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our sa 3ème édition, le rendez-vous
de la bande dessinée alternative
All you need is lire* s’affiche durant
1 mois dans une quinzaine de librairies et de
bibliothèques de Toulouse et de sa Métropole.

Éditos

All you need is lire a pour objectif de

faire découvrir aux jeunes et aux familles
de jeunes talents et des livres publiés avec
passion par deux éditeurs indépendants
avec la complicité des libraires et des
acteurs essentiels de la chaîne du livre.
Cette année, les éditeurs sélectionnés sont
les maisons d’édition Le Lézard Noir et FLBLB.
Face à la crise sanitaire, les festivals littéraires
de notre territoire, le Marathon des mots, le
festival du Livre de Jeunesse Occitanie, Toulouse
Polars du Sud et le Festival BD Colomiers, ont
davantage resserré leurs liens pour préparer
ensemble leurs prochaines éditions.

L

a défense de la jeune création et des éditeurs
alternatifs est une valeur inscrite depuis de
nombreuses années dans l’ADN du projet culturel
columérin. Le succès sans cesse grandissant du
Festival BD Colomiers ainsi que le soutien renouvelé du
Centre national du livre et du Ministère de la Culture,
témoignent du bien-fondé de cet engagement.
La Mairie de Colomiers est très heureuse de s’associer
à nouveau à Toulouse Métropole pour l’organisation
d’All you need is lire, une ambitieuse opération
de promotion des éditeurs qui font la richesse du
9ème Art. Pour cette troisième édition, nous vous
proposons de découvrir l’avant-garde du manga
japonais (grâce au travail des éditions Le Lézard
Noir) et d’élargir vos horizons de lectures (grâce
à la richesse du catalogue des éditions FLBLB).
L’opération All you need is lire nous apparaît d’autant
plus importante qu’elle est menée en lien étroit avec les
librairies de la métropole. Le contexte sanitaire actuel n’a
fait que souligner le rôle majeur de ces lieux d’échange
et de partage pour l’édition et la lecture publique.

Ainsi, Toulouse et sa Métropole, en partenariat
avec la Mairie de Colomiers, s’affirment comme
un territoire incontournable de la Bande Dessinée.

Nous vous invitons donc, cette année plus que
jamais, à profiter d’All you need is lire pour aller
à la rencontre de votre libraire qui saura vous
guider dans le choix de LA bande dessinée qu’il
vous faut pour un doux moment de lecture.
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All you need
is lire

Et pour encore plus de plaisir, ne
ratez pas les rencontres, expositions,
et autres apéros organisés dans
certaines des librairies partenaires :
Les Petits ruisseaux

Du 10 octobre au 15 novembre 2020, le Festival BD
Colomiers et Toulouse Métropole s’associent à 16 librairies et aux maisons d’édition FLBLB et Le L ézard Noir
pour All you need is lire. Pour la troisième a
 nnée
consécutive, cette opération exceptionnelle va
mettre en lumière les acteurs clefs de la chaîne
du livre et faire découvrir au public des œuvres
éditées avec amour par deux éditeurs alternatifs.

Du 16 octobre
au 19 novembre
exposition de
Robin Cousin (FLBLB)
Dimanche 18 octobre,
de 10h à 13h
rencontre dédicace
avec Robin Cousin (FLBLB)

Le principe d’All you need is lire est simple : tout au
long de l’opération et chez tous les libraires participants,
1 livre de FLBLB ou du Lézard Noir acheté = 1 livre de
ces mêmes éditeurs offerts. Et ce n’est pas tout, votre
libraire adoré vous donnera un billet spécial pour entrer
gratuitement au Festival BD Colomiers et participer
à un grand jeu-concours avec un voyage à la clé !

Ellipses

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

Samedi 7 novembre
exposition de Robin
Cousin (FLBLB)
Samedi 7 novembre,
de 10h à 12h
rencontre dédicace
avec Robin Cousin (FLBLB)

Privat

Floury frères

Vendredi 13 novembre,
à 18h30
rencontre dédicace
avec Désirée et Alain
Frappier (Steinkis)

Le Chameau sauvage

Vendredi 13 novembre,
de 18h30 à 21h
rencontre dédicace
et concert avec Bruno
Léandri (Éditions du Trésor)
& Jacques Lerouge
(éditions Rouquemoute)

Tire-lire

Samedi 14 novembre à 11h
animation avec
le magazine Georges

Lundi 9 novembre
exposition de
Lucie Castel (FLBLB)
Jeudi 12 novembre,
de 15h à 19h
rencontre dédicace
avec Lucie Castel (FLBLB)

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

Aimez la BD, 
votre libraire vous le rendra !

Librairies partenaires

Les éditions FLBLB publient
depuis 2002 des bandes
dessinées, des romansphotos, des flip-books et
des textes illustrés avec
un attrait particulier pour
le récit, l’histoire et le
documentaire. Derrière
cette profusion créative
se trouve également un
goût prononcé pour la
dérision et le politiquement
incorrect. La légende
raconte par exemple que
cette maison d’édition
tire son nom… du bruit
que ça fait quand on tire
la langue ! Flebeleb !

Faire découvrir au public
français le manga d’auteur
et l’avant-garde japonaise,
telle est la mission que
se donne Le Lézard Noir
depuis sa création en 2003.
Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que le pari est
réussi : on doit à cet éditeur
la publication d’œuvres
reconnues comme la
série Chiisakobé ou le chef
d’œuvre Je suis Shingo.
Sa collection jeunesse,
Le Petit Lézard, propose
des ouvrages bilingues
franco-japonais de jeunes
illustrateurs pour enfants.

www.flblb.com

www.lezardnoir.com

1 livre des éditions
Le Lézard Noir ou
FLBLB acheté

BEDECINE
7 rue Romiguières
31000 TOULOUSE
ELLIPSES
251 route de
Narbonne
31400 TOULOUSE
FLOURY FRERES
36 rue de la
Colombette
31000 TOULOUSE
GIBERT-JOSEPH
3 rue du Taur
31000 TOULOUSE

L’OUIE-LIRE
5 rue Léon
Gambetta
31000 TOULOUSE

LA PREFACE
35/37 allée
du Rouergue
31770 COLOMIERS

OMBRES BLANCHES
50 rue Léon
Gambetta
31000 TOULOUSE

LE CHAMEAU
SAUVAGE
43, avenue
des États-Unis
31200 TOULOUSE

PRIVAT
14 rue des Arts
31000 TOULOUSE

LES PETITS
RUISSEAUX
11 rue Villeneuve
31300 TOULOUSE

TERRA NOVA
18 rue Léon
Gambetta
31000 TOULOUSE
TERRES DE LEGENDES
44 rue Léon
Gambetta
31000 TOULOUSE
TIRE-LIRE
24 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE

= 1 livre offert
Renseignements : www.bdcolomiers.com

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

BD FUGUE CAFE
11 rue Sainte-Ursule
31000 TOULOUSE

L’AUTRE RIVE
24 avenue Etienne
Billières
31300 TOULOUSE

Design : Vivacobi studio

AU FIL DES MOTS
18 rue Croix Blanche
31700 BLAGNAC

All you
need
is lire
Du 10 octobre au 15 novembre 2020
dans les communes de Toulouse Métropole

