
Communiqué de presse 

La tête dans les bulles ! 
France Inter reçoit Hajime Isayama, l’auteur de « L’Attaque des Titans » et 
met la BD à l’honneur sur son antenne. 
26, 27 et 28 janvier 2023  
 

France Inter célèbre la 50ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême avec 
une programmation spéciale et un invité exclusif. A l’occasion du 10ème anniversaire de la publication 
en France de la série « L’Attaque des titans » (Pika éditions) aux 110 millions d’exemplaires vendus, le 
célèbre mangaka Hajime Isayama vient pour la première fois en Europe et accorde une interview inédite 
et en avant-première à Léa Salamé pour France Inter. 
Toute l’année, France Inter reçoit auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, éditeurs, éditrices, personnalités et 

amateurs de la BD et du roman graphique. Elle promeut chaque année son prix BD Fnac/France Inter parmi une sélection 

proposée par un jury professionnel et grand public (cette année « La perpendiculaire au soleil » de Valentine Cuny-Le 

Callet) et labellise le meilleur de la BD, jeunes talents avec son label découverte et auteurs confirmés leur offrant ainsi 

un soutien éditorial et promotionnel fort.   

Jeudi 26 janvier  
■ L’invité de 7h50 / Léa Salamé  
Hajime  Isayama, mangaka japonais, auteur de « L’attaque des Titans »  
  

■ Totémic / Rebecca Manzoni  
Marguerite Abouet, auteure de la série « Aya de Youpougon » (Gallimard BD) 

  

■ Le 13/14 / Bruno Duvic  

Emission en public et en direct du festival  avec Fausto Fasulo, co-directeur artistique du festival 
d’Angoulême (pôle Asie), Kalon, mangaka française et Lisa Mandel, autrice, en compétition pour 
Se rétablir (éditions Exemplaire), Laetitia Gayet, journaliste à France Inter et Philippe Tomblaine 
pour Le 50e, une odyssée du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (PLG)  
 

■ Sortie du podcasts « Blockbusters » de Frédérick Sigrist  
Série consacrée à « L’attaque des Titans » de Hajime Isayama 
 

Vendredi 27 janvier, à 10h 
■ Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi  

Les bandes dessinées qui font du bien avec Didier Pasamonik, Eric Libiot, Guillemette Odicino, 
Thibaut de Saint Maurice,  Maïa Mazaurette et Angèle Ferreux-Maeght   

 

Samedi 28 janvier, à 14h  
■La libraire francophone / Emmanuel Khérad  
Séquence depuis le Festival avec Aurélia Aurita pour La vie gourmande (Casterman) et  

      Alexandre Astier, Président du Grand Jury de la 50ème  édition 

Dimanche 29 janvier, 13h20 
■Histoire de /Patrick Boucheron  
La bande dessinée, histoire d'une consécration avec Benoit Peeters et Antoine de Baecque  

 

 

France Inter partenaire du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 2023.  
Un événement à  suivre aussi sur franceinter.fr 
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