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Celle
qui sentait
venir
l’orage
Yves Grevet
• Syros
En 1897, Frida a 16 ans
lorsqu’elle doit précipitamment
quitter son village natal.
Ses parents, accusés de
meurtre, viennent d’être
pendus sur la place publique.
Tout le monde recherche à
présent la « fille des monstres »,
car elle pourrait être aussi
dangereuse que son père.
Frida trouve alors refuge,
à Bologne, chez l’éminent
docteur Grüber.

Pensee assise
Mathieu Robin
• Actes Sud Junior (Ado)
Après avoir été renversé par
un camion, Théo se retrouve
en fauteuil roulant et voit sa
vie bouleversée. Depuis cet
accident, Théo comprend que
les autres ne le regardent plus
de la même façon.
Un soir, lors d’une fête, il
rencontre Sofia qui, elle, le
regarde pour ce qu’il est.
C’est le coup de foudre et le
début d’une histoire d’amour
pas toujours simple. Théo n’a
qu’une obsession : pouvoir
embrasser Sofia debout…
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Quelqu’un
qu’on aime

Le monde est
derriEre toi

Séverine Vidal
• Éditions Sarbacane (Exprim’)

Marian De Smet
• Actes Sud Junior (Ado)

Alors qu’il s’apprête à partir
sillonner les routes américaines
avec son grand-père, Matt
apprend qu’il est le père d’une
petite fille de 18 mois et qu’il
n’a d’autre choix que de la
garder pendant les mois à
venir. Grand-père Gary, Matt
et sa fille Amber s’embarquent
alors dans un road trip à la
poursuite de leurs souvenirs.

Eppo, 17 ans, décide de quitter
les Pays-Bas en stop pour se
rendre en France. Alors qu’il
arrive en Belgique, Tabby,
une jeune femme débordante
d’énergie et plutôt curieuse,
accepte de le covoiturer.
Durant le voyage, une drôle
d’amitié naît entre eux. Mais
cette amitié parviendra-t-elle
à les libérer de leurs différents
secrets ?

La ou
tombent
les anges
Charlotte Bousquet
• Gulf Stream Éditeur
(Électrogène)
Fuyant la Normandie où elle
vivait avec son père violent,
Solange débarque à Paris
peu avant 1914. Elle retrouve
son amie Lili, qui entend bien
profiter de la capitale pour être
libre. Bientôt, Solange se marie.
Alors que la Grande Guerre
éclate, tous les hommes sont
envoyés au front. Restée seule
avec la tante acariâtre de son
époux, Solange s’affirme peu
à peu et raconte le rôle, loin
des tranchées, des infirmières,
chanteuses de cabaret,
ouvrières et munitionnettes.
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Dysfonction- Les
nelle
garcons
ne tricotent
Axl Cendres • Éditions
pas (en
Sarbacane (Exprim’)
public)

Rachel Corenblit
• Actes Sud Junior
(D’une seule voix)
Accompagnée de son petit
ami, Elsa s’apprête à se faire
tatouer une série de chiffres
sur l’avant-bras.
Pourquoi ? Pour se souvenir,
pour comprendre et surtout
pour ne rien oublier.

Fidèle, alias Fifi, dite aussi
Bouboule, vit entourée de
ses six frères et sœurs, au
« Bout du monde », le bar
tenu par son oncle et son
père. Ce dernier, habitué
aux allers-retours en prison,
n’est pas souvent là. Sa mère,
traumatisée par son enfance,
se réfugie dans sa chambre
– quand elle ne séjourne pas à
l’hôpital psychiatrique – pour
écouter de l’opéra et prier
la Vierge Marie. Au milieu
de cette joyeuse famille
dysfonctionnelle, Fifi découvre
le monde, la vie, l’amour…

Un texte court et percutant.
En très peu de mots, à
travers les yeux d’une
adolescente d’aujourd’hui,
Rachel Corenblit évoque
la douloureuse histoire de
la déportation pendant la
Seconde Guerre mondiale
ainsi que la difficulté de
transmission au sein des
familles.
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T. S. Easton • Nathan
Ben Fletcher est condamné à
un « parcours de réinsertion
pour jeunes délinquants » pour
avoir renversé Mme Frensham
et volé de l’alcool dans un
supermarché. Il doit donc
s’inscrire à l’une des activités
du programme de réinsertion.
Au choix, mécanique, poterie
ou tricot ! Le choix est vite fait
pour Ben : une prof est « super
canon » ! En réalité, une passion
inattendue s’empare bientôt de
lui. Mais, chut… personne ne
doit savoir…
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Ma fugue
chez moi

Les Petits
Orages

Les Fils
de George

Songe a la
douceur

Coline Pierré
• Rouergue (DoAdo)

Marie Chartres
• L’École des loisirs (Médium)

Manu Causse
• Talents hauts (Ego)

Clémentine Beauvais
• Éditions Sarbacane (Exprim’)

Que faire quand votre
meilleure amie vous ignore
soudainement et, pire, se
retourne contre vous ?
Quand votre père ne comprend
vraiment rien du tout aux
problèmes d’une ado de
14 ans ? Et que votre mère
– en mission scientifique
depuis quatre ans sur l’île de
Ny-Ålesund – est bien plus
préoccupée par le sort du
climat que par celui de sa
famille ? Anouk, profondément
découragée en cette veille de
Noël, décide de fuguer… d’une
façon bien particulière !

Moses est un accidenté de la
vie. Son corps est là pour le
lui rappeler : sa jambe lui fait
mal, ses béquilles tombent…
Un an s’est écoulé depuis cet
accident, laissant sa mère en
fauteuil, et une colère sourde
sommeille en lui. Lorsqu’il
rencontre Ratso au lycée,
Moses se lie spontanément
d’amitié avec lui. Le jeune
Indien veut rendre visite à sa
sœur pour son anniversaire
et propose à Moses de
l’accompagner dans la réserve
de Pine Ridge. Commence alors
un étrange périple…

Mardochée, 15 ans, appartient
depuis sa naissance à la
communauté du Livre de
George. Sa vie est rythmée
par les devoirs et contraintes
de ses croyances. À quelques
semaines de sa conversion
définitive, Mardochée
s’interroge. La rencontre
avec Léo, un élève de sa
classe, ouvre une brèche
dans ses pensées et l’amène à
s’interroger sur les pratiques et
la foi de sa communauté.

Tatiana a 14 ans lorsqu’elle
rencontre Eugène, jeune et
beau garçon de 17 ans. Entre
eux, c’est le coup de foudre,
mais la belle histoire ne dure
qu’un été. Dix ans plus tard,
ils se croisent par hasard dans
le métro parisien. Après tant
d’années, leur histoire d’amour
peut-elle renaître ?

Miss Dumplin
Julie Murphy
• Michel Lafon
Willowdeen est une
adolescente un peu ronde
qui s’est toujours assumée.
Serveuse dans un restaurant
lorsqu’elle n’est pas au lycée,
la jeune fille se découvre un
béguin pour Bo, un de ses
collègues. Pudique et timide,
Willowdeen n’ose pas l’aborder.
Au même moment, elle décide
d’intégrer le concours de
beauté présidé par sa mère…

Illuminae

L’echappee

Dossier
Alexander

Allan Stratton
• Milan

Amie Kaufman et Jay Kristoff
• Casterman
2575. Kady et Ezra sont forcés
de fuir leur planète attaquée
par BeiTech, une entreprise
interstellaire sans scrupule. Ils
embarquent séparément à bord
de deux vaisseaux : Kady sur
l’Hypatia, Ezra sur l’Alexander.
Ils parviennent néanmoins à
garder contact en secret. Très
vite, Kady soupçonne l’étatmajor d’être impliqué dans
l’affaire et décide de mener
l’enquête.

Leslie est un peu à la dérive :
à l’école comme à la maison, la
jeune fille ne se sent pas à sa
place. Jusqu’au jour où Jason,
nouvel élève beau et charmeur,
arrive dans son lycée. Il attire
immédiatement le regard de
toutes les filles. Un soir, Leslie
sort avec lui et rien ne se passe
comme elle l’avait imaginé.
L’enfer s’ouvre alors sous
ses pieds et la jeune fille va
tout faire pour échapper à ce
manipulateur.

Une fille au
manteau bleu
Monica Hesse
• Gallimard Jeunesse
(Grand format littérature)
Amsterdam, 1943.
Hanneke, 18 ans, sillonne la
ville à vélo à la recherche de
produits rares qu’elle espère
trouver au marché noir. Un
jour, Mme Janssen, une de ses
clientes, lui demande un service
particulier : retrouver Mirjiam,
une jeune fille juive qu’elle
hébergeait en secret. D’abord
réticente, Hanneke décide
finalement de l’aider au péril
de sa vie.
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KORIDWEN • Yves Grevet
JULES • Carole Trébor
STÉPHANE • Vincent Villeminot
YANNIS • Florence Hinckel
Syros, Nathan (Grand format)
Dans un monde postapocalyptique décimé par un
virus foudroyant, seuls les ados
de 15 à 18 ans survivent !
Quatre auteurs pour quatre
romans entremêlant le récit de
vie de quatre adolescents qui
résistent.

La Brigade
de l’Ombre
La prochaine
fois ce sera toi
Vincent Villeminot
• Casterman
Le corps d’une jeune fille vient
d’être découvert à l’ombre
d’un porche : le cadavre est
mutilé, les os des bras sciés.
Le commissaire hors norme
Markowicz est appelé sur
l’enquête. Avec sa brigade de
l’Ombre, non moins singulière,
il est bien déterminé à coincer
le coupable, d’autant que le
meurtrier semble avoir laissé
des indices rien que pour
Markowicz…

Lucky Losers
Laurent Malot
• Albin Michel (Litt’)
Bye-bye Londres ! Bonjour la
Bretagne ! Depuis le divorce
de ses parents, Sean, 17 ans,
vit à Douarnenez, charmant
port breton. Dans son nouveau
lycée, tout se passe bien : une
bonne intégration, de nouveaux
« potes » et une ambiance
plutôt sympathique. Mais après
l’incendie de leur lycée privé,
les élèves sont contraints de
terminer l’année scolaire à
Saint-Hilaire, le lycée de Sean.
Entre les « fils d’ouvriers » et les
« fils à papa », la guerre ne tarde
pas à se déclarer.

À dévorer
dans n’importe
quel ordre.

Le
Autopsie
College des
Whitechapel
eplucheurs
Maniscalco
de citrouilles Kerri
• Milan
Laure Deslandes
• L’École des loisirs
Le collège des Museaux n’est
pas tout à fait un collège
classique : cours d’estonien en
LV1, pantoufles obligatoires en
cours d’histoire, pas de frites
à la cantine, mais beaucoup
de quinoa, et – comble du
drame – aucun réseau ni de
WiFi ! Elliot s’apprête à faire
sa rentrée en cinquième à
l’internat. Pour lui, une toute
nouvelle vie commence, loin
de son beau-père et d’autres
soucis…

Londres, 1888. Audrey-Rose
Wadsworth appartient à la
haute société anglaise, mais
n’est pas tout à fait comme
les autres filles de son âge.
Passionnée par la médecine
légale, elle passe beaucoup
de temps en laboratoire à
disséquer des corps humains
au grand dam de son père. Une
série de meurtres perpétrés par
un certain Jack l’Éventreur vont
attirer l’attention d’AudreyRose : ils auraient, en effet, un
lien avec sa famille…

Le Peuple
du chemin
Marion Achard • Talents hauts
Au cœur de la forêt
amazonienne, un peuple se
fait massacrer. Rescapées de ce
terrible drame, Loca et Daboka,
deux sœurs, trouvent refuge
auprès d’une équipe médicale
et de Mayta, une femme
indienne. Si Loca, la plus jeune,
s’adapte à cette nouvelle
vie, Daboka, en revanche,
ne souhaite qu’une chose :
rejoindre une tribu voisine et
enfin retrouver sa liberté.

Sauveur & fils
Marie-Aude Murail • L’École
des loisirs (Médium)
Pour Sauveur, psychologue
clinicien, la frontière entre vie
professionnelle et vie privée est
très mince. Son cabinet, installé
dans sa maison, lui permet
de passer de l’une à l’autre
facilement. Trop peut-être, car
ce qu’il ignore, c’est que son fils,
âgé de 8 ans, ne perd rien des
entretiens avec ses patients. Et
Lazare, même s’il ne comprend
pas tout, s’interroge sur la
signification de certains mots.
Pour lui, c’est comme un jeu de
téléréalité qui s’invite à domicile.

saison 1

saison 2

saison 3
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AVEC UNE PLAYLIST POUR
DÉCOUVRIR CHAQUE
GROUPE, CHAQUE ROCKEUR,
DES ANNÉES 50 À NOS
JOURS.

AMOUREUX DU NET, VOUS
NE SEREZ POURTANT PAS
PERDUS : FLASHCODES ET
LIENS VOUS PERMETTRONT
D’ACCÉDER À DES BONUS.

Experimentboy :
mes aventures
explosives

Ado :
pour cuisiner
comme un chef !

Baptiste Mortier-Dumont
• Flammarion

Chef Cédric Mouthon • Éditions
de La Martinière (Workshop)

Youtubeurs, vous connaissez
probablement Baptiste, alias
Experimentboy !
Le voici cette fois en version papier.
Surfusion, disjonction, magnétron
sont abordés de façon très simple.
Le côté fun de la science !

La cuisine se transmet, s’apprend
et se savoure. Cet ouvrage peut
être prêté à vos parents afin de
réaliser ensemble des recettes
savoureuses ou de partager des
moments gourmands. À vous :
burger maison, pizza roquette, mais
aussi bœuf bourguignon, cookies et
fraisier explosif, bref ! 25 recettes
accessibles aux ados passionnés de
cuisine.
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Sexe
sans complexe
Bérangère Portalier • ill. Frédéric
Rébéna • Actes Sud Junior
Des réponses simples aux
questions les plus compliquées.
Sans tabous ni idées préconçues,
cet ouvrage aborde posément
la sexualité.

Je me
defends du
harcelement
Emmanuelle Piquet • ill. Lisa
Mandel • Albin Michel Jeunesse
Dans ce livre, des réponses
aux situations compliquées
et difficiles à affronter. Des
clés pour réfléchir, répliquer et
agir ; par exemple : la flèche
de résistance qui mettra fin au
harcèlement définitivement.

Dans
l’objectif
de JR
le projet 28 millimetres
pour les 11-15 ans
JR, Julie R. Pugeat • Pyramid
Bien plus qu’un livre d’art de
photographies, l’ouvrage est un
engagement à travers le monde
entier proposé par l’artiste
qui, loin de vouloir moraliser,
souhaite au contraire que nous
nous interrogions !
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Petites et
grandes
histoires
du rock
Raphaële Botte, Arno Dufour •
Actes Sud Junior
Un voyage dans le temps, à la
recherche des origines de la
musique qui a réveillé le monde
entier. Encore aujourd’hui,
nous connaissons les rockeurs,
leurs musiques, leur façon
de s’habiller ; nous dansons
sur les rythmes qu’ils ont su
génialement inventer !

BD/mangas

tome 1 et 2

Descender
• etoiles de metal
• Lune mecanique

tome 1

Et c’est dans cet univers en
pleine reconstruction, où le
genre mécanique est honni,
que s’éveille Tim-21.

Scénario : Jeff Lemire • Dessin
et couleurs : Dustin Nguyen •
Urban Comics (Urban Indies)

tome 1 et 2

La Galaxie se remet
péniblement du traumatisme
causé par l’apparition, il y a dix
ans, des Récolteurs. Ces robots
de la taille d’une planète
préfigurèrent la révolte des
machines contre les Hommes.

Un space opera
admirablement illustré
et, même si Tim-21 a des
faux airs d’Astroboy, on y
rencontre aussi des figures
de robots inédites
et originales.

Les Enfants
de Midvalley
L’Apocalypse
selon Magda
Scénario : Chloé Vollmer-Lo
• Dessin et couleurs : Carole
Maurel • Delcourt (Mirages)
Un an pour vivre !
Aujourd’hui, Magda fête
ses 13 ans. Mais cette
journée d’anniversaire vire
au cauchemar : le proviseur
vient d’annoncer que la fin du
monde aura lieu dans un an.
En effet, les autorités prévoient
une série de catastrophes
et de séismes menant au
cataclysme final. Tout bascule
pour Magda ! Elle décide de
tout faire, tout vivre vite,
tout expérimenter et braver
les interdits. Jusqu’au fracas
final…
Un beau roman graphique,
où les choix désespérés de
Magda sont à lire avec un
nécessaire recul, certains
passages pouvant heurter
la sensibilité du public.

• La Nuit
de l’horloger
Scénario : Benoît Broyart •
Dessin et couleurs : Romuald
Reutimann • Kramiek

tome 1 et 2

Harmony

États-Unis, fin des années
1950. Rosa et son frère Milan
bouclent leurs valises, prêts à
partir pour la grande ville de
Big Town. Leur oncle Jack doit
venir les chercher. Pourtant, à
leur arrivée à la gare routière,
ils attendent, mais personne
ne vient. Et Jack n’est pas non
plus chez lui. Rosa et Milan
sont alors recueillis par un
étrange voisin, Monsieur Paul,
qui vit quelques pâtés de
maisons plus loin dans
une grande et mystérieuse
demeure, aux pouvoirs
étranges…

• Memento
• Indigo

Culottees
Des femmes qui ne
font que ce qu’elles
veulent
Scénario et dessin : Pénélope
Bagieu • Gallimard
Une femme à barbe, une reine
d’Afrique, une gardienne de
phare, une actrice de films
d’horreur… Toutes ces femmes
ont en commun de ne faire
que ce qu’elles veulent.

Une BD originale, au style
graphique « rétro-rock’n’rollannées-50 », qui embarque le
lecteur dans une course contre
la montre effrénée aux côtés
de personnages attachants.

De très belles chroniques qui
mettent en avant des femmes
au destin exceptionnel que
l’Histoire a pourtant oubliées.
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Scénario et dessin : Mathieu
Reynès • Couleurs : Mathieu
Reynès, Valérie Vernay •
Dupuis
Lorsque Harmony se réveille
amnésique dans une cave
inconnue, elle ne dispose que
de peu d’informations pour
comprendre sa situation : le
nom de son hôte, des voix
mystérieuses dans sa tête,
et un don pour la télékinésie
qu’elle découvre petit à petit.
Pourtant, il faut bien que sa
mémoire se débloque pour
lutter contre l’armée, déjà à sa
recherche.
Beaucoup d’action, du
suspense et des personnages
attachants. À dévorer !

Macaroni !
Scénario : Vincent Zabus •
Dessin : Thomas Campi •
Dupuis
Quand Roméo, 11 ans, apprend
qu’il doit passer quelques jours
chez son grand-père, il est
loin d’être ravi. Une semaine
à jardiner toute la journée et
à manger des légumes, ça ne
fait pas vraiment rêver. Mais,
petit à petit, le jeune garçon
va apprendre à connaître
son grand-père et faire des
découvertes sur son histoire
familiale.

tome 1

tome 1

Kami

tome 1

• Omégam

Bots

Jean-Gaël Deschard,
Juliette Fournier • Jungle

Scénario : Aurélien Ducoudray
• Dessin et couleurs : Steve
Baker • Ankama

Dans un pays imaginaire,
les dieux sont oubliés et
disparaissent peu à peu.
Sollicitées après une longue et
désespérante attente, la jeune
prêtresse Nura et sa divinité
Belsem partent aider le jeune
souverain de Luchénia.

Les humains, ne voulant
plus combattre eux-mêmes,
utilisent des machines pour
faire la guerre. Rip-R, un robot
mécanique, est couplé avec
War-hol, un robot guerrier
particulièrement peureux.

Une BD fantastique
à l’univers foisonnant.

Un premier tome réussi,
plein d’humour et de clins
d’œil à l’univers des robots.
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Comme
un garcon
• Le defi
Scénario et dessin : Jenny
• Couleurs : Mélanie Pop •
Delcourt
Charlotte et son demi-frère
Xavier n’arrêtent pas de se
défier. Lors d’un concours
ultime, Charlotte perd : en
guise de gage, elle doit passer
une année dans un collège de
garçons… déguisée en garçon !

L’ecureuil

tome 1 et 2

• Un demon sur les toits
• Par-dessus la Commune

Une plongée réussie
dans le Paris du
XIX e siècle grâce à
son dessin et à un
scénario bien ficelé ;
un récit surprenant
truffé de références
littéraires.

Scénario : Fabien Grolleau
discrètement d’immeuble
• Dessin : Lou Bonelli-Cresta, en immeuble. Un peu
Benjamin Mialet • Sarbacane agacé de cette intrusion
sur son territoire, Hector,
Paris, 1870. L’Écureuil
chef proclamé d’une bande
parcourt les toits de la
de voyous, se lance à sa
capitale et se faufile
poursuite.

Alienor Mandragore

tome 1 et 2

Dans la champignonnière de
la forêt de Brocéliande, Aliénor

do

s

Entre chiens et loups

• Merlin est mort, vive Merlin !
• Trompe-la-mort
Scénario : Séverine Gauthier •
Dessin : Thomas Labourot
• Couleurs : Grelin & Thomas
Labourot • Rue de Sèvres

r
e
si

Scénario : Ian Edginton • Dessin : John Aggs • Milan (BD Kids)
Sephy et Callum sont
amis depuis l’enfance ; les
sentiments profonds qui les
lient sont mis à mal par la
société raciste et violente
dans laquelle ils grandissent.
Elle, fille de ministre, est
noire et appartient à la
classe dominante des Prima.
Lui, jeune homme brillant,

subit avec beaucoup d’ennui
la leçon mycologique de son
père, l’illustre druide Merlin.
Leur quête tourne au drame
lorsque Aliénor, encouragée
par celui-ci, n’arrache rien de
moins qu’une mandragore !

est considéré, par son
appartenance aux Nihils,
comme un citoyen de seconde
zone. Alors que les tensions
entre les deux classes sont de
plus en plus vives, Sephy et
Callum devront choisir entre
leur origine et leur amour
naissant.

Une version moderne de
Roméo et Juliette dans
un univers original où la
ségrégation fonctionne sur un
modèle inversé et questionne
nos sociétés modernes.
La tension est habilement
maintenue jusqu’aux
terribles dernières pages !
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Une communauté vit
sur un vaisseau mi-île
mi-citadelle, baptisé La
Baleine de glaise, qui
dérive sur une mer de
sable. Certains habitants
tirent, à partir de leurs

Les Enfants
de la baleine
Abi Umeda • Glénat
(Seinen manga)
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émotions, un pouvoir
surnaturel : le saimia.
Mais cela à un prix : ces
femmes et ces hommes
sont condamnés à mourir
jeunes…

BD/mangas
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DANS LA BULLE DE FRÉQUENCE MUTINE
DEPUIS 2009, CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS, LES ADOLESCENTS
PRENNENT L’ANTENNE EN DIRECT SUR FRÉQUENCE MUTINE DANS L’ÉMISSION
« DIMENSION ADOS », CONSACRÉE À LEURS COUPS DE CŒUR CULTURELS.
UNE ÉMISSION DÉSORMAIS BIEN ANCRÉE DANS LA GRILLE DES PROGRAMMES,
QUI PERMET AUX JEUNES DE S’EXPRIMER LIBREMENT ET DE DÉCOUVRIR
LE MONDE DE LA RADIO.
• IL EST 13 h 59 dans le studio de Fréquence Mutine situé
au sous-sol du centre social de Kerangoff. Cathy, animatrice
bénévole, s’apprête à lancer le générique et à enclencher le
bouton DIRECT. Dans la « bulle », déjà postés derrière leurs
micros, les adolescents sont prêts pour une heure trente de
direct… Mais comment sont-ils arrivés là ?

pour parler de son coup de cœur et susciter la curiosité de
l’auditeur. Une pause musicale choisie par les participants
permet de reprendre son souffle et de changer d’intervenant
au micro.

La bulle est une pièce insonorisée
séparée de la régie technique par une
vitre ; s’y trouvent une table ronde et
des micros. À Fréquence Mutine, le
studio comprend la bulle et la régie
technique.

• 15 h 30
Fin de l’émission. Tout le monde est soulagé, mais surtout
content : « Finalement, ce n’était pas la peine d’avoir le trac ! »,
confient souvent les adolescents. Et ils ajoutent :
« Quand est-ce qu’on recommence ? »

• J-7
Une émission en direct, ça ne s’improvise pas ! Jean-Paul et
Carole, bibliothécaires, vont à la rencontre des participants
afin de préparer le contenu de l’émission. Cette première
séance permet de présenter le projet radiophonique et de
bâtir le conducteur avec les choix des jeunes et leur sélection
musicale. Le stress commence déjà à monter !

Le générique ou jingle est un
montage sonore pour lancer
l’émission et lui donner une identité
reconnaissable dès qu’il résonne.

Retrouvez toutes les impressions des jeunes de Penn
Ar C’hleuz après leur passage dans « Dimension ados »
sur biblio.brest.fr.

• J-3
C’est l’heure du filage. Pendant cette répétition à blanc, les
participants s’exercent à l’oral dans les conditions du direct.
Place aux derniers ajustements et aux choix musicaux de
dernière minute.

FRÉQUENCE MUTINE
EST UNE RADIO ASSOCIATIVE
BRESTOISE, CRÉÉE EN 1982.
ELLE ÉMET EN DIRECT À BREST
ET DANS SA RÉGION SUR
LE 103.8 DE LA BANDE FM,
DANS LE MONDE ENTIER
EN STREAMING SUR
WWW.FREQUENCEMUTINE.FR
ET VIA L’APPLICATION TUNE IN.

• JOUR J, H-30 min
Trente minutes avant la prise d’antenne, petit briefing avec
Cathy, l’animatrice. Les jeunes s’installent dans la « bulle »
devant les micros : le trac se fait de plus en plus ressentir,
mais heureusement Cathy est là pour les rassurer !
• 14 h
Le générique est lancé ! La voix de Cathy résonne sur les
ondes : « Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur
Fréquence Mutine, dans l’émission « Dimension ados » en
partenariat avec le réseau des médiathèques de Brest. »
C’est parti pour une heure trente de direct et d’échanges
aussi dynamiques que sympathiques ! Chacun a dix minutes
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Tous les vendredis soir,
de 19 h à 20 h (hors vacances
scolaires), les bibliothécaires
brestois sont aussi à
l’antenne dans l’émission
« Culture et Vous ? » Alors,
n’attendez plus et branchezvous sur Fréquence Mutine
pour découvrir leurs derniers
coups de cœur : musique, ciné,
BD, littérature… ou en podcast
sur www.frequencemutine.fr

La grille est le calendrier qui
indique les émissions programmées,
leur jour et leur régularité.
Une radio associative est une
station de radio à but non lucratif
(c’est-à-dire que les quelques
rares bénéfices sont intégralement
réinvestis dans du matériel ou des
événements). Ni radio publique ni
radio commerciale ou privée, elle vit
grâce à des subventions publiques
qui lui permettent d’exister.
Faire du direct c’est participer à une
émission en même temps qu’elle
passe à la radio ! C’est donc un
exercice audacieux, différent d’une
émission préenregistrée où l’on
pourrait retoucher certains passages,
supprimer les gros mots ou gommer
les silences trop longs…
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Une table de mixage ou console

est un appareil électronique
permettant de mixer des signaux
sonores. Elle peut être analogique,
numérique ou sur ordinateur. Les
tables de mixage sont utilisées dans
les studios d’enregistrement, les
radios, par les DJ ou dans les salles
de concert de musique amplifiée.
Les potards (mot familier pour
désigner des potentiomètres) Ils
sont couramment employés dans
les circuits électroniques. Fixés à un
curseur qu’on déplace verticalement
sur les tables de mixage, ils
permettent d’augmenter ou de
diminuer le volume d’un micro, d’un
ordinateur ou d’une platine CD.

Les ondes qui permettent d’écouter
la radio sont de trois types : FM, AM,
grandes ondes.
La bande FM désigne une fréquence
qui va de 87,5 MHz à 108 MHz. Les
radios associatives diffusent sur
la bande FM. Quand on règle son
poste sur 103.8, on peut par exemple
écouter Fréquence Mutine dans sa
voiture ou sa cuisine !

LA RADIO
DE LA CITÉ SCOLAIRE DE KERICHEN

UNE ÉMISSION FAITE PAR DES JEUNES DU QUARTIER SUR LE QUARTIER

UNE DIZAINE DE JEUNES DE LA MAISON DE QUARTIER DE BELLEVUE
ONT ENREGISTRÉ UNE ÉMISSION RADIO EN DIRECT, SUR L’INVITATION
D’OUFIPO, WEBRADIO LOCALE DE L’ASSOCIATION LONGUEUR D’ONDES
AVEC LAQUELLE LES MÉDIATHÈQUES COLLABORENT REGULIÈREMENT.
ILS ONT CONSTRUIT L’ÉMISSION, ÉCRIT, INTERVIEWÉ, MONTÉ,
MIXÉ, RÉPÉTÉ ET RÉPÉTÉ ENCORE JUSQU’AU JOUR J, OÙ L’ÉMISSION
A EU LIEU DEVANT UNE FOULE EN DÉLIRE À LA MÉDIATHÈQUE
DE BELLEVUE !

Vauban
bâtiment X

© Anouk Edmont

Quelques minutes après l’émission, on retrouve plusieurs
de ces journalistes en herbe pour leurs impressions à chaud.
« ON A RÉVISÉ PENDANT
LES HEURES DE PERMANENCE,
LES TEMPS DE PAUSE ET MÊME
PENDANT LES REPAS ! »
Raphaël • animateur

« ON A FAIT LE MAXIMUM
QU’ON POUVAIT ! »
Lucas • reporter et technicien

« JE SUIS TIMIDE PARFOIS, MAIS
ÇA M’A AIDÉE. J’AIME BIEN PARLER
DANS LE MICRO, JE PEUX ÊTRE
MOINS TIMIDE. »
Nolwenn et Charlène • reporters

« J’AI EU LE STRESS ! MAIS DÈS
QU’ON S’EST LANCÉS, LE STRESS
EST PARTI. MOI, C’EST POUR
L’INTERVIEW DE LA MAIRE QUE
J’AVAIS LE STRESS ; MAIS, EN
FAIT, ÇA A ÉTÉ. »
Raphaël et Bryan • animateurs
Nolwenn • reporter

« C’ÉTAIT MA DEUXIÈME
EXPÉRIENCE À LA RADIO. LA
PREMIÈRE FOIS, C’ÉTAIT DANS
L’ÉMISSION « DIMENSION ADOS »
SUR FRÉQUENCE MUTINE.
J’AVAIS ÉTÉ UN PEU STRESSÉ,
C’ÉTAIT DU FEELING, DE L’IMPROVISATION. LÀ, TOUT ÉTAIT ÉCRIT.
C’ÉTAIT ASSEZ PASSIONNANT, J’AI
SACRIFIÉ BEAUCOUP D’HEURES.
À REFAIRE ! »
Freddy • reporter et technicien

« POUR L’INTERVIEW DES
JOGGEURS, ON A DÛ COURIR
EN MÊME TEMPS QU’EUX.
C’EST DU TRAVAIL ! »
Bryan • animateur
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« J’AI ÉTÉ FAIRE LE TOUR DU
QUARTIER AVEC CASQUE ET
MICRO. J’AI AIMÉ LE FAIT DE
PARTIR EN VILLE, SE BALADER. »
Charlène • reporter

« J’AI FAIT LES DEUX : LA
TECHNIQUE ET L’ANIMATION, ET
J’AI PRÉFÉRÉ PARLER DANS LE
MICRO, PARCE QUE J’AIME BIEN
ÊTRE SUR SCÈNE, DEVANT LE
PUBLIC. »
Abdel • technicien et interviewer

Installée dans un studio
aménagé dans le bâtiment X
au sein de la junior entreprise
StiplexGroup*, VBX Radio
est un projet numérique
né grâce à Loan, féru de
nouvelles technologies et
d’informatique. À partir de
l’incubateur pédagogique
numérique, créé par Marc
Legall, enseignant et formateur
sur les usages numériques,
Loan a su motiver d’autres
élèves et réunir les différentes
compétences techniques :
« Nous avons proposé cette
idée à notre professeur, qui a
tout de suite adhéré. Chacun a
trouvé son poste, son rôle, très
naturellement. »

À la différence d’une radio classique
transmise par ondes hertziennes,
VBX Radio est une web radio qui émet
en continu via Internet sur vbxradio.fr
Les animateurs proposent un direct, de
12 h 40 à 13 h 15, sur quatre jours. Un top 3
des meilleures musiques du moment est
inclus dans le sujet du jour. D’autres sujets
sont abordés, comme les sciences ou la
politique, suivant l’actualité, ainsi que des
chroniques gaming le mercredi après-midi.
Les pauses musicales sont gérées par un
logiciel ; plus de 7 000 titres au programme,
avec une seule exigence : ne jamais diffuser
deux fois le même morceau dans la semaine.

DES ÉMISSIONS SUR LE TERRAIN
« Délocaliser notre radio n’est pas très
compliqué, juste un peu de matériel et une
connexion internet, confie Émile. Nous
avons réalisé des émissions aux Ateliers des
Capucins, sur une péniche à Paris et même
au consulat de France à Naples lors d’un
voyage d’études. »
• Retrouvez l’intégralité du reportage
et des interviews sur biblio.brest.fr

StiplexGroup est un club du lycée Vauban,
à Brest, qui réunit des élèves passionnés
d’informatique et de nouvelles technologies
en quatre sections : réparation, création,
construction et développement.

l'équipe
ALAN Directeur technique et régisseur CAMILLE Chroniqueuse et monteuse
ARTHUR Ingénieur son
ÉMILE C. Animateur
AXEL Animateur et chroniqueur
ÉMILE M. Animateur et reporter

www.vbxradio.fr
@vbxradio / @lyceevauban
contact@vbxradio.fr
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LOAN Développeur et fondateur
THÉOPHILE Développeur

Boyhood

de Richard Linklater avec Patricia Arquette, Ellar
Coltrane, Lorelei Linklater • TF1 Vidéo

Un jeune homme filmé pendant douze ans.
De l’enfance à l’âge adulte, sa vie dans une
famille dé/re/composée.
Un film touchant, percutant, initiatique, par
le réalisateur de la trilogie Before Sunrise/
Sunset/Midnight.

Captain Fantastic

de Matt Ross avec Viggo Mortensen, Frank Langella,
George MacKay • TF1 Vidéo

Ben (campé par le charismatique Viggo
Mortensen) élève ses six enfants loin
du monde capitaliste et de la société de
consommation moderne qu’il exècre. La tribu
vit en autarcie au cœur d’une forêt. L’école
se fait à la maison, la fratrie recevant de leur
père un enseignement encyclopédique. Leur
mode de vie bascule le jour où un événement
tragique les oblige à quitter leur coin de
paradis pour le monde qu’ils rejettent…

Les Combattants

de Cailley Thomas avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs,
Brigitte Roüan • France Télévisions Distribution

Arnaud, jeune garçon insouciant, avait prévu
de reprendre l’entreprise familiale à la fin de
l’été… C’était sans compter sur sa rencontre
avec Madeleine, jeune fille en tout point son
opposée, qui part suivre un stage commando
pour se préparer à survivre à une apocalypse
qu’elle croit imminente…
Une romance originale traversée par des
enjeux dramatiques, à la fois drôle et tendue,
poétique et prosaïque…

Divines

de Benyamina Houda avec Oulaya Amamra, Déborah
Lukumuena, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda • Diaphana

Vivant dans un quartier sensible, Dounia a
soif de pouvoir et de réussite. Accompagnée
par Maïmouna, sa meilleure amie, elle décide
de suivre les traces de Rebecca, dealeuse
respectée, dont elle gagne peu à peu l’estime.
Un film explosif, terriblement touchant, qui
parle des valeurs, celles que l’on choisit, à
tort ou à raison. Et avec deux jeunes actrices
inconnues et incroyables !

Miss Peregrine et les
enfants particuliers

de Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel
L. Jackson • Fox Pathé Europa

Jake, adolescent ordinaire, est bouleversé
par la mort de son grand-père Abe. Envoyé
sur une île galloise afin de faire son deuil, il
découvre un étrange pensionnat habité par
des enfants aux pouvoirs étonnants, et leur
mystérieuse gouvernante Miss Peregrine.
Retrouvez toute la magie du roman de
Ransom Riggs dans une aventure fantastique
de Tim Burton peuplée de personnages
surprenants.

L'Effrontée

Jamais contente

Charlotte, 13 ans, pense passer un été morne,
entre son père, sa nourrice et la petite voisine
à la santé fragile. Jusqu’à la rencontre de
Clara, jeune pianiste virtuose, qui lui ouvre
des horizons fascinants.

C’est Aurore qui, du haut de ses 13 ans,
déteste tout le monde et que tout le monde
déteste, selon elle ! En fait, Aurore est à la
fois drôle, à claquer, créative, intelligente et
pénible (pour être poli) ; en bref, « bourrelée »
de complexes et de qualités musicales et
poétiques, entre autres.

de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy • TF1 Vidéo

Les débuts percutants de Charlotte
Gainsbourg, dans un film juste et indémodable
sur les tourments du début de l’adolescence.

Hana et Alice
mènent l'enquête
de Shunji Iiwai • @anime

Le Nouveau

de Rudi Rosenberg avec Réphaël Ghrenassia,
Johanna Lindstedt, Joshua Raccah • France Télévisions
Distribution

Nouveau dans sa classe de collège, Benoît
est prêt à tout pour s’intégrer, mais c’est sans
compter la méchanceté et la fourberie de
Charles et sa bande. Très vite, il tombe sous
le charme de Johanna, la jolie Suédoise, et,
suivant les conseils de son oncle, parvient à
se faire des amis. Avec Aglaé, handicapée,
Corentin, le souffre-douleur, et leur ami « tête
à claques », ils forment une fine équipe !

Alice est nouvelle dans un collège, au Japon.
Dès son arrivée, une étrange rumeur circule
sur le meurtre d’un élève du nom de Judas.
Alice mène son enquête et demande à sa
voisine Hana, qui vit recluse, de l’aider dans
ses recherches…
Comme les deux héroïnes, laissez-vous porter
par vos émotions !

Rosalie Blum

de Julien Rappeneau avec Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz • Société nouvelle de distribution

Une chronique réaliste du quotidien des ados.
Amour, amitié, moqueries, trahisons, bêtises
sont évoqués d’un ton juste. Touchant et drôle
à la fois !

Un achat imprévu, une rencontre improbable,
une enquête fantasque vont bousculer la vie
banale de Vincent Machot. Mais qui se cache
derrière Rosalie Blum ? Et pourquoi Vincent
est-il attiré par Rosalie ?

Quand on a 17 ans

Julien Rappeneau réalise un joli conte adapté
de la bande dessinée de Camille Jourdy. Une
comédie subtile et émouvante, servie par une
brochette de personnages déjantés.

d’André Téchiné avec Sandrine Kiberlain, Kacey
Mottet-Klein, Corentin Fila • Wild Side Vidéo

Dans un lycée de montagne, Thomas, enfant
adopté, provoque violemment Damien, fils
d’un militaire et de Marianne, médecin.
Apparemment sans raison. Devant la
grossesse inespérée de la mère de Thomas,
Marianne, lors d’une consultation dans
la ferme isolée de la famille, propose à
cette dernière d’héberger Thomas jusqu’au
baccalauréat…
Un film percutant sur l’adolescence, ses désirs,
ses errances, son sérieux, sa violence.

Deadpool

de Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin,
Ed Skrein • Twentieth Century Fox Home Entertainment

Wade Wilson, devenu mutant après avoir
subi des expériences génétiques, décide
de se venger de l’homme à l’origine de ces
opérations en endossant le costume de
Deadpool.

Kingsman :
Services secrets

de Matthew Vaughn avec Colin Firth, Samuel L. Jackson,
Michael Caine • Twentieth Century Fox Home
Entertainment France

À la recherche de sang neuf, la célèbre
agence de renseignement Kingsman en confie
le recrutement à Harry Hart, super-espion
d’expérience. Il repère Gary, petit délinquant,
et décide de le former au métier. Mais être
un bon Kingsman ne s’improvise pas : il faut
avant tout apprendre les bonnes manières,
maîtriser le nœud de cravate, avoir le style
en toute circonstance dans un costume troispièces et, bien sûr, être super entraîné.
Une comédie d’action so british !

Un film d’action fondé sur un anti-héros
mégalo à l’humour douteux : un cocktail drôle
et détonant qui bouscule le monde des superhéros.

18

19

d’Émilie Deleuze avec Léna Magnien, Patricia Mazuy,
Philippe Duquesne • Ad Vitam

Adapté du roman éponyme de Marie
Desplechin, un film subtil sur une période
de la vie qui ne l’est pas moins, servi par une
jeune actrice douée et une belle galerie de
personnages. On pleure, on rit, et on s’énerve
aussi, car on n’est pas au pays de Candy !

Les Animaux fantastiques
de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Colin Farrell • Warner Home Vidéo

New York, 1926. Le monde des sorciers est
en danger : une force maléfique sème le
chaos dans les rues new-yorkaises au vu
et au su des Non-Maj’. Au même moment,
Norbert Dragonneau, magizoologiste anglais,
fait escale en ville après un périple autour
du monde à la recherche de créatures
fantastiques. Alors qu’il fait une halte à
la banque, sa valise, remplie d’animaux
magiques, se retrouve dans les mains d’un
Non-Maj’…

Chante ton bac d'abord
de David André • France Télévisions Distribution

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans. C’est
pourtant à cet instant de notre vie que l’on
nous demande de choisir notre avenir !
On suit la bande de copains avec leurs
espérances qui se heurtent à la réalité. Un
documentaire original entre chronique sociale
et film musical !

Demain

de Cyril Dion, Mélanie Laurent • France Télévisions
Distribution

Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis
rencontrer, dans dix pays, les femmes et
les hommes qui œuvrent au quotidien à
essayer de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales de notre civilisation.
En mettant bout à bout leurs initiatives,
commence à émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

Justin Hurwitz

Young Lords
Rise

La La Land

Comme un hommage au « super son
des seventies », Rise ou la rencontre
entre la Motown et Studio One.

BO du film de Damien Chazelle.
Laissez-vous séduire, ou prolongez
le plaisir, avec la BO et les chansons
de la comédie musicale de l’année,
avec Ryan Gosling et Emma Stone !

Dibyz Music

Boulevard
des Airs
Bruxelles
Fidèle à lui-même, le groupe
Boulevard des airs laisse parler ses
influences latino, reggae et pop. Les
paroles simples, mais percutantes,
s’associent à une musique énergisante.
L’alchimie fonctionne : cet album est
sans doute le meilleur du groupe.
Sony Music Entertainment

Julien Dore
&

« Le jour est venu de vous livr& mes
chansons. [...] En espérant que ce & vous
apaise, vous fasse rêver & danser, que
ce fil soit désormais le nôtre. » (Julien
Doré, sur son site, à propos de son
album & [prononcer : esperluette])
Sony Music Entertainmen

Une pop aérienne et aérée, une voix
susurrée reconnaissable entre mille,
un chanteur singulier très attachant.

Kungs

Fakear
Animal
Fakear, figure de proue d’une nouvelle
génération de beatmakers créatifs,
nous invite au voyage. Une électro
posée et planante, aux sonorités
exotiques et soigneusement mixées.
Universal Music

Ladylike Lily
Dans la matiere
La Rennaise revient avec une jolie
pop-folk en français, aux accents sucrés
et faussement naïfs. Une émotion
à fleur de peau, une électronique
fine, quelques notes de piano
comme des gouttes de pluie, pour un
album tout en justesse et poésie.

Universal Music France

Un feu d’artifice pour les plus
romantiques, un pur moment de
bonheur.

Lucio Bukowski &
Oster Lapwass
Oderunt Poetas

Hildebrandt

A/B

Les Animals

Sacré gaillard avec une voix puissante,
fils de mélomanes ayant travaillé
auprès d’autistes, Rory Graham, alias
Rag’N’Bone Man, nous touche au
cœur par son expérience musicale et
sa sensibilité à autrui. Dans cet album,
il livre 19 chansons au carrefour du
hip-hop, de la soul, du blues et du
funk, dont le titre phare, Human,
véritable hymne au pardon, est classé
au sommet des charts de 33 pays.

La nouvelle sensation rock venue tout
droit d’Islande ! Les membres de Kaleo
surprennent avec un univers à la fois
folk et rock aux frontières du blues et
des mélodies puissantes sublimées par
la voix rocailleuse de Jökull Júlíusson.

Hildebrandt entrelace poésie
terrestre et réalité aérienne. Fondues
dans un rock élégant, des paroles
sincères où l’on entend des accents
de Bashung et de René Char.

Elektra Records

Columbia

Modulor Music

Ed Sheeran
Divide

Slimane
a bout de reves

East West UK

Grand gagnant de la saison 5 de
« The Voice », Slimane a révélé son
univers musical au grand public avec
« Paname », single extrait de son
premier album À bout de rêves.

Dans ce 3e opus, le chanteur anglais
montre toute l’étendue de son talent
et continue de surprendre et de régaler
nos oreilles.

Universal Music

Kaleo

Human

Rap alternatif ? Eux préfèrent
parler de musique libre.

Ed Sheeran rejoue le thème de
l’amour dans des morceaux pop
et entraînants, mais aussi des
ballades, ou encore du rap.

Patchrock

Rag’N’Bone Man

Imany
The Wrong King of War

Layers

MHD

Du haut de ses 19 ans, Valentin
Brunel alias Kungs a débarqué sans
prévenir sur la scène électro avec
son remix de This Girl, du groupe
australien Cookin’ on 3 Burners.
Avec son premier album, Kungs
s’exporte à l’international et assure
déjà dans les plus grands festivals !

La Moula
Nouveau venu sur la scène hip-hop/
rap français, MHD s’est fait remarquer
avec ses sonorités « afro trap », savant
mélange de musiques africaines et
de punchlines aiguisées. Un premier
album qui le classe dans les meilleures
révélations de l’année 2016.

Cinq ans après son excellent premier
album, la charismatique Imany revient
avec un disque profond porteur de
messages, à la frontière de la pop, du
folk, du blues et de la soul. De sa voix
grave qui perce l’âme, elle nous parle
d’amour et de rupture, des violences
du monde, de l’environnement ou bien
encore de l’héritage de Nelson Mandela.

Universal Music

Disc’Az

Universal Music
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At(h)ome

APPLIS
jeux
Dragon Quest
Builders

INKS
State of Play – iOS

Square Enix – PS4

Un flipper « arty » qui permet de créer
d’étonnantes œuvres d’art à mesure
que la bille rebondit partout sur la toile !
Poétique et ludique : on adore !

Vous incarnez un jeune héros envoyé par les
dieux pour aider à la reconstruction d’Alefgard.
Dans ce jeu de construction rythmé, croisement
entre Minecraft et un jeu de rôle, vous pourrez
résoudre différentes quêtes avec une grande
liberté d’action.

Footomaton
Avant-Goût Studios – iOS, ANDROID

Splatoon

Choisissez votre coiffure, votre moustache, votre
maillot et votre stade et transformez-vous en
joueur de football des années 70 ! Hilarant !

Nintendo – Wii U
Un jeu de tir tout sauf classique !
L’idée est simple, drôle et efficace : des calamars
lancent de la peinture à tout-va ! Détrompezvous ! Ce jeu est très tactique, voire exigeant.
Fun, coloré et rafraîchissant, Splatoon est bien
parti pour devenir un classique de Nintendo.

Sling Kong
Protostar – iOS, ANDROID

Lancez, faites rebondir et balancez votre Kong
vers la gloire, mais attention aux pièges et
obstacles en tous genres. Montez encore et
encore jusqu’à ne plus pouvoir aller plus haut !

Assassin’s Creed
Syndicate

Actus

Ubisoft – PC, PS4, Xbox One, PEGI 18

Usmile

Dernier-né de la franchise, Assassin’s Creed
Syndicate nous propulse dans le Londres
du XIXe siècle. Le joueur incarne au gré de
ses envies l’un des jumeaux Frye, héros du
jeu. Grâce à une jouabilité très fluide et une
reconstitution historique fidèle, l’expérience est
belle et prenante.

Give Me Five
by Phosphore

ATF – iOS, ANDROID

Premier réseau social qui entend connecter le
monde par l’humour. L’actualité déformée, parodiée.
À chacun son sens de la rigolade, mais c’est souvent
très drôle !

Bayard Presse – iOS, ANDROID

Restez informés sans stresser, sans douter
et sans vous ennuyer. Un décryptage de cinq
actualités fortes de la journée : politique, actualité
internationale, vie économique, société, mais aussi
culture, loisirs, sport.

Nihilumbra
BeautiFun Games – Android, iOS, PS Vita, Wii U,
Windows, Linux, Mac
Plongez au cœur d’un monde inconnu et aidez
Born à découvrir sa véritable identité. Un jeu
de plate-forme réussi au système original,
qui alterne résolution d’énigmes et passages
d’action haletants.
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Tous les livres, CD et DVD, les applis et jeux vidéo chroniqués
sont disponibles dans les médiathèques du réseau de Brest.
Pour les emprunter, il suffit de souscrire un abonnement BREST ou PASS’MÉDIA

BELLEVUE
Place Napoléon III,
1er étage du centre commercial
02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

Abonnement BREST
Brestois
Carte jeune / ado
14 - 24 ans inclus
Carte adulte
+ 25 ans
Étudiants
Abonnement
découverte

Non brestois

Durée de validité

mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr

GRATUIT
13 euros *

28 euros *

1 an

FRANÇOIS MITTERRAND – LES CAPUCINS
25, rue de Pontaniou
02 98 00 87 40

GRATUIT

mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
5 euros €

8 euros €

3 mois

LAMBÉZELLEC
8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

Abonnement PASS’MeDIA
Commun à : Brest, Guilers, Guipavas, Gouesnou, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon
Habitant ou
scolarisé à :
(cf. liste ci-dessus)
Carte jeune
14 - 17 ans inclus
Carte adulte
18 - 24 ans inclus
Carte adulte
+ 25 ans

CAVALE BLANCHE
Place Jack London
02 98 33 58 70

Non habitant
et non scolarisé à :
(cf. liste ci-dessus)

validité

10 euros
GRATUIT
10 euros *
18 euros *

Étudiants

28 euros *
GRATUIT

* Gratuit sous conditions de ressources

1 an

JO FOURN EUROPE
Rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.pontanezen@mairie-brest.fr

QUATRE-MOULINS
186, rue Anatole France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

SAINT-MARC
Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

SAINT-MARTIN
Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos blogs !
/bibliobrest
@bibliobrest
L’espace multimédia : www.atelier-multimedia-brest.fr • Et notre site : biblio.brest.fr - bibliotheque@mairie-brest.fr

