informations pratiques
le café bédé en ville

une autre histoire

r vendredi 2 mars à 18h30 entrée libre (sauf consommations)
au café La Grande Vie, 14 rue des Trois Notre Dame à Angoulême

bande dessinée, l’œuvre peint
jusqu’au 11 mars 2012,

musée de la bande dessinée

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2012 impression Renon à Ruelle couverture : desssin de David Kramer

programme sous réserve de modification ne pas jeter sur la voie publique

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
jusqu’au 6 mai 2012,

le musée privé

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 Art Spiegelman
commente lui-même ses choix.

Ce mois-ci, venez échanger sur le thème bande dessinée et cinéma.

le premier dimanche du mois

dimanche 4 mars  entrée et visite guidée des expositions
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
r

visite commentée le musée privé
r

jeudi 8 mars à 18h

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

rencontre professionnelle le métier d’agent d’auteur
r

jeudi 15 mars à 14h

production la Cité

avec le concours du

david kramer : american exports
jusqu’au 8 mai 2012,

samedis 3, 10, 24 et 31 mars, de 15h à 17h

salle Ecureuil 3 € à partir de 6 ans

Ce mois-ci, la Cité fait place
aux déguisements ! Du nez
aux oreilles en passant par
les sourcils, assemble et décore
ton propre masque à partir
d’une montagne
de matériaux !
avec Robin Poma, auteur de bande dessinée des éditions Dédales

imagine ton musée idéal
a

r

carte blanche sophian cholet
rencontre dédicace musée et librairie
r mercredi 21 mars à 18h entrée libre

La Cité accueille Sophian Cholet, l’auteur de la série
Zombies, aux éditions Soleil. Une occasion d’échanger
avec lui sur ses influences à travers une courte visite
du musée privé d’Art Spiegelman sous sa conduite
avant la traditionnelle séance de dédicace.

musée de la bande dessinée

David Kramer a reçu le Prix de l’Ecole européenne
supérieure de l’image 2012. S’inspirant des clichés
de la société de consommation américaine,
les œuvres de l’artiste ont pour sujet la réussite
sociale, le monde de l’art, le bonheur conjugal,
mais aussi les voitures, l’alcool et l’argent
avec un humour omniprésent.

photographies de Nicolas Guérin

Un atelier inspiré par l’exposition Art Spiegelman : le musée privé
pour dessiner, découper, colorier et inventer un musée
qui contiendrait... tout ce qui vous plaît !

le ciné goûter atelier
a

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 de la programmation
ciné môme, suivie d’un goûter et d’un atelier
de pratique artistique.
ce mois-ci : la flûte et le grelot, film
d’animation de Tang Cheng, Wu Qiang, Te Wei

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r le 22 mars à 18h30 et le 24 mars à 11h30
Retrouvez Sophian Cholet, sur Radio RCF Accords (96.8)

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.
Moebius | Jean Giraud

production la Cité

un moment festif et créatif !
le festival du film court d’angoulême
e

lundi 19 mars à 18h

cinéma de la Cité, entrée libre

Cette neuvième édition du Festival du film court
d’Angoulême propose une compétition de courts-métrages
d’étudiants de la France entière ayant moins de 25 ans.
18h00 projection des films
20h30 remise des prix, concert de Lost et exposition de Café Creed
23h00 after musical

cinéma, brasserie

maison des auteurs

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales 05 45 38 65 65
cinéma 08 92 68 00 72 (0,34€/min)

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

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.

tarifs musée et expositions

production l’école européenne supérieure
de l’image et la Cité

portraits d’auteurs

musée, librairie

121 rue de Bordeaux

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)

librairie de la Cité, entrée libre

Une rencontre autour du livre de Paul Gravett
Les 1001 BD qu’il faut avoir lues dans sa vie
qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Cette anthologie, sorte de "bédéthèque idéale",
couvre tous les genres, toutes les formes, toutes
les époques et tous les pays. Un ouvrage nécessaire
pour ne plus se perdre dans l’immense océan
des romans graphiques, comics, mangas…
et aller au plus important.

bibliothèque, expositions, arobase

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)

auditorium du musée, entrée libre

mercredi 21 mars à 17h

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.

horaires

mardi 6 et mercredi 7 mars, de 15h à 17h

salle Ecureuil 3 € à partir de 6 ans

rencontre dédicace paul gravett

musée de la bande dessinée

par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition
r jeudi 8 mars de 18h à 19h30

a

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

Accompagnement de l’auteur, représentation de ses intérêts, recherche
de nouvelles opportunités : quel est précisément le rôle de l’agent
d’auteur ? avec Valérie Schermann, agence Prima linea

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, entrée libre

la fabrique de masques

sur réservation au 05 45 38 65 65

sur réservation

les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30

de 5 à 10 enfants 90 €

l’atelier anniversaire
un atelier de bande dessinée suivi d’un goûter,
un moment festif au cœur du monde 
de la bande dessinée où les enfants
expriment leur créativité !

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 €
ciné pass 10 places 50 €
ciné pass 5 places 28 €
GPS 0º9,135’ est 45º39,339’ nord

moins de 18 ans 3,50 €
les ciné pass sont réservés aux abonnés
de la Cité et sont valables un an

parking gratuit

jeudi 1er mars
14:00 a le ciné goûter atelier
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c au pays du sang...
18:00 c la désintégration
18:30 c sport de filles
19:35 c louise wimmer
21:00 c au pays du sang...
21:15 c jeux d’été
vendredi 2 mars
14:00 a le ciné goûter atelier
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c au pays du sang...
18:00 c jeux d’été
18:30 r le café bédé
18:30 c au pays du sang...
19:55 c la désintégration
21:00 c sport de filles
21:30 c louise wimmer
samedi 3 mars
14:30 c au pays du sang...
14:45 m la flûte et le grelot
15:00 a atelier fabrique de masques
18:00 c louise wimmer
18:30 c sport de filles
19:35 c jeux d’été
21:00 c au pays du sang...
21:30 c la désintégration
dimanche 4 mars
14:00 r entrée libre expositions
14:30 c au pays du sang...
14:45 m la flûte et le grelot
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c la désintégration
17:00 c sport de filles
18:30 c jeux d’été
19:00 c au pays du sang...
lundi 5 mars
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c au pays du sang...
18:00 c la désintégration
18:30 c au pays du sang...
19:35 c louise wimmer
21:00 c sport de filles
21:15 c jeux d’été
mardi 6 mars
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c au pays du sang...
15:00 a atelier ton musée idéal
17:30 c sport de filles
18:30 c jeux d’été
19:30 s persepolis + débat
21:00 c au pays du sang...
mercredi 7 mars
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c hasta la vista
15:00 a atelier ton musée idéal
17:30 c elena
18:00 c jeux d’été
19:30 c hasta la vista
19:55 c sport de filles
21:40 c elena
21:45 c au pays du sang...

jeudi 8 mars
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c elena
17:30 c hasta la vista
18:00 r visite commentée
18:00 c sport de filles
19:45 c elena
19:55 c jeux d’été
21:40 c hasta la vista
21:45 c au pays du sang...
vendredi 9 mars
14:30 m la flûte et le grelot
14:45 c hasta la vista
17:30 c elena
18:00 c jeux d’été
19:30 c hasta la vista
19:55 c sport de filles
21:40 c elena
21:45 c au pays du sang...
samedi 10 mars
14:30 c elena
14:45 m la flûte et le grelot
15:00 a atelier fabrique de masques
17:30 c hasta la vista
18:00 c sport de filles
19:45 c elena
19:55 c jeux d’été
21:40 c hasta la vista
21:45 c au pays du sang...
dimanche 11 mars
14:30 c hasta la vista
14:45 m la flûte et le grelot
16:15 c sport de filles
16:45 c elena
18:45 c hasta la vista
19:15 c elena
lundi 12 mars
17:30 c hasta la vista
18:00 c jeux d’été
19:45 c elena
19:55 c sport de filles
21:40 c hasta la vista
21:45 c au pays du sang...
mardi 13 mars
17:30 c hasta la vista
18:00 c elena
20:00 s louise wimmer + débat
20:00 c jeux d’été
21:45 c sport de filles
mercredi 14 mars
14:30 m l’île au trésor
14:45 c 38 témoins
17:30 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:45 c 38 témoins
19:45 c elena
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
jeudi 15 mars
14:00 r le métier d’agent rencontre
17:30 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:30 c hasta la vista
19:45 c elena
21:40 c 38 témoins
21:45 c terraferma
c

cinéma

s

vendredi 16 mars
17:30 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:45 c 38 témoins
19:45 c elena
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
samedi 17 mars
14:30 c hasta la vista
14:45 m l’île au trésor
17:30 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:30 c hasta la vista
19:45 c elena
21:40 c 38 témoins
21:45 c terraferma
dimanche 18 mars
14:30 c 38 témoins
14:45 m l’île au trésor
16:30 c terraferma
16:30 c hasta la vista
18:30 c elena
18:45 c 38 témoins
lundi 19 mars
18:00 e le festival du film court
18:00 c 38 témoins
20:00 c terraferma
21:45 c hasta la vista
mardi 20 mars
17:30 c 38 témoins
18:00 s il était un père
19:45 c elena
19:45 c 38 témoins
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
mercredi 21 mars
14:30 m l’île au trésor
14:45 c hasta la vista
17:00 r paul gravett rencontre
17:30 c 38 témoins
18:00 r carte blanche S. Cholet
18:00 c terraferma
19:45 c 38 témoins
19:45 c elena
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
jeudi 22 mars
18:00 c indignados
18:00 c terraferma
18:30 r conciliabulles S. Cholet
19:45 c elena
20:00 s la mouche
21:45 c 38 témoins
vendredi 23 mars
18:00 c 38 témoins
19:45 c elena
20:00 c indignados
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma

séance spéciale

samedi 24 mars
11:30 r conciliabulles S. Cholet
14:30 c 38 témoins
14:45 m l’île au trésor
15:00 a atelier fabrique de masques
18:00 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:45 c elena
20:00 c indignados
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
dimanche 25 mars
14:30 c terraferma
14:45 m l’île au trésor
16:30 c elena
18:30 c indignados
20:00 c hasta la vista
lundi 26 mars
18:00 c 38 témoins
18:00 c terraferma
19:45 c elena
20:00 c indignados
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
mardi 27 mars
18:00 c 38 témoins
18:30 s la frairie
20:00 c indignados
21:40 c hasta la vista
21:00 s jour de fête
mercredi 28 mars
14:30 m l’atelier enchanté
14:45 c two days in new york
18:00 c 38 témoins
18:00 c two days in new york
20:00 c indignados
20:00 c two days in new york
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
jeudi 29 mars
18:00 c two days in new york
18:00 c terraferma
19:40 c 38 témoins
20:00 c two days in new york
21:40 c hasta la vista
21:40 c go go tales
vendredi 30 mars
18:00 c two days in new york
20:00 c indignados
20:00 c two days in new york
21:40 c hasta la vista
21:45 c go go tales
samedi 31 mars
14:30 c two days in new york
14:45 m l’atelier enchanté
15:00 a atelier fabrique de masques
18:00 c 38 témoins
18:00 c two days in new york
19:45 c terraferma
20:00 c two days in new york
21:30 c go go tales
21:40 c hasta la vista

ciné mardi
la désintégration

de Philippe Faucon, avec Rashid Debbouze
France, 2011. 1h18
Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une vingtaine
d’années, font la connaissance de Djamel,
dix ans de plus qu’eux, un aîné aux propos
acérés et au charisme certain. Habile
manipulateur, il endoctrine peu à peu
les trois garçons.

ciné môme

r

rendez-vous

a

atelier

e

événement

s

mar 6 19:30 en partenariat avec Terre des hommes

elena

au pays du sang et du miel

vostf

d’Angelina Jolie, avec Zana Marjanovic
USA, 2011. 2h07 Golden Globe 2012
Pendant la guerre en Bosnie, Danijel et Ajla
se retrouvent dans des camps opposés. Il est
un soldat serbe et elle est une prisonnière
bosniaque retenue dans le camp qu’il surveille.
Pourtant, avant le conflit, ils partageaient
d’autres sentiments. C’était avant la barbarie.
jeu 1er 14:45 & 21:00 ven 2 14:45 & 18:30 sam 3 14:30 & 21:00 dim 4 14:30
& 19:00 lun 5 14:45 & 18:30 mar 6 14:45 & 21:00 mer 7 21:45 jeu 8 21:45
ven 9 21:45 sam 10 21:45 lun 12 21:45

jeux d’été

vostf

de Rolando Colla, avec Armando Condolucci
Italie/Suisse, 2011. 1h41
Un couple tente de sauver son mariage.
Leur fils Nic, 12 ans, digère la violence
traumatisante de son père et il éprouve
des sentiments pour Marie, une fille qui
souffre de ne pas connaître son père.
Un film sur les premiers pas dans la vie.
jeu 1er 21:15 ven 2 18:00 sam 3 19:35 dim 4 18:30 lun 5 21:15 mar 6 18:30
mer 7 18:00 jeu 8 19:55 ven 9 18:00 sam 10 19:55 lun 12 18:00 mar 13 20:00

sport de filles

de Patricia Mazuy, avec Marina Hands
France, 2011. 1h41
Gracieuse, cavalière surdouée, redémarre
à zéro et entre comme palefrenière dans
un haras de dressage où la propriétaire
exploite la renommée internationale
d’un entraineur allemand dont les riches
cavalières du monde entier se disputent
le savoir, mais aussi le regard.

ciné répertoire tarif unique 3,50 €
il était un père

Prix du jury Un certain regard Cannes 2011

s

hasta la vista

interdit aux moins de 12 ans

tarif unique 3,50 €

louise wimmer

de Cyril Mennegun, avec Corinne Masiero
France, 2011. 1h20 Prix du public Belfort 2011
s mar 13 20:00 en partenariat avec la Maison des peuples et de la paix

s jeu 22 20:00 en partenariat avec le Pôle d’éducation artistique
et de formation au cinéma et à l’audio-visuel de Poitou-Charentes
dans le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma
présentée par Hidden circle

mer 14 14:45, 17:30 & 19:45 jeu 15 17:30 & 21:40 ven 16 17:30 & 19:45
sam 17 17:30 & 21:40 dim 18 14:30 & 18:45 lun 19 18:00 mar 20 17:30
& 19:45 mer 21 17:30 & 19:45 jeu 22 21:45 ven 23 18:00 sam 24 14:30
& 18:00 lun 26 18:00 mar 27 18:00 mer 28 18:00 jeu 29 19:40 sam 31 18:00

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 4 ans
deux films d’art des studios de Shanghai :
Le Grelot du faon & La Flûte du bouvier.

indignados

documentaire de Tony Gatlif
France, 2012. 1h30
Au cœur de l’actualité, au sein même
des mouvements des Indignés, nous
découvrons, à travers le regard et le voyage
de Betty, jeune clandestine africaine,
des hommes et femmes qui se dressent face
à un système, pour juste pouvoir vivre.

m jeu 1er 14:30 ven 2 14:30 sam 3 14:45 dim 4 14:45 lun 5 14:30
mar 6 14:30 mer 7 14:30 jeu 8 14:30 ven 9 14:30 sam 10 14:45 dim 11 14:45

l’île au trésor

ciné mardi faites la fête
la frairie

tarif spécial 2 films 7 €

de Francis Chauvaud, France, 1978. 1h32
Mansle, en Charente, un mois d’août. Une équipe
de cinéma arrive dans le village. Le conseil municipal
est submergé. L’événement c’est la Frairie, la fête
annuelle. L’historien local vient nous conter l’histoire
du village qu’on ne connaîtra jamais.

s

m mer 14 14:30 sam 17 14:45 dim 18 14:45 mer 21 14:30 sam 24 14:45
dim 25 14:45

l’atelier enchanté

courts métrages d’animation d’Hermina Tyrlova
Tchécoslovaquie, 1970. 39’ à partir de 3 ans
Un petit chat, un sapin joyeux, une boîte à tricot
qui prend vie… tous s’animent et sèment
la zizanie dans le monde merveilleux des contes
en laine et papier de L’Atelier enchanté.

mar 27 18:30

jour de fête

de Jacques Tati, avec Jacques Tati
France, 1949. 1h16
Des forains s’installent dans un calme village.
Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant
où le facteur découvre un film documentaire
sur ses collègues américains. Il décide alors
de se lancer dans une tournée à l’américaine.
s mar 27 21:00 en partenariat avec le Pôle régional d’éducation à l’image,
les amis des Modillons et Trafic image

vostf

de Victor Fleming, USA, 1935. 1h45 à partir de 10 ans
Un jeune garcon trouve une carte indiquant
un trésor caché. Il se fait bientôt capturer
par le pirate John Long Silver, qui l’emmène
avec lui à la recherche du butin.

jeu 22 18:00 ven 23 20:00 sam 24 20:00 dim 25 18:30 lun 26 20:00
mar 27 20:00 mer 28 20:00 ven 30 20:00 jusqu’au 2 avril

38 témoins

de Lucas Belvaux, avec Yvan Attal
France, 2012. 1h44
De retour de voyage, Louise découvre que
sa rue a été le théâtre d’un crime. Aucun
témoin, tout le monde dormait. Pierre, son mari,
travaillait. La police enquête, la presse aussi.
Une nuit, elle rêve que Pierre lui parle dans
son sommeil. Lui qui, d’habitude, parle si peu.

jeu 29 21:40 ven 30 21:45 sam 31 21:30 jusqu’au 9 avril

Un biologiste met au point une invention
révolutionnaire : la téléportation. Il décide
de se téléporter lui-même, mais il ne s’aperçoit
pas qu’une mouche fait partie du voyage.

vostf

vostf

d’Abel Ferrara, avec Willem Dafoe
USA/Italie, 2007. 1h45
Un cabaret chic de gogo danseuses
à Manhattan est dirigé par Ray Ruby, ses
vieux compères et une bande de personnages
pittoresques. Les danseuses menacent de faire
grève et la propriétaire des lieux veut les
expulser. Ray tente alors sa chance à la loterie.

mar 20 18:00 en partenariat avec l’Ecole européenne supérieure de l’image

19:30 jeu 8 17:30 & 21:40 ven 9 14:45 & 19:30 sam 10
dim 11 14:30 & 18:45 lun 12 17:30 & 21:40 mar 13 17:30
jeu 15 19:30 ven 16 21:40 sam 17 14:30 & 19:30
lun 19 21:45 mar 20 21:40 mer 21 14:45 & 21:40
sam 24 21:40 dim 25 20:00 lun 26 21:40 mar 27 21:40
jeu 29 21:40 ven 30 21:40 sam 31 21:40

ciné mardi

go go tales

de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum
USA/Grande-Bretagne, 1986. 1h36

de Geoffrey Enthoven, Belgique, 2011. 1h53
Trois jeunes garçons, la vingtaine et encore
vierges, prétextent une route des vins et partent
en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première
expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera, pas
même leurs handicaps : l’un est aveugle,
l’autre est confiné sur une chaise roulante
et le troisième est complètement paralysé.
mer 7 14:45 &
17:30 & 21:40
mer 14 21:40
dim 18 16:30
ven 23 21:40
mer 28 21:40

mer 28 14:45, 18:00 & 20:00 jeu 29 18:00 & 20:00 ven 30 18:00 & 20:00
sam 31 14:30, 18:00 & 20:00 jusqu’au 16 avril

coup de projecteur tarif unique 3,50 €
la mouche vostf

mer 7 17:30 & 21:40 jeu 8 14:45 & 19:45 ven 9 17:30 & 21:40
sam 10 14:30 & 19:45 dim 11 16:45 & 19:15 lun 12 19:45 mar 13 18:00
mer 14 19:45 jeu 15 19:45 ven 16 19:45 sam 17 19:45 dim 18 18:30
mar 20 19:45 mer 21 19:45 jeu 22 19:45 ven 23 19:45 sam 24 19:45
dim 25 16:30 lun 26 19:45

vostf

de Julie Delpy, avec Julie Delpy, Chris Rock
France/USA, 2010. 1h31
Marion a rompu avec Jack et vit à New York
avec leur enfant. Sa famille lui rend visite,
mais les différences culturelles entre son petit
ami américain, son père excentrique
et sa sœur, accompagnée de son ex, risquent
de faire un cocktail explosif. Sans oublier
le montage de son exposition de photos.

vostf

de Yasujiro Ozu, Japon, 1942. 1h26
Un enseignant veuf vit avec son fils. Lors d’un
voyage scolaire, un élève se noie. L’enseignant
assume la responsabilité de l’accident et démissionne.
Il part avec son fils dans leur région natale. Une
relation à la fois proche et distante s’établit entre eux.

vostf

Elena et Vladimir, issus de milieux sociaux
différents, forment un couple d’un certain
âge. Il est riche et froid, elle est modeste
et docile. Ils ont chacun un enfant d’un
précédent mariage. Le fils d’Elena, chômeur,
demande sans cesse de l’argent à sa mère.

2 days in new york

mer 14 18:00 & 21:45 jeu 15 18:00 & 21:45 ven 16 18:00 & 21:45
sam 17 18:00 & 21:45 dim 18 16:30 lun 19 20:00 mar 20 21:45 mer 21 18:00
& 21:45 jeu 22 18:00 sam 24 18:00 & 21:45 dim 25 14:30 lun 26 18:00
& 21:45 mer 28 21:45 jeu 29 18:00 sam 31 19:45 jusqu’au 2 avril

d’Andrei Zviaguintsev, Russie, 2011. 1h49

louise wimmer

jeu 1er 19:35 ven 2 21:30 sam 3 18:00 lun 5 19:35 ciné mardi mar 13 20:00

Sicile. Filippo, sa mère et son grand-père
n’arrivent plus à vivre de la pêche. Ils décident
de louer leur maison aux touristes. Un jour,
Filippo et son grand père sauvent des eaux
un groupe de clandestins africains malgré
l’interdiction des autorités locales.

persepolis

jeu 1er 18:00 ven 2 19:55 sam 3 21:30 dim 4 16:30 lun 5 18:00

de Cyril Mennegun, avec Corinne Masiero
France, 2011. 1h20 Prix du public Belfort 2011
Louise Wimmer a laissé sa vie d’avant loin
derrière elle. Bientôt cinquante ans, elle vit
dans sa voiture et a pour seul but de trouver
un appartement et de repartir de zéro. Armée
de sa voiture et de la voix de Nina Simone,
elle veut tout faire pour reconquérir sa vie.

Prix spécial du jury Venise 2011

tarif unique 3,50 €

film d’animation de Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud à partir de 10 ans
France, 2007. 1h35 Prix du jury Cannes 2007
Téhéran 1978, l’adolescence d’une jeune iranienne
dans les tourments de la révolution, de l’instauration
de la République islamique et de la guerre avec l’Irak.
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d’Emanuele Crialese, Italie/France, 2011. 1h28

(les films commencent aux horaires indiqués)

jeu 1er 18:30 ven 2 21:00 sam 3 18:30 dim 4 17:00 lun 5 21:00
mar 6 17:30 mer 7 19:55 jeu 8 18:00 ven 9 19:55 sam 10 18:00
dim 11 16:15 lun 12 19:55 mar 13 21:45

m

terraferma

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

m

mer 28 14:30 sam 31 14:45 jusqu’au 8 avril

