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NOUVEAU PROJET COMITES PARIS LA BANDE DESSINÉE 

"L’ITALIE DU PÈRE-LACHAISE, LE CHANT DU COQ" 

 

Après le succès du livre édité par Skira déjà présenté dans 12 villes (Paris, Rome, Naples, 

Ravenne, Milan, Bari, Barletta, Pesaro, Livourne, Florence, Catane, Sequals) en percevant 

toujours une excellente affluence de public et un riche intérêt médiatique, le Comites de Paris, 

encouragé par les passionnés du projet a décidé de créer une bande dessinée 

L’idée de la bande dessinée est née pour essayer d’impliquer même les très jeunes. Nous savons 

que ce média, aimé de toutes les générations, est une manière d’impliquer même les plus jeunes 

dans la connaissance des illustres personnages qui lient l’Italie à la France et que nous avons fait 

revivre avec notre projet éditorial. Le Comites de Paris, à travers cette bande dessinée, élargit 

aussi ses formes de communication, après les réseaux sociaux, les clips, maintenant la bande 

dessinée. 

Nous pensons que les jeunes sont fondamentaux pour l’avenir de notre pays et avec notre projet 

nous voulons leur fournir la mémoire historique de nos ancêtres émigrés en France ou Italiens de 

cœur qui ont porté haut le nom de notre pays et qui ont réussi à créer un héritage culturel très 

important en commun entre la France et l’Italie. Nous pensons que tout cela est un outil 

fondamental pour les jeunes et nous avons donc décidé de le leur fournir en nous rapprochant de 

leur langage avec la création de la Bande Dessinée que nous sommes sûrs éveillera la curiosité à 

toutes les tranches d’âge. 

Le projet à l’initiative du Directeur Genereale des Italiens à l’Étranger Luigi Vignali, du Président 

du Comites de Paris Vincenzo Cirillo et en collaboration avec le Consulat Général d’Italie à Paris 

déjà avance avec l’histoire et les dialogues de Vincenzo Cirillo, les dessins de l’artiste 

international Virginio Vona le décor de Fédéric Gaffiat et Vincenzo Cirillo. 

 

La bande dessinée après l’écriture et le scénario est passée à la fabrication des planches 

originales. La Synopsis de la bande dessinée raconte de Salvo, jeune Youtuber de succès, qui 

après une fête de nuit se retrouve déchargé du bus avec lequel il rentrait à la maison, au Cimetière 

Musée du Père-Lachaise, y rencontre les différents personnages italiens qui sont en train de créer 
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une œuvre lyrique collective et le transportent dans cette création entre fantaisie et épisodes de la 

vie de ces personnages, au chant du coq cependant arrivera quelque chose que nous ne pouvons 

pas encore vous raconter. 

 

La bande dessinée sera terminée par les auteurs en mai et sortira en novembre pour un prestigieux 

éditeur italien. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien très important du Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale et de la collaboration intense avec l’Ancien Consul 

Général Emilia Gatto qui a cru tout de suite à ce projet du Comites de Paris et nous sommes 

certains que le nouveau Consul Général Irene Castagnoli le poursuivra avec nous avec autant 

d’implication et de passion. 

 

                                                    Francesco Boscolo Lisetto 
                                                               Coordinateur du Projet « L’Italia del Père-Lachaise » 

                                                                      Borsista Comites Parigi 

 

 

 

(Attaché à la page 3,4,5, en avant-première quelques dessins en noir et blanc de Virginio Vona) 

                                                                   



 
 

3 

0983987476  

parigi.comites@gmail.com  

www.comitesparigi.fr  

4 Rue de Valence, 75005 PARIS  

   

Comité élu des Italiens à l’Etranger de Paris 



 
 

4 

0983987476  

parigi.comites@gmail.com  

www.comitesparigi.fr  

4 Rue de Valence, 75005 PARIS  

   

Comité élu des Italiens à l’Etranger de Paris 



 
 

5 

0983987476  

parigi.comites@gmail.com  

www.comitesparigi.fr  

4 Rue de Valence, 75005 PARIS  

   

Comité élu des Italiens à l’Etranger de Paris 

 


