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PAZAPA BD
Nos futurs
DU 7 SEPT. AU 24 NOV. 2021

expos / ateliers / animations



PRÉ EN BULLES 
NOS FUTURS

Pour sa 12ème édition, Pré en Bulles 
regarde notre futur, ou plutôt « Nos 
futurs ». Quels seront-ils ? Comment 
les ont dessinés les autrices et 
auteurs de BD ? Science-fiction et 
anticipation seront dans la ligne de 
mire.
Nos futurs, No Futur ? Les réponses 
des artistes qui viendront à Pré en 
Bulles seront aussi variées que 
talentueuses, n’en doutez pas ! 
Entrée : 6€ - gratuit pour les moins de 18 ans. 
www.preenbulles.fr

spectacle
little cabaret 
tout public
Le Little Cabaret, c’est la rencontre 
entre un pitiiit banjolélé, une groOosse 
contrebasse et une planche à laver 
(washboard), du chant et de la trompette 
(mais sans trompette !). Du swing, de la 
jonglerie et des clowneries, à découvrir 
absolument !
dimanche 26 septembre à 13h15 
et 17h15 
Entrée libre
Chapiteau Marjane Satrapi
à Bédée
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festival de BD 
« Nos futurs »
dimanche 26 septembre 2021  
de 10h à 19h
Salle polyvalente et chapiteaux - Bédée

Combien de vaches vertes  
sont tombées de la soucoupe ?

Il y a 7 vaches vertes
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30     P.4
Atelier couleurs en formes - dès 8 ans - Médiathèque de Bédée

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 11H, 14H ET 16H     P.5
Planétarium - dès 6 ans  - Médiathèque de Bédée

MERCREDI 29 SEPTEMBRE DE 16H30 À 17H30                      P.9
Atelier lecture Trop super - 4 à 9 ans - Médiathèque de La Nouaye

VENDREDI 1ER OCTOBRE À 18H30      P.8
Lecture science-fiction - dès 13 ans  - Médiathèque de Montfort-sur-Meu

 SAMEDI 9 OCTOBRE DE 10H À 12H      P.7
Atelier BD avec Laurent Lefeuvre - dès 8 ans - Médiathèque de Talensac

 SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H À 16H      P.6
Rencontre avec Laurent Lefeuvre - ados et adultes - médiathèque d’Iffendic

MERCREDI 13 OCTOBRE À 15H      P.6
Spectacle Je serai une super-héroïne - 5 à 8 ans - Médiathèque d’Iffendic

MARDI 19 OCTOBRE À 17H       P.8
L’heure du conte - dès 3 ans - Médiathèque de Montfort-sur-Meu

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H                    P.8
Atelier Smart city - dès 8 ans  - Médiathèque de Montfort-sur-Meu

VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H      P.10
Table ronde avec Xavier Dollo -  ados-adultes - Médiathèque de Pleumeleuc

MARDI 26 OCTOBRE À 10H       P.8
Bébé bouquine - 0 à 3 ans - Médiathèque de Montfort-sur-Meu

JEUDI 4 NOVEMBRE DE 10H À 11H30     P.7
Lecture-atelier Super-héros - 18 mois à 4 ans - Médiathèque de Talensac

VENDREDI 5 NOVEMBRE DE 10H À 11H30     P.7
Lecture-atelier Super-héros - 18 mois à 4 ans - Médiathèque d’Iffendic

VENDREDI 5 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30      P.9
Jeux de société Comics Universe - dès 9 ans- Ados-Adultes - Médiathèque de La Nouaye

MERCREDI 17 NOVEMBRE DE 14H À 16H     P.11
Atelier BD avec Joub - dès 10 ans - Médiathèque de Breteil



L’HORIZON DE LA LIGNE

Mathilde rives

Mathilde Rives interroge les rapports 
entre langage et image par le biais 
du dessin. Dans cette exposition, elle 
déploie l’histoire d’une société où la 
communication a pris le pouvoir.

Animation
Atelier 
couleurs en formes 
Dès 8 ans
Dessiner, découper, assembler, 
composer, peindre, Mathilde Rives 
propose un atelier pour jouer avec les 
formes et les couleurs ! 
Mercredi 22 septembre 
de 14h à 16h30
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Bédée

Exposition
du 7 au 24 septembre
Médiathèque LaBulle de Bédée
En partenariat avec L’aparté
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LE CHATEAU DES ÉTOILES

alex alice
Exposition 
du 7 septembre au 2 octobre
Médiathèque LaBulle de Bédée

animation
Planétarium 
La tête dans les étoiles 
dès 6 ans
Installez-vous confortablement sous la 
voûte céleste et ouvrez le grand livre 
du ciel avec ses étoiles qui veillent sur 
nos nuits. 
samedi 25 septembre 
à 11h, 14h et 16h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Bédée

Et si la conquête spatiale avait eu 
lieu un siècle plus tôt ! À la croisée 
des aventures de Jules Verne, de la 
science-fiction et des découvertes 
scientifiques, Alex Alice nous em-
barque à bord de machines fantas-
tiques à la conquête des étoiles. 
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Quels sont les noms de ces constellations ?

Indice : elles ont des noms d’oiseau la constellation du cygne la constellation de l’aigle



FOXBOY

Laurent lefeuvre

Au travers de nombreuses planches 
originales, découvrez l’univers de 
Laurent Lefeuvre et de Foxboy, son 
justicier emblématique du comics 
français.

animations
Rencontre dessinée 
avec Laurent Lefeuvre
Ados et adultes
Du projet à la naissance de son œuvre, 
Laurent Lefeuvre, auteur de la bande 
dessinée Foxboy partagera avec vous 
son expérience de dessinateur à la fois 
en paroles et en dessins ! 
samedi 9 octobre
de 14h à 16h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque d’Iffendic

spectacle
Je serai une super-héroïne
5-8 ans
Les super-spectacteurs attendent, 
attendent, attendent... Mais attendent 
qui ? M. Angel, un robot et super-héroïne 
bien sûr ! 
Un spectacle de Florence Arnould (Cie Ecoutez voir)

mercredi 13 octobre
À 15h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque d’Iffendic

Exposition
du 28 septembre au 6 novembre
Médiathèque La Mosaïque des Mots à Iffendic

6 Devinette : Quel est le jeu préféré des super-héros ? Cape ou pas cape



Exposition
du 28 septembre au 6 novembre
Médiathèque La Mosaïque des Mots à Iffendic

COMICS

Exposition 
du 28 septembre au 30 octobre
Médiathèque de Talensac
Une exposition Quai des Bulles

Foxboy, le personnage phare de 
l’illustrateur de bandes dessinées
Laurent Lefeuvre, vous accompagne 
pas à pas dans la découverte du 
comics : ses origines, son histoire, 
ses caractéristiques.

animations
atelier BD
avec Laurent Lefeuvre
Dès 8 ans
Découvrez  l’exposition « Comics » 
avec Laurent Lefeuvre et son person-
nage Foxboy puis créez ensemble un 
nouveau super-héros ! 
samedi 9 octobre
de 10h à 12h

Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Talensac
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atelier
super-héros

18 mois-4 ans
Lectures drôles, étonnantes 

et touchantes sur le thème des super- 
héros suivies d’un atelier déguisement 

pour faire vibrer le héros qui 
sommeille en chacun de nous, 

enfants et adultes. 
Animé par le RPAM de Montfort Communauté

jeudi 4 novembre
de 10h à 11h30

Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Talensac

Vendredi 5 novembre
de 10h à 11h30
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque d’Iffendic

Cherche et trouve :
Quel super-héros n’a 
pas son double sur 
cette page ?

Cape ou pas cape Le super-héros rouge

et



BRETAGNE 2870

Exposition  
du 28 septembre au 27 octobre
Médiathèque LaGirafe à Montfort-sur-Meu

animations
lecture science fiction
dès 13 ans
La compagnie Le Commun des 
Mortels propose une plongée littéraire 
en immersion sonore au coeur de la 
SCIENCE FICTION. Alors, prêts pour 
le voyage ? 4,3,2,1… Big Brother is 
watching you !
VENDREDI 1er octobre
à 18h30
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Montfort-sur-Meu

atelier smart city
dès 8 ans
Autour d’une réfle xion collective sur 
les notions de partage et de convivia-
lité, les participants imaginent la ville 
de demain en créant une maquette 
interactive.
Animé par Electroni[K]

mercredi 20 octobre 
de 15h à 17h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Montfort-sur-Meu

Stéphane heurteau

le monde a bien changé et la 
Bretagne n’est pas épargnée : toute 
forme de vie a quasiment disparu, 
l’eau est inexistante et la température 
élevée. Pourtant, des sites remar-
quables persistent... 
En partenariat avec la Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine
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 roman d’anticipation



Exposition  
du 28 septembre au 27 octobre
Médiathèque LaGirafe à Montfort-sur-Meu

l’heure du conte dès 3 ans
Sur le thème de la ville.
mardi 19 octobre à 17h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Montfort-sur-Meu

Bébé bouquine 0-3 ans
À travers ville et campagne

mardi 26 octobre à 10h
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Montfort-sur-Meu

LE COMICS

Le comics, découvrez l’essentiel de 
cette forme de bande dessinée tout 
droit venue d’Amérique.

Exposition 
Du 29 septembre 
au 30 octobre
Médiathèque Bouquinage à La Nouaye
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animations
atelier lecture
Trop super
de 4 à 9 ans
Les enfants sont invités à venir avec 
leur tenue de super-héros pour partir à 
l’aventure avec des super lectures et un 
atelier surprise !
mercredi 29 septembre 
de 16h30 à 17h30 
Gratuit sur inscription auprès de la 
médiathèque de La Nouaye ou avelia@
montfortcommunaute.bzh

soirée jeux de société
comics universe
dès 9 ans / ados et adultes
En famille, entre amis ou en solo, 
venez vous mettre dans la peau des 
plus grands super-héros. Il vous faudra 
coopérer (ou pas) pour combattre, dé-
fier les adversaires et gagner la partie !
vendredi 5 novembre
de 18h30 à 20h30
Gratuit sur inscription à la médiathèque 
de La Nouaye ou par mail
avelia@montfortcommunaute.bzh
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L’HISTOIRE DE LA SCIENCE-FICTION EN BD 

Exposition  
du 30 septembre au 3 novembre
Médiathèque La Parchemine à Pleumeleuc

animation
Table ronde
avec xavier dollo 
Ados / adultes
Que vous soyez passionné ou néo-
phyte, venez rencontrer Xavier Dollo, 
écrivain rennais de science-fiction et 
de fantasy. L’auteur  nous parlera de 
son dernier ouvrage « L’histoire de la 
science-fiction en BD », projet inédit et 
ambitieux autour d’un genre riche et 
multiforme.
VENDREDI 22 octobre
à 19h
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Pleumeleuc

Xavier DolLo

Découvrez des planches originales 
de la dernière bande-dessinée 
scénarisée par l’écrivain de science- 
fiction et de fantasy Xavier Dollo.

Les monstres ont perdu leur ombre...
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L’HISTOIRE DE LA SCIENCE-FICTION EN BD 

Exposition  
du 30 septembre au 3 novembre
Médiathèque La Parchemine à Pleumeleuc

IMBATTABLE

Une exposition ludique et grand 
public, pour comprendre les étapes 
de la création d’une bande dessinée 
autour du personnage drôle et origi-
nal de Pascal Jousselin.

animation
atelier bd
avec joub
dès 10 ans
Joub, dessinateur, scénariste et colo-
riste de bande dessinée vous propose 
de découvrir son métier et expérimen-
ter la création d’une BD lors de son 
atelier.
mercredi 17 novembre
de 14h à 16h 
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Breteil

Exposition 
Du 27 octobre au 24 novembre
Médiathèque La Cédille à Breteil
Une exposition Quai des Bulles
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Pascal Jousselin

1c-2d-3e-4a-5b 



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
35137  BÉDÉE 
Contact : 02 99 07 03 04
biblio.bedee@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE LA CÉDILLE
DE BRETEIL
2 rue Joseph Berrée 
35160 BRETEIL
Contact : 02 99 06 09 89
mediatheque.breteil@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE
LA MOSAÏQUE DES MOTS 
D’IFFENDIC
Place des Marronniers 
35750  IFFENDIC
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iffendic.com

MÉDIATHÈQUE BOUQUINAGE
DE LA NOUAYE
1 rue du Plessis Blanc
35137  LA NOUAYE
Contact : 09 67 47 25 35
bouquinage@lanouaye.fr

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE 
DE MONTFORT
1 place du Tribunal
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Contact : 02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr

MÉDIATHÈQUE 
LA PARCHEMINE
DE PLEUMELEUC
14 rue de Bédée
35137 PLEUMELEUC
Contact : 02 99 06 17 91
mediatheque@pleumeleuc.bzh

MÉDIATHÈQUE
DE TALENSAC
1 rue de Montfort 
35160 TALENSAC
Contact : 02 99 09 35 65
mediatheque.talensac@orange.fr

Montfort Communauté

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

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


