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Cédric fêtera ses 20 ans à Charleroi

Cédric amuse les petits et grands carolos. © DUPUIS/LAUDEC/CAUVIN

PBA à la rentrée
Il vous invite à un parcours original, au PBA, dès le 18/09
À la rentrée, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Cédric sera le héros d’une exposition
qu’on annonce unique, en point d’orgue de l’opération “ Wallonie BD 2009 ”.
Le petit héros dessiné par Laudec et mis en scène par Cauvin a tout pour lui, et surtout il
rassemble toutes les générations autour de sa sympathique frimousse.
Enfants, parents et même parfois grands-parents se reconnaissent dans les aventures de sa petite
famille.
Il est donc devenu un des fleurons de Dupuis, avant de passer du papier à l’écran grâce au studio
d’animation Dreamwall (propriété de la maison d’éditions marcinelloise et de la RTBF). La
prochaine série animée est d’ailleurs attendue pour octobre.
Et comme Cédric célèbre cette année ses 20 ans (il ne les fait pas!) l’échevinat de la Culture et du
Tourisme de Charleroi n’a pas voulu laisser passer l’occasion de lui dédier une expo d’envergure.

On devrait même plutôt dire un “ parcours ”, qui se veut ludique, interactif et intergénérationnel.
Le thème en sera “ Une journée avec Cédric ”: à travers divers jeux, lectures, animations, le
visiteur partagera donc quelques heures de la vie du jeune héros dessiné.
L’occasion, sans avoir l’air d’y toucher, d’aborder des sujets comme l’éducation, la famille, la
tolérance...
On verra bien sûr des planches originales mais on se penchera aussi sur le travail d’animation de
Dreamwall (conception technique, infographie...), installé depuis un an dans les locaux
marcinellois de Dupuis.
On annonce plusieurs visites de l’auteur et peut-être même un “ direct ” de l’émission Blabla.
Côté scénographie, le visiteur ne devrait pas être déçu: les promoteurs du projet travaillent
en effet avec Luc Petit, metteur en scène de quelques événements impressionnants.
Collaborateur de Franco Dragone, il a signé entre autres la cérémonie d’ouverture de l’Euro
2000, la parade de Noël 2008 à Disneyland Paris, “ Décrocher la lune ” ou encore le magnifique
spectacle d’hommage en 2006, lors du 50e anniversaire de la catastrophe du Cazier, à Marcinelle.
De quoi allécher les bédéphiles de tout poil...
À NOTER Du 18 septembre au 30 décembre 2009, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
Renseignements sur www.charleroi-bd.be

