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Programme arte à angoulême 2012

arte.tv : arte.tv/angouleme
Dossiers spéciaux, reportages et interviews des envoyés spéciaux d’ARTE Journal. 
En vidéo, au jour le jour et en exclusivité, les Coups de cœur BD de l’illustratrice et 
bédéblogueuse Pénélope Bagieu. 

a l’antenne : mercredi 25 janvier au dimanche 29 janvier

Mercredi 25/01 : Persepolis suivi de Valse avec Bachir
Vendredi 27/01 : court-circuit spécial Angoulême
SaMedi 28/01 : documentaire Sex in the comics suivi d’un tracks BD
diManche 29/01 : journée BD : dessins animés, entretien, magazine...

avant-Première & cycle de Projections

AvAnt-première
Vendredi - Salle Bunuel à 19h
projection du documentaire Sex int he comics

CyCle de projeCtions
SaMedi de 10h à 17h & diManche de 10h à 15h30

SaMedi :
10.00 :  Fred, derrière le miroir  

de Jérôme de Missolz - Durée : 26mn

11.00 :  art sPiegelman  
de Joëlle Oosterlinck  
et Clara Kuperberg– Durée : 43mn 

12.00 :  lorenzo mattoti  
de Luddvic Cantais – Durée : 26mn 

13.00 :  ProFession mangaka  
de Benoît Peeters – Durée : 26mn 

14.00 :  sex and the comics  
de Joëlle Oosterlinck – Durée : 52mn 

15.00 :  Ware, un art de la mémoire  
de Benoît Peeters – Durée : 26mn

16.00 :  les secrets d’astérix  
de Jérôme de Missolz - Durée : 26mn

diManche : 
10.00 :  les secrets d’astérix  

de Jérôme de Missolz - Durée : 26mn

11.00 :  chris Ware, un art de la mémoire  
de Benoît Peeters – Durée : 26mn 

12.00 :  art sPiegelman  
de Joëlle Oosterlinck  
et Clara Kuperberg– Durée : 43mn 

13.00 :  Fred, derrière le miroir  
de Jérôme de Missolz - Durée : 26mn 

14.00 :  comic books go to War  
de Mark Daniels – Durée : 65mn 

15.00 :  ProFession mangaka  
de Benoît Peeters – Durée : 26mn 

15.30 :  sex and the comics  
de Joëlle Oosterlinck – Durée : 52mn 

débat : samedi de 17h a 18h au théâtre salle odéon
Le BD journalisme face au bouleversement du monde, en présence de joe sacco 
(Futuropolis), mana neyestani (Ca & Là – ARTE Editions) et josh neufeld (La boîte à 
bulles).

exPosition
Dans le hall du théâtre, une exposition présentera en avant-première des planches, 
des pages et des dessins préparatoires du roman graphique Une métamorphose 
iranienne de mana neyestani. le vernissage de l’exposition aura lieu à 18h samedi 
au théâtre salle odéon.
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