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musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand
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nocturnes, le rêve dans la bande dessinée
jusqu'au 30 mars 2014  musée de la bande dessinée  entrée libre

De Winsor McCay à David B, les images du rêve 
foisonnent dans la bande dessinée. Des précurseurs 
aux frontières fluctuantes entre rêve et réalité, en passant 
par les journaux de rêves, les cauchemars et l’onirisme, 
découvrez une grande exposition anthologique 
composée de plus de deux cents pièces, des planches 
originales, mais aussi des imprimés, des agrandissements, 

une sculpture, un film, dans une scénographie spectaculaire 
qui plonge le visiteur dans un espace étrange et décalé.
production  la Cité           

ancrages
l’exposition des auteurs en résidence
du 30 janvier au 2 février 2014  maison des auteurs  entrée libre

L’exposition présente l’originalité des travaux 
des résidents de la maison des auteurs en 2013, 
et dévoile les liens qui se tissent entre 
des créateurs venus d’horizons fort divers.
    vernissage  jeudi 30 janvier à 18h  

production  la Cité                                      avec le soutien de 

hp de buzzelli 
jusqu'au 2 février 2014  musée de la bande dessinée  entrée libre

En 2012, le musée de la bande dessinée a acquis 
la totalité des planches originales de HP, œuvre 
maîtresse de l’un des plus talentueux auteurs 
de la bande dessinée contemporaine, l’Italien 
Guido Buzzelli. Parfois surnommé « le Michel-Ange 
des monstres », il témoigne avec cet ouvrage 
de la force de son trait puissant, parfois lyrique, 

et de son obsession pour les univers post-apocalyptiques, les sociétés 
déliquescentes, les corps immobiles, difformes, monstrueux. 
À découvrir dans cette exposition d’originaux tirés de HP. 
production  la Cité        avec le soutien de l’Association des commerçants 

de la galerie marchande Géant Casino Angoulême Nord

portraits d’auteurs  par nicolas guérin
la table à dessin et hall des chais magelis  entrée libre

Connu pour ses photos de comédiens et réalisateurs 
de cinéma, Nicolas Guérin constitue, au fil 
des événements et rencontres, une galerie de portraits 
du Neuvième Art sans équivalent, entrant dans 
le patrimoine iconographique de la Cité. 

Une sélection de portraits à découvrir.
production  la Cité

invisibles  affiches de films inachevés 
le cinéma de la Cité  entrée libre

Des affiches de films que vous ne verrez vraisemblablement jamais, 
parce que leurs auteurs ont été forcés de renoncer 
à les tourner. Ces affiches sont l’œuvre d’auteurs 
et d’illustrateurs rendant hommage à ces films 
et par là même l’invisible pour partie visible.

production  Café Creed et la Cité        
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la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux 
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65

la cité numérique 
Pour être informés des actualités de la Cité, consulter le catalogue 
de la bibliothèque, le programme du cinéma, effectuer vos achats 
en ligne sur la librairie et la boutique dvd, connectez-vous sur notre 
site internet  www.citebd.org.  Vous pouvez aussi vous inscrire à  la lettre
électronique hebdomadaire, télécharger  l’application de la Cité  
sur tablettes ou smartphones et nous retrouver sur  facebook.

horaires  du 30 janvier au 2 février 2014 
Le musée, les expositions, la librairie et la bibliothèque sont ouverts : 
de 10h à 19h

tarifs musée et expositions  du 30 janvier au 2 février 2014  
L'entrée au musée, aux expositions et aux rencontres est libre pour tous. 

réduction sur les pass du fibd  avantage réservé aux abonnés de la Cité 
sur présentation de la carte de la Cité : 
pass journée à 11 € (au lieu de 16 €)  et pass 4 jours à 26 € (au lieu de 35 €)
offre limitée aux achats effectués aux billetteries du Fibd

la carte cité
individuelle 15 €   10-18 ans 5 €   moins de 10 ans gratuite    
duo 22 €   scolaire et parascolaire 80 €
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt
et au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places), donne droit à 5% de réduction 
sur les achats à la librairie, à un tarif préférentiel sur des événements partenaires et permet 
d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma   
plein tarif 8 €   tarif réduit 6 €   tarif réduit étudiant  5,50 € 
moins de 18 ans 3,50 €   tarif matinal 5 €
ciné pass 10 places 50 €   ciné pass 5 places 28 € 
les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an

parking gratuit  à côté du musée de la bande dessinée

GPS   0º9,135’ est   45º39,339’ nord   

gratuites : les applications mobiles de la cité
pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd

cité bd  l’application de la cité 

Un véritable condensé du site de la Cité dans une application 
pratique, ergonomique et gratuite. 
Retrouvez toute la programmation, mais aussi les coups 
de cœur, le blog, les publications de la Cité et des auteurs 
en résidence, les activités hors les murs... 

neuvièmeart  la revue numérique 

La revue de référence dédiée à la bande dessinée et éditée 
par la Cité : dossiers sur des auteurs, dossiers thématiques, 
blog de spécialistes, dictionnaire esthétique et thématique 
de la bande dessinée. 

e



   mercredi 29 janvier à partir de 18h30  musée  entrée libre

La Cité invite son public à découvrir les expositions lors de ce prélude 
convivial à quatre jours de rencontres, de dédicaces, de projections, 
d’avant-premières et d’autres surprises à découvrir à la Cité.

les 24 heures de la bande dessinée
   du mardi 28 janvier à 15h au mercredi 29 janvier à 15h 

Véritable marathon graphique organisé 
depuis 2007, à la maison des auteurs 
et en ligne. Auteurs professionnels, étudiants 
et amateurs doivent réaliser une bande 
dessinée en 24 heures, sur une contrainte 
dévoilée au lancement de l’événement.

Revivez les 24 heures dans les ateliers 
de la maison des auteurs grâce à nos reportages 
vidéo, découvrez toutes les planches réalisées 
sur  www.24hdelabandedessinee.com

production  la Cité                                                         

lulu femme nue
rencontre avec étienne davodeau    
   vendredi 31 janvier projection à 21h rencontre à 22h30
cinéma de la Cité, vaisseau mœbius, 60 avenue de Cognac  tarif unique 3,50 €

À l’occasion de la sortie du film, rencontre avec 
Étienne Davodeau, auteur de la bande dessinée 
qui a inspiré ce long métrage de Solveig Anspach. 
en partenariat avec Le Pacte et les éditions Futuropolis

un chemin avec edmond baudoin 
projection-rencontre avec edmond baudoin, 
jacques samson et christophe camoirano 
   samedi 1er février à 17h  
auditorium du musée de la bande dessinée, quai de la Charente  entrée libre

Rencontre et projection du documentaire réalisé 
par Jacques Samson et Christophe Camoirano, 
sur la création de l'ouvrage
Dalí par Baudoin.

au vent mauvais  bd concert par the hyènes 
   samedi 1er février à 21h  
cinéma de la Cité, vaisseau mœbius, 60 avenue de Cognac
entrée libre sur réservation : http://melodyn.fr/hbd_angouleme

Un spectacle hybride et hors normes. L’intégralité 
des images et des textes de la bande dessinée 
Au vent mauvais, de Thierry Murat & Rascal 
(Futuropolis), sont projetées sur grand écran. 
Les cases de la bande dessinée défilent, 
empruntant au cinéma son vocabulaire. 

À côté de l’écran dans la pénombre, les musiciens de The Hyènes, 
groupe composé d’anciens musiciens de Noir désir et de Very small 
orchestra, jouent en direct au rythme du récit.
en partenariat avec Melodyn 
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auditorium du musée de la bande dessinée 
quai de la Charente

undergronde 
projection-rencontre avec Francis Vadillo
Projection, en avant-première, du documentaire 
de Francis Vadillo, voyage initiatique à travers l’Europe 
du fanzinat, du graphzine et de la micro-édition.
coproduction France 3 Poitou-Charentes et Pages & Images

    jeu 30 19:30  entrée libre

les années métal hurlant et (à suivre)  
avec Jean-Baptiste Barbier et Michel-Edouard Leclerc

Rencontre avec Jean-Baptiste Barbier, 
commissaire de l'exposition La Bande dessinée 
fait sa révolution, Métal-Hurlant - (A Suivre) 
et Michel-Edouard Leclerc, Président du Fonds 
Hélène et Edouard-Leclerc pour la culture 
où est actuellement présentée 
cette prestigieuse exposition.

    ven 31 14:00  entrée libre

l’auteur du juge bao 
rencontre avec Nie Chongrui
L’un des plus grands artistes de manhua 
(bande dessinée chinoise) contemporain, 
auteur de Juge Bao aux éditions Fei, actuellement 
en résidence à la maison des auteurs. 

    ven 31 15:00  entrée libre

 
m. töpffer invente la bande dessinée 
rencontre avec Thierry Groensteen 
et Benoît Peeters 
À l’occasion de la sortie de M. Töpffer invente
la bande dessinée (Impressions Nouvelles), 
une rencontre avec son auteur et Benoît 
Peeters, spécialiste de la bande dessinée. 

    ven 31 16:30  entrée libre

les conférences platinum 
les plus grands experts internationaux
Suite d’interventions sur les recherches 
et les projets éditoriaux des plus grands 
experts internationaux de la bande 
dessinée. Le programme de conférences 
est coordonné par Thierry Smolderen.

    sam 1er 11:00  entrée libre

shinjuku 
rencontre avec Robert Valley
L'invité d’honneur du prochain Meet ze artists, 
qui se tiendra à la Cité du 18 au 20 avril 2014, 
présente un épisode inédit de sa série 
animée, d’après le comics américain Shinjuku 
écrit par Christopher Morrison et illustré 
par Yoshitaka Amano (Final Fantasy).

    ven 31 15:00 cinéma de la Cité  sam 1er 13:00 auditorium entrée libre

numérisation des bandes dessinées indisponibles 
du XXème siècle 
Isabelle Sivan avocate,  Agnès Defaux directrice juridique de la SAIF,  

Sébastien Cornuaud juriste spécialisé dans le droit d’auteur 
(la Cité) et un auteur représentant du SNAC-GABD

La récente loi qui propose de rendre à nouveau 
disponibles sous forme numérique les livres publiés 
en France avant le 1er janvier 2001 est loin
de faire l’unanimité. Un débat avec des spécialistes.

    sam 1er 14:30  entrée libre
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    vendredi 31 janvier
15:00  Pierre Duba  Dans ma maison de papier, 6 pieds sous Terre

Troub’s  Le goût de la terre, L’Association

José Luis Munuera  Fraternity, Dargaud

16:00  Nie Chongrui  Juge Bao, éditions Fei

17:30  Thierry Groensteen et Benoît Peeters  

M. Töpffer invente la bande dessinée, les Impressions nouvelles

    samedi 1er février
14:30  Robert Valley
15:00  Guilhem Bec  Zarla, Dupuis

Jessica Abel et Matt Madden  Cavalcade surprise, L’Association

Hugo Bogo  Le curé du diable, Casterman

16:30  Cédric Fortier et Bertrand Bouton  Braise, Dargaud

Rachel Deville  L'heure du loup, L'Apocaplypse

cinéma de la Cité, vaisseau mœbius 
60 avenue de Cognac
(les films commencent aux horaires indiqués)
séances aux tarifs habituels  (détail page 1)

beaucoup de bruit pour rien  vostf

de Joss Whedon, d’après l’œuvre 
de William Shakespeare, USA, 2012. 1h48
De retour de la guerre, Don Pédro 
et ses fidèles compagnons d’armes 
vont se livrer à une autre guerre, celle 
de l’amour. Tout en essayant de déjouer 
les agissements malfaisants de Don Juan.

    mer 29 18:30 & 20:45   jeu 30 18:30 & 20:45   ven 31 18:30 
& 20:30   sam 1er 18:30 & 20:45   dim 2 18:30 & 20:45

jasmine
film d’animation d'Alain Ughetto 
France, 2013. 1h10
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux 
et oppressant, des êtres de pâte et de sang 
luttent comme bien d’autres pour l’amour 
et la liberté. Du frémissement de la pâte 
modelée, surgit la plus incroyable 
des histoires mêlant l’amour et la révolution.

    mer 29 18:45   jeu 30 20:30   ven 31 18:45   dim 2 20:35

lulu, femme nue
de Solveig Anspach, d’après la bande 
dessinée d'Étienne Davodeau
France, 2012. 1h30
Suite à un entretien d’embauche qui se passe 
mal, Lulu ne rentre pas chez elle et part, laissant 
son mari et ses trois enfants. Rien n'est prémédité, 
ça se passe très simplement. Elle s’octroie 
quelques jours de liberté, seule, sur la côte.

    mer 29 20:30   jeu 30 18:45   
    ven 31 21:00  puis à 22:30  rencontre avec Étienne Davodeau   
    dim 2 18:45

     événement        

dédicace

        rencontre

cinéma
      

vernissage

mardi 28 janvier
15:00      24h bande dessinée 

ouverture

mercredi 29 janvier
15:00      24h bande dessinée 

clôture

18:30      beaucoup de bruit... 
18:30      la soirée du jour d'avant  
18:45      jasmine 
20:30      lulu, femme nue
20:45      beaucoup de bruit...

jeudi 30 janvier 
18:00      ancrages vernissage 

18:30      beaucoup de bruit...
18:45      lulu, femme nue
19:30      undergronde rencontre 

20:30      jasmine
20:45      beaucoup de bruit...

vendredi 31 janvier  
14:00      métal hurlant... rencontre 

15:00      pierre duba dédicace

troub's dédicace 

josé luis munuera dédicace

15:00      robert valley rencontre 

15:00      nie chongrui rencontre 

16:00      nie chongrui dédicace 

16:30      töpffer invente... rencontre

17:30      thierry groensteen 
& benoît peeters  dédicace 

18:30      beaucoup de bruit...
18:45      jasmine
20:30      beaucoup de bruit...
21:00      lulu, femme nue 
22:00      étienne davodeau  

rencontre

samedi 1er février  
11:00      conférences platinum   
13:00      shinjuku rencontre 

14:30      numérisation des bd...   
14:30      robert valley dédicace

15:00      guilhem bec dédicace

jessica abel
& matt madden dédicace 

hugo bogo dédicace 

16:30      cédric fortier
& bertrand bouton dédicace 

rachel deville dédicace 

17:00      edmond baudoin rencontre 

18:30      beaucoup de bruit...
20:45      beaucoup de bruit...
21:00      au vent mauvais bd concert 

dimanche 2 février 
18:30      beaucoup de bruit...
18:45      lulu, femme nue
20:35      jasmine
20:45      beaucoup de bruit...
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librairie de la Cité   entrée libre
musée de la bande dessinée, quai de la Charente
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la table à dessin, brasserie panoramique de la Cité 
du 30 janvier au 2 février 2014 de 11h à 17h  
vaisseau mœbius, 60 avenue de Cognac

Brasserie contemporaine et conviviale proposant une cuisine 
du marché à base de produits de saison.

les librairies éphémères de la cité
du 30 janvier au 2 février 2014 

Durant toute la manifestation la librairie de la Cité déploie plusieurs 
librairies et boutiques éphémères : 

dans le vaisseau mœbius  sélections autour de l’œuvre de Tardi, 
de Gus Bofa et de la Première Guerre mondiale en bande dessinée
dans le hall du musée  sélection de bandes dessinées en relation 
avec l’exposition Nocturnes et les œuvres du musée 
dans le hall magelis  auteurs en dédicace et large sélection 
de figurines, affiches, T-shirts, cartes postales, produits Cité 

... et toujours
la librairie de la Cité  et ses 40 000 références avec ses sélections
thématiques, son fonds historique, son rayon import...

restauration rapide 
du 30 janvier au 2 février 2014 de 10h à 19h  
musée de la bande dessinée, quai de la Charente 

Le Rotary Val de Charente investit le café des Chais et propose 
sandwichs, gâteaux et boissons chaudes, de 10h à 19h.
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