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21 janvier 2015
en librairies

Les Experts (en tout) 
par Anouk Ricard

Pipo est le roi des donneurs de leçons en tous genres et 
il met son ami Cano à l'épreuve de ses bons conseils !
De la cuisine à l'art, en passant par le sexe, l'humour, le 
sport ou le spiritisme... c'est un manuel de savoir-faire 
hilarant que nous propose Anouk Ricard dans ce nouvel 
album du label Cyclope.

19.5x19.5 cm
120 p. couleurs

16 euros
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13 avril 2015

Petit manuel 
du parfait 
réfugié 
politique 
de Mana Neyestani
Après Une métamorphose iranienne, dans 
lequel l'auteur racontait avec une pointe de 
cynisme et d'humour son exil d'Iran, c'est à 
Paris que se déroule le nouvel ouvrage de 
Mana Neyestani. 
La vie quotidienne d'un apprenti réfugié poli-
tique dans la ville-lumière, les tracasseries ad-
ministratives poétiquement mises en scène, les 
fameux parisiens dont la réputation n'est plus 
à faire... ce Manuel à l'humour sec et tranchant 
ne manque néanmoins pas de réalisme !

L’auteur Mana Neyestani
Né à Téhéran en 1973, Mana Neyestani a 
commencé à dessiner en 1990 pour la presse. 
Catalogué dessinateur politique, il est contraint 
de faire des illustrations pour enfants. C'est 
l'une d'elle qui le conduira en prison puis en 
exil où il continue de dessiner pour des sites 
dissidents iraniens. Dans la foulée de l’élection 
frauduleuse de 2009, son travail est devenu 

une icône de la défiance du peuple iranien.
Mana Neyestani a remporté de nombreux prix internationaux, dont le Prix 
du Courage 2010 du Cartoonists Rights Network International.
Membre de l’association Cartooning for Peace, il a reçu le Prix international 
du dessin de presse le 3 mai 2012, des mains de Kofi Annan. Mana Neyestani 
est réfugié politique en France depuis 2011 et vit à Paris avec sa femme.
Ont paru aux éditions ça&la / Arte éditions : Une métamorphose iranienne 
(vient de paraître aux Etats-Unis) et Tout va bien !, recueil de dessins de 
presse.

13x20 cm
134 p. couleurs

14 euros
978-2-36990-210-2
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Les précédents livres de Mana Neyestani 

TOUT VA BIEN !
recueil de dessins de presse.

UNE MéTAMORPHOSE IRANIENNE
retrace son histoire et son exil forcé d'Iran, dans une 
veine tragi-comique jubilatoire.



13 mai 015

La main heureuse 
de Frantz Duchazeau

Les années 90, en France. 

Dans leur patelin, Frantz et son pote Mike 

s’ennuient méchamment... Mais ils ont comme 

remède un élixir décapant: la Mano Negra ! 

Aussi, quand Mike annonce à Frantz que la Mano 

passe à Bordeaux, leur rêve de les voir en concert 

va peut-être devenir réalité.

Grimpez à l’arrière de la mob de Frantz Duchazeau et 

laissez-vous embarquer pour un road trip voodoo ! 

"La Main noire" veillera sur vous.

> Le livre existe en version collector, avec un vinyl inédit du concert
de la Mano Negra au théâtre Barbey, à Bordeaux, en 1989... 
Tirage limité à 1000 exemplaires.

FraNTz Duchazeau est né en octobre 1971 à angoulême. 
Il débute dans divers journaux et magazines et sort en 2002 
le premier volet de la série Igor et les monstres chez Dargaud.  
Il publie ensuite Gilgamesh (avec Gwen de Bonneval) et La Nuit 
de l'Inca, Dieu qui pue dieu qui pète, Les 5 Conteurs de Bagdad, 
Le Diable amoureux (avec Fabien Vehlmann). en solo depuis 2006 
avec Les Vaincus, Le Rêve de Meteor Slim, Les Jumeaux de Cono-
co Station, et Lomax.
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"On s'en souviendra tout le temps 
de ce concert et du voyage !! 

La vie c'est pas un brouillon, c'est tout 
de suite maintenant, alors ?"

"Joyau 2015"
"une leçon de bande dessinée"

Pages des Libraires

24x29 cm/104 p. NB
17 euros

9782203091757
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24x29 cm /104 p. NB

+  33T vinyl
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9782203096479



6 mai 2015

La Renarde 
de Marine Blandin  
et Sébastien Chrisostome

La renarde, perverse et manipulatrice, obtient toujours ce qu’elle 
veut, quoi qu’il en coûte… à ses adversaires. Ne vous fiez pas aux 
doux dessins de Marine Blandin et Sébastien Chrisostome qui 
distillent dans ces histoires courtes un humour au cynisme impla-
cable. Amis des bêtes, passez votre chemin!

MarINe BLaNDIN, née en 1984, 
entre en résidence à la Maison 
des auteurs d'angoulême en 
2008, et y réalise son premier 
album, Fables nautiques, paru en 
avril 2011 aux éditions Delcourt, 
sélectionné au FIBD 2013.

SéBaSTIeN chrISOSTOMe, né en 
1980 à Montréal, travaille dans la 
communication et suit les cours 
des beaux-arts d'angoulême. 
en juin 2007 il entre à la Maison 
des auteurs d'angoulême pour y 
réaliser Nage Libre, paru en avril 
2008 aux éditions Sarbacane, en 
Sélection Officielle au FIBD 2009.
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3 juin 2015

Bizarrama 
culturologique 
de Marion Montaigne

On a demandé à Marion Montaigne, 
auteure des aventures scientifi co-
trash-comiques du « Professeur 
Moustache », son avis dessiné sur les sept péchés 
capitaux mais aussi sur les enfants stars, les top modèles, 
le Canada et l’Australie, bref son regard sur des sujets 
qui ne concernent pas trop les animaux ou la science, 
pour changer… et on n’est pas déçus du voyage !

> Le livre est issu de Personne ne bouge !, 
l’émission de collin, Mauduit et Bonnaud 
diffusée sur arte tous les dimanches à 17h. 
> Marion Montaigne adapte son best-seller 
Tu mourras moins bête en série de fi lms 
courts d’animation, toujours pour arte 
et qui prend la suite de Silex & the city 
de Jul. Les fi lms seront diffusés tous les soirs 
à 20h45 sur arte.
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De Truffaut à Scorsese, de l’envie 
à la Paresse, de Berlin au canada… 

« Bizarrama » c’est le bazar des idées 
de collin, Mauduit et Bonnaud passé 

au shaker loufoque de Marion Montaigne !

17x24 cm
96 p. couleurs

16.50 euros
978-2-27560-6183-2


