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RALLYE BD : REMISE DES PRIX
Le réseau des médiathèques de Bellerive-sur-Allier (La Ferme modèle), Cusset et Vichy
(l’Orangerie et Valery-Larbaud) a organisé un rallye BD qui avait débuté le 26 septembre 2020,
lors du Festi Bd de Cusset.
Pour participer en individuel, il fallait être adhérent au réseau des médiathèques.
Pour participer en groupe, il suffisait qu’un seul membre du groupe soit adhérent.
120 bandes dessinées étaient proposeés dans les 4 médiathèques du réseau, et certaines sur la
MDA (Médiathèque Départementale de l’Allier) qui les proposait en version numérique.
L’objectif du rallye était de lire le plus grand nombre de bandes dessinées, et de répondre aux
questions proposées pour chacune. Tous les genres de bande dessinée étaient représentés :
reportage, humour, policier, fantastique, science-fiction, manga, adaptation, biographie,
chronique contemporaine.
Animation GRATUITE et destinée à tous !
Le rallye BD était accessible aux enfants, adolescents, adultes ; que ce soit en groupe ou en
individuel. Les lots remis le mercredi 24 février à la médiathèque La Ferme Modèle, à Bellerivesur-Allier (chèques cadeaux dans les librairies de Vichy et BD) récompensent chaque catégorie.
Les vainqueurs de chaque catégorie vont recevoir 20 euros de chèque cadeaux valable dans
une des deux librairies de Vichy (Carnot et A la page).
Il s’agit de :
•
•
•

•

Cayliah PARIS (10 ans) dans la catégorie enfant (8 -11 ans). Elle a comptabilisé le plus grand
nombre de points pour 42 BD lues.
Hermance BARACHET dans la catégorie ados
Antoine ALLART, étudiant en filière info communication option journalisme, dans la catégorie
adulte. Ce jeune homme participe également à l’atelier du prix France info de la BD d’actualité
mené à la médiathèque de l’Orangerie.
Lucie, Antoine et Marie Amélie QUILLERET dans la catégorie groupe.

Lucie Quilleret a 7 ans (c’est la plus jeune primée du rallye). Ce groupe a lu 118 des 120 BD en lice :
ce qui est énorme !
Face au succès de cette première opération, il a déjà été décidé de reconduire une deuxième
édition du rallye BD !
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