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Cette nouvelle saison culturelle se fait sous le signe de l’ouverture 
et de la diversité avec plusieurs expositions, rencontres-débats, 
festivals, ateliers et des nouveaux temps forts. 
Le 9ème art connaît une effervescence créative considérable. 
Son histoire, son patrimoine et sa créativité suscitent une curiosité 
toujours plus forte avec ses classiques, ses génies, ses inclassables 
et les jeunes talents qui osent et qui expérimentent. 
Sa capacité à décrypter le monde avec ses propres codes 
et des styles qui se diversifient séduit un public toujours plus large. 
Diverse, audacieuse, divertissante, séduisante, expérimentale, 
la bande dessinée nous emporte avec ses trésors d’imagination 
et de rêves. 
La Cité veut témoigner de ce mouvement, en se faisant l’écho 
des émergences, en s’affirmant comme la Cité des auteurs, 
ouverte sur l’ensemble des publics. 

Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité



un siècle d’affiches politiques en bd 
du 25 octobre au 31 décembre 2016  musée de la bd

Ces affiches issues de la collection de l’auteur et collectionneur 
Michel Dixmier, proposent de découvrir comment le "neuvième art" 
a investi l’espace public et a participé au débat politique.

suivre charlie, le dessin et la liberté d’expression
du 25 octobre au 31 décembre 2016  vaisseau mœbius

Cette exposition, prolongement à l’hommage au journal satirique 
Charlie Hebdo organisé par le Festival et la Cité de la bande dessinée 
en janvier 2015, retrace à travers l’histoire du célèbre journal, l’histoire 
de la liberté d’expression et de la presse, et du droit à la caricature.

magic manouches
du 1er décembre 2016 au 3 janvier 2017  vaisseau mœbius

Histoires réalisées sur le mode de l’échange entre des enfants 
gitans et des auteurs de bd totalement gadjo. Une exposition-
installation réalisée à partir du collectif publié par les éditions Flblb. 

DDESSIN {16}

ESPACE CULTUREL

DU 23 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2016

DESSIN &

CONTEMPORAIN

EXPOSITION

Ouverture les dimanches de 15h00 à 18h30
 et sur rendez-vous (entrée libre)

les "portraits debout" de frédéric logez
du 25 octobre au 31 décembre 2016  musée de la bande dessinée

Ces "portraits debout", sortes de planches de bande dessinée géantes 
destinées à occuper les murs, mettent en scène des personnages 
réels de l’histoire du XXe siècle, représentés en pied, grandeur nature. 

projet passerelle  www.lesmodillons.com

dessin et contemporain du 28 octobre au 18 décembre 2016  les Modillons
David Miguel Diaz du 2 novembre au 11 décembre 2016  musée de la bd

Cette nouvelle manifestation met en exergue les liens entre le dessin
contemporain et la bande dessinée et propose deux expositions. 
Plusieurs rencontres et débats sont organisés autour de cette thématique.  

en partenariat avec le Centre Social Les Alliers à Angoulême, avec le soutien de la Fondation de France, la Caisse 
des dépôts, la Région Poitou-Charentes, la DRAC Poitou-Charentes et la CAF 



will eisner, un génie de la bande dessinée américaine
du 26 janvier au 18 septembre 2017  
musée de la bande dessinée

Pour le centenaire de sa naissance, la Cité, en partenariat 
avec le Festival, rend hommage à Will Eisner, génie 
de la bande dessinée américaine. Créateur du Spirit, 
référence de la BD policière dans les années 1940 et 1950, 
pionnier du roman graphique dans les années 1970, 
Will Eisner est un des hommes clés de la BD US.  
Maître du noir et blanc et du suspense, autobiographe 
de la trempe d’un Saul Bellow ou d’un Isaac B. Singer, 
il a puissamment œuvré pour l’émergence 
d’une bande dessinée adulte. Bienvenue dans
une exposition urbaine et nocturne, pleine de malfrats 
et de femmes vénéneuses, de nostalgie et d’humour.

en partenariat avec 9eme art+

l’exposition des auteurs en résidence
du 26 au 29 janvier 2017  maison des auteurs
puis du 9 avril au 17 septembre 2017  vaisseau mœbius

Une exposition pour découvrir la diversité des styles et des inspirations 
de créateurs français et internationaux accueillis en résidence
en 2016 à la maison des auteurs.

collections des musées  du poitou-charentes
mars-avril 2017  allée centrale des chais

Exposition d’une sélection d’œuvres qui ont rejoint les collections 
des 45 musées du Poitou-Charentes grâce au Fonds Régional 
d’Acquisition des Musées de Poitou-Charentes depuis sa création 
en 1982.  

les étudiants de l’eesi s’exposent  
du 26 janvier au 2 avril 2017  vaisseau mœbius

Présentation d’expériences graphiques menées par les étudiants 
de la section bande dessinée de l’École européenne supérieure 
de l’image, unique école supérieure publique de la région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes pour les arts visuels.

les grands moments de la prochaine 
révolution française 
du 26 janvier au 24 avril 2017  musée de la bande dessinée

Une succession de monuments en carton, tels des pop-up 
géants, raconte l’histoire de la révolution de 1789... 
à l’attention de ceux qui vont faire la prochaine ! Exposition 
adaptée de l’album de Grégory Jarry et Otto T. Petite histoire 
de la révolution française, publié aux éditions Flblb.



vaisseau mœbius  entrée par l’avenue de Cognac  

Toute l’année, le cinéma de la Cité propose une programmation riche 
et variée pour découvrir en version originale des films d’auteurs de tous 

horizons, les grands documentaires, le cinéma indépendant, 
les découvertes majeures du septième art et les films primés 
dans les meilleurs festivals. Les séances ciné répertoire 
permettent de (re)voir des chefs-d’oeuvre du patrimoine 
cinématographique, tandis que les soirées ciné mardi
et les séances thématiques sont l’occasion de participer
à des avant-premières ou des débats cinéphiles et de société.

le programme en détail sur www.citebd.org

niveau zéro du vaisseau mœbius  entrée par la rue de Bordeaux

Sorte de taverne de science-fiction où dessin, jeu vidéo, animation, 3D, réalité 
virtuelle se combinent à l’initiative des auteurs et des étudiants d’Angoulême. 

On y trouve une scène, ouverte aux performances 
et aux groupes, munie d’un écran pour les projections 
de décors, de jeux, d’animation ou de dessin live. Autour 
d’un verre, on y lance des jams graphiques sur des écrans HD, 
on y teste des jeux. Ce lieu informel, ouvert au grand public 
comme aux étudiants et aux professionnels de l’image, 
ne se fixe aucune limite. Il vise à tirer le meilleur parti 
de la créativité ambiante en favorisant les rencontres 
productives et les échanges spontanés.

ouverture en décembre 2016

l’homme et les dinosaures    
du 16 mai au 15 décembre 2017  vaisseau mœbius

En lien avec l’exposition qui sera présentée par le Musée
d’Angoulême, inventeur du Dinosaure d’Angeac, la Cité 
propose de découvrir les dinosaures dans la bande dessinée. 

sur le vif  exposition présentée dans le cadre des cartes blanches 

du 16 mai au 24 septembre 2017  musée de la bande dessinée

Cette exposition met en scène une dizaine d’auteurs angoumoisins 
à travers un bel ensemble de croquis à l’occasion de la parution 
d’un recueil aux éditions du Marquis.

exposition coproduite avec le musée d’Angoulême



entrée par la rue de Bordeaux

Un fonds de plus de 43 000 albums dont 26 000 albums adultes, 
2 200 documentaires, et plus de 12 000 albums jeunesse, à consulter sur place
(accès gratuit) ou à emprunter (abonnement à la Cité). Des nouveautés, 
des sélections thématiques et des coups de cœur sont régulièrement proposés. 

l’espace jeunesse de la bibliothèque
Un espace aménagé pour les enfants pour de longs 
moments de lecture et d’agréables découvertes.

le centre de documentation  entrée quai de la Charente
Un fonds documentaire unique en Europe sur la bande dessinée 
francophone et étrangère ouvert, sur rendez-vous, 
aux chercheurs, universitaires et étudiants. 

entrée quai de la Charente   

Toute l’histoire de la bande dessinée francophone et américaine 
présentée dans une scénographie de 1400 m2. Plus de 400 planches,

dessins originaux et imprimés, éditions anciennes, 
objets publicitaires, jouets, extraits de films, pour découvrir 
tout le patrimoine du neuvième art. Une collection 
unique en Europe.
Des audioguides gratuits, en français et anglais peuvent être 
téléchargés sur votre smartphone.

entrée quai de la Charente 

Relais du parcours muséographique et de la programmation, 
la librairie propose une présentation originale de l’offre éditoriale, 
plus de 50 000 références et plus de 5 000 nouveautés 
par an. L’une des plus grandes librairies consacrées 
au neuvième art. 



courant 3D
les 14 et 15 octobre 2016  cinéma de la Cité

Le rendez-vous du cinéma en relief et de la réalité virtuelle.  www.courant3d-filmfest.com

16000 toons
du 20 au 23 octobre 2016  musée de la bande dessinée   
Le festival des studios d’animation d’Angoulême pour le grand public  www.16000images.com

le rayon fantastique
du 24 novembre au 4 décembre 2016  cinéma de la Cité  

Le rendez-vous cinéma, musique et bande dessinée fantastique.  www.rayonfantastique.com

la fête du court métrage
du 17 au 18 décembre 2016  cinéma de la Cité  

La fête nationale du court-métrage.  www.lejourlepluscourt.com

le festival télérama
du 18 au 24 janvier 2017  cinéma de la Cité  3,50 € par film sur présentation du pass Télérama  

Les meilleurs films de l’année choisis par la rédaction de Télérama.  www.telerama.fr 

le festival international de la bande dessinée
du 26 au 29 janvier 2017  à la Cité et dans de nombreux lieux à Angoulême   

La Cité est partenaire du plus grand festival de bd au monde. Au programme : 
expositions, spectacles, débats, rencontres, dédicaces...  www.bdangouleme.com

play it again  festival de l’Association des Distributeurs de Films de Patrimoine  
avril 2017  cinéma de la Cité  

Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.  www.festival-playitagain.com

festival du film court d’angoulême   
du 6 au 8 avril 2017  cinéma de la Cité  

Mise en lumière des talents des étudiants en cinéma.  www.festivalang.com 

le film francophone d’angoulême    
du 23 au 27 août 2017  cinéma de la Cité, auditorium Le Nil, espace Franquin  

Sélection de films francophones dans le cinéma actuel.  www.filmfrancophone.fr

les 24h de la bande dessinée   
les 24 et 25 janvier 2017  sur www.24hdelabandedessinee.com  
Des bandes dessinées réalisées en 24 heures, un marathon graphique à découvrir en ligne. 

enquête au musée
février 2017  musée de la bande dessinée * 

Un Cluedo géant pour résoudre un crime commis au musée.



la bande dessinée et le temps  cycle de conférences
novembre 2016, janvier et mars 2017  auditorium du musée de la bande dessinée  entrée libre 

Trois séances pour évoquer la notion de temps dans la bande dessinée.
en partenariat avec l’EESI

guerre d’espagne et bande dessinée  colloque international     
du 16 au 18 novembre 2016  auditorium du musée de la bande dessinée  entrée libre sur réservation

L’image et la mémoire de la guerre civile espagnole dans la bande dessinée. 
en partenariat avec le CELIS de l’Université de Clermont-Ferrand 

telling science-drawing science  colloque  
les 24 et 25 novembre 2016  cinéma de la Cité  entrée libre sur réservation

Expériences et recherches engageant la mise en récit ou en image de la science.
en partenariat avec l’association Stimuli

le corps augmenté  cycle de conférences internationales
du 5 au 7 décembre 2016  auditorium du musée de la bande dessinée  sur réservation

4ème édition des Rencontres d’Angoulême : penser, comprendre la bande dessinée. 
en partenariat avec l’université de Poitiers, le Pôle Image Magelis et le centre universitaire de la Charente

week-end musées télérama  en partenariat avec la revue Télérama

mars 2017  musée de la bande dessinée  entrée libre

Animations tous publics au musée de la bande dessinée.

la grande braderie de l’image
avril 2017  musée de la bande dessinée  entrée libre 

Bandes dessinées, livres illustrés, DVD… bonnes affaires et animations. 
en partenariat avec les Amis du Musée de la Bande Dessinée 

la nuit des musées
le 20 mai 2017  musée de la bande dessinée  entrée libre 

Ouverture exceptionnelle du musée en soirée, accompagnée de nombreuses animations. 

géocatching, à la recherche des dinosaures  
juin 2017  musée et bibliothèque de la bande dessinée *

Chasse aux ossements dans les espaces de la Cité, à mener en famille. 

partir en livre  la grande fête du livre pour la jeunesse
juillet 2017  à Angoulême  entrée libre 

Animations autour du livre et de la lecture. 

les journées européennes du patrimoine
septembre 2017  musée de la bande dessinée  entrée libre 

Visites et découverte des coulisses de la bibliothèque et du musée de la bande dessinée.



le café bédé  échanges entre lecteurs   
chaque 3ème mercredi du mois à 18h  à l’Alpha  entrée libre 

Échanges sur vos bandes dessinées coups de cœur autour d’un verre.

un dimanche au musée  visites guidées
chaque 1er dimanche du mois à 15h et 16h  musée de la bande dessinée  entrée libre

Visites guidées du musée et des expositions.

les rencontres dédicaces
chaque mois  librairie de la Cité  entrée libre

Échanges avec un auteur sur sa création et ses influences, suivis d’une séance de dédicaces. 

le carrefour des images  émission de radio
chaque mois  Radio RCF (96.8)

Une émission sur les arts graphiques, la bande dessinée, le cinéma d’animation et le jeu 
vidéo avec des acteurs de l’image d’Angoulême.

les cases en scène  performances artistiques croisées 
trois fois par an  à la Cité  entrée libre

Performances et spectacles au croisement des arts créés par des auteurs de bd.

les rencontres de la maison des auteurs  rencontres
un jeudi tous les deux mois  maison des auteurs  entrée libre

Rencontres avec des auteurs en résidence et des créateurs graphiques autour de leurs projets.

les cartes blanches
trois fois par an  musée de la bande dessinée  

Mise en avant d’un collectif ou d’un auteur à travers des rencontres, visites et/ou expositions.

les grands témoins  débats
chaque trimestre à partir de 2017  cinéma de la Cité 
Artistes, romanciers, philosophes, personnalités et auteurs de bande dessinée 
confrontent leurs idées sur un thème donné.

preac bd : le roman graphique  séminaire pour les enseignants  
du 23 au 26 janvier 2017  musée de la bande dessinée  sur inscription auprès du CRDP de Poitiers

Un séminaire pour explorer le potentiel pédagogique du roman graphique.

les rencontres de la médiation graphique     
avril 2017  musée de la bande dessinée

Première édition consacrée aux activités et expériences de médiation utilisant le dessin et la bd.
en partenariat avec l’EESI, Canopé 16 et les Arts décoratifs de Strasbourg 

parlons d’image  conférences   
prochaine conférence en octobre 2016  avec Jean-Pierre Mocky  cinéma de la Cité 
Rencontres avec des auteurs, réalisateurs, philosophes ou historiens autour des
pratiques de sensibilisation artistique aux images cinématographiques et audiovisuelles.
en partenariat avec Le Pôle Image Magelis, le Réseau Canopé 16 et le CNC



les ateliers du samedi
un samedi par mois de septembre à juin à 15h  salle de médiation du musée *  
Encadrés par des intervenants professionnels, les participants expérimentent 
les caractéristiques et les codes du neuvième art. 

les cours de bande dessinée  
chaque mercredi de septembre à juin (hors vacances scolaires)  salle de médiation du musée *

Dispensé sur une année scolaire par un l’auteur Lorenzo Chiavini, une approche pratique 
du dessin et du neuvième art. (deux groupes sont proposés : 8/12 ans et 13/17 ans)

le ciné goûter atelier  
pendant les vacances scolaires  cinéma de la Cité *  

Projection d’un film ciné môme suivie d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique.

les contes et lectures  
pendant les vacances scolaires  bibliothèque de la bande dessinée  entrée libre   
En lien avec les fêtes du calendrier, des contes suivis d’un goûter.

les ateliers et les stages des vacances  
pendant les vacances scolaires  salle de médiation du musée * 
Des visites, des stages et des ateliers pratiques autour des grandes expositions temporaires.

les ateliers parents-enfants  
pendant les vacances scolaires  salle de médiation du musée  *   
Création d’une œuvre unique et originale en famille autour d’une expositions temporaire.

Abonnez-vous quand vous le souhaitez ! La carte d’abonnement à la Cité et le ciné pass 
sont valables un an à partir de leur date d’émission.

Disponible en version dix ou cinq 
films, il vous permet de bénéficier 
d’une réduction d’environ 40% 
sur le prix d’une place de cinéma 
au plein tarif (l’achat des ciné pass 
est réservé aux abonnés de la Cité, 
mais ils ne sont pas nominatifs).

L’accès iilimité à la Cité 
tout au long de l’année ! 
Accès au musée, aux expositions 
et au prêt de la bibliothèque.
Tarifs préférentiels sur la billetterie 
du cinéma, à 5% de réduction 
sur les achats à la librairie.

renseignements et tarifs au  05 45 38 65 65  et sur  www.citebd.org

 * tarifs sur demande 



Pour être informé des actualités de la Cité, 
consulter le catalogue de la bibliothèque, 

le programme du cinéma, 
effectuer vos achats en ligne sur la librairie,

 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 et twitter.

couverture
dessin de Nicolas Gazeau

 

121 rue de Bordeaux à Angoulême
05 45 38 65 65

Abonnez-vous !


