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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,
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 - samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h
Le vaisseau moebius, ses expositions et la bibliothèque sont ouverts du mardi
au vendredi de 13h à 18h
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 juillet et août 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
jusqu'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 ne s'empare
de ses créations. L’exposition explore cet aller-retour dans une
présentation riche, instructive et amusante : costumes, affiches,
dessins… et des dizaines d’extraits de films.
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 !
jusqu'au 6 janvier 2019

vaisseau moebius, niveau 1 entrée libre

Plongez dans l’univers des Légendaires dans
un espace lecture et vidéo, à la découverte
des héros de la série. Jeux grand format, activités,
parcours pour la jeunesse et quizz pour gagner
des lots en lien avec la série, sont au programme.
horaires d’ouverture de la bibliothèque, sur rendez-vous pour les groupes du mardi au vendredi

un partenariat avec 9e art+

mai 68, sous les pavés les cases
jusqu'au 4 novembre

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 a depuis rendu compte
de ces événements et 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

musée de la bande dessinée

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

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

jusqu'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.

la murder party

escape game

samedi 21 juillet de 13h30 à 17h00
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".

partir en livre

la grande fête du livre pour la jeunesse

mercredi 11 juillet de 14h00 à 23h00
musée de la bande dessinée

15h00 : atelier "dessine-moi monsieur lapin"
avec Loic Dauvilliers sur réservation enfants de 6 à 8 ans
vaisseau moebius entrée libre
19h00 : battle de dessin enfants de 6 à 8 ans
20h00: fête des jeunes à partir de 12 ans
en partenariat avec le CAJ Grand Font

visite découverte musée de la bande dessinée gratuit
à partir de 12 ans avec un adulte

"goscinny et le cinéma" le 1er juillet à 15h00

Une initiation à l’univers de "Goscinny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke
et Cie" en compagnie d’un spécialiste de la bande dessinée.
visite flash déguisée musée de la bande dessinée tarif d’entrée du musée
à partir de 6 ans avec un adulte

"goscinny et le cinéma" du 10 juillet au 29 août,

les mardis et mercredis, à 14h00
Découverte déguisée de l’exposition Goscinny avec un guide.
en résidence auditorium du musée de la bande dessinée gratuit
marlene krause le mercredi 11 juillet à 18h30
Découvrez le travail de Marlene Krause, autrice en résidence
à la Maison des auteurs, à travers une performance mixant
projection, lecture de planches à voix haute et bruitages…
visite flash vaisseau moebius - bibliothèque gratuit
à partir de 6 ans avec un adulte

"les légendaires" les 25 juillet & 22 août à 14h00
Découverte de l’exposition les légendaires.

jeu de société vaisseau moebius - bibliothèque gratuit sur inscription
10 enfants entre 8 à 12 ans

"les légendaires" le 14 août 2018 à 15h00
Grande partie de Jeu Les Légendaires.

les sélections goscinny

du 1er juin au 31 décembre 2018

librairie

Pour prolonger votre visite, retrouvez à la librairie le catalogue
de l'exposition "Goscinny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke et Cie"
ainsi qu’un large choix de livres et produits dérivés pour toute la famille.
librairie.citebd.org

sur réservation au 05 45 38 65 65
ciné-ateliers : 05 17 17 31 21

atelier paper toys vaisseau moebius - bibliothèque
gratuit sur inscription 10 enfants entre 8 à 12 ans

les légendaires les 10 et 14 juillet et 7 et 21 août à 15h00
Construction de Paper-Toys les Légendaires.

le film à compléter musée de la bande dessinée 4 € à partir de 7 ans
10 juillet et 7 août à 15h00
atelier bricolage musée de la bande dessinée 4 € à partir de 5 ans
ma boite à faire des bd les 11 juillet et 8 août à 15h00
ciné-atelier vaisseau moebius - cinéma de la cité 8 € âge selon programmation
astérix ou lucky luke du 11 juillet au 16 août à 14h00
mercredi (groupes) et jeudi (individuels)
atelier pots à crayons vaisseau moebius - bibliothèque

gratuit sur inscription 10 enfants entre 8 et 12 ans durée 1 heure

en récup’ de BD les 17 et 31 juillet et 28 août à 15h00

Réalisation de pots à crayons à partir d'éléments de récupération
de bandes dessinées.
atelier dessin musée de la bande dessinée 4 € à partir de 6 ans
idéfix, rantanplan et cie les 17 juillet et 14 août à 15h00
atelier cuisine musée de la bande dessinée 4 € à partir de 7 ans
le pudding à l’arsenic le 18 juillet à 15h00
le concours de potion magique 1er août à 15h00
les pâtisseries d’iznogoud le 15 août à 15h00
le gâteau de lucky luke le 29 août à 15h00
atelier jeu musée de la bande dessinée 4 € à partir de 8 ans
la dictée bd du petit nicolas les 24 juillet et 21 août à 15h00
atelier robotique musée de la bande dessinée 4 € entre 6 et 12 ans
Crée un robot avec des blocs à assembler en comprenant les principes
de la robotique et des sciences technologiques. le 28 juillet à 14h30
studios idéfix musée de la bande dessinée 4 € à partir de 7 ans
le flip book les 31 juillet et 28 août à 15h00
rallye parent-enfants adultes 3 € enfants 4 € à partir de 6 ans avec un adulte

goscinny

musée de la bande dessinée

les 13, 20, 27 juillet et 3, 10,17, 24, 31 août à 14h00
les 20 juillet et 3,17, 31 août à 15h30

la fabrique à bd

musée de la bande dessinée

les 13 juillet et 10 août à 15h30

les légendaires

vaisseau moebius - bibliothèque

les 27 juillet et 24 août à 15h30
Un jeu de piste en équipe et en famille, agrémenté d’épreuves
sportives, intellectuelles et créatives.
jusqu’au 18 septembre
ateliers et visites pour les groupes entrée du musée + 4€ par participant
du mardi au vendredi en matinée sur réservation au 05 45 38 65 65

infor mations
prêt illimité à la bibliothèque du 1er juillet au 31 août 2018
Pour les détenteurs des cartes Cité ou réseau des bibliothèques
du Grand Angoulême le nombre de bandes dessinées est illimité
par carte pour une durée de 5 semaines de prêt.

la table à dessin du lundi 30 juillet au dimanche 12 août
fermeture estivale.

dimanche 1er juillet
11:00 parvana
14:30 parvana
14:30 une prière avant l’aube vostf
16:30 jericó vostf
16:45 une prière avant l’aube vostf
18:00 reprise
19:00 trois jours à quiberon vostf
lundi 2 juillet
14:00 parvana
14:00 une prière avant l’aube vostf
16:00 parvana
16:15 une prière avant l’aube vostf
18:15 trois jours à quiberon vostf
18:30 une prière avant l’aube vostf
20:30 une prière avant l’aube vostf
20:45 jericó, vostf
mardi 3 juillet
19:00 parvana
19:00 jericó vostf
20:30 une prière avant l’aube vostf
20:45 parvana
mercredi 4 juillet
19:00 woman at war vostf
19:00 parvana
21:00 woman at war vostf
21:00 parvana
jeudi 5 juillet
14:30 woman at war vostf
14:30 parvana
17:00 woman at war vostf
17:30 parvana
19:00 woman at war vostf
19:15 parvana
21:00 woman at war vostf
21:00 parvana
vendredi 6 juillet
14:00 woman at war vostf
14:00 rock-o-rico
15:30 parvana
16:00 woman at war vostf
17:30 parvana
18:30 woman at war vostf
19:15 parvana
21:00 woman at war vostf
21:00 parvana
samedi 7 juillet
11:00 woman at war vostf
11:00 parvana
14:30 woman at war vostf
14:30 rock-o-rico
16:00 rock-o-rico
16:30 woman at war vostf
17:30 parvana
18:30 woman at war vostf
19:15 parvana
21:00 woman at war vostf
21:00 parvana
dimanche 8 juillet
11:00 woman at war vostf
11:00 parvana
14:30 woman at war vostf
14:30 rock-o-rico
16:00 rock-o-rico
16:30 woman at war vostf
17:30 parvana
18:30 la ballade des dalton
19:15 woman at war vostf
les lundi 9 juillet et mardi 10 juillet
fermeture du cinéma
mercredi 11 juillet
14:00 les 12 travaux d’Astérix
14:00 le dossier mona lina vostf
16:30 dogman vostf
16:30 parvana
18:30 le dossier mona lina vost
18:30 woman at war vostf
20:30 dogman vostf
20:30 woman at war vostf
jeudi 12 juillet
14:00 astérix et cléopâtre
14:00 woman at war vostf
16:30 le dossier mona lina vostf
16:30 parvana
18:30 dogman vostf
18:30 woman at war vostf
20:30 dogman vostf
20:30 le dossier mona lina vostf
vendredi 13 juillet
14:00 parvana
14:00 dogman vostf
16:30 brisby et le secret de nihm
16:30 le dossier mona lina vostf
18:30 woman at war vostf
18:30 le dossier mona lina vostf
21:00 dogman vostf
21:00 woman at war vostf

samedi 14 juillet
11:00 dogman vostf
11:00 le dossier mona lina vostf
14:30 dogman vostf
14:30 brisby et le secret de nihm
16:30 parvana
16:30 woman at war vostf
18:30 dogman vostf
18:30 woman at war vostf
21:00 dogman vostf
21:00 le dossier mona lina vostf
dimanche 15 juillet
11:00 dogman vostf
11:00 le dossier mona lina vostf
14:30 dogman vostf
14:30 brisby et le secret de nihm
16:30 le dossier mona lina vost
16:30 parvana
18:30 daisy town
18:30 woman at war vostf
lundi 16 juillet
14:00 dogman vostf
14:00 woman at war vostf
16:30 woman at war vostf
16:30 parvana
18:30 le dossier mona lina vost
18:30 woman at war vostf
20:30 dogman vostf
20:30 le dossier mona lina vost
mardi 17 juillet
14:00 woman at war vostf
14:00 parvana
16:30 brisby et le secret de nihm
16:30 le dossier mona lina vost
18:30 dogman vostf
18:30 woman at war vostf
20:30 dogman vostf
20:30 le dossier mona lina vost
mercredi 18 juillet
14:00 astérix et cléopâtre
14:00 à genoux les gars
15:30 fievel et le nouveau monde
16:30 dogman vostf
17:00 le dossier mona lina vost
18:30 woman at war vostf
18:45 le dossier mona lina vost
20:30 à genoux les gars
20:30 dogman vostf
jeudi 19 juillet
14:00 daisy town
14:00 dogman vostf
15:30 fievel et le nouveau monde
16:30 woman at war vostf
17:00 le dossier mona lina vostf
18:30 à genoux les gars
18:45 le dossier mona lina vostf
20:30 à genoux les gars
20:30 dogman vostf
vendredi 20 juillet
14:00 le dossier mona lina vostf
14:00 woman at war vostf
16:30 dogman vostf
16:30 le dossier mona lina vostf
18:30 à genoux les gars
18:30 dogman vostf
21:00 à genoux les gars
21:00 le dossier mona lina vostf
samedi 21 juillet
11:00 à genoux les gars
11:00 le dossier mona lina vostf
14:30 dogman vostf
14:30 fievel et le nouveau monde
16:30 à genoux les gars
16:30 le dossier mona lina vost
18:30 dogman vostf
18:30 woman at war vostf
21:00 à genoux les gars
21:00 dogman vostf
dimanche 22 juillet
11:00 à genoux les gars
11:00 dogman vostf
14:30 woman at war vostf
14:30 fievel et le nouveau monde
16:30 à genoux les gars
16:30 dogman vostf
18:30 les 12 travaux d’astérix
18:30 le dossier mona lina vostf
lundi 23 juillet
14:00 à genoux les gars
14:00 le dossier mona lina vostf
16:30 dogman vostf
16:30 woman at war vostf
18:30 dogman vostf
18:30 le dossier mona lina vostf
20:30 à genoux les gars
20:30 dogman vostf

cinéma

mardi 24 juillet
14:00 à genoux les gars
14:00 dogman vostf
16:30 à genoux les gars
16:30 le dossier mona lina
18:30 dogman vostf
18:30 woman at war vostf
20:30 à genoux les gars
20:30 le dossier mona lina
mercredi 25 juillet
14:00 daisy town
14:00 à genoux les gars
15:40 à la découverte du m
16:30 roulez jeunesse
16:30 woman at war vostf
18:30 une pluie sans fin vo
18:30 à genoux les gars
20:30 une pluie sans fin vo
20:45 roulez jeunesse
jeudi 26 juillet
14:00 la ballade des dalton
14:00 woman at war vostf
15:40 à la découverte du m
16:30 une pluie sans fin vo
16:30 dogman vostf
18:30 à genoux les gars
18:45 roulez jeunesse
20:30 une pluie sans fin vo
20:30 roulez jeunesse
vendredi 27 juillet
14:00 à genoux les gars
14:00 dogman vostf
16:30 roulez jeunesse
16:30 woman at war vostf
18:30 une pluie sans fin vo
18:30 à genoux les gars
21:00 une pluie sans fin vo
21:00 roulez jeunesse
samedi 28 juillet
11:00 roulez jeunesse
11:00 une pluie sans fin vo
14:30 dogman vostf
14:30 à la découverte du m
15:20 roulez jeunesse
16:30 à genoux les gars
17:00 dogman vostf
18:30 à genoux les gars
19:00 woman at war vostf
21:00 roulez jeunesse
21:00 une pluie sans fin vo
dimanche 29 juillet
11:00 une pluie sans fin vo
11:00 roulez jeunesse
14:30 à genoux les gars
14:30 à la découverte du m
15:20 roulez jeunesse
16:30 woman at war vostf
17:00 roulez jeunesse
18:30 astérix et cléopâtre
18:45 une pluie sans fin vo
lundi 30 juillet
14:00 roulez jeunesse
14:00 woman at war vostf
16:30 à genoux les gars
16:30 dogman vostf
18:30 une pluie sans fin vo
18:30 à genoux les gars
20:30 roulez jeunesse
20:45 une pluie sans fin vo
mardi 31 juillet
14:00 une pluie sans fin vo
14:00 dogman vostf
16:30 à genoux les gars
16:30 woman at war vostf
18:30 à genoux les gars
18:30 dogman vostf
20:30 roulez jeunesse
20:30 une pluie sans fin vo
mercredi 1er août
14:00 daisy town
14:00 une famille italienne
16:15 woman at war vostf
16:30 roulez jeunesse
18:15 une pluie sans fin vo
18:30 roulez jeunesse
20:30 une famille italienne
20:30 une pluie sans fin vo
jeudi 2 août
14:00 les 12 travaux d’astér
14:00 woman at war vostf
16:00 une famille italienne
16:00 une pluie sans fin vo
18:15 une pluie sans fin vo
18:15 roulez jeunesse
20:30 une famille italienne
20:30 roulez jeunesse

ciné môme

et
genoux les gars
ogman vostf
genoux les gars
dossier mona lina vostf
ogman vostf
oman at war vostf
genoux les gars
dossier mona lina vostf
uillet
aisy town
genoux les gars
a découverte du monde
ulez jeunesse
oman at war vostf
e pluie sans fin vostf
genoux les gars
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
t
ballade des dalton
oman at war vostf
a découverte du monde
e pluie sans fin vostf
ogman vostf
genoux les gars
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
uillet
genoux les gars
ogman vostf
ulez jeunesse
oman at war vostf
e pluie sans fin vostf
genoux les gars
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
illet
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
ogman vostf
a découverte du monde
ulez jeunesse
genoux les gars
ogman vostf
genoux les gars
oman at war vostf
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
9 juillet
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
genoux les gars
a découverte du monde
ulez jeunesse
oman at war vostf
ulez jeunesse
térix et cléopâtre
e pluie sans fin vostf
t
ulez jeunesse
oman at war vostf
genoux les gars
ogman vostf
e pluie sans fin vostf
genoux les gars
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
et
e pluie sans fin vostf
ogman vostf
genoux les gars
oman at war vostf
genoux les gars
ogman vostf
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
août
aisy town
e famille italienne vostf
oman at war vostf
ulez jeunesse
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
e famille italienne vostf
e pluie sans fin vostf

vendredi 3 août
14:00 une pluie sans fin vostf
14:00 woman at war vostf
16:30 roulez jeunesse
16:30 le gendarme de saint tropez
18:30 une famille italienne vostf
18:30 roulez jeunesse
21:00 une famille italienne vostf
21:00 une pluie sans fin vostf
samedi 4 août
11:00 une famille italienne vostf
11:00 roulez jeunesse
14:30 roulez jeunesse
14:30 le gendarme de saint tropez
16:30 une famille italienne vostf
16:30 une pluie sans fin vostf
18:30 une pluie sans fin vostf
18:45 woman at war vostf
21:00 une famille italienne vostf
21:00 roulez jeunesse
dimanche 5 août
11:00 une famille italienne vostf
11:00 une pluie sans fin vostf
14:30 une famille italienne vostf
14:30 le gendarme de saint tropez
16:30 roulez jeunesse
16:30 woman at war vostf
18:30 la ballade des dalton
18:30 une pluie sans fin vostf
lundi 6 août
14:00 une famille italienne vostf
14:00 roulez jeunesse
16:15 une pluie sans fin vostf
16:30 le gendarme de saint tropez
18:30 roulez jeunesse
18:30 woman at war vostf
20:30 une famille italienne vostf
20:30 une pluie sans fin vostf
mardi 7 août
14:00 roulez jeunesse
14:00 une pluie sans fin vostf
16:15 une famille italienne vostf
16:30 woman at war vostf
18:15 une pluie sans fin vostf
18:30 roulez jeunesse
20:30 une famille italienne vostf
20:30 roulez jeunesse
mercredi 8 août
14:00 les 12 travaux d’astérix
14:00 mary shelley vostf
16:30 how to talk to girls at parties vostf
16:30 woman at war vostf
18:30 how to talk to girls at parties vostf
18:30 une famille italienne vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 une famille italienne vostf
jeudi 9 août
14:00 daisy town
14:00 how to talk to girls at parties vostf
16:00 mary shelley vostf
16:00 une famille italienne vostf
18:30 how to talk to girls at parties vostf
18:30 woman at war vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 une famille italienne vostf
vendredi 10 août
14:00 mary shelley vostf
14:00 woman at war vostf
16:15 une famille italienne vostf
16:30 le gendarme de saint tropez
18:30 how to talk to girls at parties vostf
18:30 une famille italienne vostf
21:00 mary shelley vostf
21:00 how to talk to girls at parties vostf
samedi 11 août
11:00 mary shelley vostf
11:00 how to talk to girls at parties vostf
14:30 mary shelley vostf
14:30 le gendarme de saint tropez
16:30 woman at war vostf
16:45 une famille italienne vostf
18:45 how to talk to girls at parties vostf
18:45 une famille italienne vostf
21:00 mary shelley vostf
21:00 how to talk to girls at parties vostf

dimanche 12 août
11:00 mary shelley vostf
11:00 une famille italienne vostf
14:30 how to talk to girls at parties vostf
14:30 le gendarme de saint tropez
16:30 woman at war vostf
16:30 mary shelley vostf
18:30 les 12 travaux d’astérix
18:45 mary shelley vostf
lundi 13 août
14:00 mary shelley vostf
14:00 how to talk to girls at parties vostf
16:00 woman at war vostf
16:15 how to talk to girls at parties vostf
18:30 how to talk to girls at parties vostf
18:30 une famille italienne vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 une famille italienne vostf
mardi 14 août
14:00 how to talk to girls at parties vostf
14:00 une famille italienne vostf
16:00 une famille italienne vostf
16:30 le gendarme de saint tropez
18:15 mary shelley vostf
18:30 woman at war vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 how to talk to girls at parties vostf
mercredi 15 août
14:00 astérix et cléopâtre
14:00 mary shelley vostf
16:15 mary shelley vostf
16:15 une famille italienne vostf
18:15 mary shelley vostf
18:30 hedy lamar vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 hedy lamarr vostf
jeudi 16 août
14:00 la ballade des dalton
14:00 mary shelley vostf
16:15 hedy lamarr vostf
16:15 mary shelley vostf
18:15 mary shelley vostf
18:30 hedy lamarr vostf
20:30 mary shelley vostf
20:30 hedy lamarr vostf
vendredi 17 août
14:00 mary shelley vostf
14:00 une famille italienne vostf
16:15 mary shelley vostf
16:15 hedy lamarr vostf
18:15 mary shelley vostf
18:30 hedy lamarr vostf
21:00 mary shelley vostf
21:00 hedy lamarr vostf
du samedi 18 août au lundi 20 août
fermeture du cinéma
mardi 21 août au dimanche 26 août
festival du film francophone
les lundi 27 août et mardi 28 août
fermeture du cinéma
mercredi 29 août
14:00 daisy town
14:00 sauvage
15:30 burning vost
16:00 ma fille vostf
18:00 burning vostf
18:15 tully vostf
20:30 sauvage
20:45 burning vostf
jeudi 30 août
14:00 astérix et cléopâtre
14:00 tully vostf
15:30 burning vostf
16:00 sauvage
18:00 burning vostf
18:15 ma fille vostf
20:30 burning vostf
20:45 sauvage
vendredi 31 août
14:00 sauvage
14:00 burning vostf
16:00 tully vostf
16:45 ma fille vostf
18:15 burning vostf
18:45 tully vostf
21:00 sauvage
21:00 burning vostf

s 12 travaux d’astérix
oman at war vostf
e famille italienne vostf
e pluie sans fin vostf
e pluie sans fin vostf
ulez jeunesse
e famille italienne vostf
ulez jeunesse

me

séances spéciales

rendez-vous

ateliers

événements

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.
les 1er et 02 juillet

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 1er au 03 juillet

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 1er au 03 juillet

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 1er juillet dans le cadre de l’exposition Mai 68 : sous les
pavés les cases au musée de la bande dessinée

woman at war

vostf

de Benedikt Erlingsson,
Islande, France, Ukraine 2018
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
de l’aluminium qui défigure son pays, les Hautes Terres
d’Islande. Mais une petite orpheline arrive dans sa vie.
du 04 juillet au 14 août

le dossier mona lina

vostf

de Eran Riklis, Israël, Allemagne 2018, 1h33
Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah
d’informer les services secrets israéliens. Le Mossad
l’exfiltre en Allemagne et lui fait changer de visage.
du 11 au 24 juillet

dogman

vostf

cannes 2018 : prix d'interprétation masculine

de Matteo Garrone, Italie 2018, 1h42
Marcello, toiletteur pour chiens apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, ancien boxeur accro à la cocaïne
qui rackette et brutalise le quartier.
du 11 au 31 juillet

à genoux les gars

interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

de Antoine Desrosières, France 2018, 1h38
En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans
un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ?
Yasmina fait tout pour que Rim ne l'apprenne pas.
du 18 au 31 juillet

roulez jeunesse

de Julien Guetta, France 2018, 1h24
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile
dans le garage de sa mère. Il passe la nuit
chez une cliente, mais elle disparaît,
en lui laissant ses enfants sur les bras.
du 25 juillet au 07 août

une pluie sans fin

vostf

de Dong Yue, Chine 2018, 1h57
1997, à quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong.
Le chef de la sécurité d’une usine dans le sud de la
Chine enquête sur des meurtres de jeunes femmes.
du 25 juillet au 07 août

une famille italienne

vostf

de Gabriele Muccino, Italie 2018, 1h48
Une famille italienne célèbre les 50 ans
de mariage de ses aînés sur une petite île.
Un orage les contraint tous à cohabiter
pendant deux jours et deux nuits.
du 1er au 17 août

how to talk to girls at parties

vostf

de John Cameron Mitchell, GB 2018, 1h42
1977, dans l’émergence punk. Trois jeunes
anglais croisent des créatures sublimes et
étranges et tentent de percer ce mystère :
comment parler aux filles en soirée.
du 08 au 14 août

mary shelley

vostf

de Haifaa Al Mansour, USA 2018, 2h00
1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame
une relation avec le poète Percy Shelley.
Lors d’une nuit d’orage, elle a l’idée
du personnage de Frankenstein.
du 08 au 17 août

hedy lamarr: from extase to wifi

vostf

documentaire de Alexandra Dean, USA 2018, 1h26
Hedy Lamarr : une actrice qui fascina le monde, mais
aussi un esprit scientifique insoupçonné, jusqu’aux
prémices des nouvelles technologies de l’ère digitale.
du 15 au 17 août

sauvage

de Camille Vidal-Naquet, France 2018, 1h39
Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent.
Les hommes défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il
s’élance dans les rues. Son cœur bat fort.
du 29 au 31 août

burning

vostf

de Lee Chang-Dong, Corée du Sud 2018,
2h28
Jongsu, jeune coursier, retrouve Haemi,
une fille qui habitait auparavant son quartier.
Après un voyage en Afrique, elle lui présente
Ben, un garçon mystérieux.
du 29 au 31 août

ma fille

vostf

de Laura Bispuri, Italie, Allemagne, Suisse 2018, 1h37
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village
de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica,
une femme à l’esprit libre, aux attitudes provocantes.
du 29 au 31 août

tully

vostf

de Jason Reitman, USA 2018, 1h36
Marlo est épuisée par l’arrivée de son troisième
enfant. Son frère lui propose de lui offrir,
comme cadeau de naissance, une nounou
de nuit. Elle finit par accepter.
du 29 au 31 août

du 21 au 26 août Festival du film francophone 2018
Toutes les informations sur www.filmfrancophone.fr

astérix, lucky luke et cie
la ballade des dalton

film d’animation de René Goscinny, Morris, France
1978, 1h21 à partir de 3 ans

du 08 julllet au 16 août

les 12 travaux d’astérix

film d’animation de René Goscinny, Albert Uderzo,
France 1976, 1h19 à partir de 3 ans
du 11 julllet au 12 août

astérix et cléopâtre

film d’animation de René Goscinny, Albert Uderzo,
France, Belgique 1968, 1h11 à partir de 3 ans
du 12 julllet au 30 août

lucky luke : daisy town

film d’animation de René Goscinny, Morris,
France, Belgique 1971, 1h13 à partir de 3 ans
du 15 juillet au 29 août
séances accompagnées d’un atelier proposé aux groupes :
11, 18 et 25 juillet, 1er, 08 et 15 août
séances accompagnées d’un atelier proposé aux spectateurs individuels :
12 et 26 juillet, 02, 09 et 16 août
inscriptions et renseignements (âges conseillés, tarifs…) : 05 17 17 31 21

dans le cadre de l’exposition goscinny et le cinéma, astérix,
lucky luke et cie

les petites bêtes de don bluth
trois grands dessins animés
rock'o'rico à partir de 4 ans

film d’animation de Don Bluth,
USA 1991, 1h17 à partir de 4 ans

du 6 au 8 julllet

brisby et le secret de nihm
film d’animation de Don Bluth,
USA 1982, 1h25 à partir de 3 ans
du 13 au 17 julllet

fievel et le nouveau monde
film d’animation de Don Bluth,
USA 1986, 1h20 à partir de 6 ans
du 18 au 22 julllet

parvana, une enfance en afghanistan

film d’animation de Nora Twomey
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 1er au 17 juillet

à la découverte du monde

courts-métrages d’animation de Hélène
Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren,
Grega Mastnak, Kateřina Karhánková
France, Allemagne, Slovénie, Tchéquie
2017, 0h40 à partir de 3 ans
Quelle aventure pour tous les petits de quitter
le nid, se laisser guider par sa curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter les
éléments !
du 25 au 29 juillet

le gendarme de saint-tropez

de Jean Girault
France, Italie 1964, 1h35 de 7 à 77 ans
Louis de Funès, une légende francophone
pour toute la famille, de retour au cinéma
dans son premier triomphe international, en
version restaurée.
du 3 au 14 août
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une exposition
coproduite avec
la cinémathèque française,
en partenariat avec
l’institut rené goscinny

21 juin 2018 - 2 janvier 2019
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