
 

Communiqué de presse 

Médiathèque Madame de Sévigné 

 

La Médiathèque, en partenariat  

avec le Réseau Parentalité 35 (REAAP)  

et la Librairie M’enfin,  

se met à l’heure de la Bande-Dessinée 

et propose toute une série d’animations  

autour de ce genre littéraire complet  

à destination de tous les publics. 

 

 

 
 

                       
 

Renseignements : 

Tomas Kelka, assistant 
Médiathèque Madame de Sévigné 
1 rue du Bourg-aux-Moines, 35500 Vitré 
Tél : 02 99 75 16 11  

mediatheque@mairie-vitre.fr - www.bm.mairie-vitre.fr 

   @VITREculture  

BDthèque : 

 Du mardi 12 au samedi 30 septembre, un espace lecture pour 

sélectionner les prochains achats BD de la Médiathèque 

 Entrée libre, public Ado et Adulte 

EXPOSITIONS : 

 Du mardi 19 au samedi 30 septembre « La BD en amateur », une 

exposition d'originaux réalisés par Les Coinceurs de Bulles de l'Atelier 

d'A Côté de Noyal-sur-Vilaine,  

 Du jeudi 19 octobre au jeudi 16 novembre, une exposition par la 

revue « Topo », l'actu dessinée,        Entrée libre, Tout public 

PRIX ET SÉLECTION : 

 Octobre 2016, lancement du Prix Mangawa et de Délire en Mai 

ATELIERS BD : 

 Samedi 21 et mercredi 25 octobre, 10h-12h / 14h-18h, 

«Entrez dans l'atelier d'un auteur de BD»,     Entrée libre, Tout public 

 Samedi 21 octobre, 14h-17h, atelier d’initiation à la BD     

Sur inscription, public à partir de 8 ans 

 Samedi 4 novembre, toute la journée (10h-12h et 13h-17h) atelier 
d’initiation à la BD                      Sur inscription, public Ado et Adulte 

CONFÉRENCE : 

 Jeudi 2 novembre à partir de 20 h, conférence sur les différents 

genres en BD,        Réservation conseillée, public Ado et Adulte 

DES CABANES À BD : 

 Samedi 21 octobre, dans Vitré, le matin sur le marché, l’après-

midi au centre Commercial Leclerc, organisé par le REAAP  

Entrée libre, Tout public 

RENCONTRE AUTEUR: 

 Samedi 4 novembre, 17h30-19h, rencontre et séance de 

dédicaces avec l’auteur Laëtitia Rouxel         Entrée libre, Tout public 


