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Retrouvez ce prix dans les médiathèques de :

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Le Grenier des Mots
1 rue de Mordelles
35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 49 89
biblio.breal.sousmontfort@wanadoo.fr 
http://www.brealsousmontfort.fr/mediatheque_le_grenier_des_mots.asp 

CHANTEPIE 
Maison Pour Tous
1er étage (accès ascenseur)
86 avenue André Bonnin
35135 Chantepie
02 99 41 05 67
mediatheque@ville-chantepie.fr
http://www.chantepie.fr/mediatheque

VEZIN-LE-COQUET
1 rue des Violettes
35132 Vezin-le-Coquet
02 99 78 71 04
bibliotheque@ville-vezinlecoquet.fr
http://mediathequevezin.canalblog.com/

 
BULLETIN DE VOTE

NOM : ...........................................................................................
PRÉNOM : ...................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................
.................................................................................................
CODE POSTAL : .......................................................................
VILLE : ........................................................................................
TÉL : ...........................................................................................
MAIL : ..........................................................................................

Médiathèque d’inscription : ........................................................

Après avoir lu les BD sélectionnées, indiquez vos trois préférées :

1 ...................................................................................................
2 ...................................................................................................
3 ...................................................................................................

Ce bulletin de vote est à remettre à la médiathèque de votre choix au 
plus tard le :

VENDREDI 3 AVRIL 2015

La BD gagnante sera dévoilée le vendredi 10 avril 2015.

LES OMBRES  
Hippolyte & 
Vincent Zabus  
Phébus 
DRAME

Un exilé raconte le pé-
riple tragique qui l’a 
amené à quitter sa terre, 

à fuir l’horreur et à traverser les frontières, 
vers un ailleurs indéfini. 

UN PETIT GOÛT DE 
NOISETTE  
Vanyda 
Dargaud 
NOUVELLES

Histoires douces amères 
sur la relation amou-
reuse au moment de 

l’entrée dans la vie d’adulte. 

LES RENDEZ-VOUS DE PRIX EN BULLES
À BRÉAL-SOUS-MONTFORT

SAMEDI 17 JANVIER – À PARTIR DE 11H :  
Venez découvrir la sélection autour d’un café !

VENDREDI 3 AVRIL : Fin des votes.

VENDREDI 10 AVRIL À CHANTEPIE – EN SOIRÉE : 
Nous vous dévoilerons les titres plébiscités !

PRIX de lecteurs BD
janvier - avril 2015



Une sélection de 10 BD, parues entre septembre 2013 et septembre 2014 
et destinées aux adultes, est établie par les bibliothécaires de Chantepie et 
de Vezin-le-Coquet. Elle privilégie l’originalité et la variété des scénarios et 
des illustrations. 

Les participants inscrits à ce prix ont du 10 janvier au 10 avril pour choisir 
leurs BD préférées.

COMMENT PARTICIPER ?

  Remplir le bulletin d’inscription ;
  Voter pour vos 3 BD préférées en leur donnant une note de 1 à 3 (il est 
possible de ne voter que pour 1 ou 2 livres) ;
  Déposer le bulletin de vote dans l’urne mise à votre disposition dans la 
médiathèque. Vous pouvez également voter par Internet.  Un courriel vous 
sera envoyé pour remplir le formulaire en ligne.

TIRAGE AU SORT DES PARTICIPANTS

1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 30 euros (à valoir à la librairie 
«M’enfin» - Rennes) et une des BD de la sélection (au choix).
2ème et 3ème prix : une BD de la sélection (au choix).

WET MOON 
Atsushi Kaneko    
Casterman
MANGA

Dans le Japon des an-
nées 60, un jeune ins-
pecteur enquête sur le 
meurtre particulière-

ment sordide d’un ingénieur.

ROUGE COMME LA 
NEIGE 
Christian De Metter 
Casterman 
WESTERN

Colorado, 1896. Une 
veuve fait évader le prin-
cipal suspect de l’enlève-

ment de sa fille, et le contraint à la conduire 
jusqu’à elle.

MME LIVINGSTONE 
Christophe Cassiau-
Haurie & Barly Baruti   
Glénat 
HISTOIRE

Mercier, aviateur au 
Congo Belge pendant 
la Grande guerre se re-

trouve pris entre son engagement militaire 
et son amitié pour un homme atypique et 
cultivé, le fameux « Madame Livingstone ».

CEUX QUI ME  
RESTENT  
Laurent Bonneau & 
Damien Marie   
Bamboo 
DRAME

Florent, veuf, a éle-
vé seul sa fille Lilie.  

Puis, ils se sont perdus de vue.  
Aujourd’hui, il a 70 ans. Lilie vient de 
nouveau le voir mais il ne la recon-
nait plus. Voyage en Alzheimer.  

LA NUEVE 
Paco Roca  
Delcourt 
HISTOIRE

A travers les souvenirs 
d’un républicain espa-
gnol exilé en France, 
Paco Roca reconstitue 

l’histoire de la Nueve, ce groupe de héros ou-
bliés ayant participé à la libération de Paris 
en 1944.

ROUGE KARMA  
Pierre-Henry Gomont 
& Eddy Simon  
Sarbacane 
AVENTURES

Sans nouvelle du père 
de son futur enfant, 
une jeune française dé-

barque à Calcutta pour enquêter. 

PUNK ROCK JESUS  
Sean Murphy & 
Benjamin Rivière  
Urban Comic 
COMICS

Une chaine de télévision 
lance une émission de 
télé-réalité mettant en 

scène un clone de Jésus. Arrivé à l’âge adulte, 
Chris devient le leader d’un groupe punk.

LA FANTAISIE DES 
DIEUX  
Patrick de  
Saint Exupéry &  
Hippolyte  
Les Arènes 
HISTOIRE

Rwanda, 1994. 20 ans 
après, l’auteur revient sur le génocide des 
Tutsis auquel il a assisté en tant que journa-
liste.
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