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L

a bande dessinée est inscrite dans
la charte de la Lecture Publique
comme l’un des genres phares
de la littérature défendu et soutenu par
Toulouse Métropole, qui s’affirme comme
capitale littéraire en région et au-delà.
Un mois durant, le festival de la bande
dessinée de Colomiers et Toulouse
Métropole s’associent pour la deuxième
année autour d’un événement dédié
au 9ème Art : All you need is lire *.
Avec la complicité des éditions
« La Pastèque » et « Çà et là », notre
objectif est de faire découvrir la bande
dessinée indépendante auprès de
tous, via le riche terreau des libraires
de Toulouse et de sa métropole et
de son réseau des bibliothèques,
véritables références en la matière.
A toutes et à tous, je vous souhaite de
belles découvertes à la rencontre des
jeunes talents de la BD de demain.

Jean-Luc MOUDENC

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

L

’opération All you need is lire, conduite
en partenariat avec Toulouse Métropole,
associe 12 librairies partenaires du territoire
métropolitain et 2 éditeurs chaque année.
Elle est l’occasion de soutenir de jeunes auteurs
et des éditeurs indépendants et de les faire
découvrir à un large public.
Inscrite dans la dynamique du Festival BD Colomiers,
elle permet avec les librairies, acteurs locaux majeurs
du livre et de la lecture, d’offrir aux publics de nouveaux
albums sur le principe : 1 livre acheté = 1 livre offert.
Les deux maisons d’édition indépendantes retenues en
2019 font écho à l’identité du Festival BD : le soutien et
l’accompagnement des jeunes auteurs, la valorisation
de la BD indépendante, un rayonnement du local
à l’international. Les éditions « La Pastèque » sont
basées au Québec avec lequel la Ville de Colomiers
entretient déjà de nombreux échanges. Les éditions
« Ça et là » sont le principal éditeur indépendant
de bande-dessinée étrangère (de la Scandinavie
à la Syrie, l’Iran en passant par les Etats-Unis).
Vous êtes invités à découvrir les albums mis en avant
cette année dans les librairies partenaires de l’opération
et fêter la bande-dessinée des quatre coins du monde.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes
lectures et un bon Festival BD 2019 !

Karine TRAVAL-MICHELET

Maire de Colomiers
Vice-présidente de Toulouse Métropole

All you need
is lire
Du 21 octobre au 21 novembre, le Festival propose,
en partenariat avec Toulouse Métropole,
12 librairies et les maisons d’édition La Pastèque
et Çà et Là, 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 acheté = 1 livre des mêmes
éditeurs offert. 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

Et encore plus de plaisir
avec des rencontres,
des expositions, des apéros
dans certaines des librairies
partenaires :
Terres de Légendes

Samedi 12 octobre, 17h-19h
Dédicace Charles
Burns (Cornélius)
Jeudi 14 novembre, 17h-19h
Dédicace Derf BackDerf
et Ville Ranta (Çà et là),
Johnny Ryan (Huber)

Tire-Lire

Du 12 novembre
au 3 décembre
Exposition de Une maman
c’est comme une maison
de Aurore Petit
(Les Fourmis Rouges)
Samedi 16 novembre, 11h
Rencontre avec Valérie
Cussaguet et Aurore Petit
(Les Fourmis Rouges)

Ombres
blanches

Mercredi
13 novembre, 17h
Dédicace Jim
Curious - Matthias
Picard (éditions 2024)

Floury frères

Samedi 16 novembre, 11h
Expo-Vente / Signature
de Nagazaki de Agnès
Hostache (le Lézard Noir)

Au fil des mots

Evénement avec
La Pastèque
(Programmation
en cours)

Ellipses

Mercredi 13 novembre, 15h
Atelier avec Séraphine
Menu autour de son livre
Biomimétisme : la nature
comme modèle
(La Pastèque)

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

Aimez la BD, 
votre libraire vous le rendra !

Librairies partenaires

AU FIL DES MOTS

FLOURY FRÈRES

BÉDÉCINÉ

7 rue Romiguières
31000 Toulouse

Çà et Là est l’unique
éditeur indépendant
français à ne proposer
que de la bande
dessinée étrangère.
Par le biais de chroniques
intimistes ancrées dans
la réalité, elle a ainsi
permis la découverte
en France d’auteurs
scandinaves (Furmark,
Lange, Sandgren…) et
anglo‑saxons (Pekar,
Backderf, Glastone, Frisch,
Campbell, Watson…).
Mais également d’auteurs
Syriens, Iraniens ou
encore Taïwanais.

www.lapasteque.com

www.caetla.fr

1 livre des éditions
La Pastèque ou
Çà et Là acheté
=
1 livre offert

36 rue de la
Colombette
31000 Toulouse

GIBERT-JOSEPH
3 rue du Taur
31000 Toulouse

LES PETITS
RUISSEAUX

11 rue Villeneuve
31300 Toulouse

LA PRÉFACE

35/37 allées
du Rouergue
31770 Colomiers

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

Renseignements : www.bdcolomiers.com

* Tout ce dont vous avez besoin, c’est lire

251 Route
de Narbonne
31400 Toulouse

18 rue Croix Blanche
31700 Blagnac

Depuis 1998, cette maison
d’édition québécoise
souhaite avant tout
regrouper des talents de
la bande dessinée afin
de donner aux auteurs et
illustrateurs un support
d’expression novateur. Pari
réussi pour cette structure
maintenant reconnue et
pérenne, véritable niche
de talents créatifs et de
foisonnement culturel.
Et La Pastèque ne s’en
est pas arrêtée là en
s’ouvrant à une production
jeunesse à la hauteur
de son premier succès
dans la bande dessinée.

ELLIPSES

65 rue Gaston
Doumergue
31170 Tournefeuille
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A JUSTE TITRE

All you
need
is lire
Du 21 octobre au 21 novembre 2019

dans les communes de Toulouse Métropole

