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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
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 juin 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

goscinny et le cinéma
astérix, lucky luke et cie

du 21 juin 2018 au 2 janvier 2019

musée de la bande dessinée

Cinéphile averti, Goscinny s’est nourri des
classiques américains et européens avant
qu’à son tour le cinéma s’empare de ses
créations. L’exposition Goscinny et le cinéma
explore cet aller-retour fécond dans une
présentation riche, variée, instructive
et amusante : costumes, affiches, dessins…
et surtout des dizaines d’extraits de films.
Une exposition pour toute la famille !
Vernissage ouvert à tous le 20 juin à partir de
18h30
coproduction la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image,
La Cinémathèque française avec l’Institut René Goscinny

les légendaires

entrez dans le monde
magique des légendaires !
du 5 juin 2018 au 6 janvier 2019

vaisseau moebius, niveau 1 entrée libre

La fameuse série française pour la jeunesse
est à l’honneur à la bibliothèque ! Plongez dans
l’univers des Légendaires à travers un espace
lecture et vidéo, une découverte des héros
de la série, des jeux grand format, des activités…
Un parcours accompagné d’un livret jeu et
un quizz pour gagner des lots en lien avec la série.
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
sur rendez-vous pour les groupes du mardi au vendredi.

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’insurrection 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

nouvelle génération

la bande dessinée arabe aujourd’hui
jusqu'au 4 novembre 2018

musée de la bande dessinée

Découvrez 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,
et la nouvelle génération d’auteurs
qui innove et bouscule.
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"

marsam international comix #2
jusqu'au 30 septembre 2018

vaisseau moebius

L’exposition collective du site marsam.graphics présente les planches
d’une cinquantaine d’autrices et auteurs des quatre coins
du monde qui se sont rencontrés à Angoulême.

à l’école ! saison 2017-2018
du 20 juin au 30 septembre

musée de la bande dessinée

Plongée dans une année de création de bandes dessinée
dans le cadre de partenariats avec plusieurs écoles. La
bande dessinée vue autrement, par des élèves et des classes.

présentation de l'actualité éditoriale
mercredi 27 juin à 18h

librairie gratuit

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.

site et cité, l’envolée

tout public

samedi 2 juin à partir de 15h00
parvis du vaisseau moebius accès libre

La Cité accueille les enfants du CAJ de la Grand
Font, les Cies Izumi et Laps Domanski pour un
spectacle de danse. "Une bibliothèque à ciel
ouvert, des enfants perdus, deux architectes
égarés, des jeunes filles penchées, une princesse
suspendue, des funambules et de vagues souvenirs d’un Musée des ombres… C’est l’Envolée…"

la murder party escape game
mercredis 6 et 13 juin de 18h00 à 20h30

musée de la bande dessinée 9 € sur réservation au 05 45 38 65 40

Vous rêvez de tourner dans le remake d'un film mais quelqu'un cherche
à faire rater le casting. Saurez-vous trouver le coupable et réussir le casting ?
Une animation entre murder party, jeu de rôle et escape game dans
l'univers de l'exposition Goscinny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke et Cie.

le bal des héros

tout public (à partir de 4 ans)

mercredi 20 juin à partir de 14h
parvis du musée de la bande dessinée ou musée suivant la météo
entrée libre sur réservation au 05 45 38 65 40

Venez déguisé en Gaulois, Cow-boy, Indien,
princesse et autres héros pour rire, chanter
et danser avec le groupe Mambo Swing
Tagada… et découvrir en avant-première
l’exposition Goscinny et le cinéma, Astérix,
Lucky Luke et Cie.
L’après-midi se concluera par un goûter pour tous.

vers l’autre rive

tout public

dimanche 17 juin de 9h00 à 15h30
vaisseau moebius, salle nemo et musée de la bande dessinée entrée libre

La Cité accueille le collectif PasserelleS pour une
journée festive. Au programme : projection du
film Lqbal, l’enfant qui n’avait pas peur, concert
de chant, peinture et poésie avec Hayet Hayad
et Philippe Amrouche, pique-nique (payant)
organisé par l’association Au fil des femmes.
Concert des groupes LSX, Pineapple, Beltimore
& Beltigang et découverte de l’exposition
Nouvelle génération : la nouvelle bande
dessinée arabe aujourd’hui sont aussi à l’affiche.
contact : collectifpasserelles16@gmail.com en partenariat avec le collectif PasserelleS

images en fête

tout public

samedi 30 juin à partir de 16h30
salle nemo et chais magelis

A l'invitation du Pôle Image Magelis : projections
de films d’animation, ateliers, tournoi de jeux
vidéo, expériences de réalité virtuelle, animations.
La fête débute à 16h30 Salle Nemo avec
la projection gratuite du film Croc-blanc et se
poursuit dans les Chais Magelis jusqu'à minuit,
avec notamment la projection de Zombillenium.
un partenariat Magelis et la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image

un dimanche au musée
adulte ou adolescent à partir de 12 ans accompagné d’un adulte

visite découverte de l'exposition mai 68
dimanche 3 juin à 15h00

musée de la bande dessinée accès libre

Une plongée dans l'exposition Mai 68 - sous les pavés les cases.

les rencontres de la maison des auteurs
jeudi 14 juin à 18h30

2 boulevard Aristide Briand accès libre

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

carrefour des images radio RCF (96.8)

diffusion jeudi 22 juin à 11h00 et samedi 23 juin à 10h00
Avec Philippe Segard, directeur de Hari studios d’Angoulême, société
de production de séries TV d’animation pour France Télévisions

atelier du samedi

les légendaires
samedi 9 juin à 14h

réservation au 05 45 38 65 65

bibliothèque, vaisseau moebius 4 €

Un atelier pour apprendre à dessiner des héros
de manga.

retour à bollène

de Saïd Hamich, France, Maroc 2018, 1h07
Nassim, 30 ans, revient d’Abu Dhabi avec sa fiancée
américaine, dans le Sud-Est de la France où il a
grandi.
du 1er au 19 juin dans le cadre de l’exposition Nouvelle Génération,
la bd arabe aujourd’hui
le 2 juin à 21:00 séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

mutafukaz

de Shoujirou Nishimi, Guillaume Renard,
France, Japon 2018, 1h33
À Dark Meat City, Angelino commence à
avoir de violentes migraines accompagnées
d'hallucinations.
du 1er au 5 juin

gueule d’ange

de Vanessa Filho, France 2018, 1h50
Une jeune femme vit seule avec sa fille
de huit ans. Après une rencontre en boîte
de nuit, elle décide de partir, sans son enfant.
du 1er au 4 juin

plaire, aimer et courir vite

de Christophe Honoré, France 2018, 2h12
1990. Arthur est étudiant à Rennes. Sa vie bascule
quand il rencontre Jacques, un écrivain habitant Paris
avec son jeune fils.
du 1er au 19 juin

mes provinciales

de Jean-Paul Civeyrac, France 2018, 2h17
Étienne monte à Paris pour ses études de cinéma.
Il rencontre Mathias et Jean-Noël, qui nourrissent la
même passion.
du 1er au 5 juin

una questione privata

vostf

de Paolo et Vittorio Taviani, Italie 2018, 1h24
Eté 43, Piémont. Milton, entré dans la Résistance contre les fascistes, aime Fulvia qui joue avec son amour.
du 6 au 24 juin

trois visages

vostf

de Jafar Pahani, Iran 2018, 1h40
Une actrice iranienne reçoit la vidéo d’une
jeune fille implorant son aide pour échapper
à sa famille conservatrice.
du 6 au 26 juin

menina

de Cristina Pinheiro, France 2017, 1h37
Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans.
Ma famille, c’est tous des Portugais.
le 10 juin

trois jours à quiberon

vostf

de Emily Atef,
Allemagne, Autriche, France 2018, 1h56
1981. Romy Schneider accorde une interview
exceptionnelle au magazine allemand "Stern",
pendant sa cure à Quiberon.
du 13 au 30 juin

abracadabra

vostf

de Pablo Berger, Espagne, France 2018, 1h33
Carmen est mariée à Carlos, qui ne lui prête
plus attention. Après une séance d’hypnose dont
il est le cobaye, Carlos devient le parfait époux.
du 13 au 19 juin

l’insoumis

de Alain Cavalier, France 1964, 1h55
Engagé durant la guerre d'Algérie et passé
dans l'OAS, Thomas participe à la séquestration
d'une avocate qui défend des Algériens.
le 15 juin

une prière avant l’aube

vostf

Interdit aux moins de 16 ans

de Jean-Stéphane Sauvaire, France, GB 2018, 1h56
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais
incarcéré en Thaïlande pour détention de drogue.
du 20 au 30 juin

jericó, le vol infini des jours

vostf

documentaire de Catalina Mesa,
France, Colombie 2018, 1h17
À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie,
des femmes de conditions sociales différentes
évoquent les joies et peines de leur existence.
du 20 au 30 juin

la belle et la belle

de Sophie Fillières, France 2018, 1h35
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans. Il s'avère qu'elles forment une seule et même
personne, à deux âges différents de la vie.
du 20 au 25 juin

america

vostf

documentaire de Claus Drexel, USA 2018, 1h22
Pendant la campagne présidentielle de 2016, une
plongée au cœur de l’Arizona, à la rencontre des
habitants d’une petite ville sur la Route 66.
du 20 au 25 juin

le viager

de Pierre Tchernia, France 1972, 1h41
Au debut des années 30, un célibataire de 59 ans
vend en viager sa propriété de St-Tropez.
Mais il va s'obstiner à ne pas mourir.
le 21 juin dans le cadre de l’exposition Goscinny et le cinéma

ciné débat tarif unique 3,50 €
le vénérable w Interdit aux moins de 12 ans

documentaire de Barbet Schroeder,
France, Suisse 2017, 1h40
En Birmanie, le "Vénérable W." moine bouddhiste
très influent, prêche un racisme et une islamophobie
haineux, attisant violence et destructions.

le 7 juin à 20:45 projection suivie d’un débat en partenariat avec la fédération régionale des MJC de Poitou-Charentes

irrintzina, le cri de la génération climat

documentaire de Sandra Blondel, Pascal Hennequin,
France 2017, 1h41
Face au dérèglement climatique, quelques militants
de l'organisation basque Bizi ! lancent un grand
mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.
le 26 juin à 20:30 projection suivie d’un débat en partenariat avec la Maison
des peuples et de la paix

ciné 68

dans le cadre de l’exposition Mai 68 : sous les pavés les cases

reprise

documentaire de Hervé Le Roux, France 1997, 3h12
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment
la reprise du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen.
Une jeune ouvrière dit qu’elle ne rentrera pas.
le 3 juin à 18:00

le redoutable

de Michel Hazanavicius, France 2017, 1h47
En 1967, Jean-Luc Godard tourne La Chinoise avec la
femme qu'il aime, Anne Wiazemsky. La réception du
film, puis mai 68, déclenchent une crise personnelle.
le 17 juin à 18:30

cocktail molotov

de Diane Kurys, France 1980, 1h40
Paris, mai 1968. Anne aime Frédéric, mais ils sont de
milieux différents. Tous deux fuguent vers Venise avec
leur pote Bruno.
les 24 et 26 juin

ciné sushi
le vagabond de tokyo

vostf

de Seijun Suzuki, Japon 1966, 1h22
Tetsuya est un yakuza dont le clan arrête
ses activités. Il est contacté par un clan rival
mais décline l’offre. Son chef lui demande
de quitter Tokyo.

perfect blue

vostf

Interdit aux moins de 12 ans

film d’animation de Satoshi Kon,
Japon 1966, 1h22
Mima, membre d'un "girls' band" à succès,
décide de quitter le groupe pour devenir
vedette d'une série télévisée. Sa vie tourne
au cauchemar.
le 5 juin films précédés à 18h30 d’une conférence
de Pascal-Alex Vincent, spécialiste du cinéma japonais
soirée en partenariat avec l’AFCAE, l’ADRC, la Human Academy
et Hidden Circle
accès libre à la conférence dans la limite des places disponibles
tarif préférentiel 2 films 7 € ou tarifs habituels du cinéma de la Cité

la séance do-ré
love & mercy

vostf

de Bill Pohlad, USA 2015, 2h02
Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y
a le génie musical de Brian Wilson, qu’une enfance
compliquée a rendu schizophrène.

the endless summer

vostf

documentaire de Bruce Brown, USA 1966, 1h35
Deux jeunes surfeurs californiens partent en Afrique,
en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti puis
Hawaï, à la recherche de la vague parfaite.
le 28 juin soirée en partenariat avec La Nef Angoulême
tarif préférentiel : 2 films 7 €.
séance individuelle tarifs habituels du cinéma de la Cité,
3,50 € pour les abonnés de La Nef Angoulême

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. Nos deux bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur
quotidien.
les 2 et 3 juin

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 quand
soudainement, elle disparaît de son univers de papier.
La voilà plongée dans une incroyable aventure.
du 6 au 24 juin

iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur

film d’animation de Michel Fuzellier,
Babak Payami
France, Italie 2016, 1h20 à partir de 6 ans
Entre les jeux avec ses copains, sa chèvre
adorable et ses beaux dessins, Iqbal est un
petit garçon espiègle et joyeux. Un jour, son
frère tombe gravement malade.
le 17 juin à 9:30

parvana, une enfance en afghanistan

film d’animation de Nora Twome,
USA, Canada, Irlande, Luxembourg, Egypte
2018, 1h34 à partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul en
guerre. Elle aime les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public.
du 27 au 30 juin tarifs ciné-mômes le 27 juin à 14:00 et le 30 juin à 14:30

croc-blanc

film d’animation de Alexandre Espigares
France, Luxembourg 2018, 1h25 à partir de 6 ans
Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Ayant
grandi dans les espaces enneigés du Grand Nord,
il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
le 30 juin à 16h30 en partenariat avec le Pôle Image Magelis

vendredi 1er juin
samedi 9 juin
16:15 retour à bollène vostf
11:00 una questione privata vostf
16:15 gueule d’ange
11:00 trois visages vostf
17:40 plaire, aimer et courir vite
14:30 plaire, aimer et courir vite
16:30 la route sauvage
14:30 le voyage de lila
16:15 retour à bollène vostf
16:00 le voyage de lila
19:30 jusqu’à la garde
17:00 una questione privata vostf
20:45 plaire, aimer et courir vite
17:30 retour à bollène vostf
21:00 gueule d’ange
18:45 retour à bollène vostf
samedi 2 juin
19:00 trois visages vostf
11:00 plaire, aimer et courir vite
21:00 una questione privata vostf
11:00 mes provinciales
21:00 trois visages vostf
14:30 plaire, aimer et courir vite
dimanche 10 juin
14:30 pat et mat déménagent !
11:00 una questione privata vostf
15:30 retour à bollène vostf
11:00 gueule d’ange
16:50 mutafukaz
14:30 plaire, aimer et courir vite
17:00 gueule d’ange
14:30 le voyage de lila
19:00 gueule d’ange
16:00 le voyage de lila
19:15 mutafukaz
17:00 una questione privata vostf
21:00 retour à bollène vostf
17:30 trois visages vostf
dimanche 3 juin
18:45 menina vostf
11:00 plaire, aimer et courir vite
19:30 trois visages vostf
11:00 gueule d’ange
lundi 11 juin
14:30 mutafukaz
16:30 trois visages vostf
14:30 pat et mat déménagent !
16:30 una questione privata vostf
15:30 plaire, aimer et courir vite
18:30 plaire, aimer et courir vite
16:15 retour à bollène vostf
18:45 gueule d’ange
17:40 retour à bollène vostf
21:00 trois visages vostf
18:00 Reprise
21:00 una questione privata vostf
19:00 plaire, aimer et courir vite
mardi 12 juin
lundi 4 juin
16:15 plaire, aimer et courir vite
16:00 retour à bollène vostf
16:30 una questione privata vostf
16:15 gueule d’ange
18:30 plaire, aimer et courir vite
17:20 retour à bollène vostf
18:45 gueule d’ange
18:30 gueule d’ange
21:00 trois visages vostf
18h45 mutafukaz
21:00 una questione privata vostf
20h30 mes provinciales
mercredi 13 juin
20:45 plaire, aimer et courir vite
14:00 le voyage de lila
mardi 5 juin
14:00 trois jours à quiberon vostf
16:00 retour à bollène vostf
15:30 retour à bollène vostf
16:15 mes provinciales
16:15 plaire, aimer et courir vite
18:30 conférence de Pascal-Alex Vincent
16:50 una questione privata vostf
18:45 mutafukaz
18:30 trois visages vostf
19:30 le vagabond de tokyo vostf
18:45 una questione privata vostf
20:30 plaire, aimer et courir vite
20:30 trois jours à quiberon vostf
21:15 perfect blue vostf
20:30 abracadabra vostf
mercredi 6 juin
jeudi 14 juin
14:00 una questione privata vostf
14:00 abracadabra vostf
14:00 le voyage de lila
14:00 retour à bollène vostf
15:30 le voyage de lila
15:20 retour à bollène vostf
16:00 plaire, aimer et courir vite
16:00 plaire, aimer et courir vite
17:00 retour à bollène vostf
16:40 trois visages vostf
18:30 trois visages vostf
18:30 una questione privata vostf
18:30 gueule d’ange
18:45 trois jours à quiberon vostf
20:45 una questione privata vostf
20:30 trois jours à quiberon vostf
20:45 trois visages vostf
20:45 trois visages vostf
jeudi 7 juin
vendredi 15 juin
18:30 plaire, aimer et courir vite
14:00 trois visages vostf
19:00 una questione privata vostf
14:30 l’insoumis
20:45 le vénérable w vostf
16:00 plaire, aimer et courir vite
21:00 trois visages vostf
17:00 una questione privata vostf
Vendredi 8 juin
18:30 trois visages vostf
18h15 retour à bollène vostf
18:45 trois jours à quiberon vostf
18:30 plaire, aimer et courir vite
21:00 trois jours à quiberon vostf
19:40 retour à bollène vostf
21:00 abracadabra vostf
21:00 una questione privata vostf
samedi 16 juin
21:00 trois visages vostf
11:00 trois jours à quiberon vostf
11:00 trois visages vostf
14:30 plaire, aimer et courir vite
14:30 le voyage de lila
15:55 retour à bollène vostf
17:00 una questione privata vostf
17:15 abracadabra vostf
18:45 trois visages vostf
19:00 una questione privata vostf
21:00 trois jours à quiberon vostf
21:00 trois visages vostf

cinéma

ciné môme

me

dimanche 17 juin
09:30 iqbal
11:00 trois jours à quiberon vostf
14:30 una questione privata vostf
14:30 le voyage de lila
16:00 plaire, aimer et courir vite
16:30 trois visages vostf
18:30 le redoutable
18:30 trois jours à quiberon vostf
lundi 18 juin
14:00 una questione privata vostf
16:00 plaire, aimer et courir vite
18:30 abracadabra vostf
18:30 trois jours à quiberon vostf
20:30 trois jours à quiberon vostf
20:45 trois visages vostf
mardi 19 juin
14:00 plaire, aimer et courir vite
16:30 trois jours à quiberon vostf
18:30 trois visages vostf
18:45 trois jours à quiberon vostf
20:30 abracadabra vostf
21:00 retour à bollène vostf
mercredi 20 juin
14:00 le voyage de lila
14:00 une prière avant l’aube vostf
15:30 una questione privata vostf
16:15 trois jours à quiberon vostf
17:15 trois visages vostf
18:30 la belle et la belle
19:15 jericó vostf
20:45 une prière avant l’aube vostf
20:30 trois jours à quiberon vostf
jeudi 21 juin
14:00 trois jours à quiberon vostf
14:00 la belle et la belle
16:10 america vostf
16:15 trois visages vostf
17:45 jericó vostf
18:15 une prière avant l’aube vostf
19:10 una questione privata vostf
20:30 une prière avant l’aube vostf
20:45 le viager
vendredi 22 juin
14:00 trois jours à quiberon vostf
14:00 america vostf
15:40 una questione privata vostf
16:30 une prière avant l’aube vostf
17:15 jericó vostf
18:45 trois jours à quiberon vostf
18:45 la belle et la belle
21:00 une prière avant l’aube vostf
21:00 trois visages vostf
samedi 23 juin
11:00 une prière avant l’aube vostf
11:00 trois jours à quiberon vostf
14:30 le voyage de lila
14:30 trois visages vostf
16:00 jericó vostf
16:30 trois visages vostf
17:30 la belle et la belle
18:30 trois jours à quiberon vostf
19:15 una questione privata vostf
21:00 une prière avant l’aube vostf
21:00 america vostf

séances spéciales

dimanche 24 juin
11:00 une prière avant l’aube vostf
11:00 la belle et la belle
14:30 le voyage de lila
14:30 trois visages vostf
16:00 jericó vostf
16:30 une prière avant l’aube vostf
17:30 una questione privata vostf
18:45 trois visages vostf
19:15 cocktail molotov
lundi 25 juin
14:00 une prière avant l’aube vostf
14:00 trois jours à quiberon vostf
16:15 la belle et la belle
16:15 trois visages vostf
18:30 america vostf
18:30 trois jours à quiberon vostf
20:30 une prière avant l’aube vostf
20:45 jericó vostf
mardi 26 juin
14:00 jericó vostf
14:00 trois jours à quiberon vostf
16:00 cocktail molotov
16:15 trois visages vostf
18:15 une prière avant l’aube vostf
18:15 trois jours à quiberon vostf
20:30 irrintzina
20:30 une prière avant l’aube vostf
mercredi 27 juin
14:00 parvana
14:00 trois jours à quiberon vostf
16:00 jericó vostf
16:15 trois jours à quiberon vostf
18:00 une prière avant l’aube vostf
18:30 parvana
20:30 parvana
20:30 une prière avant l’aube vostf
jeudi 28 juin
14:00 jericó vostf
16:00 une prière avant l’aube vostf
18:30 love & mercy vostf
18:30 parvana
20:30 parvana
21:00 endless summer vostf
vendredi 29 juin
14:00 jericó vostf
16:00 une prière avant l’aube vostf
18:30 trois jours à quiberon vostf
18:30 jericó vostf
21:00 une prière avant l’aube vostf
21:00 parvana
samedi 30 juin
11:00 parvana
14:30 parvana
14:30 trois jours à quiberon vostf
16:30 croc-blanc
16:45 jericó vostf
18:30 trois jours à quiberon vostf
18:30 une prière avant l’aube vostf
21:00 parvana
21:00 une prière avant l’aube vostf

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

