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Créée en 1929, cette première aventure de Tintin,
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mise en couleur, surprend par sa lisibilité nouvelle et moderne.
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Doté déjà d’une énergie enthousiaste, Tintin prend sa personnalité physique
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quand il bondit dans une puissante voiture décapotable.
quand il bondit dans une puissante voiture décapotable.
Soucieux d’exprimer la vitesse, Hergé relève la mèche de son front… pour toujours.
Soucieux d’exprimer la vitesse, Hergé relève la mèche de son front… pour toujours.
Le jeune auteur a 21 ans et n’avait jamais été initié au dessin.
Le jeune auteur a 21 ans et n’avait jamais été initié au dessin.
Il ne se doutait pas qu’il venait de créer un héros qui deviendrait universel
Il ne se doutait pas qu’il venait de créer un héros qui deviendrait universel
et mythique au cours de ses vingt-quatre aventures.
et mythique au cours de ses vingt-quatre aventures.
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Du jeudi 22 décembre au lundi 23 janvier
Concours littéraire et photographique
Le jeudi 29 décembre
Sortie de la une du Petit Vingt-et-unième
Du lundi 2 au vendredi 6 janvier
Tintin part à Moscou
Le jeudi 5 janvier
Journal spécial : Tintin au pays des Soviets

Le samedi 7 janvier
Opération Tintin et Milou sur la Grand Place de Bruxelles
Le dimanche 8 janvier
Tintin au Musée Hergé
Le mercredi 11 janvier
Sortie de Tintin au pays des Soviets colorisé en librairie
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14 heures
Arrivée de Tintin à Bruxelles Central
Trajet en Amilcar jusque la Grand Place de Bruxelles
14 heures 30
Arrivée de Tintin sur la Grand Place de Bruxelles
15 heures
Présentation de Tintin au balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles
15 heures 30
Sélection des vainqueurs de l’opération Tintin et Milou
16 heures
Départ en Amilcar vers la Galerie Tintin©Hergé au Sablon

16 heures 45
Drink
17 heures 30
Fin
Plus d’info : www.Tintin.com
casterman
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16 heures 30
Arrivée de Tintin à la Galerie
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11 heures
Arrivée de Tintin au Musée
11 heures 30
Visite du Musée
14 heures
Conférence avec présentation du voyage, de la colorisation
15 heures
Gâteau d’anniversaire
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16 heures
Fin

Plus d’info : www.Tintin.com
casterman
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9 heures 30 –10 heures
Accueil des journalistes et des invités
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10 heures 21
Départ du Train Siemens aux couleurs Tintin
10 heures 33
Arrivée à la gare de Schaerbeek
10 heures 45
Photo de famille avec Tintin devant le wagon Loch Lomond
11 heures 15
Conférence de presse dans la Salle des Guichets en présence, notamment,
de Charlotte Gallimard, Nick Rodwell, Didier Platteau, Michel Bareau
11 heures 45
Interview des différents intervenants

12 heures 45
Début de la visite du musée Train World
14 heures 59
Départ avec le train Siemens aux couleurs Tintin vers Bruxelles-Midi
Plus d’info : www.Tintin.com
casterman

15 h 20
Arrivée à Bruxelles-Midi – Fin
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12 heure
Lunch

