
 

Amateurs de beaux livres et lecteurs 
occasionnels seront ravis d’apprendre que 
le mois d’octobre va à nouveau vibrer au 

rythme de la bande dessinée, grâce au lancement 
de la quatrième édition d’All you need is lire.

Cette opération de promotion de la bande 
dessinée prendra place, comme chaque année, 
dans le réseau de librairies de la Métropole 
toulousaine. Le mot d’ordre reste le même : partir 
à la découverte du catalogue de deux éditeurs qui 
contribuent au foisonnement créatif du 9ème Art.

Partenaires incontournables du projet, vos libraires 
seront très heureux de vous présenter les livres de 
L’employé du moi et de Magnani, deux maisons d’édition 
soutenues par le Festival BD Colomiers depuis plusieurs 
années pour la qualité de leur travail éditorial.

2021 est également une année d’évolution pour All you 
need is lire. La Ville de Colomiers et Toulouse Métropole 
sont ravis de s’associer à un autre acteur majeur de 
la lecture publique : les bibliothèques. Ne ratez pas 
les rendez-vous BD concoctés par les bibliothécaires 
de la Métropole, dans le cadre d’un partenariat que 
nous espérons voir évoluer lors des prochaines éditions.

d’All you need is lire pour pousser la porte des librairies 
et des bibliothèques de la Métropole, avec pour seule 
promesse… de beaux moments de lecture en perspective !

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

T oulouse Métropole a inscrit la Bande 
dessinée dans sa charte de la Lecture 
Publique comme l’un des genres phares 

de la création littéraire et artistique.

Un mois durant, le festival de la bande dessinée 
de Colomiers et Toulouse Métropole s’associent 
autour de l’opération All you need is lire* 
pour mettre en avant dans nos librairies et 
bibliothèques de la Métropole des maisons 
d’édition que l’on peine à trouver en librairies.

Cette année, Magnani qui cultive principalement 
les histoires autobiographiques et les expériences 
graphiques de ses auteurs et les éditions L’employé  
du moi, repérées pour leur travail sur les thématiques 
adolescentes seront mises à l’honneur.

À travers cette opération la Métropole 

indépendants qui révolutionnent la BD dans 
les formats, la manière de raconter des histoires 
mais aussi dans leur manière innovante d’éditer 
des livres, loin des circuits traditionnels.
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

Du 16 octobre au 21 novembre 2021, le Festival BD 
Colomiers et Toulouse Métropole s’associent à 16  
librairies et à 3 bibliothèques pour All you need is lire. 
Cette opération exceptionnelle va à nouveau per-
mettre de promouvoir les acteurs clefs de la chaîne 
du livre et de faire découvrir au public des œuvres 
de deux éditeurs « coup de cœur » du festival.

Pour cette quatrième édition, les maisons d’édition 
partenaires sont : L’employé du moi et Magnani.

Côté librairies, le principe reste le même : chez 
tous les libraires participants, 1 livre de L’employé 
du moi ou de Magnani acheté = 1 livre de ces 
mêmes éditeurs offert. Et ce n’est pas tout, votre 
libraire adoré vous donnera un billet spécial pour 
entrer gratuitement au Festival BD Colomiers !

Côté bibliothèque, c’est la nouveauté : All you need  
is lire s’invite cette année dans certaines bibliothèques 
et médiathèques de la Métropole. Des rencontres, 
des ateliers et des séances de dédicaces vous 
seront proposées tout au long de l’opération 
pour encore plus de BD… et donc plus plaisir !
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Ne ratez pas les rencontres 
et les ateliers organisés par 

les établissements participants  
à All you need is lire

Librairie 
Le Chameau Sauvage
Samedi 20 octobre, 16h30

 Rencontre avec Mathilde 
Lemiesle (Mes presques 
riens, édition Lapin)

Librairie Terra Nova
Samedi 20 novembre, 11h

 Rencontre avec Marion 
Fayolle (Magnani) 
Réservation par mail à 
contact@librairie-
terranova.fr

Bibliothèque de Flourens
Samedi 23 octobre, 
de 9h à 12h

 Atelier création d’un 
fanzine avec Pierre Maurel 
(L’employé du moi)

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

All you need 
is lire



Renseignements : www.bdcolomiers.com
Du 16 octobre au 21 novembre 2021 
dans les communes de Toulouse Métropole

Aimez la BD,   
votre libraire vous le rendra !
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L’employé du moi est une 
maison d’édition fondée à 
Bruxelles en 1999 par des 
dessinateurs passionnés. 
Leur leitmotiv : donner 
leur chance à de jeunes 
auteurs. De la chronique 
intime à l’histoire 
d’aventures, avec un 
penchant naturel pour les 
thématiques adolescentes, 
L’employé du moi est 
particulièrement attentif 
à l’épaisseur des récits et 
à leurs qualités narratives. 
Mais ce que chérit par-
dessus tout cet éditeur 
est l’expérience vécue 
avec l’auteur tout au long 
de la création d’un livre. 

employe-du-moi.org

Consacrées au livre illustré, 
les éditions Magnani 
attendent d’un auteur 
qu’il soit moderne et que 
son œuvre permette 
de prendre conscience 
d’une autre possibilité 
du réel, d’une possibilité 
nouvelle de voir, de 
penser, de se construire 
et d’exister. L’objet livre 
incarne d’ailleurs tout le 
savoir-faire de cet éditeur : 
objet qui se partage et 
se transmet entre les 
générations, les livres 
des éditions Magnani 
veulent offrir aux lecteurs 
une expérience qui n’est 
pas près de s’effacer.

editions-magnani.com

AU FIL DES MOTS 
18 rue Croix Blanche 

31700 BLAGNAC

BD FUGUE CAFE 
11 rue Sainte-Ursule 

31000 TOULOUSE

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’AUTRE RIVE 
24 avenue Etienne 

Billières 
31300 TOULOUSE

LA PREFACE 
35/37 allée 

du Rouergue 
31770 COLOMIERS

LE CHAMEAU 
SAUVAGE 

43 avenue 
des États-Unis 

31200 TOULOUSE

LES PETITS 
RUISSEAUX 

11 rue Villeneuve 
31300 TOULOUSE

L’OUIE-LIRE 
5 rue Léon 
Gambetta 

31000 TOULOUSE

OMBRES BLANCHES 
50 rue Léon 
Gambetta 

31000 TOULOUSE

PRIVAT 
14 rue des Arts 

31000 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

Librairies partenaires

Bibliothèques partenaires

1 livre des éditions  
L’employé du moi 

ou Magnani acheté 

=  1 livre offert MEDIATHÈQUE 
D’AUSONNE 

Place Jean Jaurès 
31840 Aussonne

MEDIATHÈQUE 
BEAUZELLE 

19 Rue des Rossignols 
31700 Beauzelle

BIBLIOTHÈQUE 
DE FLOURENS 

Place de la mairie 
31130 Flourens


