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Une 
semaine  
de fête !

Spectacles

Escape games

Quiz Jeux 
AteliersExpositionsInauguration artothèque

Salon BD

...



La Bulle vous convie à de nombreux événements 
du mardi 20 au samedi 24 septembre, 

pour fêter dignement cette 10e bougie !

Une semaine de fête

La semaine « Opération Ticket d’Or »
Après Willy Wonka et Orelsan, c’est au tour de l’équipe 
de La Bulle de cacher des tickets d’or dans l’ensemble 
des documents disséminés dans tous les espaces de la 
médiathèque. L’occasion pour les plus curieux de gagner 
des lots plus ou moins cocasses. Bonne chance !
Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2022
Aux horaires d’ouverture
Tout public

« Happy hours » 
Faites-vous plaisir ! Exceptionnellement, vous pourrez 
emprunter sans limite. Avis aux boulimiques de lecture, 
aux insatiables de musique, aux « bingeurs » de séries et 
de films : c’est le moment d’en profiter ! 
Mardi 20 et vendredi 23 septembre 2022 
De 15h30 à 18h30 
Tout public 

Lux in Tenebris
Exposition BD-thriller, numérique et interactive, qui vous 
propose, équipé d’une tablette, de résoudre une enquête 
policière dans une ambiance médiévale.
Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2022 
Escape Game - à La Bulle
Aux horaires d’ouverture
À partir de 13 ans
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Un mercredi en famille

Félicie Trouille : cherche la clé !
Les enquêteurs en culotte courte auront une mission difficile : 
accompagner la célèbre enquêtrice Félicie Trouille dans ses 
recherches, pour trouver la précieuse clé ! 
Mercredi 21 septembre 2022 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 à la Chapelle
Jeune public à partir de 5 ans 

Chut ! Lecture musicale dessinée par la Compagnie Il était une fois
« Gribouille, une petite grenouille timide, rêve de 
monter en haut du plus grand arbre des alentours. 
Personne n’y grimpe jamais. Tout le monde affirme que 
c’est impossible d’atteindre sa cime. Et pourtant… » 
Mercredi 21 septembre 2022 
À 15h et 17h (2 séances) - Durée : 45 mn - Dans 
l’auditorium de La Bulle
Jeune public à partir de 4 ans - sur réservation

Un vendredi dans le rétro
Quiz ludique « Tout sur ma Bulle »
Que vous soyez un fidèle de la première heure, ou 
que vous ayez découvert les lieux la semaine dernière, 
venez tester vos connaissances en famille grâce à nos 
télécommandes interactives en présence de l’ensemble 
de l’équipe professionnelle de La Bulle ! Un questionnaire 
sur votre médiathèque, ses équipes, ses documents, ses 
activités et peut-être des révélations inattendues ! 
Vendredi 23 septembre 2022 
À 20h dans l’auditorium
Dès 7 ans - sur réservation 
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Un samedi 100% 
Bande dessinée

Cette journée sera placée sous le signe du 9e Art.  
Aurore, Christian Durieux, Sébastien Gnaedig, Simon Lamouret, Moon Li, Naïs Quin, 

Terkel Risbjerg, Sanoé, Nicolas Wild et Zanzim 
repassent par la case Mazé-Milon nous aider à souffler nos 10 bougies !

Ateliers dessin 
Laissez-vous tenter par une initiation à l’art de raconter par 
l’image, avec les auteurs de bande dessinée membres de 
l’Atelier Kawa.
Samedi 24 septembre 2022
De 10h à 12h dans l’auditorium
À partir de 10 ans - sur réservation

Exposition artothèque 2022 
Découvrez toutes les planches BD et illustrations 
originales acquises par La Bulle depuis 10 ans. 
Vous pourrez retrouver les œuvres de différents 
artistes venus à Mazé depuis sa création.
Samedi 24 septembre 2022
Visite commentée
À 11h
Tout public

Inauguration officielle de l’Arto Bulle & apéritif des 10 ans ! 
En tant que Pôle Ressource Régional, La Bulle propose 
désormais une artothèque afin de permettre à tous de profiter 
de l’art de la bande dessinée chez soi.
Un nouveau service à célébrer lors de cet anniversaire, 
auquel sont conviés tous les lecteurs, sympathisants et autres 
curieux ! Venez boire un verre à la santé de La Bulle et des 
artistes !
Samedi 24 septembre 2022
Vins d’honneur et petits fours ! 
À 12h
Tout public



« Dessiner, c’est gagné » 
Intégrez les artistes dans votre équipe pour des défis 
en temps limité. Que vous preniez le crayon ou que 
vous deviniez, pas besoin d’avoir de talent graphique, 
on aura besoin des atouts de chacun pour passer un 
moment sous le signe de la bonne humeur !
Samedi 24 septembre 2022
De 14h30 à 15h30 dans l’auditorium
À partir de 8 ans - sur réservation

Salon Troque ta dédicace
Plusieurs artistes de l’atelier Kawa et 10 bédéastes qui 
ont marqué l’histoire de la médiathèque reviennent 
vous voir et se prêtent au jeu de cet anniversaire festif 
et ludique. Retrouvez leur portrait sur notre site ou 
à l’accueil de La Bulle pour leur apporter un petit 
cadeau en échange d’un moment de partage autour 
d’une dédicace.
Samedi 24 septembre 2022
De 16h à 18h à la salle de l’amitié (rue de Verdun)
Tout public
Dédicace sur BD uniquement. Possibilité d’acheter leur 
album sur place avec notre librairie partenaire Au Repaire 
des héros. 

Playlist dessinée
6 des auteurs invités dessinent en direct 
sous vos yeux et au rythme d’une sélection 
musicale sur mesure. Profitez de la projection 
des images qui se créent en temps réel pour 
observer, étapes par étapes, leur technique 
et leur talent.
Samedi 24 septembre 2022
De 19h à 20h dans l’auditorium
Dès 6 ans - Sur réservation



Bienvenue à l’Arto B
ulle !

L’artothèque : une œuvre d’art dans votre salon !
La Bulle a constitué un fonds de conservation de 
planches originales de bande dessinée, signées 
des artistes qu’elle a accueillis au fil des années. 
Si ces œuvres sont régulièrement exposées, 
l’équipe de La Bulle a souhaité partager 
directement ce trésor avec vous, en mettant en 
place une artothèque.

Une artothèque, qu’est-ce que c’est ?
Sur le même principe qu’une bibliothèque, une 
artothèque propose à ses usagers d’emprunter 
des œuvres d’art ou des reproductions. À La 
Bulle, il s’agit de reprographies de grande 
qualité des planches et des illustrations du fonds 
de conservation.

Comment ça marche ?
À compter du 24 septembre 2022, si vous êtes majeur et adhérent de La Bulle, 
vous pouvez bénéficier de ce service. Après avoir fait votre choix dans le catalogue 
consultable à La Bulle, vous pourrez emprunter une œuvre pour une durée de 2 
mois (non renouvelable). Elle vous sera remise encadrée et dans une housse de 
transport, accompagnée de l’ouvrage dont elle est extraite. Il ne vous restera plus 
qu’à trouver la meilleure place pour la mettre en valeur dans votre intérieur ! 

16 rue de Verdun - Mazé - 49630 Mazé-Milon
02 41 80 61 31 / mediatheque@maze-milon.fr
www.mediathequelabulle.maze-milon.fr


