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

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

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

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 d'avril 2018

© Jacques Martin - Casterman

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

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

vaisseau mœbius

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
est à votre disposition pour aborder tout type de questions liées aux Arts
narratifs : écoles, formations, pré-requis, constitution de dossiers d'aide...

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.

permanences :
mercredi 4 avril de 15h à 17h
dimanche 15 avril de 14h à 16h
vendredi 27 avril de 9h à 11h
ateliers :
les 10, 11 et 12 avril de 10h à 12h et de 13h 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 Jacques Martin, présenté dans l'exposition Alix, l'art de Jacques Martin © Jacques Martin - Casterman - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

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

un dimanche au musée

les 48h de la bd
les 6 et 7 avril

dimanche 1er avril de 14h à 18h

musée de la bande dessinée entrée libre

Comme chaque année, la librairie de la Cité participe
à cette manifestation nationale qui propose une sélection
de 12 albums en vente à 2 €.
À cette occasion, retrouvez l'auteur Jean Solé
pour une séance de dédicaces de son livre
Les abeilles publié dans la petite bibliothèque
des savoirs aux éditions Le Lombard.
En partenariat avec la Société Charentaise
d'Apiculture, des animations dans le hall
du musée permettront de découvrir et déguster
des produits de la ruche, comprendre la récolte
du miel et les enjeux environnementaux de la
préservation des abeilles.

musée de la bd entrée libre

Entrée libre et visite commentée gratuite à 15h.

sur réservation
au 05 45 38 65 65

pour les amoureux des blagues et de chocolat

weekend du 1er avril

samedi 31 mars à 14h30
salle de médiation 4 €
à partir de 5 ans accompagné d’un adulte

Un après-midi de jeux en famille
avec Poules, Lapins et Poissons.

plus d'infos sur facebook.com/librairie.citebd

dimanche 1er avril à partir de 14h45
bibliothèque entrée libre à partir de 3 ans

Chasse aux œufs.

ateliers alix

concert au musée

dimanche 29 avril à 16h
musée de la bd entrée libre

à partir de 7 ans

fouille archéologique

mardi 10 et vendredi 20 avril à 14h
durée 1h25

Un dimanche exceptionnel au musée,
avec l'orchestre de 40 musiciens dirigés
par Olivier Rivière, qui interprètera les œuvres
de Satoshi Yagisawa notamment son Concerto
pour marimba et Moses and Rames
et un extrait de Stargate de Joël Goldsmith
(arrangement de Ted Patterson).

salle de médiation du musée 4 €

Atelier d’initiation à la fouille archéologique.

ateliers nouvelle génération

à partir de 8 ans

bande dessinée
sans frontière

mercredi 11 et jeudi 19 avril à 14h
salle de médiation du musée 4 €

Découvrez comment réaliser
une bande dessinée sans case.

ateliers alix

à partir de 8 ans

ta bd comme au ciné

jeudi 12 et mercredi 18 avril à 14h
salle de médiation du musée 4 €

le militantisme féministe
par et pour la bande dessinée
le 2 mai

© Florence Gardelle

musée de la bande dessinée
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Les étudiants du Master bande
dessinée de l’ÉESI d’Angoulême
proposent une journée d’étude
centrée sur le militantisme féministe
dans le milieu de la bande dessinée.
Geneviève Fraisse, philosophe
et historienne de la pensée féministe
en est l'invitée d’honneur et sera
entourée d’universitaires, d’autrices
et d’auteurs, pour interroger
ces sujets d’actualité.

À partir du scénario d’un album d’Alix, un atelier
pour réaliser une bande dessinée comme un film d’action.

ateliers nouvelle génération

à partir de 7 ans

carte imaginaire des pays arabes
vendredi 13 et mardi 17 avril à 14h

salle de médiation du musée 4 €

Initiation à la cartographie illustrée sur ordinateur et papier.

atelier du samedi

à partir de 8 ans

les trucs et astuces
de cédric fortier
samedi 28 avril à 14h

salle de médiation du musée 4 €

Un atelier pour tout savoir des trucs et astuces
de l’auteur Cédric Fortier pour dessiner
une bande dessinée.

l’insulte
razzia

vostf

de Nabil Ayouch
France/Belgique/Maroc, 2018. 1h59
le 1er avril dans le cadre de l’exposition
Nouvelle Génération, la bd arabe aujourd’hui

du 4 au 10 avril dans le cadre de l’exposition Nouvelle Génération

après la guerre

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.
jusqu’au 10 avril

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.

la mort de staline

documentaire d’Alexandre Messina, France, 2018. 1h04
Percujam est un groupe de Rock’n Slam audacieux
composé de jeunes autistes talentueux et de leurs
éducateurs. Ce film présente une tranche de leur vie.

du 4 au 21 avril

ciné débat tarif unique 3,50 €
un paese di calabria

le 5 avril soirée en partenariat avec l’association Baobab
et Amnesty International

ciné répertoire
le miroir se brisa

ciné fantastique Argento fortissimo tarif 2 films 7 €
les frissons de l’angoisse vostf
de Dario Argento, Italie, 1975. 2h06
interdit aux -16 ans

Une conférencière télépathe est sauvagement
assassinée. Avant sa mort, elle avait ressentie
une présence meurtrière. C'est le début
d'une série de crimes inexplicables.
séance présentée par Etienne Oburie, dessinateur de bd

suspiria

vostf

de Dario Argento
Italie, 1977. 1h35 interdit aux -16 ans
Dans une académie de danse prestigieuse,
une jeune élève est spectaculairement
assassinée, puis le pianiste meurt, égorgé
par son propre chien. On apprend alors
que l'académie était autrefois la demeure
d'une sorcière. Et si l'école était encore
sous son emprise ?
séance présentée par Matthias Simonet de Sisyphe vidéo
le 3 avril soirée présentée par Hidden Circle

vostf

de Guy Hamilton, USA/G-B, 1980. 1h45
Une colonie d'ex-patriotes d'Hollywood
vient filmer l'histoire de Marie, reine
des Ecossais. D'anciens conflits font surface,
de même qu'un corps. Mrs Marple, célèbre
détective, fait bientôt avancer l'enquête.

vent du nord

jusqu’au 17 avril

vostf

de Shu Aiello & Catherine Catella
France/Italie/Suisse, 2017. 1h31
Comme beaucoup de villages du sud de
l'Italie, Riace a longtemps subi un exode
rural massif. Un jour, un bateau transportant
deux cents kurdes échoue sur la plage.

jusqu’au 10 avril

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.

vostf

d’Armando Lannucci, USA/France, 2018. 1h48
Dans les jours qui suivent son attaque
cérébrale, les ministres composant la garde
rapprochée de Staline se livrent à un
combat acharné pour prendre le contrôle.

jusqu’au 10 avril

percujam

vostf

de Ziad Doueiri, Liban/Belgique, 2018. 1h52
Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni, chrétien libanais, et Yasser, réfugié
palestinien, devant les tribunaux. L'affrontement des
avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale
mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.

le 6 avril

wajib l’invitation au mariage

vostf

d’Annemarie Jacir, Palestine, 2018. 1h36
Shadi, architecte à Rome, rentre pour aider son père
à distribuer les invitations au mariage de sa sœur, de
la main à la main, comme le veut la coutume. Les
tensions entre-eux remontent à la surface et mettent
à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
du 11 au 21 avril dans le cadre de l’exposition
Nouvelle Génération, la bd arabe aujourd’hui

l’île aux chiens

vf & vostf

film d’animation de Wes Anderson
Allemagne/Grande-Bretagne, 2018. 1h41
En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire ordonne la mise en quarantaine sur
une île de tous les chiens de la ville. Atari,
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon.
du 11 au 29 avril séances vf du 11 au 30 avril séances vostfr

tesnota, une vie à l’étroit

vostf

de Kantemir Balagov,
Russie, 2018. 1h58 interdit -12 ans
1998, Nord Caucase, Russie. David et sa
fiancée sont kidnappés et une rançon est
réclamée. Au sein de cette communauté
juive repliée sur elle-même, appeler la police
est exclu. Comment faire pour réunir l'argent ?
du 18 au 24 avril

sonate pour roos

vostf

de Boudewijn Koole, Pays-Bas, 2018. 1h32
Tous les ans Roos rend visite à son jeune frère
et sa mère pianiste en Norvège. Entre les deux
femmes, des tensions enfouies empêchent toute
communication. Cette année, Roos souhaite
pourtant partager une nouvelle essentielle.

willy et les gardiens du lac

film d’animation de Zsolt Palfi
Hongrie, 2018. 1h04 à partir de 3 ans
le 1er avril

du 18 au 30 avril

ciné répertoire tarif unique 3,50 €
le bel antonio vostf
de Mauro Bolognini
France/Italie, 1961. 1h35

Toutes les femmes sont amoureuses d' Antonio.
Lorsqu'il épouse Barbara, il ne s'avère pas être
l'amant espéré. Il devient la risée de la ville.

rosa et dara : leur fabuleux voyage

film d’animation de Natalia Chernysheva
& Katerina Karhankova
France, 2018. 49' à partir de 6 ans
le 1er avril

la révolte des jouets

programme de courts métrages
de Bretislav Pojar & Hermina Tyrlova
Tchécoslovaquie, 1947. 35’ à partir de 3 ans
Un programme d'animation autour du monde
des jouets composé de 3 chefs-d'œuvre
(en versions restaurées), dont le mythique
court anti-nazi du même nom.

le 21 avril dans le cadre du festival Play it again, en partenariat
avec l’association des distributeurs de films de patrimoine

ciné répertoire tarif unique 3,50 €
le trou
de Jacques Becker
France/Italie, 1960. 2h12

Claude Gaspard est enfermé à la prison
de la Santé. Ses quatre compagnons de
cellule lui font part de leur désir d'évasion.

du 4 au 10 avril

quel cirque

programme de courts métrages de Bretislav
Pojar, Zdenek Ostrcil & Karel Zeman
Tchécoslovaquie, 1973. 35’ à partir de 3 ans
Un programme de trois courts métrages
consacré à l’univers du cirque, trois regards
poétiques, tendres et drôles, réalisés par de
grands auteurs du cinéma d’animation tchèque.

le 22 avril dans le cadre du festival Play it again, en partenariat
avec l’association des distributeurs de films de patrimoine

ciné zik tarif 2 films 7 € ou 1 film tarif habituel ou tarif spécial
3,50 € pour abonnés à La Nef ou sur présentation du billet de concert
we are x vostf
de Stephen Kijak, Grande-Bretagne/
USA/Japon, 2017. 1h35

We are X célèbre le grand retour du groupe
mythique japonais X JAPAN et conte le destin
extraordinaire du leader du groupe, Yoshiki.

las marimbas del inferno

vostf

de Julio Hernandez Cordon
France/Mexique, 2018. 1h14
Pour continuer à vivre de sa musique, Don
Alfonso associe le marimba à la légende vivante
du heavy metal au Guatemala, "El Blacko".
le 24 avril soirée présentée en prélude aux concerts Hellfest Warm
Up à La Nef Angoulême en partenariat avec La Nef Angoulême

la route sauvage

vostf

d’Andrew Haigh, USA, 2018. 2h01
Charley, quinze ans, vit seul. Tout juste arrivé
dans l’Oregon, il se prend d’affection pour
un pur-sang en fin de carrière. Avec lui,
il décide de s’enfuir pour un long voyage.
du 25 au 30 avril

ciné répertoire

accès sur présentation du pass du festival

ou tarif 2,50€

la table tournante

35mm

fiIm d’animation de Paul Grimault
& Jacques Demy, France, 1988. 1h20
Par une nuit d'hiver, l'auteur du "Roi
et l'Oiseau" reçoit dans son studio la visite
des personnages de ses dessins animés.
À l'intention du petit clown,
son interlocuteur privilégié, il fait
une démonstration d'animation et présente
ses courts-métrages préférés.
le 27 avril dans le cadre du festival du Festival du Film Court
d’Angoulême en partenariat avec le Pôle Image Magelis

le 18 avril dans le cadre du festival Play it again, en partenariat
avec l’association des distributeurs de films de patrimoine

les aventures de pinocchio

de Luigi Comencini
Italie, 1975. 2h15 à partir de 5 ans
Gepetto, menuisier toscan sans le sou, décide
de se fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme
Pinocchio. Dans la nuit, la fée Turquoise anime
la marionnette qui se comporte dès lors comme
un petit garçon, à la grande joie de Gepetto,
qui a toujours rêvé d’avoir un fils. Mais Pinocchio
se révèle être turbulent.
le 19 avril dans le cadre du festival Play it again, en partenariat
avec l’association des distributeurs de films de patrimoine

charlot sur la route

de Charles Chaplin
USA, 2017. 1h17 à partir de 3 ans
Programme de 3 courts métrages : Charlot
s’évade, Charlot vagabond et Charlot Boxeur.
le 20 avril dans le cadre du festival Play it again, en partenariat
avec l’association des distributeurs de films de patrimoine

le roi et l’oiseau

film d’animation de Paul Grimault
France, 1980. 1h27 à partir de 3 ans
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font
Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie.
Seul un Oiseau, enjoué et bavard, ose le narguer.
du 25 au 29 avril

dimanche 1er avril
11:00 vent du nord
11:00 razzia
14:00 entrée libre musée + expos
14:30 vent du nord
14:30 willy...
14:45 chasse aux œufs
15:00 visite commentée
15:45 rosa & dara
16:30 vent du nord
16:45 la prière
18:45 percujam
18:45 après la guerre
lundi 2 avril
18:30 vent du nord
18:30 la prière
20:30 vent du nord
20:30 après la guerre
mardi 3 avril
18:30 les frissons de l'angoisse
18:30 vent du nord
21:00 suspiria
20:30 la prière
mercredi 4 avril
14:00 percujam
14:00 la mort de staline
15:00 art, culture et équité permanence
15:15 la révolte des jouets
15:55 la révolte des jouets
16:30 la prière
16:30 la mort de staline
18:30 l'insulte
18:30 la mort de staline
20:30 la mort de staline
20:30 vent du nord
jeudi 5 avril
18:30 vent du nord
18:30 la mort de staline
20:30 un paese di calabria
20:30 la mort de staline
vendredi 6 avril
les 48h de la bd
14:30 après la guerre
14:30 le miroir se brisa
16:30 la prière
17:15 percujam
18:45 vent du nord
18:45 la mort de staline
21:00 la mort de staline
21:00 l'insulte
samedi 7 avril
les 48h de la bd
11:00 après la guerre
11:00 la mort de staline
14:00 dédicaces et animations
14:30 vent du nord
14:30 la révolte des jouets
15:15 percujam
16:30 la mort de staline
16:30 la prière
18:45 la mort de staline
18:45 la prière
21:00 la mort de staline
21:00 l'insulte
dimanche 8 avril
11:00 vent du nord
11:00 l'insulte
14:30 la mort de staline
14:30 la révolte des jouets
15:15 percujam
16:30 la mort de staline
16:30 après la guerre
18:45 la mort de staline
18:45 la prière

lundi 9 avril
14:00 percujam
14:00 la prière
15:15 la révolte des jouets
15:55 la révolte des jouets
16:30 vent du nord
16:30 la mort de staline
18:30 la mort de staline
18:30 après la guerre
20:30 la mort de staline
20:30 l'insulte
mardi 10 avril
10:00 art, culture et équité ateliers
13:00 art, culture et équité ateliers
14:00 fouille archéologique atelier
14:00 percujam
14:00 après la guerre
15:15 la révolte des jouets
15:55 la révolte des jouets
16:30 la mort de staline
16:30 la prière
18:30 la mort de staline
18:30 l'insulte
20:30 la mort de staline
20:30 vent du nord
mercredi 11 avril
10:00 art, culture et équité ateliers
13:00 art, culture et équité ateliers
14:00 bd sans frontière atelier
14:00 vent du nord
14:00 l'île aux chiens vf
16:30 l'île aux chiens vf
16:30 la mort de staline
18:30 l'île aux chiens vostfr
18:30 la mort de staline
20:30 la mort de staline
20:30 wajib
jeudi 12 avril
10:00 art, culture et équité ateliers
13:00 art, culture et équité ateliers
14:00 bd comme au ciné atelier
14:00 l'île aux chiens vf
14:00 la mort de staline
16:30 la mort de staline
16:30 vent du nord
18:30 wajib
18:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 la mort de staline
vendredi 13 avril
14:00 carte imaginaire atelier
14:00 wajib
14:00 la mort de staline
16:30 l'île aux chiens vf
16:30 la mort de staline
18:30 la mort de staline
18:45 l'île aux chiens vostfr
20:30 vent du nord
21:00 l'île aux chiens vostfr
samedi 14 avril
11:00 la mort de staline
11:00 l'île aux chiens vf
14:30 la mort de staline
14:30 wajib
16:30 vent du nord
16:30 l'île aux chiens vf
18:45 l'île aux chiens vf
18:45 wajib
21:00 l'île aux chiens vostfr
21:00 la mort de staline

cinéma

ciné môme

dimanche 15 avril
11:00 l'île aux chiens vostfr
11:00 wajib
14:00 art, culture et équité permanence
14:30 la mort de staline
14:30 l'île aux chiens vf
16:30 l'île aux chiens vf
16:30 la mort de staline
18:45 l'île aux chiens vostfr
18:45 vent du nord
lundi 16 avril
14:00 la mort de staline
14:00 vent du nord
16:30 l'île aux chiens vf
16:30 wajib
18:30 l'île aux chiens vostfr
18:30 la mort de staline
20:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 la mort de staline
mardi 17 avril
14:00 carte imaginaire atelier
14:00 l'île aux chiens vf
14:00 la mort de staline
16:30 vent du nord
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 la mort de staline
18:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 la mort de staline
20:30 wajib
mercredi 18 avril
14:00 bd comme au ciné atelier
14:00 quel cirque
14:00 l'île aux chiens vf
15:00 quel cirque
16:30 l'île aux chiens vf
16:30 sonate pour roos
18:30 l'île aux chiens vostfr
18:30 tesnota
20:30 sonate pour roos
20:30 la mort de staline
jeudi 19 avril
14:00 bd sans frontière atelier
14:00 les aventures de pinocchio
14:00 l'île aux chiens vf
16:30 sonate pour roos
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 sonate pour roos
18:30 wajib
20:30 tesnota
20:30 l'île aux chiens vostfr
vendredi 20 avril
14:00 fouille archéologique atelier
14:00 charlot sur la route
14:00 l'île aux chiens vf
16:30 la mort de staline
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 sonate pour roos
18:45 l'île aux chiens vostfr
20:30 sonate pour roos
21:00 wajib
samedi 21 avril
11:00 sonate pour roos
11:00 l'île aux chiens vostfr
14:30 tesnota
14:30 wajib
16:30 la mort de staline
16:30 l'île aux chiens vf
18:45 le bel antonio
18:45 l'île aux chiens vf
21:00 sonate pour roos
21:00 l'île aux chiens vostfr

séances spéciales

dimanche 22 avril
11:00 tesnota
11:00 l'île aux chiens vf
14:30 sonate pour roos
14:30 l'île aux chiens vf
16:30 sonate pour roos
16:30 l'île aux chiens vf
18:45 le trou
18:45 l'île aux chiens vostfr
lundi 23 avril
16:30 sonate pour roos
16:30 wajib
18:30 tesnota
18:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 sonate pour roos
20:30 l'île aux chiens vostfr
mardi 24 avril
16:30 tesnota
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 l'île aux chiens vostfr
18:30 we are x
20:30 las marimbas del infierno
20:30 sonate pour roos
mercredi 25 avril
14:00 la route sauvage
14:00 le roi et l'oiseau
16:15 la route sauvage
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 la route sauvage
18:30 l'île aux chiens vostfr
20:30 sonate pour roos
20:45 la route sauvage
jeudi 26 avril
16:15 la route sauvage
18:30 sonate pour roos
20:30 la route sauvage
20:30 l'île aux chiens vostfr
vendredi 27 avril
09:00 art, culture et équité permanence
16:30 sonate pour roos
16:30 l'île aux chiens vf
18:30 l'île aux chiens vostfr
21:00 la table tournante 35mm
21:00 la route sauvage
samedi 28 avril
11:00 le roi et l'oiseau
11:00 la route sauvage
14:00 trucs et astuces atelier
14:30 la route sauvage
16:45 l'île aux chiens vf
18:45 l'île aux chiens vf
21:00 l'île aux chiens vostfr
dimanche 29 avril
11:00 l'île aux chiens vf
11:00 la route sauvage
14:30 la route sauvage
14:30 sonate pour roos
16:30 l'île aux chiens vf
16:45 le roi et l'oiseau
18:45 la route sauvage
18:45 l'île aux chiens vostfr
lundi 30 avril
16:30 la route sauvage
16:30 sonate pour roos
18:30 la route sauvage
18:45 l'île aux chiens vostfr
20:45 la route sauvage
20:45 l'île aux chiens vostfr

rendez-vous

ateliers
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é
t
i
m
i
l
l
i
s
è
c
l'ac Cité ée
a
ann
'
l
l
e
à t au long d
tou

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

