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46E FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE 
DESSINEE D’ANGOULÊME  
 

La bande dessinée francophone accueille les voyageurs du monde en 
gare d’Angoulême 

 

 
Dans le cadre de leur partenariat SNCF Gares & Connexions, et le Festival International de la 
Bande Dessinée ont conçu une personnalisation permanente de la gare d’Angoulême sur le 
thème de la bande dessinée.  

Rendez-vous jeudi 24 janvier à 10h à l'entrée de l'Alpha pour assister à la première traversée 
de la nouvelle passerelle qui relie la médiathèque à la gare, en présence du Président du 
Grand Angoulême, du Président du Département et du Maire d'Angoulême. 
L’inauguration du nouveau décor de la gare aura lieu à 10h30. 

Les voyageurs seront accueillis par Gaston Lagaffe, Boule et Bill, Lucky Luke, Adèle Blanc 
Sec, Corto Maltese, Alix, Black Sad… Ils entreront dans la gare salués par Astérix et Obélix 
en personne, monteront et descendront les escaliers avec les Schtroumpfs, croiseront dans 
le souterrain des créations de Persépolis et Marjane Satrapi enfant, ils retrouveront sur les 
piliers, Titeuf, Kid Paddle, Petit Vampire, les Légendaires, le troll Hébus, et bien d'autres ! 
 
Cinq personnages, Blake et Mortimer, Spirou et Sécotine ainsi que Le Fauve, mascotte du 
Festival et trophée remis aux autrices et auteurs en compétition, seront également présents 
dans la gare d’Angoulême sous la forme de personnages imprimés en 3D selon une 
technique encore rare permettant d’imprimer rapidement de très grands formats. 
 
Paré façon polar avec son imperméable et son chapeau, Le Fauve Polar SNCF est le trophée 
qui récompense chaque année depuis 8 ans la meilleure bande-dessinée polar en sélection 
pour le festival. 

 

 
Contact presse SNCF Gares & Connexions : 

Gaëlle Le Ficher: 01-80-50-04-30 / 06-17-50-92-53 
gares-connexions-service-presse@sncf.fr 
gaelle.le-ficher@sncf.fr 

mailto:gares-connexions-service-presse@sncf.fr
mailto:gaelle.le-ficher@reseau.sncf.fr


Une gare unique en son genre en France et en Europe 

 
La gare d’Angoulême, ainsi habillée, devient l’emblème de la passion française pour la 
bande dessinée (44 millions d’albums vendus en 2018, premier marché européen et 
deuxième au monde) et de l’union fusionnelle de la ville d’Angoulême et son territoire avec 
le 9e art. 

C’est dans une logique de continuité que les collectivités (la Ville d’Angoulême, le Grand 
Angoulême, le Conseil Départemental de la Charente), l’Union Patronale de Charente et 
SNCF Gares & Connexions ont rendu cette réalisation possible. L’engagement de plusieurs 
éditeurs de bande dessinée a par ailleurs permis la présence en gare de personnages 
emblématiques de la Bande Dessinée francophone. 

Avec son Festival, sa gare ouverte sur l'événement, et l'engagement des collectivités de la 
Nouvelle Aquitaine, Angoulême s’affiche plus que jamais comme la capitale mondiale de la 
Bande Dessinée. 

Une ouverture au monde qu’Angoulême souhaite incarner encore davantage en devenant, 
via sa candidature actuelle, membre du « Réseau des villes créatives de l’UNESCO » et ce au 
titre de la bande dessinée – ce serait une première mondiale.  

 

Spirou et Sécotine, Blake et Mortimer et Le Fauve du Polar, des personnages grandeur 
nature en gare d’Angoulême. 

Il aura fallu 4 semaines de travail, plus de 80 heures d’impression 3D , 140 kg de gel  et près 
de 200 heures d’assemblage, de sculpture et de peinture pour créer les 
5 personnages du monde de la BD présents en gare d’Angoulême. 
Ces personnages ont été fabriqués  par Métropole, spécialiste de l’impression numérique, 
dans un atelier de 3000 m2 aux portes de Paris.  

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la 
croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le 
quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un 
engagement fort pour améliorer toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et 
moderniser le patrimoine.  

En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des 
savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares 
le premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

 
 
http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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