SOIREE LANCEMENT
DES NOUVEAUX ALBUMS
Samedi 15 novembre 2014
Une nouvelle maison d’édition BD est apparue cette année dans le
paysage français. Mais pas n’importe laquelle bien sûr : Comics Trip
éditions est spécialisée, comme vous l’aurez deviné, sur le comic strip.
Après avoir édité trois premiers albums, Comics Trip éditions revient
aujourd’hui en force.
Venez à sa rencontre et à celle de ses auteurs, Christophe
Charrière, Cyrilius et Damien Gay, le samedi 15 novembre 2014 à partir de
18h00 au Biscornu, 87-89 rue Montmartre 75002 Paris. Comics Trip
éditions vous fera découvrir ses nouveaux albums : Death Strip et Mate
ces Echecs ! Tome 2. Boutanox sera également présent pour le grand
plaisir des fans du Manchot et de Vlad.
En venant le samedi 15 novembre 2014, vous pourrez acheter
leurs BD, les faire dédicacer et discuter dans une ambiance conviviale
avec les auteurs.
Death Strip par Jicé, Christophe Charrière et Damien Gay : La mort
est fort sympathique. Si si ! Elle a toujours une bonne idée pour faire
passer ses clients de l'autre côté dans la bonne humeur. Maniant l'humour
aussi bien que sa faux, jamais avare d'un bon mot au moment de porter le
coup fatal, la Mort prend du plaisir dans son travail. Alors on se déride un
peu en pensant à sa dernière heure. Mourir, ce n'est pas la mort !
Mate ces Echecs ! Tome 2 par Cyrilius : Rien ne va plus sur le
plateau : deux pions ont mystérieusement disparu de l’échiquier et
seraient en pleine exploration du monde extérieur ! Alors que la vie, la
mort et les autres coups bas continuent entre les nombreux antagonistes,
les vagabonds vont aller de découvertes en surprises.
On vous y attend nombreux !
Plus d’informations sur www.comics-trip.com
Pour tous renseignements : contact@comics-trip.com ou 06.98.32.75.81
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