
PAZAPA BD

Les expos

Phare West
DU 6 SEPT. AU 5 NOV. 2022

expos / ateliers / animations
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PAZAPA BD
Phare West
DU 6 SEPT. AU 5 NOV. 2022

expos / ateliers / animations

IFFENDIC

BÉDÉE

PLEUMELEUC

BRETEIL

TALENSAC

MONTFORT-
SUR-MEU

LA NOUAYE

Anuki
de Maupomé

Une exposition sans texte 
qui offre aux tout-petits une 

première approche de la 
bande-dessinée

>>> Du 6 au 28 septembre
à la médiathèque LaBulle 

de Bédée

Super Tom
de Laetitia Rouxel et Jonah Rolland

Laëtitia Rouxel expose les planches 
de sa nouvelle bande dessinée. 

L’histoire d’un jeune garçon atteint d’une 
maladie grave qui se rêve super-héros.

 >>> Du 27 septembre au 5 novembre
à la médiathèque La Parchemine

de Pleumeleuc
En partenariat avec l’association Le chantier

Pré en bulles 
s’affiche !

Prenez la pose devant l’affiche du festival, réalisée 
par Patrick Prugne. Apportez votre appareil photo, 

nous fournissons les accessoires indispensables 
aux vrais cowboys d’eau douce.

>>> du 28 septembre au 29 octobre 
à la médiathèque Bouquinage de La Nouaye

Le signal
 de l’océan 

 À travers les planches de la bande 
dessinée Le signal de l’océan, une longue 

urgence de Pierre-Roland Saint-Dizier, 
Joub et Nicoby et de documents d’archives, 

on découvre, comment, au fil des siècles, 
l’homme a transformé son littoral.

>>> du 4 au 29 octobre
 à la médiathèque La Mosaïque 

des Mots d’Iffendic
En partenariat avec les archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine

Calamity Jane
d’Adeline Avril
Une plongée dans le travail de 
préparation de la bande dessinée 
d’Adeline Avril qui se penche sur l’une 
des grandes figures féminines de l’Ouest 
américain : Calamity Jane.
>>> Du 27 septembre au 29 octobre
à la médiathèque La Cédille de Breteil
En partenariat avec l’association Le chantier

Florence Arthaud, 
femme libre
de Pascal Bresson et Sophie Ruffieux
Retour sur la vie de Florence Arthaud, une femme 
de la mer, courageuse, originale et attachante.
>>> Du 10 octobre au 2 novembre
à la médiathèque de Talensac

LUCKY LUKE 
« Jolly Jumper 
ne répond plus »
de Guillaume Bouzard et Philippe Ory
Une belle mise en perspective du travail d’encrage 
et de colorisation de la BD Jolly Jumper ne répond 
plus, hommage au cowboy solitaire le plus connu 
de la bande dessinée européenne.
>>> Du 27 septembre au 5 novembre
à la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu
En partenariat avec l’association Le chantier

AVÉLIA
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
Contact : 02 99 09 88 10
avelia@montfortcommunaute.bzh 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

MÉDIATHÈQUE LABULLE
DE BÉDÉE
5 rue des Rosiers
Contact : 02 99 07 03 04
biblio.bedee@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE LA CÉDILLE
DE BRETEIL
2 rue Joseph Berrée 
Contact : 02 99 06 09 89
mediatheque@breteil.fr 

MÉDIATHÈQUE
LA MOSAÏQUE DES MOTS 
D’IFFENDIC
Place des Marronniers 
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iffendic.com

MÉDIATHÈQUE BOUQUINAGE
DE LA NOUAYE
1 rue du Plessis Blanc
bouquinage@lanouaye.fr

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE 
DE MONTFORT
1 place du Tribunal
Contact : 02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr

MÉDIATHÈQUE 
LA PARCHEMINE
DE PLEUMELEUC
14 rue de Bédée
Contact : 02 99 06 17 91
mediatheque@pleumeleuc.bzh

MÉDIATHÈQUE
DE TALENSAC
1 rue de Montfort 
Contact : 02 99 09 35 65
mediatheque.talensac@orange.fr

>>> Retrouvez les horaires des médiathèques sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Suivez l’actualité du réseau Avélia sur la page Facebook de Montfort Communauté



PAZAPA BD
Phare West
DU 6 SEPT. AU 5 NOV. 2022

expos / ateliers / animations Les animations

lecture animée
Venez traverser l’Ouest américain, 

serez vous cowboy ou indien ? 
Lectures suivies d’un atelier photobooth.

>>> Mercredi 28 septembre à 16h30
Gratuit sur inscription par mail 

avelia@montfortcommunaute.bzh

dès
4 ans

Atelier
dessine 

ta calimity jane
Avec l’illustratrice Adeline Avril

dès 
8 ans

Atelier
bande dessinée
Avec Guillaume Bouzard
Réalisez une ou plusieurs planches de BD
avec l’auteur de Jolly Jumper ne répond plus.
>>> Samedi 24 septembre de 15h à 18h
Gratuit sur inscription à la médiathèque
 Lagirafe de Montfort-sur-Meu

ados
adultes

Atelier 
TACTI-PAF !
Grâce au coffret multi-sensoriel TACTI-PAF, découvrez 
l’univers de la bande dessinée autrement. Des jeux tactiles 
et sonores autour de Lucky Luke et des Dalton, à explorer 
en s’amusant.
 Atelier adapté aux enfants non-voyants, 
 malvoyants ou voyants avec les yeux bandés !
>>> Mercredi 28 septembre à 15h
>>> Mercredi 5 octobre à 15h
Gratuit sur inscription à la médiathèque
Lagirafe de Montfort-sur-Meu

Dès 
7 ans

Atelier 
Breizh Tipi

Fabriquez votre mini tipi aux couleurs de la Bretagne et du Far West.
>>> Samedi 24 septembre de 10h30 à 12h

Gratuit sur inscription à la médiathèque 
La Parchermine de Pleumeleuc

4-10 
ans

Atelier
mon héros

Avec la dessinatrice Laëtitia Rouxel
Les participants sont invités à mettre en dessins un héros de leur quotidien.

Atelier
le visage dans 
tous ses états
Avec l’illustratrice Sophie Ruffieux
Comment traduire les émotions en bande dessinée ? 
Profitez d’une petite introduction à la BD avant de vous 
essayer aux expressions du visage en dessin. 
>>> Mercredi 19 octobre de 14h à 16h
Gratuit sur inscription à la médiathèque de Talensac

8-11 
ans

battle dessinée
Avec les dessinateurs Joub et Nicoby

Deux dessinateurs s’affrontent dans un duel 
dessiné pour emporter le vote du public : une 

joute haute en couleurs où personne ne bulle !
>>> Samedi 15 octobre à 15h

Gratuit sur inscription à la médiathèque 
La Mosaïque des Mots d’Iffendic

tout
public

lecture far west
Avec le Relais Petite Enfance
de Montfort Communauté
Les éducatrices proposent des lectures d’albums 
dédiées aux tout petits sur le thème du western. 
>>> Jeudi 27 octobre 9h30
Gratuit sur inscription à la médiathèque La Cédille de Breteil
Réservée aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle

0-3 
ans
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atelier 
création d’affiches
Avec l’illustrateur Stéphane Heurteau
Concevez, encrez et mettez en couleur une affiche 
sur le thème du Phare West.
>>> Mercredi 21 septembre de 14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription à la médiathèque Labulle de Bédée

Dès 
8 ans

Adeline Avril vous révèle les nombreux visages donnés au travers de l’histoire 
à Calamity Jane. Ensuite à chacun de dessiner sa propre version.

>>> Samedi 24 septembre de 15h15 à 17h15
Gratuit sur inscription à la médiathèque La Cédille de Breteil

Festival 
de bd
Pré en bulles
Dédicaces, ateliers, spectacles...
www.preenbulles.fr
>>> Dimanche 25 septembre 
de 10h à 19h
Entrée : 6 € / gratuit (- de 18 ans)
à la salle polyvalente de Bédée

7-11
ans

ados
adultes

>>> Pour les 7-11 ans : 
Samedi 22 octobre de 10h à 12h30

 
>>> Pour les ados et adultes : 

Samedi 29 octobre de 10h à 12h30
Gratuit sur inscription à la médiathèque 

La Parchermine de Pleumeleuc

SAM
24

SEPT.

sam
29

ocT.

tout
public

Lecture 
dessinée 
avec Frédéric Maupomé 
>>> Samedi 24 septembre 
à 20h30 
Sur réservation à LaCoustik 
(Bédée) 
Tarifs : 5 € / 2 €
lacoustik.bedee@orange.fr

Au programme de LaCoustik


