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bandes dessinées retenues pour cette année :
Nous irons tous au bois

À la suite de la mort accidentelle de ses deux filles, causée par un
chauffard, Rodrigo, un maçon, entend le verdict de la justice : 6 mois avec
sursis. Le cœur brisé, face aux privilèges dont bénéficie le diplomate
responsable de l’accident, il décide de faire justice lui-même.
Source Editions : Des ronds dans l’eau 
dessinateur parution édition
Sentenac,
Le Coz,

2015

Des ronds dans l’eau
Les esclaves oubliés de Tromelin

En 1771, une soixantaine d’esclaves sont abandonnés après un naufrage
sur un minuscule îlot de l’océan Indien. Quinze ans plus tard, le chevalier
de Tromelin sauve huit survivants : sept femmes et un enfant. À l’orée de la
Révolution française, cette tragédie est dénoncée par Condorcet et servira
la cause des anti-esclavagistes.
L’archéologue Max Guérout a invité le dessinateur Sylvain Savoia à le
rejoindre lors d’une expédition sur l’île de Tromelin. Comme dans Marzi,
cette vision à hauteur humaine donne une dimension émotionnelle unique
au récit.
Source Editions : Dupuis 
dessinateur parution édition
Savoia

2015

Dupuis
L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique
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Petite-fille de pieds-noirs, Olivia a toujours entendu parler de l’Algérie.
Mais, entre nostalgie, images de cartes postales et blessures de guerre,
elle trouvait cet héritage plutôt gênant.
Dans les années 1990, elle demande à sa grand-mère d’écrire ses
mémoires mais n’obtient d’elle qu’un sourire fatigué. Pourtant, en triant ses
affaires après son décès, Olivia tombe sur un dossier qui lui est destiné. À
l’intérieur : ses souvenirs d’Algérie.
Dix ans plus tard, elle décide d’aller sur place, pour confronter ces récits à
la réalité. Elle part seule, avec dans ses bagages le numéro de téléphone
d’un contact sur place, un certain Djaffar...
Source Editions : Steinkis 
dessinateur
et
parution édition
scénariste
O. Burton
et
M. Grand

2015

Steinkis
Pandora Beach

Pandora Beach est l’histoire de quatre jeunes Français en vacances dans
un pays qui pourrait être la Grèce d’aujourd’hui… Ils débarquent à Zarkos
suivant les conseils d’un guide touristique un peu poussiéreux. Le "joli
village de pêcheurs" décrit par le guide a tout l’air aujourd’hui d’un village
fantôme.
Une vieille femme aux allures de sorcière leur tombe dessus et les oblige à
séjourner chez
elle. D’abord réticents, ils finissent par rester là, amusés par cette "vieille
folle" qui se plie en quatre
pour agrémenter leur séjour. Mais au fil des jours leur insouciance
s’ébrèche et leur rêve de vacances idylliques se transforme en
cauchemar…
Source Editions : Sandawe (cessation d’activité en avril 2019)
dessinateur parution édition
Borg,
Talamba

2015

sandawe
Retour à Zéro

Condamné à l’exil lunaire comme tous les criminels condamnés depuis
deux cents ans, Jâ Benal est en réalité un atomiste de génie envoyé par la
Haute Cour terrestre pour infiltrer les hautes sphères d’une colonie
soupçonnée de projets de rébellion. Au cours d’une aventure tenant à la fois
du roman d’espionnage et de la SF pulp la plus débridée, Jâ Benal et sa
complice vont déjouer les pièges de la Lune, et provoquer, bien malgré
eux, une catastrophe d’ampleur cosmique qui remettra tous les compteurs à
zéro...
Source Editions : Ankama 
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dessinateur parution édition
Smolderen,
2015
Burlaud
 La


Ankama

liste des établissements participant au prix BD des lycées 2015 - 2016

Charente maritime
LP Rompsay.



Charente
Lycée Marguerite de Valois, Angoulême ;
LP JAG, Soyaux ;
LP Delage, Cognac ;
LP J Rostand, Angoulême ;
LP Charles Coulomb, Angoulême ;
LP Louise Michel, Ruffec ;
Lycée des métiers Jean Caillaud.



Vienne
MFR, Gençay ;
LP Raoul Mortier, Montmorillon .

Pour plus d’informations :
contactez Claire Simon, en charge du secteur Bande Dessinée à la délégation.
consultez le site du FIBD 

 Académie
de Poitiers
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