
 

   « Complètement BD »  
    Une journée complètement spéciale 

    Mardi 28 janvier 2020  
 
Depuis plusieurs années, France Inter s’inscrit dans une politique de soutien de la bande dessinée, 
art devenu très populaire qui séduit désormais des millions de lecteurs en donnant régulièrement 
la parole aux auteurs, dessinateurs et éditeurs. Partenaire du meilleur de la BD et du roman 
graphique, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans 
d’autres domaines tel que le  cinéma,  la musique, la série, le théâtre, etc. L’actualité de la BD est 
à suivre dans les émissions estivales ou podcats « Blockbusters » de Frédérik Sigrist, à retrouver 
dans la chronique « Bulles de BD » de Laetitia Gayet, les dossiers d’Anne Douhaire et sur 
l’antenne, tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez Augustin 
Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel 
Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.  

En ce début d’année placée sous le signe de la bande dessinée, 
France Inter consacre toute une journée au 9ème art : 
 

Le programme complétement BD 
           ■ 7h15 -  Le zoom de la rédaction dans Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
            Au pays des mangas, reportage au Japon de Laetitia Gayet 
 

           7h25 – Pop & Co de Rebecca Manzoni 
           
           ■9h10 – Boomerang d’Augustin Trapenard  
 Charles Burns, auteur de la série Black Hole (Ed. Delcourt) 
 

           ■11h – La bande originale de Nagui 
 Ariane Chemin et François Krug, auteurs de Benalla et moi (Seuil) 

 

           ■13h - Le Journal de 13h de Bruno Duvic 
 

           ■15h – Affaires sensibles de Fabrice Drouelle 
 Philippe Collin pour Le voyage de Marcel Grob (Ed. Futuropolis) 

 

           ■16h – Popopop d’Antoine de Caunes 
            Robert Kirkman, auteur de The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies… 
 

           ■19h20 – Le téléphone sonne de Fabienne Sintes 
  La BD et l’accès à la lecture 

 

 ■22h – Le Nouveau rendez-vous de Laurent Goumarre 
 2020, l’année de la BD : ça rentre ou ça case ? 
 Jul, auteur de 50 nuances de Grecs et Vincent Monadé, président du Centre National du Livre  

https://www.franceinter.fr/emissions/bulles-de-bd
https://www.franceinter.fr/personnes/anne-douhaire


 

A suivre aussi : 
■ Du 24 au 30 janvier, 16h > La semaine BD-Popopop d’Antoine de Caunes 
-Lun 27 janvier : Juanjo Guardino et Alain Ayroles pour Les Indes fourbes (Ed. Delcourt) 
-Mer 29 janvier : Blutch et Robber pour la sortie de la BD Tif et Tondu (Dupuis) 
-Jeu 30 janvier : Christian Rossi auteur de La ballade du soldat Odawaa (Casterman) 
 

■ Vendredi 31 janvier, 17h > France Inter en direct du Festival International de la bande dessinée 
d’Angoulême avec l’équipe de Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek avec Guy 
Delisle auteur de Ici et Ailleurs (L’association) 
 

■ Samedi 1er février, 14h  
La librairie francophone d’Emmanuel Khérad, dans le cadre du Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême et de l’année de la BD en France, la librairie francophone reçoit Michel 
Rabagliati pour Paul à la Maison (La Pastèque), Claire Castillon pour Marche Blanche (Gallimard). 
 

■ Le podcast Pour Suite de la rédaction, disponible sur franceinter.fr :  
La folie mangas, du japon à la France par Hélène Roussel avec Laetitia Gayet 
 

@fnacdarty.com 

France Inter et le 9ème art   
■ Un Prix  
Pour la 2ème année, France Inter et la Fnac ont décerné le Prix BD Fnac/ 
France Inter qui récompense le meilleur de la bande dessinée.  
Le Prix BD Fnac France Inter 2020 : In waves d’ AJ Dungo (Casterman) 
remis par Antoine de Caunes le mercredi 8 janvier. 

 
■ Des coéditions  
France Inter se positionne aussi dans une politique de labellisation de BD 
avec : 
-« Le voyage de Marcel Grob » de Philippe Collin et Sébastien Goethals 
(Futuropolis) 
 - « Rendez-vous avec X »  de Patrick Pesnot, adaptation de la célèbre 
émission en bandes dessinées aux éditions Comix-Buro 
- « Corto Maltese, Le jour de Tarowean », d’après Hugo Pratt, de Juan Díaz 
Canales, scénariste et Rubén Pellejero, dessinateur (Casterman) 
- « Une aventure de Blake et Mortimer » par François Schuitten (Dargaud) 
- « Le retour à la terre », tome 6 de Manu Larcenet (Dargaud) 
- « L’âge d’or » de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil (Dupuis), Prix BD 
Fnac/France Inter 2019 
-« L’histoire de la Vème République » par Thomas Legrand et François 
Warzala (Les Arènes) 
- « Tif et Tondu » par Blutch et Robber chez Dupuis, sortie le 31 01 20  
- et très bientôt les Affaires sensibles de Fabrice Drouelle transposées en 
roman graphique  
- et à venir un roman graphique autour de l’émission de Fabrice Drouelle 
Affaires sensibles 
 

■ Une série de podcasts 
La BD fait également l’objet de plusieurs épisodes de « Blockbusters », le 
podcast de Frédérick Sigrist. Une série en 4 épisodes à retrouver sur 
franceinter.fr : « George A. Romero, le père des zombies », « Le genre 
zombie », « Mourir pour recommencer, les zombies sont des gamers » et 
« Walking dead » 

 
Contact presse : Marion Glémet, 06 23 18 31 74, marion.glemet@radiofrance.com 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles

