Votre librairie Album St Seb sera présente durant l’évènement
littéraire de la rentrée qu’est le Livre sur la Place. La 37e édition du
salon se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015.
Nous avons à nouveau le plaisir d’accueillir sur notre stand
plus d’une vingtaine d’auteurs en dédicaces.
N’hésitez pas et venez nombreux !
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Le logotype original
et l’identité graphique
de la 37e édition
du Livre sur la Place
ont été réalisés
par Tytgat.
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Boucan

Pira a a a ates !

dessinateur
ven /sam /dim

(éd. Jungle!)

S

ur le vaste océan naviguent trois pirates : le capitaine Boucan, qui aime l’or et la
baston, son apprenti Ruffian, qui apprend les rudiments de la piraterie à ses côtés,
et la jeune Rose qui n’a d’yeux que pour les bijoux étincelants. De façon incongrue et à
travers des péripéties propres à l’univers de la piraterie, allant du naufrage sur une île
déserte à la découverte d’un trésor légendaire, les trois bourlingueurs vont revisiter et
détourner ces scènes cultes !
Du rire garantie pour cette nouvelle création Jungle !

Les carnets de Cerise

Le dernier des cinq trésors
(tome 3, éd. Soleil)

Joris
Chamblain
scénariste
ven /sam /dim

C

erise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir
romancière, et a même déjà commence à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et
plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner quels secrets ils
dissimulent au fond deux... Cette fois, elle s’intéresse à Sandra... Son
atelier de reliure regorge d’ouvrages anciens. Mais il en est un quelle n’a
jamais réparé. Pourquoi ? Savait-elle seulement qu’il était là ? Et quels
sont ces cinq trésors lies à la vie de la jeune femme ?
Du même auteur :
Nanny Mandy (avec Pacotine, éd. Kennes), Enola (éd. de la Gouttiére),

Jeunesse

Jeunesse

Bonne nuit les petits

La tête dans les nuages

Régis
Hector
dessinateur
sam /dim

(tome 1, éd. OREP)

S

ur leur nuage magique, le Marchand de Sable et Gros Nounours
nous emmènent avec Pimprenelle, Nicolas et ce coquin
d’Oscar rencontrer un petit fantôme, un magicien, un moustique,
un éléphant, des danseuses étoiles et Nicky, personnage incroyable
qui voyage dans le ciel... Plein d’autres surprises... à découvrir dans
leurs aventures !

Dra ak

Franck Même pas peur !
Renaut

dessinateur (tome 1, éd. Jungle!)
ven /sam /dim

I

l est temps de plonger dans l’univers des redoutables Vikings ! Enfin,
pas si redoutables ! Oubliez tout ce que vous savez sur ce peuple…
vous allez être surpris par ces Vikings plus dingues les uns que les autres !
Là-bas ils domestiquent les dragons pour en faire des alliés, ils ne se laissent
impressionner par personne (sauf peut-être par leurs femmes…) mais surtout
ils vivent des histoires hilarantes dans un village complètement fou !

Jeunesse

Jeunesse

Mistinguette

Mission relooking

Greg
Tessier

scénariste
ven /sam /dim

(tome 5, éd. Jungle!)

À

peine les cours commencés, qu’il est déjà l’heure pour Chloé d’effectuer
son stage d’observation de 3e. Prise de cours, c’est à contre cœur
qu’elle accepte un stage de dernière minute avec Anissa, sa rivale de toujours,
dans une agence de relooking dirigée par une vieille dame peu avenante.
Une semaine infernale commence donc où Mistinguette devra apprendre à
gérer son stress, et surtout ne compter que sur sa propre motivation pour
faire face aux multiples péripéties…

Les geeks

Jamais 10 sans 11
(tome 11, éd. Soleil)

L

Humour

Thomas
Labourot
dessinateur
ven /sam /dim

es Geeks, la série BD qui parle de nous : la nouvelle race d’humains qui prend petit à petit
le contrôle de l’univers, fondus d’informatique, fans de gadgets technologiques, accros des
jeux vidéo, passionnés de mondes fantastiques, hystériques de séries
TV, compulsifs de messagerie on line... Que vous soyez un vrai hard
geek comme Fred, Vince, Hub, CB et les autres, copine d’un geek
comme Julie, accro d’Apple dans un monde de PC comme Charline,
ou juste sympathisant comme Arnold, n’hésitez pas à venir rire avec
nous de vos petits travers ou de vos grosses contradictions !
Du même auteur :
Aliénor Mandragore (éd. Rue de Sèvres), Détectives (éd. Delecourt)

Mourrir nuit
gravement à la santé

Gilles
Le Coz

Humour

YOYO post-mortem

dessinateur
ven /sam /dim

(tome 1, éd. Sandawe)

D

ans sa tombe, il pensait reposer en paix ! Il se trompait !
Monsieur Jean-Paul Gratin est mort ! Mort et
enterré. Et c'est dans son cercueil que tout commence. Un
ultime voyage attend notre défunt, en compagnie d'un étrange guide,
qui l'entraîne dans un monde déjanté, aux accents "Tim Burtoniens".
Arriveront-ils à sauver leur âme dans cet univers délirant, ou l'humour noir
règne en maître ? Pas sûr ! Car des forces étranges sont à l'œuvre…
Du même auteur : Nous irons tous au bois
(avec Alexis Sentenac, éd. Des ronds dans l’O)

Je suis une vraie fille
(éd. Jungle!)

Lulu
inthesky
dessinatrice
vendredi

P

our assumer d’être une vraie fille, ou comment rire de nos petites
plantades du quotidien : Je suis une vraie fille illustre les aventures
d’une trentenaire un peu looseuse à la recherche de l’amour (ou au moins
d’un mec bien...) Parler avec ironie des mauvaises rencontres, des galères
sentimentales, des excès en tous genres, mais surtout les assumer c’est
ça, être une vraie fille ! Mises en dessin par la talentueuse Lulu IntheSky
avec Marion Malabre au scénario, ces scènes tragi-comiques du quotidien
nous font hurler de rire !

Du même auteur :
Lulu, histoire d’une princesse (éd. Jungle!)
Merveilleux ! (éd. CFSL ink)

Humour

Humour

Mes psycho BD

Bye bye les complexes

Pacotine
dessinatrice
ven /sam /dim

(tome 2, éd. jungle!)

P

roblème de poids, manque de confiance en soi, timidité,
peur d’être ridicule, absence d’estime de soi… Que celle qui
n’a jamais souffert de ces maux lève le doigt ! Bye Bye les complexes
s’attaque à tous ces complexes physiques,
sociaux ou psychologiques qui nous gâchent la vie
en apportant des solutions simples et divertissantes.
Du même auteur :
Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus T.03
(éd. Jungle!), Nanny Mandy (avec Joris Chamblain, éd. Kennes)

Biguden

Bugul-Noz

Stan Silas
dessinateur
ven /sam /dim

(tome 2, éd. EP média)

B

iguden défend le folklore breton depuis la mort de Gaud. La magie renaît de ses
cendres, mais les licornes ne sont pas les seules créatures à peupler la forêt du
Pouec. Le Bugul-Noz rôde, à la recherche d’enfants imprudents. Suivez les aventures
de Goulwen, un jeune garçon qui vit en Bretagne, au bord d’une falaise, avec sa mère
et sa mémé bougonne, laquelle croit toujours aux diverses
créatures du floklore breton. Lorsque l’enfant découvre une
jeune japonaise échouée près de chez eux, le quotidien de la
petite famille va basculer...

Humour

Du même auteur :
La vie de Norman (éd. Makaka), Sylvaine - Itinéraire d’une enfant pauvre (éd. Makaka)

Yatuu

dessinatrice
ven /sam /dim

Génération mal logée !

Humour

(Intégrale / 2 tomes, éd. Vents d’Ouest)

fille sérieuse cherche appartement à louer. Propre, indépendante,
J eune
en “bon état”, je n’exige aucune garantie ! Sauf une ou deux choses :

un studio, si possible sans cafards, sans champignons, avec des carreaux
aux vitres, sans fuites d’eau, pouvoir étendre les bras sans toucher les
quatre murs (solides et sans trous, au passage)… Je suis disponible de
suite ! Après la galère des stagiaires, thème de son premier ouvrage
Moi, 20 ans, diplômée, motivée… exploitée !, voici celle du logement
des étudiants : Yatuu décrypte avec humour
ce fait de société et donne la parole à cette
génération mal-logée.

Du même auteur :
Pas mon genre (éd. Marabout)
Sasha, survivre au collège (éd. Vents d’Ouest)

Dominique
Osuch
dessinatrice
sam /dim

Niki de Saint-Phalle
Le jardin des secrets
(one-shot, éd. Casterman)

U

n portrait d’artiste en forme de biographie subjective, ou comment rendre hommage
à Niki de Saint-Phalle alors qu’une rétrospective au Grand Palais s’apprête à célébrer
son parcours. De 1930 aux années 2000, voici la première biographie dessinée de Niki
de Saint-Phalle, l’une des figures les plus marquantes de l’art du XXe siècle. Construit
chronologiquement, le récit suit l’histoire et le parcours de l’artiste à travers un choix
de séquences et d’événements signifiants, des années d’enfance de la petite Catherine
Marie-Agnès de Saint-Phalle jusqu’à la consécration internationale en passant par
ses premiers pas professionnels comme mannequin ou l’affirmation de sa vocation
d’artiste, dans les années cinquante.

Biographie

Manga

Memento Mori
(tome 3, éd. Delcourt)

D

ans un village d’apparence tranquille se terre un lourd
secret… Calliste, dont la famille est tributaire de ce mystère
et Mallaury, un jeune homme de la capitale, se retrouvent plongés
au coeur d’une intrigue qu’ils n’imaginaient pas. Quand un groupe
d’hommes masqués enlève Eïlis, sa jeune soeur, devant elle, Calliste
les poursuit dans la forêt. Soudain, une mystérieuse force s’empare
de sa soeur, et précipite Calliste dans un autre monde, devant un
étrange château… Pourquoi ces hommes en voulaient-ils à Eïlis ?
Qui est donc Fléau, le terrifiant maître des lieux ? Se pourrait-il qu’il
soit lié d’une quelconque façon à ce village ?

Rann
Autechaud
dessinatrice
ven /sam

Stray dog
(tome 1, éd. Glénat)

I

shtar. Un monde oscillant entre lumière et ténèbres où se
côtoient présent et passé, patrimoine et renouveau, pierres
antiques et technologies nouvelles. Un monde partagé entre une
surface idéalisée et une réalité plongée dans le chaos. C’est au
sein de cet univers que vont se croiser deux personnes au destin
incertain et que tout oppose : Aki, une jeune fille ayant perdu
le goût de sourire, et Toru, un Karat, un lycan aux yeux rouges,
possédé par une malédiction funeste. Ce qui les lie ? Un contrat
d’obéissance qui permet de contrôler les Karat et fait de la jeune
Aki la maitresse de Toru.

Manga

VanRah

dessinatrice
ven /sam /dim

Garage de Paris

Aventure

Bruno
Bazile Dix histoires de voitures populaires

dessinateur
sam /dim

(tome 1, éd. Glénat)

L

es plus grandes autos sont celles qui ont marqué les consciences
parce qu’elles ont représenté l’esprit d’une époque. Dugomier fait appel
au dessin élégant de Bruno Bazile et son talent à restituer les bolides pour nous remémorer
quelques-unes de ces grandes voitures populaires. Ainsi, à travers une série
d’histoires courtes mélangeant subtilement informations techniques et étude
sociologique du conducteur, retrouvez 10 modèles de voitures anciennes
devenus célèbres, parmi lesquelles on retrouve la 4 CV des vacances, la Peugeot
203 du médecin, la Renault 8 Gordini ou encore la Jeep du Tour de France...
Du même auteur :
M’sieur Maurice (éd. Treize Étrange)

Marc La main de Dieu
Vedrines
dessinateur
ven /sam

L’histoire secrète du FBI
L’usurpateur
(tome 3, éd. Glénat)

A

lors qu’il est devenu l’homme le plus puissant des États-Unis, J. Edgar
Hoover voit soudain sa souveraineté menacée... Fraichement élu
président, le jeune et fringant John Fitzgerald Kennedy espère bien mettre
un terme à l’autorité despotique de Hoover, à la tête du FBI depuis près
de 40 ans ! Tout comme Nixon après eux, le clan Kennedy essaiera de se
débarrasser du président du Bureau sans y parvenir. Car on ne licencie
pas Dieu…

Aventure / Policier

Historique / Policier

Les mystères de
la IIIe République
Complot fasciste

Pierre
Wachs

dessinateur
sam /dim

(tome 3, éd. Glénat)

D

u polar historique de haute tenu ! Les Ligues d’extrême-droite des
années 30, Vichy, la collaboration avec l’Allemagne, l’épuration, la Guerre
froide, les événements d’Algérie, le pétrole africain... L’Histoire de France
des années 30 à nos jours revisitée par Philippe Richelle et portée par trois
dessinateurs de talent : Pierre Wachs, Alfio Buscaglia et François Ravard.
Du même auteur :
Femmes en résistance (avec Dominique Osuch, éd. Casterman),
Opération Vent Printanier (avec Dominique Osuch, éd. Casterman)

Marie
Meurtre
Jaffredo
au Mont-Saint-Michel dessinatrice
sam /dim

(one-shot, éd. Glénat)

A

utomne 1936. Un soir, alors que et la brume vient de tomber sur le Mont-Saint-Michel, la
petite Lucie est témoin d’un meurtre ! Terrorisée, la fillette a un geste de recul qui trahit
sa présence et, aussitôt, se retrouve prise en chasse par le meurtrier. Dès l’aube, tous les
habitants se mettent à fouiller la baie et le Mont à la recherche de Lucie, portée disparue,
mais c’est le corps sans vie de la bonne du curé qui est retrouvé !
La panique est d’autant plus grande que depuis quelques jours, un
mystérieux inconnu hante le site. Dans une atmosphère étouffante,
tout le monde en vient à se méfier de tout le monde. Et pour couronner
le tout, les gendarmes de Pontorson, la commune de la baie, sont
retenus ailleurs...
Du même auteur :
Le sang des batisseurs (éd. Vents d’Ouest),
Les damnés de Paris (éd. Vents d’Ouest)

Policier

Policier

Infiltrés

Olivier Le sourire du faucon
Thomas (tome 1, éd. Soleil)
dessinateur
ven /sam /dim

U

n groupuscule d’extrême droite danois inspiré de l’idéologie « Counter
Jihad » est infiltré par un membre des services spéciaux danois.
Suzanne Hennings, en charge de l’enquête, connaît le « Renouveau
Danois » pour ses sites Internet haineux et le suspecte d’agressions
contre des personnes qu’ils considèrent être les fossoyeurs de « l’identité
européenne ». Grâce aux informations de l’agent infiltré, elle apprend qu’il
va probablement organiser un attentat de grande envergure, futur symbole
d’une croisade jugée inévitable, celle qui mènera à une Europe “libérée de
l’Islam”...

Du même auteur :
Le printemps des quais (éd. Quadrants), La grande évasion - Biribi (éd. Delcourt)

Brice
Cossu

Les enquêtes du
Misterium

Le Mystère
dessinateur
ven /sam /dim (tome 1, éd. Soleil)

Baphomet

À

la fin du XIIIe siècle, la troupe de saltimbanques du « Misterium » parcourt
la France pour présenter ses spectacles. Toutefois, c’est pour un autre
talent que le seigneur Geoffroi les fait venir à Brontom. Il a entendu
parler de leur faculté à résoudre les énigmes. Or, deux commerçants
de la ville ont été sauvagement assassinés par, selon les rares
témoignages, une étrange silhouette ressemblant à un Baphomet,
une créature à la tête et aux pieds de bouc ! Selenia commence son
enquête, alors qu’un nouvel assassinat a lieu…
Du même auteur :
Complot, la fin des Templiers (éd. Delcourt),
Carthago Adventures (avec Alexis Sentenac, éd. Humanoïdes associés)

Policier / Fantastique

Fantastique

Little Alice in Wonderland Franck
TaCito

Living Dead Night Fever

dessinateur
ven /sam /dim

(tome 3, éd. Glénat)

E

t si Wonderland, le pays des merveilles, existait… Un monde né de notre
imagination, un monde que chacun d’entre nous bâtit de ses rêves... La
garante de l’équilibre entre dimension réelle et monde des fantasmes, porte un
nom : Alice. Dans la réalité, Alice est une icône sex & drugs & rock n’ roll, que
ses excès ont menée à l’état où elle se trouve aujourd’hui, entre la vie et la mort,
rêvant de son pays des merveilles. Wonderland court à sa perte, rattrapé par les
forces inexorables de la réalité : pour tenter de freiner l’anéantissement du pays
des merveilles, le Lapin Blanc va devoir faire appel à cinq héros emblématiques
issus d’univers imaginaires très différents....

Assassin’s Creed
Leila

(tome 6, éd. Les deux royaumes)

Hawk, membre de la Confrérie des Assassins, hérite du
J onathan
« dossier 24 » abandonné par Desmond Miles : récupérer le Fragment

d’Eden n°24. Grâce à son rétro-sujet « El Cakr », Hawk mène parallèlement
l’enquête en 1257, en Égypte. Mais les Templiers sont également sur la piste
de ce précieux objet...
Après un premier cycle (tomes 1 à 3) centré sur Desmond, découvrez le
dénouement de la saga égyptienne dans ce tome 6 !

Aventure / Sci-Fi

Djillali
Defali

dessinateur
ven /sam /dim

Terra Prime

Sci-Fi

Philippe La colonie
Ogaki (tome 1, éd. Delcourt)
dessinateur
samedi

I

l y a 250 ans, un million d'hommes et de femmes quittaient la Terre
pour partir à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Trois
générations de vie commune dans un vaisseaumonde, cocon inaltérable
aux frontières bien dessinées, reconstitution parfaite d'un monde passé,
à jamais révolu. Mais comment réagir quand on se retrouve brusquement
confronté à l'altérité ?

Siberia 56
Alexis
SentenaC Morbius
dessinateur
ven /sam /dim

(tome 2, éd. Glénat)

S

iberia est la 56e planète de précolonisation terrienne. Une planète
entièrement recouverte de neige et de montagnes escarpées. C’est
dans ce véritable enfer que 5 scientifiques doivent rejoindre leur camp de base
après un voyage de 80 millions d’années-lumières à travers l’espace. Mais, alors
qu’ils descendent sur la planète, leur navette se retrouve
malmenée par les vents violents et se crashe aussitôt !
Les survivants vont devoir parcourir les 250 kilomètres qui
les séparent de la base… à pied. Autant dire qu’entre le froid
mordant, les tempêtes et les redoutables prédateurs qui rôdent,
leurs chances de survie sont proches du zéro absolu...
Du même auteur :
Nous irons tous au bois (avec Gilles Le Coz, éd. Des ronds dans l’O),
Carthago Adventures (avec Brice Cossu, éd. Humanoïdes associés)

Sci-Fi

Zombie

Alice Matheson
Jour Z
(tome 1, éd. Soleil)

Philippe
VandaËle
dessinateur
ven /sam

S

exy et brillante infirmière du St Mary Hospital de Londres, Alice
Matheson pourrait être chirurgien, elle en a les capacités, les nerfs
d’acier, le Q.I, mais ce serait s’exposer inutilement. Car Alice est un ange de
la mort, une psychopathe froide et calculatrice qui assassine ses victimes
parmi les patients en phase terminale de l’hôpital. Elle mène une double
vie, qui se complique le jour où une de ses victimes se relève malgré la
dose mortelle qu’elle vient de lui administrer. Londres vit alors les premières
heures d’une épidémie d’un genre nouveau : les morts marchent. Et même
pour un serial-killer, tout cela a quelque chose de perturbant.

3 personnes, 3 spécialistes
des différents domaines
BD, Comics et Manga
pour vous aider
dans vos choix
Créée en 2010, Album + Belles les Bulles est une librairie spécialisée indépendante. Notre équipe vous propose sur
plus de 150 M2 une sélection de plus de 11 000 titres en bande-dessinée, comics et manga.
Le magasin et accessible aux personnes handicapées et nos horaires d’ouvertures sont de 9h30 à 19h30 du lundi
au samedi. Nous sommes situés au centre commercial Saint Sébastien en plein cœur de la ville de Nancy.

À partir de notre système de fidélité (plus de 10 000 clients à ce jour !), tous vos achats sont mémorisés dans notre
Yohan
base de données et nous permet : de vous avertir par SMS des sorties de chaque série que vous suivez, d’effectuer
le suivi de votre collection (fini les doublons !), de vous réserver un ou plusieurs volumes, de vous proposer les
suites de vos séries (volumes en commande) ou encore de vous orienter vers de nouveaux titres en prenant en compte vos goûts.

Pa uline

La Librairie est très active via les réseaux sociaux (Facebook), son site internet et ces lettres d’information : Les nouveautés « livres » et « goodies » vous
sont proposées chaque semaine. Les évènements comme les avant-premières Cinéma ou encore les dédicaces en librairie sont organisés régulièrement et annoncés sur
l’ensemble de nos supports.

Pa sc
a

l

Notre implication dans la vie culturelle nancéenne nous permet d’être présents chaque année au Livre sur la place, à l’Anim’est et aux divers salons ou manifestations locales autour de la BD, des
comics et des mangas.
Nous soutenons de nombreux projets associatifs dans la région comme l’association Kuwabara ou encore l’association ludréenne des jeux d’histoire. Nous avons également été mécène de
l’association Altata comics afin de les aider à sortir leur premier ouvrage « Pâté Lorrain » sélectionné au Festival de la bande-dessinée d’Angoulême.

Votre librairie Album est sur Facebook !
Rejoignez notre communauté sur la page :
www.facebook.com/albumnancy.plusbelleslesbulles
Toute l’actualité de la boutique (dédicaces, soirée
ciné, évènements), l’inscription à notre newsletter,
et les sorties de la semaine sur notre site internet
www.album-nancy.fr

Album Plus Belles Les Bulles
Centre commercial St-Sébastien - 54000 NANCY
1er étage à côté de C&A.
Tél. 03.83.32.33.14 | e-mail : plusbelleslesbulles@gmail.com
Horaires d’ouverture : Lundi-Samedi de 9h30 à 19h30

