


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand

musée  05 17 17 31 00
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la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions
121 rue de Bordeaux 
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac

renseignements   
informations générales  05 45 38 65 65

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
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, 
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

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

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

0º9,135’ est   45º39,339’ nord   parking gratuit

art culture et équité
permanences de mai 2018  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... 

plus d'information au 06 95 18 32 37  
ou artcultureetequite@gmail.com



 

nouvelle génération
la bande dessinée arabe aujourd’hui
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  
qui innove et bouscule. Découverte des créations  
d'une cinquantaine d’auteurs de la bande  
dessinée arabe à travers des revues, des 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"

alix  l’art de jacques martin
jusqu'au 13 mai 2018  musée de la bande dessinée

Retour sur l’œuvre de Jacques Martin (1921-2010) et son célèbre 
héros Alix, qui fit 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

marsam international comix #2
jusqu'au 31 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. 

mai 68, sous les pavés les cases 
du 16 mai au 4 novembre 2018  musée de la bande dessinée

Planches originales, imprimés et reproductions 
dialoguent pour évoquer l’impact que l’insur-
rection de Mai a eu sur l’évolution de la bande 
dessinée française, et la manière dont celle-ci, 
depuis un demi-siècle a rendu compte de ces 
événements et a contribué à en fixer l’imagerie.

production Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image
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MAI 68
LES CASES

SOUS LES PAVÉS

le musée de la bande dessinée présente
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escape game éphémère 
cognac la dangereuse convoitise
vendredi 11 mai  librairie  15 € sur réservation www.code60.fr 

Votre équipe parviendra-t-elle à résoudre les énigmes 
et s'échapper en moins de 40 min de la pièce 
où elle est enfermée ? Un jeu à faire en famille, entre 
collègues ou entre amis, suivi d'une présentation de 
livres par les libraires. Plusieurs sessions dans la journée.

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

la nuit des musées  les œuvres à la loupe    
samedi 19 mai de 18h30 à 23h  
musée de la bd  entrée libre

À l’occasion de La nuit européenne des musées 2018, 
le musée et la librairie de la Cité proposent : 
- Visites guidées des expositions temporaires : Mai 68
et La Nouvelle bande dessinée arabe.
-  Un autre regard : déambulations à la découverte 
d'un auteur et de son oeuvre menées par des 
étudiants et des guides.

table à dessin
réouverture avec un nouveau concept 
et une nouvelle déco !
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30
Déjeunez sur place ou emportez votre déjeuner. Plat principal à 7 €
et au choix, végétarien, poisson ou viande.

le militantisme féministe 
par et pour la bande dessinée
le 2 mai de 9h30 à 18h  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 
organisent 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.

journée d’études mai 68
le 25 mai de 10h30 à 18h30  musée de la bande dessinée 
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

En lien avec l’exposition Mai 68 : sous les pavés les cases 
avec Marie-José Mondzain, Nikita Mandryka, Patrick Rotman...  
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un dimanche au musée  
adulte ou adolescent à partir de 12 ans accompagné d’un adulte

visite découverte alix  
dimanche 6 mai à 15h  musée - exposition Alix  entrée libre

Une initiation à l’univers d’Alix, l’Art de Jacques Martin 
en compagnie d’un guide.

visite guidée mai 68  
dimanche 27 mai à 15h   
musée - exposition mai 68, sous les pavés les cases  
entrée payante + 3 €  réservation au 0545386565

Une visite guidée approfondie de l’exposition 
Mai 68 : sous les pavés les cases.

nuevas viñetas
la scène indépendante de bande dessinée
espagnole
samedi 26 mai à 17h  bibliothèque de la Cité  entrée libre

Marlène Krause, autrice allemande installée 
à Barcelone et actuellement en résidence 
à la maison des auteurs, évoquera les tendances, 
auteur(e)s, maisons d'édition, festivals, boutiques  
emblématiques de la péninsule… 

le ciné-goûter atelier
(renseignements et inscriptions au 05 17 17 31 21 dans la limite des places disponibles)

l’étrange forêt de bert et joséphine  à partir de 5 ans

mercredi 02 mai à 15h  cinéma de la Cité  8 € 

film d’animation de Filip Posivac, Barbora Valecka  Tchéquie 2018, 0h45 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu 
de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures 
qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. 
Une parfaite harmonie règne dans leur univers 
jusqu’au jour où… 

pat et mat déménagent !  à partir de 3 ans

mercredi 23 et 30 mai  cinéma de la Cité  8 € 

courts-métrages d’animation de Marek Benes  Tchéquie 2018, 0h40  
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison.Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quoti-
dien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues ? 

atelier du samedi  (réservation au 05 45 38 65 65)

mai 68 - atelier de sérigraphie  à partir de 6 ans

samedi 19 mai à 14h  fabrique les Mains Sales, vaisseau Moebius   4 €
Viens t’initier à la sérigraphie, dans l’atelier 
des Mains Sales, à partir d’images 
présentées dans l’exposition Mai 68 : 
sous les pavés les cases.



comme des rois
de Xabi Molia, France 2018, 1h24
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa 
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression.

du 2 au 21 avril

la route sauvage  vostf

de Andrew Haigh, USA 2018, 2h01
Charley Thompson, quinze ans, arrivé dans l’Oregon, 
trouve un petit boulot chez un entraineur 
de chevaux et se prend d’affection pour Lean on 
Pete, un pur-sang en fin de carrière. 

du 2 au 14 mai

jusqu’à la garde 
de Xavier Legrand, France 2018, 1h33
avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils 
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam 
en demande la garde exclusive. 

du 2 au 7 mai 

la révolution silencieuse  vostf

de Lars Kraume, Allemagne 2018, 1h51
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena vont passer 
le bac. Ils décident d’une minute de silence en classe, 
en hommage aux révolutionnaires hongrois réprimés 
par l'armée soviétique.

du 9 au 22 mai

les rives du destin  vostf

de Abdolreza Kahani, Iran 2018, 1h16
Samira, jeune mère divorcée, revient avec sa fille 
s'installer à Téhéran. En quête d’une vie 
de femme indépendante, elle cherche un travail 
et un logement, pour sortir de la précarité.

du 9 au 22 mai

manhattan stories   vostf

de Dustin Guy Defa, USA 2018, 1h25
Une journée à Manhattan pour Benny, fan 
de vinyles et de chemises, Ray, amoureux éconduit, 
Claire, chroniqueuse judiciaire, Jimmy, horloger… 
Une connexion existe entre tous : l’énergie 
de New-York.

du 16 au 29 mai

ni juge ni soumise
documentaire de Jean Libon, Yves Hinant, France 
2018, 1h39
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage 
StripTease, émission culte de la télévision belge. 
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles 
la juge Anne Gruwez dans ses enquêtes criminelles : 
ce n'est pas du cinéma, c'est pire.

du 16 au 22 mai

miss Hokusai
film d’animation de Keiichi Hara, Japon 2015, 1h33
En 1814, Hokusai est un peintre reconnu de tout le 
Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville d’Edo 
(l’actuelle Tokyo), enfermés la plupart du temps 
dans leur étrange atelier aux allures de taudis.

le 18 mai 



jeudi 17 soirée avant-première mutafukaz
1 9 h 0 0  séance de dédicace de Guillaume « Run » Renard, auteur de la 
bande dessinée Mutafukaz et co-réalisateur du film dédicace sur ticket 
– renseignements au 05 45 38 65 60
2 0 h 3 0  projection du film en avant-première

mutafukaz
film d’animation de Shoujirou Nishimi, Guillaume Renard,  
France, Japon 2018, 1h33
Après un accident de scooter provoqué par la vision 
d’une mystérieuse inconnue, Angelino, un bon à rien 
de Dark Meat City, sordide mégapole de la côte 
Ouest, souffre d’étranges hallucinations….

séances supplémentaires aux tarifs habituels : du 23 au 31 mai
2 2 h 1 5  DJ set de The Toxic Avenger
soirée en partenariat avec Tamasa distribution, les éditions Ankama 
et l'association Hidden Circle.

gueule d’ange  
de Vanessa Filho, France 2018, 1h50
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. 
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, elle 
décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

du 23 au 31 mai 

les garçons sauvages  
de Bertrand Mandico, France 2018, 1h50
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne 
famille épris de liberté commettent un crime.  Après 
une croisière répressive sur un voilier, ils échouent sur 
une île sauvage où la métamorphose commence…

du 23 au 29 mai

retour à Bollène  
de Saïd Hamich, France, Maroc  2018, 1h07
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée 
américaine. Après plusieurs années d’absence, il 
revient avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, 
où il a grandi. Il va devoir faire face à son passé...

dans le cadre de l’exposition Nouvelle Génération, la bd arabe aujourd’hui
le 30 et 31 mai

mes provinciales 
de Jean-Paul Civeyrac, France 2018, 2h17
Étienne monte à Paris pour des études de cinéma 
à l’université. Il rencontre Mathias et Jean-Noël 
qui nourrissent la même passion. Mais l’année qui 
s'écoule va bousculer leurs illusions.

le 30 et 31 mai

ciné débat  tarif unique 3,50 €

les sentinelles
documentaire de Pierre Pezerat, France 2017, 1h31
La justice s’est-elle prononcée pour les responsables 
du grand mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle 
pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

le 3 mai projection suivie d’un débat animé par la Confédération 
Paysanne et Attac

traits de vie 
documentaire de Sophie Arlot, Fabien Rabin, 
France 2018, 1h15
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont 
l’image de paysans et paysannes hors du temps. 
Mais Leurs histoires croisées montrent que la pratique 
de la traction animale s’organise et se réinvente. 

le 6 mai



ciné débat  tarif unique 3,50 €

call me by your name   vostf 
de Luca Guadagnino, France, Italie 2018, 2h11
En 1983, Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances 
dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille 
en Italie. Il va découvrir l’éveil du désir, au cours 
d’un été ensoleillé qui changera sa vie.

le 15 mai  projection suivie d’un débat animé par l’association ADHEOS, 
centre LGBT d’Angoulême

des lois et des hommes   vostf 
documentaire de Loïc Jourdain, 
France, Irlande 2018, 1h46
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de 
père en fils. Quand une nouvelle réglementation 
européenne prive John O’Brien de ce mode de vie 
ancestral, il part en croisade des côtes du Donegal 
aux couloirs de Bruxelles.

le 29 mai  projection suivie d’un débat animé par Patrick Salez
soirée en partenariat avec TERA - Maison de l’Europe de la Charente 
dans le cadre du Joli Mois de l’Europe 

ciné métis  séances en partenariat avec Musiques Métisses, 
en prélude à la 43ème édition du festival 

ouaga girls 
documentaire de Theresa Traore Dahlberg, 
Burkina Faso, France 2018, 1h22
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, 
Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadou-
gou. Aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

le 22 mai  projection suivie d’un débat animé par l’association Baobab 
et Femmes solidaires de Charente

félicité   vostf 
de Alain Gomis, France 2018, 2h04
Félicité est chanteuse le soir dans un bar à Kinshasa, 
dans un monde de musique et de rêves. Sa vie 
bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un 
accident de moto.

le 24 mai

chavela vargas 
de Catherine Gund, Daresha Kyi, Usa 2018, 1h30
Figure de proue de la musique mexicaine 
Ranchera, Chavela Vargas reste empreinte de 
récits et de légendes. Vêtue comme un homme, 
elle n’a cessé d’affirmer sa liberté et sa passion 
pour les textes engagés.

le 27 mai 

ciné 68
reprise 
documentaire de Hervé Le Roux, France 1997, 3h12
Le 10 juin 1968, des étudiants filment la reprise du 
travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune 
ouvrière dit qu’elle ne rentrera pas. Près de 30 ans 
plus tard, Hervé Le Roux part à la recherche de 
cette femme.

dans le cadre de l’exposition Mai 68, sous les pavés les cases
le 30 mai

ciné fantastique  à crocs et à cris  tarif 2 films 7 € 

roar  vostf

de Noel Marshall, Usa 1981, 1h34 
séances supplémentaires aux tarifs habituels : le 12 et le 13 mai  

les dents de la mer  vostf

de Steven Spielberg, Usa 1975, 2h04  
le 8 mai séance présentée par Hidden Circle



l’étrange forêt de bert et joséphine  
film d’animation de Filip Posivac, Barbora Valecka
Tchéquie 2018, 0h45  à partir de 5 ans
Bert et Joséphine prennent soin des créatures qui 
peuplent la forêt et s’assurent de leur bien-être. 
Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, 
assuré par des champignons lumineux. Une parfaite 
harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où les 
champignons lumineux commencent à disparaître…  

du 2 au 6 mai la séance du mercredi 02, 15h00 sera suivie 
d’un ciné-goûter atelier 

alice comedies 2   
courts-métrages d’animation et prise de vue réelle 
de Walt Disney 
USA 1926, 0h40  à partir de 3 ans
Après le succès du premier volume, retrouvez Alice 
dans quatre nouvelles aventures : Jour de pêche, 
La magie du cirque, L’Ouest moutonneux et Alice 
joueuse de flûte. Un régal pour petits et grands avec 
pour ce nouvel opus une bande originale composée 
par l’Orchestre de Chambre d’Hôte et Manu Chao ! 

du 9 au 13 mai

contes sur moi    
courts-métrages d’animation  
de Mohammad Ali Soleymanzadeh,  
Anastasiya Sokolova,  Negareh Halimi, 
Homero Ramirez, Tyler J. Kupferer
Iran, Mexique, Russie, USA 2018, 0h40   
à partir de 4 ans
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! 
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, 
quels que soient les évènements !

du 16 au 20 mai 

mika et sebastian : l’aventure de la poire géante  
film d’animation de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Danemark 2018, 1h19  à partir de 5 ans
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour 
Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une 
bouteille à la mer... A l’intérieur : une petite graine  
et un message mystérieux ! Et les voilà embarqués 
dans une aventure faite de monstres marins, de 
pirates abominables et… de poires géantes !

du 23 au 30 mai

pat et mat déménagent !
courts-métrages d’animation de Marek Benes
Tchéquie 2018, 0h40   à partir de 3 ans
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une 
toute nouvelle maison. Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux 
va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 

du 23 au 30 mai  les séances des mercredis 23 et 30 seront suivies  
d’un ciné-goûter atelier



cinéma       ciné môme                           séances spéciales       rendez-vous       ateliers       événements       

mercredi 2 mai
14:00  comme des rois
14:00  l’étrange forêt  
15:00  l’étrange forêt  ateliers 
16:30  comme des rois
16:30  la route sauvage
18:30  comme des rois 
18:45  jusqu’à la garde 
20:30  comme des rois 
20:30  la route sauvage 

jeudi 3 mai
16:30  la route sauvage
17:30  comme des rois
18:40  la route sauvage
19:00  jusqu’à la garde
20:45  comme des rois
20:45  les sentinelles 

vendredi 4 mai
16:30 comme des rois
16:30 la route sauvage
18:45 comme des rois
18:45 la route sauvage
21:00 comme des rois
21:00 jusqu’à la garde

samedi 5 mai
11:00 comme des rois
11:00 jusqu’à la garde
14:30 comme des rois
14:30 l’étrange forêt
15:30 l’étrange forêt
16:30 comme des rois
16:30 la route sauvage
18:30 jusqu’à la garde
18:45 la route sauvage
21:00 comme des rois
21:00 la route sauvage

dimanche 6 mai
11:00 comme des rois
11:00 la route sauvage
14:30 comme des rois
14:30 l’étrange forêt
15:30 l’étrange forêt 
16:30 comme des rois
16:30 jusqu’à la garde
18:30 la route sauvage
18:30 trait de vie 

lundi 7 mai
16:30 comme des rois
16:30 la route sauvage
18:30 comme des rois
18:45 jusqu’à la garde
20:30 comme des rois
20:30 la route sauvage

mardi 8 mai
18:30 comme des rois 
18:45 roar  
20:30 comme des rois
20:30 les dents de la mer  

mercredi 9 mai
14:00 la révolution silencieuse 
14:00 alice comedies 2 
15:00 les rives du destin
16:30 la révolution silencieuse
16:30 la route sauvage
18:30 comme des rois
18:45 les rives du destin
20:30 comme des rois
20:30 la révolution silencieuse

jeudi 10 mai
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin
20:30 la révolution silencieuse

vendredi 11 mai
16:15 comme des rois
16:15 la route sauvage
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin  rencontre 

21:00 la révolution silencieuse
samedi 12 mai

11:00 la route sauvage
11:00 la révolution silencieuse
14:30 comme des rois
14:30 alice comedies 2 
15:30 les rives du destin
16:30 roar
17:00 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
18:45 les rives du destin
21:00 comme des rois
21:00 la révolution silencieuse

dimanche 13 mai
11:00 comme des rois
11:00 roar
14:30 la révolution silencieuse
14:30 alice comedies 2 
15:30 les rives du destin
16:30 comme des rois
17:00 la route sauvage
18:30 la révolution silencieuse
19:15 les rives du destin

lundi 14 mai
16:15 la révolution silencieuse
16:15 les rives du destin
18:30 comme des rois
18:30 la route sauvage
20:30 la révolution silencieuse
20:45 comme des rois

mardi 15 mai
16:15 comme des rois
16:15 la révolution silencieuse
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin
20:30 call me by your name 



cinéma       ciné môme                           séances spéciales       rendez-vous       ateliers       événements       

mercredi 16 mai
14:00 contes sur moi ! 
14:00 manhattan stories
15:00 les rives du destin
16:30 comme des rois
16:30 la révolution silencieuse
18:30 la révolution silencieuse
18:30 manhattan stories
20:30 ni juge ni soumise
20:30 manhattan stories

jeudi 17 mai
16:30 la révolution silencieuse
18:30 ni juge ni soumise
18:45 comme des rois
20:30  mutafukaz  avant-première 

21:00 manhattan stories 
vendredi 18 mai

14:30 miss hokusaï
16:30 comme des rois
17:30 la révolution silencieuse
18:30 manhattan stories
19:30 les rives du destin
21:00 manhattan stories
21:00 la révolution silencieuse 

samedi 19 mai
11:00 la révolution silencieuse
11:00 manhattan stories
14:30 manhattan stories
14:30 contes sur moi !
15:30 les rives du destin
16:30 comme des rois
16:30 la révolution silencieuse
18:30 la révolution silencieuse
18:30 ni juge ni soumise
21:00 manhattan stories
21:00 ni juge ni soumise

dimanche 20 mai
11:00 manhattan stories
11:00 ni juge ni soumise
14:30 la révolution silencieuse
14:30 contes sur moi !
15:30 les rives du destin
16:30 la révolution silencieuse
17:00 manhattan stories
18:45 comme des rois
18:45 ni juge ni soumise

lundi 21 mai
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin
20:30 manhattan stories

mardi 22 mai
16:30 manhattan stories
16:30 ni juge ni soumise
18:30 les rives du destin
18:30 manhattan stories
20:30 la révolution silencieuse
20:30 ouaga girls

mercredi 23 mai
11:00 les garçons sauvages
14:00 mutafukaz
14:00 mika et sebastian
15:30 pat et mat déménagent !  ateliers 
16:30 mutafukaz
16:30 gueule d’ange
18:30 gueule d’ange
18:45 manhattan stories
20:45 mutafukaz
20:45 gueule d’ange

mercredi 9 mai
14:00 la révolution silencieuse 
14:00 alice comedies 2 
15:00 les rives du destin
16:30 la révolution silencieuse
16:30 la route sauvage
18:30 comme des rois
18:45 les rives du destin
20:30 comme des rois
20:30 la révolution silencieuse

jeudi 10 mai
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin
20:30 la révolution silencieuse

vendredi 11 mai
16:15 comme des rois
16:15 la route sauvage
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin  rencontre 

21:00 la révolution silencieuse
samedi 12 mai

11:00 la route sauvage
11:00 la révolution silencieuse
14:30 comme des rois
14:30 alice comedies 2 
15:30 les rives du destin
16:30 roar
17:00 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
18:45 les rives du destin
21:00 comme des rois
21:00 la révolution silencieuse

dimanche 13 mai
11:00 comme des rois
11:00 roar
14:30 la révolution silencieuse
14:30 alice comedies 2 
15:30 les rives du destin
16:30 comme des rois
17:00 la route sauvage
18:30 la révolution silencieuse
19:15 les rives du destin

lundi 14 mai
16:15 la révolution silencieuse
16:15 les rives du destin
18:30 comme des rois
18:30 la route sauvage
20:30 la révolution silencieuse
20:45 comme des rois

mardi 15 mai
16:15 comme des rois
16:15 la révolution silencieuse
18:30 comme des rois
18:30 la révolution silencieuse
20:30 les rives du destin
20:30 call me by your name 

jeudi 24 mai
16:30 manhattan stories
18:30 mutafukaz
20:30 gueule d’ange
20:30 felicite

vendredi 25 mai
16:30 les garçons sauvages
18:45 manhattan stories
21:00 mutafukaz
21:00 gueule d’ange

samedi 26 mai
11:00 mutafukaz
11:00 les garçons sauvages
14:30 gueule d’ange 
14:30 mika et sebastian
16:00 pat et mat déménagent ! 
16:45 gueule d’ange
17:00 manhattan stories
18:45 gueule d’ange
19:00 mutafukaz
21:00 mutafukaz
21:00 gueule d’ange

dimanche 27 mai
11:00 mutafukaz
11:00 gueule d’ange 
14:30 mika et sebastian
14:30 gueule d’ange
16:00 pat et mat déménagent !
16:45 mutafukaz
17:00 manhattan stories
18:30 chavela vargas 
18:45 les garçons sauvages

lundi 28 mai
16:30 mutafukaz
16:30 manhattan stories
18:15 gueule d’ange
18:30 mutafukaz
20:30 les garçons sauvages
20:30 gueule d’ange

mardi 29 mai
16:30 gueule d’ange
16:30 les garçons sauvages
18:30 gueule d’ange
18:45 manhattan stories
20:30 des lois et des hommes 
20:45 mutafukaz

mercredi 30 mai
14:00 mika et sebastian
14:00 retour à bollène
15:15 mutafukaz
15:30 pat et mat déménagent !  ateliers

16:15 mes provinciales
17:00 gueule d’ange
19:00 retour à bollène
18:45 mutafukaz
20:15 reprise 
20:30 retour à bollène

jeudi 31 mai
16:30 gueule d’ange
16:30 mes provinciales
18:45 mutafukaz
19:00 retour à bollène
20:30 gueule d’ange
20:30 retour à bollène   



l'accès illim
ité 

à la Cité 

tout au long de l'année 

Abonnez-vous quand vous le souhaitez ! 
la carte Cité est valable un an 

à partir de sa date d’émission

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 


