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inauguration de l’exposition 

25 et 26 juin 2011  

 

 
Les 25 et 26 juin 2011, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image s’associe  

aux associations et structures culturelles de la ville pour vous proposer un week-end à thème ludique  

et familial.  
 

Venus des sept mers, les pirates jetteront l’ancre sur la Charente et prendront d’assaut le musée  

de la bande dessinée pour l’inauguration de son exposition l’île aux pirates.  
 

A cette occasion, les corsaires dresseront leur camp sur le parvis du musée, samedi et dimanche  

de 14h à 19h. Animations, jeux, chasses au trésor et ateliers y feront le bonheur des moussaillons  

et autres flibustiers débutants. 

Le dimanche sera ponctué par un pique-nique géant sur l’herbe, à côté du campement. 

 

Venez déguisés ! 
 

 

programme 
 

la chasse au trésor de la Cité 

Le pirate Jack La Balafre a besoin de ton aide pour découvrir le trésor de la Cité. Une carte  

te mènera à la cachette secrète. Mais attention ! Pour ouvrir le coffre il te faudra déchiffrer 

le code et réussir des épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. 

les 25 et 26 juin de 14h à 18h, la carte au trésor est à retirer à l’accueil du musée 

 
une animation proposée par la Cité 

 

les codes secrets   

Viens apprendre à déchiffrer les codes secrets. A l’encre invisible, au miroir, à l’envers…  

Les énigmes n’auront plus de mystère pour toi. 

les 25 et 26 juin de 14h à 19h 

 
une animation proposée par la Cité 

 

ton costume de pirate 

Si tu veux devenir un vrai pirate, cet atelier est fait pour toi !  Chapeau, cache-œil, tatouage 

ou épée… Toute la panoplie pour devenir la terreur des mers et des océans. 

les 25 et 26 juin de 14h à 19h 

  
une animation proposée par la Cité 
 

la route du pacifique 

Aventurier en herbe, pars à la découverte des îles du Pacifique ! Retrace la route des marins 

sur ta carte de navigation et explore de nouveaux territoires.  Pour cet atelier, le musée  

du Papier associe son savoir-faire aux collections du musée d’Angoulême pour te proposer 

une immersion dans l’univers des découvreurs du nouveau monde.   

les 25 et 26 juin de 14h à 17h 
 

une animation proposée par le musée d’Angoulême et le musée du Papier 
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l'astrolabe : le bateau des débrouillo-pirates 

Holà, Moussaillon ! Te voici enrôlé sur un vaisseau pirate. Mais attention aux tempêtes !  

Pour survivre en mer, il faut savoir utiliser les outils de navigation. Pour t’aider, les animateurs 

de l’association Les Petits débrouillards vont t’appendre tous les secrets d’un bon marin : 

Comment marche une boussole, comment hisser haut une voile qui pèse des tonnes, 

qu’est-ce que la flottaison ? Et la réponse à la question la plus importante de toutes : 

comment le capitaine voit-il avec son bandeau sur l’œil ? 

les 25 et 26 juin de 14h à 18h 

 
une animation proposée par l’association Les Petits débrouillards Poitou-Charentes 

 

le pavillon noir 

Avant d’attaquer un bateau, un bon pirate se doit de hisser le pavillon noir pour prévenir 

son ennemi. L’association Les Mains sales t’invite à imprimer toi-même ton drapeau  

de pirate avec une tête de mort en sérigraphie. Ainsi tu seras fin prêt pour partir  

à l’abordage ! 

le 25 juin de 14h à 19h 

 
une animation proposée par l’association Les Mains sales 

 

la bataille navale 

 A l’abordage ! Pour devenir la terreur des sept mers, apprend à manier le sabre  

avec le maître d’armes. Tu pourras ensuite partir au combat avec ton équipe de pirates 

sanguinaires.  

 le 25 juin à 15h, 16h, 17h et 18h, sur inscription au stand de la bataille navale,  

une demi-heure avant la séance. 

 
une animation proposée par le Comité départemental d’escrime de la Charente 

 

la fabrique à marionnettes pirates 

Petit ou grand flibustier, voici un atelier fait pour tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. 

La Compagnie te propose de fabriquer une marionnette à doigt à partir de ton pirate  

de bande dessinée préféré. A toi, ensuite, d’imaginer les plus folles épopées à ses côtés. 
les 25 et 26 juin de 14h à 18h 

 
une animation proposée par la Compagnie des marionnettes d’Angoulême 

 

le coin des moussaillons 

 Envie de vous amuser en famille ? Cet espace est fait pour vous. Tout au long du weekend, 

les ludothèques Lalud et Rives de Charente s’associent pour vous proposer des jouets et jeux 

de sociétés sur le thème de la piraterie. Tous à vos dés, la bataille navale ne fait  

que commencer ! 

les 25 et 26 juin, de 14h à 19h 

 
une animation proposée par les ludothèques Lalud et Rives de Charentes 
 

le pique-nique géant 

 Quoi de mieux qu’un bon festin pour célébrer dignement le débarquement des pirates  

à la Cité ? Angoumoisins, marins d’eau douce et flibustiers sont invités à venir se remplir  

la panse sur l’herbe à côté du camp des pirates. N’oubliez pas d’emporter  

votre casse-croute, mille milliards de mille sabords ! 

le 26 juin, à partir de midi 


