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C’est l’heure pour la « U-Team » de disputer son dernier match 
de poule en Antarctique. Pour accéder aux demi-finales de la 
Coupe des Continents, l’équipe doit absolument gagner avec 
deux buts d’écarts. Tout le monde compte sur Cizo, mais le 
jeune joueur n’est pas au meilleur de sa forme. Hanté par des 
cauchemars liés à son passé, il ne parvient plus à jouer. Car au 
football, il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut également avoir 
une force mentale à toute épreuve… Est-ce que Di Magio et son 
groupe parviendront quand même à sortir vainqueurs ? Vous 
le saurez au coup de sifflet final !

Découvrez l’incroyable histoire de Zandro Cizo, un chat tigré de 
17 ans, future star du ballon rond. D’abord jugé trop chétif pour 
ce sport, il devient l’espoir d’une Europe devenue fantomatique 
sur le plan footballistique. Sa chance, Cizo la devra à Mattéo 
Di Magio, ancien champion bien décidé à redorer le blason de 
son continent.
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48H BD 

Le tome 1 de Cizo aux 48H BD !

À PROPOS D’ARÉ

Entre deux petits ponts, un passement de jambes, un crochet 
et un riff de guitare, Aré vit dans son univers et monde de 
bulles ! Il gère le service des jeux et énigmes au Journal de 

Mickey (ainsi que d’autres titres de chez Disney) depuis 
plus d’une dizaine d’années. Il réalise aussi chaque semaine 
et chaque mois des dessins humoristiques pour divers 
magazines. Il travaille également beaucoup dans la publicité 
et la communication. Il partage énormément ses passions en 
participant à des interventions pour des écoles ou centres 
culturels en échangeant avec les jeunes comme les plus grands. 
Car, ce qu’il aime avant tout, et quel que soit le support… c’est 
de raconter des histoires !

Les 48H BD, c’est la fête de la bande dessinée, du manga et 
du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 
participants chaque année et un public large, familial et éclectique, 
c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la 
même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la 
Fête de la musique.

L’édition spéciale des 48h BD sera au prix de 2 € ! 
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