CONCOURS LES CRAYONANTES /
LA MYSTÉRIEUSE LIBRAIRIE NANTAISE

Gagnez 50 euros
de BD !
Bulletin à remplir et à déposer avant le vendredi 11 décembre
à 19 heures à la Mystérieuse Librairie Nantaise.

1. Quel est le nom de l’association qui organise
le festival BD des Crayonantes ?
□ La Bulle Nantaise
□ Les Crayonantes
□ Crayon de bois
□ Diabolo Nantes
□ Taille Crayon

2. Le titre d’un chant breton se cache sur
l’affiche des Crayonantes 2015. Quel est-il ?
□ Bannieloù Lambaol
□ Bro gozh ma zadoù
□ E parrez Langonned
□ Kousk Breizh Izel
□ War bont an Naoned

3. En 2010, exceptionnellement, les
Crayonantes ne se sont pas déroulées à la
Manufacture des Tabacs, mais dans un lieu
historique de la ville de Nantes. Lequel ?
□ Le passage Pommeraye
□ Le château des Ducs de Bretagne
□ Le parc-exposition de la Beaujoire
□ Le Lieu Unique
□ Le Zénith Saint-Herblain

4. Dans laquelle de ces BD l’action ne se
déroule pas dans la ville de Nantes ?

□ « L’Ange noir » de Jean-Pierre Bathany et Jérôme
Mathé (Sixto éditions)
□ « Droit au but » de Raymond Reding et Françoise
Hugues (Novedi)
□ « Les mauvaises gens » d’Etienne Davodeau
(Delcourt)
□ « Jacques a dit » de Fabien Grolleau et Thierry
Bedouet (Sarbacane)
□ « Les Voleurs de cerveaux » de Cyrille Launais
(Sixto éditions)

5. Quel est la couleur du Shadok de la
Mystérieuse Librairie Nantaise ?
□ Bleu
□ Jaune
□ Rouge
□ Vert
□ Violet

Question subsidiaire : Combien de bulletins
donneront les bonnes réponses aux 5 questions ?

Nom : _________________________________

E-mail : ________________________________

Prénom : _______________________________

Téléphone : _____________________________

Règlement
À l’occasion de la dixième édition du festival
LES CRAYONANTES les 12 et 13 décembre 2015,
l’association TAILLE-CRAYON organise un jeuconcours ouvert au public.
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne
majeure à l’exception des membres et bénévoles
de l’association Taille-Crayon, des professionnels
invités au festival Crayonantes et des salariés de la
Mystérieuse Librairie Nantaise.
Pour participer à ce concours, il suffit de répondre
aux 5 questions posées au recto du présent bulletin
dans sa forme papier, ainsi qu’à la question
subsidiaire, puis de remplir ses coordonnées
(nom, prénom, téléphone et adresse e-mail) et
déposer dans l’urne mise à disposition à cet effet
à la Mystérieuse Librairie Nantaise 2 rue de la Paix
à Nantes.
Le bulletin est disponible à la Mystérieuse Librairie
Nantaise. Il est également téléchargeable sur le
site nantesbd.com
La date limite de dépôt du bulletin est fixé au
vendredi 11 décembre à l’heure de fermeture de la
Mystérieuse Librairie Nantaise. Seuls les bulletins
présents dans cette urne seront pris en compte.
Les organisateurs du concours n’accepteront ni

courrier, ni e-mail, ni remise en main propre, ni
aucune forme autre que le dépôt dans l’urne.
Un seul bulletin par personne est autorisé. En cas
de double constaté sur le numéro de téléphone ou
l’adresse e-mail, les bulletins seront éliminés.
Tout bulletin incomplet, déchiré ou comportant
des ratures sera déclaré nul.
Le bulletin gagnant sera celui qui aura donné le
plus de bonnes réponses aux cinq questions ainsi
que le chiffre le plus proche concernant la question
subsidiaire. En cas d’égalité, un tirage au sort sera
effectué.
Le gagnant sera alerté par SMS ou par e-mail le
matin du samedi 12 septembre. Il viendra chercher
son bon d’achat à l’accueil-billetterie du festival
muni d’une pièce d’identité.
Le gagnant remporte un bon d’achat de 50 euros
à utiliser exclusivement à la librairie ouverte au
festival LES CRAYONANTES les 12 et 13 décembre
2015 entre 10 et 18 heures. Une fois le festival
terminé, le bon d’achat sera obsolète et ne pourra
faire l’objet d’un éventuel remboursement, partiel
ou total.

FESTIVAL LES CRAYONANTES
Nantes, les 12 et 13 décembre 2015

Manufacture des Tabacs, 10 boulevard Stalingrad
Toutes les infos : www.nantesbd.com

