
 

MÉDIATHÈQUE DE BÉDÉE
Lundi (tous les 15 jours) : 11h-12h
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h30-12h/14h-18h
Vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h30
Contact : 02 99 07 03 04
biblio.bedee@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE
LA MOSAIQUE DES MOTS 
D’IFFENDIC
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 10h-12h/14h-17h 
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iffendic.com

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE 
DE MONTFORT
Mardi : 14h-19h 
Mercredi : 14h-20h 
Vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-12h/14h-18h 
Contact : 02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr

MÉDIATHÈQUE
DE TALENSAC
Mercredi : 16h00-18h30 
Vendredi : 16h30-18h30 
Samedi : 10h30-12h30
Contact : 02 99 09 35 65
bibliotalensac@laposte.net

MÉDIATHÈQUE DE BRETEIL
LA CÉDILLE 
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 14h-19h 
Jeudi et vendredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-17h 
Contact : 02 99 06 09 89
mediatheque.breteil@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 
BOUQUINAGE
DE LA NOUAYE
Mercredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h30-12h30
Contact : 02 23 43 49 80
bouquinage@lanouaye.fr

MÉDIATHÈQUE DE 
PLEUMELEUC
LA PARCHEMINE
Mardi : 15h30-18h 
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 15h30-19h
Samedi : 10h-12h30 
Contact : 02 99 06 17 91
mediatheque@pleumeleuc.bzh

AVÉLIA
Réseau des Médiathèques de Montfort Communauté
Contact : 02 99 09 88 10 
avelia@montfortcommunaute.bzh
Site portail : www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Réseau des médiathèques de Montfort Communauté

L’APARTÉ 
En septembre : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h
De octobre à mars : du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30
Lieu d’art contemporain de Montfort 
Communauté Lac de Trémelin, 
Iffendic
Contact : 02 99 09 77 29
culture@montfortcommunaute.bzh
www.laparte-lac.com
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PAZAPA « BD »
Kesako ? 

Le Pazapa, c’est une invitation à la décou-
verte, pas à pas. Pendant 2 mois, c’est 
le monde de la bande dessinée qui est à 
explorer sur tout le territoire de Montfort 
Communauté.

La couleur sera au centre de cette édition 
2017. Attention, vous pourriez avoir envie 
de vous mettre au vert, mais vous n’êtes 
pas à l’abri d’une belle peur bleue… cou-
leurs et émotions, techniques de colorisa-
tion, pastel, encre de chine, peinture ou nu-
mérique, du 5 septembre au 4 novembre, 
les 7 médiathèques du réseau Avélia, le 
lieu d’art contemporain L’aparté et le fes-
tival de bande dessinée de Bédée « Pré 
en Bulles » proposent des expositions, des 
rencontres, des ateliers, pour picorer, bu-
tiner de-ci, de-là, et se familiariser avec la 
bande dessinée.

PAZAPA
C’est où ?

Avélia, le Réseau des Médiathèques de Montfort Com-
munauté, coordonne le programme du PAZAPA auprès 
des 7 médiathèques du territoire.

Depuis 4 ans, un(e) auteur(e) de BD est invité(e) à 
ouvrir la saison. Cette année, Anna Conzatti, jeune 
illustratrice franco-italienne, présente L’amour en x 
leçons et en x jours. 
S’inspirant d’un livre de leçons « Méthode 90 » avec 
lequel sa mère apprenait l’italien, elle y prélève des 
extraits aux sens multiples et les agence pour créer des 
histoires de rencontres. Les couleurs jaune et rouge 
sont à l’honneur, couleurs italiennes par excellence 
dans l’imagerie de l’artiste. 

Autour de l’exposition
Vendredi 8 septembre à 18h30 : vernissage de 
l’exposition

Dimanche 24 septembre de 10h à 19h : rencontre avec 
l’auteure au festival Pré en Bulles. Présentation et dé-
dicace de sa nouvelle bande dessinée « L’amour en x 
leçons et en x jours ».

ANNA CONZATTI

L’aparté (Iffendic)
Du 8 au 29 septembre 2017

« BD et couleurs » , c’est le thème de la 9ème édition du 
festival Pré en Bulles qui aura lieu le dimanche 24 sep-
tembre 2017 ! Une bande dessinée c’est une savante 
alchimie entre un scénario qui nous emporte, un dessin 
qui nous emballe et  des couleurs qui nous transportent. 
Cette édition met en avant les coloristes qui donnent aux 
histoires dessinées leur touche finale. Couleurs c’est 
aussi le blanc, le noir, le jaune, le rouge, selon les conti-
nents et les métissages, toute une gamme de couleurs 
que l’on retrouve sur les visages et dans la vie. 
Entrée : 5 euros - gratuit pour les moins de 18 ans.

Autour du festival
Samedi 23 septembre à Lagirafe à Montfort-sur-Meu, 
à 11h : sortilèges en Kamishibaï. Avec son petit théatre 
d’images japonais, Philippe Robert invite petits et 
grands à s’amuser à se faire peur.
à 16h : rencontre en musique et en dessins avec Ge-
neviève Marot autour de la bande dessinée « Sous le 
tamarinier de Betioky ». Elle y raconte l’enfance du cé-
lèbre accordéoniste malgache Jean Piso.
Un avant goût du festival ! Spectacles complets à re-
trouver le dimanche 24 septembre. 
+ d’infos : www.preenbulles.fr

FESTIVAL PRÉ EN BULLES

Bédée 
Dimanche 24 septembre 10h-19h

Adultes

Dès 7 
ans



 

Exposition de Mayalen Goust
Venez admirer le travail d’une artiste qui s’est spécia-
lisée dans l’illustration d’albums, romans et BD jeu-
nesse.
Les productions de Mayalen Goust sont toutes em-
preintes de sensibilité et de magie. Elle peint des sujets 
accessibles aux très jeunes visiteurs. 
Son grand succès ? L’adaptation en bande dessinée des 
romans best-sellers « Les Colombes du Roi-Soleil », 
série historique pour la jeunesse. 

Autour de l’exposition
Samedi 16 septembre à 11h30 : 
vernissage du PAZAPA BD. Entrée libre

Mercredi 27 septembre de 14h30 à 17h : atelier  
« créer une histoire dessinée et la mettre en couleur » 
animé par Mayalen Goust. Gratuit sur inscription à la 
médiathèque.

À suivre
Du 2 octobre au 4 novembre 2017, exposition  
« Grosse bêtise » : pour s’amuser à être le héros 
d’une bande dessinée.  
En partenariat avec la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Illustration de Marion Barraud
Marion Barraud est une illustratrice et auteure de 
bande dessinée nantaise qui nous régale avec ses 
dessins naïfs et poétiques. Aquarelle, feutres, collage, 
gif, coloriages, Marion manie différentes techniques en 
gardant un style bien à elle.
Sa première bande dessinée « Entre parenthèses » 
est parue en septembre 2014 dans la collection Sham-
pooing chez Delcourt. Marion Barraud collabore aussi 
avec plusieurs magazines.

À découvrir 
À partir du 5 septembre : Marion Barraud illustrera la 
vitrine de la médiathèque de Bédée. 

Mardi 24 octobre de 14h à 16h30 : atelier « Tout en 
couleur » animé par l’auteure Marion Barraud. Gratuit 
sur inscription à la médiathèque.

Exposition de la dessinatrice Fanny 
Montgermont et la scénariste Gwénola 
Morizur
Le 16 mars 1978, le pétrolier libérien l’Amoco Cadiz 
s’échouait sur les rochers de Portsall, dans le Finistère, 
provoquant une marée noire. La bande dessinée «Bleu 
Pétrole» écrite par Gwénola Morizur, petite-fille d’Al-
phonse Arzel, le maire de Ploudalmézeau de l’époque 
revient sur l’une des pires catastrophes écologiques de 
l’Histoire. Fanny Montgermont illustre ce roman gra-
phique.

Autour de l’exposition
Samedi 7 octobre à 15h : rencontre et dédicaces avec 
Gwénola Morizur et Fanny Montgermont à la mé-
diathèque Lagirafe. En partenariat avec la librairie La Petite 
Marchande de Prose.

Mercredi 25 octobre de 15h à 17h30 : initiation aux 
techniques de la couleur avec l’auteure Fanny Mont-
germont. Gratuit sur inscription à la médiathèque.

Exposition sur un métier méconnu
Qu’est ce que le métier de coloriste ? L’exposition met 
la lumière sur une étape dans la conception d’une 
bande dessinée encore trop peu connue du grand pu-
blic...
À partir d’une planche de « La tentation du désert »,  
tome 3 de la série « Le vent dans les sables » de Mi-
chel Plessix, une dizaine de coloristes vous offre leur 
interprétation d’un même dessin.

Avec la participation des coloristes :
Claude Guth, Christian Lerolle, Christophe Araldi, Del-
phine Rieu, Elvire De Cock, Isabelle Rabarot, Jean-
Jacques Chagnaud, Nadine Thomas, Patricia Faucon, 
Patrick Gely... 
Exposition prêtée par le festival Quai des Bulles

Exposition d’Anna Conzatti
Dessinatrice franco-italienne, Anna Conzatti vit à 
Nantes et travaille au sein de l’atelier Manu Manu mis 
en place par la Maison Fumetti. 
Avec en poche de nombreux voyages et toujours au 
moins un crayon, Anna propose des récits mettant en 
scène des personnages discrets qui se révèlent plus 
fantaisistes qu’il n’y parait.
Laissez vous transporter dans l’univers de la bande 
dessinée « Contacts » : quelques planches étranges 
qui découlent d’une découverte plutôt inattendue et un 
tantinet macabre dans le village de ses origines…
À découvrir également, l’œuvre collective réalisée lors 
des ateliers BD de l’été.

Autour de l’exposition
Mercredi 4 octobre de 14h à 16h30 : atelier pour dé-
couvrir les différentes techniques de mise en couleur 
d’une BD animé par l’auteure Anna Conzatti. Gratuit 
sur inscription à la médiathèque.

Spectacle d’illustration numérique
proposé par Elektroni[k] 
mercredi 25 octobre de 14h30 à 15h30
Joséphine Herbelin raconte dans son spectacle les 
aventures de son personnage Barnabé. Barnabé effec-
tue un voyage haut en couleur, parsemé d’embûches et 
de rencontres bizarroïdes. 
Au fil des péripéties de Barnabé, les spectateurs sont 
invités à inventer la suite de l’histoire que Joséphine 
Herbelin dessine au fur et à mesure.
Gratuit sur inscription à la médiathèque.

Autour du spectacle
Ateliers couture « Fabrique ton Barnabé » avec La 
cane qui coud :
Samedi 28 octobre de 10h30 à 12h30, gratuit sur ins-
cription à la médiathèque.
Samedi 28 octobre de 14h à 17h, gratuit sur inscription 
à la médiathèque.

COLORISATION 
ET AQUARELLE

COULEURS 
ET SENTIMENTS

PLANCHES 
DE COLORISTES

AQUARELLE 
ET COULEUR

QUE LA COULEUR ÉCLATE !
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