
RALLYE BD : REMISE DES PRIX LE 9 MARS À 15H

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 25 septembre 2021.
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 proposées dans les 4 médiathèques du réseau, dont 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.

Remise des prix

Le rallye BD était accessible aux enfants, adolescents, adultes ; que ce soit en groupe ou en 
individuel. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la remise des prix le mercredi 9 mars 2022 à 15h à la 
médiathèque Valery-Larbaud à Vichy. Les lots qui seront remis (chèques cadeaux dans les 
librairies de Vichy et BD) récompensent chaque catégorie.
Les vainqueurs de chaque catégorie vont recevoir de 10 à 30 euros de chèques cadeaux valables 
dans les librairies de Vichy (Carnot ou A la page).
Il s’agit de :

• Catégorie Enfants : 16 participants dont la gagnante est Adèle Quilleret avec 57 BDs lues.
• Catégorie Ados : 1 participante, Manon Chambas avec la lecture de 5 BDs.
• Catégorie Adultes : 12 participants dont la gagnante est Floriane Camus avec 109 BDs lues.
• Catégories Groupes : 9 participants dont les gagnants ont lu 79 BDs.

Face au succès de cette opération, une troisième édition du rallye BD sera reconduite en 
septembre 2022 !
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