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exposition labellisée 
d’intérêt national

jusqu’au 15 octobre 2017
au musée de la bande dessinée 



a v r i l

mardi 18 avril
14:00  livre pop-up  atelier

jeudi 20 avril
15:00  crimes dans le noir  atelier

vendredi 21 avril
14:30  bd dont ... le héros  atelier

samedi 22 avril
14:00  enquête au musée

mardi 25 avril
15:00  crimes dans le noir  atelier

mercredi 26 avril
14:30  bd dont ... le héros  atelier

jeudi 27 avril
14:30  bd policière  atelier 

18:30  enquête au musée
vendredi 28 avril

14:00  livre pop-up  atelier

m a i 

dimanche 7 mai
15:00  visite à la torche

jeudi 11 mai
18:30  théâtre d’impro...  atelier adulte 

samedi 13 mai
14:30  sueurs froides  atelier

mercredi 17 mai
18:00  regards croisés  l’enquête

samedi 20 mai  nuit des musées

18:00  visite en musique
20:00  cases en scène

j u i n 

samedi 3 juin
14:30  sueurs froides  atelier adulte 

15:00  théâtre d’improvisation  atelier

dimanche 4 juin
15:00  visite à la torche

mercredi 21 juin  fête de la musique

14:00  le bal des héros

j u i l l e t 

samedi 1er juillet
14:00  enquête au musée 

jeudi 6 juillet
18:00  after work musical

mardi 11 juillet
14:00  livre pop-up  atelier 

mercredi 12 juillet
14:00  codes secrets...  atelier 

15:00  visite flash en costume 
15:30  la ville d’un espion  atelier

jeudi 13 juillet
14:00  strip policier  atelier adulte 

vendredi 14 juillet
15:00  visite flash en costume
15:30  quatre heures américain

mardi 18 juillet
10:00  jeu vidéo  stage

15:00  bd dont ... le héros  atelier

mercredi 19 juillet
10:00  jeu vidéo  stage 

15:00  visite flash en costume
15:30  quatre heures américain

jeudi 20 juillet
10:00  jeu vidéo  stage 

14:00  crimes dans le noir  atelier 

18:30  enquête au musée
vendredi 21 juillet

10:00  jeu vidéo  stage 

14:00  pâtisseries new-yorkaises atelier 

15:00  visite flash en costume
mercredi 26 juillet

10:00  fabrication d’un cluedo  atelier 

15:00  visite flash en costume
15:00  contes à faire frissonner

jeudi 27 juillet
14:00  codes secrets...  atelier 

15:30  la ville d’un espion  atelier

vendredi 28 juillet
14:30  bd policière  atelier adulte 

15:00  visite flash en costume

a o û t

mardi 1er août
14:30  parfum envoûtant  atelier

15:30  quatre heures américain
mercredi 2 août

15:00  visite flash en costume
15:00  bd dont ... le héros  atelier

jeudi 3 août
14:00  le détective  atelier 

vendredi 4 août
14:00  strip policier  atelier adulte 

15:00  visite flash en costume
mercredi 9 août

15:00  visite flash en costume

jeudi 10 août
14:00  accessoires... détectives  atelier 

vendredi 11 août
14:00  le détective  atelier 

15:00  visite flash en costume
mercredi 16 août

15:00  visite flash en costume
15:00  contes à faire frissonner

vendredi 18 août
15:00  visite flash en costume

mardi 22 août
14:00  codes secrets...  atelier 

15:30  la ville d’un espion  atelier 

mercredi 23 août
14:00  livre pop-up  atelier 

15:00  visite flash en costume
vendredi 25 août

15:00  visite flash en costume
15:30  quatre heures américain

mardi 29 août
15:00  police party

s e p t e m b r e

dimanche 3 septembre
15:00  visite à la torche 

samedi 16 septembre  journées patrimoine

14:30  les métiers du patrimoine
15:00  découverte des réserves  musée

16:00  visite en musique
dimanche 17 septembre  journées patrimoine

14:00  découverte des réserves  musée  
14:30  découverte des réserves  biblio

16:00  découverte des réserves  musée 
16:00  découverte des réserves  biblio

samedi 30 septembre
14:00  enquête au musée

o c t o b r e

dimanche 1er octobre
15:00  visite en costume

dimanche 15 octobre
dernier jour pour visiter l’exposition !



jeudi 10 août
14:00  accessoires... détectives  atelier 

vendredi 11 août
14:00  le détective  atelier 

15:00  visite flash en costume
mercredi 16 août

15:00  visite flash en costume
15:00  contes à faire frissonner

vendredi 18 août
15:00  visite flash en costume

mardi 22 août
14:00  codes secrets...  atelier 

15:30  la ville d’un espion  atelier 

mercredi 23 août
14:00  livre pop-up  atelier 

15:00  visite flash en costume
vendredi 25 août

15:00  visite flash en costume
15:30  quatre heures américain

mardi 29 août
15:00  police party

s e p t e m b r e

dimanche 3 septembre
15:00  visite à la torche 

samedi 16 septembre  journées patrimoine

14:30  les métiers du patrimoine
15:00  découverte des réserves  musée

16:00  visite en musique
dimanche 17 septembre  journées patrimoine

14:00  découverte des réserves  musée  
14:30  découverte des réserves  biblio

16:00  découverte des réserves  musée 
16:00  découverte des réserves  biblio

samedi 30 septembre
14:00  enquête au musée

o c t o b r e

dimanche 1er octobre
15:00  visite en costume

dimanche 15 octobre
dernier jour pour visiter l’exposition !

tout public à partir de 6 ans

visites flash en costume  
les mercredis et vendredis à 15h  
du 12 juillet au 25 août  entrée du musée

Visite commentée de l’exposition 
en tenue d’enquêteur. Déguisements 
et accessoires sont à votre disposition 
le temps de la visite.

le quatre heures américain  
les 14 et le 19 juillet et les 1er et 25 août 
de 15h30 à 17h  entrée du musée + 3 € 
(2 € pour les abonnés)

Visite commentée de l’exposition 
dans le noir éclairée à la torche, suivie 
d’un goûter aux saveurs américaines. 

tout public à partir de 12 ans

visites à la torche 
dimanches 7 mai, 4 juin 
et 3 septembre à 15h  entrée libre

Visites commentées dans le noir, éclairées 
à la torche. 

visite en costume
dimanche 1er octobre à 15h   entrée libre

Visite guidée en habits de détective.

les parcours-jeu 
jusqu’au 15 octobre  
livrets à retirer à l’accueil du musée

de 6 à 8 ans

la chasse aux objets 
Un jeu de piste pour aider le Spirit 
à retrouver les vêtements qui lui ont été 
dérobés et qui ont été cachés 
dans l’exposition.

tout public à partir de 8 ans

l’enquête
Un crime a été commis à Central City ! 
À l’aide du carnet du Spirit et des indices 
dispersés dans l’exposition, les participants 
vont devoir enquêter et démasquer 
le coupable.

will eisner
génie de la bande dessinée américaine  
jusqu’au 15 octobre  musée de la bande dessinée

À l’occasion du centenaire de sa naissance, hommage à Will Eisner,
créateur du Spirit, référence de la bande dessinée policière 
dans les années 1940 et 1950, pionnier du roman graphique 
dans les années 1970, Will Eisner est un des hommes clés 
de la bande dessinée américaine. Maître du noir et blanc et du suspense, 
autobiographe, il a puissamment œuvré pour l’émergence 
d’une bande dessinée adulte. Une exposition urbaine et nocturne, 
pleine de malfrats et de femmes 
vénéneuses, de nostalgie et d’humour.
L’exposition Will Eisner, génie de la bande dessinée 
américaine est labellisée "exposition d’intérêt national" 
par le ministère de la culture et de la communication. 

coproduction 9eme art+ et la Cité



tout public à partir de 6 ans    

les contes à faire frissonner
les mercredis 26 juillet et 16 août à 15h

bibliothèque de la Cité 
entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Laissez-vous compter 
des histoires d’enquêtes 
pleines de suspense 
et de mystère. 

la police party
mardi 29 août de 15h à 18h
bibliothèque de la Cité  entrée libre sur inscription

Une après-midi conviviale 
pour découvrir des jeux 
de société où règne 
le mystère : Au voleur !, 
Cluedo, Le voleur de carottes, 
Petits meurtres entre amis 
et bien d’autres encore. 

tout public à partir de 10 ans  

accompagné d’un adulte 

l’enquête au musée
samedi 22 avril à 14h 
jeudi 27 avril à 18h30
samedi 1er juillet à 14h 
jeudi 20 juillet à 18h30
jeudi 7 septembre à 18h30
samedi 30 septembre à 14h

musée de la bande dessinée  6 €  sur inscription
durée 1h30 

Participez à un jeu de rôle grandeur 
nature ! Vous incarnez le rôle d’un policier 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Au vernissage de l’exposition Will Eisner, 
rien ne se passe comme prévu... 
Vous allez devoir résoudre une enquête 
mystérieuse.

tout public à partir de 5 ans  

le bal des héros
mercredi 21 juin à partir de 14h  
parvis du musée  entrée libre sur réservation

Une après-midi qui débute par une 
enquête à résoudre dans 
l’univers du Spirit, le héros 
des albums de Will Eisner, 
et est suivie d’un bal 
avec le groupe rock 
Captain parade. Ce concert 
pour petites oreilles est 

un véritable abécédaire pour les rockeurs 
en herbe. Compositions originales drôles 
et efficaces, jeux musicaux qui décoiffent, 
le trio de Captain Parade envoie un show 
rock and roll vitaminé. Venez déguisés 
en héros !
dans le cadre de la fête de la musique
en partenariat avec La Nef



tout public

regards croisés  l’enquête policière, 
de la fiction à la réalité
mercredi 17 mai à 18h 
auditorium du musée de la bd  entrée libre

Rencontre avec un commandant 
de police, une capitaine 
de la police scientifique 
et un médecin légiste dans 
une mise en scène de crime, 
pour échanger avec 
le public sur l’enquête 
dans sa dimension réaliste 

en comparaison avec les enquêtes du Spirit, 
ou encore les séries télévisées telles que 
True Detective, Les experts, NCIS...

en partenariat avec la Police nationale

la nuit des musées
samedi 20 mai de 18h à 23h  
musée de la bande dessinée  entrée libre

carte blanche à l’école d’arts plastiques 
Présentation in situ, des réalisations 
des étudiants de l’École d’Arts Plastiques 
du GrandAngoulême, inspirées par les 
œuvres du musée de la bande dessinée.
à partir de 18h  cases en scène
Performance musicale et picturale 

avec l’auteur Olivier Balez 
et l’orchestre Big band 
du conservatoire Gabriel Fauré 
dirigé par Pascal Ducourtioux.

Un voyage en image porté par 
les compositions de Charles Mingus, 
d’Arturo Sandoval ou encore Bernard Lubat.
à partir de 21h  visite en musique
Visite de l’exposition Will Eisner 
accompagnée par les créations 
musicales électroniques de Johan en trio 

(Johan Gardre, Timothé 
Hourant et Abel Dubois).
Créations inspirées par 
l’œuvre de Will Eisner 

et plus particulièrement par le personnage 
du Spirit et par New York.  

en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré

+ d’infos sur www.citebd.org

after work musical
jeudi 6 juillet à 18h   
parvis du musée  entrée libre  

Déambulation festive aux accents funky, 
aux mélodies puissantes 
et aux grooves endiablés, 
en compagnie de 
la Fanfare Ouest dirigée 
par Maxime Legrand. 

Un moment à partager dans une ambiance 
euphorique !
en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré 

les journées du patrimoine
musée de la bande dessinée  entrée libre 

samedi 16 septembre
à 14h30  découverte des métiers 
du patrimoine  jeune public

à 15h  découverte des réserves
Présentation d’une sélection de planches 
issues des réserves du musée.

à 16h  visite en musique
Visite libre de l’exposition 
Will Eisner accompagnée 
d’un trio jazz.  

en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré 

dimanche 17 septembre
à 14h et 16h  découverte des réserves
Présentation d’une sélection de planches 
issues des réserves du musée.
à 14h30 et 16h  découverte des réserves
Visite des collections jeunesse des réserves 
de la bibliothèque de la Cité.
+ d’infos sur www.citebd.org



de 4 à 6 ans 

atelier jeu de construction  4 €  
la ville d’un espion
les 12 et 27 juillet et le 22 août

de 15h30 à 16h30
Un atelier pour construire 
et déconstruire le New York 
du Spirit avec des jouets 
noirs et blancs. 

à partir de 6 ans 

visite -atelier  4 €

petits crimes dans le noir
les 20 et 25 avril de 15h à 17h 
le 20 juillet de 14h à 16h

Visite à la torche 
de l’exposition Will Eisner 
plongée dans le noir, suivie 
d’un atelier bande dessinée 
policière à la lumière noire.

atelier bande dessinée  4 €

la bande dessinée de détective 
dont vous êtes le héros
les 21 et 26 avril de 14h30 à 16h30
le 18 juillet de 15h à 17h

et le 2 août de 15h à 17h
Un atelier dessin où il faut 
faire les bons choix pour 
sauver sa peau à chaque 
étape de l’histoire.

ateliers cuisine  4 €

pâtisseries new-yorkaises
le 21 juillet de 14h à 17h

Cupcake, muffin, donut, 
brownie, crownie etc. 
Un atelier pour cuisiner 
une pâtisserie s’inspirant 
du New York de Will Eisner. 

atelier observation  4 €  
codes secrets et énigmes à résoudre
les 12 et 27 juillet et le 22 août de 14h à 15h
À partir d’une sélection d’albums mettant 
en scène énigmes et messages codés, 

les participants doivent 
démasquer un coupable, 
dessiner la conclusion 
de l’enquête ou créer 
leurs propres codes.

parents-enfants à partir de 6 ans  

atelier bricolage  8 € 
cluedo
mercredi 26 juillet 
de 10h à 12h et de 13h à 16h

Un atelier pour imaginer, 
dessiner et construire un jeu 
de Cluedo (pour enfants 
accompagnés d’un 
ou de plusieurs adultes). 

Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

atelier bricolage  4 €  
accessoires de détective
le 10 août de 14h à 17h  
Un atelier pour fabriquer tout le matériel 
de détective : jumelles, loupe, chapeau 

de détective, carnet de 
notes, bâtons de dynamite, 
fichier d’empreintes... 
(pour enfants accompagnés 
d’un ou de plusieurs adultes)

Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

tout public à partir de 6 ans 

atelier science  enfants 4 €  adultes 6 €  
un parfum envoûtant
mardi 1er août de 14h30 à 16h30

En référence aux femmes 
fatales qui gravitent autour 
du détective Spirit, un atelier 
de création de parfum 
avec les Petits débrouillards. 

atelier bande dessinée  enfants 4 €  adultes 6 €  
création d’une bd policière
jeudi 27 avril de 14h30 à 16h30 

Du scénario à la colorisation 
en passant par le storyboard, 
le dessin et l’encrage, 
création d’une bd policière 
dirigée par un illustrateur.

salle de médiation du musée
sur réservation au 05 45 38 65 65



à partir de 8 ans

atelier livre animé  4 €

fabrication d’un livre pop-up
les 18 et 28 avril, le 11 juillet et le 23 août 

de 14h à 16h30
Fabrication d’un livre animé 
en volume à partir 
des dessins sur la ville 
de Will Eisner.

atelier théâtre  4 € 

initiation au théâtre d’improvisation
samedi 3 juin de 15h à 17h  

Lors de cette initiation les 
participants (jusqu’à 18 ans) 
jouent au détective 
et au voleur, une plongée 
dans l’univers du polar.

atelier dessin numérique  4 €

le détective
les 3 et 11 août de 14h à 16h30

Initiation au dessin 
avec tablette graphique 
puis réalisation et mise 
en couleur d’un personnage 
d’enquêteur. 

à partir de 10 ans

stage jeu vidéo  32 € 
création d’un jeu vidéo
du 18 au 21 juillet 
de 10h à 12h et de 13h à 15h
Sur le thème de l’enquête policière, 

les stagiaires imaginent, 
scénarisent, dessinent 
et programment 
un jeu vidéo au format 
Point’n click.

de 12 à 18 ans

atelier d’écriture  4 €

sueurs froides
samedi 13 mai à 14h30
Un atelier pour jouer 
avec l’écriture autour 
du thème du polar 
et du suspense.

tout public à partir de 18 ans 

atelier théâtre  6 € 

initiation au théâtre d’improvisation  
jeudi 11 mai de 18h30 à 19h30  

Initiation au théâtre 
d’improvisation autour 
du polar. Au cœur 
de l’exposition Will Eisner, 
une série d’exercices 

et de jeux permettent d’improviser seul 
ou à plusieurs, avec ou sans contrainte. 
L’atelier est suivi d’un apéritif. 

atelier d’écriture  6 €

sueurs froides
samedi 3 juin à 14h30 
Un atelier pour jouer 
avec l’écriture autour 
du thème du polar 
et du suspense. 

atelier bande dessinée  6 €

création d’une bd policière
le 28 juillet de 14h30 à 16h30
Du scénario à la colorisation en passant 

par le storyboard, le dessin 
et l’encrage, création 
d’une bd policière dirigée 
par un illustrateur.

atelier bd numérique  6 €

strip policier
le 13 juillet et le 4 août de 14h à 16h30
Un atelier autour du polar, guidé par 

un illustrateur pour découvrir 
le dessin avec tablette 
graphique et s’initier 
à l’utilisation d’un logiciel 
de traitement d’image.



horaires
du mardi au vendredi 
de 10h à 18h 
samedi et dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
du 1er juillet au 31 août
jusqu’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 €  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

renseignements
05 45 38 65 65
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.

Poitiers
Paris 

Limoges

www.citebd.org

musée de la bande dessinée, expositions, 
librairie et centre de documentation
quai de la Charente Angoulême 

bibliothèque et expositions  
121 rue de Bordeaux Angoulême

cinéma et brasserie  
60 avenue de Cognac Angoulême 
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