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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville de Colomiers est un territoire de création artistique et la 
bande-dessinée y prend toute sa place. Du 16 au 18 novembre 2018, 
le festival BD de Colomiers fête ses 32 ans. Au fil des années, il a 
su se réinventer, se renouveler pour continuer à séduire un public 
toujours plus nombreux et bénéficier d’une belle réputation dans 
les milieux professionnels. Pour cette nouvelle édition, il affirme de 
nouveau sa ligne artistique en mixant l’illustration aux autres formes 
artistiques : concerts, spectacles, cinéma, lectures, numérique… 
Par cette programmation à la fois pointue, variée et festive, il touche 
les publics avertis de la Bande Dessinée mais aussi un public familial 
et intergénérationnel.

En mettant les jeunes auteurs au cœur de sa programmation, notre 
festival affirme sa singularité : faire découvrir de jeunes artistes et les 
soutenir dans leurs parcours professionnel. Le festival soutient éga-
lement très fortement les libraires et éditeurs indépendants. La Ville 
de Colomiers lance d’ailleurs l’opération “1 BD achetée, 1 BD offerte“ 
avec le soutien de Toulouse Métropole et en collaboration avec 15 

librairies de la métropole et deux éditeurs indépendants.

Le Festival bénéficie du soutien d’institutions et de partenaires 
que je tiens à remercier : le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil 
départemental de Haute-Garonne, Toulouse Métropole, la SOFIA, 
le Centre National du Livre et la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées.

Je vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir la pro-
grammation complète et la liste des auteurs invités !

Mme Karine TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers 

Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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ALL YOU NEED IS LIRE 
AIMEZ LA BD, VOTRE LIBRAIRE VOUS LE RENDRA ! 
15 LIBRAIRES, 2 ÉDITEURS : MISMA ET 2024

Du 20 octobre au 20 novembre, le Festival propose en par-
tenariat avec Toulouse Métropole, 15 librairies de la métropole 
et les maisons d’édition MISMA et 2024 l'opération 1 BD ache-
tée, 1 BD offerte, 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. 

Expositions

LES PÉPITES 2018 ⁄ ATRABILE, FOTOKINO, POW-POW, ICI-MÊME
Ces quatre maisons d’édition coups de cœur du festival BD cette 

année proposeront expositions et animations.

HÉROÏNES FÉMININES ⁄ PAR ANNE LAVAL
Anne Laval auteure de l’affiche du festival BD, expose 20 dessins 

originaux autour de la figure héroïque féminine.

SYLVIE AUVRAY, FLORENT DUBOIS, AMANDINE MEYER
Croisement de trois univers, entre dessin, sculptures et céramiques…

CARTE BLANCHE AU MUSÉE DE POCHE/LES MONDES 
D’ANNABELLE BUXTON ET DE BASTIEN CONTRAIRE 

Exposition jeunesse autour du livre Tom & Tow  d’Annabelle Buxton  
et des illustrations de la série de Bastien Contraire, Les intrus. 

museedepoche.fr

ALEX WINKER MONTE SUR LE RING
À la découverte d’un boxeur oublié, Panama Al Brown. Enfant 

pauvre panaméen, doué d’une envie de vivre et de briller plus forte 
que tout, il s’est hissé au sommet des rings et a brûlé la vie par les 
deux bouts, entre combats, fêtes et alcool, au cœur des années 
folles parisiennes. Où il fut notamment l’amant de Jean Cocteau.

ALBERTO BRECCIA, PÈRE FONDATEUR DE LA BD ARGENTINE
11 octobre 2018 > 20 janvier 2019 à la Médiathèque José Caba-

nis — Toulouse (Voir communiqué de presse sur l’exposition). 
 
THÉO CALMÉJANE, PRIX DÉCOUVERTE 2017

Alberto Breccia

Éditeurs / Auteurs / Expositions / Rencontres / Journée professionnelle / Librairie
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> PARCOURS EN BUS DANS LA MÉTROPOLE 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 14h à 19h

Exposition Alberto Breccia (Médiathèque José-Cabanis, Tou-
louse) > Exposition Lucky Luke (Odyssud, Blagnac) > Festival BD 
de Colomiers.

PROMENADES DESSINÉES DANS COLOMIERS
Depuis 2016, plusieurs artistes ont réalisé des fresques géantes, 

éphémères ou pérennes, dans différents quartiers de Colomiers : 
Franëck et 100Taur, Azek et Mlle Kat, Alexandra Arengo, Lilian Coquil-
laud, Pedro Richardo, Nicolas Barrome Forgues, Jérôme Souillot.

Une nouvelle fresque sera réalisée à l’occasion du festival, venant 
ainsi enrichir ces Promenades dessinées offertes au passant !

Spectacles / Concerts

Cette année, le festival met l’accent sur le spectacle vivant grâce 
à un nouveau lieu : le Magic’ Mirror !

PASCALE ⁄ SPECTACLE DE MARIONNETTES JEUNE PUBLIC
Création de Loïc Urbaniak et Marie Mirgaine, auteurs, illustrateurs 

et metteurs en scène, lauréats de la Bourse de création Art & litté-
rature de Toulouse Métropole.

LE VOYAGE DE MALENKI 
⁄ THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE JEUNE PUBLIC

Des voix, des images projetées, des marionnettes, et surtout… 
des bocaux qui enferment chacun des histoires et nous font vivre 
l’expérience du voyage dans le temps. Il suffit de les ouvrir pour 
entendre ce qu’ils ont à nous révéler, à nous raconter…

TANGOMONTAN ⁄ CONCERT
Deux femmes, deux hommes, quatre instruments, quatre bleus 

de travail, un champ de bataille et le Tango. Tangomotán aime 
improviser et ne se lasse jamais de réinterpréter, de travailler, 
d’évoluer, de s’affranchir pour mieux redécouvrir ce tango qu’ils 
rendent palpable, charnel, visuel.

Dans le cadre de l ’exposition sur Alberto Breccia.

PÉPÉE, LA PART SAUVAGE DE LÉO FERRÉ 
⁄ CONCERT DESSINÉ D’APRÈS L’ALBUM D’ADRIEN DEMONT

Concert dessiné, qui relate l’histoire d’un amour fou, grotesque et 
tragique entre un poète, Léo Ferré, et un chimpanzé nommé Pépée. 
Une fable insolite incarnée par la guitare de Tak et les mines de plomb 
d’Adrien Demont.

Cinéma / Spectacles / Concerts / Rencontres dessinées / Visites commentées…

Le Voyage de Malenki
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CONTACTS

STRUCTURE ORGANISATRICE
MAIRIE DE COLOMIERS
 1, place Alex Raymond, BP 30 330
 31 776 Colomiers CEDEX
 05 61 15 23 82

PROGRAMMATION ET COORDINATION
AMANDINE DOCHE
 05 61 15 24 13

amandine.doche@mairie-colomiers.fr

HORAIRES
Vendredi 16 novembre :

14h-19h

Samedi 17 et 

dimanche 18 novembre :

10h-19h

Un espace est destiné à la presse et 

aux professionnels sur le site

www.bdcolomiers.com

Lic. n°1-1078645-48/2-1078649/3-1078650 / Illustration : Anne Laval

QUARTIER EN GUERRE 
⁄ LECTURE MUSICALE EN PARTENARIAT AVEC LA CAVE 
POÉSIE D’APRÈS L’ALBUM DE SETH TOBOCMAN

Seth Tobocman, compagnon de route de Peter Kuper et d’Eric 
Drooker, est un artiste majeur de la BD underground américaine. 
Dans Quartier en guerre il raconte une décennie de luttes par une 
succession de portraits où se croisent les vies tumultueuses d’im-
migrés, de sans-abris, de punks, des pauvres… Fabien Gaston-
Rimbaud et Arthur Daygue proposent une lecture mêlant son, 
image et voix de cette bande dessinée hors du commun.

STROMBOLI ⁄ LECTURE EN IMAGE ET EN MUSIQUE
L’ île d’elle(s), le roman de Romuald Giulivo se déroule en Italie ; 

L’Everest, de Lucie Braud évolue quant à lui en Grèce. Ces deux 
récits retranscrivent le rapport particulier que chacun entretient 
avec la mer. Les deux auteurs s’associent au musicien Éric Thomas 
et au dessinateur Alfred pour une performance.

Éditeurs / Auteurs / 
Rencontres / Animations

Une soixantaine de maisons d’édition et une centaine d’auteurs 
présents tout le week-end. Animations, rencontres dessinées, 
conférences, visites commentées, ateliers…

Programme complet disponible courant septembre sur 
www.bdcolomiers.com.

COMMUNICATION ET RELATION PRESSE
HÉLÈNE PICOT
 05 61 15 23 85

helene.picot@mairie-colomiers.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
bdcolomiers.com
www.facebook.com/bd.colomiers
05.61.15.23.82

Les Promenades dessinées. Nicolas Barrome Forgues


