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Heure par heure Semaine FIBD 2023 

 

Restauration pendant le festival à la CIBDI :  

Vaisseau Moebius, bistrot ouvert « Chez René » : 9h-19h / service au comptoir + 

foodtruck « Chez René » sur le parvis du Musée de la bande dessinée  

Bibliothèque ouverte uniquement au public accrédité festival aux horaires du festival 

Rencontres en NEMO : accès avec PASS FIBD 

 

Mercredi 25 janvier                                     
16h30-20h30 : Evènement : Parvis Musée de la BD : Jubilé de Lumières avec Corto 

Maltese / projet avec Muma 

16h30 : début performance collective avec 350 personnes : contact pour 

inscription : contact@citebd.org / rdv Parvis du Musée de la BD, Quai de la Charente  

 
19h45 – 22h : Evènement : Soirée du Jour d’avant – Chais Magelis / Musée de la 

bande dessinée : Vernissage expositions « Rock Pop Wizz ! Quand la BD monte le 

son » et « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums ».  

 

Animation de presses de lithographie et de gravure sur cuivre dans le Musée de la 

BD.  

 

Entrée possible sans PASS FIBD 

 

Jeudi 26 janvier       Fermeture 19h 

Ouverts à tous les festivaliers munis d’un Pass 

 -Exposition « Rock Pop Wizz ! Quand la BD monte le son » 

 -Exposition  « Fabcaro sur la Colline » 

 -Exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums » 

            

18h-21h : VERNISSAGE  Exposition « D’ici et d’ailleurs » : Maison des auteurs : 

vernissage de l’Exposition « Ici et d’ailleurs » de la Maison des auteurs, 3, avenue de 

Cognac 

 

Dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 œuvres, 50 albums », 

animations de presse de lithographie et gravure sur cuivre dans l’exposition :  

10h-12h et 15h-17h Musée de la bande dessinée -Gravure sur cuivre (Mathieu 

Perramant) 

10h-12h et 15h-18h Musée de la bande dessinée Lithographie (Etienne de 

Champfleury)  

 

En partenariat avec MEL Publisher, pendant le festival, assistez en direct à 

l’impression de lithographies et de gravures originales réalisées par des artisans 

spécialisés : lithographie (sur pierre calcaire) ou de gravure en taille douce (sur une 

plaque de cuivre). Mises en vente entre 20 et 60 euros, elles seront rehaussées et 

dédicacées sur place par les artistes : Florence Cestac et Edmond Baudoin dans le 

Musée de la bande dessinée.  

 

mailto:contact@citebd.org
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Les lithographies spéciales Exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums» 

seront en vente la librairie de la Cité internationale de la bande dessinée et de 

l’image pendant tout le festival.  

Tarifs :  

Florence Cestac et Edmond Baudoin :  

20€ litho simple 

30€ litho signée 

40€ litho signée et rehaussée 

ZEP :  

50€ gravures sur cuivre non signée 

60€ gravures sur cuivre signée 

 

11h-12h30 : Musée de la bande dessinée : Dédicaces estampes / lithographies par 

Edmond Baudoin dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 

albums ». 20€ litho simple / 30€ litho signée / 40€ litho signée et rehaussée 

14h30-15h30 Ateliers jeune public : Atelier jeunesse Ton strip en musique (sur 

réservation) 

15h-16h Salle Nemo : Rencontre "Dessiner les concerts" (Rock Pop Wizz !) 

Avec Nine Antico et Lisa Chetteau  

Modération : Vincent Brunner 

Suivie de dédicaces dans le Hall du Vaisseau Moebius :  Nine Antico et Lisa Chetteau 

 

 

Vendredi 27 janvier                                   Fermeture 19h 

 

Ouverts à tous les festivaliers munis d’un Pass 

 -Exposition Rock Pop Wizz ! Quand la BD monte le son 

 -Exposition Fabcaro sur la Colline 

 -Exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums » 

           - Exposition « D’ici et d’ailleurs », exposition de la Maison des auteurs 

Maison des auteurs 3, avenue de Cognac, 10h-19h Entrée libre 

 

Dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums », 

animations de presse de lithographie et gravure sur cuivre  dans l’exposition :  

10h-12h et 15h-17h Musée-Gravure sur cuivre (Mathieu Perramant) 

10h-12h et 15h-18h Musée Lithographie (Etienne de Champfleury)  

 

15h-16h15 : Musée de la bande dessinée : Dédicaces estampes / lithographies par 

Edmond Baudoin dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 

albums ». 20€ litho simple / 30€ litho signée / 40€ litho signée et rehaussée 

12h30-13h30: Atelier jeune public Complète ton strip Rock and Roll (sur réservation) 

15h30-16h30 Salle Nemo Rencontre "dessiner l'histoire du rock" avec Prosperi Buri, 

Dupont et Mezzo, Hervé Bourhis 

Précédée de dédicaces dans le Hall Vaisseau Prosperi Buri, Herve Bourhis (14h-15h) 

Suivie de dédicaces dans le Hall Vaisseau Dupont et Mezzo 
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Modération : Mathieu Charrier 

18h30-21h30: salle NEMO Projection du film La Guerre des Lulus puis rencontre avec 

les auteurs de la BD (Régis Hautière et Hardoc), le réalisateur du film Yann Samuell et 

Mathys Gros qui interprète LUIGI 

Modération : Jean Philippe Martin+ Cerise Jouinot 

Tarif 4€ - sans Pass FIBD 

Suivie de dédicaces dans le Hall Cinéma de la Cité (60 avenue de Cognac) 

 

Samedi 28 janvier                                     Fermeture 20h 

Ouverts à tous les festivaliers munis d’un Pass 

 -Exposition Rock Pop Wizz ! Quand la BD monte le son 

 -Exposition Fabcaro sur la Colline 

 -Exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums » 

           - Exposition « D’ici et d’ailleurs » Maison des auteurs 3, avenue de Cognac, 

10h -19h Entrée libre 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums », 

animations de presse de lithographie et gravure sur cuivre  dans l’exposition :  

10h-12h et 15h-17h Musée-Gravure sur cuivre (Mathieu Perramant) 

10h-12h et 15h-18h Musée Lithographie (Etienne de Champfleury)  

 

11h-12h30 : Musée de la bande dessinée : Dédicaces estampes / lithographies par 

Edmond Baudoin dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 

albums ». 20€ litho simple / 30€ litho signée / 40€ litho signée et rehaussée 

14h30-15h30 Atelier jeune public : Ton strip en musique (sur réservation)  

15h30 -16h30  Salle Nemo Rencontre "Dessiner les icônes pop" (Rock Pop Wizz !) 

Avec Magali Le Huche, Catel et Bocquet  

Modération : Anne Hélène Hoog 

Suivie de dédicaces dans le Hall Vaisseau Moebius  Catel et Bocquet 

 

16h-17h : Musée de la bande dessinée : Dédicaces estampes / lithographies par 

Florence Cestac dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 

albums ». 20€ litho simple / 30€ litho signée / 40€ litho signée et rehaussée 

 

 

Dimanche 29 janvier                                  Fermeture 18h 

Ouverts à tous les festivaliers munis d’un Pass 

 -Exposition Rock Pop Wizz ! Quand la BD monte le son 

 -Exposition Fabcaro sur la Colline 

 -Exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums »  

           - Exposition « D’ici et d’ailleurs » : Maison des auteurs 3, avenue de Cognac, 

10h-19h Entrée libre 

 



Page 4 sur 4                                    

 

Dans le cadre de l’exposition « 1973-2023 : 50 ans, 50 oeuvres, 50 albums », 

animations de presse de lithographie et gravure sur cuivre  dans l’exposition :  

10h-12h et 15h-17h Musée-Gravure sur cuivre (Mathieu Perramant) 

10h-12h et 15h-18h Musée Lithographie (Etienne de Champfleury)  

********************************************************** 

14h-15h NEMO Rencontre : Punk Rock et Angoulême avec Derf Backderf et JC Menu  

(suivie de la dédicace – Hall Vaisseau de Derf Backderf et JC Menu) 

14h30-15h30 Atelier jeune public Complète ton strip Rock and Roll (sur réservation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


