


La Vilaine, c’est 
un joyeux foutoir. 
Un truc protéiforme  
à plusieurs mains.  
Une aventure épique.
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La Vilaine n’a pas hésité 
à s’associer à tous les 
événements et acteurs 
culturels possibles, 
particulièrement quand 
ceux-ci n’ont aucun lien 
avec la bande dessinée.





Chaque numéro 
est financé par 
une campagne de 
prévente sur Ulule 
et les bénéfices 
sont redistribués 
aux auteur.ice.s.
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L’an dernier nous lancions le premier numéro en fanfare, 
tambours et trompettes, pyrotechnie et autres mémorables 
beuveries maquillées en événements culturels. On se serrait 
dans les bras, on dansait en se tenant par les petits doigts et 
les bisous étaient tout naturels.
Et patatras : 2020.

Oui ce nouveau lancement promet d’être un peu plus austère, 
côté festivités et autres pince-fesses, à l’heure où ces lignes 
sont rédigées, soit quelques minutes avant de balancer le 
fichier aux rotatives, on ne sait pas exactement comment nous 
allons pouvoir promouvoir la revue à la rentrée.
Et bien on va le faire comme on pourra. Et ce sera beau.
On ne va pas lister les festivals et événements annulés avec 
qui on vous préparait de belles choses, mais on pense bien à 
vous, les copaines.

Et la suite ? Oui, ici on ouvre vers la suite, c’est la conclusion. 
Et bien on reste ouvert·e·s ! Dès que possible on vous informe 
des prochaines réunions aux Champs Libres ou dans les bars. 
Vous pouvez aussi nous envoyer des projets sur le courriel de 
l’association (à côté, là) et nous suivre sur les réseaux. 

Et bien oui, on commence à réfléchir au numéro 3, non ?

Longue vie à La Vilaine ! (bis)
Le vilain comité.
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