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du 28 janvier 
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de médiation
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horaires
du 1er septembre au 30 juin 
du mardi au vendredi 
de 10h à 18h 
samedi et dimanche et jours fériés
de 14h à 18h

du 1er juillet au 31 août 
du mardi au vendredi 
de 10h à 19h 
samedi et dimanche et jours fériés
de 14h à 19h

fermeture 
le lundi 
et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

tarifs
musée et expositions
plein tarif  7 €
tarif réduit  5 €
tarif 10-18 ans  3 € 
groupe adulte  4 €
groupe scolaire  2,50 €
moins de 10 ans, accompagnateurs 
de PMR et de groupe  gratuit

le 1er dimanche du mois  visite libre
ou visite guidée à 15h gratuite
pour tous (sauf juillet et août)

venir à Angoulême
en voiture  445 km de Paris, 
120 km de Bordeaux, Poitiers, Niort, 
La Rochelle, Limoges, et Périgueux
45 km de Cognac

venir à la Cité
en bus   lignes 3 et 5, arrêt le Nil
en voiture   parking gratuit
GPS   0°9, 135’ est 45°39,339’ nord
musée, expositions, librairie,
centre de documentation
quai de la Charente Angoulême 
bibliothèque, expositions,
administration
121 rue de Bordeaux Angoulême
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac Angoulême 

renseignements
informations générales  05 45 38 65 65
librairie  05 45 38 65 60
brasserie  05 45 17 31 01

contact@citebd.org

www.citebd.org

L’année 2016 sera western à la Cité ! 
Outre les ateliers classiques ou les désormais célèbres
ateliers parents-enfants, on pourra s’initier à la création
de jouets articulés à la manière de Morris, écouter 
des contes sous le tipi, se lancer dans la fabrication
d’attrapes-rêves, ces beaux objets artisanaux
censés favoriser les songes agréables, créer des 
accessoires de cowboy et d’indiens… 

À ne manquer sous aucun prétexte.



pour les groupes

du mardi au vendredi de 10h à 12h
tarif du musée + 4 € par participant

30 personnes maximum

fabrique ton chapeau de cowboy
ou ta coiffe d’indien 
salle de médiation du musée   à partir de 6 ans

Un cowboy sans son chapeau, c’est comme 
un chef Apache sans sa coiffe !
Transforme-toi en héros du Far West en 
confectionnant un couvre-chef de papier 
coloré, carton, perles et plumes.

strip à compléter
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

À partir d’une image des aventures
de Lucky Luke, imagine une histoire
en 4 ou 5 cases en suivant les étapes
de création d’une bd : scénario, esquisse, 
crayonné, encrage et mise en couleur.

atelier cuisine : goûter far west
salle de médiation du musée   à partir de 6 ans 

Cet atelier permettra de confectionner 
un goûter typique du Far West, inspiré des 
meilleures recettes pour les cowboys 
en herbe et leurs montures. 

dessin de personnages :
lucky luke et compagnie 
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

Lucky Luke, Jolly Jumper, Calamity Jane, 
mais aussi les Dalton, Billy The Kid…
Apprends à dessiner les plus célèbres héros.

atelier des 4 à  6 ans :
dessine Rantanplan
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

Apprends comment dessiner l’animal
le plus bête de l’Ouest !

crée ton attrape-rêves 
salle de médiation du musée  à partir de 6 ans

Connais-tu la légende des capteurs
de rêves ? À ton tour, fabrique 
un attrape-rêves unique à l’aide de cordes,
perles, plumes... Adieu cauchemars !

jouets articulés
salle de médiation du musée   à partir de 8 ans

Sais-tu que l’un des passe-temps de Morris 
consistait à créer de fabuleux jouets
articulés ? À ton tour de découper,
assembler et actionner des jouets
à l’image des personnages de la série.

la bande dessinée
dont vous êtes le héros
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

Qui n’a jamais rêvé de vivre les aventures 
d’un héros de l’Ouest ? C’est désormais 
possible grâce à cet atelier dont tu es le héros !

mallette tacti-paf
du 1er juin au 18 septembre   à partir de 8 ans

salle de médiation du musée
enfants malvoyants et non-voyants

Découvrez la bande dessinée autrement
à l’aide de jeux sonores et de planches 
tactiles interactives ! Le coffret comporte 
différents supports tactiles accompagnés 
d’un CD audio.
réalisé en partenariat avec Les Éditions Benjamin Média

visite libre
jusqu’au 18 septembre
musée de la bande dessinée  tarif du musée

le parcours enfant dans l’exposition
jusqu’au 18 septembre  à partir de 4 ans

musée de la bande dessinée  tarif du musée 

rantanplan a perdu son maître

visites accompagnées  tout public

jusqu’au 18 septembre  durée ¾ heure

musée de la bande dessinée  tarif du musée

du mardi au vendredi de 10h à 18h
tarif du musée + 4 € par participant

30 personnes maximum

fabrique ton chapeau de cowboy
ou ta coiffe d’indien  à partir de 6 ans
salle de médiation du musée

strip à compléter
salle de médiation du musée  à partir de 7 ans

dessin de personnages :
lucky luke et compagnie 
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

atelier des 4/6 ans :
dessine Rantanplan
salle de médiation du musée   à partir de 4 ans

crée ton attrape-rêves 
salle de médiation du musée   à partir de 6 ans

jouets articulés
salle de médiation du musée   à partir de 8 ans

la bande dessinée
dont vous êtes le héros
salle de médiation du musée   à partir de 7 ans

www.citebd.org  
renseignements, réservation   05 45 38 65 65   

mediationculturelle@citebd.org 

sur réservation 05 45 38 65 65

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

121 rue de Bordeaux et quai de la Charente

à Angoulême

visites flash en costume  tout public

du 6 juillet au 26 août 2016
du mardi au vendredi à 15h  durée ½ heure
musée de la bande dessinée  tarif du musée

Partez à la découverte de l’exposition
L’art de Morris dans une ambiance Far West,
en compagnie d’un guide spécialement 
costumé pour l’occasion !
Des déguisements et accessoires sont à 
votre disposition pour le temps de la visite.

le parcours enfant dans l’exposition
à partir de 4 ans   
tarif du musée  avec animation  4 €

rantanplan a perdu son maître
Rantanplan, le chien le plus bête
de l’Ouest a perdu son maître !
Pour l’aider, menez l’enquête et tentez
de le retrouver dans l’exposition.
Un parcours fléché au sol vous permet,
en 10 étapes, de retrouver l’identité
de ce personnage mystère en répondant 
à des questions. À chaque question,
jetez un œil dans les tubes de visées !

jeux   1 à 2h

Tout au long du parcours, des jeux
sont à disposition des petits et grands :
costumes pour se transformer, le temps 
d’une photo, en Lucky Luke ou Calamity 
Jane, puzzles, jeux d’associations,
boite à odeur, boite à toucher,
jouet d’optique et même une réplique 
d’un des jouets articulés de Morris,
à manipuler pour de vrai…
Une aventure grandeur nature à vivre
en famille, entre amis, ou avec sa classe.
carte gratuite à retirer à l’accueil du musée 

bonus
le parcours jeux de l’exposition vous 
permettra de poursuivre l’aventure 
à la maison, grâce à des jeux et devinettes.

du mardi au vendredi de 10h à 12h
tarif du musée + 3 € par participant

15 personnes maximum 

visites accompagnées  tout public
jusqu’au 18 septembre  durée ¾ heure

salle d’exposition temporaire   3 €

Partez à la découverte de l’exposition
L’art de Morris en compagnie
d’un guide-conférencier.

l’art de morris
exposition
jusqu’au 18 septembre 2016
musée de la bande dessinée  tarif du musée

En 2016, Lucky Luke fête ses 70 ans.
La Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image présente, à l’initiative
du Festival international de la bande dessinée
et en partenariat avec Lucky Comics,
une exposition rétrospective consacrée
à l’œuvre de Maurice De Bevere
(1923-2001), dit Morris.
Une occasion unique de découvrir
plus de 150 planches et dessins originaux
de Morris, jamais exposés pour la plupart.

production la Cité
en partenariat avec

pour les scolaires

rantanplan a perdu son maître

As-tu repéré le jeu de piste Rantanplan a perdu son maître ?

Pars à l’aventure avec lui puis note tes réponses au fur et à mesure. 

Ensuite, Découvre les jeux et activités de ce parcours-jeu sur place 

ou à la maison. Amuse-toi bien !  Note tes réponses dans le tableau.

l’exposition  "le monde magique  
des Moomins"  le musée de la bande dessinée 

la librairie-boutique  
de la bande dessinée 
quai de la Charente  
à Angoulême

la table à dessin,  brasserie panoramique 
vaisseau mœbius 60 avenue de Cognac  

à Angoulême  la bibliothèque  de la bande dessinée 
vaisseau mœbius 121 rue de Bordeaux  

à Angoulême
venir à la Cité 
musée et expositions  
en voiture 445 Km de Paris par l’autoroute 

A10, sortie Poitiers - 120 Km  

de Bordeaux, Poitiers, Niort,  

La Rochelle, Limoges  
et Périgueux GPS lignes 3 et 5, arrêt Le Nil 

en train TGV Atlantique :  
2h20 de Paris Montparnasse  

(11 allers-retours quotidiens),  

1h de Bordeaux et Poitiers,  

5h de Bruxelles Midi 
parking gratuit  à côté du musée de la bande 

dessinée
tarifs
musée et expositions 
plein tarif 7 € tarif réduit 4,50 € tarif 10 -18 ans 3 € 

groupe adulte 4 € 
groupe scolaire 2,50 €
gratuité pour les individuels  

de moins de 10 ans,  
les accompagnateurs de groupes 

de plus de 15 personnes, 
les accompagnateurs  
de personnes en situation  
de handicap, les adhérents  

de l’association des Amis du musée  

de la bande dessinée le 1er dimanche du mois gratuité 

pour tous sauf juillet et août
prestations supplémentaires

visite commentée 3 € par personne 

(en sus du billet) audioguide du musée  
de la bande dessinée gratuit

atelier graphique 4 € par personne

accessibilité La Cité internationale de la bande 

dessinée et de l’image dispose 

d’équipements lui permettant 

d’accueillir les publics en situation de handicap. 

Tous les espaces de ses différents  

bâtiments sont équipés d’ascenseurs  

facilitant l’accès aux personnes  

à mobilité réduite (à l’exception  

de la mezzanine de la bibliothèque 

publique). Les salles de cinéma sont équipées 

d’une boucle magnétique à l’intention 

des malentendants et d’emplacements 

réservés aux fauteuils PMR. Des places 

de stationnement sont réservées  

dans le parking du musée (quai  

de la Charente), devant le parvis  

du vaisseau mœbius (rue de Bordeaux) 

et en contrebas du cinéma  
et du restaurant (avenue de Cognac).

vivre l’autisme Les troubles et comportements relatifs  

à l’autisme étant différents  
selon chaque enfant, les parents  

ou travailleurs sociaux ont besoin 

d’éléments pour planifier et entrepren-

dre leur venue à la Cité. Pour cela,  

elle met à leur disposition un guide  

qui a pour but de leur apporter  

des informations et suggestions afin 

de les aider dans leur visite de la Cité.

restaurant La brasserie panoramique la table  

à dessin, vous accueille le midi  

du lundi au vendredi pour une pause 

méridienne.
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questions plus de 7 ans

 1 
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 4 
  
 
 5 
  
 
 6  

dessine ici : 

 
 
 
 

 7 
 
 
 8 
 
 
 9 dessine ici :  
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Plus de trois-cents millions 
d’exemplaires vendus,  
près de trente langues  
de traduction, des dessins  
animés, deux films en prises  
de vue réelles…  voilà un cow-boy qui en 

impose, et peut faire oublier 
le créateur derrière la créa-
ture.
Et pourtant… Morris est l’un  
des grands maîtres  de la bande dessinée  

internationale.L’œuvre de Morris apparaît 
comme un modèle  d’efficacité, d’intelligence  

et d’humour.

En 2016, Lucky Luke fête ses 70 ans.

Maurice de Bevere est né  
le 1er décembre 1923  
et est mort le 16 juillet 2001.
Passionné pour l’Ouest  
américain, le “far west”, 
il crée Lucky Luke en 1946  
et dessinera toute sa vie  
le cow boy et son univers.

www.citebd.org

réponses -de 7 : 1. b | 2. a | 3. il n’y a pas de marron dans l’image | 4. c | 5. a | 6. a | 7. a et b | 8. b | 10. Morris

réponses + de 7 : 1. c | 2. "Pour Morris, un bon dessin était obligatoirement parfait en noir et blanc" selon  

Vittorio Leonardo, coloriste de Morris pendant plusieurs décennies | 3. rouge | 4. c  | 5. b  

6. un cercle contenant un rectangle | 7. 7 | 8. Elliot Belt a le visage triangulaire, les yeux  

exagérément plissés, les pommettes saillantes... |9. b | 10. Morris


