
COMMUNIQUE DE PRESSE 

KOTOJI Editions à Angoulême 
 

 

Pour la 5ème année consécutive, l’équipe de KOTOJI Editions sera présente à 

Angoulême, grâce au soutien du Centre régional du livre de Lorraine, du jeudi 29 

janvier au dimanche 1er février 2015. 

Retrouvez-nous dans la « bulle » le NOUVEAU MONDE, au stand N64, place New-York. 

 

Cette nouvelle édition se déroulera en présence de 6 auteurs pour dédicacer les 

ouvrages de la maison d’édition lorraine.  

Ce festival est aussi l’occasion de négocier de nouveaux titres asiatiques pour le 

label ASIAN DISTRICT et d’officialiser la signature d’une nouveauté à paraître en 

2015… 

 

LES AUTEURS PRESENTS 
- Abdesselam BOUTADJINE (Team Handball) 

- Thierry BOULANGER (La vibration du monde, Acéré comme la dent du serpent, 

Et si nous devions tomber, Petites histoires de la Grande Guerre) 

- Kris (Petites histoires de la Grande Guerre) 

- Guillaume MATHIAS (Bertrand Keufterian) 

- Olivier ROMAC (La plus grande cuillère à riz du monde, Un air de Fantaisie) 

- Philippe STERNIS (Le corbeau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que nous aurons le plaisir d’accueillir le scénariste Kris sur 

notre stand le vendredi 30 janvier de 13h30 à 15h uniquement. Il 

viendra dédicacer le collectif Petites histoires de la Grande Guerre. 

 

 

  



OPERATIONS SPECIALES ANGOULÊME 
 

Opération Team Handball 

A l’occasion du FIBD et du championnat du monde de handball, 

KOTOJI Editions publie une édition limitée hors commerce de la série 

Team Handball, en version intégrale. Celle-ci sera vendue en 

exclusivité sur le stand de la maison d’édition à Angoulême, au prix 

de 11€. 

 

 

 

Opération Crystal sky of yesterday 

Pour fêter la sortie (le 6 février dans toutes les bonnes librairies de 

France) du deuxième et dernier tome du manhua (BD chinoise), 

Crystal sky of yesterday, KOTOJI offrira pour tout achat d’un tome 

de la série un ex-libris exclusif dessiné par Pocket Chocolate ainsi 

qu’un poster tiré de l’ouvrage. 

Cette offre est réservée aux 30 premiers acheteurs, il n’y en aura 

donc pas pour tout le monde… 

 

 

Opération Bertrand Keufterian 

Pour fêter l’autre sortie du 6 février 2015 des éditions KOTOJI (en co-

édition avec PHYLACTERES), le premier tome des aventures de 

Bertrand Keufterian de Guillaume MATHIAS et Carlos RODRIGO, une 

version numérique de l’album sera offerte aux 10 premiers 

acheteurs. Pour un savoir plus sur cet album prometteur, rendez-

vous à cette adresse : www.bertrandkeufterian.fr  

 

 

 

ANNONCE PENDANT LE FESTIVAL 
 

Le samedi 31 janvier, à 19h, KOTOJI procèdera sur son stand, à la 

signature officielle d’un nouveau titre asiatique qui sortira au 

deuxième semestre 2015, sous le label ASIAN DISTRICT.  

Rendez-vous est donné à la presse et aux curieux pour en savoir plus 

sur cette nouveauté en avant-première… 

 

__________________________________________________________________________________ 

CONTACT : 

Pierre SERY 

Responsable éditorial 

contact@kotoji-editions.com 

06 61 09 51 19 

www.kotoji-editions.com 

http://www.ouaisweb.com/ouaisweb/
http://www.bertrandkeufterian.fr/
http://www.manga-news.com/index.php/actus/2014/06/02/Asian-District-nouvelle-collection-des-editions-Kotoji
mailto:contact@kotoji-editions.com
http://www.kotoji-editions.com/

