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Ma Même-Pas-Belle-Mère
Emilie et Anne se rencontrent. Emilie la bombarde de questions et se
sert de cette dernière, qui est l'amoureuse de son père, comme d'une
interprète avec qui aborder tous les sujets gênants qu'elle n'ose
aborder avec ses parents : les poils, les garçons, les nichons et les
zizis. Anne, elle, se découvre dans ce rôle qui s'impose à elle : bellemère (enfin pas tout à fait) !

Ma Même-Pas-Belle-Mère est le récit drôle, décalé et poétique d'une
femme et d'une fillette qui s'apprivoisent. Qui cherchent leur place.
Qui rient. Qui s'aiment..
Récit drôle, décalé et poétique d’une même-pas-belle-fille et d’une
même-pas-belle-mère qui se rencontrent et s’apprivoisent. Ma MêmePas-Belle-Mère est une version revisitée de Blanche-Neige, sans
Blanche-Neige et sans méchante marâtre, un "merde" aux contes de
fées où les familles recomposées sont brûlées sur le bûcher.

Ma Même-Pas-Belle-Mère livre l’histoire d’une famille recomposée où
la curiosité et la candeur brisent les tabous.
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La scénariste
Mélanie Richoz
Mélanie Richoz, auteure fribourgeoise
bien connue, a publié une dizaine de
livres : romans, nouvelles, bandes dessinées, publications professionnelles et,
en cette année 2021, la bibliographie de
Jean-Marc Berset (Contre-la-montre,
éd. Slaktine).
Après une collaboration avec Emilien
Davaud sur un film d’animation inspiré
de l’une de ses BD (Le Point du i, illustrations : Barroux, éd. des ronds dans
l’o, 2016), elle copublie avec lui Ma Même-Pas-Belle-Mère.
En 2011-12, elle reçoit la Bourse d’Encouragement à la Création
Littéraire du Canton de Fribourg pour l’écriture de Mue (roman, éd.
Slaktine 2013) et en 2016 le Grand Prix culturel Migros pour Le Bus
(roman, éd. Slatkine 2018).
 www.melanierichoz.wordpress.com

L’illustrateur
Emilien Davaud
Emilien Davaud est né à Genève en 1984.
Il obtient en 2010 un master de réalisateur numérique à Supinfocom Arles.
Sa spécialisation en 3D non-photoréaliste ainsi qu’en hybridation de techniques d’animation traditionnelles et
numériques l’amèneront à travailler, en
tant que superviseur technique, sur plusieurs films inspirés de l’univers de la
bande dessinée, dont le long métrage
Couleur de Peau : Miel.
Il se consacre également à l’écriture et à la réalisation de ses propres
films d’animation à l’univers aussi drôle que terrifiant et à la narration
aussi concrète que métaphorique.
Parallèlement à son activité de réalisateur, il participe depuis 2018 à
différents projets de bande dessinée et d’illustration.
Filmographie en tant que réalisateur (extrait) :
- Muzorama (2008), d’après l’univers de l’illustrateur Muzo
Festival International des très courts 2010 - Prix Wacom animation
e.Magiciens 2009 (Valenciennes) - Mention de la presse

- D’Une rare Crudité (2010)

Driven Creativity Competition 2012 - 2ème prix meilleure animation
Festival National du Film d’Animation de Bruz 2011 - Mention spéciale
Festival du film court d’Angoulême 2011 - Prix du jury
Melbourne International Animation Festival 2011 - Program Winners - Choix du jury
Festival court mais bon 2011 (Le Puy-en-Velay) - Mention pour la qualité graphique
e.Magiciens 2010 (Valenciennes) - Mention de la presse
ViewFest digital movie festival (Turin) - Best environment design

- Birdz (2016)

Banjaluka International Animated Film Festival 2016 - Best 2D Animation
28es Rencontres Cinema Nature 2017 - Prix de la meilleure création sonore

 www.emiliendavaud.com

L’association
Les éditions Fleurs Bleues ont été fondées en 2012 à Fribourg par
Fabien Page et Florian Cuennet. Le catalogue compte aujourd’hui
une quinzaine de titres, qui ont permis à plus de 40 dessinateurs,
dessinatrices et scénaristes différent-es, essentiellement
romand-es, de faire leurs premiers pas dans la BD. L’objectif de
Fleurs Bleues, à travers ses projets, est la promotion des arts
graphiques narratifs et des auteurs qui les font vivre.
Les éditions Fleurs Bleues ont à cœur de mettre en valeur la
bande dessinée romande, en tant que moyen d’expression et
activité culturelle et créatrice, et de mettre le pied à l’étrier
d’auteur-es talentueux-ses.
Dans un contexte de plus en plus difficile pour les auteur-es,
Fleurs Bleues cherche également à leur offrir le cadre le plus
épanouissant possible A titre personnel, les fondateurs des
éditions Fleurs Bleues n’ont jamais bénéficié des retombées
économiques, certes modestes, de leurs publications.
En 2016, les éditions se sont constituées en association.
 www.fleurs-bleues.ch

Fabien Page
Né en 1978, il est diplômé de l’École supérieure des Arts SaintLuc, à Bruxelles. Originaire de Belfaux, domicilié à Fribourg, il
enseigne le dessin au CO de Sarine-ouest, à Avry-sur-Matran (FR).
Florian Cuennet
Né en 1982 en Valais, originaire de Ponthaux (FR), il habite la
ville de Fribourg depuis 20 ans, où il officie en tant que graphiste
indépendant.

Extraits

5

176

76

119

107

90

Contact
Florian Cuennet
Rte du Jura 9
078 679 76 32
florian@fleurs-bleues.ch

