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Littérature, cinéma et bande-dessinée 
Prix des médiathèques : élisez vos favoris ! 
 
Vous aimez la littérature, le cinéma ou les mangas ? Le réseau des médiathèques de 
Valence Romans Agglo vous invite à participer à trois prix : le prix La Passerelle, le 
prix Ticket d’or et le prix Mangavore. Découvrez six romans, huit films et dix bandes-
dessinées et votez pour vos œuvres favorites ! 
 
Le Prix La Passerelle met la littérature à l’honneur. Six nouveaux romans de l’année 2017 ont 
été soigneusement sélectionnés et attendent votre verdict. Les livres sont empruntables dès à 
présent dans toutes les médiathèques de l’Agglo. Votez ensuite pour votre roman préféré du 
1er mai au 7 juin en ligne ou en déposant votre bulletin de vote dans les médiathèques du 
réseau. Rendez-vous ensuite à La Passerelle le 8 juin pour échanger vos impressions de 
lecteurs et découvrir le gagnant de cette 6e édition.  
 
Le Prix Mangavore donne l’occasion aux amateurs de mangas de découvrir en priorité une 
sélection de dix bandes-dessinées. Il suffit de vous inscrire dans l’une des médiathèques 
participantes et d’avoir entre 11 et 18 ans. Vous pourrez ensuite voter pour vos trois mangas 
favoris entre le 12 avril et le 12 mai. Enfin, si vous souhaitez découvrir les mangas gagnants et 
rencontrer des auteurs invités, rendez-vous le 26 mai lors des Rencontres de la BD organisées 
à La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence. 
 
Enfin, il est encore temps de participer au prix cinématographique Ticket d’or ! Pour 
retrouver les huit films sélectionnés, rendez-vous dans les médiathèques participantes ou via 
le service de vidéo en ligne sur mediatheques.valenceromansagglo.fr. Vous pouvez voter 
jusqu’au 16 mars pour vos trois films préférés en ligne ou en déposant votre bulletin dans une 
médiathèque. Le nom des gagnants sera ensuite dévoilé le 23 mars lors d’une soirée festive à 
La Passerelle à Bourg-lès-Valence. 
 
+ d’infos et votes en ligne sur mediatheques.valenceromansagglo.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contact presse  

Herveline Réhault 
Chargée de communication et des relations presse  
04 75 63 76 45  
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 

 

 

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr

