
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 site 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
 jusqu’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...

visite commentée  musée de la bande dessinée

par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition 
    jeudi 9 février de 18h à 19h30

production  la Cité                                                 avec le concours du

le livre numérique 
La Cité s’associe avec Néolibris pour éditer un livre 
numérique de l'exposition au format ePub.

Disponible en français et en anglais, pour liseuses 
et pour iPad, iPhone et iPod Touch, il propose un essai 
d’Art Spiegelman, inédit en France, synthèse 
de ses réflexions et considérations sur la bande dessinée,
illustré de planches présentées dans l’exposition 
et de quatre interviews vidéo inédites d’Art Spiegelman 
sur Rodolphe Töpffer et le Yellow Kid, Dick Tracy 
et Nancy, Harvey Kurtzman, Justin Green et Binky Brown.

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

graines d’auteurs 
les samedis 11, 18 et 25 février de 15h à 17h 
salle Ecureuil du musée de la bande dessinée  3 €  à partir de 6 ans  

Armés de crayons, marqueurs, 
colle et ciseaux, un atelier pour 
mettre en pièce les planches 
du musée ou plutôt, leurs copies 
et créer un magazine inédit  
à partir des cases, des dessins 
et des textes.

avec François Henninger, auteur de bande dessinée et les Editions Na.

ateliers une autre histoire
sur demande pour les classes et les groupes 
salle Ecureuil du musée de la bande dessinée  5,50 €  à partir de 6 ans  

toute une histoire  Une initiation 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’éléments graphiques extraits de planches de l’exposition.

ateliers le musée privé
sur demande pour les classes et les groupes 
salle Ecureuil du musée de la bande dessinée  5,50 €  à partir de 6 ans  

imagine ton musée idéal  Un atelier pour dessiner, 
découper, colorier et inventer un musée 
qui contiendrait… tout ce qui te plaît !
strip à compléter  Laisse aller ton imagination 
et raconte une histoire courte autour d’une œuvre 
de l’exposition.

microcomix  Un atelier pour fabriquer un mini album de bande 
dessinée, en un rien de temps !
visite accompagnée  Une découverte de l’exposition en compagnie 
d’un médiateur de la Cité.

le ciné goûter atelier 
les 28 et 29 février et les 1er et 2 mars de 14h à 17h
cinéma de la Cité   7 €  à partir de 6 ans  

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection d’un film, 
suivie d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique. 
ce mois-ci :  la flûte et le grelot   (résumé au verso)

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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le café bédé en ville
vendredi 3 février 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 en deux parties : 
venez d’abord présenter les albums que vous avez découverts
à l’occasion du FIBD, puis partager les pires albums que vous 
connaissez : scénario bancal, effet scénaristique loupé, anachronisme...

le premier dimanche du mois
dimanche 5 février  entrée et visite guidée des expositions 

gratuit pour tous  visites guidées à 15h et 16h (durée 1h) 

visite commentée
jeudi 9 février à 18h  musée de la bande dessinée

Visite de l'exposition Art Spiegelman le musée privé
par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition

rencontre professionnelle
comment rémunérer et déclarer les rencontres 
et ateliers animés par des auteurs ?
jeudi 16 février à 14h30  auditorium du musée

Certaines "activités accessoires" des auteurs - rencontres publiques,
débats, ateliers artistiques ou d’écriture – peuvent désormais être 
rattachées à l’activité principale d’artiste auteur. Dans quelles 
conditions et limites les rémunérations qui en sont issues peuvent-elles 
être prises en compte par l’AGESSA et la Maison des artistes ?
avec Jérôme Chalmette (Maison des artistes)

carte blanche à cécile chicault
rencontre dédicace  musée et librairie

mercredi 22 février à 18h  entrée libre 

La Cité accueille Cécile Chicault, l’auteure de la série 
La Saga de Wotila, aux éditions Delcourt.  
Une occasion d’échanger avec elle sur sa carrière, 
de découvrir ses goûts et ses influences, avant 
la traditionnelle séance de dédicace.

conciliabulles  une émission sur la bande dessinée 
jeudi 23 février à 18h30 et samedi 25 février à 11h30 

Retrouvez Cécile Chicault, sur Radio RCF Accords (96.8) 

les 24 heures de la bande dessinée
à lire sur www.24hdelabandedessinee

Véritable marathon graphique organisé 
depuis 2007, à la maison des auteurs et en ligne. 
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs 
ont réalisé une bande dessinée en 24 heures,  
sur une contrainte annoncée au top départ.  
Revivez les 24 heures dans les ateliers de la maison 
des auteurs grâce à nos reportages vidéo 
et découvrez toutes les planches en ligne.

production  la Cité   avec le soutien de Sofia
Moebius | Jean Giraud

r



la désintégration
de Philippe Faucon, France, 2011. 1h18
Une cité dans l’agglomération Lilloise. Trois 
jeunes font la connaissance de Djamel, dix ans 
de plus qu’eux. Il apparaît comme un aîné 
charismatique aux propos acérés. Habile 
manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois 
garçons, connaissant mieux que quiconque 
leurs déceptions, leurs failles et leurs révoltes.

mer 15 14:45, 18:00 & 21:30   jeu 16 18:00 & 21:30 ven 17 18:00 & 21:30   
sam 18 14:30 & 18:00 & 21:30   dim 19 14:30 & 18:45   lun 20 18:00 & 21:30   
mar 21 18:00   mer 22 19:55   jeu 23 21:30   ven 24 18:00   sam 25 19:55   
lun 27 21:30   mar 28 18:00   mer 29 19:35   jeu 1er mars 18:00   ven 2 19:55 

les nouveaux chiens de garde
documentaire de Gilles Balbastre 
et Yannick Kergoat, France, 2011. 1h44
Prix du public, prix du jury Valenciennes 2011
En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait 
Les chiens de garde dénonçant les philosophes 
et les écrivains qui, sous couvert de neutralité 
intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre 
établi. Le film pointe la menace d’une 

information produite par des grands industriels du Cac40 
et pervertie en marchandise.
jeu 16 18:30   ven 17 21:00   sam 18 18:30   mar 21 20:00
ciné mardi   en présence de Renaud Lambert  tarif unique 3,50 €

     mar 21 20:00  séance suivie d’un débat, organisée en partenariat 
avec les Amis du Monde diplomatique.

louise wimmer
de Cyril Mennegun, avec Corinne Masiero
France, 2011. 1h20   Prix du public Belfort 2011
Après une séparation douloureuse, Louise 
a laissé sa vie d’avant derrière elle. À la veille 
de ses 50 ans, elle vit dans sa voiture 
et a pour seul but de trouver un appartement 
et de repartir de zéro. Elle fera tout pour 
reconquérir sa vie.

mer 22 21:30   jeu 23 18:00   ven 24 19:35   sam 25 21:30   dim 26 16:30   
lun 27 18:00   mar 28 19:35   mer 29 18:00 & 21:15   jeu 1er mars 19:35   
ven 2 21:30 (jusqu’au 12 mars)

au pays du sang et du miel  vostf

d’Angelina Jolie, avec Zana Marjanovic
USA, 2011. 2h07   Golden Globe 2012
La guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla 
se retrouvent dans des camps opposés.
Danijel est un soldat serbe et Ajla une 
prisonnière bosniaque retenue dans le camp 
qu’il surveille. Pourtant, avant le conflit, l’un 
et l’autre partageaient d’autres sentiments.

C’était une autre vie, avant la barbarie, avant que 
cet affrontement ethnique violent ne prenne leur futur en otage.
mer 22 14:45, 18:30 & 21:00   jeu 23 18:30 & 21:00   ven 24 18:30 
& 21:00   sam 25 14:30, 18:30 & 21:00   dim 26 14:30, 17:00 & 19:30   
lun 27 14:45, 18:30 & 21:00   mar 28 14:45, 18:30 & 21:00   mer 29 14:45, 
18:30 & 21:00 jeu 1er mars 14:45 & 21:00   ven 2 14:45 & 18:30

la folie almayer
de Chantal Akerman, avec Aurora Marion
France/Belgique, 2011. 2h07
mer 1er 20:30   jeu 2 18:30   ven 3 20:30   sam 4 18:30 dim 
5 18:00   lun 6 20:30   mer 8 21:25   jeu 9 21:45   
ven 10 21:45   sam 11 21:40   dim 12 16:30   lun 13 21:25

la fin du silence
de Roland Edzard, avec Franck Falise 
France/Autriche, 2011. 1h20
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2011
Une dispute éclate dans une maison isolée 
dans les Vosges. Le fils cadet de la famille 
est jeté dehors. Il rejoint des chasseurs 
pour une battue et apprend à tuer. La nuit 
suivante, la voiture de sa mère est incendiée. 
Accusé, Jean disparaît dans la forêt.

mer 1er 18:30   jeu 2 21:00   ven 3 18:30   sam 4 21:00   dim 5 16:00   
lun 6 18:30   mar 7 19:50   mer 8 19:50   sam 11 18:15   lun 13 19:50

les acacias  vostf

de Pablo Giorgelli, avec Germán De Silva
Espagne/Argentine, 2011. 1h25
Caméra d’or Cannes 2011, Sutherland award 
Londres 2011, Abrazo meilleur film Biarritz 2011
Sur l’autoroute qui relie Asunción à Buenos 
Aires, un camionneur doit emmener  
une femme et son bébé. Ils ont devant eux
1500 kilomètres et le début d’une 
belle histoire. 

mer 1er 19:50   jeu 2 19:50   ven 3 19:50   sam 4 19:50   dim 5 16:30   lun 6 19:50   
mar 7 18:15   jeu 9 18:15   ven 10 20:05   dim 12 18:45   mar 14 20:00

elles
de Malgorzata Szumowska avec J. Binoche
Allemagne/France/Pologne, 2011. 1h36
interdit aux moins de 12 ans
Anne, journaliste dans un grand magazine
féminin, enquête sur la prostitution estudiantine.
Les confessions de deux étudiantes, sans tabou 
ni pudeur, vont trouver chez Anne un écho 
inattendu. Sa vie va en être bouleversée.

mer 1er 14:45, 18:00 & 21:30   jeu 2 18:00 & 21:30   ven 3 18:00 & 21:30   
sam 4 14:30, 18:00 & 21:30   dim 5 14:30 & 18:30   lun 6 18:00 & 21:30   mar 7 18:00 
& 21:25   mer 8 18:00   jeu 9 19:55   ven 10 18:15   sam 11 19:50   lun 13 18:00   
mer 15 21:00   ven 17 18:30   dim 19 18:30   lun 20 18:30   mar 21 18:00

ciné mardi   tarif unique 3,50 €

fleur du désert  vostf

de Sherry Hormann avec Liya Kebede
France/Autriche/Allemagne, 2010. 2h
Issue d’une famille de nomades somaliens,
Waris s’enfuit pour échapper à un mariage forcé. 
Pendant 6 ans, elle travaille comme ”quasi-esclave” 
à l’ambassade de Somalie à Londres. Jetée à la rue, 
Waris est repérée par un photographe qui la fait 
entrer dans le monde de la mode. 

     mar 7 20:00  séance suivie d’un débat, organisée en partenariat  
avec le Réseau charentais de prévention des mutilations sexuelles féminines. 

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

mercredi 1er février
14:30      le gruffalo
14:45      elles
18:00      elles
18:30      la fin du silence
19:50      les acacias
20:30      la folie almayer
21:30      elles

jeudi 2 février
18:00      elles
18:30      la folie almayer
19:50      les acacias
21:00      la fin du silence
21:30      elles

vendredi 3 février 
18:00      elles
18:30      le café bédé 
18:30      la fin du silence
19:50      les acacias
20:30      la folie almayer
21:30      elles

samedi 4 février
14:30      elles
14:45      le gruffalo
18:00      elles
18:30      la folie almayer
19:50      les acacias
21:00      la fin du silence
21:30      elles

dimanche 5 février 
14:00      entrée libre expositions 

14:30      elles
14:45      le gruffalo
15:00      visite guidée gratuite 

16:00      visite guidée gratuite 

16:00      la fin du silence
16:30      les acacias
18:00      la folie almayer
18:30      elles

lundi 6 février
18:00      elles
18:30      la fin du silence
19:50      les acacias
20:30      la folie almayer
21:30      elles

mardi 7 février
18:00      elles
18:15      les acacias
19:50      la fin du silence
20:00      fleur du désert + débat

21:25      elles
mercredi 8 février

14:30      le gruffalo
14:30      une bouteille à la mer
18:00      elles
18:30      une bouteille à la mer
19:50      la fin du silence
21:00      une bouteille à la mer
21:25      la folie almayer

jeudi 9 février
18:00      visite commentée
               Art Spielgelman, le musée privé

18:00      une bouteille à la mer
18:15      les acacias
19:55      elles
19:55      ici-bas
20:00      même la pluie au Lisa  2 €

21:45      la folie almayer
21:50      une bouteille à la mer

vendredi 10 février
18:15      elles
18:30      une bouteille à la mer
20:05      les acacias
21:00      une bouteille à la mer
21:45      la folie almayer

samedi 11 février
14:30      une bouteille à la mer
14:45      le gruffalo
15:00      atelier  graines d'auteurs

18:00      une bouteille à la mer
18:15      la fin du silence
19:50      elles
19:55      ici-bas
21:40      la folie almayer
21:50      une bouteille à la mer

dimanche 12 février
14:30      une bouteille à la mer
14:45      le gruffalo
16:30      la folie almayer
16:45      une bouteille à la mer
18:45      les acacias
19:00      ici-bas en présence  

                     de Jean-Pierre Denis

lundi 13 février
18:00      une bouteille à la mer
18:00      elles
19:40      ici-bas
19:50      la fin du silence
21:25      la folie almayer
21:35      une bouteille à la mer

mardi 14 février 
18:00      une bouteille à la mer
18:30      l’aventure de mme muir 
20:00      les acacias
21:00      livide
21:40      une bouteille à la mer

mercredi 15  février
14:30      regards libres
14:45      la désintégration
18:00      la désintégration
18:30      ici-bas
19:35      une bouteille à la mer
21:00      elles
21:30      la désintégration

jeudi 16 février
14:30      rencontre professionnelle
18:00      la désintégration
18:30      les nouveaux chiens...
19:35      une bouteille à la mer
21:00      ici-bas
21:30      la désintégration

vendredi 17 février
18:00      la désintégration
18:30      elles
19:35      une bouteille à la mer
21:00      les nouveaux chiens...
21:30      la désintégration

samedi 18 février
14:30      la désintégration
14:45      regards libres
15:00      atelier  graines d'auteurs 

18:00      la désintégration
18:30      les nouveaux chiens...
19:35      une bouteille à la mer
21:00      ici-bas
21:30      la désintégration

dimanche 19 février
14:30      la désintégration
14:45      regards libres
16:30      ici-bas
16:45      une bouteille à la mer
18:30      elles
18:45      la désintégration

lundi 20 février
18:00      la désintégration
18:30      elles
19:35      une bouteille à la mer
21:00      ici-bas
21:30      la désintégration

mardi 21 février
18:00      la désintégration
18:00      elles
19:50      ici-bas
20:00      les nouveaux chiens...
               + débat

21:45      une bouteille à la mer
mercredi 22 février

14:30      katia et le crocodile
14:45      au pays du sang...
18:00      carte blanche C. Chicault

18:00      une bouteille à la mer
18:30      au pays du sang...
19:55      la désintégration
21:00      au pays du sang...
21:30      louise wimmer

jeudi 23 février
18:00      louise wimmer
18:30      conciliabulles  C.Chicault

18:30      au pays du sang...
19:35      une bouteille à la mer
21:00      au pays du sang...
21:30      la désintégration

vendredi 24 février
18:00      la désintégration
18:30      au pays du sang...
19:35      louise wimmer
21:00      au pays du sang...
21:15      une bouteille à la mer

samedi 25  février
11:30      conciliabulles  C.Chicault 

14:30      au pays du sang...
14:45      katia et le crocodile
15:00      atelier  graines d'auteurs 

18:00      une bouteille à la mer
18:30      au pays du sang...
19:55      la désintégration
21:00      au pays du sang...
21:30      louise wimmer

dimanche 26 février
14:30      au pays du sang...
14:45      katia et le crocodile
16:30      louise wimmer
17:00      au pays du sang...
18:30      une bouteille à la mer
19:30      au pays du sang...

lundi 27 février
14:30      la flûte et le grelot
14:45     au pays du sang...
18:00      louise wimmer
18:30      au pays du sang...
19:35      une bouteille à la mer
21:00      au pays du sang...
21:30      la désintégration

mardi 28 février
14:00      le ciné goûter atelier
14:30      la flûte et le grelot
14:45      au pays du sang...
18:00      la désintégration
18:30      au pays du sang...
19:35      louise wimmer
21:00      au pays du sang...
21:15      une bouteille à la mer

mercredi 29 février
14:00      le ciné goûter atelier 
14:30      la flûte et le grelot
14:45      au pays du sang...
18:00      louise wimmer
18:30      au pays du sang...
19:35      la désintégration
21:00      au pays du sang...
21:15      louise wimmer

jeudi 1er mars
14:00      le ciné goûter atelier 
14:30      la flûte et le grelot
14:45      au pays du sang...
18:00      la désintégration
18:30      sport de filles
19:35      louise wimmer
21:00      au pays du sang...
21:15      jeux d’été

vendredi 2 mars
14:00      le ciné goûter atelier 
14:30      la flûte et le grelot
14:45      au pays du sang...
18:00      jeux d’été
18:30      au pays du sang...
19:55      la désintégration
21:00      sport de filles
21:30      louise wimmer 
 

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

cc

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

s

m

m

m

m

m

m

    cinéma        séance spéciale        ciné môme        rendez-vous        atelier        événementc s

s

s

s

m

m

m

m

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

a

e

m

s

s

s

s

m

m

c

c

c

c

c

c

m

m

m

m

s

s

s

c
c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

m

m

m

m

m

jeux d’été  vostf

de Rolando Colla, avec Armando Condolucci
Italie/Suisse, 2011. 1h41
Plein été dans un camping de la Maremme, 
une région côtière de la Toscane. Un couple 
tente de sauver son mariage plombé par la 
dépendance psychique. Leur fils Nic, 12 ans,
digère la violence traumatisante des explosions
de son père en inventant des jeux avec ses 
amis. Il a de la peine à réfréner les sentiments 

qu’il éprouve pour Marie, une fille qui souffre de ne pas connaître 
son père. Un film sur les premiers pas dans la vie.
jeu 1er mars 21:15   ven 2 18:00 (jusqu’au 12 mars)

le gruffalo  vf   tarif unique 3,50 €

film d’animation de Jakob Schuh & Max Lang
Grde-Bretagne/Allemagne, 2011. 45’   à partir de 4 ans
Une souris rencontre un renard, un hibou et un serpent 
qui la trouvent appétissante et l’invitent chacun leur 
tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la souris 
prétexte un rendez- vous avec un Gruffalo ! 

     mer 1er 14:30   sam 4 14:45   dim 5 14:45   mer 8 14:30   sam 11 14:45
dim 12 14:45

regards libres   tarif unique 3,50 €

5 courts métrages à l’épreuve du réel 
1h03    à partir de 8 ans
Regards libres de Romain Delange, Petite lumière 
d’Alain Gomis, Gbanga-tita de Thierry Knauff, Le chœur 
d’Abbas Kiarostami, L’illusionniste d’Alain Cavalier

film du répertoire Ecole et cinéma
     mer 15 14:30   sam 18 14:45   dim 19 14:45

katia et le crocodile  vf   tarif unique 3,50 € 

de V. Smikova
Tchécoslovaquie, 1966. 1h10   à partir de 5 ans
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe 
qu’il doit garder pendant les vacances : deux lapins,
un singe, un étourneau, des souris, une tortue 
et un bébé crocodile. Celui-ci s’echappe. Bientôt, 

tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier entier 
se lance à la recherche des fugitifs dans une délirante poursuite.
film du répertoire Ecole et cinéma 
     mer 22 14:30   sam 25 14:45   dim 26 14:45 

la flûte et le grelot  vf   tarif unique 3,50 €

film d’animation de Tang Cheng, Wu Qiang & Te Wei 
Chine, 2011. 42’   à partir de 3 ans
Deux films d’art des studios de Shanghai :
Le Grelot du faon & La Flûte du bouvier.

     lun 27 14:30   mar 28 14:30   mer 29 14:30   jeu 1er mars 14:30   ven 2 14:30

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. 

mer 8 14:30, 18:30 & 21:00   jeu 9 18:00, 21:50   ven 10 18:30 & 21:00   
sam 11 14:30, 18:00 & 21:50   dim 12 14:30 & 16:45   lun 13 18:00 & 21:35   
mar 14 18:00  & 21:40   mer 15 19:35   jeu 16 19:35   ven 17 19:35   sam 18 19:35   
dim 19 16:45   lun 20 19:35   mar 21 21:45   mer 22 18:00   jeu 23 19:35   
ven 24 21:15   sam 25 18:00   dim 26 18:30   lun 27 19:35   mar 28 21:15

 
ici-bas
de Jean-Pierre Denis, France, 2011. 1h40
1943 sous l’occupation, Sœur Luce, une 
religieuse au dévouement exemplaire, est 
infirmière à l’hôpital de Périgueux. La rencontre 
d’un aumônier, Martial, bouleverse son existence.
De l’amour du Christ à celui d’un homme, 
Sœur Luce vit une passion pour laquelle elle 
finit par quitter le couvent. Trahie, elle se sent 
abandonnée des hommes et de Dieu.

jeu 9 19:55   sam 11 19:55   dim 12 19:00   lun 13 19:40   mer 15 18:30   
jeu 16 21:00   sam 18 21:00   dim 19 16:30   lun 20 21:00   mar 21 19:50
ciné rencontre   tarif unique 3,50 €

    dim 12 19:00  séance suivie d’une rencontre avec Jean-Pierre Denis.

mardi fantastique   romance et revenants   tarif spécial 2 films 7 €

l’aventure de mme muir  vostf

de Joseph L. Mankiewicz, USA, 1947. 1h44
Angleterre, début du XXème siècle, Lucy Muir,
une jeune et ravissante veuve, s’installe au bord 
de la mer dans un cottage réputé hanté par 
le fantôme du capitaine Gregg. Loin d’être 
terrorisée, elle est au contraire fascinée à l’idée 
d’habiter avec ce fantôme. Un soir, il lui apparaît.

     mar 18:30

livide
de Julien Maury & Alexandre Bustillo 
France, 2011. 1h31   interdit aux moins de 12 ans
En Bretagne, la nuit d’Halloween. Lucie et deux 
copains décident de cambrioler la maison
de Deborah Jessel, une professeure de danse 
aujourd’hui centenaire énigmatique plongée 
dans le coma. Durant cette nuit, Lucie perce 
le mystère de la maison et le secret de Deborah.

     mar 14 21:00   
soirée présentée et organisée en partenariat avec Hidden circle 


