
 
 
 
 

 
 

Concours, prix littéraire… ça bouge  
dans les médiathèques 
Comme chaque année, les médiathèques de l’Agglo proposent des événements 
participatifs gratuit et ouverts à tous. Amateurs de lecture, de dessin ou de photo, 
n’attendez plus pour tenter votre chance ! 

Pour les photographes amateurs de + de 15 ans 
Concours So Sport ! #3 
Participation avant le 21 avril. 
Faites découvrir vos sports préférés en images. Pour tenter votre 
chance, c’est simple. Il suffit d’envoyer trois photos de sport prises 
depuis juillet 2022. Chaque photo peut représenter un sport collectif ou 
individuel. Les sujets traités doivent impérativement porter sur une 
équipe, un évènement, un club ou une personne pratiquant une activité 
sportive sur le territoire de Valence Romans Agglo. A gagner : une 
séance photo coachée par un photographe professionnel et/ou votre 
meilleur cliché exposé pendant deux mois au Complexe sportif du 
Vercors à Bourg de Péage.  

Pour les amoureux des mangas de 11 à 18 ans  
Prix Mangavore #7 
Participation jusqu’au 26 avril. 
Les bibliothécaires de l’Agglo ont sélectionné 10 mangas parus en 2022 : 
Black-box de Takahashi Tsutomu, Boys run the riot de Gaku Keito, 
Darwin’s incident d’Umezawa Shun, Horimiya de Hero, Les promeneuses 
de l’apocalypse de Saito Sakae, Pakka d’Imai Daisuke, Phantom Seer de 
Gotô Tôgo, Primal gods in ancient times de Tsurubuchi Kenji, Rooster 
fighter de Sakuratani Shu et The sound of my soul de Saito Rin. 

Une sélection à découvrir dans les médiathèques de l’Agglo en accès 
libre ou lors des présentations dédiées. L’occasion de rencontres 
d’autres jeunes passionnés de mangas et de voter ensuite pour vos 3 
mangas préférés. 
Nouveau ! Grand concours de dessins 
Participation avant le 13 avril. 

Une création originale à réaliser à partir d'un ou plusieurs des 4 éléments (air, terre, eau, feu) ! A 
gagner notamment : des mangas de la sélection Mangavore 2023, du matériel à dessin… et tous 
les dessins exposés à la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans et sur le site des 
médiathèques.  
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Et pour les passionnés de romans 
Prix littéraire La Passerelle #11 
Participation jusqu’au 3 juin. 

Le prix La Passerelle offre une sélection de six romans parus en 2022 : 
Au vent mauvais de Kaouther Adimi, Tibi la Blanche d’Hadrien Bels, Les 
nuits prodigieuses d’Eva Dezulier, Le dernier des siens de Sybille Grimbert, 
Le soldat désaccordé de Gilles Marchand et Monterey de Barlen 
Pyamootoo. Chaque roman raconte une histoire complètement 
différente mais chacun montre aussi un monde qui se défait avec des 
personnages qui résistent et restent entiers, grâce à la force mystérieuse 
de l’attachement.  

Les livres sélectionnés peuvent être empruntés dans toutes les 
médiathèques du réseau de l’Agglo. Il est conseillé d’en lire au moins 4 
sur 6 pour avoir une idée d’ensemble de la sélection. Le vote se fera du 2 
mai au 3 juin. 

Infos et modalités de participation sur mediatheques.valenceromansagglo.fr 
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