
Éditeurs – Auteurs – expositions – rencontres – LibrAirie – AnimAtions – AteLiers – cinÉmA – spectAcLes 

concours – rencontres dessinÉes – Visites commentÉes – JournÉe professionneLLe…

Des festivals de BD, il en est comme dans la vie : des hauts, 
des bas, de la béatitude et du dégoût. 
Loin de toute tendance sado-masochiste, le festival BD de 
Colomiers a choisi de prendre le versant voluptueux de 
l’existence. Et pour voir les choses en beau, la recette des 
midi-pyrénéens est assez simple : belle affiche, expositions 
de qualité, rencontres avec des auteurs saillants et invita-
tions de quelques-unes des meilleures maisons d’éditions. 
Tout cela dans la joie et l’allégresse caractéristiques des 
salons de la meilleure tenue. 
revue KibLind

Les expositions présentées 

 david b. - « Portraits de mon frère
et du roi du monde »
 francis masse – « Encore ! Masse »
 Guillaume chauchat – « Lignes »
 mickaël Jourdan « Silhouettes » 

Prix Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées.
 Les Pépites

> L’Agrume (Cléa Dieudonné et Ana Pez)
> Les fourmis rouges (Delphine Perret)
> cornélius (Ludovic Debeurme)
> marwanny corporation (Pipo Color)
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WWW.bdcoLomiers.com

entrée 3 € / Gratuit pour
les moins de 18 ans, les étudiants
et les porteurs de la carte tisséo.

13, 14, 15 novembre 2015

Affiche réalisée par Emiliano Ponzi.

13 > 15 novembre

Mon petit frère invisible. © L'Agrume - Ana PEz.



Tout le week-end est ponctué d’animations, de rencontres dessinées, de 
conférences, de visites commentées et d’ateliers pour tous les âges.

Le FestivaL 
pratique

tArifs 
3 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans, 
les étudiants et 
les porteurs de la 
carte Pastel-Tisséo.

HorAires 
Ouverture au public 
Vendredi 13 nov.  
de 14h à 19h
Samedi 14 nov.
de 10h à 19h 
Dimanche 15 nov. 
de 10h à 19h

Tout le programme
sur
bdcoLomiers.com 
et
fAcebooK.com/
bd.coLomiers

presse

Un espace vous est destiné sur notre site internet www.bdcolomiers.com
Le dossier de presse et la demande d’accréditation 
sont téléchargeables sur notre site.
Les visuels en haute définition sont disponibles sur simple 
demande par e-mail à helene.picot@mairie-colomiers.fr

structure 
organisatrice
mairie de colomiers
1, place Alex Raymond
BP 30330
31776 Colomiers CEDEx

contacts
Programmation et coordination festival :
Amandine doche
05.61.15.24.13 / amandine.doche@mairie-colomiers.fr

Communication et relations presse :
Hélène picot
05.61.15.23.85 / helene.picot@mairie-colomiers.fr

Encore Masse © Francis Masse.

Silhouettes © Mickaël Jourdan Portraits de mon frère et du roi du monde © David B.

Mégalopole. © L'Agrume - Cléa Dieudonné.

renseignements :
05 61 15 23 82
www.bdcolomiers.com

www.facebook.com/

bd.colomiers


