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Bienvenue 
à La Bulle ! 

La Bulle – Médiathèque de Mazé 
vous invite à la découverte ! Au sein 
de cet espace de 850m², l’équipe de
6 professionnels et de 19 bénévoles 
vous aide à trouver ce que vous recherchez : 
en littérature adulte et jeunesse, 
documentaires, presse, cinéma, 
musique… Et bien sûr en bande dessinée.

La Bulle exerce la mission de Pôle 
ressource régional BD. Elle enrichit au 
fil des ans ses collections, propose des 
formations, soutient la création en 
accueillant des auteurs en résidence 
et assure la conservation de planches 
originales. Également à l’origine de 
l’édition de nombreux ouvrages, La Bulle 
crée par tous les moyens des rencontres 
entre le 9e Art et des publics divers.

À La Bulle, la culture est vivante. 
L’équipe est toujours aussi heureuse de 
vous proposer des rencontres, concerts, 
projections, dédicaces, expositions, 
vous permettant de découvrir les 
hommes et les femmes qui se cachent 
derrière les œuvres que vous aimez ! 

Les événements de l’agenda 
culturel sont gratuits et ouverts 
à tous, adhérents ou non, dans la 
limite des places disponibles.

« Quel bonheur de voir La Bulle, cet 
établissement dont nous avons tant rêvé, 
s’installer dans le quotidien des habitants 
de Mazé-Milon et des alentours !
La Bulle, équipement public ambitieux, 
reflète toute la volonté de la municipalité 
d’offrir à toutes et à tous l’accès à la 
culture sous des formes multiples. Et ainsi, 
de contribuer à la citoyenneté tout autant 
qu’à l’amélioration du vivre-ensemble. 
Bienvenue dans notre belle médiathèque. »

Franck Ravain,
Adjoint à la culture
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La Bulle 
Médiathèque de Mazé
16 rue de Verdun - Mazé
49630 Mazé-Milon

Tél. : 02 41 80 61 31

Courriel : 
mediatheque@maze-milon.fr

Site internet : 
www.mediathequelabulle.maze-milon.fr

NOS TARIFS

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

La Bulle 
en pratique

Inscription individuelle : 14 €

Inscription familiale : 21 €

NOMBRE DE PRÊTS 
par personne (pour 3 semaines)

12 documents imprimés 
(romans, revues, bandes dessinées…)

5 CD

3 DVD

OÙ NOUS TROUVER ?
COMMENT NOUS JOINDRE ?

16h30-19h

10h-12h30 / 14h-18h

16h30-18h

16h30-19h

10h-12h30 / 14h-18h

@labullemediatheque 

labullemaze



4 5

Sommaire 
du guide pratique
Premiers pas à La Bulle       P. 5

Nos services en ligne       P. 6-7

Comme chez vous à La Bulle !      P. 8-9

Les équipes vous accueillent      P. 10-11

Pour se repérer        P. 12-13

LES ESPACES  

L’espace Presse        P. 14-15

L’espace Littérature adulte      P. 16-17

L’espace Littérature jeunesse      P. 18-19

L’espace Documentaires       P. 20-21

L’espace Musique & Cinéma       P. 22-23

L’espace Bande dessinée       P. 24-25

Le Pôle ressource régional Bande dessinée    P. 26-27

Les éditions de La Bulle       P. 28-29

Et toutes les dates de la saison à partir de la page 30 !

Consulter les documents Travailler

Me cultiver, me divertir
Visiter des expositions
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sur place, je peux... 

,
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De chez moi, accéder au site 
internet de La Bulle

Votre compte lecteur

nos 
services
en ligneVotre

compte 
lecteur
Dès la page d’accueil, indiquez votre 
N° de carte puis en mot de passe, 
votre date de naissance au format JJMM

ex : 0106 si vous êtes né(e) le 1er juin.
Bravo ! Vous êtes identifié.

Sur le site de La Bulle, vous pourrez 
découvrir les collections, la programmation 
culturelle, les coups de cœur de vos 
médiathécaires et de vos amis usagers.

Dans la rubrique mon compte, suivez le guide, et vous pourrez avoir un aperçu complet 
de votre compte lecteur pour :

• Consulter les prêts en cours sur votre carte (avec date limite de retour),

• Prolonger un document de 15 jours (sauf pour les nouveautés et si ce document est 
   réservé par une autre personne),

• Réserver un document déjà emprunté,

• Laisser un avis sur un document (pour cela, recherchez ce document dans le catalogue, 
   et cliquez sur la rubrique « critiques »),

• Relier toutes les cartes de votre famille sur le compte du « chef de famille » afin de 
   faciliter la consultation de tous vos prêts en cours.

Confortablement installé dans votre canapé, 
ou lors d’une pause-café bien méritée, 
connectez-vous sur le site de La Bulle : 
www.mediathequelabulle.maze-milon.fr
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Comme chez vous 
à La Bulle !
Pour un quart d’heure ou une demi-journée, 
seul(e) ou accompagné(e), profitez des tables 
de travail et des confortables fauteuils et 
canapés de votre médiathèque !

• Prendre un café sur la terrasse avec une amie ? 

• Discuter de votre dernier coup de cœur cinéma avec un voisin rencontré par hasard ? 

• Déguster votre goûter en faisant vos leçons ? 

• Feuilleter les dernières nouvelles du monde ? 

• Brancher votre ordinateur pour des recherches ?

• Faire découvrir votre blog à votre cousine ?

• Échanger vos recettes les plus appréciées ?

• Donner vos tuyaux éducatifs à un parent bien en peine ?

• Lancer un débat passionné avec l’artiste invité ?

Vous ne rêvez pas : tout cela est bien possible dans votre médiathèque ! 
De l’espace presse au salon, en passant par la terrasse et l’auditorium, 
vous trouverez toujours un endroit correspondant à vos attentes.

LA BULLE VOUS INVITE À LA DÉTENTE, 
À LA RENCONTRE ET À L’ÉCHANGE.
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Les équipes 
vous accueillent

agnesmichel

Sylvie

LOIs̈nadege

michelle

denis catherine

marie-catherine

marie-francoise

marie-claude

marie-therese

philippe

claudine

CAROLINE

BERNARD

LES PROFESSIONNELS

LES BÉNÉVOLES

gaelle

ASSOCIATION 
DE BOUCHES 
À OREILLES

coralie

loren

marie 

julien séverine

manon

michele

edith

(directrice)
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POUR SE REPÉRER 

Nouveautés et dernières acquisitions

Œuvres des artistes invités à La Bulle

  

Coups de cœur de vos médiathécaires

Collections jeunesse

Collections adultes

Documents pour les adolescents

Documents pour les tout-petits

Bienvenue dans votre médiathèque ! 

Découvrez chacun des espaces identifiés par des codes couleurs : gris pour la 
Presse, vert pour le Kiosque citoyen, orange pour la Littérature adulte, jaune pour 
la Littérature jeunesse, marron pour les Documentaires, bleu pour la Musique et 
le Cinéma, et rouge pour la Bande dessinée. Les taches de couleurs présentes au 
sein du bâtiment vous aident à vous repérer. .

Dès l’entrée, les dernières nouveautés sauront attirer votre attention. 
Et n’hésitez pas à solliciter les professionnels et bénévoles, toujours là pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Pour connaître le détail 
du classement dans chaque 
espace, référez-vous au 
document dédié, disponible 
à La Bulle, sur demande.

QUELQUES INDICATIONS 
QUE VOUS POURREZ 
RETROUVER SUR 
LES DOCUMENTS
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Sous ses airs charmants et son sourire 
toujours avenant, Loren peut parfois 
se révéler intraitable quand il s’agit du 
retard dans vos retours de documents. 
Un petit truc pour l’amadouer : 
demandez-lui un CD de métal ou un 
magazine sur l’animation japonaise, 
elle adore !

Prenez le temps de vous 
détendre dans l’espace 
presse avec ses fauteuils 
et son canapé confortables. 
Près de 70 magazines
et journaux sont à votre 
disposition en prêt ou à 
feuilleter sur place. 
Vous trouverez les anciens 
numéros en soulevant la 
porte des casiers. 
Bonne lecture !

Journaux
Jeunesse
Culture
Actualités
Vie pratique
Loisirs 

presse 

loren
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Si vous entendez un cri de joie, ne soyez 
pas surpris, Marie vient sûrement 
d’apprendre qu’un artiste invité a 
confirmé sa venue. L’agenda culturel 
prend forme et elle a hâte de vous 
montrer tout ce que l’équipe a imaginé 
pour vous et vos ami(e)s !

À la recherche du dernier 
titre de votre auteur favori 
ou tenté par une rencontre 
au hasard avec un livre… 
Laissez-vous séduire par les 
nouveautés, venez partager 
votre dernier coup de cœur 
(ou coup de griffe !), 
et n’hésitez pas à demander 
des conseils de lecture.
Que vous soyez collectionneur 
de best-sellers, passionné 
de SF ou de policier ou encore 
amateur d’histoire(s), vous 
trouverez forcément un roman 
fait pour vous !

Polar, thriller
SF, fantasy, fantastique
Roman érotique
Roman sentimental
Roman historique
Roman du terroir
Grands caractères
Livre lu

Littérature 
adulte

Marie

POUR SE REPÉRER 
DANS LES COLLECTIONS

Roman policier 

Littérature de l’imaginaire 

Littérature érotique

Grands caractères

X

GC
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Selon la légende, Manon s’entraînerait 
chaque jour devant son miroir pour se 
mettre dans la peau des personnages 
des albums qu’elle lit aux nombreux 
élèves accueillis à la médiathèque. 
Parfois ça déraille, mais elle a un vrai 
don  pour emmener tout ce petit monde 
dans des univers lointains…

Lire une histoire, en écouter, 
choisir un livre, se faire 
conseiller, s’installer dans 
le fauteuil du conteur ou 
profiter de la jolie vue sur 
le parc, voilà tant de choses 
qu’enfants et ados peuvent 
faire, au sein de cet espace. 
Le choix des livres est effectué 
en fonction de vos goûts et 
de l’actualité de la littérature 
jeunesse. Riche et varié, ce 
fonds compte aujourd’hui 
plus de 7000 histoires à 
dévorer sans modération ! 

Aventure
Policier
Historique
Fantastique
Humoristique 
Littérature passerelle
Chick-lit

Littérature 
jeunesse

Manon

POUR SE REPÉRER 
DANS LES COLLECTIONS
Premières lectures 

Romans enfants

Romans ados

Recueils de contes

Les pictogrammes réalisés par Tehem vous 
guident dans la découverte des albums. 

Quelques exemples :

Tout-petits Nature Famille

Conte
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Avec les documentaires, Séverine fait 
plein de belles découvertes. Elle aime 
les partager avec vous à chaque ren-
contre en abordant des sujets toujours 
différents ! Enfants, adolescents ou
adultes, entre les accueils de classes, 
les ateliers, les rencontres et conférences, 
tout le monde peut s’y retrouver.

Flânez dans l’espace 
des documentaires 
et laissez-vous tenter 
par des livres passionnants 
sur tous les sujets qui vous 
intéressent !  

Sciences & expériences
Cuisine
Arts
Voyage 
Histoire
Poésie 
Jardinage 
Santé
Nature… 

documentaires

séverine

POUR SE REPÉRER 
DANS LES COLLECTIONS

Documents adultes (dès 14 ans)

Documents jeunesse

Fonds local

Ici, livres jeunesse et adultes sont 
rangés sur les mêmes étagères.

L’espace Documentaires suit un classement 
chiffré de 000 (informations générales) à 
900 (histoire géographie). À chaque centaine 
correspond un vaste champ de curiosité : 
400 pour les langues, 500 pour les sciences, 
700 pour les arts, sports et loisirs… FL
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Julien a toujours une chanson qui 
tourne dans un coin de sa tête. 
Et comme il a du mal à garder ça pour 
lui, c’est un peu Les demoiselles de 
Rochefort pour ceux qui travaillent 
autour de lui. À quand les claquettes 
sur les bureaux d’équipement des 
documents ? Il n’attend plus que vous 
pour lancer la danse !

Faites le tour des bacs 
pour emprunter CD et DVD, 
dénicher un classique ou la 
dernière nouveauté, un large 
choix s’offre à vous pour 
faire briller vos yeux et 
vibrer vos oreilles, ou vous 
remuer tout entier.

Films d’action
Comédies
Cinéma indépendant
Animation asiatique
Séries TV…

Pop-Rock
Chanson française
Jazz
Livre-CD pour enfants…

 
Musique 
& Cinéma

julien

POUR SE REPÉRER 
DANS LES COLLECTIONS

Documents pour les tout-petits
(2 à 5 ans)

Films interdits au moins de...

Documents pour adolescents

Court métrage d’animation

Animation Asiatique

Interdit
-...
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Rencontres d’artistes à destination des 
adultes, expositions pour tous les publics, 
animations auprès des scolaires… 
Coralie papillonne et virevolte entre les 
propositions artistiques puis les trie sur 
le volet pour le plus grand plaisir des 
usagers de toutes les générations !

Que vous soyez passionné de 
manga, féru de bande dessinée 
traditionnelle, accro aux comics, 
ou curieux des dernières sorties 
de l’édition indépendante, cet 
espace accueille les lecteurs 
les plus connaisseurs comme 
les plus novices.
En tant que Pôle ressource 
régional, La Bulle vous propose 
également une sélection 
d’ouvrages documentaires 
permettant une découverte 
approfondie du 9e Art.

Bande dessinée
Manga
Comics
Roman graphique
Histoire de l’édition
Essais
Techniques

bande
dessinée

coralie

POUR SE REPÉRER 
DANS LES COLLECTIONS

BD jeunesse, manga (adulte et jeunesse), 
comics (adulte et jeunesse) : classement par 
série

BD adulte : classement par scénariste

Roman graphique : classement par scénariste

Essais : classement par sujet 

BD interdites au moins de 18 ans X
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Ce Pôle ressource est né en 2012 en même 
temps que La Bulle, grâce au soutien 
et à la reconnaissance des acteurs 
culturels régionaux. C’est le fruit d’un 
long travail et d’une véritable passion 
pour le 9e Art de tous ceux qui sont à 
l’origine de La Bulle.

QU’EST-CE QUE J’Y TROUVE ?
• Des collections dédiées comprenant de la 
bande dessinée franco-belge, des comics, 
des mangas, des romans graphiques… 
Bref, tout ce qui se fait dans ce domaine !

• Un fonds patrimonial, constitué de 
classiques et d’ouvrages de référence : 
collections de presse bande dessinée, 
albums épuisés, documents relatifs à 
l’histoire, à la technique, aux auteurs de 
l’art séquentiel, essais, monographies, 
encyclopédies...

QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
On y met en valeur la bande dessinée 
sous toutes ses formes :

• Grâce à des rencontres faisant la part 
belle aux auteurs et aux éditeurs qui créent 
la bande dessinée actuelle. Par exemple le 
Festival Cases Départ, qui aura lieu pour la 
2e fois en mai 2019.

• Grâce à des formations et des journées 
professionnelles organisées à La Bulle 
ou ailleurs.

• En invitant à la découverte, avec le 
Prix Ellipse(s), qui propose aux lecteurs 
une sélection de 10 ouvrages sortis 
dans l’année.

• En soutenant des artistes : chaque 
année un auteur réside à Mazé pendant 
2 mois, pour travailler sur un projet et 
rencontrer les publics.

• En constituant un fonds de dessins 
et de planches originales basé sur les 
travaux des auteurs invités. Plus de 30 
œuvres sont ainsi conservées à La Bulle 
et exposées ponctuellement dans ou 
hors nos murs.

• En éditant ou co-éditant des ouvrages 
ambitieux… À découvrir sur la page 
suivante !

le pôle ressource 

régional 
Bande 
dessinée
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Les éditions 
de La Bulle
Initiées en 2012 avec les Petites histoires de Mazé, bande dessinée collective retraçant la 
vie locale dans la première moitié du XXe siècle, les éditions de La Bulle ont étoffé leur 
catalogue au fil des années. 

INFOS PRATIQUES
Tous ces ouvrages sont disponibles à La Bulle :
• Petites histoires de Mazé • 5 €
• Ellipse(s)1, la comédie sentimentale • 5 €
• Ellipse(s) 2, l’humour en bande dessinée • 8 €
• Ellipse(s) 3, Familles et bande dessinée • 8 €
• Safari intime • 8 €
• Hors série 303, Bandes dessinées • 28 €
• Hors cases • gratuit, version numérique et bulletin 
   d’abonnement à la version papier disponibles sur notre site internet

Pour les professionnels, 
merci de nous contacter 
au 02 41 80 61 06 

Avec la revue Ellipse(s), La Bulle revenait sur ses trois premières saisons en déclinant 
pour chaque numéro une thématique (la comédie sentimentale, l’humour et la famille) 
sous de nombreux angles.

Désormais, le magazine Hors Cases, né en mai 2018 et paraissant 2 fois par an prend le 
relais pour donner envie à chacun de suivre l’actualité bande dessinée. Une invitation 
à la découverte qui vous livre des pistes de lecture et des clés pour mieux comprendre 
l’évolution d’un art en mouvement.

Forte d’un réseau développé, La Bulle construit de nombreux partenariats, qui donnent 
naissance à des ouvrages atypiques. Par exemple, Safari intime, fruit de la rencontre 
des arts de rue et de la bande dessinée, coédité en 2014 avec La Paperie. Ou encore le 
Hors série 303, Bandes dessinées, qui propose une plongée dans la création régionale, 
mais aussi dans l’histoire du 9e Art.



30 31

Sommaire 
Agenda culturel 
2018-2019
Métamorphoses       P. 31
Vos rendez-vous réguliers     P. 32-33
Les expositions       P. 34-37
Les spectacles        P. 38-69
 • Le piano oriental, par Zeina Abirached et Stéphane Tsapis  P. 38-39
 • Contes gothiques, par la Compagnie Troll    P. 44-45
 • On dit qu’à Noël, par la Compagnie Il est doux de faire les fous  P. 52-53
 • Le garçon, par Marcus Malte    P. 54-55
 • Le Grand Méchant Renard, par la Compagnie Jeux de Vilains  P. 60-61
Les ateliers
 • Électro-Bidouille : les jeunes hackers    P. 40-41
 • Dans l’atelier de Camille Moulin-Dupré    P. 64-65
Les conférences et tables rondes
 • Café des sciences : OGM et médecine    P. 42-43
 • La collection Métamorphose     P. 48-49
 • La petite bédéthèque des savoirs   P. 56-57
Les projections
 • Le Mois du Film Documentaire     P. 46-47
Les rencontres
 • Dans l’atelier de Camille Moulin-Dupré    P. 64-65
 • Anne Crausaz       P. 68-69
Les « hors-cadre »
 • Prix Ellipse(s)      P. 50-51
 • Journée Game of Thrones    P. 58-59
 • Semaine du jeu vidéo     P. 62-63
Les formations et journées professionnelles   P. 70-71
Merci !        P. 72

      

Événements qui s’adressent au jeune public.       

Au-delà de ce programme ouvert à tous,
La Bulle poursuit son action auprès des écoles, 
des collèges, de la MFR de Gée, des structures 
d’accueil enfance-jeunesse… Chaque année, 
elle organise près de 150 accueils de groupes 
à l’issue desquels ils peuvent emprunter des 
documents. Certains ont également le privilège 
de rencontrer les artistes invités.

Métamorphoses
Changements radicaux ou adaptations progressives… Et si l’art, les 
sciences et la culture étaient le terrain de jeu privilégié pour rendre 
compte de toutes ces ruptures ou évolutions plus discrètes qui rythment 
chaque jour nos vies et le monde qui nous entoure ?

La littérature, pour ne citer qu’elle, s’en est souvent nourrie, depuis 
la mythologie jusqu’à la science-fiction. Mais c’est bien l’ensemble de la 
création et de la recherche qui s’est inspiré de ces phénomènes de 
transformation. Les artistes, en particulier, se plaisent à déguiser certains 
aspects de la réalité en les transposant dans de nouvelles dimensions. 
Passage d’un champ artistique à un autre, pastiches… Ils réussissent 
toujours à nous surprendre.

Explorez avec nous toutes ces évolutions au gré des rencontres et 
nombreuses animations proposées dans notre agenda !
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UN CAFÉ, UN LIVRE
Partagez vos lectures et découvrez 
de nouvelles pépites proposées 
par vos médiathécaires, le tout en 
dégustant café et gourmandises !

Les samedis à 14h30
24/11
26/01
30/03
01/06

Vos rendez  vous 
réguliers 

REGARDS
Il n’y a pas d’âge pour se faire une toile ! 
Les projections jeunesse de La Bulle 
initient les plus jeunes et leurs parents 
au cinéma.
 
Les samedis à 11h
27/10
15/12
16/02
06/04
01/06

L’HEURE DU CONTE
Une fois tous les 15 jours, les conteuses
de l’association De Bouches à Oreilles 
invitent les enfants dans le cocon de 
l’espace jeunesse pour un moment 
convivial de lecture. 

Un mercredi sur 2 à 11h
à partir du 05/09
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Les 
expositions
UN P’TIT KAWA ?

ANNE CRAUSAZ
LITTÉRATURE 
EN ILLUSTRATIONS
(GALLIMARD-FUTUROPOLIS)

COLLECTION MÉTAMORPHOSE 
DE SOLEIL

Quoi de neuf chez les jeunes créateurs 
de bande dessinée mazé-milonnais !?
L’Atelier Kawa, voisin et partenaire de
La Bulle, anime toute l’année des ateliers 
permettant à de jeunes bédéastes novices 
d’échanger joyeusement avec une équipe 
d’auteurs professionnels. Chaque début 
de saison, La Bulle couve d’un œil attentif 
ces jeunes pousses et vous propose d’en 
découvrir quelques œuvres.

Comment ? Vous ne connaissez pas Raymond !? 
Cet escargot est le personnage principal 
d’un des albums les plus célèbres d’Anne 
Crausaz, dont la poésie et la profondeur 
ont su séduire les foules, des plus petits 
aux plus grands.
Jouant sur des contrastes forts, Anne 
Crausaz entraîne ses lecteurs dans un 
monde où la nature éclate de couleur sur 
des fonds d’une grande sobriété. Venez 
admirer les dessins pleins de chaleur de 
cette auteure jeunesse incontournable.

La Maison Gallimard dispose de trésors 
dans ses rayonnages… Quand elle s’est 
rapprochée de Futuropolis, les éditeurs 
ont eu envie de croiser leurs regards 
sur des romans, et d’offrir la possibilité 
à des auteurs BD de se les approprier. 

Pour la 1re fois à La Bulle, des manuscrits 
et tapuscrits d’œuvres littéraires sont mis 
en regard de planches de bandes dessinées 
adaptées des ouvrages originels. 

Difficile de passer à côté de cette collection 
des éditions Soleil, dans le cadre de cette 
saison thématique ! Entre livres jeunesse, 
bandes dessinées et livres illustrés, 
Métamorphose aborde des sujets 
philosophiques, poétiques, fantastiques, 
portés par une narration inspirée du style 
fin de siècle, victorienne, gothique…

Cette très belle collection nous livre des 
univers graphiques sombres et tortueux, 
des récits souvent oniriques, parfois
effrayants, toujours fascinants. À découvrir 
sans tarder lors de cette exposition !

VERNISSAGE

Exposition du 21 aout 
au 29 septembre 2018

Exposition 4 décembre 2018 
au 2 février 2019

Exposition du 5 février 
au 30 mars 2019

Exposition Du 2 octobre 
au 1er décembre 2018

Samedi 1er septembre
À 11h

Table ronde Métamorphose 
Vendredi 16 novembre 
À 19h

Rencontre-dédicace
Vendredi 7 juin 2019
De 16h30 à 19h

- 
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CAMILLE MOULIN-DUPRÉ

CASES DÉPART,
3 EXPOSITIONS

Venez découvrir l’univers de Camille
Moulin-Dupré, jeune auteur en résidence 
à La Bulle du 2 avril au 31 mai 2019. 
À travers cette exposition, entrez dans 
l’univers de son 1er ouvrage intitulé 
Le voleur d’estampes, dont le 2e tome sera 
sorti fin 2018. Dans le Japon du XIXe 

siècle, un voleur et une héritière tissent 
un étrange lien. 
Laissez-vous tenter par ces pages au 
parfum à la fois poétique et inclassable 
dont l’esthétique renvoie immanquablement 
aux estampes.

Comme lors de la 1re édition du 
Festival Cases Départ, La Bulle et 
l’Atelier Kawa vous concoctent un 
programme plein de surprises 
à découvrir sans modération 
pendant tout le week-end 
des 18 et 19 mai 2019.

Visite commentée par l’auteur

Exposition Du 2 avril 
au 11 mai 2019

EXPOTENTIEL

CASE-CROÛTE

UNE CASE 
DANS L’OBJECTIF

Avant d’aller à leur rencontre, 
familiarisez-vous avec les univers 
graphiques des 18 auteur(e)s invité(e)s 
à ce festival. Parrains, marraines et 
filleul(e)s se prêtent au jeu pour vous 
faire découvrir leurs coups 
de crayons.
À La Bulle

Un projet sera mené au cours 
de l’année avec les élèves de 
Mazé-Milon pour mettre en scène 
des cases de bande dessinée et les 
reproduire en photographie. 
Cette exposition mettra en regard 
les originaux dessinés et leurs 
reproductions sur papier glacé !
Dans la chapelle

Expositions 
Samedi 18 mai 2019
De 10h a 12h30 et de 14h a 18h
Dimanche 19 mai
De 14h a 17h

Samedi 27 avril 2019
Horaire à préciser

Cette exposition s’intéressera à la 
représentation de la nourriture dans la 
Bande dessinée. Du hamburger avalé par 
un héros trop pressé au bon petit plat 
concocté par Mamie, venez saliver devant 
les planches originales à côté desquelles vous 
seront livrées les recettes de ces plats qui 
vous mettront à coup sûr en appétit.
Dans le nouvel Atelier Kawa 
(ancien espace de travail partagé)
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Ceux qui l’ont rencontrée gardent 
un chaleureux souvenir du séjour de 
Zeina Abirached à Mazé-Milon. 
Cette auteure de bande dessinée nous 
avait fait le plaisir de sa présence 
pour une résidence fin 2014.

Et de cette résidence était né Le piano 
oriental, œuvre puisant dans l’histoire 
familiale de la jeune femme, et mettant 
en scène un de ses ancêtres. Après la 
bande dessinée, un spectacle est né 
de l’histoire de cet homme qui avait 
voulu inventer un pont musical entre 
les cultures orientale et occidentale. 
Zeina Abirached au dessin et Stéphane 
Tsapis au piano racontent en musique, 
en mots et en images le destin de ce 
piano unique au monde.

samedi 22 septembre 2018 
15h

TOUT PUBLIC
RÉSERVATION À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
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Concert dessiné
& dédicace

LE PIANO 
ORIENTAL
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Électro-
Bidouille : 
les jeunes hackers

La saison dernière, la science avait 
poussé les portes de La Bulle pour 
s’intéresser à la lumière.

Comme nous vous savons curieux 
de tout, nous avons souhaité vous 
inviter à prendre part à de nouvelles 
expériences : à l’occasion de la Fête 
de la science, l’association Les Petits 
Débrouillards s’adresse aux jeunes 
et à leurs parents pour 2 ateliers 
pratiques passionnants. 

Mais que recouvre cet « électro-
bidouille » ? Initiation aux bases 
de l’électricité, découverte des 
composantes d’un ordinateur, et 
démontage de ces mêmes machines 
pour détourner des pièces ! De quoi 
tenter les petits génies en herbe et 
autres bricoleurs facétieux !

Samedi 6 octobre 2018
De 10h a 12h30
de 14h30 a 17h30

À PARTIR DE 7 ANS. 
LIMITÉ À 15 PERSONNES

RÉSERVATION À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 
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Ateliers 
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 OGM et 
médecine

Si les OGM sont controversés, à tort 
ou à raison, il est un angle sous 
lequel ils sont peu abordés : celui
de la médecine. C’est ce que vous 
proposent d’explorer les Petits 
Débrouillards à l’occasion de la fête 
de la science.

Cette conférence croisera les 
interventions d’un chercheur pour poser 
les bases de ce qu’est un gène, d’un 
citoyen engagé pour mieux comprendre 
la diversité de ce que recouvrent les 
OGM, et d’un professeur en pharmacie 
pour étudier leur usage dans  
certains traitements médicaux.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
19H

TOUT PUBLIC 
RÉSERVATION À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
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Café 
des sciences
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CONTES 
GOTHIQUES
Compagnie Troll

Dans le cadre du temps fort 
Itinéraire Bis, coordonné par l’Entente 
Vallée, découvrez les lieux 
emblématiques de notre territoire 
sous un nouveau jour.

Chair de poule et dents qui claquent 
seront au rendez-vous pour ce 
hors-les-murs de La Bulle chez son 
majestueux voisin, le Château de 
Montgeoffroy décoré pour les vacances 
à l’occasion d’Halloween. 

Âmes sensibles s’abstenir ! Il sera là 
question de vampires, d’une étrange 
créature sous-marine, ou encore de 
ce terrible chat noir tant craint par la 
superstition populaire. 
Richard Petitsigne vous fera partager 
les cauchemars des grands maîtres 
de la littérature fantastique.

2 ateliers photo animés par Jean-Michel 
Delage dans le parc du château 
seront aussi proposés dans le cadre 
d’Itinéraire Bis (plus d’infos à venir 
sur notre site internet).

Vendredi 19 octobre 2018
19h
Chateau de Montgeoffroy

À PARTIR DE 14 ANS
RÉSERVATION À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE
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Spectacle
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La collection 
Métamorphose

Non contente d’exposer des 
planches, dessins et illustrations 
issus de cette collection étonnante 
des éditions Soleil, La Bulle vous 
propose d’échanger avec 4 des 
acteurs qui la font vivre. Barbara 
Canepa et Clotilde Vu en sont 
les éditrices passionnées et 
découvreuses de talents. Guillaume 
Bianco et Benjamin Lacombe, tous 
2 auteurs de bande dessinée, ont 
marqué de leur patte artistique 
étrange et poétique le catalogue 
bien dense de Métamorphose !

Lors de cette soirée, ils vous feront 
entrer dans les coulisses, en vous 
présentant les origines de cette 
collection, son identité bien 
spécifique, et en vous faisant 
découvrir les auteurs et ouvrages 
qui ravissent aussi bien un public 
adulte que des enfants ou 
adolescents.

table ronde
& dédicace

Vendredi 16 novembre 2018
19h

TOUT PUBLIC 
RÉSERVATION À PARTIR DU 26 OCTOBRE
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Le mois du film 
documentaire
La vie adulte

La Bulle a le plaisir d’accueillir une 
nouvelle fois une programmation dans 
le cadre du Mois du Film Documentaire. 
Elle recevra à cette occasion 
Jean-Baptiste Mees, réalisateur de 
La vie adulte.

Anthony et ses potes vivent au bord 
de la Méditerranée et fêteront bientôt 
leur majorité. À l’école, ils apprennent 
à réparer des bateaux. Son problème 
à lui, c’est qu’il ne peut s’empêcher 
de parler, bouger et se battre aussi... 
On lui demande alors de grandir, 
de devenir adulte. Mais changer 
lui semble difficile. Cependant, il a 
découvert quelque chose sur lui dans 
son club de plongée : sous l’eau, il est 
différent.

En suivant Antho, Jean-Baptiste Mees 
observe avec bienveillance l’adolescence 
et ses transformations multiples, 
l’éclosion d’un adulte qui se découvre.

Vendredi 30 novembre 2018
19h

TOUT PUBLIC 
RÉSERVATION À PARTIR DU 9 NOVEMBRE

CI
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M
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rencontre &
Projection
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Prix 
Ellipse(s) 5

Du 8 décembre 2018 
au 16 mars 2019

Prix Bande 
dessinée

 B
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NÉ
E

Vous ne savez plus quoi lire ? 
Vous en avez assez de rester dans 
votre zone de confort et avez envie
d’être surpris ? Le Prix Ellipse(s) 
est fait pour vous !

Pour cette 5e édition, l’équipe de 
La Bulle s’est une nouvelle fois 
associée au magazine Page des
libraires, pour vous sélectionner 
la crème des sorties BD de l’année 
2018. De quoi vous offrir une plongée 
et une ouverture sur des univers 
graphiques vers lesquels vous ne 
seriez pas allés naturellement et 
sur des auteurs à côté desquels 
vous auriez pu passer…

Dix ouvrages qui seront prétexte à 
de nouveaux débats et échanges 
de coups de cœur ! Lecteurs
invétérés et novices en BD,
n’hésitez pas à inviter vos ami(e)s 
car le Prix Ellipse(s) est ouvert à 
tous (adhérents ou non à La Bulle).

INSCRIPTION SUR PLACE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 14 ANS
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ON DIT 
QU’À NOËL
Mini-féerie pour 
les ânes et les bœufs

« On dit qu’à Noël, dans les étables, à 
minuit, l’âne et le bœuf, dans l’ombre 
pieuse, causent.
On dit qu’à ce moment même le bœuf a 
plus envie de causer que l’âne et l’âne 
plus que le bœuf envie de souffler sur 
bébé Jésus pour le tenir au chaud.
On dit qu’alors le bœuf et l’âne veulent 
se persuader qu’il vaut mieux causer 
que souffler, souffler que causer.
On dit que pour ce faire l’âne utilise 
les légendes de Noël, les contes
d’Andersen – ça ne marche pas 
tellement – et le bœuf des chansons 
acidulées au sujet du foie gras, des 
« Mon Chéri » ou du menu proposé 
pendant le dernier repas du Christ – 
ça ne marche pas du tout.
On dit que l’âne et le bœuf vont 
beaucoup se fâcher.
On dit que ça va vous rendre joyeux. »

Laissez cette toute jeune compagnie 
vous surprendre et vous régaler de 
son théâtre léger et sautillant.

Par la Compagnie 
Il est doux de faire les fous 

Mercredi 19 décembre
11h, 15h & 17h

DURÉE : ENVIRON 45 MIN
À PARTIR DE 5 ANS
RÉSERVATION À PARTIR DU 28 NOVEMBRE 

spectacle 
de noel

TH
ÉA
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E



54 55

LE GARÇON
Marcus Malte

Il n’a pas de nom, il ne parle pas. 
Nous le suivons pourtant aveuglément 
dans son périple à travers le siècle et 
ses tourments.

Le garçon de Marcus Malte est une 
œuvre littéraire dense, d’une intensité 
aux multiples dimensions.
De l’enfant que nous rencontrons au 
début du récit à l’homme que nous 
quittons à regret, ce personnage revêt 
tour à tour un visage innocent ou 
trouble. Sa traversée de la Grande 
Guerre renforce encore le mystère et 
l’ambiguïté qui le nimbent.

Marcus Malte, non content de nous 
offrir ce magnifique récit à l’écrit, 
l’adapte sur scène lui-même, en 
s’accompagnant à la guitare. 

Vendredi 18 janvier 2019
19h

À PARTIR DE 15 ANS
RÉSERVATION À PARTIR DU 28 DÉCEMBRE
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Lecture musicale
& dédicace
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10 € / ISBN 978-2-8036-7110-6
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P O C H E P

D A V I D 
L E  B R E T O N

L'ADOLESCENCE

L'ADOLESCENCE
UN ÂGE  À  PART  E N T IÈ RE 

Mal-être, conduites à risque, contrôle de son apparence, addictions, 

difficultés affectives ou sociales, troubles alimentaires… L’adolescence 

se révèle pour certains  une épreuve difficile. Vécue avec exubérance

ou discrétion, elle reste un passage obligé, même si elle est ressentie

de façon différente par chaque nouvelle génération. Cette bande 

dessinée revient sur ce qui caractérise l’adolescence dans notre 

société en perpétuel changement.

est anthropologue et sociologue et enseigne 

la sociologie à l’Université de Strasbourg. Spécialiste des repré-

sentations et des mises en jeu du corps, il a publié de nombreux 

ouvrages sur les conduites à risque et l’adolescence en général.

publie ses illustrations et ses bandes dessinées dans 

Fluide Glacial ainsi que dans les revues pour adolescents Topo et 

Phosphore. Avec Silver, il est à l’initiative du collectif BD Projet 17 mai : 

des dessinateurs contre l’homophobie. 

21/12/17   09:10

Petite 
Bédéthèque 
des savoirs

Avec cette collection, Le Lombard fait 
le pari de parler de sciences en bande 
dessinée. Et pas question de s’inter-
dire quoi que ce soit : anthropologie, 
philosophie, géographie, zoologie, 
questions de société… Le champ 
d’action est infini !

Lors de cette soirée, La Bulle aura le 
plaisir d’accueillir David Le Breton et
Pochep, respectivement anthropologue 
et auteur de bande dessinée. 
Ils évoqueront leur collaboration sur 
l’album L’adolescence, paru en mars 
2018. Comment travaillent ensemble 
un scientifique spécialiste de son 
sujet et un auteur qui n’est pas 
nécessairement au fait de celui-ci ? 
Quelles richesses trouvent-ils à cette 
collaboration ? 
Vous pourrez leur poser toutes vos 
questions à cette occasion.

Vendredi 8 février 2019
19h

TOUT PUBLIC
RÉSERVATION À PARTIR DU 18 JANVIER
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Table ronde
& dédicace



58 59

Journée 
GAME OF 
THRONES

Saga littéraire et série télévisée 
au succès planétaire, la série Game 
of Thrones née de l’œuvre de de 
George R. R. Martin est la référence 
médiéval-fantastique de ces dix 
dernières années. Que celui qui n’a 
jamais entendu les noms Jon Snow, 
Tyrion Lannister ou Daenerys 
Targaryen, se mette à genoux.
En route pour le royaume du Nord !

L’équipe de La Bulle ne pouvait 
pas passer à côté de la fin de cette 
épopée monumentale qui devrait
circuler sur les écrans du monde 
entier courant 2019.

Pour rendre hommage à cette 
immense œuvre, une journée lui 
sera entièrement consacrée.

Le matin, un escape game animé 
par Coopéria, fera un clin d’œil à 
l’univers de la saga. Justine Breton, 
spécialiste des légendes arthuriennes
et de l’univers de la série, vous 
proposera dans l’après-midi une 
conférence interactive, parmi 
d’autres surprises.

Escape game 
de 10h a 12h30 
(sessions de 15 mn, a partir de 11 ans)

Conférence interactive 
de 15h a 16h30

Bonus 
a partir de 17h

SÉ
RI

E-
CU

LT
E

Journée 
festive et ludique
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LE GRAND 
MÉCHANT 
RENARD
Compagnie 
Jeux de vilains

Vous êtes nombreux à avoir découvert 
puis plébiscité, lors du Prix Ellipse(s) 
2015, la bande dessinée de Benjamin 
Renner, publiée aux éditions Delcourt, 
qui a inspiré ce spectacle.

Et si ce n’est pas le cas, vous serez 
forcément ravis de faire connaissance 
avec ce pauvre renard chétif et peureux, 
qui aimerait tant être aussi puissant 
que le loup. Ce loup, qui l’impressionne 
autant qu’il l’intimide, et l’amène à 
faire les bêtises les plus lourdes de 
conséquences, comme par exemple, 
se retrouver maman de 3 poussins 
fraichement éclos !

Avec beaucoup de talent et d’inventivité, 
la Compagnie Jeux de vilains parvient 
à transposer l’humour si fin de
l’œuvre d’origine dans un univers de 
marionnettes sensible.

Après des séances scolaires pour les 
petits et moyens des écoles maternelles 
de Mazé, cette séance sera ouverte à 
tous quel que soit votre âge.

Samedi 16 mars 2019 
11h

À PARTIR DE 3 ANS
RÉSERVATION À PARTIR DU 23 FÉVRIER
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Spectacle
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Semaine du 
jeu vidéo

C’est désormais une habitude : 
aux vacances de printemps, 
à La Bulle, place au jeu vidéo !

Consoles nouvelle génération, 
dernières sorties de vos jeux favoris, 
découvertes et tournois endiablés 
sont au programme de cette semaine 
où tout est permis ! 
Et pour cette 3e édition, La Bulle 
aura la chance de disposer d’une 
imprimante 3D, mise à disposition 
par le Bibliopôle, l’occasion pour 
vous de découvrir cet outil étonnant !

Pensez à réserver pour les ateliers 
et tournois. Des informations plus 
précises sur ces derniers vous 
seront transmises quelques 
semaines avant l’événement.

Mercredi 10 avril 2019 
Démo imprimantes 3D
de 10h a 12h30

Samedi 13 avril
Journée Mario Kart 8

Speedrun 
de 10h a 12h30
Tournoi 
de 14h a 17h

JE
U 

VI
DÉ

O

Animations

Samedi 28 avril 2018
de 10h a 12h30

À PARTIR DE 12 ANS
SUR RÉSERVATION 

Du 9 au 13 avril 2019
Aux horaires d’ouverture 
de La Bulle

Jeux vidéo
a disposition
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Dans l’atelier 
de Camille 
Moulin-Dupré

Après avoir été directeur artistique 
dans le jeu vidéo et exercé ses 
talents dans l’animation, Camille 
Moulin-Dupré s’est dernièrement 
tourné vers le 9e Art, et a sorti en 
2016 son 1er ouvrage : Le voleur 
d’estampes (Glénat).

Le second tome de cette histoire 
prenant racines dans le Japon du
XIXe siècle sortira fin 2018. 
Désormais, il planche sur son 
nouveau projet destiné à un public 
plus jeune.

Et c’est sur ce livre, La légende du tengu, 
qu’il vient travailler en résidence à 
Mazé-Milon. Ce passionné de culture 
japonaise mêle technologie de mise 
en page et références aux arts tradi-
tionnels nippons.

Profitez de sa présence pour vous 
initier au dessin et échanger avec 
notre « chouchou » de la saison lors 
d’une séance de dédicaces.

Du 2 avril au 31 mai 2019

Samedi 27 avril 2019
HORAIRES A PRÉCISER

ateliers dessin 
& visite

Samedi 27 avril 2019
De 16h30 a 18h

résidence

Rencontre 
dédicace
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Festival
Cases 
Départ
Vous l’attendiez avec impatience, 
et le voilà de retour ! Le festival 
organisé par La Bulle et l’Atelier
Kawa réunira de nouveau cette 
saison auteurs de bande dessinée 
confirmés et prometteurs pour
votre plus grand plaisir !

Avec des expositions, des moments 
ludiques, du show (!), et des temps 
de rencontre privilégiés, gageons 
que cette nouvelle édition tiendra les 
promesses de la première !

Rendez-vous pour un week-end 
dédié au 9e Art !

Festival 
Bande dessinée

Samedi 18 &
dimanche 19 mai 2019
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PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE 
À PARTIR D’AVRIL 2019
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Anne 
Crausaz
Des aplats de couleur et de grands 
vides laissant la place à des personnages 
animaliers, à l’imagination du lecteur 
et à un récit tout aussi passionnant 
que minimaliste.

Voilà tout l’art d’Anne Crausaz, une 
graphiste-illustratrice passionnée 
de nature qui adore raconter des 
histoires par l’image. 

Depuis Raymond rêve, son premier 
album publié aux Éditions nantaises 
MeMo en 2007, elle ne cesse d’accrocher 
le regard et l’attention des jeunes 
lecteurs (et de leurs parents !) par 
des livres à la fois sobres et colorés, 
des histoires pleines de sérénité, à la 
poésie printanière !

Après avoir admiré ses travaux en 
décembre-janvier, venez rencontrer 
cette auteure jeunesse incontournable, 
qui a fait d’un escargot une star !

Vendredi 7 juin 2019
De 16h30 a 19h

À PARTIR DE 3 ANS
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Gouter 
dédicace



70 71

Formez-vous 
à La Bulle
Au-delà de cette foisonnante saison 
culturelle, La Bulle propose tout au 
long de l’année aux enseignants, 
bibliothécaires, libraires et autres 
professionnels du livre et de l’éducation, 
de se former. Grâce à nos partenaires, 
des journées professionnelles sont 
organisées sur site, et explorent
de nombreux champs culturels.

En 2019, prenez date dès à présent 
pour une journée professionnelle 
sur l’adaptation littéraire en bande 
dessinée, qui fera la part belle aux 
échanges avec des membres des 
éditions Gallimard / Futuropolis.

Vendredi 29 mars 2019
De 9h a 16h30
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Journée 
professionnelle
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      UN GRAND, UN TRÈS GRAND MERCI À CHACUN DE VOUS :
  • Partenaires de la médiathèque, qui accompagnez par votre soutien financier, logistique,
     professionnel, les actions mises en place à La Bulle.
  • Auteurs et artistes invités, qui nourrissez sans faillir notre passion, de la lecture, de la    
      culture sous toutes ses formes, et acceptez de jouer le jeu de la rencontre avec ceux qui vous
     découvrent ou vous aiment déjà !
  • Bénévoles à l’énergie et à l’enthousiasme intarissables ! Nous savons que nous pouvons
     compter sur vous.
  • Visiteurs, abonnés et sympathisants ! C’est pour vous que toute l’équipe a envie de construire
     de beaux projets, de ceux qui donnent le goût de lire, d’écouter, de voir… Bref, d’être chaque
     jour un peu plus curieux !
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Couverture : dessin original de Jeremy Perrodeau pour La Bulle.
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Page 34 : Logo Métamorphose.
Page 35 : © Anne Crausaz / Éditions MeMo
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