèque relance les festivités en
s’associant cette année à l’Epi Condorcet.

Prix en bulles
> Du 4 novembre 2017
au 30 mars 2018
En partenariat avec plusieurs
médiathèques du département
d’Ille-et-Vilaine, dix 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 trois BD préférées. La
remise des prix aura lieu le vendredi 30 mars 2018 à Bréalsous-Monfort, à la médiathèque le Grenier des Mots.

Concours de dessin
> Du 10 janvier au 21 février

« Dessine le super-héros de St Jacques-de-la-Lande ! »
Résultats et remise des prix en présence de l’auteur de BD
Laurent Lefeuvre, le 21 février à 17h30.
A partir de 7 ans.

Atelier BD
avec Laurent Lefeuvre
> Mercredi 21 février de 15h00 à 17h30
Le créateur du super-héros rennais Fox-Boy expliquera en
quoi consiste son métier et donnera des bases du dessin
dynamique, planches originales à l’appui.
A partir de 10 ans.
Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Bulles en fureur

Séance vente-dédicace
avec Laurent Lefeuvre

> Du 7 février au 26 mai

> Mercredi 21 février à partir de 17h30

Organisée par la Protection
judiciaire de la jeunesse et la Cité
internationale de la bande dessinée
et de l’image d’Angoulême, la
27ème édition de Bulles en fureur
propose une sélection de six bandes
dessinées pour les 10-14 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 2018 au théâtre de la Paillette à Rennes.

Vente des bandes dessinées de l’auteur sur place le jour de
la dédicace.

Exposition Comics
Réalisée par Laurent Lefeuvre
pour Quai des Bulles

> Du 20 février au 20 mars
Fox-Boy, super-héros rennais, vous
invite à découvrir le genre comics.

Coup de projecteur sur la BD :
Le Maître des ténèbres
de Didier Comès
En partenariat avec l’Epi Condorcet

Exposition
> Du 16 janvier
au 14 février à la
médiathèque
> Du 26 février
au 30 mars
à l’Epi Condorcet
Une sélection de planches de la bande dessinée Le Maître
des ténèbres permet de découvrir les origines de l’œuvre
de Didier Comès. Cette exposition est le point de départ du
ciné-concert proposé par le collectif Olaff et ses chiens.

Atelier BD-concert
> Vendredi 2 mars de 14h30 à 17h30 à l’Epi
Condorcet
Découverte du processus de création du ciné-concert.
A partir de 13 ans.
Gratuit, sur inscription au 02 99 35 36 10

Ciné-concert
> Vendredi 23 mars à 20h30 dans l’auditorium
de l’Epi Condorcet
Adaptation de la bande dessinée en ciné-concert par le
collectif Olaff et ses chiens.
A partir de 13 ans.
Gratuit, sur inscription au 02 99 35 36 10

