
PAZAPA N°1
Bande dessinée
du 2 septembre au 29 octobre 2016
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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-17h
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-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

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
Contact : 02 99 09 88 10 
reseau.mediatheques@montfortcommunaute.bzh
Site portail : www.reseaumediatheques.montfortcommunaute.bzh

Réseau des médiathèques de Montfort Communauté

L’aparté lieu d’art contemporain 
de Montfort Communauté

L’APARTÉ 
Lieu d’art contemporain de Montfort 
Communauté à Trémelin, Iffendic
Contact : 02 99 09 77 29
culture@montfortcommunaute.bzh
www.laparte-lac.com

Médiathèque
de Talensac

Médiathèque 
La Cédille 
de Breteil

Médiathèque 
de Bédée

Médiathèque 
Bouquinage

de La Nouaye

L’aparté
( Lac de Trémelin - Iffendic)

Médiathèque 
La Mosaique 

des Mots
d’Iffendic Médiathèque

Lagirafe
 de Montfort

Médiathèque
La Parchemine
 de Pleumeleuc

PAZAPA
C’est où ?

Le Réseau des Médiathèques de Montfort Communauté
coordonne le programme du PAZAPA
auprès des 7 médiathèques du territoire.

 

Du 2 au 30 septembre 2016
à L’aparté
EXPO : REGARD CROISÉ ENTRE KARINE 
BERNADOU ET NOËL RASENDRASON

Jeudi 8 septembre, 17h
à la librairie La Petite Marchande de Prose
DÉDICACE DE KARINE BERNADOU 

Dimanche 18 septembre de 10h à 19h
à Bédée
FESTIVAL « PRÉ EN BULLE »

Du 7 au 30 septembre
à la médiathèque Bouquinage de La Nouaye
EXPO : LE MOIS DU MANGA 

Mercredi 28 septembre, de 14h à 17h
à la médiathèque Bouquinage de La Nouaye 
ATELIER MANGA

Samedi 17 septembre, 20h30
à la salle du Confluent, Montfort-sur-Meu
CONCERT DESSINÉ 

Du 24 septembre au 29 octobre
à la médiathèque La Parchemine de Pleumeleuc
EXPO : LES BANDES DESSINÉES SONT 
L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL

Samedi 1er octobre, de 10h à 13h
à la médiathèque de Bédée
Samedi 1er octobre, de 14h30 à 17h30
à la médiathèque La Cédille de Breteil
Mercredi 19 octobre, de 15h à 17h
à la médiathèque de Talensac
ATELIER BD ET NUMÉRIQUE

Samedi 8 octobre, de 15h à 17h
à la médiathèque Lagirafe de Montfort
RENCONTRE ET ATELIER : BD JAZZ
+ exposition du 24 septembre au 29 octobre

PAZAPA
Kesako ? 

C’est le nouveau nom du parcours thé-
matique à travers le territoire de Montfort 
Communauté. 
Une invitation à la découverte. Pas à pas.
Pour ce PAZAPA, premier du nom, comme 
à chaque rentrée, c’est l’univers de la BD 
qui s’ouvre à vous !  
Du 2 septembre au 29 octobre, les 7  
médiathèques du réseau, le lieu d’art 
contemporain L’aparté et la saison cultu-
relle de la ville de Montfort se mettent à 
buller de concert avec le célèbre festival 
de BD « Pré en bulles ». Et pour cette 
édition 2016, on sort les instruments pour 
s’accorder sur le thème de la « musique ». 
Une expo ici, un concert là. Un atelier nu-
mérique ou un atelier manga… c’est le 
principe du PAZAPA. 

Samedi 15 octobre, de 10h à 12h
à la médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic
RENCONTRE ET ATELIER : LE TEMPS
DES MITAINES 
+ exposition du 24 septembre au 29 octobre

Samedi 22 octobre, de 10h à 12h
à la médiathèque La Parchemine de Pleumeleuc
ATELIER CRÉATION D’UNE FRESQUE 
COLLECTIVE

Samedi 22 octobre, de 15h à 17h
à la médiathèque La Cédille de Breteil
Mercredi 26 octobre, de 10h à 12h
à la médiathèque de Bédée
Mercredi 26 octobre, de 15h à 17h
à la médiathèque de Talensac
ATELIER BD D’IMPROVISATION -
PARODIE DE CONTES

Le prix des lecteurs BD du réseau est de retour pour sa 
2ème édition ! Les 7 médiathèques se mettent au diapa-
son et vous proposent de découvrir une sélection de 10 
titres : 4 BD jeunesse et 6 BD adultes. 
Laquelle de ces BD recueillera le plus de suffrages ? 
À partir de septembre 2016 vous pourrez emprunter 
ces BD dans les médiathèques du réseau. Vous aurez 
jusqu’au mois de juin 2017 pour lire l’ensemble de la 
sélection et voter pour votre titre favori dans la sélection 
adulte et/ou jeunesse.
Les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes 
qui auront voté pour le titre élu « Prix des lecteurs BD » 
et remporteront un chèque cadeau à utiliser à la librairie 
« La Petite Marchande de Prose » de Montfort-sur-Meu.
+ d’infos : 
reseaumediatheque@montfortcommunaute.bzh

2ème prix des lecteurs



  Résidence - Exposition

  Karine Bernadou 
et Noël Rasendrason 
Exposition du 2 au 30 septembre 

Vernissage vendredi 2 septembre, 18h30
à L’aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)

L’une est illustratrice, l’autre est artiste et tous deux au-
ront été en résidence durant l’été à L’aparté, lieu d’art 
contemporain de Montfort Communauté pour travailler 
ensemble sur les thèmes de l’art contemporain, de la 
bande dessinée et de la musique.
Ils présentent le fruit de leur travail : du dessin, de la pein-
ture, une création sonore... Tout un univers rempli de per-
sonnages fantastiques est au programme de la 3e édition 
de la résidence croisée BD et art contemporain organisée 
en partenariat avec l’association Le Chantier.

Entrée libre

En dédicace

Karine Bernadou
Jeudi 8 septembre, 17h
à La librairie La Petite Marchande de Prose 
(Montfort-sur-Meu)

           Des expositions et des rencontres
 
Gratuit sur inscription dans les médiathèques concernées. 

Présentation de planches originales 
Du 24 septembre au 29 octobre 
à Lagirafe (médiathèque de Montfort-sur-Meu)

Présentation des planches originales de la BD musicale 
« Valaida Snow » d’Emmanuel Reuzé
+ Rencontre avec Emmanuel Reuzé le samedi 8 octobre 
de 15h à 17h

Du 24 septembre au 29 octobre 
à la Mosaïque des Mots (médiathèque d’Iffendic)

Présentation des planches originales de la BD « Le temps 
des mitaines » d’Anne Montel et Loïc Clément
+ Rencontre et atelier avec Anne Montel et Loïc Clément 
(de 7 à 14 ans) le samedi 15 octobre de 10h à 12h

Concert dessiné

Katé maté et goutal
Samedi 17 septembre, 20h30
au Confluent (Montfort-sur-Meu)

Alain Goutal, auteur de BD et de dessins de presse (Ra-
cines, Bartok, Là où ça fait mal...) mettra son talent de ca-
ricaturiste politique au service des textes et de la musique 
du groupe Katé Maté.

Organisé dans le cadre de la saison culturelle de la ville de 
Montfort-sur-Meu. Tarif de 8 à 12 €. 
Réservation mairie + Office de Tourisme et réseau ticketnet 
(FNAC, super U…)

Exposition et atelier

Le mois du Manga
de la médiathèque de la Nouaye
Du 7 au 30 septembre

Une exposition : « Mieux comprendre le Manga », ses 
genres, ses codes graphiques, son évolution en France, 
sa situation au japon.

Exposition organisée en 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine

Atelier manga
Mercredi 
28 septembre 
de 14h à 17h 

animé par un mangaka 
de l’école de Manga 
de Paris. 
Gratuit sur inscription 
À partir de 10 ans.

Atelier

Bd et numérique
Samedi 1er octobre de 10h à 13h
à la médiathèque de Bédée

Samedi 1er octobre de 14h30 à 17h30 
à La Cédille (médiathèque de Breteil)

Mercredi 19 octobre de 14h à 17h 
à la médiathèque de Talensac

Grâce à une application sur tablette numérique, réalise 
et imprime ta propre BD. Avec l’association Electroni[K]
Gratuit sur inscription dans les médiathèques concernées. 
De 7 à 11 ans.

Festival

Pré en bulles « BD et musique »

Dimanche 18 septembre de 10h à 19h
à la salle polyvalente de Bédée

Longtemps la bande dessinée a illustré des récits plutôt 
destinés à des enfants ou ados. Puis, dans les années 
70, la BD s’est ouverte au monde des adultes et la mu-
sique a pénétré dans les cases et les bulles.
La prochaine édition de Pré en Bulles se branchera sur 
l’ampli de Brocéliande, avec des auteurs en dédicace, 
des spectacles, des débats, des expositions et des ani-
mations pour tous les âges !

Tarifs : 5 € pour les adultes / gratuit pour les enfants. 

« Les bandes dessinées sont 
l’autre nom du rock’n’roll » 
Du 24 septembre au 29 octobre 
à la Parchemine (médiathèque de Pleumeleuc)

Les auteurs de BD présentent leur album rock
favoris et les BD qui en sont inspirées.
Exposition organisée en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Oise.

Création d’une fresque collective
Le samedi 22 octobre de 10h à 12h 
à la Parchemine (médiathèque de Pleumeleuc)

Atelier de création avec les dessinateurs
de l’association Croc en Jambe 
Tous publics.

BD d’improvisation 
parodie de contes

Le samedi 22 octobre de 15h à 17h 
à La Cédille (médiathèque de Breteil)

Le mercredi 26 octobre de 10h à 12h 
à la médiathèque de Bédée

Le mercredi 26 octobre de 15h à 17h 
à la médiathèque de Talensac

D’abord, les dessinateurs de Croc en Jambe impro-
visent une BD sous les di-
rectives du public : histoires 
loufoques assurées...Puis ils 
se lancent dans un résumé 
dessiné d’un conte. Mais à 
chaque nouvelle case, un 
événement incongru va venir 
perturber l’action... 

           À partir de 7 ans.


