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France Inter partenaire officiel du Festival International  
de la Bande Dessinée d’Angoulême  

  

         

Vendredi 29 janvier 2021 
►Une journée spéciale 

►Cérémonie des prix en exclusivité sur franceinter.fr 

 

 

France Inter, partenaire radio exclusif du Festival International de la Bande 

Dessinée d’Angoulême, propose une journée spéciale vendredi 29 janvier de 

9h à 22h. Au menu, la parole des auteurs et des dessinateurs dans les 

programmes et les grandes tranches d’information avec un jeu des 1000€ 

spécial d’une demi-heure en direct d’Angoulême. 

Fait nouveau, la cérémonie des prix du Festival sera diffusée en direct et en 

exclusivité sur franceinter.fr. Le palmarès 2021 sera annoncé en live par 

Thomas VDB. 

 

Forte de ses près de 7 millions d’auditeurs, France Inter soutient la BD tout 

au long de l’année. Autrices, auteurs, dessinatrices, dessinateurs, éditrices, 

éditeurs, membres des jurys, personnalités et amateurs du 9e art …  sont 

régulièrement invités pour parler de leur actualité sur l’antenne comme sur 

franceinter.fr qui propose aujourd’hui une immense collection de leçons de 

dessins. 

 

Depuis quelques années et de manière complémentaire, France Inter 

labellise de nombreux romans graphiques leur offrant ainsi un soutient 

éditorial et une visibilité promotionnelle forte. Il en est de même avec son 

Prix BD Fnac/France Inter qu’elle a lancé en 2018 et qui récompense la 

meilleure BD parmi une sélection proposée par un jury professionnel et 

grand public. 

 

Au travers de toutes ces actions, France Inter réaffirme sa position de média 

prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma et de la musique.  

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

►6h20 / Le 5/7 :  Benoît Peeters, Président du Grand Jury  

► 9h / Boomerang : Chris Ware, auteur de Rusty Brown (Editions 
Delcourt) en Sélection Officielle. 
►10h / Grand bien vous fasse : Didier Pasamonik, membre du 
comité de sélection Série du Festival International de la Bande 
Dessinée et Charles Pépin   
►11h / La bande originale : Bruno Solo, membre du Jury Polar 
SNCF, Valérie Donzelli, membre du Grand Jury Jeunesse et 
Benoit Peeters, Président du Grand Jury 

►12h30 / Le jeu des 1000 XL : en direct d’Angoulême, émission 
de 30 minutes avec Thomas VDB, maître de cérémonie des Prix, 
Albin de la Simone, membre du Grand Jury, Morane Mazars, 
autrice de Tanz (éditions Le Lombard) en Sélection Officielle et 3 
auditeurs 

►13h / Invitée de Bruno Duvic : Lisa Mandel, autrice d’Une année 
exemplaire (auto-édité) en Sélection Officielle 

►16h / Popopop :  Florence Cestac, autrice et Grand Prix de la 
Ville d’Angoulême 2000 

►18h / Une semaine en France : Cyril Pedrosa, auteur de Carnets 
de manifs avec Loïc Sécheresse (éditions du sous-sol) et Franck 
Bondoux, Délégué Général du Festival 
► 22h / Côté club : Emmanuel Guibert, Grand Prix de la Ville 
d’Angoulême 2021 

►franceinter.fr : interviews, reportages et sélection de BD du 
Festival 2021 
 
 

►►Exclusivité France Inter 2021 

La Cérémonie des Prix du Festival présentée par Thomas VDB 
est à vivre et à suivre en exclusivité sur franceinter.fr à 18h 
  

 

 

 

 

 

 

●Contact presse : Marion Glémet, 06 23 18 31 74,  

marion.glemet@radiofrance.com● 
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