la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

nouvelle génération

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

la bande dessinée arabe aujourd’hui

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

jusqu'au 4 novembre 2018 musée de la bande dessinée
L’exposition présente la "nouvelle scène" de la bande
dessinée arabe partagée entre l’évocation
du quotidien des grandes villes, l’expérimentation
et les récits de l’intime, une nouvelle génération
d’auteurs connectés innove et bouscule. Découverte
des créations d'une cinquantaine d’auteurs issus
d’Algérie, d’Egypte, d’Irak, de Jordanie, du Liban,
de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie.

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

Pour être informé des actualités de la Cité, consulter le catalogue
de la bibliothèque, le programme du cinéma, effectuer vos achats
en ligne sur la librairie, connectez-vous sur notre site internet
www.citebd.org. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre électronique
hebdomadaire, télécharger l’application de la Cité sur tablettes
ou smartphones et nous retrouver sur facebook et twitter.

coproduction la Cité, The Mu’taz & Rada Sawwaf Arab Comics Initiative/ToshFesh.com
et l’Université américaine de Beyrouth, l’Institut français de Paris en lien
avec les Instituts français de la région "monde arabe"

horaires
Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts
du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le vaissseau mœbius, ses expositions et la bibliothèque sont ouverts du mardi
au vendredi de 13h à 18h (fermeture de la bibliothèque les jeudis sauf vacances scolaires)
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

alix

© Jacques Martin

carte senior, personnes en situation de handicap, RSA
10 - 18 ans 3 € tarif famille 16 € 2 adultes et jusqu’à 5 enfants
gratuité pour les moins de 10 ans, les accompagnateurs de groupe de plus
de 10 personnes et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août
accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit

l’escale

tarifs cinéma plein tarif 9 € tarif réduit 6 € tarif réduit étudiant 4 €
moins de 18 ans 3,50 € tarif matinal 3,50 €
ciné pass 10 places 50 € ciné pass 5 places 28 €

de 14h à 18h à la maison des auteurs
du mardi au vendredi (entrée 2 boulevard Aristide Briand)
les samedis et dimanches (entrée 3 avenue de Cognac) en présence des auteurs

© Olivier Balez

parking gratuit

le dessin comme écriture
jusqu'au 18 février 2018

vaisseau mœbius entrée libre

Lauréat en janvier 2017 du Prix René Goscinny, qui récompense
l’œuvre d’un scénariste de bande dessinée, les ouvrages
d’Emmanuel Guibert nourissent des expériences de lecture à part
auprès des lecteurs de tout âge. Retour
sur l’œuvre protéiforme et surtout sur le travail
de scénario d’un auteur chez qui l’écriture
se construit simultanément en images
et en mots. Découverte ou redécouverte
de ses héros simples mais édifiants de récits
où biographie et autobiographie fusionnent
dans un continuum indémêlable.
une exposition du Festival International de la Bande Dessinée, en coproduction
avec la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image

l’exposition des auteurs en résidence

jusqu'au 25 février 2018

Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an.

emmanuel guibert

musée de la bande dessinée

Retour sur l’œuvre de Jacques Martin (1921-2010) et son célèbre
héros Alix, qui a fait les beaux jours du journal Tintin pendant près
de quarante ans. Découverte d’un monde
à la fois proche et lointain, fascinant
et déconcertant, où les héros échouent
souvent, où les méchants ont aussi leurs
raisons et où toutes les civilisations
possèdent une beauté qui leur est propre.
une exposition du Festival International de la Bande Dessinée, en coproduction
avec la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image et Casterman

la carte cité
individuelle 15 € 10 -18 ans 5 € moins de 10 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 90 €

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

l’art de jacques martin

jusqu'au 13 mai 2018

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 5 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

© Emmanuel Guibert

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2018 impression Renon à Ruelle couverture : détail d'un dessin d'Olivier Balez pour l'affiche de l'exposition L'Escale - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

la cité numérique

© Jorj A. Mhaya

informations générales

Des auteurs graphiques, jeunes talents ou auteurs
confirmés, du monde entier viennent poser
leurs valises et cartons à dessin à la maison
des auteurs, résidence d’artistes de la Cité
de la bande dessinée. Pour quelques semaines
ou quelques mois, ils investissent les ateliers.
Découverte de leurs réalisations en cours.

marsam international comix #2
jusqu'au 13 mai 2018

vaisseau mœbius

Deuxième exposition collective du site marsam.graphics, elle présente
les planches d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs originaires
des quatre coins du monde qui se sont rencontrés à Angoulême
où ils se sont liés d’amitié et ont partagé un quotidien de création.

un monde méroll

winshluss et les requins marteaux
jusqu'au 25 février 2018

new factory, vaisseau mœbius

Cours magistral sur le consumérisme décomplexé, la propagande
publicitaire et la mondialisation, cette exposition est une fable satirique
en 3D. Elle éclaire toutes les facettes de cette aventure merv’huileuse :
une bande dessinée, un film d’animation (Il était une fois l’huile),
des œuvres d’art cotées, des projets architecturaux ambitieux...

weekend carnaval

un dimanche au musée

Un grand weekend pour les amoureux de déguisements, de contes,
de bandes dessinées et de crêpes sucrées !

musée de la bande dessinée entrée libre

dimanche 4 février de 14h à 18h

Entrée libre et visite commentée gratuite à 15h.

atelier parent-enfant

samedi 10 février de 14h à 17h
salle de médiation 4 € par personne sur
réservation au 05 45 38 65 65

sur réservation
au 05 45 38 65 65

Soldat, dieu ou déesse romaine ?
Quel costume choisiras-tu ? Un atelier
pour dessiner et peindre en famille
un costume antique à porter.

atelier nouvelle génération

dessin animé à la manière
de zeina abirached à partir de 8 ans

le dimanche conté
et déguisé

Un atelier pour découvrir l'univers de l'autrice
Zeina Abirached et réaliser un dessin animé en noir
et blanc sur carte à gratter.

atelier alix

Le musée vous propose deux balades
contées au milieu des planches
de bande dessinée, avec en prime
des crêpes et des beignets parfumés.
Vous pourrez également profiter
de plusieurs ateliers (maquillage,
masque, etc). Venez déguisés !

© Winsor Mc Cay

mardi 13 février à 14h30 et vendredi 23 février
à 10h salle de médiation 4 €

© Zeina Abirached

dimanche 11 février
de 14h à 17h musée entrée libre
1ère balade contée à 14h45
2ème balade contée à 15h45

la mallette céramologie

à partir de 7 ans

mercredi 14 février à 14h et 15h15
mardi 20 février à 14h et 15h15 salle de médiation

4€

Découverte du travail de céramique de l'époque Gallo-romaine.

les mardis à la menthe

© Abid Ayoub

du 6 février au 27 mars, tous les mardis après-midi
de 14h à 17h30 bibliothèque de la Cité
Pour accompagner la sélection
de bandes dessinées Inch Allah !
Le monde arabe dans la bande dessinée
présentée dans le cadre de l'exposition
Nouvelle Génération, la bande dessinée
arabe aujourd'hui, la bibliothèque
de la Cité vous propose un moment
convivial pour lire et découvrir le Maroc,
la Tunisie, l’Algérie, le Liban, l’Iran,
l’Égypte... à travers les récits en images
sélectionnés pour vous et partager
un thé à la menthe.

© Othman Selmi

atelier nouvelle génération

les senteurs en bd à la manière
d'othman selmi à partir de 6 ans
jeudi 15 février à 14h30

salle de médiation 4 €

Un atelier pour imaginer un strip de bd à partir
d'une sélection de senteurs.

atelier alix

la case de bd ensablée
vendredi 16 février à 14h et 15h15

pour les 4-6 ans

salle de médiation 4 €

Une grande case tirée d'un album d'Alix à colorier... avec du sable.

le ciné goûter atelier

à partir de 6 ans

cadet d'eau douce
mercredi 21 février à 14h

cinéma de la Cité 8 €

Projection du film muet Le Cadet d'eau douce
de Charles Reisner avec Buster Keaton, suivie
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique
en relation avec le film projeté.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

le ciné goûter atelier

présentation de l'actualité éditoriale
mercredi 28 février à 18h

librairie de la Cité

Ouverte à tous, une promenade conviviale et participative
dans les rayons de la librairie de la bande dessinée pour découvrir
les dernières parutions en compagnie des libraires.

à partir de 8 ans

lou et l'île aux sirènes
jeudi 22 février à 14h

cinéma de la Cité 8 €

Projection du film d’animation Lou et l'île aux sirènes
de Masaaki Yuasa, suivie d’un goûter et d’un atelier
de pratique artistique en relation avec le film projeté.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

festival télérama / afcae tarif 3,50 € par film
sur présentation du pass à découper dans le magazine Télérama
the lost city of z

gaspard va au mariage

d'Antony Cordier, France, 2016. 1h45
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à
l'annonce du remariage de son père. Accompagné
de Laura, qui accepte de jouer sa petite amie
le temps du mariage, il se sent enfin prêt
à remettre les pieds dans le zoo de ses parents.

vostf

de James Gray, USA, 2017. 2h21
Amazonie. Percy Fawcett découvre des traces
de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne.
sam 3 21:00 dim 4 11:00

le grand méchant renard et autres contes

film d’animation de Benjamin Renner & Patrick
Imbert, France, 2017. 1h20 recommandé aux 7 à 77 ans
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités.
jeu 1er 16:30 sam 3 14:30 dim 4 14:30

une femme douce

jeu 1er 18:30 & 20:30 ven 2 18:45 & 21:00 sam 3 11:00, 14:30,
16:30, 18:45 & 21:00 dim 4 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45 lun 5 14:00,
16:15, 18:30 & 20:30 mar 6 14:00, 16:15, 18:30 & 20:30 mer 7
16:00, 18:30 & 20:30 ven 9 18:45 & 21:00 sam 10 11:00, 18:45
& 21:00 dim 11 11:00 & 18:45 lun 12 18:30 & 20:30 mar 13 18:30
& 20:30 mer 14 18:30 jeu 15 20:30 ven 16 18:45 sam 17 21:00
dim 18 11:00 & 18:45 lun 19 20:30 mar 20 18:30

wonder wheel

vostf

de Serguei Loznitsa, France, 2017. 2h23
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé
quelques temps plus tôt à son mari incarcéré
pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète
et désemparée, elle décide de lui rendre visite.
ven 2 21:00 sam 3 11:00 dim 4 18:45

120 battements par minute

de Robin Campillo, France, 2017. 2h23
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Années 90. Le sida tue depuis près de dix ans.
Les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions
pour lutter contre l'indifférence générale.
jeu 1er 20:30 lun 5 20:45

logan lucky

jeu 1er 18:15 sam 3 16:15 lun 5 16:15

le caire confidentiel

vostf

de Tarik Saleh
Suède/Allemagne/Danemark, 2017. 1h51
Le Caire, 2011, une jeune chanteuse est assassinée.
L'inspecteur chargé de l’enquête, réalise
que les coupables pourraient bien être liés
à la garde rapprochée du président Moubarak.
sam 3 18:45 lun 5 14:00 mar 6 16:15

un homme intègre

vostf

de Mohammad Rasoulof, Iran, 2017. 1h58
Reza est installé en pleine nature avec sa femme
et son fils. Une compagnie privée est prête
à tout pour le contraindre à vendre son terrain.
jeu 1er 14:00 ven 2 18:45 dim 4 16:15 lun 5 18:30
mar 6 14:00 & 18:30

avant-première

les bonnes manières

vostf

de J. Rojas & M. Dutra, Brésil/France, 2018. 2h15
Clara, infirmière solitaire, est engagée par la
riche et mystérieuse Ana comme la nounou
de son enfant à naître. Petit à petit, la future
mère est prise de crises de somnambulisme.
mar 6 20:45

mer 7 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 8 18:30 & 20:30 ven 9 18:45 &
21:00 sam 10 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00 dim 11 11:00,
14:30, 16:30 & 18:45 lun 12 14:00, 18:30 & 20:30 mar 13 14:00,
18:30 & 20:30 mer 14 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 15 14:00, 18:30
& 20:30 ven 16 14:00, 18:45 & 21:00 sam 17 11:00, 14:30,
16:30, 18:45 & 21:00 dim 18 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45 lun 19
14:00, 18:30 & 20:30 mar 20 14:00, 18:30 & 20:30 mer 21 16:00
& 20:30 jeu 22 14:00 & 18:30 ven 23 16:00 & 21:00 sam 24
14:30 & 18:45 dim 25 11:00 & 14:30 lun 26 20:30 mar 27 18:30

ciné répertoire tarif 2 films 7 €
hiroshima mon amour

d'Alain Resnais, France/Japon, 1959. 1h32
Une actrice se rend à Hiroshima pour tourner
un film sur la paix. Elle y rencontre un Japonais
qui devient son amant, mais aussi son confident.

vostf

de Steven Soderbergh, avec Channing Tatum,
Adam Driver, Daniel Craig, USA, 2017. 1h58
Pour monter le casse du siècle, deux frères pas
très futés ont besoin du meilleur braqueur de
coffre-fort. Le problème, c’est qu’il est en prison.

vostf

de Woody Allen, USA, 2018. 1h41
Trajectoires de quatre personnages, dans
l'effervescence du parc d’attraction de
Coney Island, dans les années 50.

jeu 8 18:30

mon oncle d’amérique

d'Alain Resnais, France, 1980. 2h05
Le professeur Laborit part de l'exemple
de trois destinées pour illustrer ses théories
scientifiques sur le comportement humain.
jeu 8 20:30
& lun 12 16:00 mar 13 16:00

the florida project

vostf

de Sean Baker, USA, 2017. 1h51
Disney world, elle fait les 400 coups avec sa
petite bande de gamins insolents. Elle ne semble
pas inquiéter sa mère concentrée sur des plans
plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien.
mer 14 16:00 jeu 15 18:30 ven 16 16:00 & 21:00 sam 17 11:00
lun 19 18:30 mar 20 16:00

cœurs purs

vostf

de Roberto De Paolis, Italie, 2018. 1h55
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux
mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée
par une mère croyante qui lui demande de faire
vœu de chasteté jusqu’au mariage. Lui, 25 ans,
a grandi entre trafics et vols occasionnels, et
veut s’affranchir de son milieu en acceptant
un travail de vigile. Quand ils se rencontrent,
se dessine l’espoir d’une nouvelle vie.
mer 14 20:30 jeu 15 16:00 sam 17 18:45 lun 19 16:00 mar 20 20:30

ciné théma
corps étranger

de Raja Amari, France/Tunisie, 2018. 1h32
Clandestine, Samia, échoue sur les rivages
de l'Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée
par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé,
elle trouve d’abord refuge chez Imed une
connaissance de son village, puis chez Leila
pour qui elle travaille. Entre-eux, le désir
et la peur exacerbent les tensions.

mer 21 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 22 18:30 & 20:30 ven 23 18:45
& 21:00 sam 24 11:00, 16:30, 18:45 & 21:00 dim 25 11:00, 16:30
& 18:45 lun 26 18:30 mar 27 18:30 & 20:30 mer 28 18:30 & 20:30
séances présentées dans le cadre de l’exposition Nouvelle
Génération, la bd arabe aujourd’hui

england is mine

vostf

de Mark Gill, Grande-Bretagne, 2018. 1h34
Au milieu des années 70, le jeune Steven
Patrick Morrissey est un fin connaisseur
de la scène rock indépendante, qui peine
à émerger dans sa ville natale de Manchester.
Il exprime son désarroi musical dans des lettres
adressées au journal local, ignorant
qu’il deviendra lui-même le chanteur
emblématique du groupe The Smiths.
mer 21 18:30 jeu 22 16:00 & 20:30 ven 23 14:00 & 18:45
sam 24 11:00 & 21:00 dim 25 18:45 lun 26 18:30 mar 27 20:30

suite

rita et crocodile

film d’animation de Siri Melchior, Danemark/
Grande-Bretagne, 2018. 40' à partir de 3 ans
Rita, quatre ans, découvre le monde avec
son fidèle ami Crocodile, qui vit dans une
baignoire et ne pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est.
mer 7 16:00 & 17:00 sam 10 16:30 & 17:30
lun 12 16:00 & 17:00 mar 13 16:00 & 17:00
jeu 15 16:00 & 17:00 ven 16 16:00 & 17:00
dim 18 16:30 & 17:30 lun 19 16:00 & 17:00
mer 21 16:30 jeu 22 16:30 ven 23 16:30
dim 25 16:30 & 17:30

festival télérama enfants/afcae

tarif 3,50 € par film
sur présentation du pass à découper dans le magazine Télérama

le cadet d’eau douce

mer 21 14:00 ven 23 15:00

la ronde des couleurs

courts-métrages d’animation de Susann
Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu,
Dotty Kultys, Yoshiko Misumi & Dace Riduze,
France/Allemagne/Grande-Bretagne/Japon/
Lettonie, 2017. 41' à partir de 6 ans
Ce programme propose d’explorer
la palette de la nature et des peintres.
mer 21 15:30 ven 23 14:00

lun 26 20:30 séance présentée par Séverine Danflous, auteure
de Brune platine (Marest éditeur)

lou et l’île aux sirènes

film d’animation de Masaaki Yuasa
Japon, 2017. 1h52 à partir de 8 ans
Suite au divorce de ses parents, Kai quitte
Tokyo pour un petit village de pêcheurs.
Sa vie monotone bascule quand il rencontre
Lou, une sirène qui devient son amie.

la fête est finie

de Marie Garel-Weiss, France, 2018. 1h30
L’histoire d’une renaissance, celle
de Céleste et Sihem. Arrivées le même jour
dans un centre de désintoxication,
elles vont sceller une amitié indestructible.
Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle
lorsque, virées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve
du monde réel et de ses tentations.

film muet, intertitres fr

de C.Reisner, USA, 1928. 1h11 à partir de 6 ans
William Canfield retrouve son père propriétaire
d'un bateau qui navigue sur le Mississippi.
Il voudrait que son fils l'aide mais William
est amoureux de Kitty, la fille d'un banquier
qui possède un magnifique steamer.

ciné répertoire go baby go! tarif unique 3,50 €
faster, pussycat! kill! kill! vostf

de Russ Meyer, USA, 1965. 1h23 interdit - 16 ans
Trois danseuses aussi sexy que folles furieuses,
foncent au volant de leurs voitures de sport,
après un show dans un Go-Go Club devant
un public masculin en sueur. Les trois furies
font une virée sauvage dans le désert. Elles
y rencontrent un couple d'amoureux.

dim 11 16:30 & 17:30
mer 14 16:00 & 17:00
sam 17 16:30 & 17:30
mar 20 16:00 & 17:00
sam 24 16:30 & 17:30

jeu 22 14:00 mer 28 14:00

avant-première
willy et les gardiens du lac

film d’animation de Zsolt Palfi
Hongrie, 2018. 1h04 à partir de 3 ans
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac !
Un jour, le lac se trouve menacé par une
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes.

mer 28 14:00, 16:00, 18:30 & 20:30

sam 24 14:30

agatha, ma voisine détective

film d’animation de Karla von Bengtson
Danemark, 2018. 1h15 à partir de 6 ans
Agatha, dix ans, est passionnée d'enquêtes
policières. Dans le sous-sol de son immeuble,
elle a installé son agence de détective.
Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu.
mer 7 14:00 sam 10 14:30 dim 11 14:30 lun 12 14:00 mar 13 14:00
mer 14 14:00 jeu 15 14:00 ven 16 14:00 sam 17 14:30
dim 18 14:30 lun 19 14:00 mar 20 14:00 mer 28 16:00

avant-première
le voyage de lila

film d’animation de Marcela Rincón González
Colombie/Uruguay, 2018. 1h16 à partir de 5 ans
Lila vit dans un livre pour enfants. Soudainement,
elle disparaît de son univers de papier.

dim 25 14:30

jeudi 1er février
14:00 un homme intègre
16:30 le grand méchant renard…
18:15 logan lucky
18:30 gaspard va au mariage
20:30 120 battements par minute
20:30 gaspard va au mariage
vendredi 2 février
18:45 gaspard va au mariage
18:45 un homme intègre
21:00 une femme douce
21:00 gaspard va au mariage
samedi 3 février
11:00 une femme douce
11:00 gaspard va au mariage
14:30 le grand méchant renard…
14:30 gaspard va au mariage
16:15 logan lucky
16:30 gaspard va au mariage
18:45 gaspard va au mariage
18:45 le caire confidentiel
21:00 the lost city of z
21:00 gaspard va au mariage
dimanche 4 février
11:00 the lost city of z
11:00 gaspard va au mariage
14:00 entrée libre musée + expos
14:30 gaspard va au mariage
14:30 le grand méchant renard…
15:00 visite commentée
16:15 un homme intègre
16:30 gaspard va au mariage
18:45 une femme douce
18:45 gaspard va au mariage
lundi 5 février
14:00 gaspard va au mariage
14:00 le caire confidentiel
16:15 gaspard va au mariage
16:15 logan lucky
18:30 gaspard va au mariage
18:30 un homme intègre
20:30 gaspard va au mariage
20:45 120 battements par minute
mardi 6 février
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
14:00 un homme intègre
14:00 gaspard va au mariage
16:15 le caire confidentiel
16:15 gaspard va au mariage
18:30 un homme intègre
18:30 gaspard va au mariage
20:30 gaspard va au mariage
20:45 les bonnes manières
mercredi 7 février
14:00 agatha, ma voisine détective
14:00 wonder wheel
16:00 rita et crocodile
16:00 gaspard va au mariage
17:00 rita et crocodile
18:30 wonder wheel
18:30 gaspard va au mariage
20:30 wonder wheel
20:30 gaspard va au mariage
jeudi 8 février
18:30 hiroshima mon amour
18:30 wonder wheel
20:30 wonder wheel
20:30 mon oncle d'amérique
vendredi 9 février
18:45 wonder wheel
18:45 gaspard va au mariage
21:00 wonder wheel
21:00 gaspard va au mariage

samedi 10 février
11:00 wonder wheel
11:00 gaspard va au mariage
14:30 wonder wheel
14:00 weekend carnaval
14:00 atelier parent-enfant
14:30 agatha, ma voisine détective
16:30 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
17:30 rita et crocodile
18:45 wonder wheel
18:45 gaspard va au mariage
21:00 wonder wheel
21:00 gaspard va au mariage
dimanche 11 février
11:00 gaspard va au mariage
11:00 wonder wheel
14:00 weekend carnaval
14:30 agatha, ma voisine détective
14:30 wonder wheel
14:45 balade contée
15:45 balade contée
16:30 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
17:30 rita et crocodile
18:45 wonder wheel
18:45 gaspard va au mariage
lundi 12 février
14:00 agatha, ma voisine détective
14:00 wonder wheel
16:00 mon oncle d'amérique
16:00 rita et crocodile
17:00 rita et crocodile
18:30 wonder wheel
18:30 gaspard va au mariage
20:30 wonder wheel
20:30 gaspard va au mariage
mardi 13 février
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
14:00 wonder wheel
14:00 agatha, ma voisine détective
14:30 dessin animé atelier
16:00 rita et crocodile
16:00 mon oncle d'amérique
17:00 rita et crocodile
18:30 gaspard va au mariage
18:30 wonder wheel
20:30 wonder wheel
20:30 gaspard va au mariage
mercredi 14 février
14:00 mallette céramologie atelier
14:00 wonder wheel
14:00 agatha, ma voisine détective
15:15 mallette céramologie atelier
16:00 rita et crocodile
16:00 the florida project
17:00 rita et crocodile
18:30 wonder wheel
18:30 gaspard va au mariage
20:30 wonder wheel
20:30 cœurs purs
jeudi 15 février
14:00 agatha, ma voisine détective
14:00 wonder wheel
14:30 les senteurs en bd atelier
16:00 cœurs purs
16:00 rita et crocodile
17:00 rita et crocodile
18:30 the florida project
18:30 wonder wheel
20:30 wonder wheel
20:30 gaspard va au mariage

cinéma

ciné môme

vendredi 16 février
14:00 cases de bd ensablée atelier
14:00 wonder wheel
14:00 agatha, ma voisine détective
15:15 cases de bd ensablée atelier
16:00 rita et crocodile
16:00 the florida project
17:00 rita et crocodile
18:45 wonder wheel
18:45 gaspard va au mariage
21:00 wonder wheel
21:00 the florida project
samedi 17 février
11:00 the florida project
11:00 wonder wheel
14:30 agatha, ma voisine détective
14:30 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
16:30 wonder wheel
17:30 rita et crocodile
18:45 wonder wheel
18:45 cœurs purs
21:00 wonder wheel
21:00 gaspard va au mariage
dimanche 18 février
11:00 gaspard va au mariage
11:00 wonder wheel
14:30 agatha, ma voisine détective
14:30 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
16:30 wonder wheel
17:30 rita et crocodile
18:45 wonder wheel
18:45 gaspard va au mariage
lundi 19 février
14:00 agatha, ma voisine détective
14:00 wonder wheel
16:00 rita et crocodile
16:00 cœurs purs
17:00 rita et crocodile
18:30 the florida project
18:30 wonder wheel
20:30 wonder wheel
20:30 gaspard va au mariage
mardi 20 février
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
14:00 mallette céramologie atelier
14:00 agatha, ma voisine détective
14:00 wonder wheel
15:15 mallette céramologie atelier
16:00 rita et crocodile
16:00 the florida project
17:00 rita et crocodile
18:30 gaspard va au mariage
18:30 wonder wheel
20:30 wonder wheel
20:30 cœurs purs
mercredi 21 février
14:00 corps étranger
14:00 le ciné goûter atelier
14:00 le cadet d'eau douce
15:30 la ronde des couleurs
16:00 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
18:30 corps étranger
18:30 england is mine
20:30 corps étranger
20:30 wonder wheel

séance spéciale

eudi 22 février
14:00 wonder wheel
14:00 le ciné goûter atelier
14:00 lou et l'île aux sirènes
16:00 england is mine
16:30 rita et crocodile
18:30 corps étranger
18:30 wonder wheel
20:30 corps étranger
20:30 england is mine
vendredi 23 février
10:00 dessin animé atelier
14:00 la ronde des couleurs
14:00 england is mine
15:00 le cadet d'eau douce
16:00 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
18:45 england is mine
18:45 corps étranger
21:00 corps étranger
21:00 wonder wheel
samedi 24 février
11:00 corps étranger
11:00 england is mine
14:30 wonder wheel
14:30 willy et les gardiens du lac
16:30 rita et crocodile
16:30 corps étranger
18:45 wonder wheel
17:30 rita et crocodile
18:45 corps étranger
21:00 corps étranger
21:00 england is mine
dimanche 25 février
11:00 corps étranger
11:00 wonder wheel
14:30 le voyage de lila
14:30 wonder wheel
16:30 rita et crocodile
16:30 corps étranger
17:30 rita et crocodile
18:45 corps étranger
18:45 england is mine
lundi 26 février
18:30 england is mine
18:30 corps étranger
20:30 faster, pussy cat! kill! kill!
20:30 wonder wheel
mardi 27 février
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
18:30 wonder wheel
18:30 corps étranger
20:30 corps étranger
20:30 england is mine
mercredi 28 février
14:00 lou et l'île aux sirènes
14:00 la fête est finie
16:00 agatha, ma voisine détective
16:00 la fête est finie
18:00 actualité éditoriale librairie
18:30 corps étranger
18:30 la fête est finie
20:30 la fête est finie
20:30 corps étranger

rendez-vous

ateliers

événements
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accès libre
au musée de la bande dessinée,
aux expositions temporaires
et au prêt de la bibliothèque
tarif préférentiel
sur la billetterie du cinéma
et sur des événements partenaires
réduction
de 5% sur les achats à la librairie
invitation
à des événements réservés
la carte
individuelle 15 €
duo 22 € abonnez-vous ensemble,
venez en duo ou en solo

10 -18 ans 5 €
moins de 10 ans gratuit
conditions particulières pour les scolaires,
parascolaires et comités d’entreprise

Abonnez-vous quand vous le souhaitez !
la carte Cité est valable un an
à partir de sa date d’émission

