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Angoulême - Désignée
Ville Créative Unesco
de l’

« ANGOULEME - Label CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINEE"
soutient le festival de SOUSSE, en incluant le festival de Sousse dans l’article 2 des atouts majeurs
de la Ville, par l’accompagnement par son expérience et par des savoir-faire.
Le titre de l’UNESCO fait ainsi rayonner Sousse, mais surtout la Tunisie en général, pour le tourisme.

le 30 OCTOBRE 2019, Angoulême obtient le label UNESCO
Ville créative - VILLE MONDIALE DE LA BD
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Angoulême - Désignée
Ville Créative Unesco
de l’

"ANGOULEME
CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINEE"

incluant notre Festival de Sousse
dans ses projets internationaux
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Fondateurs
C’est …..
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Fondateurs
L’Union des Français de l’Etranger U.F.E. est une 
association fondée en 1927, sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique en 1936 et compte plus de 170 représentations animées par des bénévoles dans une centaine de pays.

L’U.F.E. SOUSSE, nouvellement créée représente
la 170ème UFE dans le monde et c’est une association déclarée 
en Tunisie et régie par la loi N° 2011-88 du 22.09.2011.
C’est un réseau se définissant autour de 4 valeurs essentielles :
l’accueil, l’amitié, la convivialité, l’entraide et le rayonnement 
de la France et de la Francophonie.
Elle travaille en liaison étroite avec les Sénateurs
représentants les Français établis hors de France élus en

application de la loi du 27 Octobre 1946, à l’élaboration de
laquelle elle a pris une part essentielle. Elle peut ensuite
s’appuyer, à partir de 1948, sur le Conseil Supérieur des
Français de l’Etranger (Assemblée des Français de l’Etranger),
dont elle, a enfin, obtenu la création.
Roselyne CORDIN est élue Administratrice
Depuis Mars 2019.

L’U.F.E. SOUSSE a pour ambition :
D’être un porte-parole sur le terrain auprès de l’Ambassade de France et du Consulat de France comme
auprès des pouvoir publics en France.
D’être un relais important auprès des populations locales, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des
Français de l’Etranger.
D’être membres de droit des commissions consulaires
(emploi et formation, bourses scolaires, sécurité et aide
sociale)
De demander d’assister, en qualité de Présidente, aux
différentes commissions, l’association apportant comme plus-value la voix du terrain et sa connaissance des
dossiers au quotidien.
D’être animée par la passion du rayonnement de la
France.

Août 2018 - Tribune d’Honneur du Carnaval d’Aoussou à Sousse
invitée par Monsieur le Gouverneur de Sousse , M. Adel CHLIOUI
et M. le 1er Délégué du Gouvernorat de Sousse

Membres élus du Conseil d’Administration de U.F.E. MONDE
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Fondateurs
L’Ambassadrice d’Angoulême,
Roselyne CORDIN a pour mission de favoriser le rayonnement d’Angoulême et Charente dont elle est originaire.
Angoumoisine de naissance, Roselyne CORDIN, a vu
naitre le Festival de la BD lorsqu’elle avait 7 ans, et n’a cessé,
chaque année, de suivre les bulles de la B.D. grandissant de
plus en plus jusqu’à éclater en une magnifique Bulle-capitale
mondiale de la B.D.
Aujourd’hui, Présidente fondatrice du Festival
International de la Bande Dessinée en Tunisie, elle souhaite
apporter tout l’amour du 9ème art cher à son enfance auprès
de son pays d’accueil, la Tunisie, et de faire ressentir au grand
public les mêmes passions.
Elle est la garante d’un festival de la Bande Dessinée,
dans lequel, les dessins et les scénarios des B.D., suivent, avec
respect, la liberté d’expression, les valeurs traditionnelles du
pays et l’ouverture d’esprit, chères à la Tunisie.
Elle a pour mission :
- De faire rayonner la notoriété d’Angoulême et de la
Charente.
- De faire la promotion de la Ville d’Angoulême et de la
Charente.
- De faire l’intermédiaire direct entre la ville d’Angoulême,
capitale mondiale de la BD et la Tunisie et ses dessinateurs.

Le Maire d’Angoulême, Xavier BONNEFONT écrit sur la
charte d’engagement de l’Ambassadeur d’Angoulême :
« Faire connaitre, faire aimer, et faire venir à Angoulême ».

L’Ambassadrice d’Angoulême et le festival sont là pour
faire connaitre, faire aimer et faire venir à Sousse, pour le
Festival International de la Bande Dessinée en Tunisie, à
Sousse.
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Présentation Projet
du

Culturel Francophone
PROJET CULTUREL
« Populariser la Bande Dessinée
auprès du grand public tunisien »

C

’est la dimension artistique de la Bande Dessinée, que l’Association U.F.E.
SOUSSE (Union des Français de l'Etranger) et l’Ambassadrice d’Angoulême, souhaitent
partager avec le public tunisien.

Encore peu connue du public tunisien, la Bande Dessinée constitue une
formidable porte d’entrée vers les arts et les pratiques artistiques et peut contribuer à
jeter un pont entre les cultures Française, francophone et internationale, pour les
jeunes et les moins jeunes.

L

a Bande Dessinée est à la fois un objet et un outil qui permet un travail sur les
fondamentaux. Sur la langue orale et écrite, en réception comme production mais c’est
aussi un langage artistique spécifique. Produire une Bande Dessinée, c’est apprendre à
mener un projet définir des étapes, structurer un travail, transférer des compétences,
appréhender des processus de transdisciplinarité.

On est donc bien à la croisée des fondamentaux et des savoirs êtres, dont le
respect d’autrui, que l’on cherche à développer chez les jeunes.

L’U.F.E. Sousse faisant partie de la Société Civile Tunisienne, veut créer une
dynamique pour favoriser la reconnaissance des acteurs locaux : dessinateurs,
scénaristes, illustrateurs, et aider au développement d’une secteur éditorial.
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Objectifs du Festival
L’objectif premier du Festival de la
Bande Dessinée de Tunisie à Sousse :


Faire connaitre auprès du public amateur et
professionnel tunisien, l’univers de la B.D. Française mais
aussi francophone (avec un pôle incubateur pour la B.D.
arabe).



Réunir autour de l’ expression artistique du 9ème Art,
la jeunesse francophone afin d’échanger ensemble fraternellement dans une ambiance dynamique, d’humour,
d’apprendre de l’autre, et d’apprécier la langue française.



Promouvoir les auteurs de Bande Dessinée tunisiens
francophones et B.D. arabe, mais aussi les dessinateurs à
échelle internationale



Promouvoir la bande dessinée francophone.


Faire rayonner le plus grand Festival de B.D. d’Europe,
le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
en Tunisie.


Identifier et mettre en valeur les auteurs, amateurs et
professionnels tunisiens en valorisant leurs créations.



Faire venir des auteurs de B.D. demeurant dans la ville
emblématique de la bande dessinée, Angoulême, berceau
du plus important salon B.D. d'Europe afin qu’ils partagent
par des conférences, des ateliers, leur expérience.



Mettre en relation des maisons d'éditions françaises,
tunisiennes et francophones.

Héla MANGA Lauréate du Concours de l’Affiche et J.Philippe MARTIN
Directeur artistique de l’exposition de la Cité de la B.D. et de l’image d’Angoulême
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Présentation Projet
du

Artistique et Francophone
PROJET ARTISTIQUE


CONCOURS AFFICHE & MASTER CLASS
Notre projet culturel a un objectif éducatif :
Concours de l’Affiche du Festival auprès des Instituts Supérieurs des Beaux
Arts et des Instituts Supérieurs des Arts et Métiers de la Tunisie
Faire le lien entre l’Education Nationale et
notre Festival, par des ateliers « Master Class » à destination des écoles,
Favoriser les échanges entre les artistes tunisiens et étrangers




PROJET FRANCOPHONE

L'U.F.E. SOUSSE fait partie du Comité d'Organisation des
événements francophones et du Comité Communication préparant
le XVIIIème sommet de la Francophonie
fêtant les 50 ans de l'O.I.F.
Le Festival fait partie des grands événements
prévus pour le XVIIIème Sommet 2021.

La bannière « UFE SOUSSE—2020 l’année de la francophonie » peut
être utilisée par les sponsors en ajoutant le lien de leur site web.*

Véritable école du langage, la Bande Dessinée
peut favoriser l’apprentissage de la langue
française de façon ludique et dynamique !
Le 9ème Art, permet de promouvoir la culture francophone, et :
* Réunir l’ensemble des pays francophones à travers une expression commune, le dessin
et encourager la création au féminin, permettant à des autrices de BD de
s’exprimer ;
* D’aborder la langue française par une approche ludique et une forme de lecture prisée
par les jeunes ;
* D’aider les jeunes en difficultés scolaires et leur donner envie d’apprendre le français.

fonds BD de référence dans les bibliothèques.

* à partir des bulles de bronze
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Engagement

Fondateurs
pour la Francophonie
des

Prêt pour le XVIIIème Sommet 2021
de la Francophonie le 20 et 21 Novembre 2021 en Tunisie !
Quand la Francophonie cherche
sa bulle d’oxygène
Dans la culture de la B.D. ….

Les images et les mots vivent en harmonie,
donnant l’exemple
à la jeunesse francophone
pour tous les jours de leur vie.


Les 3 fondateurs, forts de leurs
actions respectives et de leurs ambitions différentes



mais complémentaires, ont trouvé ensemble le trait d’union,
ajouté à celui de la passion pour le 9ème Art, à l’attention de
la jeunesse francophone citoyenne :

La

Francophonie
Francophonie







La Cité de la Bande Dessinée à Angoulême,
l’Association U.F.E. SOUSSE et l’Ambassadrice d’Angoulême
contribuent par leurs actions sur le terrain culturel, à faire
rayonner la langue française, par leurs projets respectifs et
ponctuels.
La langue française est la 2ème langue
apprise dans le monde, et la 3ème langue parlée
dans le monde économique !
Parler, échanger, écrire, dialoguer, chanter en langue
française pour entreprendre, innover, partager nos créations
et nos savoirs pour un mieux « vivre libre ensemble »
Citation de son Excellence la Secrétaire Générale de l’O.I.F.,
Madame Michaëlle JEAN, à l’occasion de la « Journée
Internationale de la Jeunesse ».

La Bande Dessinée est un vecteur artistique, ludique et
enrichissant permettant d’apprivoiser le Français, par
cette méthode éducative nouvelle.

Apprendre à Dessiner, Apprendre le Français. Et par là
-même, pouvoir exprimer ses pensées, offrir sa
solidarité, échanger sa culture et apprécier ses
différences.

1 atelier de dessin, animé par les auteurs d’Angoulême
permettra aux Festivaliers de s’apprivoiser aussi bien
avec l’expression artistique originale qu’avec le
Français utilisé dans un contexte plus décontracté.
Pour donner un sens et au-delà des grandes théories,
voici un projet pionnier en Tunisie, demandant à la
jeunesse francophone tous les sentiments exprimés
plus haut, pour construire ensemble un album d’une
vie citoyenne heureuse et pérenne.
Nous demandons à l’O.I.F., l’office International de la
Francophonie, d’accompagner notre Festival
International de la B.D. en Tunisie à Sousse, par son
soutien moral et financier, par le transfert de quelques
auteurs africains francophones de bande dessinée.
Le combat de l’O.I.F. est aussi celui des fondateurs,
désireux de le mettre en forme sur le terrain.
Ce soutien est indispensable pour le Festival
International de la Bande Dessinée en Tunisie.
Sensibles à la volonté de voir les femmes s’engager
dans l’expression artistique de la B.D., les fondateurs
désirent mettre en valeur leurs créations, leur libre
expression, leur volonté de pouvoir s’affirmer par le
dessin et par la langue française, ouvrant les portes de
dialogue et d’échanges avec les femmes francophones
du Monde.
La jeunesse et les femmes, ont, dans ce monde en crise,
encore plus besoin de faire entendre leurs voix par tous les
moyens.
La Bande dessinée s’ajoute à la liberté de penser, de
s’exprimer, et d’échanger en langue française pour
un monde meilleur.

Carte des 84 pays de l’O.I.F. , pays membres et
pays membres associés ou pays observa-

12

Ateliers Francophonie
«La Boite à Bulles de Culture»
Projet Migration & Cohésion Sociale
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Ateliers Francophonie
«La Boite à Bulles de Culture»
Projet Migration & Cohésion Sociale
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Cible

Festival
Plan de Communication
du

Festivalier professionnel
- Dessinateurs
- Scénaristes
- Maisons d’éditions
- Institutions
- Journaux spécialisés et nationaux
- Télévision nationale et internationales comme TV5 MONDE
- Radios nationales et internationales
- Tout professionnel intéressé par les interventions conférences,
expositions, ateliers de dessin...

Festivalier Grand Public
Le festival souhaite attirer le jeune public, le public étudiant mais également le grand
public curieux de découvrir une expression artistique encore peu connue en Tunisie
- Ecoliers - Lycéens - Etudiants - Milieux scolaires, culturels et associatifs
- Public de toutes générations - Public intéressé par la bande dessinée, le dessin

Communication







Site Web
Facebook
Twitter
Affiche
Flyers
Presse nationale et internationale

TROPHEE POUR LES CONCOURS
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Stratégie Chiffrée
Du

Festival

EFFET « BOUCHE A OREILLE » et « INNOVATION »
1°) Les festivaliers professionnels, les passionnés et le Grand Public
2°) Les partenaires nationaux, la population locale et nationale sensible au fait que l’on
parle du pays de la Tunisie, apprécie de voir des personnalités internationales, des
professionnels et des spectacles culturels.
3°) Le public national s’approprie ainsi d’un Festival qu’il fait sien, et l’accompagnement
des radios nationales par la communication de l’évènement fait que le « bouche à oreille »
fonctionne très rapidement.
4°) Les expatriés étrangers résidant en Tunisie
4°) La dimension festive, populaire et ludiques par les ateliers permettra de donner une
dimension humainement enrichissante au Festival, sur le point de vue rencontre,
nouveauté, échanges, découverte, amusement….
5°) Les deux publics professionnels et Grand Public sont unis dans cette même dimension,
grâce au contenu du Festival et à son calendrier permettant aux salariés de bénéficier de
l’évènement.

« Objectif Public B.D. TUNISIE »
2 000 personnes par jour soit plus de 8 000 personnes.

« TOURISTE CULTUREL »
1°) Installer une nouvelle forme de touristes en Tunisie, par le partenariat des agences de
voyage communiquant sur l’évènement déjà au niveau national, puis à l’international.
Les outils mis en place, en amont, pour les réservations hôtelières et les réservations de
séjour permettent de faire venir en Tunisie une nouvelle clientèle.
Le Grand public constitué de locaux et de régionaux pourra aussi faire partie de ce nouveau
tourisme culturel, par une information et une communication répétitives pour prendre une
dimension d’appropriation du Festival.

« Objectif B.D. TUNISIE »
Obtenir, par le site internet du Festival et par la communication,
parmi les milliers de passionnés de B.D., une centaine de réservation pour
un forfait 7 jours « Séjour touristique Bdéiste »
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Programme
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Festival
Plan de Communication
du

24

Presse

Festival
Plan de Communication
du

25

Attestation Mécénat
Ministère de la Culture
VOTRE DON EXONERE D’IMPOT en TUNISIE !
Les sociétés du secteur privé, mécénats de notre festival à caractère culturel, ayant obtenu l’approbation du
ministère chargé de la Culture, peuvent déduire leur don de leur impôt sur les sociétés à hauteur de 2°/°° de
leur chiffre d’affaire , suivant la loi de finances de Août 2014, et suivant le code de l’Impôt sur le revenu des
sociétés et des personnes physiques.
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Devenez Partenaire

(si sponsor)
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Devenez Partenaire
Bulle Diamant
BULLE DIAMANT : 25 000 DT
Visibilité avant le Festival
*
*
*
*
*
*

Nom du Festival présenté par le Partenaire « DIAMANT »
Logo sur la page web du Festival et hyperlien vers le site du Partenaire « DIAMANT »
Logo du Partenaire « DIAMANT » sur l’ensemble des outils de communication liés au Festival, avec
la mention présentateur du Festival (billets ou plate-forme d’achats de billets, signature courriel)
Mention du Partenaire « DIAMANT » comme Présentateur de l’événement sur Facebook et Twitter (2
publications)
Logo du Partenaire « DIAMANT » dans le courriel de rappel de l’événement
Mention et logo dans le communiqué de presse et dans la presse/TV internationale et nationale

Visibilité offerte durant le Festival
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mot et photo du représentant du Partenaire « DIAMANT » dans le programme de la soirée
1 page de publicité dans le programme du Festival fournie par le Partenaire « DIAMANT »
(préalablement approuvée par le Comité de Pilotage)
12 Invitations V.I.P. pour le cocktail d’Inauguration + 5 Invitations cocktail de Clôture (si sponsor)
Trophée au nom du Partenaire « DIAMANT » (choix d’un des 4 prix concours)
Mention du Partenaire « DIAMANT » pour présentateur du Festival par le Maître de Cérémonie
Allocution de 2 minutes lors du Cocktail d’Inauguration
Présentation multimédia en rotation durant la soirée (1 diapositive entière)
Bannière d’entreprise sur les lieux du Festival (1 bannière fournie par le Partenaire « DIAMANT » et
format à valider avec le Comité de Pilotage)
Logo du Partenaire « DIAMANT » sur le panneau de bienvenue et remerciement
Possibilité d’offrir un cadeau avec la marque ou le logo du Partenaire « DIAMANT »
Présence d’un représentant du Partenaire « DIAMANT » sur la photo protocolaire pour parution
dans les médias et les médias sociaux du Festival (Communiqués de presse)
Mention et logo dans le communiqué de presse et dans la presse/TV internationale et nationale

Visibilité offerte après le Festival
*
*
*
*

Logo dans le rapport de partenariat à l’ensemble des partenaires
Logo dans le courriel de remerciement
Mention du Partenaire « DIAMANT » comme présentateur du Festival dans le communiqué de Pres
se post-Festival
Mention du Partenaire « DIAMANT » comme présentateur de l’événement dans l’annonce-rapport
au grand public sur Facebook (1 publication)

VOTRE DON EXONERE D’IMPOT en TUNISIE !
Les sociétés du secteur privé, mécénats de notre festival à caractère culturel, ayant obtenu l’approbation du ministère chargé
de la Culture, peuvent déduire leur don de leur impôt sur les sociétés à hauteur de 2°/°° de leur chiffre d’affaire , suivant la loi
de finances de Août 2014, et suivant le code de l’Impôt sur le revenu des sociétés et des personnes physiques.
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Devenez Partenaire
Bulle d’ Or
BULLE d’OR : 20 000 DT

Visibilité avant le Festival
*
*
*
*
*

Logo sur la page web du Festival et hyperlien vers le site du Partenaire « OR »
Logo du Partenaire « OR » sur l’ensemble des outils de communication liés au Festival (billets ou pla
te-forme d’achats de billets, signature courriel)
Logo du Partenaire « OR » dans le courriel de rappel de l’événement
Mention et logo dans le communiqué de presse
Mention et logo dans le communiqué de presse et dans la presse/TV internationale et nationale

Visibilité offerte durant le Festival
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1/2 page de publicité dans le programme du Festival fournie par le Partenaire « OR »
Logo dans la section Partenaire du Programme
10 Invitations V.I.P. pour le cocktail d’Inauguration + 2 Invitations cocktail de Clôture (si sponsor)
Mention du Partenaire « OR » comme Partenaire du Festival par le Maître de Cérémonie
Logo du Partenaire « OR » sur l’écran lors de la soirée d’Inauguration du Festival
Bannière d’entreprise sur les lieux du Festival (1 bannière fournie par le Partenaire « OR » et format
à valider avec le Comité de Pilotage)
Logo du Partenaire « OR » sur le panneau de bienvenue et remerciement
Possibilité d’offrir un cadeau avec la marque ou le logo du Partenaire « DIAMANT »
Présence d’un représentant du Partenaire « OR » sur la photo protocolaire pour parution
dans les médias et les médias sociaux du Festival (Communiqués de presse)
Mention et logo dans le communiqué de presse et dans la presse/TV internationale et nationale

Visibilité offerte après le Festival
*
*
*

Logo dans le rapport de partenariat à l’ensemble des partenaires
Logo dans le courriel de remerciement
Mention du Partenaire « OR » comme partenaire du Festival dans le communiqué de Presse postFestival

VOTRE DON EXONERE D’IMPOT en TUNISIE !
Les sociétés du secteur privé, mécénats de notre festival à caractère culturel, ayant obtenu l’approbation du
ministère chargé de la Culture, peuvent déduire leur don de leur impôt sur les sociétés à hauteur de 2°/°° de
leur chiffre d’affaire , suivant la loi de finances de Août 2014, et suivant le code de l’Impôt sur le revenu des
sociétés et des personnes physiques.
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Devenez Partenaire
Bulle d’Argent
BULLE d’ARGENT : 12 000 DT

Visibilité avant le Festival
*
*
*
*

Logo sur la page web du Festival et hyperlien vers le site du Partenaire « ARGENT »
Logo du Partenaire « ARGENT » sur l’ensemble des outils de communication liés au Festival
Logo du Partenaire « ARGENT » dans le courriel de rappel de l’événement
Mention et logo dans le communiqué de presse

Visibilité offerte durant le Festival
*
*
*
*
*
*
*

1/4 page de publicité dans le programme du Festival fournie par le Partenaire « ARGENT »
Logo dans la section Partenaire du Programme
7 Invitations V.I.P. pour le cocktail d’Inauguration (si sponsor)
Mention du Partenaire « ARGENT » comme Partenaire du Festival par le Maître de Cérémonie
Logo du Partenaire « ARGENT » sur l’écran lors de la soirée d’Inauguration du Festival
Logo du Partenaire « ARGENT » sur le panneau de bienvenue et remerciement
Mention et logo dans le communiqué de presse et dans la presse/TV internationale et nationale

Visibilité offerte après le Festival
*
*
*

Logo dans le rapport de partenariat à l’ensemble des partenaires
Logo dans le courriel de remerciement
Mention du Partenaire « ARGENT » comme partenaire du Festival dans le communiqué de Presse
post-Festival

VOTRE DON EXONERE D’IMPOT en TUNISIE !
Les sociétés du secteur privé, mécénats de notre festival à caractère culturel, ayant obtenu l’approbation du ministère chargé
de la Culture, peuvent déduire leur don de leur impôt sur les sociétés à hauteur de 2°/°° de leur chiffre d’affaire , suivant la loi
de finances de Août 2014, et suivant le code de l’Impôt sur le revenu des sociétés et des personnes physiques.
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Devenez Partenaire
Bulle de Bronze ou Bulle d’Air
BULLE de BRONZE : 8 000 DT

Visibilité avant le Festival
*

Logo sur la page web du Festival et hyperlien vers le site du Partenaire « BRONZE »

Visibilité offerte durant le Festival
*
*
*
*

Logo dans la section Partenaire du Programme
4 Invitations V.I.P. pour le cocktail d’Inauguration (si sponsor)
Mention du Partenaire « BRONZE » comme Partenaire du Festival par le Maître de Cérémonie
Logo du Partenaire « BRONZE» sur le panneau de bienvenue et remerciement

*
*

Logo dans le rapport de partenariat à l’ensemble des partenaires
Logo dans le courriel de remerciement

Visibilité offerte après le Festival

BULLE d’AIR : 5 000 DT

Visibilité avant le Festival
*

Logo sur la page web du Festival et hyperlien vers le site du Partenaire « AIR »

Visibilité offerte durant le Festival
*
*
*

Logo dans la section Partenaire du Programme
2 Invitations V.I.P. pour le cocktail d’Inauguration (si sponsor)
Logo du Partenaire « AIR» sur le panneau de bienvenue et remerciement

Visibilité offerte après le Festival
*
*

Logo dans le rapport de partenariat à l’ensemble des partenaires
Mention dans le courriel de remerciement

VOTRE DON EXONERE D’IMPOT en TUNISIE !
Les sociétés du secteur privé, mécénats de notre festival à caractère culturel, ayant obtenu l’approbation du ministère chargé
de la Culture, peuvent déduire leur don de leur impôt sur les sociétés à hauteur de 2°/°° de leur chiffre d’affaire , suivant la loi
de finances de Août 2014, et suivant le code de l’Impôt sur le revenu des sociétés et des personnes physiques.
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Contact
Contact
U.F.E. SOUSSE
B.P. N° 771—Rue El Fourat
Cité Jawhara
4000 SOUSSE
TUNISIE

(00216) 24.980.117

ufe.sousse@gmail.com

Festival International Bande Dessinée en Tunisie - Sousse

https://twitter.com/bdtunisiesousse

BDTUNISIE.COM
Présidente du Festival :
Roselyne CORDIN
TEL : (+ 216) 24.980.117
Directeur Artistique Général du Festival et Commissaire de la création de la Cité BD Angoulême :
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême
Directeur Artistique du Festival mandaté en Tunisie et Commissaire des Expositions :
(exceptée celle de la Cité Angoulême)

Lotfi BEN SASSI
Service de Presse :
Yannick CORDIN
TEL : (+ 216) 24.980.117
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