sur tablettes et sur internet

à l’occasion du 40e Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême

Professeur Cyclope

PROGRAMMATON SPÉCIALE

une dose de BD dans vos tablettes

coproduction ARTE france, magnificat films,
tv5monde, emilune productions avec
casterman et pictanova

Une adaptation en bande dessinée animée,
numérique et interactive du film éponyme.
Intégrant des plages d’écriture nouvelles,
intégralement recadrée et bénéficiant d’un
nouveau montage, il s’agit au final d’une
œuvre spécifique et nouvelle spécialement adaptée au format tablette.
Enrichie de nombreux repères historiques,
la BD permettra au lecteur de mieux
comprendre les actions et sentiments
des protagonistes en les situant dans un
contexte historique précis et en révélant
des événements de leur passé.
Compléments élaborés et écrits par l’historien
et romancier Georges Fleury (co-auteur)

Disponible à partir du 15 février
sur arte.tv/jevousaicompris

vendredi 1er et samedi 2 février 2013

Chaque numéro sera lisible gratuitement sur
ordinateur et sur tablette dans sa version arte.tv
pendant un mois ; les abonnés bénéficieront, entre
autres, de contenus supplémentaires et d’une
possibilité d’archivage sur www.professeurcyclope.fr.
professeurcyclope.arte.tv
www.professeurcyclope.fr

Anne Frank au pays du Manga
une bd documentaire interactive déclinée en application mobile
d’Alain Lewkowicz, Vincent bourgeau, samuel pott, marc sainsauve
coproduction arte france, subreal productions

Après avoir lancé fin novembre 2012 la BD interactive Anne Frank au pays du manga un voyage en
BD documentaire interactive pour comprendre ce
qui, de la Shoah et d’Hiroshima, peut – ou non –
constituer une expérience commune au Japon et à
l’Europe, ARTE lance une application mobile
idéalement destinée aux tablettes.

L’application est disponible sur l’AppStore et sur
Google Play, en français et en allemand. Elle comprend un prologue, 4 chapitres, 60 pages de BD
animées et sonorisées, plus de 50 minutes de vidéos, 45 minutes d’audio et 169 photos.

Et aussi
En coffret DVD
le 23 janvier
chez arte éditions

annefrank.arte.tv

© Dupuis

une e-BD sur arte.tv

Au programme du numéro 1, consultable dès le 1er
mars 2013 et présenté en avant-première le vendredi 1er février à 11h30 à l’espace Odéon à Angoulême, Le Teckel , d’Hervé Bouris, Zapotto , de
Marion Montaigne, Les Experts (en tout) d’Anouk
Ricard ou encore Lycéennes de Stephen Vuillemin... sans oublier l’espace rédactionnel et multimédia “L’œil du Cyclope” .

© Dupuis

JE VOUS AI COMPRIS

Avec le web, la BD est entrée dans une nouvelle
ère ; sur les tablettes, elle devient tactile, sensible.
Un terrain de jeu inédit pour des auteurs en recherche de nouveaux modes d’expression, tels
Cyril Pedrosa (Portugal, Trois ombres), Fabien
Vehlmann (Spirou, Seuls), Gwen de Bonneval
(Messire Guillaume, Les Derniers jours d’un immortel), Brüno (Atar Gull, Lorna) ou Hervé Tanquerelle (Les Racontars, Les Faux Visages). Autour d’eux, des dizaines de scénaristes et de dessinateurs ont fait le pari d’un projet collectif en
lançant avec ARTE un mensuel de bande-dessinée
et de fiction numérique : Professeur Cyclope.

Le Festival de la bande dessinée
d’Angoulême se tiendra

Contact presse : Audrey JACTAT - 01 55 00 70 43 - a-jactat@artefrance.fr

du 31 janvier au 3 février 2013

© Dupuis

vendredi 1er FéVRIER

samedi 2 FéVRIER

22.35 Spirou

ce film sera projeté
au festival d’Angoulême
le 1er février à 19.00 - espace franquin
salle bunuel

l’aventure humoristique

Documentaire de Pascal Forneri
coproduction ARTE France, Cinétévé, dupuis edition et audiovisuel, Belvision, RTBF
avec le soutien du CNC (2012 – 52mn)

© Magnificat Films

réalisé par Rosa von Praunheim (allemagne, 2011, 43mn)

le 1er février à 12.00 - cinéma de la cité
vaisseau moebus - salle nemo

S’il est avant tout un chroniqueur acide et drôle du quotidien des homosexuels, son humour décalé séduit tout autant les lecteurs hétéros !
S’attaquant aussi bien aux mythes fondateurs de notre société judéochrétienne qu’à l’Islam ou à la police, il s’attire régulièrement lesfoudres
des institutions de tout poil !

22.10 JE VOUS AI COMPRIS

Un film graphique de Frank Chiche
coproduction arte france, magnificat films, crrav nordpas de calais, emilune productions (85 min)

dimanche 27 janvier

Première fiction en animation sur la guerre d’Algérie, à la
croisée du film « live » et de la bande dessinée, une oeuvre
unique et singulière.

11.50 SQUARE

A voir également

© Nicolas Righetti / rezo.ch

Vincent Josse rencontre ZEP dans son atelier près
de Genève, à l’occasion des 20 ans de la création
des aventures de Titeuf.

© Dupuis

Avril 1961. Alors que le putsch des généraux fait trembler le
gouvernement de De Gaulle, Jacquot, jeune appelé, se rend
compte dans la fureur d’un accrochage que la guerre n’est pas
un jeu. De son côté, Thomas, fils de colon, supporte de plus
en plus mal de n’être qu’un “boiteux“ au lieu du parachutiste
qu’il rêvait de devenir. Malika, elle, se voit combattant pour
l’indépendance de l’Algérie. Quant à Sarah, elle tente d’oublier
la bombe qu’elle a posé dans un café d’Alger.
Mais c’est sans compter sur Ali, petit chef du FLN dans la
Casbah, qui, privé de tout lien avec sa hiérarchie, est prêt à
tout pour barrer la route aux putschistes...

– en mêlant fictions, archives, interviews, documents
graphiques rares et souvent originaux, pour former
un tout hybride qui raconte, la bande-dessinée et
remet au centre du propos le plaisir du lecteur, quelle
que soit sa génération.

23.25 Ralf König, roi de la BD gay

au festival d’Angoulême

© baltel

ce film sera projeté

A l’occasion des 75 ans de Spirou, le film raconte son
histoire, depuis le bureau de l’imprimeur Jean Dupuis
en 1938, jusqu’aux projets les plus récents, révélant
des arcanes peu connues, et replaçant dans leur
contexte social et historique les moments marquants

17.45 Personne ne bouge!
revue culturelle de P.Collin, X.Mauduit, f.Bonnaud
coproduction arte France, Ex nihilo (43min)

Emission spéciale BD : retour sur les années de l’héroïne Barbarella, découverte des perles rares du dessinateur Robert Crumb, vente aux enchères des pièces
rares de BD...

