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2ÈME ÉDITION DES RENCONTRES NATIONALES 
DE LA BANDE DESSINÉE
« ÉDUCATION ET BANDE DESSINÉE »
-
Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image - 5-6 octobre 2017 de 9h à 18h
Programme complet : www.citebd.org 

TABLE RONDE « LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
CHEZ LE JEUNE PUBLIC »
-
Auditorium du musée de la BD - chais Magélis - 
16 novembre 2017 à 18h
Modérateur : François Pouthier, professeur associé 
des Universités, Université Bordeaux 
Montaigne-UBIC
Intervenants :
• Julien Camy, auteur du documentaire « L’art et la 
manière culturelle à l’école » ;
• Aurélie Armellini, médiatrice à La Compagnie la 
Petite Fabrique, doctorante Théâtre & Philosophie ;
• Aurélie Zadra, responsable de l’action culturelle et 
des publics jeunes au Théâtre d’Angoulême - Scène 
Nationale ;
• Olivier Houdé, professeur de psychologie à Paris V, 
directeur du Laboratoire de Psychologie du Dévelop-
pement et de l’Education de l’enfant du CNRS, auteur 
de « La Psychologie de l’enfant »;
• Claire Simon, Professeur de français à Angoulême, 
professeur relais au service éducatif du musée de la 
BD, conseillère académique BD-Lecture-Écriture- 
EAC au Rectorat de Poitiers.

TABLE-RONDE « APPRENDRE PAR L’ART »
-
Auditorium de L’Alpha - 6 février 2018 à 18h
• Marie-Juliette Rebillaud, professeur d’arts 
plastiques et responsable du Master MEEF Parcours 
Arts Plastiques- ESPE Centre Val de Loire, 
Université d’Orléans ;
• Sandrine Rodrigues, professeur d’arts plastiques 
à Saintes, chargée de mission auprès de l'IA IPR 
Poitiers, Professeur Formateur Académique Arts 
plastiques ;
• Carine Klonowski, artiste - membre du collectif 
curatorial Le Syndicat Magnifique, éditrice aux 
éditions Sun7;
• Sophie Renaudin, Inspectrice d’Académie, 
Inspectrice pédagogique régionale Arts Plastiques, 
Académie Nancy-Metz.

FESTIVAL « LA TÊTE DANS LES NUAGES »
-
Au Théâtre d’Angoulême - mars 2018
• « Paroles, Paroles… » C’est quoi la rhétorique ?
Aurélie Armellini - doctorante au laboratoire 
LITT&ARTS, CINESTHEA, à l’Université de 
Grenoble.
Ça veut dire quoi « entrer en campagne » ? 
Comment font les candidats pour convaincre ? 
Comment construisent-ils leur discours politique ? 
Tu sais ce que c’est toi, la… rhétorique ?
À partir d’extraits de la pièce de théâtre de 
Dominique Richard Les Discours de Rosemarie et 
de discours politiques de campagnes électorales, 
Aurélie Armellini propose une conférence ludique et 
interactive sur la rhétorique.
Pour plus d’informations, voir le programme de la Tête 
dans les Nuages : http://www.theatre-angouleme.org/

CONFÉRENCE « L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE : L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE 
EN PARTAGE, UN ENJEU ÉDUCATIF ET 
DÉMOCRATIQUE »
-
Salle Nemo- Cinéma de la Cité
27 mars 2018 à 18h
• Alain Kerlan est docteur en philosophie, professeur 
des universités émérite en sciences de l’éducation à 
l’Université Lumière Lyon 2, où il a dirigé l’institut des 
sciences de l’éducation à l’Institut des Sciences et des 
Pratiques de l’Education et de Formation (ISPEF).
• En présence d’Emmanuel Ethis, Vice-Président du 
Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle, 
recteur de l’Académie de Nice - sous réserve -
• Diffusion du film « Une idée folle », réalisé par 
Judith Grumbach, à 20h
www.uneideefolle-lefilm.com 

TABLE-RONDE « LA MUSIQUE, UN ART POUR 
GRANDIR »
-
La NEF - Jeudi 31 mai 2018 à 18h
• Anaël Tribot, musicien, conseiller pédagogique 
spécialité éducation musicale DSDEN 16 ;
• Adeline Sourisseau, chargée de médiation 
culturelle à la Nef ;
• Laurent Paradot, musicien, compositeur ;
• Benoît Preteseille, artiste associé dans le cadre des 
PEAC, auteur, éditeur, musicien ;
• Lili Dieu, en charge de l’action culturelle au 
Krakatoa - SMAC d’agglomération bordelaise.
Suivie d’une sortie de résidence de Laurent Paradot avec 
des élèves de GrandAngoulême.


