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Confiné, connecté, presque vacciné...
Le festival de BD de Bois-Colombes

se réinvente cette année !
Emmanuel Guibert (Grand Prix d'Angoulême 2020) et Marc Boutavant, les créateurs de la 
BD Ariol sont les invités d'honneur de cette édition particulière ! Mais Ariol respecte les 
gestes barrière : le petit âne bleu, comme beaucoup d’autres participants au festival (auteurs,  
dessinateurs, joueurs...), tous seront en distanciel pour rencontrer leurs fidèles lecteurs.

Tout le mois d’avril, des animations sont prévues, sur place, via Facebook ou 
YouTube, en direct ou en différé.
Au programme : des expos, 3 ateliers pour les 10-13 ans à la médiathèque (3, 10 et 17 avril), une 
programmation ciné sur la 25e heure, un concours Spirou super rigolo, et plein de rendez-vous sur 
la toile : des jeux, des diffusions en direct et en différé. 
Une seule adresse pour tout savoir du programme, la page Facebook du festival : 
https://www.facebook.com/Festival-BD-de-Bois-Colombes-260041844048308

Pour le concours BD, qui compte108 participants cette année, plusieurs prix sont proposés (caté-
gories « 10-13 ans », « 14-17 ans », « adultes » et « prix de l’émergence »). Le jury sera composé 
de : Emmanuel Guibert, Marc Boutavant et Arnaud Poitevin. 
La remise des prix aura lieu le samedi 10 avril en direct sur la chaine YouTube de Bois- 
Colombes : https://www.youtube.com/channel/UC-8xksgnpy-Z8hlChVyYt5w

Et parce qu’on est mieux à l’extérieur en ce moment, les festivaliers pourront se 
balader dans Bois-Colombes pour participer au concours Spirou : sur  neuf  
affiches posées dans les panneaux de la ville, deux personnages de BD bien 
connus du grand public ont été mélangés pour n’en former qu’un. Il faudra tous les 
retrouver pour gagner le 1er prix : devenir le héros d’un strip publié dans le Journal 
de Spirou !
Le plan des panneaux est disponible sur le site bois-colombes.com

Ci-joints au communiqué de presse :
-le programme complet du festival
-l’affiche du festival
-l’une des affiches du concours Spirou


