LES 5 BD séléctionnées
5 BD et 3 mangas concourent du 27 mai au 03 octobre.
Douze comités de lecture des CSE participants, constitués de bibliothécaires, personnels CE,
élu-e-s, collègues cheminot-e-s, dans la confidence, ont attentivement lu 12 BD et 5 mangas,
préalablement sélectionnés par notre consultant BD, Albert Drandov (AD2 Productions). Ce
jury a élu comme chaque année 5 BD et pour la deuxième année 3 mangas, à lire à partir de 10
ans. Il vous appartient maintenant, cheminot-e-s de toute la France, de lire ce palmarès et de
partager vos lectures en rendant vos bulletins de vote avant le 04 octobre, en choisissant votre
gagnant-e !
Cette sélection en compétition vous fera rencontrer Phoolan Dévi, Reine des bandits à la destinée
tragique et au courage sidérant ! A Coucher dehors, vous touchera avec ses quatre héros hors
du commun, trois SDF et Nicolas, jeune trisomique admirateur de Youri Gagarine et de l’Espace.
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises : Violette Morris, championne toutes catégories, est un
personnage bien énigmatique, au temps de la 2nde guerre mondiale… Poursuivez, dans ce contexte de
guerre, avec l’hommage à ces tirailleurs sénégalais, tués par l’armée française pour avoir demandé
leur solde : Morts par la France Thiaroye 1944; enfin, amusez-vous des aventures bucoliques et
décalées des Chroniques du Léopard qui vous ramèneront, en 1942, au Lycée Leconte-de-L’Isle de la
Réunion où Charles et Lucien ont décidé d’entrer en résistance.

À lire entre
le 27 mai
et le 03
octobre

PHOOLAN DEVI, REINE DES BANDITS
Casterman 2018 - Claire Fauvel
Grand Angle 2016 - Aurélien Ducoufray et Anlor
A COUCHER DEHORS
Dargaud 2018 - Appollo et Tehem
LES CHRONIQUES DU LÉOPARD
Les Arènes BD Paris 2018 - Patrice Perna, Nicolas Otero
MORTS PAR LA FRANCE, THIAROYE 1944
Futuropolis 2018 - Javi Rey, Bertrand Galic, Kris, Marie-Jo Bonnet
VIOLETTE MORRIS, À ABATTRE PAR TOUS LES MOYENS
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Règlement
Ce Prix est ouvert à tous les agents et ayants droit des CSE participants à partir de 14 ans, ainsi
qu’aux salariés des CSE et leurs ayants droit.
Le lauréat sera désigné par les votes de tous les participants ayant lu les 5 BD. Aucun vote
incomplet ne pourra être pris en compte.
Le meilleur score désignera le gagnant qui sera dévoilé le samedi 9 novembre au Couvent des
Jacobins à Rennes.
Les votes seront clos jeudi 03 octobre 2019 à18h.
Comment voter ?
Les BD en compétition sont à lire entre le 27 mai et le 3 octobre 2019.
Les BD sont empruntables dans les médiathèques, bibliothèques et antennes de votre CSE ainsi
qu’à la bibliothèque de Prêt par correspondance du SLB : https://www.bcpc-ccgpfcheminots.com
Mettez une note sur 10 (10 étant la meilleure note) ; il n’y a pas de demi-point. Si vous le
souhaitez, vous pouvez faire des observations pour chacune de vos lectures.
Les votes sont à remettre à votre bibliothécaire ou à envoyer par courrier
à votre CSE avant le 03 octobre 2019.

Sélection BD
TITRE

Note sur 10

Observations

PHOOLAN DEVI,REINE DES BANDITS
A COUCHER DEHORS
LES CHRONIQUES DU LÉOPARD
MORTS PAR LA FRANCE, THIAROYE 1944
VIOLETTE MORRIS,
À ABATTRE PAR TOUS LES MOYENS
Mme

M. Numero de CP :........................................................

Nom : ..........................................................................

Prénom : ...........................................................

Email :...........................................................................

N° de Tél : ......................................................

CSE ou CASI de rattachement : .......................................................................................
Je participerai à la Fête de la BD à Rennes le samedi 9 novembre (cocher la case)
oui*
non
Nombre de participants : ...................
*Si oui, participerez-vous à la visite guidée «Coeur historique de Rennes + Parlement»
le dimanche matin ? oui
non
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