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

PROGRAMMATON SPÉCIALE

vendredi 1er et samedi 2 Février 2013

une e-BD sur arte.tv
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 spéciale-
ment 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

je vous ai compris

CONTACT PRESSE : AudREy JACTAT - 01 55 00 70 43 - A-JACTAT@ARTEfRANCE.fR
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proFesseur cyclope
une Dose De BD Dans vos taBlettes

LE fESTIvAL dE LA bANdE dESSINÉE 
d’ANGOuLêME SE TIENdRA 

du 31 JANvIER Au 3 fÉvRIER 2013

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 re-
cherche 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 im-
mortel), Brüno (Atar Gull, Lorna) ou hervé tan-
querelle (Les Racontars, Les Faux Visages). Aut-
our d’eux, des dizaines de scénaristes et de des-
sinateurs ont fait le pari d’un projet collectif en 
lançant avec ArtE un mensuel de bande-dessinée 
et de fiction numérique : Professeur Cyclope. 

Au programme du numéro 1, consultable dès le 1er 

mars 2013 et présenté en avant-première le ven-
dredi 1er février à 11h30 à l’espace odéon à An-
goulême, Le Teckel , d’hervé Bouris, Zapotto , de 
marion montaigne,  Les Experts (en tout)  d’Anouk 
ricard ou encore Lycéennes de stephen vuille-
min... sans oublier l’espace rédactionnel et multi-
média “l’œil du cyclope” .

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

SuR TAbLETTES ET SuR INTERNET 

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 interac-
tive 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 com-
prend un prologue, 4 chapitres, 60 pages de Bd 
animées et sonorisées, plus de 50 minutes de vi-
déos, 45 minutes d’audio et 169 photos.

anneFrank.arte.tv

et aussi 
en coFFret dvd 
le 23 janvier
chez arte éditions



22.10 je vous ai compris
un film grAphiquE dE frAnk chichE 
coproduction ArtE frAncE, mAgnificAt films, crrAv nord-
pAs dE cAlAis, EmilunE productions (85 min)

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.

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...

vENdREdI 1ER fÉvRIER

dIMANChE 27 JANvIER 

22.35 spirou
l’AvEnturE humoristiquE
documEntAirE dE pAscAl fornEri  
coproduction ArtE frAncE, cinétévé,  dupuis Edition Et AudiovisuEl, BElvision, rtBf  
AvEc lE soutiEn du cnc (2012 – 52mn) 

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 

– 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.

SAMEdI 2 fÉvRIER

11.50 sQuare 

vincent Josse rencontre zep dans son atelier près 
de genève, à l’occasion des 20 ans de la création 
des aventures de titeuf.

23.25 ralF könig, roi de la bd gay
réAlisé pAr rosA von prAunhEim (AllEmAgnE, 2011, 43mn)

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

CE fILM SERA PROJETÉ  
Au fESTIvAL d’ANGOuLêME 

LE 1ER fÉvRIER à 19.00 - ESPACE fRANquIN 
SALLE buNuEL

CE fILM SERA PROJETÉ 
Au fESTIvAL d’ANGOuLêME 

LE 1ER  fÉvRIER à 12.00 - CINÉMA dE LA CITÉ 
vAISSEAu MOEbuS - SALLE NEMO
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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’hé-
roïne Barbarella, découverte des perles rares du des-
sinateur robert crumb, vente aux enchères des pièces 
rares de Bd...

A voir égAlement 


