
V ous le savez, le festival BD de Colomiers est 
un évènement majeur du paysage culturel 
columérin et son rayonnement territorial ne 

cesse d’augmenter au niveau départemental et régional. 
Reconnu au niveau national par des partenaires 
comme le CNL ou le Ministère de la Culture, il s’ouvre 
également petit à petit à la coopération internationale.

Cette année, l’opération All you need is lire, conduite 
en partenariat avec Toulouse Métropole, devrait 
permettre au festival d’étendre un peu plus son 
rayonnement. Cette grande opération permettra 
également de soutenir financièrement de jeunes 
auteurs, des éditeurs indépendants, tout en les faisant 
découvrir à un public plus large, grâce aux libraires, 
acteurs incontournables de la lecture publique.

En développant un tel projet, la Ville de Colomiers et 
Toulouse Métropole réaffirment les fondamentaux 
d’une intervention publique dans le domaine 
culturel. C’est donc avec beaucoup de plaisir que 
je vous invite à pousser la porte de votre librairie 
préférée pour y découvrir All you need is lire.

Karine TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers 
Vice-présidente de Toulouse Métropole

L a Métropole de Toulouse est, 
aujourd’hui, la seule en France 
à s’être dotée d’une Charte de 

la Lecture Publique ; une démarche 
saluée par Erik Orsenna et le 
Ministère de la Culture. 
Dans le cadre de celle-ci et un mois 
durant, le festival de la bande-dessinée 
de Colomiers et Toulouse Métropole 
s’associent autour d’un événement dédié 
au 9ème Art : All you need is lire.

Avec la complicité des éditions Misma 
et 2024, notre objectif est de faciliter 
la découverte de la bande-dessinée 
indépendante via le riche terreau du 
réseau métropolitain des libraires, 
véritable référence en la matière. 
A toutes et à tous, je vous souhaite de 
belles découvertes dans les librairies 
du territoire, à la rencontre des 
jeunes talents de la BD de demain.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

Du 22 octobre au 18 novembre, le Festival  
propose, en partenariat avec Toulouse Métropole, 
15 librairies et les maisons d’édition MISMA et 2024 
l’opération All you need is lire, afin de mettre 
en lumière des acteurs clés de la chaîne du livre, 
les libraires, et de faire découvrir au public des livres 
édités avec amour par deux éditeurs indépendants.

Sur cette période et chez tous les libraires partenaires, 
1 livre de ces éditeurs achetés = 1 livre des mêmes 
éditeurs offerts. Et ce n’est pas tout, votre libraire 
adoré vous donnera également un billet spécial 
qui vous permettra d’entrer gratuitement au 
festival BD de Colomiers et de participer à un 
grand jeu-concours avec un voyage à la clé ! 

Les objectifs de cette opération sont :
 Mettre en avant la bande dessinée  

sur tout le territoire métropolitain 

 Développer le réseau de lecture publique 

 Soutenir l’édition indépendante 

 Promouvoir les libraires du territoire 

 Imaginer un évènement d’ampleur métropolitaine 
autour d’un festival phare du territoire 

Éditos All you need 
is lire

Et encore plus de plaisir avec  
des rencontres, des expositions, 

des apéros dans certaines  
des librairies partenaires :

Ombres blanches
20 octobre au 17 
novembre – Rayon BD
Exposition de planches 
originales de Xibalba 
de Simon Roussin paru 
aux éditions 2024.
 
Novembre – Café Côté cour, 
au cœur de la librairie
Exposition de planches 
originales de Boris l’enfant 
patate d’Anne Simon paru 
aux éditions Misma. 

 Dédicace de l’autrice le 
jeudi 15 novembre à 18h suivi 
d’un apéritif spectaculaire !
 
Terra Nova
23 novembre au 4 janvier
Exposition des éditions 
2024, sur la thématique 
des paysages (extraits 
de plusieurs ouvrages). 

Librairie Ellipses
16 octobre au 17 novembre
Exposition des planches 
de Tom Gauld parues 
aux éditions 2024. 

La Préface
23 octobre au 
18 novembre
Exposition de 
planches et 
dessins originaux de 
l’autrice coréenne 
Yoon-sun Park 
extraits de ses 
ouvrages En Corée et Les 
aventures de Hong Kiltong 
parus chez Misma.

 Rencontre avec l’autrice le 
samedi 17 novembre à 11h.

Floury frères
16 octobre au 30 novembre
Exposition OTTO ou L’île Miroir 
- Anne-Margot Ramstein, 
publié aux Éditions 2024

 Vendredi 16 Août à 19h30
Rencontre magique avec 
les Éditions Misma et 2024, 
accompagnées de leurs 
autrices et auteurs.

D’autres surprises  
à découvrir sur  
www.bdcolomiers.com



All you 
need 
is lire

Renseignements : www.bdcolomiers.com

Du 22 octobre au 18 novembre 2018 
dans les communes de Toulouse Métropole

Aimez la BD,   
votre libraire vous le rendra !
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Fondées en 2004 à 
Toulouse par les auteurs 
jumeaux Damien et 
Guillaume Filliatre, alias 
Estocafich et El don 
Guillermo, les éditions 
Misma ont peu à peu 
construit une empreinte 
reconnaissable dans le 
paysage de la bande 
dessinée indépendante. 
Avec leurs auteurs 
de tous horizons, ils 
proposent une bande 
dessinée décomplexée, à 
l’écriture et au graphisme 
singuliers, portée par 
un esprit facétieux et 
une énergie débridée.

www.misma.fr

Les éditions 2024 voient le 
jour en deux mille dix par un 
jour d’insouciance certain.
Si l’on tente de résumer 
en quelques propositions 
intelligibles cette candide 
entreprise, on obtient : 
créer un catalogue de 
livres illustrés et de bandes 
dessinées, accompagner 
des démarches d’auteurs 
cohérentes, et soigner la 
fabrication des livres.
Et en 2024 ? La Terre 
finira bien par exploser ; 
lumineux météores, 
leurs livres seront alors 
éparpillés aux quatre 
coins de la voie lactée…

www.editions2024.com

A JUSTE TITRE 
65 rue Gaston 

Doumergue 
31170 Tournefeuille

BÉDÉCINÉ 
7 rue Romiguières 

 31000 Toulouse

ELLIPSES 
251 Route de 

Narbonne  
31400 Toulouse

FLOURY FRÈRES 
36 rue de la 
Colombette  

31000 Toulouse

LA PLUME ENVOLÉE 
21 avenue de 

Toulouse 
31270 Cugnaux

GIBERT-JOSEPH 
3 rue du Taur 

31000 Toulouse

LA PRÉFACE 
35/37 allées du 

Rouergue 
31770 Colomiers

LA RENAISSANCE 
1 allée Marc Saëns 

31100 Toulouse

PRIVAT 
14 rue des Arts 
31001 Toulouse

TERRES DE 
LÉGENDES 

44 rue Gambetta 
31000 Toulouse

TIRE-LIRE 
24 rue de la Bourse 

31000 Toulouse

OMBRES 
BLANCHES 

50 rue Gambetta 
31000 Toulouse

TERRA NOVA 
18 Rue Léon 
Gambetta 

31000 Toulouse

Librairies partenaires

1 livre des éditions  
Misma ou 2024  

acheté  
= 

1 livre offert


