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Magelis présente Images en fête
mercredi 30 mai 2018, par lpe

A l’initiative du Pôle Image Magelis, Images en fête célèbrera l’arrivée de l’été le 30 juin prochain.
Le Pôle Image Magelis, avec la participation de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image,
organise Images en Fête, soirée de 18h à minuit gratuite et ouverte à tous, autour des Chais Magelis.
Au programme divers ateliers pour découvrir le monde de la bande dessinée, de l’animation, du jeu vidéo,
de la réalité virtuelle… des rencontres et dédicaces avec les auteurs locaux, l’exposition Goscinny
(gratuite) au Musée de la bande dessinée, du E-Sport, de la musique, des surprises et, à la tombée de la
nuit, la projection en plein air du long métrage « Zombillénium ».
Programme :
16h30 Projection du long métrage « Croc-Blanc » (Salle Nemo / Cité de la BD
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Dès 18h00 sur le parvis et dans les Chais Magelis (Quai de la Charente) :
- Atelier Initiation à la bande dessinée, proposé par Les Editions du Petit Saturnin
- Atelier Edition d’un mini livre, proposé par Café Creed
- Atelier PaperToy fabrication de masques de Zombie, proposé par Les Mains Sales
- Expériences de réalité virtuelle, proposée par l’Association Prenez du Relief
- E-Sport, proposé par EESF (compétition Mario Kart sur écran géant)
- Démonstrations de jeux vidéo, proposés par Angoulême JV
- Table de jeu tactile « Swifty Touch » et Photocall, proposés par Dreamtronic
- Rencontres et dédicaces avec les auteurs locaux
- Exposition : Signatures d’Angoulême
- Ouverture gratuite du Musée de la bande dessinée avec les expositions Goscinny, Mai 68 : sous les pavés
les cases et la bande dessinée arabe aujourd’hui
- Spectacle de Pico le Clown (vers 19h00)
- Musique : DJ Benoît Tranchand
- Projection surprise des Héros de Magelis
- Projection en plein air du long métrage « Zombillénium »
Restauration possible sur place.
Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques.

