!!! ATTENTION : EN RAISON DES CONDITIONS
METEOROLOGIQUES, LE PROGRAMME A CHANGE !!!

Vendredi 30 Juin
10h
18h
19h
21h

Visite de studios d’animation,
de son et de collectifs d’auteurs
Encore quelques places disponibles !

Horaires et réservations sur www.magelis.org
ou par téléphone au 07 76 90 57 90

WWW.MAGELIS.ORG

Présentation
Pôle Image MagelisCHANGEMENT
- 11h et 18h

DE LIEU
Cnam - Enjmin - 138 rue de Bordeaux
Entrée libre

Hall des Chais Magelis - Entrée libre et gratuite !

> Atelier réalité virtuelle, réalité augmentée et 3D > Ouverture exceptionnelle et gratuite du
Proposé par l’Association Prenez du Relief
Musée de la Bande Dessinée
Courts métrages en VR, en 3D et exposition de réalité
2 visites guidées à 19h et 20h dont l’exposition
«Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine».
augmentée
La librairie de la bande dessinée restera ouverte
> Expérience Tumulte
jusqu’à 20h
Proposée par Cortex production
Plongez au coeur du Tumulte, expérience intéractive et immersive alliant BD et nouvelles technologies

Samedi 1er Juillet

14h
20h

Ateliers innovation - Entrée libre et gratuite !
Cnam - Enjmin - 138 rue de Bordeaux -

!!! CHANGEMENT DE LIEU !!!

Profitez en pour découvrir le bâtiment du Nil qui abrite l’école du jeu vidéo !!!!

> Atelier effets spéciaux
Proposé par Solidanim
Performance de motion capture en directe
> Projection en relief
Proposée par Nayade
«Le Monde de Teino»
> Table de jeu tactile «Swifty Touch» et
Photocall
Proposée par Dreamtronic
Table tactile géante, activités ludiques et ludoéducatives multi-joueurs
> Atelier doublage
Proposé par Mozaïk
Interprétation en famille des voix des personnages
de la série d’animation «Boule et Bill»
> Réalité virtuelle, réalité augmentée et 3D
Proposées par l’Association Prenez du Relief,
le Studio Nyx et Iteca
Expériences en VR, en 3D et réalité augmentée

> Démonstration de jeu vidéo
Proposée par l’association Angoulême JV
Découverte des projets récompensés par de
nombreuses distinctions françaises et internationales

> Rencontre d’auteurs de bande dessinée et
dédicaces de leurs ouvrages
> Atelier sérigraphie
Proposé par l’Atelier Les Mains Sales
Imprimez votre T-shirt en sérigraphie
> Atelier initiation à la BD
Proposé par Café Creed
Initiation aux différentes notions du scénario en passant par
le story-board, les cadrages, les onomatopées, le décor, ...
> Projection numérique «Partageons la bande
dessinée avec les auteurs charentais»
Rétrospective 2011-2017 des films d’animation
courts issus des projets d’exposition du FIBD
Proposée par l’Association du Festival Internationnal
de la Bande Dessinée

Et aussi...

> Spectacle Conte musical illustré - 15h30

Proposé par Joy, Typhanie Pinville et Ludivine Morissonnaud

Spectacle en live «Le Voyage de Miss Tigrie»
> Projection « Kirikou et la sorcière» - 16h30
Long métrage d’animation
Réalisé par Michel Ocelot et produit par Les Armateurs
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