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Paris, le 27 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE JOURNAL DE MICKEY AU FESTIVAL D’ANGOULÊME
À L’OCCASION DU LANCEMENT DE L’ANNÉE DE LA BANDE DESSINÉE
Depuis maintenant 8 ans, Le Journal de Mickey est partenaire du Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême. Depuis 1934, le plus ancien magazine pour enfants de France
a pu faire découvrir le 9e art à plusieurs générations et dévoile aujourd’hui ses coulisses. À
l’occasion de l’année de la BD, lancée par le Ministère de la Culture, et de la parution de son
numéro entièrement dédié à la BD, Le Journal de Mickey propose aux enfants de participer à
de nombreux ateliers créatifs lors du Festival d’Angoulême, qui se déroulera du 30 janvier au
2 février 2020 :
•D
 es ateliers dessin : Aré et Morgan, auteurs et dessinateurs du Journal de Mickey, vous
invitent dans les coulisses de la création d’une bande dessinée à destination des enfants
(plusieurs sessions le jeudi et le vendredi) ;
•L
 e making-off du Journal de Mickey : Edith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey,
dévoile les dessous de la création des articles et des bandes dessinées présents dans les
pages du magazine (le jeudi à 13h30 et vendredi à 16h30) ;
•U
 ne journée spéciale Ducobu prévue le dimanche, à l’occasion de la sortie du film et du
nouvel album, en présence de Falzar, auteur-dessinateur de la série, le dimanche matin.
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UN NUMÉRO SPÉCIAL BD DU JOURNAL DE MICKEY

Pour fêter l’ouverture du Festival d’Angoulême,
Le Journal de Mickey vous propose un numéro spécial
BD le 29 janvier 2020.
Les lecteurs pourront découvrir 30 pages issues de
l’univers Disney et de la bande dessinée jeunesse
française avec ses héros iconiques comme Ducobu.
Ce dernier est la star de ce numéro, mis en avant
par le rédacteur en chef du jour : Élie Semoun.
De la planche à l’écran, il présente notamment les
coulisses du film « Ducobu 3 », dont il est le réalisateur
et interprète.
La talentueuse Pénélope Bagieu est également
à l’honneur dans une interview exclusive. Elle
parle de la sortie de sa nouvelle bande dessinée
Sacrées sorcières tirée du roman éponyme de Roald
Dahl.
Et enfin, pour rire toujours plus, les lecteurs
découvriront les onomatopées du monde entier !

L’élève Ducobu
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Une dictée renversante

Pénélope Bagieu est une dessinatrice d’enfer. Elle publie
“Sacrées sorcières”, l’adaptation en BD du roman
de l’immense Roald Dahl. Elle te fera frissonner...
Texte: Mathieu Rocher

c
Rencontre ave rée s orcière!
une sac
JDM: Croyais-tu aux sorcières
quand tu étais petite?
Pénélope: Toute jeune, je croyais
aux sorcières de Disney qui ont des nez
crochus et qui préparent des potions.
On se rend compte rapidement
que ça n’existe pas. En revanche, Roald Dahl
a inventé des sorcières qui ressemblaient
à tout le monde. Ça me faisait peur. Ensuite,
je regardais les dames en me méfiant.

Sacrée BD

Un petit garçon orphelin, dont
on ne connaît pas le prénom,
vit avec sa grand-mère. Celle-ci
lui raconte qu’elle est une ancienne
chasseuse de sorcières et qu’elle peut
lui apprendre à les reconnaître.
Car ces horribles créatures portent
des masques et des gants pour passer
inaperçues. En plus, elles ont juré
qu’elles allaient passer tous
les enfants à la moulinette… Il faut agir! Cette BD hilarante
fait aussi (un peu) frissonner. Elle est adaptée d’un classique
de Roald Dahl, à qui l’on doit “Matilda”, “Charlie
et la chocolaterie”, “Le bon gros géant”… Pénélope Bagieu
signe 300 pages que tu dévoreras à toute vitesse. Un régal.
Éd. Gallimard Jeunesse (déjà dans les bacs).

Dans le livre, les sorcières échafaudent un stratagème
pour transformer les enfants en souris grâce à une potion
déposée sur des bonbons. Pénélope avoue que, plus jeune,
elle raffolait des langues piquantes et des Schtroumpfs.
Si une de ces friandises avait été empoisonnée,
elle n’aurait pas pu résister. Et elle aurait fini en souris!

JDM: Qu’est-ce qui est difficile
quand on adapte un roman?
Pénélope: Parfois, il me faut dix pages
pour illustrer ce qui est écrit en quelques
lignes. Notamment, il y a une grande
course-poursuite dans une cuisine
entre les sorcières et les souris qui évoque
un peu “Ratatouille”. J’ai dû détailler
les sauts des héros alors qu’on peut décrire
cette action en peu de mots.
JDM: As-tu un conseil anti-frousse?
Pénélope: Dans une scène du roman,
le héros se cache derrière un paravent
dans une salle où sont réunies des dizaines
de sorcières. Cette séquence m’avait
toujours effrayée. Il a suffi de la mettre
en images pour que cette peur
s’évanouisse. C’est le conseil
que je donne aux lecteurs pour vaincre
leurs craintes!

Super Pénélope

Pénélope Bagieu a 38 ans. Elle est auteur de BD.
Avant “Sacrées sorcières”, elle a dessiné
une très belle série en deux tomes sur des femmes
géniales qui ont changé leur destin et se sont
battues pour être aussi bien considérées
que les hommes comme l’artiste Joséphine
Baker, la spécialiste des volcans Katia Krafft
ou la femme à barbe. Ça s’intitule “Culottées”.
Les plus grands peuvent se ruer dessus
(Gallimard Jeunesse)! Autre bonne nouvelle:
ces histoires géniales sont adaptées en dessins animés
et seront diffusées début mars sur France 5. On a hâte!
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JDM: Comment avais-tu découvert
ce roman?
Pénélope: Une bibliothécaire me l’avait
recommandé. Je n’étais pas une lectrice
acharnée, mais celui-là m’a donné
le goût de la lecture. J’ai été happée
par l’histoire et terrifiée par ces sorcières.
Je ne pouvais plus reposer l’ouvrage.
Je l’ai conseillé à tous mes copains.
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JDM: Est-ce que tu as changé l’histoire
d’origine de “Sacrées sorcières”?
Pénélope: Un peu. Par exemple, j’ai dessiné
une grand-mère qui ressemble à la mienne.
Surtout, j’ai ajouté un personnage de fille
qui aidera le héros à s’échapper des griffes
de la sorcière. Du coup, les lecteurs peuvent
se prendre pour une fille ou un garçon.

JDM: Pourquoi as-tu dessiné
“Sacrées sorcières”?
Pénélope: Mon éditeur m’a proposé
d’adapter un roman de l’auteur anglais
Roald Dahl. J’étais flattée, car c’est
l’un des plus importants romanciers
pour la jeunesse de tous les temps. À 8 ans,
j’avais adoré son livre “Sacrées sorcières”,
donc le choix était évident. En plus, le roman
est idéal pour la BD: il y a plein d’action
et les personnages sont impressionnants.
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JDM: Dessinais-tu des monstres?
Pénélope: Je réalisais plutôt de grandes
aventures. Avec le dessin, je me créais
toutes sortes d’histoires. J’inventais
des plans de châteaux immenses avec
plein de sous-sols et de pièges. J’avais
une passion pour les dessins animés
de sport comme “Captain Tsubasa”.
Je m’amusais à créer des suites aux épisodes.

Les bonbons de Pénélope
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UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, UHM a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. UHM
offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine de marques
fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National
Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre et Réponse à Tout.
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