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REINE D’EGYPTE Ki-oon, 2019 - Chie INUDOH

Comme le veut la tradition égyptienne, Hatchepsout doit
épouser son demi-frère qui deviendra l’héritier légitime du
trône, sous le nom de Thoutmosis II. Mais la jeune femme a
d’autres ambitions : devenir la véritable reine d’Égypte...
Son intelligence et sa volonté sans faille lui permettront-elles
de s’affranchir des conventions ancestrales de l’une des plus
grandes civilisations ?
CHIE INUDOH : scénariste et dessinatrice de mangas, elle est
née en 1985 à Kagoshima au Japon. Elle a toujours mis des
femmes de caractère au centre de ses œuvres.

LE SIXIÈME DALAÏ-LAMA, T.1 Les Editions Fei, Zhoa ZE, Guo QIANG
1682, Tawang, Sud du Tibet. Lobsang Rinchen, un jeune
paysan, fait connaissance avec Makye Ame, la fille du
seigneur de Tawang. La connivence immédiate pousse les
deux jeunes gens à déjouer la surveillance des adultes afin
de multiplier les entrevues secrètes. L’arrivée de lamas en
quête de la réincarnation du sixième Dalaï-Lama va bientôt
rompre la vie quotidienne de ces jeunes enfants... Un roman
graphique dont les planches colorées sont aussi sublimes que
poétiques !
ZHAO ZE : jeune dessinateur chinois né en 1994, diplômé de
l’Université Normale Supérieure de la province d’An Hui. Il est
lauréat de la 8ème édition du concours d’Animation et de Bande
dessinée des jeunes artistes en Asie.
GUO QIANG : diplômée en langue anglaise à l’Université de la
médecine chinoise, elle est scénariste et rédactrice du magazine
électronique Dong Man Ke en Chine.

SOUS UN CIEL NOUVEAU Ki-oon, 2018, Kei FUJII & Cocoro HIRAI
Un couple de campagnards décide de reprendre le café tenu par
leur fils défunt à Tokyo. La mère de Naoto tente de combler la
solitude de son fils suite au décès de son père. Yayoi se méfie
de son charmant fiancé. Deux amis, sportifs, se rappellent le
cours d’histoire qui a marqué leur vie. Un recueil d’histoires qui
explorent des tranches de vie dans ces moments où tout bascule,
avec beaucoup de finesse et une grande tendresse.
KEI FUJII : scénariste né en 1971 à Kobe où il a obtenu son
diplôme d’économie. En 2006, il utilise ses connaissances en
informatique pour lancer une plate-forme de création de
mangas et de vidéos.
COCORO HIRAI : Passionnée de dessin depuis l’enfance, elle
intègre la section manga de l’école de design d’Osaka et
découvre la bande dessinée européenne pendant un voyage
d’études au festival d’Angoulême.
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BULLETIN DE VOTE MANGAS
Comment voter ?
Pour sa 2éme édition, le Comité Social et Economique vous propose de participer à un Prix Mangas.
Vous lisez les 3 mangas en compétition et vous remplissez le bulletin de vote ci-dessous, en notant
chaque BD sur 10. Le manga qui totalisera le plus de points sera désigné comme le gagnant de la
Sélection Mangas du Prix BD des cheminots.
Vous pourrez participer à la Fête de la BD qui aura lieu le samedi 9 novembre au Couvent des
Jacobins de Rennes et rencontrer des auteur-e-s de BD et Mangas, et aussi participer à des ateliers
dessins et profiter de plein d’autres surprises encore…
Règlement
Le prix est ouvert à tous les agents et ayants droit des CSE participants, à partir de 10 ans.
Les mangas sont empruntables dans les bibliothèques, médiathèques, CMA, points lectures des
CSE et via la BCPC (Bibliothèque par correspondance).
Les votes doivent être rendus au plus tard le 03 octobre en mettant une note sur 10 (10 étant le
meilleur score) et sans demi-point. Seuls les votes complets avec les 3 mangas pourront être pris
en compte.

Sélection mangas
TITRE

Note sur 10

Observations

SOUS UN CIEL NOUVEAU
REINE D’EGYPTE
LE SIXIÈME DALAI-LAMA
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Âge : ..............
N° de CP (celui de l’agent pour les ayant-droits) : .............................................
Email :.....................................................................................
N° de Tél : ...................................................................................
CSE ou CASI de rattachement : ..................................................................................
Je participerai à la Fête de la BD à Rennes le samedi 9 novembre

Nombre de participants : ...................

oui*

non

*Si oui, participerez-vous à la visite guidée «Coeur historique de Rennes + Parlement»
le dimanche matin ? oui
non

