nouvelle génération

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

la bande dessinée arabe aujourd’hui

cinéma, brasserie

maison des auteurs

jusqu'au 4 novembre 2018

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales 05 45 38 65 65

musée 05 17 17 31 00

la cité numérique

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.

horaires

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

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

© Jorj A. Mhaya

Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts
du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le vaisseau 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

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
qui innove et bouscule.
Découverte des créations
d'une cinquantaine d’auteurs
de la "nouvelle scène"
de la bande dessinée arabe
à travers des planches originales,
plusieurs dizaines d’exemplaires
de revues, d’albums individuels
ou collectifs des nouveaux
acteurs et actrices de la bande
dessinée arabe issus d’Algérie,
d’Egypte, d’Irak, de Jordanie,
du Liban, de Libye, du Maroc,
de Palestine, de Syrie
et de Tunisie.

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"

la carte cité

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

alix

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

parking gratuit

art culture et équité
permanences de mars 2018

© Jacques Martin

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

vaisseau mœbius

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

L’association Art, culture et équité propose un lieu d’information,
de réflexion, de ressources pédagogiques et de pratiques créatives
lié aux métiers de l’imaginaire et des arts narratifs pour tous publics.
Ainsi, chaque mois l’association tient plusieurs permanences physiques
et téléphoniques. Lors de ces rencontres une équipe de professionnels
des métiers de l'écriture, de l'image ou du son est à votre disposition
pour aborder tout type de questions liées aux Arts narratifs : écoles,
formations, pré-requis, constitution de dossiers d'aides...

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 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.

prochaines permanences :
dimanche 4 mars de 14h à 16h
mercredi 14 mars de 16h à 18h
lundi 19 mars de 9h à 11 h
mardi 27 mars de 14h à 16h
plus d'information au 06 95 18 32 37 ou artcultureetequite@gmail.com

l’art de jacques martin

jusqu'au 13 mai 2018

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 €

© Golo

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2018 impression Renon à Ruelle couverture : détail d'un dessin de Migo, auteur présenté dans l'exposition Nouvelle génération, la bande dessinée arabe aujourd'hui - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

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

one man show dessiné

mercredi 21 mars à 20h30

un dimanche au musée
dimanche 4 mars de 14h à 18h

musée de la bd entrée libre

auditorium entrée libre
sur réservation au 05 45 38 65 65

Entrée libre et visite commentée gratuite à 15h.

Spectacle d'humour
et adaptation sur scène
de la bande dessinée
Algé rien de Gyps.

mardi 20 mars à 18h30

Cet album raconte raconte quinze ans
de vie en France et aborde les thèmes
de l’intégration, du rapport entre
les cultures, de la laïcité,
des différences entre retraités français
et chibanis, des bifurcations
qui s’opèrent entre les générations,
y compris religieuses, l’intégrisme
y voisine avec le mariage mixte
ou l’immigration chinoise
et subsaharienne en Algérie.

regards croisés le pays de nos parents
auditorium du musée de la bande dessinée entrée libre

Un temps d’échanges avec Lounis Dhamani
et Gyps, auteurs de la bande dessinée Oualou
en Algérie qui portent un regard sur le pays
de leurs parents et sur la France, non sans humour
et bienveillance, suivi d'une séance de dédicace.

les rencontres de la maison des auteurs
jeudi 22 mars à 18h30

2 boulevard Aristide Briand entrée libre

Les auteurs en résidence ouvrent leurs ateliers pour vous faire
découvrir leurs projets en cours.

carrefour des images

radio RCF (96.8)

jeudi 22 mars à 11h et samedi 24 mars à 10h
Retrouvez Jean-Luc Loyer qui publie Cintré(e) aux éditions Futuropolis,
un récit bouleversant sur la vie d’un auteur de bd.

5ème édition des journées
internationales du livre voyageur
mercredi 21 mars

à Angoulême

À cette occasion, une cinquantaine d’albums
voyageurs seront dispersés à Angoulême.
Peut-être aurez-vous la chance d'en trouver un.
Lisez-le, relâchez-le et suivez cet événement
sur notre page Facebook.

café bédé la bande dessinée arabe
dimanche 25 mars à 15h30

bibliothèque de la bande dessinée entrée libre

En compagnie des auteurs et autrices Noémie Honein (Liban),
Sadri Khiari (Tunisie), Sarah Merhej (Liban), Deena Mohamed (Egypte)
et Aziz Oumoussa (Maroc), actuellement en résidence à la maison
des auteurs.

journées initiées par la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne

sur réservation
au 05 45 38 65 65

les mardis à la menthe

© Abid Ayoub

jusqu'au 27 mars, tous les mardis après-midi
de 14h à 17h30 bibliothèque de la Cité entrée libre
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’Égypte... à travers
les récits en images sélectionnés pour vous
et partager un thé à la menthe.

le ciné goûter atelier

qui voilà ?

samedi 17 et dimanche 18 mars à 16h30

du jeudi 29 mars au samedi 31 mars

La librairie de la Cité participe au salon du livre jeunesse de Ruelle
sur Touvre et accueille les autrices Annette Tamarkin, Alice Bohl
et Margo Renard pour des séances de dédicaces.
plus d'infos sur facebook.com/librairie.citebd

cinéma de la Cité 8 €

Projection du programme de courts-métrages d’animation Qui voilà ?
de Jessica Laurèn, suivie d’un atelier de pratique artistique en relation
avec le film projeté. clôture des inscriptions le jour même à 12h

atelier nouvelle génération

tapis oriental avec rojer feghali
samedi 24 mars à 14h30

festival du livre jeunesse de ruelle

à partir de 3 ans

film présenté dans le cadre de la Fête du court-métrage

à partir de 7 ans

salle de médiation 4 €

Découverte de l'univers de cet artiste
d'origine libanaise et réalisation
d'un tapis oriental en papier découpé
en sa compagnie.

le ciné goûter atelier

à partir de 6 ans

rosa et dara : leur fabuleux voyage
samedi 24 et samedi 31 mars à 15h45

cinéma de la Cité 8 €

Projection du film d’animation Rosa et Dara : leur fabuleux voyage
de Natalia Chernysheva et Katerina Karhankova, suivie d’un atelier
de pratique artistique en relation avec le film projeté.
clôture des inscriptions le jour même à 12h

ciné théma ciné sushi #1 tarif 2 films 7 €

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, puis
chez Leila. Entre-eux, le désir et la peur
exacerbent les tensions.
jusqu'au 12 mars dans le cadre de l’exposition
Nouvelle Génération, la bd arabe aujourd’hui

la fête est finie

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

fireworks

bonjour

le 8 mars séance présentée par Hidden Circle

ciné répertoire

l'assassin habite au 21

d'Henri-Georges Clouzot, France, 1942. 1h24
Une série de meurtres. Sur les cadavres
une carte de visite au nom de M. Durand.
Une piste mène dans une pension de famille.
le 9 mars

vostf

de Dario Argento,
Italie/Allemagne, 1970. 1h38
Témoin d'une tentative de meurtre dans une galerie
d'art, un journaliste s'improvise détective et recherche
l'identité du mystérieux agresseur.

ciné répertoire tarif unique 3,50 €

les ailes du désir

en partenariat avec le Pôle Image Magelis, l’Université de Poitiers, le TAP de Poitiers,
le cinéma Le Dietrich, l’EESI, les éditions Rouge Profond et Hidden Circle

après la guerre

le 11 mars séance présentée par Hidden Circle dans le cadre
du festival Toute la mémoire du monde, hors les murs

vent du nord

d'Annarita Zambrano
France/Italie, 2018. 1h32
Soupçonné d’avoir commandité un attentat,
Marco, ex-militant d'extrême gauche, prend
la fuite avec sa fille. Sa vie bascule à tout
jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie
qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.
le 5 mars avant-première en présence d'Annarita Zambrano
puis du 21 au 31 mars
vostf

d'Andrea Segre
Italie/France/Tunisie, 2018. 1h55
Rinaldi, policier italien, est envoyé par son
gouvernement en Libye afin de négocier
le maintien des migrants sur le sol africain.
Il va devoir faire un choix douloureux entre
sa conscience et la raison d’État : est-il
possible de renverser l’ordre des choses ?
du 7 au 20 mars

fortunata

de Walid Mattar, France, 2018. 1h29
Entre la délocalisation d'une usine du Nord
de la France et sa relocalisation à Tunis,
les trajectoires d'Hervé, ouvrier dans
cette usine et de Foued, tunisien au chômage
se ressemblent et se répondent.
le 13 mars avant-première en présence de Walid Mattar
puis à partir du 28 mars

razzia

vostf

de Nabil Ayouch, France/Belgique/Maroc, 2018. 1h59
Casablanca, entre le passé et le présent, cinq
destinées sont reliées sans le savoir par une même
quête de liberté et le bruit d’une révolte qui monte.
du 14 au 31 mars dans le cadre de l’exposition
Nouvelle Génération, la bd arabe aujourd’hui

la fête du court-métrage

en partenariat
avec le Centre national du cinéma et de l’image animée

révisons nos classiques
vostf

de Sergio Castellitto, Italie, 2018. 1h43
Fortunata a une vie tourmentée, une fille
de huit ans et un mariage raté derrière elle.
Elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue,
traverse la ville, entre dans les appartements
bourgeois et colore les cheveux des femmes.
Fortunata se bat pour réaliser son rêve.
du 7 au 13 mars

vostf

de Wim Wenders
Berlin/Allemagne/France, 1987. 2h08
Des anges s'intéressent au monde des mortels,
ils entendent tout et voient tout, même
les secrets les plus intimes. L'un d'entre eux
tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel.

le 2 mars séance précédée d'une rencontre (en accès libre)
et d'une séance de dédicace avec Dario Argento et d'un cocktail

l’ordre des choses

vostf

d'Yasujirô Ozu, Japon, 1959. 1h34
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie
suit tranquillement son cours. Afin d'obtenir leur
propre poste de télévision deux frères décident
de faire une "grève de la parole".

jusqu'au 19 mars

ciné fantastique
l’oiseau au plumage de cristal

vostf

film d’animation d'Akiyuki Shimbo
& Nobuyuki takeuchi, Japon, 2018. 1h30
Nazuna décide de défier ses deux amis lors
d'une course de natation.

programme collectif de courts-métrages
réalisés entre 1996 et 2014, France, 2018. 1h27
Salve exceptionnelle de courts-métrages
réalisés par Samuel Benchetrit, Gustave Kervern,
Antonin Peretjako, François Ozon, Tim Burton,
Denis Villeneuve, Michel Hazanavicius
et l’équipe Toledano-Nakache.
le 15 mars tarif unique 3,50 €

qui voilà ?

courts-métrages d’animation de Jessica Laurén
les 17 et 18 mars

agatha, ma voisine détective

ciné répertoire tarif unique 3,50 €
les aventuriers

de Robert Enrico, France/Italie, 1967. 1h52
Roland et Manu, amis de longue date
et amateurs de sensations fortes, décident
de partir à la chasse au trésor d'un avion
englouti au large du Congo.

film d’animation de Karla von Bengtson
Danemark, 2018. 1h15 à partir de 6 ans
jusqu'au 4 mars

ernest et célestine en hiver

film d’animation de Julien Chheng
et Jean-Christophe Roger
France, 2017. 45' à partir de 3 ans
Ernest et Célestine partagent désormais
une maison. Les deux compères ne s’ennuient
jamais ! À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest.

le 18 mars séance présentée par Hidden Circle dans le cadre
du festival Toute la mémoire du monde, hors les murs

ciné zik tarif 3,50 € pour les abonnés à La Nef
ou sur présentation du billet de concert
sid & nancy

vostf

d'Alex Cox, Grande-Bretagne/USA, 1986.
1h40 interdit -12 ans
La tragique histoire et l'amour fou et subversif
de Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols,
et de Nancy, sa provocante groupie.
le 20 mars séance prélude au concert de Mat Bastard à La Nef
en partenariat avec La Nef Angoulême

la prière

de Cédric Kahn, France, 2018. 1h47
Pour sortir de la dépendance, Thomas, 22
ans, rejoint une communauté isolée tenue par
d’anciens drogués qui se soignent par la prière.
Il découvre l’amitié, le travail, l’amour et la foi.

du 3 au 4 mars

hirune hime, rêves éveillés

film d’animation de Kenji Kamiyama
Japon, 2017. 1h51 à partir de 10 ans
Depuis peu, Morikawa fait des rêves étranges.
Quand soudain, son père est arrêté
par la police. Elle est déterminée à le libérer
et à démêler le mystère de ses rêves.
du 7 au 18 mars

liberté 13 films-poèmes
de paul eluard

programme collectif
de court-métrages d’animation
France, 2018. 42' à partir de 6 ans
Treize jeunes artistes issus des grandes écoles
d'animation françaises allient cinéma et poésie
et nous font découvrir le grand Paul Éluard.

du 21 au 31 mars

ciné débat tarif unique 3,50 €
les délices de tokyo

vostf

de Naomi Kawase
France/Allemagne/Japon, 2018. 1h53
Tokue, une femme de 70 ans, convainc
un vendeur de dorayakis de l’embaucher.
Elle a le secret d’une pâte exquise et la petite
échoppe devient un endroit incontournable.

le 25 mars séance suivie d’un débat animé par Jean-Pierre Longeat

ciné répertoire tarif unique 3,50 €
la ruée des vikings vostf

du 7 au 18 mars

qui voilà ?

courts-métrages d’animation de Jessica
Laurén, Suède, 2013. 32' à partir de 2 ans
Au sein d’un univers aux couleurs pastels,
Nounourse et ses amis s'amusent, jouent,
se bagarrent et se réconcilient.
les 17 et 18 mars dans le cadre de la fête du court-métrage

willy et les gardiens du lac

de Mario Bava, France/Italie, 1961. 1h28
Deux frères combattant dans des camps
opposés, traquent le félon qui les a séparés
et vont ainsi venger la mort de leur père.

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

le 27 mars séance présentée par Hidden Circle dans le cadre
du festival Toute la mémoire du monde, hors les murs

ciné débat tarif unique 3,50 €
l’insoumis

documentaire de Gilles Perret
avec Jean-Luc Mélenchon
France, 2018. 1h35
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son
humour, et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon
ne laisse personne indifférent. Sa campagne
présidentielle de 2017 n'a ressemblé
à aucune autre dans le paysage politique
contemporain. Une période propice à la
découverte des côtés moins connus d'un homme
indissociable de sa pensée politique.

le 29 mars séance suivie d’une rencontre avec Gilles Perret
en partenariat avec Ciné-Passion 16

du 21 au 31 mars

rosa et dara : leur fabuleux voyage

film d’animation de Natalia Chernysheva
& Katerina Karhankova
France, 2018. 49' à partir de 6 ans
Bienvenue dans l’univers extraordinaire
de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles
de sept ans vont passer des vacances
hors du commun dans la ferme de leurs
grands-parents.
du 21 au 31 mars

jeudi 1er mars
16:30 corps étranger
16:30 la fête est finie
18:30 corps étranger
18:30 la fête est finie
20:30 la fête est finie
20:30 corps étranger
vendredi 2 mars
16:30 la fête est finie
18:00 dario argento rencontre
18:45 corps étranger
21:00 l'oiseau au plumage de cristal
21:00 la fête est finie
samedi 3 mars
11:00 corps étranger
11:00 la fête est finie
14:30 agatha, ma voisine détective
14:30 la fête est finie
16:00 ernest et célestine…
16:30 la fête est finie
17:00 ernest et célestine...
18:45 la fête est finie
18:45 corps étranger
21:00 la fête est finie
21:00 corps étranger
dimanche 4 mars
11:00 corps étranger
11:00 la fête est finie
14:00 art, culture et équité permanence
14:00 entrée libre musée + expos
14:30 agatha, ma voisine détective
14:30 la fête est finie
15:00 visite commentée
16:00 ernest et célestine…
16:30 la fête est finie
17:00 ernest et célestine…
18:45 la fête est finie
18:45 corps étranger
lundi 5 mars
16:30 corps étranger
18:30 la fête est finie
18:30 corps étranger
20:30 après la guerre + rencontre
20:30 la fête est finie
mardi 6 mars
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
16:30 la fête est finie
16:30 corps étranger
18:30 la fête est finie
18:30 corps étranger
20:30 la fête est finie
20:30 corps étranger
mercredi 7 mars
14:00 l'ordre des choses
14:00 hirune hime
16:00 liberté
16:30 corps étranger
17:00 liberté
18:30 l'ordre des choses
18:30 la fête est finie
20:30 l'ordre des choses
20:30 fortunata
jeudi 8 mars
16:30 fortunata
16:30 la fête est finie
18:30 corps étranger
18:30 fireworks
20:30 bonjour
20:30 l'ordre des choses
vendredi 9 mars
14:30 l'assassin habite au 21
16:30 corps étranger
18:45 la fête est finie
18:45 l'ordre des choses
21:00 l'ordre des choses
21:00 fortunata

samedi 10 mars
11:00 l'ordre des choses
11:00 la fête est finie
14:30 fortunata
14:30 hirune hime
16:30 l'ordre des choses
16:30 liberté
17:30 liberté
18:45 corps étranger
18:45 fortunata
21:00 l'ordre des choses
21:00 la fête est finie
dimanche 11 mars
11:00 fortunata
11:00 corps étranger
14:30 l'ordre des choses
14:30 hirune hime
16:30 liberté
16:30 l'ordre des choses
17:30 liberté
18:45 les ailes du désir
18:45 la fête est finie
lundi 12 mars
16:30 fortunata
16:30 la fête est finie
18:30 l'ordre des choses
18:30 corps étranger
20:30 l'ordre des choses
20:30 la fête est finie
mardi 13 mars
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
16:30 l'ordre des choses
16:30 la fête est finie
18:30 fortunata
18:30 la fête est finie
20:30 vent du nord + rencontre
20:30 l'ordre des choses
mercredi 14 mars
14:00 razzia
16:00 art, culture et équité permanence
16:30 hirune hime
18:30 razzia
18:30 la fête est finie
20:30 l'ordre des choses
20:45 razzia
jeudi 15 mars
18:30 l'ordre des choses
18:30 razzia
20:30 révisons nos classiques
20:30 razzia
vendredi 16 mars
18:45 razzia
18:45 l'ordre des choses
21:00 razzia
21:00 la fête est finie
samedi 17 mars
11:00 razzia
11:00 l'ordre des choses
14:30 razzia
14:30 hirune hime
16:30 le ciné goûter atelier
16:30 qui voilà ?
16:30 razzia
17:30 liberté
18:45 la fête est finie
18:45 razzia
21:00 razzia
21:00 l'ordre des choses

cinéma

ciné môme

dimanche 18 mars
11:00 razzia
11:00 la fête est finie
14:30 hirune hime
14:30 razzia
16:30 l'ordre des choses
16:30 le ciné goûter atelier
16:30 qui voilà ?
17:30 liberté
18:45 les aventuriers
18:45 razzia
lundi 19 mars
09:00 art, culture et équité permanence
18:30 la fête est finie
18:30 razzia
20:30 razzia
20:30 l'ordre des choses
mardi 20 mars
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
18:30 regards croisés
18:30 razzia
18:30 l'ordre des choses
20:30 sid & nancy
20:30 razzia
mercredi 21 mars
journée du livre voyageur
14:00 willy...
14:00 la prière
15:15 rosa &...
16:30 la prière
16:30 après la guerre
18:30 après la guerre
18:30 razzia
20:30 one man show dessiné
20:30 après la guerre
20:45 la prière
jeudi 22 mars
11:00 carrefour des images
16:30 razzia
16:30 la prière
18:30 rencontres de la mda
18:30 la prière
18:30 après la guerre
20:30 après la guerre
20:30 razzia
vendredi 23 mars
16:30 la prière
16:30 après la guerre
18:45 la prière
18:45 razzia
21:00 après la guerre
21:00 la prière
samedi 24 mars
10:00 carrefour des images
11:00 la prière
11:00 razzia
14:30 tapis oriental atelier
14:30 après la guerre
14:30 willy...
15:45 le ciné goûter atelier
15:45 rosa & dara
16:30 la prière
16:45 après la guerre
18:45 razzia
18:45 après la guerre
21:00 la prière
21:00 après la guerre

séances spéciales

dimanche 25 mars
11:00 après la guerre
11:00 la prière
14:30 la prière
14:30 willy...
15:30 le café bédé
15:45 rosa & dara
16:30 la prière
16:45 après la guerre
18:30 les délices de tokyo + débat
18:45 razzia
lundi 26 mars
18:30 après la guerre
18:30 la prière
20:30 la prière
20:30 razzia
mardi 27 mars
14:00 art, culture et équité permanence
14:00 le mardi à la menthe bibliothèque
18:30 après la guerre
20:30 la ruée des vikings
mercredi 28 mars
14:00 willy...
14:00 vent du nord
15:15 rosa & dara
16:30 vent du nord
16:30 après la guerre
18:30 la prière
18:30 razzia
20:30 après la guerre
20:45 vent du nord
jeudi 29 mars
salon du livre jeunesse ruelle
16:30 razzia
18:30 vent du nord
18:30 après la guerre
20:30 l'insoumis + débat
20:30 vent du nord
vendredi 30 mars
salon du livre jeunesse ruelle
18:30 vent du nord
18:30 la prière
21:00 vent du nord
21:00 après la guerre
samedi 31 mars
salon du livre jeunesse ruelle
11:00 après la guerre
11:00 vent du nord
14:30 willy...
14:30 vent du nord
15:45 le ciné goûter atelier
15:45 rosa & dara
16:30 vent du nord
16:45 la prière
18:45 après la guerre
18:45 razzia
21:00 vent du nord
21:00 la prière

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

