
FESTIVAL 
PRÉ EN BULLES

« Des mots dessinés »
Dimanche 20 septembre 

de 10 à 19h 
à la salle polyvalente de Bédée

Les mots sont parfois faibles pour illustrer une scène, une image, 

un rêve… La bande dessinée nous propose sa vision de la réalité, 

diff érente et si diverse. Largeur du trait, choix des couleurs, taille 

des cases, et même des bulles et des lettrages. 

La bande dessinée reprend des textes littéraires et les illustre. Elle 

crée des histoires sans l’aide des mots. 
Elle se rit aussi de tout à travers les dessins de presse. L’actualité 

du 7 janvier nous a montré à quel point cette activité pouvait 

être subversive… trop, hélas, pour certains.
Près de 40 auteurs seront présents en dédicace. Et pour le plaisir 

de tous, des spectacles courts et de qualité, des expositions, des 

débats, des animations pour tous âges seront proposés tout au 

long de la journée.

    Retrouvez tout le programme du festival :

     www.preenbulles.fr

SPECTACLE
MARLU ET BRIAC 
Samedi 19 septembre, 20h30 à l’Avant-Scène

Quand Marlu chante, Briac 
dessine : c’est un concert 
dessiné ! 
Marlu, chanteur parolier stylé 
mais déconneur s’exprime 
dans une langue française 
libertaire,  fl eurie, farcie 
d’humour et d’images.
Briac Queillé, lui,  s’est fait 

connaître en 2008 avec sa 
première œuvre, Armen. Son 
style, proche de la peinture, 
lui vient des expressionnistes 
ou des « vieux » de la BD 
comme Tardi, Pratt ou 
Moebius. Tarifs :  8/12 €
Réservation : Mairie de Montfort 
(02 99 09 00 17) 

Regard croisé entre Antoine 
Ronco  et Joël Legars. L’un 
questionne le phylactère (la 
bulle de BD) en tant qu’objet ;  
l’autre utilise comme matériau 
nos expressions courantes pour 
les détourner de leur usage 
habituel.  « Prises au mot » elles 
peuvent être comprises sous 
un jour nouveau ; dessinées, 

elles deviennent prétexte à des 
saynètes en complet décalage 
avec le bon sens, dévoilant des 
trésors de poésie ou d’humour. 

Atelier sérigraphie
Dimanche 20 septembre  
de 14h à 18h
 au festival de BD Pré en Bulles 
(Bédée)

LES MOTS DESSINÉS
Du 4 septembre au 2 octobre 
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Vernissage : vendredi 4 septembre, 18h30
À l’aparté, entrée libre

EXPOSITION

PARCOURS
B a n d e s  d e s s i n é e s

Les mots dessinés

+ d’infos : 
Service Action Culturelle de Montfort Communauté

Éloïse Krause - 02 99 09 77 29 - culture@paysdemontfort.com

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

MÉDIATHÈQUE D’IFFENDIC
À partir du 16 septembre
Mardi : 16h30-18h15
Mercredi : 14h30-18h
Samedi : 10h-12h15 
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iff endic.com

MÉDIATHÈQUE DE MONTFORT 
LAGIRAFE 
Mardi : 14h-19h 
Mercredi : 14h-20h 
Vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-12h/14h-18h 
Contact : 02 99 07 94 92
contact@mediatheque-lagirafe.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 DE LA NOUAYE
Mercredi : 16h-18h 
Vendredi : 17h30-18h30
Samedi : 10h30-12h
Contact : 02 23 43 49 80
bibliotheque.la.nouaye@orange.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

L’APARTÉ 
Lieu d’art contemporain de Montfort 
Communauté à Trémelin, Iff endic
Contact : 02 99 09 77 29
culture@paysdemontfort.com

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
Contact : 02 99 09 88 10 
reseau.mediatheques@cc-montfort.fr

Réseau des médiathèques de Montfort Communauté

L’aparté lieu d’art contemporain 
de Montfort Communauté
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du 4 septembre au 31 octobre 2015



Exposition
TECHNIQUES 
DU 9E ART
Exposition de la Médiathèque 
Départementale d’Ille et 
Vilaine et dessins originaux de 
Stéphane Duval.

Atelier jeune public
Samedi 21 octobre, 15h-17h
avec l’auteur de BD, Stéphane 
Duval. 
À partir de 10 ans. Gratuit sur 
inscription à la médiathèque.

Exposition
LAURENT
LEFEUVRE,
PLANCHES 
ORIGINALES

IFFENDIC

Exposition
PLANTU, 
DROITS DE L’HOMME 
À travers ses dessins, Plantu 
analyse les événements 
politiques français et 
internationaux. L’exposition 
montre notamment comment 
les droits humains sont bafoués 
en situation de conflits. 
En partenariat avec la Maison des 
Citoyens du Monde

TALENSAC

BÉDÉE

PLEUMELEUC

LA NOUAYE

Exposition
MARLU, 
LE LETTRAGE DE BD
L’exposition revient en quelques 
planches sur l’histoire de la bulle 
de BD. Philippe Marlu nous fait 
découvrir les procédés actuels 
du lettrage BD et nous explique 
ses codes et ses techniques.  À 
découvrir absolument !

Atelier jeune public
Samedi 3 octobre, 10h30-12h30
avec le lettreur de BD, Marlu. 
À partir de 8 ans. Gratuit sur 
inscription à la médiathèque.

Exposition

JOËL LEGARS, 
LES MOTS DESSINÉS
(à partir du 6/10/15)

Joël Legars a choisi d’utiliser 

comme matériau quelques-unes 

de nos expressions courantes afin 

de les détourner de leur usage 

habituel dévoilant des trésors de 

poésie ou un véritable potentiel 

humoristique. 

Exposition
BIBEUR LU... 
EST UN ESPRIT DÉRANGÉ
Voilà une exposition particulièrement 
ludique où les strips (histoires courtes 
en une bande) de Bibeur Lu sont 
prétextes à jouer sur les mots, à 
découvrir le calembour et les doubles 
sens du langage. On est plié en 
quatre, et ça ne fait même pas mal !

Rencontre
Samedi 26 septembre, 16h-18h 
“Les mécanismes du gag : rencontre 
interactive et ludique” 
Avec l’auteur de BD,  Bibeur Lu. 
Gratuit sur inscription à la médiathèque.

MONTFORT-SUR-MEU

parcours
dans les médiathèques

du 26 septembre 
au 31 octobre 2015

Atelier jeune public
Mercredi 14 octobre, 

14h30-16h30
Avec l’auteur de BD, Joël Legars. 

À partir de 8 ans. Gratuit sur 

inscription à la médiathèque.

Rencontre
Jeudi 15 octobre, 20h30
Avec le dessinateur de presse, 
Loïc Schvartz.
 Entrée libre.

BRETEIL
Exposition
L’APRÈS 
CHARLIE
Un dessinateur, Alain Goutal, 
une dessinatrice, Maëlenn, ont 
imaginé cette exposition originale 
vue par des dessinateurs. Des 
dessins drôles ou émouvants qui 
nous amènent sans y toucher à 
réfléchir sur les conséquences des 
événements du 7 janvier dernier.

VERNISSAGE
Samedi 26 septembre, 12h 
Médiathèque Lagirafe
Montfort-sur-Meu

Prix des lecteurs
Du 12 septembre au 24 octobre

dans toutes les médiathèques du réseau

Choisissez votre album préféré parmi 

une sélection de huit ouvrages de 

bande dessinée (jeunes, ados et adultes) 

à consulter dans les médiathèques du 

réseau pour désigner l’auteur lauréat du 

prix des lecteurs. À vous de voter ! 

Clôture du parcours 
et remise des prix 
Samedi 31 octobre, 12h
 à la médiathèque de Breteil.

Rencontre et 
atelier jeune public
Samedi 17 octobre, 10h
Rencontre à partir de 10h,
atelier de 11h à 12h30.
Avec l’auteur de BD,
Laurent Lefeuvre.
Gratuit sur inscription à la 
                        médiathèque.

Rencontre
Vendredi 30 octobre, 20h30

Avec le dessinateur de presse, 

Alain Goutal et la participation de 

l’Institut International des Droits de 

l’Homme et de la Paix.
 Entrée libre.
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