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expositionles parodies de héros célèbres
Les personnages ci-dessous sont des parodies de héros célèbres présentées dans l’exposition. 
Tu dois retrouver le nom de chaque personnage : son vrai nom et la version parodique de ce nom.

la Cité internationale 
de la bande dessinée 
et de l'image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   
F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions, 
arobase, administration
121 rue de Bordeaux  Angoulême
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac  Angoulême
musée, expositions, librairie,
centre de documentation
quai de la Charente  Angoulême 

renseignements   
05 45 38 65 65
contact@citebd.org
www.citebd.org  

horaires
du mardi au vendredi  
de 10h à 18h 
(la bibliothèque de 12h à 18h)
samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h 
(sauf 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre)
juillet et août jusqu’à 19h

tarifs
musée et expositions
plein tarif  6,50 €   
tarif réduit  4 € *  
groupe adulte  4 € **  
groupe scolaire  2,50 €
moins de 18 ans,
accompagnateurs de PMR 
et de groupe  gratuit

accès aux expositions 
du bâtiment Castro
et à la bibliothèque gratuit

le 1er dimanche du mois visite 
libre ou visites guidées
à 15h et 16h gratuites pour tous
(sauf juillet et août)

prestations supplémentaires
visite commentée  2 € 
audioguides  gratuits
atelier graphique  3 € 
une heure de consultation 
à l’arobase (sans billet d’entrée)  2 €

* étudiants jusqu’à 25 ans, apprentis, 
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, 
familles nombreuses, cartes Vermeil, handicapés 
(sur présentation d’un justificatif)
** à partir de 10 personnes (prix par personne)

livret jeux

nom   ............................................................................

nom parodique   .........................................................

nom   ............................................................................

nom parodique   .........................................................

..............................................................   nom

...........................................   nom parodique

............................................................................   nom

.........................................................   nom parodique

..............................................................   nom

...........................................   nom parodique

les ateliers parodies

du 7 janvier au 24 avril 2011
musée de la bande dessinée 
espace Écureuil

de 15 h à 17 h

tous les mercredis et du mardi au vendredi 
pendant les vacances scolaires 

à la demande pour les groupes scolaires 
et les centres de loisirs

inscription  05 45 38 65 65  

Dans le cadre de l’exposition 
Parodies, la bande dessinée 
au second degré, la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image invite 
le jeune public, scolaire 
ou non, à des ateliers 
pratiques originaux, au cours 
desquels ils pourront se livrer 
à leur tour à l’exercice 
de la parodie. 
En atelier ou en autonomie, 
en complément d’une visite 
libre ou commentée 
de l’exposition, chacun sera 
invité à laisser son empreinte 
graphique, à la mesure 
de son goût pour 
le détournement.

légendes et crédits
couverture
Gotlib, extrait de Rhâ-gnagna - tome 1 
© Gotlib/Fluide Glacial

intérieur
les sujets de parodie
Jean Effel, Matt Groening productions, 
Daniel Goossens, Jack Ricard, Don Martin, 
Jean-Yves Ferri, Fred, Gotlib et Pierre Weys
les super-héros
Marie Severin, Terry Toons et Jean-Claude Poirier
le détournement
anonyme
les parodies de héros célèbres
F’Murr, Bill Elder, Harvey Kurzman, Marijac 
et Tom Richmond

des héros comme 
on ne les a jamais vus   
tout public, scolaires et centres de loisirs
durée 2 heures
tarif 3 € par participant

Cet atelier invite les participants 
à créer la parodie d’un héros,  
dans une courte bande 
dessinée.

contes détraqués   
tout public, scolaires et centres de loisirs
durée 2 heures
tarif 3 € par participant

Création d’une parodie 
de conte en bande dessinée 
à partir d’un conte existant. 
Les participants sont invités 
à réécrire un passage avant 
de le mettre images.

les petits détectives   
scolaires, centres de loisirs 
(difficulté adaptée à tous les âges)
durée 2 heures (visite + atelier)
tarifs 3 € par participant

Visite ludique de l’exposition 
sous forme de jeu de piste 
où les participants devront 
retrouver les parodies d’œuvres 
classiques, de personnages 
populaires et de héros 
de bande dessinée et analyser 
les différentes associations. 
Après la visite, au cours 
d’un atelier, les participants 
sont invités à dessiner 
une parodie inédite pour 
compléter l’exposition.


