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COWORKING VILLENEUVOIS 

Le scénariste de BD « Cazenove » en dédicace 
 

 
 
Le Coworking Villeneuvois crée à nouveau l'événement ! En association avec la librairie villeneuvoise 
Livresse, il accueille Christophe Cazenove, un scénariste de BD, auteur ou co-auteur de savoureux dialogues 
d'albums principalement d'humour, pour tous les âges. Il sera en dédicace le samedi 22 octobre, de 9h à 
13h à l’espace de coworking situé à 17 de la rue Sainte-Catherine, sur le parvis, à Villeneuve-sur-Lot. 
 
Les Petits Mythos, cette série qui caricature mortels et immortels de la mythologie, c'est lui ! De « Les titans 
sont durs », à « Détente aux enfers » en passant par « À Troie, on lâche tout », ce sont douze albums au 
total. Les Sisters, cette autre saga qui narre les chamailleries quotidiennes et désopilantes des frangines 
Marine et Wendy -et qui a été adaptée en série animée- c'est encore sa patte. Les derniers scénarios de 
Boule & Bill, c'est encore lui ! 
Plus connu sous son seul nom de famille, il est le scénariste pilier de Bamboo éditions, maison d’édition 
spécialisée dans la bande dessinée comique thématique créée en 1997, propriétaire depuis 2016 du 
magazine Fluide Glacial. 
 
 

Pour mémoire :  
Créé à l’initiative de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, le Coworking 
Villeneuvois est un espace de travail partagé ouvert aux travailleurs indépendants, télétravailleurs, 
associations, etc. Il leur offre la possibilité d’exercer dans un lieu qui n’est ni l’entreprise, ni le 
domicile : une formule flexible qui représente une nouvelle façon de travailler, de réduire ses 
déplacements et de nouer des contacts. Il accueille aussi ponctuellement des partenaires 
économiques qui y tiennent des permanences (BGE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou 
encore France Aquitaine Active). 
Créateur de lien social et professionnel, il organise régulièrement des expositions et des rencontres. 
C’est la première fois qu’il accueille un scénariste de bande dessinée. 


