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TV  

 

JOURNAL TÉLÉVISÉ – DIRECT 12/13 – FRÉDÉRIC FRAISSE 

Diffusion TV et site – Émission du 19/11/2021 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-midi-pyrenees 
 

Interview d’Amandine Doche, directrice du Festival et d’Antoine Maillard, auteur.  

 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-midi-pyrenees
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TV 

 

ÉMISSION 18H30 – PATRICK NOVIELLO 

Diffusion TV et site – Émission du 19/11/2021 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/18h30-occitanie  

Émission sur les éditions Misma et le prix découverte 2021 du Festival : Delphine Panique 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/18h30-occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/18h30-occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/18h30-occitanie
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RADIO  

 

MATINALE – CIRCUIT BLEU / CÔTÉ CULTURE – ALBAN FORLOT 

Diffusion radio et site – Émission du 15/11/2021 

https://www.francebleu.fr/culture/livres/bd-a-colomiers-tout-le-programme-

1636978696  

Petit déjeuner BD, quizz BD, Pyjama party, match d'impro, dessin-concert. Le festival de la 

bande dessinée columérin est l'un des 4 premiers de France. Tout public. Après l'annulation 

de l'an dernier cette édition s'annonce riche et foisonnante. Rencontres pros autour du 

cinéma aussi. 

 
Bande dessinée © Getty 

150 auteurs attendus à Colomiers et pas moins de 60 maisons d'éditions pour les 35 ans du 

festival de la BD au hall Comminges. Une dizaine d'expositions inédites notamment au 

Pavilllon blanc. Une opération "All the need is lire" se poursuit dans les médiathèques et 

librairies de la métropole de Toulouse. Caroline Vauchère, adjointe à la Culture, jeunesse et 

laïcité à Colomiers (31) nous détaille le programme et nous annonce quelques noms d'auteurs 

sur France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Culture. 

L'interview 

Tout le programme du festival : cliquez ici. 

 
Caroline Vauchère © Radio France - Alban Forlot 

https://www.francebleu.fr/culture/livres/bd-a-colomiers-tout-le-programme-1636978696
https://www.francebleu.fr/culture/livres/bd-a-colomiers-tout-le-programme-1636978696
iframe%20src=%22https:/www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=efeab517-a78c-4fdc-9927-bcc55b7a86c1%22%3e%3c/iframe
https://www.bdcolomiers.com/
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 13/11/2021  
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JOURNAL DU 18/11/2021 
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QUOTIDIENS 

 

JOURNAL DU 19/11/2021 

 
Diffusion papier et site  
 

Le Festival BD entre en scène 

Ce vendredi 19 novembre à 14 h, le Hall Comminges ouvrira ses 
portes au Festival BD de Colomiers, qui y entamera sa 36e année 
d'existence. L'inauguration s'y tiendra à 17 h. 

Suivront deux jours entiers (10 h-19 h) de découvertes d'artistes, 
d'éditeurs et d'ouvrages de toutes catégories, mais aussi 
d'ateliers, de médiation, et d'animations familiales et festives. 

Au Hall Comminges, l'exposition « Toute première fois » fait 
monter « sur le podium des grands », très jeunes et très talentueux auteur(e)s : Léa 
Murawiec, Antoine Maillard et Manon Debaye, coups de cœur du festival, ont sorti leur 
premier album cette année. 

En face, à l'espace Lucien Blazy, l'exposition « La Bande d'Antoine Marchalot Dessinée » est à 
la mesure de l'humour parfois caustique de son auteur Antoine Marchalot : désopilante, 
absurde et décalée. 

Au Pavillon Blanc-Henri Molina, les petits apprécieront tout le petit monde de « Cachée ou 
pas, j'arrive », l'exposition de Lolita Séchan et Camille Jourdy, qui bénéficiera d'une 
nouveauté : « Les petites grandes rencontres » avec les artistes, à la salle de conférences du 
Pavillon, destinées à « éveiller la curiosité des enfants, et rencontrer des auteurs qui les 
feront rêver ». 

Les plus grands découvriront dans « Chez Marylène, la frite est belle », création d'Anne 
Simon, un monde fantaisiste et cruel, graphique, politique et féministe. 

Place Alex-Raymond, le Chapikioske accueillera tous les spectacles : trois concerts dessinés 
(dessin et musique « en live »), un match d'impro, et un « BD Quizz Battle ». 

Le festival sera aussi présent rue du Centre (avec l'exposition « Une Grande 
Histoire de l'amour »), au square Saint-Exupéry (« L'Heure dorée », sur les panneaux bordant 
l'allée), et un peu partout à Colomiers (sur le parcours des « Promenades dessinées »). 
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Des médiateurs seront présents dans toutes les expositions, de nombreux ateliers sont 
prévus durant tout le week-end au Pavillon Blanc, ainsi que des lectures « Petites Oreilles » 
(notamment à l'occasion de la Pyjama Party, vendredi à 18 h !). 

Préparer son festival 

Pour profiter au mieux de la qualité et de la diversité des propositions du festival, il est 
conseillé de préparer son week-end en composant son programme à l'aide de deux outils : 

La plaquette de présentation du Festival BD Colomiers (avec la superbe 
illustration de Jérôme Dubois en première de couverture), disponible gratuitement dans 
tous les lieux publics, ou en se connectant sur le site www.bdcolomiers.com ou sur la page 
facebook.com/bd.colomiers 

Le dépliant « Promenades dessinées », présentant toutes les fresques réalisées depuis 2016 
dans la ville de Colomiers, série complétée cette année par MioSHe, un nouvel artiste dont 
l'esthétique est en lien avec la ligne artistique du festival 2021. 

Pass Sanitaire obligatoire (pour les plus de 12 ans), à l'entrée de tous les lieux du festival. Un 
bracelet remis à la première présentation du Pass, permettra ensuite de circuler librement 
partout. 

Port du masque conseillé. 

Tarifs : 2 € les spectacles (gratuit pour les moins de 18 ans) 

Entrée Hall Comminges : 3 € (gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, et les 
porteurs de la carte Pastel-Tisseo). 

Pass Hall Comminges pour tout le week-end : 5 € 

 

 

https://www.bdcolomiers.com/
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QUOTIDIENS 

 

JOURNAL DU 19/11/2021 – ÉDITION GRAND SUD 

 
Diffusion papier et site  

 
Ce week-end, c'est BD à Colomiers. Les amateurs du 9e art retrouveront avec enthousiasme 
cette année le festival BD de Colomiers. La manifestation se déroulera en effet dans les 
conditions habituelles et dans le respect des règles sanitaires pour célébrer à nouveau la 
jeune création et l'édition indépendante. Le secteur, florissant, se donne ainsi à voir pendant 
trois jours de fêtes, rencontres, animations (dessin en live, pyjama party, enquête, BD Quiz 
battle...), concerts dessinés, ateliers, projections et expositions. À découvrir, des expositions 
enthousiasmantes : « Une Grande Histoire de l'amour » de Nicolas Barrome-Forgues, « 
Toute première fois » de Léa Murawiec, Antoine Maillard et Manon Debaye, « Chez 
Marylène, la frite est belle » d'Anne Simon et mille autres bulles et merveilles ! De vendredi 
19 à dimanche 21 novembre à Colomiers. Tél. 05 61 15 23 82. www.bdcolomiers.com 

https://www.bdcolomiers.com/
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QUOTIDIENS 

 

JOURNAL DU 19/11/2021  

 

Diffusion papier et site  

 

Le festival de Colomiers célèbre la jeune 

création BD 

Avec Léa Murawiec et Manon Debaye, le Toulousain Antoine Maillard est un des jeunes 
auteurs que le festival BD de Colomiers qui débute aujourd'hui met en lumière à travers 
l'exposition « Toute première fois ». 

 

À nouveau fidèle cette année à sa mission de célébration de tous les talents du 9e Art avec 
force animations, spectacles, rencontres, ateliers, le festival BD de Colomiers offre 
également une belle vitrine à la jeune création grâce à l'exposition « Toute première fois ». 
Et quelle première pour Antoine Maillard, auteur de L'Entaille ! « Le gros de la BD est faite au 
crayon à papier sur du papier Canson » explique le dessinateur basé à Toulouse. J'avais 
commencé à travailler de cette manière parce que c'était la seule technique de dessin dans 
laquelle je me sentais à l'aise à l'époque et puis en construisant le récit j'ai aussi trouvé une 
écriture qui collait plutôt bien au récit, très inspirée du film noir avec des éclairages, des 
clairs-obscurs. Le récit s'est vraiment construit en même temps que la technique 
mais le crayon à papier c'est un peu le bagne ! » 

On comprend mieux, dès lors, le temps passé à peaufiner chaque planche entre deux 
commandes pour la presse (« New York Times », « New Yorker », « XXI », « Télérama »,...) 
qui débusquait le jeune auteur pendant ses études aux Arts Déco de Strasbourg puis à l'École 
européenne supérieure de l'image d'Angoulême : « Là-bas, le mot d'ordre était 
d'éviter de faire du cinéma de papier mais plutôt trouver sa propre écriture. Et c'est 
vraiment sur le tard que j'ai commencé à comprendre comment je pourrais justement lier 
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les deux, injecter du cinéma et c'est ainsi que j'ai commencé à me faire plaisir en bande 
dessinée et, peut-être, à trouver un peu mon écriture. » 

Films noirs américains, Hopper, Umberto Eco 

Celle d'un créateur marqué par une culture VHS, l'esthétique des films noirs américains aux 
cadrages soignées et aux histoires tortueuses (John Huston, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, 
Quentin Tarantino, John Carpenter...), par la peinture d'Edward Hopper ou les 
photos de Gregory Crewdson, la littérature (d'Umberto Eco La Guerre du Faux (Poche, 384 
p., 7,90 €)). « La culture anglo-saxonne m'attire et c'est une fascination qui va au-delà du fait 
que c'est une culture très présente, des images hyper familières. Je crois que c'est un pays 
qui me fascine pour son côté très artificiel dont la Californie avec son aspect très sauvage et 
artificiel en même temps est bien représentative. » Ainsi c'est dans une paisible bourgade 
étatsunienne de bord de mer qu'Antoine Maillard a inscrit son récit inspiré par l'esprit de ces 
slasher-movies horrifiques qu'il dévorait pendant son adolescence. La quiétude de la cité va 
être troublée par les assassinats de jeunes lycéennes par un tueur en série. Le tout dessiné 
au crayon à papier ! 
 

Pascal Alquier 

Rencontre avec Léa Murawiec, Antoine Maillard et Manon Debaye le samedi 20 novembre à 
14h à la salle de conférences du Pavillon Blanc Henri-Molina (4, place Alex Raymond). 
À lire : L'Entaille d'Antoine Maillard (Édi Cornelius), Le Grand vide de Léa Murawiec (Éd 
2024), La Falaise de Manon Debaye (Ed Sarbacane) 

Ce vendredi à 14h, le public pourra découvrir les expositions (« Amazones », « Cachée ou 
pas, j'arrive », « Chez Marylène, la frite est belle », ...), échanger avec les représentants 
d'une cinquantaine de maisons d'édition et plus de 100 auteurs de BD. Des spectacles et 
concerts (« Idoles », concert dessiné par Saehan Parc sur une musique de Rosa Han samedi à 
11h, « Versant vivant » de Simon Kansara et Émilie Tarascou, « Match d'impro BD 
» de Cédric Asna, « Blast » du Trio Blast avec la dessinatrice Coline Llobet), animations, 
ateliers, projections cinéma et rencontres ponctueront ces trois jours de fête de la bande 
dessinée. Avec un leitmotiv porté par l'équipe du festival et la Ville de Colomiers : éduquer 
les jeunes à l'image par le biais d'ateliers d'initiation et de pratique qui déboucheront sur la 
remise des Prix collégien et lycéen de la BD. 

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre dans 7 lieux de Colomiers. Tarifs : 3 euros, gratuit 
pour les moins de 18 ans, les étudiants et les porteurs de la carte Tisséo Pass Festival. Tél. 05 
61 15 23 82. www.bdcolomiers.com 
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QUOTIDIENS 

 

JOURNAL DU 21/11/2021 

 

Diffusion papier et site  

 

Une balade dominicale pour célébrer le 9e art 
 
 
C'est la sortie incontournable de ce dimanche. Le 
salon de la BD columérin ouvre ses portes pour son 
dernier jour. Inauguré vendredi par Karine Traval-
Michelet, maire de Colomiers, cette dernière, très 
heureuse de retrouver cet évènement après son 
annulation l'année dernière, invite les visiteurs « à 
venir à la rencontre des autrices et auteurs français, 
mis à l'honneur cette année, révélant toute leur 
créativité. Avec en plus la volonté de faire la part 
belle à la nouvelle génération, afin de les 
accompagner dans leurs premiers pas dans la profession. L'occasion de lui offrir la visibilité 
qu'elle mérite ». 35 ans que le salon de la BD est implanté sur Colomiers, ce dernier 
aujourd'hui « est une vitrine pour la commune, mais aussi pour la Métropole. Cette année, la 
programmation est riche et se veut éclectique » prévient l'élue columérine. 
 
Rendez-vous au Hall Comminges à la rencontre d'auteurs, d'artistes, d'éditeurs et d'ouvrages 
de toutes catégories, mais aussi d'ateliers, dédicaces, d'animations familiales et festives. En 
parallèle, de l'atelier carte d'invitation à la « Petite Grande Rencontre » avec Charlotte Pollet 
au Pavillon Blanc Henri Molina, un des lieux phares du festival, à proximité du Hall 
Comminges, en passant le match d'impro BD au Chapikioske, la matinée sera riche en 
évènements. Les « lectures petites oreilles », le concert dessiné « Versant Vivant » ou encore 
la rencontre autour de l'exposition « Amazones », toujours au Pavillon Blanc, viendront 
entre autres rythmer l'après-midi jusqu'à la clôture du salon. 
 
Tarif entrée : 3€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les porteurs de la carte Pastel-Tisséo. 
Tarifs spectacles : 2€. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Cinéma : de 4.50€ à 8.90€ 
 
Pass Sanitaire obligatoire (pour les plus de 12 ans), à l'entrée de tous les lieux du festival. Un 
bracelet remis à la première présentation du pass, permettra ensuite de circuler librement 
partout. 
 
Renseignements et programme détaillé sur www.bdcolomiers.fr 

1Dans les allées du Hall Comminges à la 

rencontre des auteurs. 



- 16 - 
 

 



- 17 - 
 

 

QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 18/11/2021 

 

Diffusion web 

https://www.ladepeche.fr/2021/10/15/atelier-bd-avec-pierre-maurel-9854350.php  

Flourens. Atelier BD avec Pierre Maurel 

L’auteur Pierre Maurel animera l’atelier BD. 

 

Dans le cadre de "All you need is lire" qui est une manifestation du festival BD de Colomiers, 

un atelier BD est organisé avec Pierre Maurel auteur toulousain invité du festival 

d’Angoulême. L’atelier se déroulera le samedi 23 octobre à la bibliothèque municipale à 

partir de 9h30. Il est ouvert à tous.  

Inscriptions : communication-associations@flourens.fr, tél. 05.61.83.60.19 (attention : 

nombre de places limité). Le pass sanitaire est obligatoire. 

 

LaDepeche.fr  

  

https://www.ladepeche.fr/2021/10/15/atelier-bd-avec-pierre-maurel-9854350.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/15/atelier-bd-avec-pierre-maurel-9854350.php
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 17/11/2021 

 

Diffusion web 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/17/grand-central-participe-au-festival-bd-

9932339.php 

 

Colomiers. Grand Central participe au Festival 

BD 

 

Jeanne la rebelle dans "Maman pleut des cordes", projeté en avant-première et suivi d’un 

goûter. 

Cette fin de semaine, le cinéma Grand Central s’associe au Festival BD en proposant trois 

films exceptionnels, accompagnés d’animations "ciné-goûter" ou "ciné-rencontre". 

Jeudi 18 novembre, Patrick Imbert, réalisateur, rencontrera les spectateurs après son film 

d’animation "Le sommet des dieux", projeté à 20h30 (dès 10 ans). Son adaptation du manga 

de Jiro Taniguchi retrace l’enquête d’un reporter japonais à la recherche d’un appareil photo 

qui devrait contenir un cliché des alpinistes George Mallory et Andrew Irvine au sommet de 

l’Everest... ce qui prouverait qu’ils furent les premiers hommes à atteindre le prestigieux 

sommet! 

Samedi 20 à 18h, le film d’animation de Florence Miailhe, "La traversée" (dès 11 ans, 

mention du Jury au Festival du film d’animation d’Annecy 2021), fera l’objet d’une rencontre 

avec sa cheffe décoratrice, Margaux Duseigneur. 

Kyona et Adriel fuient leur village pillé, pour échapper à ceux qui les traquent et rejoindre un 

pays au régime plus clément. Traversant un continent rongé par la chasse aux migrants, ils 

devront survivre à de multiples épreuves. 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/17/grand-central-participe-au-festival-bd-9932339.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/17/grand-central-participe-au-festival-bd-9932339.php
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Tarif "Festival" pour ces deux films: 6€ (4,50€ pour les moins de 14 ans). 

Dimanche 21 à 16h, le film d’animation d’Hugo de Faucompret "Maman pleut des cordes" 

(dès 5 ans, sélection officielle au Festival d’Annecy 2021), sera projeté en avant-première et 

suivi d’un goûter. 

Jeanne (8 ans), au caractère bien trempé, doit passer les vacances de Noël chez Mémé 

Oignon, à la campagne. Mais à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue 

l’oignon! 

 

Tarif: 4,50€ 

 

LaDepeche.fr  

https://www.ladepeche.fr/2021/11/17/grand-central-participe-au-festival-bd-9932339.php
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 18/11/2021 

 

Diffusion web 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/18/le-pavillon-blanc-au-coeur-du-festival-de-bd-

9934580.php  

 

Colomiers. Le Pavillon Blanc au cœur du 

festival de BD 

 
 
Le Pavillon Blanc Henri-Molina sera l’un des lieux phares du festival BD de Colomiers, 
vendredi, samedi et dimanche prochains. Au programme : trois expositions, des ateliers, une 
pyjama party, des lectures petites oreilles, des rencontres d’auteurs, des grands jeux et un 
quiz. 
 
Vendredi 19 novembre à 18 heures 
 
Pyjama party. Des lectures en mode tenue de nuit : berceuses, comptines, albums BD 
jeunesse pour cette session façon rituel du coucher. 
 
Samedi 20 novembre 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/18/le-pavillon-blanc-au-coeur-du-festival-de-bd-9934580.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/18/le-pavillon-blanc-au-coeur-du-festival-de-bd-9934580.php
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À 11 h : rencontre avec Camille Jourdy et Lolita Séchan, auteurs de l’exposition "Cachée ou 
pas, j’arrive !". 
 
À 19 h : BD quiz battle. Un jeu décoiffant avec des lots surprises à gagner. 
 
Dimanche 21 novembre à 17 heures 
 
Grand jeu de cache-cache géant, une enquête à la recherche de Nouk et Bartok. 
 
Des ateliers intergénérationnels, samedi 20 et dimanche 21 novembre. 
 
 
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : atelier carte d’invitation et de 15 h 30 à 17 heures : 
ateliers BD avec rencontres des auteurs de l’exposition "Cadavre exquis en BD". Des lectures 
petites oreilles, pour enfants accompagnés, auront lieu ces mêmes jours à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30. 
 
Trois expositions s’installent jusqu’au 24 décembre 2021. "Cadavre exquis en BD" de Laurie 
Agusti, Quentin Bohuon, Noémie Honein, Elie Huault, Margaux Meissonnier et Paul 
d’Orlando. "Cachée ou pas, j’arrive !" par Camille Jourdy et Lolita Séchan. "Chez Marylène, la 
frite est belle" d’Anne Simon. 
 
LaDepeche.fr  

 

  

https://www.ladepeche.fr/2021/11/18/le-pavillon-blanc-au-coeur-du-festival-de-bd-9934580.php
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 14/11/2021 

 

Diffusion web 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/14/le-festival-bd-en-grande-forme-pour-ses-35-ans-

9926652.php  

 

Colomiers. Le Festival BD en grande forme 

pour ses 35 ans 

Visiter les stands, échanger avec les éditeurs et les auteurs, faire dédicacer des œuvres, et 
pourquoi pas, choisir ses cadeaux de Noël ? 

Fêtes et festivals, Colomiers 

Publié le 14/11/2021 à 05:13 

l'essentiel Le Hall Comminges est prêt à accueillir sa plus grosse manifestation de l’automne. 
Le Festival BD de Colomiers s’y installera du vendredi 19 au dimanche 21 novembre, avec 60 
maisons d’édition et près de 150 auteurs. 

Il soufflera cette année ses 35 bougies ! Connu et reconnu, autant par les professionnels du 
domaine que par le public qui, chaque année, afflue en masse, il réaffirmera bien sûr ce qui a 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/14/le-festival-bd-en-grande-forme-pour-ses-35-ans-9926652.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/14/le-festival-bd-en-grande-forme-pour-ses-35-ans-9926652.php
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/fetes-et-festivals/
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149/
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fait son succès : mixer l’illustration aux autres formes artistiques (concerts, spectacles, 
cinéma, lectures, numérique, etc.). 

Il confirmera aussi son indéfectible soutien aux jeunes auteurs et aux libraires et éditeurs 
indépendants : deux caractéristiques qui le singularisent encore au niveau national. Ainsi, au Hall 
Comminges, l’exposition "Toute première fois" présentera "la crème de la crème", comme 
l’indiquent les organisateurs, bluffés par "la maturité d’écriture de Léa Murawiec, Antoine Maillard et 
Manon Debaye". 

Le Festival ne perd pas de vue son double objectif : répondre aux attentes des lecteurs les 
plus avertis de la Bande Dessinée, et à ceux qui voudront découvrir ce domaine ou 
simplement "se divertir". Intergénérationnel et familial, le public appréciera la diversité de 
l’offre proposée, non seulement au Hall Comminges, mais aussi au Pavillon Blanc-Henri 
Molina, au "Chapikioske" (qui accueillera trois "concerts dessinés"), au cinéma Grand 
Central, à l’Espace Lucien Blazy, au Square Saint Exupéry et – nouveauté – dans la Rue du 
Centre. 

L’artiste MioSHE ajoutera une nouvelle fresque aux "Promenades dessinées dans 
Colomiers", enrichissant ainsi la série de fresques géantes que de nombreux artistes ont 
réalisées depuis 2016 dans différents quartiers de Colomiers. 

Ce très beau festival ne dure que 3 jours. Pour en profiter au mieux, il est donc vivement 
conseillé de se procurer au plus vite le petit fascicule très largement distribué à la Mairie, au 
Pavillon Blanc, dans les Maisons Citoyennes, et tous autres lieux ouverts au public. 

Chacun pourra ainsi composer "son" programme du week-end, car, à coup sûr, il ne sera pas 
facile de profiter de tout ! 

Informations : site www.bdcolomiers.com 

LaDepeche.fr 

  

https://www.bdcolomiers.com/
https://www.ladepeche.fr/2021/11/14/le-festival-bd-en-grande-forme-pour-ses-35-ans-9926652.php
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 19/11/2021 

 

Diffusion web 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/le-festival-de-colomiers-celebre-la-jeune-

creation-bd-9936515.php  

 

Le festival de Colomiers célèbre la jeune 

création BD 

 

Culture et loisirs, Haute-Garonne, Festival BD de Colomiers 

L’essentiel Avec Léa Murawiec et Manon Debaye, le Toulousain Antoine Maillard est un des 
jeunes auteurs que le festival BD de Colomiers qui débute aujourd’hui met en lumière à 
travers l’exposition "Toute première fois". 

À nouveau fidèle cette année à sa mission de célébration de tous les talents du 9e Art avec 
force animations, spectacles, rencontres, ateliers, le festival BD de Colomiers offre 
également une belle vitrine à la jeune création grâce à l’exposition "Toute première fois". Et 
quelle première pour Antoine Maillard, auteur de "L’Entaille" ! 

"Le gros de la BD est fait au crayon à papier sur du papier Canson explique le dessinateur 

basé à Toulouse. J’avais commencé à travailler de cette manière parce que c’était la seule 

technique de dessin dans laquelle je me sentais à l’aise à l’époque et puis en construisant le 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/le-festival-de-colomiers-celebre-la-jeune-creation-bd-9936515.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/le-festival-de-colomiers-celebre-la-jeune-creation-bd-9936515.php
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/communes/haute-garonne,31/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/fetes-et-festivals/festival-bd-de-colomiers-31/
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récit j’ai aussi trouvé une écriture qui collait plutôt bien au récit, très inspirée du film noir 

avec des éclairages, des clairs obscurs. Le récit s’est vraiment construit en même temps que 

la technique mais le crayon à papier c’est un peu le bagne ! (Rires)" 

On comprend mieux, dès lors, le temps passé à peaufiner chaque planche entre deux 
commandes pour la presse ("New York Times", "New Yorker", "XXI", "Télérama"…) qui 
débusquait le jeune auteur pendant ses études aux Arts Déco de Strasbourg puis à l’École 
européenne supérieure de l’image d’Angoulême : "Là-bas, le mot d’ordre était d’éviter de 
faire du cinéma de papier mais plutôt trouver sa propre écriture. Et c’est vraiment sur le tard 
que j’ai commencé à comprendre comment je pourrais justement lier les deux, injecter du 
cinéma et c’est ainsi que j’ai commencé à me faire plaisir en bande dessinée et, peut-être, à 
trouver un peu mon écriture." 

Celle d’un créateur marqué par une culture VHS, l’esthétique des films noirs américains aux 
cadrages soignés et aux histoires tortueuses (John Huston, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, 
Quentin Tarantino, John Carpenter…), par la peinture d’Edward Hopper ou les photos de 
Gregory Crewdson, la littérature (d’Umberto Eco "La Guerre du Faux" (Poche, 384 p., 7,90 
€)). 

"La culture anglo-saxonne m’attire et c’est une fascination qui va au-delà du fait que c’est 
une culture très présente, des images hyper familières. Je crois que c’est un pays qui me 
fascine pour son côté très artificiel dont la Californie avec son aspect très sauvage et artificiel 
en même temps est bien représentative." 

Ainsi, c’est dans une paisible bourgade étasunienne de bord de mer qu’Antoine Maillard a 
inscrit son récit inspiré par l’esprit de ces slasher-movies horrifiques qu’il dévorait pendant 
son adolescence. La quiétude de la cité va être troublée par les assassinats de jeunes 
lycéennes par un tueur en série. Le tout dessiné au crayon à papier ! 

Pascal Alquier 

Rencontre avec Léa Murawiec, Antoine Maillard et Manon Debaye le samedi 20 novembre à 

14h à la salle de conférences du Pavillon Blanc Henri-Molina (4, place Alex Raymond). 

À lire : 

"L’Entaille" d’Antoine Maillard (Éditions Cornelius, 152 p., 25,50 euros). www.cornelius.fr 

"Le Grand vide" de Léa Murawiec (Éditions 2024, 204 p., 25 euros). www.editions2024.com 

"La Falaise" de Manon Debaye (Sarbacane, 160 p., 25 euros). editions-sarbacane.com 

Trois jours de festival 

Ce vendredi à 14h, le public pourra découvrir les expositions ("Amazones", "Cachée ou pas, 

j’arrive", "Chez Marylène, la frite est belle"…), échanger avec les représentants d’une 

cinquantaine de maisons d’édition et plus de 100 auteurs de BD. Des spectacles et concerts 

("Idoles", concert dessiné par Saehan Parc sur une musique de Rosa Han samedi à 11h, 

"Versant vivant" de Simon Kansara et Émilie Tarascou, "Match d’impro BD" de Cédric Asna, 

http://www.cornelius.fr/
http://www.editions2024.com/
https://editions-sarbacane.com/
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"Blast" du Trio Blast avec la dessinatrice Coline Llobet), animations, ateliers, projections 

cinéma et rencontres ponctueront ces trois jours de fête de la bande dessinée. Avec un 

leitmotiv porté par l’équipe du festival et la Ville de Colomiers : éduquer les jeunes à l’image 

par le biais d’ateliers d’initiation et de pratique qui déboucheront sur la remise des Prix 

collégien et lycéen de la BD.Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre dans 7 lieux de 

Colomiers. Tarifs : 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les porteurs de la 

carte Tisséo Pass Festival. Tél. 05 61 15 23 82. www.bdcolomiers.com 

LaDepeche.fr 

  

https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/le-festival-de-colomiers-celebre-la-jeune-creation-bd-9936515.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/le-festival-de-colomiers-celebre-la-jeune-creation-bd-9936515.php
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QUOTIDIENS  

 

JOURNAL DU 19/11/2021 

 

Diffusion web 
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/video-festival-bd-de-colomiers-la-bande-dessinee-nest-

plus-un-medium-de-niche-9937889.php 

 

VIDEO. Festival BD de Colomiers : "La 

bande dessinée n'est plus un médium de niche" 

 

Festival BD de Colomiers, Vidéos et Podcasts, Colomiers 

Publié le 19/11/2021 à 18:54, mis à jour à 19:03 

L’essentiel Le Festival BD de Colomiers s'est ouvert ce vendredi après-midi au Hall 
Comminges. Une 35e édition bienvenue après une annulation l'automne précédent, pour 
cause de Covid. Près de 15 000 visiteurs sont attendus durant ces trois jours. Interview 
d'Amandine Doche, la directrice du festival. 

Amandine Doche est directrice du Festival BD de Colomiers. Au programme ce week-end, 
jusqu'à dimanche, des découvertes d'artistes français et régionaux, mais aussi des éditeurs, 
des ateliers et des expositions.  

Comment s'est préparée cette 35e édition ? 

https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/video-festival-bd-de-colomiers-la-bande-dessinee-nest-plus-un-medium-de-niche-9937889.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/video-festival-bd-de-colomiers-la-bande-dessinee-nest-plus-un-medium-de-niche-9937889.php
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/fetes-et-festivals/festival-bd-de-colomiers-31/
https://www.ladepeche.fr/rendez-vous-de-la-redaction/videos/
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149/
https://www.bdcolomiers.com/
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Après l'annulation de la dernière édition, on a eu un peu du mal à repartir. On a choisi de se 
concentrer sur des auteurs français, c'était plus simple à organiser. Notre idée a été de 
mettre en lumière des jeunes talents, des auteurs qui n'avaient pas encore publié ou qui 
venaient de sortir un premier album.  

Quel impact a eu le Covid sur le secteur de la BD ? 

Il y a eu de très bonnes ventes en librairies, c'est plutôt positif. Côté création, ça a 
visiblement généré plein d'envies, car les éditeurs ont reçu beaucoup de projets durant cette 
période. 

À quoi doit-on l'émergence de nouveaux talents dans notre région ?  

On a Antoine Maillard, qui vient de gagner le prix des Inrocks avec "L'Entaille". On a aussi 
Noémie Honein, une autrice libanaise, dont la BD "De l'importance des poils de nez" marche 
très bien chez Sarbacane. Il y a toute une nouvelle scène qui s'installe progressivement, 
avec les éditions Les Machines (une association de microédition basée à Toulouse, ndlr) 
notamment. Il y a beaucoup de lecteurs de bande dessinée en Occitanie, des nombreuses 
librairies qui conseillent, ça participe à créer tout un écosystème.  

Antoine Maillard, auteur toulousain de la BD "L'Entaille". DDM - XAVIER DE FENOYL 

Les auteurs sont-ils plus libres aujourd'hui ? 

Oui je pense. Au festival BD, nous ne recevons que des éditeurs indépendants. Il y en a pour 
tous les goûts, c'est beaucoup plus riche qu'avant. Les auteurs ont plus de facilité pour 
trouver un éditeur qui corresponde à leur ligne artistique. Par exemple, les éditions 
Magnani sortent des livres à mi-chemin entre la BD, l'illustration et le dessin contemporain, 

https://editionslesmachines.blogspot.com/
https://www.editions-magnani.com/
https://www.editions-magnani.com/
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c'est assez nouveau. On travaille depuis dix ans avec les Editions 2024, qui gagnent de plus 
en plus de prix à Angoulême. Les éditions Sarbacane ou Misma (d'origine régionale) font 
beaucoup pour mettre en avant des jeunes auteurs et autrices. 

Le Festival fête ses 35 ans. Comment a évolué la bande dessinée durant toutes ces 
années ?  

C'est passé peut-être d'un milieu de spécialistes à un univers plus familial. Les enfants lisent 
des mangas, les ados lisent de la BD indé, les adultes sont plus mainstream. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts. Les outils numériques aident à diffuser tout cela également. Ce 
n'est plus un médium de niche. C'est lu et étudié au lycée. Tout le monde s'en empare ! 

Le Festival BD de Colomiers est consacré aux jeunes talents cette année. DDM - XAVIER DE 

FENOYL 

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre dans 7 lieux de Colomiers. Tarifs : 3 euros, gratuit 

pour les moins de 18 ans, les étudiants et les porteurs de la carte Tisséo Pass Festival. 

Tél. 05 61 15 23 82 

LaDepeche.fr 

  

https://www.editions2024.com/
https://editions-sarbacane.com/
https://www.misma.fr/
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/video-festival-bd-de-colomiers-la-bande-dessinee-nest-plus-un-medium-de-niche-9937889.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/19/video-festival-bd-de-colomiers-la-bande-dessinee-nest-plus-un-medium-de-niche-9937889.php
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Diffusion papier 
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE NOVEMBRE 2021 

 

Diffusion papier et web  

https://issuu.com/clutchtoulouse/docs/clutch91_issuu  

 

 

https://issuu.com/clutchtoulouse/docs/clutch91_issuu


- 33 - 
 

 

 



- 34 - 
 

MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE L’AUTOMNE 2021 

Diffusion papier et site  

http://documents.toulouse.fr/TIM/16/index.html#page/1 

 

 

http://documents.toulouse.fr/TIM/16/index.html#page/1
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE L’AUTOMNE 2021 

Diffusion papier 
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 

 

Diffusion papier et web 

https://issuu.com/adminramdam/docs/ramdam153web  

Interview thématique de l’autrice Camille Jourdy et page agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/adminramdam/docs/ramdam153web
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 

 

Diffusion papier et web  

https://fr.calameo.com/read/004471248cf43294e0c9f  

  

https://fr.calameo.com/read/004471248cf43294e0c9f
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 

 

Diffusion papier et web 

https://fr.calameo.com/read/0046626317267958e8c88  

   

https://fr.calameo.com/read/0046626317267958e8c88
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MENSUELS, BIMESTRIELS ET TRIMESTRIELS 

 

ÉDITION D’OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 

 

Diffusion papier et web 

https://fr.calameo.com/read/0000910413c2598f1b81c  

  

https://fr.calameo.com/read/0000910413c2598f1b81c
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 
Diffusion site web – 15/11/2021 

https://www.kiblind.com/articles/festival-bd-colomiers-2021/  

 

Le Festival BD Colomiers est de retour du 19 
au 21 novembre 2021, un festival idéal pour en 

apprendre davantage sur le 9ème art mais pas 
que. Entre expositions, concerts, spectacles, 

cinéma, lectures, et numérique, vous 
connaitrez la BD (presque) mieux que 

Moebius. 

Pour ses 35 ans, le festival columérin n’a pas fait les choses à moitié. Au rendez-vous, ce sont 
quatre-vingt maisons d’édition et une centaine d’auteurs et autrices qui seront présents 
durant le week-end. Mais alors à quoi s’attendre ? Et bien à tout, mais surtout pas à 
n’importe quoi ! On vous parle de quelques éléments de la programmation qui nous ont 
particulièrement aguiché. 

Parmi ceux-ci, impossible de ne pas citer l’opération All You Need is Lire : une initiative 
comme on les aime permettant à Colomiers de s’associer à 16 librairies et à 3 bibliothèques 
afin de mettre en lumière les acteurs clefs de la chaîne du livre. 

Côté expositions, Les Amazones au Centre Culturel Espace Bellegrade de Toulouse célébrera 
l’apparition plus régulière de personnages féminins de premier plan dans l’univers de la BD 
avec la belle brochette d’auteur.rices que sont Chloé Wary, Gwénola Carrère, Léon Maret, 
Anne Simon, Charles Forsman et Aude Picault. A l’espace Lucien-Blazy, c’est cet 
hilarant Antoine Marchalot qui tapissera les murs de peintures, photos et strip aussi 
absurdes que délicieux avec son exposition La Bande d’Antoine Marchalot Dessinée. Parmi 
nos chouchous, Eleanor Taylor (dont une des illustrations apparait dans notre imagier Les 
Icônes) dévoilera ses peintures des deux dernières années, parmi lesquelles celles réalisées 
durant sa résidence artistique en Californie. Exposition à ciel ouvert, la fresque 
de MioSHe prendra également place dans le quartier du Grand Val d’Aran dans le cadre des 
« Promenades Dessinées ». 

Parmi les autres réjouissances pensées par l’équipe de BD Colomiers, les deux projections 
jeunesse « La traversée » de Florence Miailhe et « Maman pleut des cordes » d’Hugo De 
Faucompret marqueront l’ouverture du nouveau cinéma de Colomiers, « Le Grand central ». 
Un concert dessiné orchestré autour de la Kpop unira les illustratrices sud-coréennes Saehan 

https://www.kiblind.com/articles/festival-bd-colomiers-2021/
https://www.bdcolomiers.com/
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/all-you-need-is-lire-915.html
https://www.chloewary.com/
https://gwenola.ultra-book.com/
https://www.leonmaret.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Forsman
https://www.audepicault.com/
https://antoinemarchalot.tumblr.com/
https://www.eleanortaylor.co.uk/
https://www.mioshe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=x25snH14ecY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Miailhe
https://www.youtube.com/watch?v=yrJA2LEgy7s
https://www.instagram.com/hugo_defaucompret/?hl=fr
https://www.instagram.com/hugo_defaucompret/?hl=fr
https://www.editions2024.com/saehan-parc
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Parc et la compositrice Rosa Han. Enfin, et car un petit moment baston est toujours le 
bienvenu : un match d’impro BD avec des comédiens et dessinateurs viendra pimenter la 
chose dimanche 21 novembre. 

 

 

 

© MioSHe 

https://www.editions2024.com/saehan-parc
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Comme chaque année sera remis le tant attendu Prix Découverte remporté par Pierre 
Maurel et Antoine Maillard les deux dernières années. Une occasion pas piqué des 
hannetons qui permettra à un(e) jeune auteur/rice de réaliser sa première exposition. 

Enfin et comme à son habitude, le festival organisera aussi des rencontres privilégiées et 
conférences avec de nombreux auteurs de BD. 

Les expositions : 

 Lolita Séchan & Camille Jourdy « Cachée ou pas, j’arrive » 
 Anne Simon « Chez Marylène, la frite est belle » 
 Léa Murawiec, Antoine Maillard, Manon Debaye « Toute première fois » 
 Eleanor Taylor « L’heure dorée » 
 Nicolas Barrome-Forgues « Une grande histoire de l’amour » 
 Antoine Marchalot « La bande d’Antoine Marchalot dessinée » 
 Tom Gauld « Apprentis-sorciers… chercheurs égarés et autres savants fous ! » 
 Gwénola Carrère, Charles Forsman, Léon Maret, Aude Picault, Anne Simon, Chloé Wary « Les 

Amazones : Bandes dessinées combattantes » 

  
 

Promenades dessinées : 

 La Fresque de MioSHe 

Projections : 

 Patrick Imbert Le Sommet des dieux 
 Florence Miailhe La Traversée  
 Hugo de Faucompret Maman pleut des cordes  

Spectacles/concerts 

https://www.bdcolomiers.com/toute-l-annee/prix-decouverte-846.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lolita_S%C3%A9chan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Jourdy
https://www.instagram.com/anne0simon/?hl=fr
https://www.instagram.com/le.amu/?hl=fr
https://grandpapier.org/antoine-maillard/
https://manondebaye.com/
https://www.eleanortaylor.co.uk/
https://www.instagram.com/nicolas.barrome.forgues/?hl=fr
https://antoinemarchalot.tumblr.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Gauld
https://www.babelio.com/auteur/Gwenola-Carrere/142692#:~:text=Biographie%20%3A,illustration%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20musique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Forsman
https://www.leonmaret.com/
https://www.audepicault.com/
https://www.chloewary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sM_KmxpEaJU
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593610&cfilm=257861.html
https://www.youtube.com/watch?v=uiNgngdWgdk
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 Simon Kansara & Émilie Tarascou « Versant vivant » 
 Trio Blast, Coline Llobet « Blast » 
 Match d’impro BD 
 Saehan Parc & Rosa Han, Concert dessiné «Idoles » 

  
 

Animation : 

 BD Quiz battle 
 Pyjama party 

Ateliers : 

 Atelier carte d’invitation 
 Atelier bd par Laurie Agusti 

Rencontres : 

 Rencontre avec Camille Jourdy et Lolita Séchan 
 Rencontre avec Charlotte Pollet 
 Rencontre avec Stanislas Moussé 
 Rencontre avec Elene Usdin 
 Rencontre avec Raphaël Meltz, Louise Moaty et Simon Roussin 
 Rencontre avec Zerocalcare 
 Rencontre autour de l’exposition Amazones 
 Rencontre autour de l’exposition Toute première fois 
 Concours Jeunes Talents 
 P’tit déj’ de la BD 

https://www.theinklink.org/fr/auteurs/simon-kansara
http://www.emilietarascou.com/
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/spectacles-et-evenements/concert-dessine-blast-909.html
https://www.editions2024.com/saehan-parc
http://www.laurieagusti.com/
https://www.instagram.com/charlottepollet/?hl=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Mouss%C3%A9
https://www.eleneusdin.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Meltz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Moaty
http://simonroussin.blogspot.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zerocalcare
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Diffusion site web – 19/11/2021 

https://lopinion.com/articles/art-de-vivre/10660_durant-tout-un-week-end-la-ville-de-

colomiers-fait-la-part-belle-a-la-bande-dessinee  

Durant tout un week-end, la ville de Colomiers 

fait la part belle à la bande dessinée 

Par Chloé Le Meur  

Environ 150 auteurs sont présents à l'occasion du festival de la bande dessinée à Colomiers 

du 19 au 21 novembre. © Chaosamran_Studio / Shutterstock.com 

Du 19 au 21 novembre 2021 se tient le festival de la bande dessinée à Colomiers. Durant 

tout le weekend, animations, rencontres, conférences sont organisées autour de ce 7e art. 

Les détails. 

 

Il débute aujourd’hui à Colomiers pour vous en mettre plein les yeux. Il s’agit du 34e festival 

de la bande dessinée. Du 19 au 21 novembre, il met à l’honneur ce 7e art le temps d’un 

week-end. A l'occasion de cet événement, la ville organise une multitudes d’activités et de 

rencontres réparties au sein de ses différents lieux culturels. 

 

https://lopinion.com/articles/art-de-vivre/10660_durant-tout-un-week-end-la-ville-de-colomiers-fait-la-part-belle-a-la-bande-dessinee
https://lopinion.com/articles/art-de-vivre/10660_durant-tout-un-week-end-la-ville-de-colomiers-fait-la-part-belle-a-la-bande-dessinee
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Cinéma, bibliothèque, ou encore mairie ouvrent leurs portes pour faire découvrir au public 

l’univers de la BD. Environ 150 artistes sont présents. Parmi eux, vous reconnaitrez peut-être 

Camille Jourdy, Lolita Séchan, Antoine Marchalot, Charlotte Pollet, Zerocalcare ou encore 

Simon Roussin. L’ensemble de ces auteurs et autrices seront même présents pour une 

séance dédicace à la librairie La Préface ou sur les 80 stands d’éditeurs. 

 

Une journée professionnelle au Grand Central 
 

Il y a quelques semaines, on vous parlait de l’ouverture d’un nouveau cinéma à Colomiers, le 

Grand Central. Et bien lui aussi mettra à l’honneur la bande dessinée durant ce festival. 

Auteurs et autrices sont notamment invités à venir animer une journée professionnelle et 

partager leurs expériences ce vendredi 19 novembre. Le public pourra ainsi échanger avec 

les artistes autour du lien entre le 7e et le 9e art. Deux tables-rondes sont organisées dès ce 

matin. 

La première revient sur les échanges inter-médiatiques entre cinéma et BD. Et l’autre 

explique les procédés pour adapter une bande dessinée en film ou en animation et vice-

versa. L’après-midi, le film Playlist du dessinateur Nine Antico sera projeté de 14h à 15h30. 

Juste après, une rencontre sera organisée entre le public, le journaliste Vincent Brunner et la 

réalisatrice-dessinatrice. Par ailleurs, trois projections sont proposées sur ces trois jours. Les 

films diffusés samedi et dimanche ont même été présentés au Festival d’Annecy 2021. 

  

Un match d’impro 
 

Comme en théâtre, la BD aura elle aussi son match d’impro. Trois comédiens viendront jouer 

des scènes à partir de mots glissés au hasard par le public. Parmi eux : Ced, un auteur de 

bande dessiné. Sa particularité réside dans ses dessins improvisés sur palette graphique. Le 

but de cet événement est de créer un véritable spectacle interactif avec le public. 

 

Par ailleurs, la musique sera elle aussi intimement liée au monde de la BD ce weekend. Trois 

concerts dessinés sont en effet organisés place de la mairie Alex-Raymond. Les amateurs ou 

passionnés de BD pourront ainsi découvrir des genres musicaux différents en interaction 

avec l’image. 

 

Des animations tous publics 
 

En plus des rencontres et conférences, des animations tous publics sont organisés. Le 

Pavillon Blanc Henri-Molina devient notamment un espace entièrement dédié à l’univers de 

la bande dessinée. Le public peut y admirer dès à présent les dessins de six jeunes artistes, 
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anciens résidents de Colomiers. Ces derniers sont exposés sur les vitres de la rambarde du 

pôle BD au 1er étage. 

 

Par ailleurs, des bibliothécaires et amateurs peuvent s’échanger des références et découvrir 

les BD exposées pendant le festival sur ce même lieu. Lectures, pyjama-party ou encore 

ateliers de réalisation de dessins de bande dessinées, il y en aura pour tous les goûts et pour 

tous les âges ! L’occasion de devenir vous aussi un vrai pro de la BD.  

  

Pour plus d'informations sur les tarifs et les mesures sanitaires, cliquez ici 
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Diffusion site web – 21/11/2021 

https://www.bodoi.info/bd-colomiers-lexpo-anne-simon/  

 

BD Colomiers : l’expo Anne Simon  
21 novembre 2021 | Natacha Lefauconnier 

 

BD Colomiers a mis les bouchées doubles pour la reprise des activités festivalières. Si vous passez 
dans la région toulousaine, ne manquez pas la superbe exposition d’Anne Simon « Chez Marylène, 
la frite est belle », qui sera visible jusqu’au 24 décembre 2021 au Pavillon Blanc Henri-Molina. 
Les fans de la dictature des frites se repèreront sans peine dans ce grand espace coloré et se 
régaleront des planches originales (une vingtaine par album) des Contes du Marylène, la série 
d’Anne Simon à la fois fantastique, médiévale, féministe et politique publiée par l’autrice depuis 
2012 aux éditions Misma : La Geste d’Aglaé, Cixtite Impératrice, Boris l’Enfant patate, Gousse & 
Gigot… et bientôt L’Institut des benjamines, qui devrait paraître en avril 2022, dont on a ici un 
aperçu. 

 

La scénographie, créée spécialement pour le festival de Colomiers, est aux petits 
oignons. On peut notamment y admirer la reconstitution du bureau d’Aglaé où traînent son 
discours d’investiture et un album photos de son rejeton Boris, les organes génitaux de 
Monsieur Maurice Delabarre, une vidéo chevaline drolatique, des carnets de recherche, un 

https://www.bodoi.info/bd-colomiers-lexpo-anne-simon/
https://www.bodoi.info/author/natacha/
http://www.bodoi.info/la-sombre-comedie-humaine-danne-simon/
http://www.bodoi.info/la-sombre-comedie-humaine-danne-simon/
http://www.bodoi.info/la-geste-daglae/
http://www.bodoi.info/boris-lenfant-patate/
http://www.bodoi.info/gousse-et-gigot/
http://www.bodoi.info/gousse-et-gigot/
https://i0.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-2.jpg
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mur de documents sur la genèse de la saga… le tout sous l’œil inquiet d’un immense 
Christophe Taxi qui trône au milieu de l’exposition. 
Vous ne connaissez pas encore le Marylène ? Pas d’inquiétude : un plan du royaume, ainsi 
qu’une carte des personnages principaux vous aideront à vous y retrouver, d’autant que 
l’espace est divisé en grandes parties de différentes couleurs, une par album (lesquels sont 
consultables dans la salle). Prenez garde, vous entrez dans « une contrée au triste destin, 
toujours victime de l’indigence ou la folie de ses dirigeants »  – un tyran, une femme 
puissante, un enfant despote, des sœurs en colère et toute une armée marylène, entre 
autres. 
Une exposition bien nommée, car en effet, la frite est belle et généreuse, et la mayonnaise 
prend, qu’on ait lu ou non les bandes dessinées d’Anne Simon ! 
______________________ 

Exposition La Frite est belle 
commissariat et scénographie : Anne Simon et les éditions Misma 
Au Pavillon Blanc Henri-Molina de Colomiers (31), jusqu’au 24 décembre 2021. 
Photos © Natacha Lefauconnier pour BoDoï 

______________________ 

 

https://i2.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021--e1637420806757.jpg


- 54 - 
 

 

  

 

https://i1.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-1.jpg
https://i2.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-4-e1637420769137.jpg
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https://i0.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-5-e1637420833762.jpg
https://i0.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-6-e1637420849401.jpg
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https://i0.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-7-e1637420868601.jpg
https://i2.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-8-e1637420882679.jpg
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https://i2.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-9-e1637420905277.jpg
https://i2.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-10-e1637420931884.jpg
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https://i0.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-11-e1637420946229.jpg
https://i1.wp.com/www.bodoi.info/wp-content/uploads/2021/11/expo-anne-simon-bd-colomiers-2021-12-e1637420966550.jpg
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Diffusion site web – 12/11/2021 

https://www.actuabd.com/Festival-BD-Colomiers-2021-jeunesse-et-edition-

independante-au-programme  

 

Festival BD Colomiers 2021 : jeunesse et 

édition indépendante au programme 
12 novembre 2021 20 Actualité par Frédéric HOJLO 

 

Expositions, spectacles et concerts, animations et ateliers, rencontres et dédicaces... Le 

festival BD Colomiers, qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2021, et la métropole 

toulousaine, ne lésinent pas pour faire oublier la parenthèse, d'ailleurs pas encore refermée, 

liée à la pandémie de coronavirus. Avec un événement essentiellement tourné vers l'édition 

https://www.actuabd.com/Festival-BD-Colomiers-2021-jeunesse-et-edition-independante-au-programme
https://www.actuabd.com/Festival-BD-Colomiers-2021-jeunesse-et-edition-independante-au-programme
https://www.actuabd.com/Festival-BD-Colomiers-2021-jeunesse-et-edition-independante-au-programme#forum
https://www.actuabd.com/-Actualite-
https://www.actuabd.com/_Frederic-HOJLO_
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indépendante, qu'elle soit adulte ou jeunesse, et un programme éducatif important, BD 

Colomiers cultive son originalité. 

Pas évident, après les mois troublés par un coronavirus arrivé en Europe depuis presque 

deux ans, de relancer un festival. Il faut mobiliser les énergies, les fonds nécessaires - et donc 

les partenaires publics et privés - ainsi que les éditeurs et les auteurs pour espérer séduire 

un public certes avide de sorties mais qui doit faire avec les mesures sanitaires destinées à 

endiguer l’épidémie. Le programme présenté par BD Colomiers a réussi cette mobilisation. Il 

faut dire qu’il est prometteur ! 

Né en 1987, le festival de Colomiers, en Haute-Garonne, n’est pas un petit salon vivotant 

dans l’ombre de la capitale occitane. Il s’est affirmé au fur et à mesure des années comme 

un événement d’ampleur nationale, et même un peu au-delà. Grâce à une ligne directrice 

claire, associant jeunesse - des lecteurs et des auteurs - et indépendance - des éditeurs et de 

l’esprit du festival, BD Colomiers a su forger son identité. 

 

© Antoine Maillard 

L’édition 2021 était, forcément, attendue. Son programme est dense et devrait séduire 

autant les plus jeunes lecteurs que les amateurs de bande dessinée alternative. Il y sera 

question d’éducation artistique, de donner le goût du dessin et de la lecture, et de partage. 

Un concours « jeunes talents » et une journée professionnelle intéresseront 

particulièrement les autrices et auteurs en devenir. Les spectacles et projections attireront 

les familles tandis que les rencontres devraient ravir les lecteurs les plus pointus. 

 

© Antoine Marchalot 

Deux expositions seront visibles le temps du week-end seulement : il ne faudra pas les rater. 
« Toute première fois » permettra de découvrir - nous en avons déjà parlé, en partie, sur 

https://www.bdcolomiers.com/
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/toute-premiere-fois-925.html
https://www.actuabd.com/IMG/jpg/_c_antoine_maillard.jpg
https://www.actuabd.com/IMG/jpg/_c_antoine_marchalot.jpg
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ActuaBD ! - de jeunes autrices et auteurs qui ont publié cette année leur première bande 
dessinée longue : Manon Debaye pour La Falaise chez Sarbacane, Léa Murawiec pour Le 
Grand Vide chez 2024 et Antoine Maillard pour L’Entaille chez Cornélius. « La bande 
d’Antoine Marchalot dessinée », dont on avait pu voir une version à Angoulême en 2020, 
sera l’occasion de profiter de l’humour absurde et décalé, en tous cas dévastateur, de 
l’auteur. 

 

© Camille Jourdy & Lolita Séchan 

Les quatre autres grandes expositions pourront être visitées jusqu’à la veille de Noël - une 
durée non négligeable et pas si fréquente dans le cadre des festivals. « Cachée ou pas, 
j’arrive », inspirée de l’ouvrage publié par Lolita Séchan et Camille Jourdy chez Actes Sud 
BD, fera bien sûr le bonheur des enfants grâce à son univers ludique et très beau. « Chez 
Marylène, la frite est belle » permettra de voyager jusqu’au Pays Marylène inventé par Anne 
Simon et dont la série est éditée par Misma. « L’Heure dorée » permettra de découvrir les 
peintures encore trop méconnues d’Eleanor Taylor. Enfin, « Une grande histoire de 
l’amour » de Nicolas Barrome-Forgues associera histoire de l’art, humour et formes pop. 

 

© Anne Simon 

L’ensemble du programme - consultable dans son intégralité ci-dessous - est à l’aune de la 
qualité des expositions. Trois « concerts dessinés » et un « match d’impro » mêlant théâtre 
et dessin, diverses animations telles qu’un cadavre exquis dessiné, des lectures pour les 
tout-petits, un quizz, une enquête, des ateliers et des rencontres : se divertir, découvrir et 
apprendre sont indissociables à Colomiers. Un pont vers le cinéma d’animation sera réalisé 
avec la projection de courts-métrages et du film La Traversée de Marie 
Desplechin et Florence Miailhe notamment. 

https://manondebaye.com/
https://leamurawiec.tumblr.com/
https://www.actuabd.com/Coup-de-coeur-Le-Grand-Vide-Par-Lea-Murawiec-Editions-2024
https://www.actuabd.com/Coup-de-coeur-Le-Grand-Vide-Par-Lea-Murawiec-Editions-2024
https://antoinemaillard.tumblr.com/
https://www.actuabd.com/L-Entaille-d-Antoine-Maillard-Cornelius-un-tueur-peut-en-cacher-un-autre
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/la-bande-d-antoine-marchalot-dessinee-922.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/la-bande-d-antoine-marchalot-dessinee-922.html
https://www.actuabd.com/+Une-Vie-de-famille-agreable-nouvelle-edition-Par-Antoine-Marchalot-Les-Requins+
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/camille-jourdy-lolita-sechan-cachee-ou-pas-j-arrive-926.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/camille-jourdy-lolita-sechan-cachee-ou-pas-j-arrive-926.html
https://www.actuabd.com/Cachee-ou-pas-j-arrive-Par-Lolita-Sechan-Camille-Jourdy-Actes-Sud-BD
https://www.actuabd.com/Cachee-ou-pas-j-arrive-Par-Lolita-Sechan-Camille-Jourdy-Actes-Sud-BD
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/anne-simon-chez-marylene-la-frite-est-belle-1349.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/anne-simon-chez-marylene-la-frite-est-belle-1349.html
https://www.actuabd.com/Gousse-Gigot-Misma-Anne-Simon-poursuit-avec-bonheur-son-exploration-du-Pays
https://www.actuabd.com/Gousse-Gigot-Misma-Anne-Simon-poursuit-avec-bonheur-son-exploration-du-Pays
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/eleanor-taylor-l-heure-doree-921.html
https://www.eleanortaylor.co.uk/
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/nicolas-barrome-forgues-une-grande-histoire-de-l-amour-1351.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/nicolas-barrome-forgues-une-grande-histoire-de-l-amour-1351.html
https://www.instagram.com/nicolas.barrome.forgues/?hl=fr
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/spectacles-et-evenements-837.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/ateliers-et-animations-840.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/rencontres-et-conferences-836.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/projections-917.html
https://www.actuabd.com/IMG/jpg/_c_camille_jourdy_lolita_sechan.jpg
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À tout cela s’ajouteront les traditionnels stands des éditeurs - une soixantaine, pour la 
plupart indépendants - et la présence d’une centaine d’autrices et d’auteurs. Pour prolonger 
l’événement, d’autres expositions seront visibles dans la métropole toulousaine : 
« Apprentis-sorciers… chercheurs égarés et autres savants fous ! » de Tom Gauld et 
« Amazones : bandes dessinées combattantes » avec Gwenola Carrere, Charles 
Forsman, Léon Maret, Aude Picault, Anne Simon et Chloé Wary. Impossible donc de 
s’ennuyer ! 

Un festival à suivre, en direct ou en léger différé, sur notre site, notre page 
Facebook et notre compte Instagram ! 

(Par Frédéric HOJLO) 

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation. 

Visuels en médaillon © Jérôme Dubois / Studio Vost / BD Colomiers. 

 Tarifs : 
3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les porteurs de la carte Pastel-Tisséo. 
Pass festival (accès Hall Comminges tout le week-end) : 5 €. 
Tarifs spectacles : 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Ciné-goûter au Cinéma le Grand Central : 4 € 50. 

 Horaires d’ouverture au public : 
Vendredi 19 novembre de 14h à 19h 
Samedi 20 novembre de 10h à 19h 
Dimanche 21 novembre de 10h à 19h 

 Accès : 
Route - RN124, Direction Auch, sortie N°4 suivre Hall Comminges 
Train - Ligne TER Toulouse-Auch – Arrêt Gare de Colomiers 
Bus - Ligne L2 (Toulouse Arènes > Colomiers) 

 Mesures sanitaires : 
La présentation du pass sanitaire est demandée à l’entrée de tous les lieux du festival pour 
les plus de 12 ans. 
Le port du masque pour les plus de 11 ans est obligatoire dans tous les lieux du festival. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition du public à qui il sera demandé de 
systématiquement se laver les mains avant d’entrer dans les différents lieux du festival. 

 Renseignements : 
05 61 15 23 82 
www.bdcolomiers.com 
www.facebook.com/bd.colomiers 

 

 

 

 

 

https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-invites/editeurs-842.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-invites/auteurs-843.html
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/tom-gauld-apprentis-sorciers-chercheurs-egares-et-autres-savants-fous-1348.html
https://www.actuabd.com/Le-Departement-des-theories-fumeuses-Par-Tom-Gauld-Editions-2024
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/les-expositions/les-amazones-bandes-dessinees-combattantes-1350.html
https://www.actuabd.com/Elpmas-de-Moondog-revisite-en-musique-et-en-dessins
https://www.actuabd.com/Slasher-L-employe-du-moi-Charles-Forsman-tranche-dans-le-vif-de-la-bande
https://www.actuabd.com/Slasher-L-employe-du-moi-Charles-Forsman-tranche-dans-le-vif-de-la-bande
https://www.actuabd.com/Micro-Zouzou-contre-les-maxi-zinzins-Par-Matthias-Aregui-Leon-Maret-Editions
https://www.actuabd.com/Ideal-Standard-Par-Aude-Picault-Dargaud
https://www.actuabd.com/Saison-des-roses-de-Chloe-Wary-Flblb-une-aventure-sportive-et-feministe
https://www.actuabd.com/
https://www.facebook.com/actuabd
https://www.facebook.com/actuabd
https://www.instagram.com/actuabd
http://www.bdcolomiers.com/
https://www.facebook.com/FestivalBDColomiers
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Diffusion web – 20/11/2021 

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/week-end-toulouse-selection-sorties-

culturelles-136967/  

Que faire ce week-end à Toulouse ? Notre 

sélection de sorties culturelles. 
Severine Sarrat 

20 novembre 2021 - 09:05 

Cinéma, métiers d’art, spectacle et bandes dessinées… Le Journal Toulousain a sélectionné 

pour vous quelques idées de sorties culturelles à faire pendant le week-end à Toulouse. 

Suivez le guide. 

Grande journée cinéma pour les enfants 

 

Les cinémas Gaumont de Labège et celui de la place Wilson à Toulouse, donnent rendez-

vous aux enfants, et à leurs parents, pour une journée “grand écran”. Au programme, deux 

avant-premières exclusives et un film mythique à faire découvrir à toute une génération. 

Ainsi, vous pourrez voir, en famille, “Tous en scène 2”, qui ne sortira officiellement que le 22 

https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/week-end-toulouse-selection-sorties-culturelles-136967/
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/week-end-toulouse-selection-sorties-culturelles-136967/
https://www.lejournaltoulousain.fr/author/severine-sarrat/
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décembre prochain. Une opportunité pour les fans des animaux artistes héros du film. Vous 

retrouverez la troupe du Buster Moon au complet, toujours composée de singe, cochon, 

koala et porc-épic. Et un lion retraité de la chanson fera même son apparition dans ce nouvel 

opus. Vous pourrez également vous laisser embarquer au cœur des montagnes du Cantal, 

avec “Mystère” (sortie prévue le 15 décembre), le dernier film de Denis Imbert, avec Vincent 

Elbaz et Marie Gillain. Un très joli long métrage mettant en scène un papa très touchant et 

peu perdu, mais prêt à tout pour redonner le sourire à sa fille. Sans oublier de voir, ou revoir 

“Le monde de Némo”. Tout au long de la journée, les enfants bénéficieront de nombreuses 

animations, bonus et cadeaux. 

Infos pratiques : Dimanche 21 novembre, aux cinémas Gaumont de Labège et 

Wilson. Réservations conseillées. 

 

Le Salon des métiers d’art ouvre ses portes ce week-end 

à Toulouse 

 
©Patrick Lamouroux 

Découvrir des savoir-faire de précision, des productions d’excellence, des métiers 

d’exception et des artisans passionnés, telle est la promesse de la première édition de 

Fragments, le salon des métiers d’art d’Occitanie. L’occasion pour les visiteurs d’observer le 

travail du bois, des métaux, du verre, du textile, du cuir de la céramique ou encore de la 

pierre, auprès d’une centaine de créateurs du secteur en région, véritables virtuoses de la 

matière. Le jeune public en formation et les personnes en recherche d’emploi ou en 

reconversion professionnelle auront également l’opportunité de découvrir des métiers, peu 

répandus, et pourtant vecteurs de l’attractivité économique de l’Occitanie. En parallèle, une 

exposition-vente, une présentation de pièces d’exception, des démonstrations tout-public… 

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/la-grande-journee-des-enfants-le-dimanche-21-novembre-dans-votre-cinema
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auront lieu durant le Salon. Et une exposition permettant de retracer la genèse d’un projet : 

esquisses, extraits de plans, traces du processus de création, matériaux en construction, 

outils à l’œuvre, objet en devenir, espace en élévation… Un rendez-vous captivant. 

Infos pratiques : Samedi 20 et dimanche 21 novembre, de 10h à 18h, à La Cité, 55 avenue 

Louis Bréguet à Toulouse. Entrée libre et gratuite (pass sanitaire exigé). 

Dans la peau de la panthère 

Dans le cadre du Mois des cultures transgenre, queer et intersexe, le Théâtre du Fil à plomb 

présente le spectacle d’Anne-Gaëlle Duvochel, intitulé “Dans la peau de la panthère”. Mais il 

aurait tout aussi bien pu s’appeler “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 

transidentité sans jamais oser le demander”. Née garçon, Anne-Gaëlle Duvochel vit jusqu’à 

55 ans dans la peau d’un père modèle et d’un manager reconnu. Un jour, il est poussé par le 

désir irrépressible de se mouler dans la peau d’une femme. Le parcours est long, 

douloureux, mais aussi drôle. Au terme de sa “mue”, elle devient comédienne et militante 

LGBT. Et c’est pour répondre à la demande de féministes souhaitant s’informer sur la 

transidentité, qu’elle crée le spectacle. Sa liberté de parole et son humour vont à rebours 

des slogans, du politiquement correct et des discours victimaires. Le spectateur en ressort 

informé, ému, ébahi. 

Infos pratiques: Le 20 novembre à 21h. Au théâtre du Fil à plomb, 30 rue de la Chaine à 

Toulouse. Réservations au 05.62.30.99.77 ou à reservation@theatrelefilaplomb.fr. 

 

Festival de bandes dessinées 

 

https://theatrelefilaplomb.fr/
mailto:reservation@theatrelefilaplomb.fr
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Le festival BD de Colomiers fête ses 35 ans cette année. Pour cette nouvelle édition, il 

affirme sa ligne en mixant l’illustration et les autres formes artistiques : concerts, spectacles, 

cinéma, lecture, numérique… Une programmation à la fois pointue, variée et festive, qui 

touche les visiteurs avertis de la bande dessinée mais aussi un public familial et 

intergénérationnel. En mettant les jeunes auteurs en avant, le festival affirme sa singularité 

et sa volonté de soutenir les artistes en devenir. Au total, 80 maisons d’édition et une 

centaine d’auteurs seront présents ce week-end. 

Infos pratiques: Jusqu’au 21 novembre à Colomiers. Voir tous les événements du festival de la 

BD. 

  

https://www.bdcolomiers.com/
https://www.bdcolomiers.com/
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SITES WEB, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Diffusion site web – 19/11/2021 

https://blog.culture31.com/2021/11/19/pour-sa-34e-edition-le-festival-bd-de-colomiers-

voit-les-choses-en-

grand/?fbclid=IwAR0egYggur83LS5JwuZ0lSBZdkuILTO_D7CIVV3ncvdtfWO2VeqdOgeGPY

M  

 

Pour sa 34e édition, le festival BD de 

Colomiers voit les choses en grand 
écrit par Liliana Brel 19 novembre 2021 08:11 

“Pour notre plus grand bonheur, le Festival BD signe cette année, son grand retour au 
premier plan des événements qui animent notre ville et la font rayonner”, se réjouit Karine 
Traval-Michelet, maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse-Métropole.  Du 19 au 
21 novembre, les organisateurs ont vu les choses en grand en “mettant à l’honneur les 
jeunes autrices et auteurs français qui proposeront des albums révélant toute leur créativité. 
Un rendez-vous incontournable pour découvrir de jeunes artistes et les accompagner dans 
leurs premiers pas dans la profession. C’est là l’un des objectifs forts défendus par le Festival 
BD à Colomiers et dont nous sommes fiers”, précise Karine Traval-Michelet. 

 

https://blog.culture31.com/2021/11/19/pour-sa-34e-edition-le-festival-bd-de-colomiers-voit-les-choses-en-grand/?fbclid=IwAR0egYggur83LS5JwuZ0lSBZdkuILTO_D7CIVV3ncvdtfWO2VeqdOgeGPYM
https://blog.culture31.com/2021/11/19/pour-sa-34e-edition-le-festival-bd-de-colomiers-voit-les-choses-en-grand/?fbclid=IwAR0egYggur83LS5JwuZ0lSBZdkuILTO_D7CIVV3ncvdtfWO2VeqdOgeGPYM
https://blog.culture31.com/2021/11/19/pour-sa-34e-edition-le-festival-bd-de-colomiers-voit-les-choses-en-grand/?fbclid=IwAR0egYggur83LS5JwuZ0lSBZdkuILTO_D7CIVV3ncvdtfWO2VeqdOgeGPYM
https://blog.culture31.com/2021/11/19/pour-sa-34e-edition-le-festival-bd-de-colomiers-voit-les-choses-en-grand/?fbclid=IwAR0egYggur83LS5JwuZ0lSBZdkuILTO_D7CIVV3ncvdtfWO2VeqdOgeGPYM
https://blog.culture31.com/author/liliana-brel/
https://www.bdcolomiers.com/les-evenements/le-festival-834.html
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“Cette programmation affirme de nouveau sa ligne artistique en mixant l’illustration aux 
autres formes, artistes : concerts, spectacles, cinéma, lectures, numériques…”, expliquent les 
organisateurs du festival.  
Pour cet événement qui se déroule sous trois jours, les visiteurs pourront voir deux 
expositions temporaires : “Toute première fois” et « La bande d’Antoine Marchalot dessinée 
». Ainsi les travaux de Léa Murawiec (Le Grand Vide), Antoine Maillard (L’Entaille) et de 
Manon Debaye (La Falaise) seront visibles. Selon les organisateurs, “c’est la crème de la 
crème des jeunes artistes. Trois auteurs et autrices qui publient un premier album cette 
année et dont la maturité d’écriture nous a impressionnés”. D’autres expositions ont 
également lieu, mais ces dernières sont présentées jusqu’au 24 décembre 2021. 

 

Pour les passionnés de bandes dessinées, ils pourront sillonner les 80 différents stands des 
éditeurs dont une soixantaine sont pour la plupart indépendants.  De plus, une centaine 
d’autrices et d’auteurs seront également présents pour des rencontres et des dédicaces. 
Dans une volonté de toucher un “public familial et intergénérationnel”, le festival propose 
une programmation “à la fois pointue, variée et festive”. Pour ce faire, les visiteurs pourront 
découvrir dans différents quartiers de la commune une nouvelle fresque aux « Promenades 
dessinées dans Colomiers » de l’artiste MioSHE (Antoine Martinet). À cela s’ajouteront des 
animations telles que des lectures pour les petits, un quizz, une enquête, des ateliers et des 
rencontres. Parmi ces divertissements, le “Cadavre exquis en BD”. Dans le détail, “à la façon 
de l’émission culte de dessin, du tac au tac, six jeunes artistes investissent le temps d’une 
demi-journée du festival chacun, les vitres de la rambarde du pôle BD du 1er étage du 
Pavillion blanc”, expliquent les organisateurs. Ils ajoutent : « Leur point commun ? Ils ont 
résidé quelques mois à Colomiers pour finaliser un album”. Pour aller plus loin, le festival 
propose trois « concerts dessinés » et un « match d’impro » mêlant théâtre et dessin.  
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Pour les fans du 7e art, ils pourront visionner le film d’animation de Patrick Imbert « Le 
sommet des dieux », projeté à 20h30 jeudi 18 novembre 2021. En présence du réalisateur, le 
public pourra découvrir son adaptation du manga de Jiro Taniguchi. L’histoire retrace 
l’enquête d’un reporter japonais à la recherche d’un appareil photo qui devrait contenir un 
cliché des alpinistes George Mallory et Andrew Irvine au sommet de l’Everest… ce qui 
prouverait qu’ils furent les premiers hommes à atteindre le prestigieux sommet!” 
À l’occasion de l’ouverture du nouveau cinéma de Colomiers, le Grand Central, le Festival 
programme deux projections de courts-métrage d’animation : “La Traversée” de Florence 
Miailhe et Marie Desplechin, samedi 20 novembre. A noter que Margaux Duseigneur, cheffe 
décoratrice du film sera présente. “Ma maman pleut des cordes” d’Hugo De Faucompret 
pourra également être visible dans une salle obscure.  
 

  

https://blog.culture31.com/wp-content/uploads/2021/11/bd-colomiers-la-traverse-affiche-scaled.jpg
https://blog.culture31.com/wp-content/uploads/2021/11/bd-colomiers-la-traverse-affiche-scaled.jpg
https://blog.culture31.com/wp-content/uploads/2021/11/bd-colomiers-la-traverse-affiche-scaled.jpg
https://blog.culture31.com/wp-content/uploads/2021/11/bd-colomiers-la-traverse-affiche-scaled.jpg
https://blog.culture31.com/wp-content/uploads/2021/11/bd-colomiers-ma-maman-pleut-des-cordes.jpg
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PODCAST 

 

Diffusion site web – 21/11/2021 

https://www.avoir-alire.com/dans-ma-bulle-29-le-festival-colomiers-bd-rencontre-avec-

amandine-doche?fbclid=IwAR01Haw6-

XNju4iJHBqhEArYybb1O3FkyU641xgKfnhtpePibbFgoQcM_BM  

 

Dans ma bulle #29 - le festival Colomiers BD : 

rencontre avec Amandine Doche 
 

Le festival BD de Colomiers approche ! Dédié à la jeune création, il va rassembler une centaine 

d’auteur-trices et 80 maisons d’éditions.  

On pourra assister à des projections de films, des matchs d’impros, des concerts dessinés, des 

ateliers, des rencontres et on aura la possibilité, bien entendu, de repartir avec des dédicaces. 

On fait le point sur cette édition 2021 avec sa programmatrice : Amandine Doche. 

 

 

https://www.avoir-alire.com/dans-ma-bulle-29-le-festival-colomiers-bd-rencontre-avec-amandine-doche?fbclid=IwAR01Haw6-XNju4iJHBqhEArYybb1O3FkyU641xgKfnhtpePibbFgoQcM_BM
https://www.avoir-alire.com/dans-ma-bulle-29-le-festival-colomiers-bd-rencontre-avec-amandine-doche?fbclid=IwAR01Haw6-XNju4iJHBqhEArYybb1O3FkyU641xgKfnhtpePibbFgoQcM_BM
https://www.avoir-alire.com/dans-ma-bulle-29-le-festival-colomiers-bd-rencontre-avec-amandine-doche?fbclid=IwAR01Haw6-XNju4iJHBqhEArYybb1O3FkyU641xgKfnhtpePibbFgoQcM_BM

