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Le Pôle Image Magelis, en partenariat 
avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image, le Cnam-
Enjmin et 16000 Images, organise la 
10è édition de 16000 Toons, le festival 
des studios d’animation d’Angoulême 
du 20 au 23 octobre 2016, dans le 
cadre de la 15ème Fête nationale du 
cinéma d’animation.

Nouveauté cette année, le festival 
aura lieu pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint. Ainsi, 
les journées scolaires des années 
précédentes sont remplacées par des 
journées avec les centres sociaux les 
20 et 21 octobre. 
Cinq ateliers différents sont proposés 
à plus de 25 centres afin que les 
enfants puissent découvrir l’univers 
des professionnels de l’image et du 
son. 

Le vendredi 21 octobre à 18h, le 
Festival débute pour le grand public 
avec la projection du long-métrage 
d’animation «Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur» (sur réservation*).

Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, 
petits et grands seront accueillis au 
Musée de la bande dessinée et dans 

le Hall des Chais Magelis, de 14h à 
18h en accès libre et gratuit. 

Au programme de ces deux journées, 
des ateliers divers de découverte du 
monde de l’animation, du dessin, 
du doublage et du jeu vidéo, des 
projections d’épisodes inédits de 
séries d’animation fabriquées à 
Angoulême, une exposition jeunesse 
d’auteurs angoumoisins...avec en 
prime un goûter et la présence de la 
mascotte Alex. 

Une occasion pour tous de découvrir 
le monde de l’image sous toutes ses 
formes. 

EDITO ///////////////////////////////////////////
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20-21 OCTOBRE JOURNEES CENTRES DE LOISIRS ET sociaux

5 Ateliers différents répartis en 3 créneaux horaires d’une heure et 
demie sont proposés pendant ces deux journées.

. L’ATELIER BRUITAGE - La Cité, Salle Nemo 
> Jeudi et Vendredi de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30
Fabien Crousillac et Julien Billeau, respectivement opérateur du 
son et bruiteur (Association Pose) expliqueront de façon ludique 
comment se construit le son d’un film, en axant plus particulièrement 
sur le bruitage. Ils dévoileront les grands secrets du bruitage et 
proposeront aux enfants de refaire la bande son d’une séquence 
d’un film d’animation. 

. L’ATELIER « LA BOITE A BALBU-CINE » – Maison Alsacienne
> Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h, de11h à 12h30 et de 14h à 15h30 
La Boîte à Balbu-Ciné permet d’exploiter le b.a.-ba du cinéma. 
Elle invite et permet d’expérimenter les premières tentatives 
d’animation des images. Elle contient 10 objets emblématiques 
représentant l’avancée historique vers le cinéma, 10 objets que 
les enfants vont manipuler, s’approprier et utiliser pour réaliser 
de petits films comme de vrais cinéastes d’animation. Jérémie 
Camus animera l’atelier et fera découvrir aux enfants les rouages 
du cinéma. 

. L’ATELIER DU JEU VIDEO – Chais Magelis
> Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h, de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30
Minh-Duc Nguyen, fondateur et directeur de L’Atelier du jeu vidéo 
et professeur du cours général, de graphisme 2D et 3D, proposera 
aux enfants, à travers cet atelier, de découvrir le monde du jeu 
vidéo de manière ludique. Les ateliers s’articuleront autour de mini 
jeux à fabriquer, qui permettront aux enfants de se familiariser avec 
les techniques du jeu vidéo de manière ludique.

. L’ATELIER FLIPBOOK – Musée de la Bande Dessinée – Salle Rabier
> Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h, de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30
L’équipe de l’association Okaou fera découvrir aux enfants les 
différentes techniques d’animation et les initiera à la technique du 
flipbook. Chaque enfant pourra imaginer son propre dessin animé 
et créer son flipbook.

. L’ATELIER ANIMATION – EMCA- 1 rue de la Charente
> Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h, de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30
Pierre Grolleron, professeur à l’EMCA, entouré d’étudiants de l’école, 
fera découvrir les grands principes de l’animation. A partir de papier 
découpé, de pâte à modeler ou de petits objets, les enfants pourront 
raconter une histoire et créer une séquence d’images animées sur 
les bancs-titres et sous caméra. Les enfants pourront également 
découvrir le travail réalisé par les étudiants avec la projection de 
plusieurs de leurs films.

//
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Projection du long métrage d’animation 

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Un film de Michel Fuzellier et Babak Payami  

Adapté du livre de Francesco D’Adamo « Un enfant contre l’esclavage »
Une production Gertie, 2d3D Animations & Montparnasse Productions

Avec les voix de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h

Vendredi 21 octobre 18h00 
Amphithéâtre du Cnam-Enjmin 

Bâtiment Le Nil - 138 rue de Bordeaux - Angoulême

Synopsis 

A partir de 6 ans

IQBAL est un petit garçon espiègle et 
joyeux qui passe son temps entre les 
jeux avec ses copains, sa petite chèvre 
adorable et ses superbes dessins. Un 
jour, tout va changer… Son frère tombe 
gravement malade et il lui faut des 
médicaments coûteux, trop coûteux. 
Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit 
pour s’éclipser vers la ville. Pour aider 
sa mère et soigner son frère, il n’a pas 
d’autres solutions que de vendre sa 
chèvre, le coeur serré... 

Mais, rien ne se passe comme prévu !

Inscription obligatoire :
Marion Martinot // mmartinot@magelis.org // 05 45 38 51 50

21 OCTOBRE    18h00 // /////////////////////////FILM D'OUVErTURE

Dans le cadre du Pôle Image Magelis
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Département de la Charente 
En partenariat avec le CNC

.
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16000 Toons s’installe au Musée de la bande dessinée et dans le Hall des Chais Magelis pour deux 
demies journées destinées au grand public.

Au programme, des ateliers, des projections, une exposition et d’autres surprises seront proposés aux 
enfants et aux parents en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

L’entrée du Musée de la bande dessinée sera gratuite pour les participnats de 16000 Toons. 

PROJECTIONS - Auditorium du Musée de la bande dessinée - de 14h à 18h

EPISODES INÉDITS  - Les Mystérieuses Cités d’Or - Saison 3 (26’ ) 
Réalisateur : Jean-Luc François - Public : 7-10 ans
Diffusion : TF1 à partir du 20 octobre 2016 

Après avoir découvert une deuxième cité en Chine, Esteban, Tao et Zia mettent 
le cap sur le Japon à la recherche d’une nouvelle Cité d’Or ...

© Blue Spirit Productions – RTBF – Sinematik – Blue Spirit Studioo

Les Chroniques de Zorro (22’)

Réalisateur : Olivier Lelardoux - Public : 6-12 ans
Diffusion : France 3

«Les chroniques de Zorro» met en scène Don Diego de la Vega confronté au 
plus grand défi : défendre la justice contre des tyrans sans scrupules !

© Cyber Group Studios - Zorro Productions Inc

Mini Ninjas (11’)
Réalisateur : Jean Duval - Public : 6 - 10 ans
Diffusion : TF1
Exercés aux arts martiaux, aux techniques de combat ninja et dotés de 
pouvoirs magiques, les Mini Ninjas sont toujours prêts à se battre pour  libérer 
les animaux. Pour autant, n’oublions pas qu’ils ne sont encore que des enfants : 
la moindre occasion est bonne pour s’amuser !
© TF1 Production - Cyber Group Studios - Enanimation

Miss Moon (12’)
Réalisateur : Christelle Naga - Public : 5 - 8 ans
Diffusion : TF1
Une apprentie magicienne débarque à New-York comme nounou dans une 
famille plutôt originale.

© Safari de Ville 

Boule & Bill (12’)
Réalisateur : Philippe Vidal - Public : 5 et +
Diffusion : France 3
Dans un style graphique qui alliera 2D et 3D, la série s’inspire du travail d’illus-
tration de Roba, le génial créateur de Boule & Bill. Filmée à hauteur de cocker, 
cette comédie joyeuse et optimiste réalisée par Philippe Vidal parle le langage 
de l’enfance.
© Dargaud Media / Belvision / Ellipsanime Productions / RTBF

Titeuf – Saison 4 (7’)
Réalisateur : David Garcia - Public : 6 - 10 ans
Diffusion : France 3
Titeuf est de retour : il a dix ans, une grande mèche jaune sur la tête, des 
parents un peu dépassés par ses turbulences et toujours sa belle bande 
de copains et plein de nouveaux personnages !

© GO-N Productions

22-23 OCTOBRE    14H a 18h JOURNEES GRAND PUBLIC// ///////////////.
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Atelier Doublage
Musée de la bande dessinée - Salle Rabier - de 14h à 18h

Atelier « Dessine ton héros préféré » 
Hall des Chais Magelis - de 14h à 18h - séance toutes les heures

Atelier du jeu vidéo
Hall des Chais Magelis - de 14h à 18h - séance toutes les heures

22-23 OCTOBRE    14H a 18h. JOURNEES GRAND PUBLIC// ///////////////

Animé par le studio Mozaïk

Les enfants, avec leurs parents, pourront se mettre 
dans la peau d’un comédien de doublage de dessin 
animé et interpréter les personnages de la série 
«Boule & Bill» en synchronisant leur voix aux 
mouvements de la bouche du personnage et aux 
textes défilants sous l’image à l’’écran. Ils seront 
guidés par un professionnel du Studio Mozaïk.k.

Sur les conseils de Tristoon, auteur de BD du 
collectif  Café Creed, les enfants pourront dessiner 
des personnages célèbres de dessins animés...

4 séances toutes les heures seront proposées le 
samedi et le dimanche. Coloriage et dessin libre 
seront également disponibles en accès libre. 

Minh Duc Nguyen de l’Atelier du jeu vidéo proposera aux 
enfants un atelier pour apprendre à créer des jeux vidéo 
de manière ludique. Les enfants vont se familiariser avec 
les techniques professionnelles du jeu vidéo autour de 
mini jeux à fabriquer. 4 séances toutes les heures seront 
proposées le samedi et le dimanche. 

ATELIERS 
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Le Tumulte®

Hall des Chais Magelis - de 14h à 17h30 - séance toutes les heures

Atelier Paper Toy
Hall des Chais Magelis - de 14h à 18h - séance toutes les heures

22-23 OCTOBRE    14H a 18h. JOURNEES GRAND PUBLIC/////////////////

Cet atelier proposera d’embarquer à bord du 
Tumulte® et devenir ingénieurs de mondes 
intergalactiques le temps du « Secret du Ruban-
Monde », une expérience interactive et immersive 
conjuguant BD et nouvelles technologies créée par 
les auteurs angoumoisins Alexandre Clérisse et 
Thierry Smolderen. 

« Le Secret du Ruban-Monde » est la première réalité 
virtuelle présentée au public pour le Tumulte®, la 
réalité virtuelle en grand format et multi-utilisateurs 
unique au monde de Cortex Productions. Le 
Tumulte® permet une projection 360° relief où, 
avec des gestes des mains, les utilisateurs peuvent 
interagir avec l’image.  © 01.2015 - Céline Levain / Cortex Productions

Les Mains Sales est un atelier de sérigraphie d’art, 
existant à Angoulême depuis 2009. La sérigraphie 
est une technique d’impression artisanale proche du 
pochoir : les couleurs sont imprimées individuellement 
les unes par-dessus les autres. 
L’atelier travaille sur du papier Fedrigoni, avec 
des encres Sebek, permettant ainsi d’obtenir des 
sérigraphies de qualité qui tiennent dans le temps. 
Au travers de cet atelier Paper Toy, les enfants vont 
ainsi découvrir cette technique et réaliser eux-mêmes 
leur petit jouet en papier ! 
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EXPOSITION - Hall des Chais Magelis - de 14h à 18h

Goûter - Hall des Chais Magelis

Exposition jeunesse, à partir de 7 ans.

Fringale, c’est la pause gourmande de la 
rentrée, 11 recettes de cuisine pour 11 histoires 
de recettes, c’est ce que vous proposent nos 
auteurs, du « truc des bois » aux « petits cacas 
de chocolat », il y en aura pour tous les goûts, 
une fois le livre englouti, le lecteur est invité à 
mettre la main à la pâte et à passer un cuisine 
avec le cahier de recettes qui accompagne 
l’ouvrage.

L’exposition Fringale présente en grand les 
planches du collectif.  www.cafe-creed.com

Les Auteurs :
Alexandre Clérisse, Mylène Rigaudie, Tanda 
Rausch, Yohan Radomski & Patrice Cablat, 
Clémence Germain & Lucas Varela, Alexandre 
Lecoquierre & Thomas Lannette, Marie de 
Monti, Gaëlle Hersent, Marine Blandin, Nicolas 
Gazeau et Natacha Sicaud.

Un goûter sera offert aux enfants le samedi et le dimanche pendant l’après midi 
en présence de la mascotte Alex. 

22-23 OCTOBRE    14H a 18h JOURNEES GRAND PUBLIC//.
LES BONUS

Exposition Fringale - Hall des Chais Magelis
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Pôle Image Magelis
Contacts : Marion Martinot / Elodie Jacob-Juin
3, rue de la Charente - 16000 Angoulême

05 45 38 00 00 
www.magelis.org

La Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image 
Contact presse : Catherine Bourgouin
Contact organisation : Sébastien Bollut
121, rue de Bordeaux 16000 Angoulême
05 45 38 65 61
www.citebd.org

ORGANISATEUR

EN PARTENARIAT AVEC 
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