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LE RALLYE BD
Le réseau des médiathèques de Bellerive-sur-Allier (La Ferme modèle), Cusset et Vichy
(l’Orangerie et Valery-Larbaud) organise un rallye BD du 25 septembre 2021 au 29 janvier 2022.
Objectif : lire le plus grand nombre de bandes dessinées, et
répondre aux questions proposées pour chaque BD.
Les grilles de réponses à compléter seront disponibles
en version papier dans les médiathèques du réseau,
ou en version numérique sur le portail du réseau :
http://mediatheques.vichy-communaute.fr

Gratuit

Tous les genres de bande dessinée sont représentés :
reportage, humour, policier, fantastique, science-fiction,
manga, adaptation, biographie, chronique contemporaine.
Le rallye est lancé à l’occasion du Festival « Venez buller à
Cusset », c’est pourquoi les bandes dessinées des auteurs
du Festival seront aussi à découvrir dans le cadre du rallye
BD.
120 bandes dessinées sont sélectionnées pour ce rallye.
Toutes sont lisibles par les adultes, une sélection est
destinée aux adolescents et aux enfants.
Elles seront présentes dans les 4 médiathèques du réseau,
et certaines sur la MDA (Médiathèque Départementale de
l’Allier) qui les propose en version numérique.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOS MÉDIATHÈQUES

Les documents présents à l’orangerie pourront être
acheminés dans les autres médiathèques grâce aux 2
navettes hebdomadaires.

Animation GRATUITE et destinée à tous !
Le rallye BD est accessible aux enfants, adolescents, adultes ; que ce soit en groupe ou en
individuel. Des lots sont à gagner (chèques cadeaux dans les librairies de Vichy et BD) pour
chaque catégorie.
Pour participer en individuel, il faut être adhérent au réseau des médiathèques.
Pour participer en groupe, il suffit qu’un seul membre du groupe soit adhérent.

De nombreux lots à la clef pour ceux qui auront lu le plus grand nombre de BD et répondu
juste au plus grand nombre de questions !
Pour adhérer, retrouvez toutes les informations dans l’onglet « S’inscrire », sur le portail des
médiathèques : http://mediatheques.vichy-communaute.fr
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