
informations pratiques
la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex
établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial créé
par le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la Communication, 
la ville d’Angoulême et la région Poitou-Charentes.

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

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65
cinéma   08 92 68 00 72 (0,34€/min)   
Pour être informé des actualités de la Cité (rendez-vous, expositions, événements…), 
vous pouvez également consulter notre site internet   www.citebd.org   
ou vous inscrire à la lettre électronique hebdomadaire.

horaires   
Le musée, les expositions, la librairie, la bibliothèque et l’arobase sont ouverts : 

du mardi au vendredi de 10h à 18h  (la bibliothèque à partir de 12h)
samedi, dimanche, de 14h à 18h  (juillet et août jusqu’à 19h) 

tarifs musée et expositions  
plein tarif 6,50 €   tarif réduit 4 € (étudiants - 26 ans, apprentis, handicapés, 
demandeurs d’emploi, RSA, groupe de + de 15 personnes)
gratuité  pour les personnes de moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupe 
de plus de 15 personnes et les accompagnateurs de personnes handicapées

le 1er dimanche du mois  gratuité pour tous  (sauf juillet et août)

atelier 3 €   visite accompagnée 2 €
accès aux expositions du bâtiment Castro et à la bibliothèque gratuits
la carte cité
individuelle 15 €  12-18 ans 5 €  (gratuite pour les moins de 12 ans)    
duo 22 €  scolaire et parascolaire 80 €
comités d’entreprise 
100 € - de 100 salariés pour 8 cartes   150 € + de 100 salariés pour 10 cartes
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt, 
au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places) et à une heure par jour aux postes 
internet de l’arobase, donne droit à 5% de réduction sur les achats à la librairie, à un tarif préférentiel 
sur des événement partenaires et permet d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma   8 €   tarif réduit 6 €   moins de 18 ans 3,50 €
ciné pass 10 places   50 € 
ciné pass 5 places   28 € 
GPS   0º9,135’ est   45º39,339’ nord   parking gratuit

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

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

librairie   05 45 38 65 60
brasserie   05 17 17 31 01

une autre histoire 
bande dessinée, l’œuvre peint
jusqu’au 11 mars 2012, musée de la bande dessinée

L’exposition fait découvrir le double visage
d’une quarantaine d’artistes européens qui 
se sont livrés, simultanément ou consécutivement 
à leur création de bande dessinée, à l’élaboration 
d’une œuvre picturale autonome. Ou comment, 
le temps d’un voyage, ils sont passés de la bande 
dessinée à la peinture. Un voyage pour certains 
définitif, pour d’autres vécu comme des allers 
et retours inlassables… 

production  la Cité                                                                    avec le soutien du   

art spiegelman
le musée privé
du 26 janvier au 6 mai 2012, musée de la bande dessinée

Président du jury du 39ème Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême, Art Spiegelman 
a eu carte blanche pour reconfigurer le parcours 
du musée autour des artistes qu’il admire, qui l’ont 
nourri ou influencé au fil des années.  
Près de 400 œuvres ont été réunies, mettant plus 
particulièrement l’accent sur la bande dessinée 
américaine. Ce parcours est ponctué de vidéos 
inédites dans lesquelles Spiegelman commente 
lui-même ses choix.

160 artistes exposés  Rodolphe Töpffer, Lyonel Feininger, Winsor McCay, 
George Herriman, Harold Gray, Chester Gould, Basil Wolverton,  
Harvey Kurtzman, Bernard Krigstein, Justin Green, Chris Ware...

production  la Cité                                                 avec le concours du

constellation
l’exposition des auteurs en résidence
du 26 au 29 janvier 2012, maison des auteurs, entrée libre

Les talents qui occupent les ateliers 
de la maison des auteurs forment à leur manière 
une constellation changeante d’individualités 
singulières et brillantes, venues du monde entier. 
L’espace d’exposition figure un ciel étoilé 
dans lequel prennent place vingt-sept projets 
de bande dessinée et de films d’animation. 
Découvrez ces artistes dans une atmosphère 
intimiste bleu nuit.

production  la Cité                                 avec le soutien de 

portraits d’auteurs
photographies de Nicolas Guérin
jusqu’au 30 avril 2012, la table à dessin 

D’Art Spiegelman à Edmond Baudoin, tous sont 
photographiés par Nicolas Guérin, qui constitue, 
pour la Cité, une galerie de portraits.

production  la Cité

une médaille pour la Cité 
lancement samedi 14 janvier à partir de 14h
musée de la bande dessinée, entrée libre

La Cité rejoint la célèbre collection 
des médailles frappées par la Monnaie de Paris. 
Pour cette première création, un visuel fort 
et universel sur la thématique de la bande 
dessinée a été conçu par Jochen Gerner, auteur 
de bande dessinée (L’Association, Automne 67), 
dessinateur pour l’édition et la presse (Libération, 

Le Monde, Les Inrockuptibles, Télérama, The New York Times...) 
et membre de l’OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle), 
Grand Prix 2009 de l’École Européenne Supérieure de l’Image 
d’Angoulême.

plus d’informations sur notre site internet www.citebd.org 

les 24 heures de la bande dessinée
du mardi 24 janvier à 15h au mercredi 25 janvier à 15h 

Véritable marathon graphique organisé 
depuis 2007, à la maison des auteurs 
et en ligne. En prélude au Festival de la bande 
dessinée, auteurs professionnels, étudiants 
et amateurs doivent réaliser une bande 
dessinée en 24 heures, sur une contrainte 
annoncée au top départ. 
Inscriptions jusqu’au 15 janvier sur  
www.24hdelabandedessinee.com.

Vivez les 24 heures dans les ateliers de la maison des auteurs grâce
à nos reportages vidéo, découvrez toutes les planches 
au fur et à mesure de leur réalisation sur  
www.24hdelabandedessinee.com

production  la Cité                                                         avec le soutien de

café bédé ou l’art de partager ses lectures
vendredi 6 janvier à 18h30  entrée libre (sauf consommations) 
au café La Grande Vie, 14 rue des Trois Notre Dame à Angoulême

Ce mois-ci, un café bédé spécial sélection du Festival 
international de la bande dessinée dans l’atmosphère 
sympathique de La Grande Vie.

la bibliothèque de la bande dessinée
sera fermée pour récolement
du dimanche 1er au vendredi 13 janvier 2012 

le musée de la bande dessinée
sera fermé en raison du montage de l’exposition 
Art Spiegelman, le musée privé
du dimanche 1er au mercredi 25 janvier 2012 

numériques strips ! 
les samedis 7,14 et 21 janvier de 15h à 17h 
salle Ecureuil  3 €  à partir de 8 ans  

Un atelier pour s’essayer à la création d’un strip de bande dessinée
entièrement réalisé sur ordinateur ! Préparez-vous à découvrir 
une nouvelle approche du dessin, une expérience inédite avec 
un auteur qui vous apprendra tout sur la magie du pot de peinture 
ou du copier-coller !
avec Léo Louis Honoré, auteur de bande dessinée

ateliers une autre histoire
sur demande pour les classes et les groupes 
salle Ecureuil  5,50 €  à partir de 10 ans  

toute une histoire  
Avec des objets et quelques personnages, 
le tableau devient le théâtre d’une intrigue 
imaginée par les participants ! Une initiation 
ludique à la technique du roman photo.
strip à compléter
Un atelier pour stimuler l’imagination 
et raconter une histoire courte autour 
d’une œuvre de l’exposition.

prolongement
Un atelier pour transformer un mystérieux fragment d’image 
en tableau et jouer avec les contrastes, le trait, les couleurs.
des signes et des bulles
Création d’une illustration à partir d’un répertoire d’éléments 
graphiques extraits de planches de l’exposition.

un moment festif et créatif !  sur réservation

les mercredis et samedis de 14h à 17h  de 5 à 10 enfants 90 €

Un moment festif au cœur du monde 
de la bande dessinée où les enfants 
expriment leur créativité ! Deux formules : 
l’atelier anniversaire   
un atelier de bande dessinée suivi d’un goûter 
le ciné goûter anniversaire   
projection d’un film du ciné môme suivie d’un goûter

sur réservation au 05 45 38 65 65
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lundi 2 janvier
14:30      le tableau
14:45      17 filles
18:00      le havre
18:30      a dangerous method
20:00      17 filles
21:00      a dangerous method
21:45      le havre

mardi 3 janvier
18:00      havre
18:30      a dangerous method
20:00      17 filles
21:00      a dangerous method
21:45      le havre

mercredi 4 janvier
14:45      hara kiri...
17:45      take shelter
18:00      une vie meilleure
19:45      a dangerous method
20:05      le havre
21:35      take shelter
21:50      une vie meilleure

jeudi 5 janvier
17:45      take shelter
19:45      a dangerous method
20:00      le havre
21:35      take shelter
21:45      une vie meilleure

vendredi 6 janvier
17:45      take shelter
18:30      le café bédé   
               spécial sélection du FIBD 

19:45      a dangerous method
20:00      le havre
21:35      take shelter
21:45      une vie meilleure

samedi 7 janvier
14:30      hara kiri...
14:45      fra diavolo
15:00      atelier  numériques strips ! 
17:45      take shelter
18:00      une vie meilleure
19:45      a dangerous method
20:05      le havre
21:35      take shelter
21:50      une vie meilleure

dimanche 8 janvier
14:30      une vie meilleure
14:45      fra diavolo
16:30      a dangerous method
16:30      take shelter
16:45      le havre
18:30      hara kiri...

lundi 9 janvier
18:00      une vie meilleure
20:05      le havre
21:00      une vie meilleure
21:50      take shelter

mardi 10 janvier
18:00      la rumeur
20:00      le havre
21:00      une bouteille... + débat

21:45      une vie meilleure

mercredi 11 janvier
14:30      hara kiri...
18:00      une vie meilleure
20:05      le havre
21:50      take shelter

jeudi 12 janvier
18:00      une vie meilleure
20:05      le havre
21:50      take shelter

vendredi 13 janvier
18:00      une vie meilleure
20:05      le havre
21:50      take shelter

samedi 14 janvier
14:00       médaille de la Cité
                     présentation, bourse d’échange

14:00       bibliothèque  réouverture

14:30      une vie meilleure
14:45      fra diavolo
15:00      atelier  numériques strips ! 
18:00      une vie meilleure
18:30      take shelter
20:05      le havre
21:00      take shelter
21:50      une vie meilleure

dimanche 15  janvier
14:30      hara kiri ...
14:45      fra diavolo
16:15      une vie meilleure
16:30      take shelter
18:30      le havre
19:00      take shelter 
00:00      24h bande dessinée
                 fin des inscriptions

lundi 16 janvier
18:00      une vie meilleure
18:30      take shelter
20:05      le havre
21:00      take shelter
21:50      une vie meilleure

mardi 17 janvier
18:00      hara kiri...
18:30      take shelter
20:30      une vie meilleure
21:00      take shelter

mercredi 18 janvier
14:00      les bien-aimés
14:30      gros-pois et petit-point
16:30      une séparation
16:45      une vie meilleure
19:00      tomboy
19:00      take shelter
20:45      la piel que habito
21:00      le miroir

jeudi 19 janvier
14:00      black swan
16:15      les bien-aimés
16:30      take shelter
18:30      une vie meilleure
19:00      une séparation
20:45      le miroir
21:15      tomboy

vendredi 20  janvier
14:00      drive
16:00      black swan
16:15      une vie meilleure
18:30      les bien-aimés
18:30      incendies
18:45      take shelter
20:45      le miroir
21:00      une séparation

samedi 21 janvier
14:30      gros-pois et petit-point
15:00      atelier  numériques strips ! 
16:00      drive
16:30      take shelter
18:00      black swan
18:30      une vie meilleure
20:30      les bien-aimés
21:00      le miroir

dimanche 22 janvier
14:00      la piel que habito
14:30      gros-pois et petit-point
16:00      incendies
16:15      take shelter
18:15      drive
18:45      le miroir
18:30      une vie meilleure
20:15      black swan

lundi 23 janvier
14:00      tomboy
14:00      incendies
14:30      take shelter
16:00      la piel que habito
16:30      une vie meilleure
20:15      drive
20:45      take shelter

mardi 24 janvier
14:00      une séparation
15:00      24h bande dessinée
                 ouverture
16:30      tomboy
18:30      une vie meilleure
18:45      la piel que habito
20:45      take shelter
21:00      incendies

mercredi 25 janvier
15:00      24h bande dessinée
                 clôture
18:00      la folie almayer
18:30      il était une fois...
19:00      soirée du jour d’avant 
20:20      goodbye mr. christie
21:35      donoma
21:50      le miroir

jeudi 26 janvier
15:00      spiegelman, musée privé
18:00      le miroir
18:00      donoma
18:00      constellation  vernissage 

19:55      goodbye mr. christie
20:45      il était une fois...
21:30      la folie almayer

vendredi 27 janvier
18:00      la folie almayer
18:30      il était une fois...
20:20      goodbye mr. christie
21:35      donoma
21:50      le miroir

samedi 28 janvier
18:00      le miroir
18:00      donoma
19:55      goodbye mr. christie
20:45      il était une fois...
21:30      la folie almayer

dimanche 29 janvier
18:30      la folie almayer
18:45      donoma

lundi 30  janvier
18:00      la folie almayer
18:30      il était une fois...
20:20      goodbye mr. christie
21:35      donoma 
21:50      le miroir

mardi 31 janvier
18:00      le miroir
18:00      donoma
19:55      goodbye mr. christie
20:45      il était une fois...
21:30      la folie almayer 

17 filles
de Muriel Coulin et Delphine Coulin, France, 2010. 1h27
lun 2 14:45 & 20:00   mar 3 20:00

a dangerous method
de David Cronenberg
Grande-Bretagne/Allemagne/Canada/Suisse, 
2011. 1h39 
compétition officielle Venise 2011
lun 2 18:30 & 21:00   mar 3 18:30 & 21:00   mer 4 19:45   
jeu 5 19:45   ven 6 19:45   sam 7 19:45   dim 8 16:30

le havre
d’Aki Kaurismäki, Finlande/France, 2011. 1h38
compétition officielle Cannes 2011
lun 2 18:00 & 21:45   mar 3 18:00 & 21:45   mer 4 20:05   
jeu 5 20:00   ven 6 20:00   sam 7 20:05   dim 8 16:45   
lun 9 20:05   mar 10 20:00   mer 11 20:05   jeu 12 20:05   
ven 13 20:05   sam 14 20:05   dim 15 18:30   lun 16 20:05

hara-kiri, mort d’un samouraï   vostf

de Takashi Miike, Japon, 2011. 2h05
compétition officielle Cannes 2011
Voulant mourir dignement, le samouraï Hanshiro 
demande à accomplir un suicide rituel chez 
le chef Kageyu, qui lui conte l’histoire tragique 
d’un ronin venu avec la même requête. 
Quoique traumatisé par le sort qui lui fut 
réservé, Hanshiro persévère dans sa décision.   
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mer 4 14:45   sam 7 14:30   dim 8 18:30   mer 11 14:30   dim 15 14:30   mar 17 18:00

une vie meilleure
de Cédric Kahn avec Guillaume Canet
France/Canada, 2011. 1h50
Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans 
un projet de restaurant au bord d’un lac.
Leur rêve d’entrepreneur se brise rapidement.
Nadia, contrainte d’accepter un travail 
à l’étranger, confie provisoirement son fils 
à Yann. Elle disparaît.

mer 4 18:00 & 21:50   jeu 5 21:45   ven 6 21:45   sam 7 18:00 & 21:50   dim 8 14:30   
lun 9 18:00 & 21:00   mar 10 21:45   mer 11 18:00   jeu 12 18:00   ven 13 18:00   
sam 14 14:30, 18:00 & 21:50   dim 15 16:15   lun 16 18:00 & 21:50 mar 17  20:30   
mer 18 16:45 & 21:00   jeu 19 18:00   ven 13 18:00   sam 14 14:30, 18:00 & 21:50   
dim 15 16:15   lun 16 18:00 & 21:50   mar 17 20:30   mer 18 16:45   jeu 19 18:30   
ven 20 16:15   sam 21 18:30   dim 22 18:30   lun 23 16:30 & 20:45   mar 24 18:30

take shelter   vostf

de Jeff Nichols, USA, 2011. 2h   prix Fipresci 
de la critique internationale Cannes 2011, grand 
prix Deauville 2011
Curtis mène une vie paisible avec sa femme 
et sa fille quand il devient sujet à de violents 
cauchemars. La menace d’une tornade 
l’obsède. Son comportement inexplicable 
fragilise son couple et provoque 
l’incompréhension de ses proches. 

mer 4 17:45 & 21:35   jeu 5 17:45 & 21:35   ven 6 17:45 & 21:35   sam 7 17:45 
& 21:35   dim 8 16:30   lun 9 21:50   mer 11 21:50   jeu 12 21:50   ven 13 21:50 
sam 14 18:30 & 21:00   dim 15 16:30 & 19:00   lun 16 18:30 & 21:00   mar 17  18:30 
& 21:00   mer 18 19:00   jeu 19 16:30   ven 20 18:45   sam 21 16:30   
dim 22 16:15   lun 23 14:30   mar 24 20:45

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués)

ciné répertoire

la rumeur   vostf

de William Wyler, USA, 1961. 1h44
Dans une ville de province, deux amies Karen 
et Martha dirigent une institution pour jeunes filles.
Fiancée au médecin, Karen a du mal à s’engager
et à laisser à Martha la direction de l’école. Mary, 
une élève insolente, lance la rumeur que les deux 
professeurs ont une relation contre nature.

     mar 10 18:00   en partenariat avec la Canopée (Ruffec) et Ciné passion 16

avant-première   en présence de Gilles Sacuto et d’Agathe Bonitzer

une bouteille à la mer
de Thierry Binisti, France/Israël, 2011. 1h39
Tal, une Française installée à Jérusalem, a 17 ans,
l’âge des premières fois : premier amour, première
cigarette... et premier attentat dans son quartier.
Elle écrit alors une lettre à un Palestinien imaginaire
exprimant son refus d’admettre la situation entre les deux 
peuples, puis la jette à la mer. Elle reçoit une réponse. 

     mar 10 21:00

festival télérama / afcae 
tarif unique 3 euros pour tous grâce au Pass (valable pour 2 personnes), 

à découper dans le magazine Télérama des 11 et 18 janvier 2012 

les bien-aimés
de Christophe Honoré, France, 2011. 2h15 
Du Paris des sixties au Londres des années 2000,
Madeleine, puis sa fille Véra vont et viennent 
autour des hommes. Mais toutes les époques 
ne permettent pas de vivre l’amour avec légèreté.
Comment résister au temps qui passe et qui 
s’attaque à nos sentiments les plus profonds ?

mer 18 14:00   jeu 19 16:15   ven 20 18:30   sam 21 20:30

la piel que habito   vostf

de Pedro Almodóvar, Espagne, 2011. 1h57
Depuis que sa femme a été victime de brûlures
dans un accident de voiture, un éminent chirurgien 
esthétique, se consacre à la création d’une 
nouvelle peau, pour sauver son épouse. Douze 
ans après, il réussit à cultiver cette peau.  
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mer 18 20:45   dim 22 14:00   lun 23 16:00   mar 24 18:45

tomboy
de Céline Sciamma, France, 2011. 1h22
Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée 
dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 
qu’elle est un garçon et devient Michael. Lisa 
tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle 
identité comme si la fin de l’été n’allait jamais 
révéler son troublant secret.

mer 18 19:00   jeu 19 21:15   lun 23 14:00   mar 24 16:30

une séparation   vostf

d’Asghar Farhadi, Iran, 2010. 2h03
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage
une aide-soignante pour s’occuper de son père 
malade. Il ignore que la femme est enceinte 
et a accepté ce travail sans l’accord 
de son mari, psychologiquement instable.

mer 18 16:30   jeu 19 19:00   ven 20 21:00   mar 24 14:00

la folie almayer
de Chantal Akerman
France/Belgique, 2011. 2h07
En Asie du Sud-Est, loin de tout, sur la rive 
d’un grand fleuve. Un fleuve qui aura un rôle 
déterminant dans l’histoire. Une histoire qui 
réunit passion et rêves, racisme et argent, 
désir d’indépendance et lâcheté, mais par 
dessus tout l’amour d’un père pour sa fille. 
Un amour qui l’entraînera vers sa perte.

mer 25 18:00   jeu 26 21:30   ven 27 18:00   sam 28 21:30   dim 29 18:30   
lun 30 18:00   mar 31 21:30

goodbye mr. christie   vostf

film d’animation de Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 2010. 1h18
Les Christies vivent dans un village anglais 
typique. Parfait gentleman en apparence, 
Mister Christie est en fait un monstre 
d’égoïsme et d’arrogance. Sa vie va changer 
du tout au tout le jour où ses ébats avec 
un marin français sont diffusés à la télé.

mer 25 20:20   jeu 26 19:55   ven 27 20:20   sam 28 19:55   lun 30 20:20   
mar 31 19:55

le tableau 
film d’animation de Jean-François Laguionie
France, 2011. 1h16   de 7 à 77 ans 
     lun 2 14:30

fra diavolo   vostf

d’Hal Roach et Charles Rogers
USA, 1933. 1h18   à partir de 6 ans 
Laurelio et Hardio ont emprunté l’identité 
de Fra Diavolo et de son bras droit. Mais 
Fra diavolo en personne surgit et les oblige 
a voler lord Rockburg. Leurs habituelles 
maladresses les feront échouer et éviter 
une exécution capitale.

     sam 7 14:45   dim 8 14:45   sam 14 14:45   dim 15 14:45

gros-pois et petit-point
6 courts métrages d’animation 
de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad 
Suède, 2011. 43’   à partir de 3 ans 
Le premier est couvert de pois tandis que 
l’autre est parsemé de points. Ils sont très 
heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas 
au bout de vos surprises car leurs aventures 
riment avec imagination, observation 
et expérimentation.

     mer 18 14:30   sam 21 14:30   dim 22 14:30
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le miroir   
de Jafar Panahi, Iran, 1997. 1h34
Mina, une écolière, attend comme 
tous les jours sa mère, à la sortie de l’école. 
Mais cette fois, celle-ci tarde à venir. Mina 
décide alors de rentrer chez elle par 
ses propres moyens. Mais elle ne connaît 
pas son adresse. Elle fera tout pour retrouver 
le chemin de la maison.

mer 18 21:00  jeu 19 20:45  ven 20 20:45  sam 21 21:00  dim 22 20:30  lun 23 18:45
mer 25 21:50  jeu 26 18:00  ven 27 21:50  sam 28 18:00  lun 30 21:50  mar 31 18:00

festival télérama / afcae   suite 

black swan   vostf

de Darren Aronofsky, USA, 2010. 1h53
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. 
Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal 
du Lac des cygnes. Mais elle se trouve bientôt 
confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily.
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

jeu 19 14:00   ven 20 16:00   sam 21 18:00   dim 22 20:15

drive   vostf

de Nicolas Winding Refn, USA, 2011. 1h40
interdit aux moins de 12 ans 
Un jeune homme solitaire, The Driver, conduit 
le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que
cascadeur et la nuit pour des truands. professionnel
et peu bavard, il a son propre code de conduite.

ven 20 14:00   sam 21 16:00   dim 22 18:15   lun 23 20:15

incendies   vostf

de Denis Villeneuve, Canada, 2010. 2h03 
prix du meilleur film Toronto et Venise 2010 
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne 
et Simon se voient remettre deux lettres : l’une 
destinée à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre 
à un frère dont ils ignoraient l’existence. Jeanne 
décide de partir au Moyen Orient exhumer 
le passé de la famille.

ven 20 18:30   dim 22 16:00   lun 23 14:00   mar 24 21:00

il était une fois en anatolie   vostf   

de Nuri Bilge Ceylan
Turquie/Bosnie, 2011. 2h37
grand prix Cannes 2011
Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier 
tente de guider une équipe de policiers vers 
l’endroit où il a enterré le corps de sa victime. 
Au cours de ce périple, une série d’indices 
sur ce qui s’est vraiment passé fait 
progressivement surface.

mer 25 18:30  jeu 26 20:45  ven 27 18:30  sam 28 20:45  lun 30 18:30  mar 31 20:45

donoma
de Djinn Carrenard, France, 2011. 2h13
Une enseignante s’engage dans une relation 
ambiguë avec le cancre de sa classe ; 
une femme déçue en amour décide de sortir 
avec le premier venu ; une fille agnostique 
va rencontrer un jeune homme marginal 
et croyant. Ces histoires trouvent une 
symbolique dans le lever de soleil qui donne 
son nom au film : Donoma (Le jour est là).

mer 25 21:35   jeu 26 18:00   ven 27 21:35   sam 28 18:00   dim 29 18:45   
lun 30 21:35   mar 31 18:00e
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