
 

Un espace BD relax et  espace 

jeux de société 

 

C’est quand ?  

Du 6 au 8  

décembre  

 C’est où ? À l’Eolienne et  

à la Bulle ! De 10h à 18h. 

Food truck pour déjeuner  
sur place 

Il y aura quoi ? Des dédicaces,  des 

Battle de dessins, des concerts dessi-
nés, des ateliers, de la musique, etc ! 

Un défilé cosplay !!! Conférence 
sur les comics, et en direct : 

« comment dessiner comme  un 

auteur de comics  ?» ! 

Manga zone : café man-
ga, jeu vidéo, origami, 
culture japonaise, etc.  

Expositions de 
planches  
originales 

 

Une rencontre d’auteurs 
exceptionnelle sur   

l’adaptation de romans en 
BD 

du 6 au 8 décembre 2019 

Arnage 

Votez pour  votre bande dessinée préférée  

jusqu'au 30 novembre 

MEDIATHEQUE « Simone de Beauvoir » - ARNAGE 
Tel : 02.43.21.44.50 / mediatheque@arnage..fr 

©
D

avid
 Tako

 



 Vous avez plus de 13 ans 

 Vous êtes inscrits à la médiathèque 

 Lisez au moins 5 bandes dessinées sur 10 sélectionnées 

 La sélection est réservée aux participants 

 Une série complète est prêtée en plus de vos prêts habituels 

 Votez pour vos 3 bandes dessinées ou séries préférées 

 Déposez vos bulletins de vote à la médiathèque jusqu’au 30 novembre 

 1 bande dessinée dédicacée offerte à 3 participants (par tirage au sort) 

à déposer au plus tard le 30 novembre 2019 à la médiathèque 

NOM :  ................................................. PRENOM : ......................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Tél :  ..................................................... Mail :  .............................................................   

Age : .....................................................  

Vos votes parmi les 10 sélectionnés sont : 

N° 1 :  ...........................................................................................................................  

N° 2 :  ...........................................................................................................................  

N° 3 :  ...........................................................................................................................  

 

 





Ar-Men, l’enfer des enfers  

 : Au large de l’île de Sein, à la pointe Finistère, Ar-Men émerge des 
flots. Construit en 1867 on surnomme ce phare mythique « L’enfer des enfers».  
Sa lumière veille les navires, et les protège des récifs menaçants. Les hommes 
se sont succédés pour l’entretenir, sentinelles d’une côte déchiquetée que les 
marins redoutent. 
Germain, dans les années 1960, est l’un de ces gardiens téméraires et solitaires. 
Dans l’édifice isolé, contre vents et marées, il a trouvé son exacte place, empor-
tant là ses blessures et son abandon d’une vie sur terre, avec les autres 
hommes. 

Voyage aux îles de la désolation, Muchacho, Alex Clément est mort 

Cet album a été proposé par les lecteurs  

du club BD de la médiathèque 

Hector le boucher,  

Adieu veau, vache, cochon  

 : Nestor, est normand, comme les vaches dont il vend la viande... Lui et 
Colette sont les bouchers du bourg. Hector, leur fils âgé de neuf ans, suivra leur trace 
plus tard... Malheureusement, parfois, le sort nous joue des tours. Après la tragique 
disparition de ses parents, Hector grandit chez ses grands-parents, tiraillé entre un 
destin tout tracé et son adorable tante Betty, qui défend la cause animale....  
Après de sérieuses études à l'abattoir local, puis un apprentissage chez un artiste du 
bifteck parisien, Hector ignore que le scénario de sa vie lui réserve de sacrées sur-
prises...  

Le Rouge et le Noir, T1 et T2 
 

Cet album a été proposé par les lecteurs  

du club BD de la médiathèque.  

 



Un monde en pièce T1 

 : Bienvenue sur le Plateau. À New-Ébène, capitale du royaume des Sombres, 
chaque pièce est à sa place : le Roi trône dans son palais, les Tours gèrent les finances, les Ca-
valiers assurent l’ordre et les Pions, petites mains du royaume, travaillent dur pour atteindre 
une Promotion censée les arracher à leur condition. Et si notre société était un gigantesque 
plateau d'échecs, avec un roi, des pions rebelles et des dames migrant d'un autre plateau, me-
nacées d'expulsion ? Entre manipulations, corruption, chasse aux migrants et montée du tota-
litarisme, ce thriller politique décrit l'actualité d'une société prise dans l'engrenage d'une par-
tie destructrice.  
Sortie d’abord sur internet de manière indépendante, associant dessins, gifs animés et narra-
tion en scroll, Un Monde en Pièces est sélectionné au Festival d’Angoulême 2017 (catégorie 
Digital Challenge). Saluée par France Inter et Radio-Canada, utilisée par l’ONG Bibliothèques 
Sans Frontières, elle devient la BD de l’été de Slate.fr qui en diffuse un épisode par semaine à 
l’été 2017. Repérée par les éditions Presque Lune, elle sera publiée en format papier le 28 juin 
2018.pier le 28 juin 2018. 

 

 

Le vendangeur de Paname 

 : Paris 1912, un mystérieux tueur en série défie la police française. Le 
quai des Orfèvres mobilise toutes ses forces pour l'arrêter. Toutes ses forces ? Non. 
L'Ecluse, un inspecteur porté sur la boutanche, et Pierre Caillaux, fils de ministre pis-
tonné, sont priés de ne surtout pas se mêler de l'enquête. C'est pourtant ce qu'ils vont 
s'empresser de faire, avec enthousiasme.  

Chaplin en Amérique, T.1 

Exposition de planches  

originales  et dédicace 
de David François sur le 

salon ! 



Nymphéas noirs 

 : Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint quelques-unes de 
ses plus belles toiles, la quiétude est brusquement troublée par un meurtre inexpli-
qué. Tandis qu'un enquêteur est envoyé sur place pour résoudre l'affaire, trois 
femmes croisent son parcours. Mais qui, de la fillette passionnée de peinture, de la 
séduisante institutrice ou de la vieille dame calfeutrée chez elle pour espionner ses 
voisins, en sait le plus sur ce crime ? D'autant qu'une rumeur court selon laquelle des 
tableaux d'une immense valeur, au nombre desquels les fameux Nymphéas noirs, 
auraient été dérobés ou bien perdus. 

Hauteville House, Carmen mc Callum 

Cet album a été proposé par les lecteurs  

du club BD de la médiathèque.  

 

Didier Cassegrain et Fred 

Duval participeront à la 

rencontre « Adapter un 

roman en BD », di-

manche 15h ! Et dédica-

ceront leur BD sur le 

salon tout le we.  

Dans les yeux de Lya T1 

 :  A la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la 
fuite, la laissant pour morte. Elle survivra mais devra rester en fauteuil roulant toute sa vie. 
Quatre années plus tard, elle termine son DUT Carrières juridiques et décroche un stage dans 
le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin 
de Villegan. Son stage n'a pas été choisi par hasard, bien au contraire.  
C'est ce même cabinet qui a réglé son cas des années auparavant. Ses parents ne lui en ont 
rien dit mais elle a découvert qu'ils avaient été achetés pour éviter des poursuites juridiques. 
Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à lui faire payer, elle va se mettre en quête 
du dossier. Un jeu dangereux commence alors et sa soif de vengeance ne sera pas sans consé-
quences...  

La boîte à musique T1 et 2 

 

 



Les petites victoires 

 Comment dire à son fils tant désiré qu’il est le plus formidable des 
petits garçons malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : 
autisme, troubles psychomoteurs, inadaptation sociale...C’est le combat que 
va mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur séparation, pour transfor-
mer ensemble une défaite annoncée en formidables petites victoires. 

Cet album a été proposé par les lecteurs  

du club BD de la médiathèque.  

 

Une maternité rouge 

 : Un jeune chasseur de miel malien. Alou, se dirige vers les ruches sauvages d'un 
baobab. Circulant en 4x4, armés jusqu'aux dents, des djihadistes foncent sur lui et font explo-
ser l'arbre sacré. Parmi les débris, Alou découvre, presque intacte, une statuette représentant 
une femme enceinte. Encouragé par son père, il se rend dans le pays Dogon pour la présenter 
au sage du village, le hogon, respecté de tous pour sa culture.  
Le vieil homme reconnaît aussitôt cette Maternité rouge. Elle est l'œuvre, selon lui, du maître 
de Tintam, dont une première Maternité se trouve déjà au Louvre, au Pavillon des Sessions. 
Pour le vieil homme, la sculpture, en ces temps de barbarie, sera plus en sécurité au Louvre 
près de sa sœur qu'ici au Mali. Et c'est à Alou, naturellement, que le hogon confie la mission 
impérative d'emmener la Maternité à Paris.  
Pour atteindre son but, le jeune homme, migrant parmi les migrants, ses sœurs et frères 
d'infortune, devra prendre tous les risques en traversant désert et mer...  

Azrayen T1 et 2, La fille aux ibis, Les oubliés d’Anam 

Cet album a été proposé par les lecteurs  

du club BD de la médiathèque.  

 



Green Class 1. Pandémie 

 : De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une 
classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein cau-
chemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les hu-
mains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du terri-
toire. Mis en quarantaine, forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux 
décident de se rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres de leur des-
tin… 

Emma et Capucine, T1 à T3 

 

Un pont entre les étoiles  

 : 1936, Shanghai. Pour suivre son père, Haru, jeune Japonaise, est 
contrainte de déménager en Chine, loin de son Nagasaki natal. D'abord 
effrayée à l'idée de vivre dans un pays étranger, où les Asiatiques ne ressem-
blent en rien aux Japonais, la petite fille va faire la rencontre d'un jeune Chi-
nois. Au contact de ce dernier, elle va connaître l'excitation de découvrir 
l'inconnu et de s'ouvrir, avec son regard d'enfant, à une autre culture.  
Mais quand les racismes et nationalismes s'en mêlent... Leur amitié pourrait-
elle survivre à la tempête qui se prépare ?  

Ces albums ont été proposés par les lec-
teurs  

du club BD de la médiathèque.  

https://www.decitre.fr/auteur/8319467/Kyukkyupon

