
INFORMATIONS PRATIQUES 

HORAIRES D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Jeudi et Vendredi : 10 h – 19 h

Samedi : 10 h – 20 h
Dimanche : 10 h – 18 h

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

Pendant le Festival la circulation est autorisée dans la ville toute la journée, sauf le samedi.

Parking : 
Musée de la Bande Dessinée•	
Gare SNCF•	
Places PMR réservées dans le centre ville (Cf. plan)•	

Arrêts dépose-minute :
Angle de la rue J&J Tharaud et de la place New York, au pied de la statue Carnot•	
Rue Raymond Poincaré, à côté du cinéma CGR•	

Navettes bus :
Jeudi et Vendredi : toutes les 20 minutes de 9h45 à 19h45
Samedi : toutes les 10 minutes de 9h45 à 20h
Dimanche : toutes les 15 minutes de 9h45 à 19h30

Circuit desservant les différents sites du Festival•	
Plan du circuit disponible très prochainement sur www.bdangouleme.com•	
Gratuites et accessibles aux personnes en fauteuil roulant•	

BILLETTERIE

Tarif réduit handicapé en prévente uniquement :

Pass 1 jour = 11€ (sauf le samedi, pas de tarif réduit ce jour-là)•	
Tarif unique sur place Pass 1 jour = 17€•	
Pour les personnes disposant d’une carte d’invalidité portant la mention  •	

     « Besoin d’accompagnement » (Tierce personne) = gratuité pour l’accompagnateur.

L’achat d’un pass donne accès à tous les espaces du Festival.
Les entrées aux Concerts de dessins® et spectacles ne sont pas incluses. Réservation auprès 
du Théâtre.



ATELIERS - RENCONTRES

Les Ateliers et Rencontres Jeunesse sont réservées en priorité aux groupes scolaires.

Pour assister aux Ateliers : 

Réservation en ligne sur le site du festival à partir du 21/12/2015 et jusqu’au •	
24/01/2016 : http://www.bdangoulemepro.com/index_jeu.php

Pour assister aux Rencontres Jeunesse : 

Réservation par téléphone (0 820 20 68 28)•	

Rendez-vous sur notre site www.bdangouleme.com pour suivre la programmation et avoir 
accès à toutes les informations.



 

PROPOSITION DE JOURNÉE AU FESTIVAL

  ... Pour commencer (10h - 12h30) ...

Quartier Jeunesse et Musée de la Bande Dessinée

 Exposition « l’Art de Morris », Musée de la Bande Dessinée

  Exposition « LastMan : Universe », Quartier Jeunesse

 Pavillon Jeunes Talents, ENJMIN
	 Ø      Exposition Concours Jeunes Talents 2016
	 Ø      Stands des écoles de l’image
	 Ø      Rencontres avec des professionnels de la bande dessinée
	 Ø      Ateliers, conférences et projections de films d’animation

  Exposition « Pauline Aubry », ancienne lauréate Jeunes Talents, Musée du Papier

  Cité Internationale de la Bande Dessinée, Vaisseau Moebius :
  Ø     Exposition « Ilian Manouak », gravures en bois avec du braille artistique 
  Ø     Exposition « Risographie », démonstrations et ateliers sur cette technique 
           d’impression

... Pour continuer (14 -17h) ...

Centre Ville

 Concerts de Dessins, Théâtre, à 14 heures (durée 1h)
	 Ø	Jeudi et Vendredi
	 Ø	Accès PMR rue Carnot (se renseigner à l’accueil pour y accéder)

  Rencontres et Conférences d’auteurs, Espace Franquin & Conservatoire (durée 45mn/1h)
        Le programme « Heure par Heure » sera disponible début janvier
 Ø	Accès PMR de l’Espace Franquin par le Bd Berthelot 
         (se renseigner à l’accueil pour y accéder)
  
 Chapiteau « PARA-BD », Place des Halles

 Chapiteaux « Le Monde des Bulles » et « Little Asia », Champ de Mars
	 Ø	Stands éditeurs pour découvrir les nouveautés en bande dessinées  

	 Ø	Dédicaces auteurs

... Pour finir la journée ...
 Exposition « Phallaina », Rempart Desaix
	 Ø	Exposition d’une bande dessinée digitale en extérieur, le long des remparts


