
Résumé 
Lulu le timide et Camille le séducteur jouent du rock
ensemble depuis toujours. Mais maintenant ils veulent
monter un groupe, un vrai, un qui dépote ! L'arrivée d'Alice
la punkette (capable d'écrire des lyrics moins nazes que
ceux de Camille...) leur permettra-t-elle de percer ? Ça
serait bien, vu que le Lycée organise un tremplin musical
déjà trusté par la populaire Kim et ses tubes K-pop. Le
souci, c'est que les parents (qui ne comprennent jamais
rien) veulent tout de même des bonnes notes (les notes
sur 20, hein, pas celles des riff). L'autre problème, c'est que
l'amitié entre les membres du groupe risque d'être mise à
rude épreuve face au trac, aux histoires d'amour et aux
sales coups de la concurrence.

Une série transmédia qui envoie des décibels, avec des
vrais morceaux musicaux dedans, accessibles sur les
réseaux, en particulier ceux du youtubeur musical PV Nova,
coscénariste de la série.

Illustration & Scénario : 
Adrien Le Ray / Antoine Losty
/ PV Nova
Editions : Dupuis
Parution : 20 août 2021
Genre : récit de vie, humour
Prix : 12,50 €

SPLASH - T1 : Premières gammes

TOUR D'IVOIRE
DES MÔMES

 
PRIX BD JEUNESSE - SÉLECTION 2022

15 MAI 2022 DÉBUT DES VOTES
18 SEPTEMBRE 2022 À 11H30 FIN DES VOTES



Informations : tidm@atoursdebulles.fr / qlj@fol37.org

Résumé 
Jane prend son rôle d'aînée très au sérieux car son père
est parti quelques jours en ville, la laissant en charge de
ses frères et sœurs. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes
dans ce ranch au milieu d'une nature sauvage. La vie est
dure mais ils ne sont pas malheureux : jeux, aventures,
chamailleries, fous rires, tout irait pour le mieux si la
petite dernière de 3 ans n'était pas tombée malade...Illustration & Scénario :

Adeline Avril
Editions : Delcourt
Parution : 6 octobre 2021
Genre : aventure, western
Prix : 11,50 €

Calamity Jane - T1 : La Fièvre

Résumé 
Abby s'ennuie à mourir dans l'hôtel où se repose sa mère.
Téméraire, elle pénètre dans la mystérieuse chambre 21 et
y découvre le portrait de Walton. Elle lui donne un baiser et
donne vie au portrait ! Manque de chance, elle réveille le
fantôme le plus pénible qu'on puisse imaginer. Walton est
insupportable, il passe ses journées à râler, à se plaindre
de tout et il sent terriblement mauvais.
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Genre : fantastique
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