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informations pratiques
art spiegelman
jusqu’au 6 mai 2012,

le musée privé

musée de la bande dessinée

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

visite commentée 12 avril à 18h par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition

production la Cité

avec le concours du

david kramer
jusqu’au 8 mai 2012,

american exports

site Castro, 1er étage

un dimanche au musée

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

Ce mois-ci, venez échanger sur le thème de la science-fiction.

visite commentée
r

jeudi 12 avril à 18h

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

carte blanche à fabrice neaud
rencontre dédicace
r mercredi 18 avril à 18h

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r le 19 avril à 18h30 et le 21 avril à 11h30
Retrouvez Fabrice Neaud, sur Radio RCF Accords (96.8)

musée de la bande dessinée

positif fête ses 60 ans à la cité
s

l’exposition des auteurs en résidence
du 17 avril au 16 septembre 2012, site Castro, 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. Découvrez vingt-sept
projets de bande dessinée et de films d’animation.
avec le soutien de

hors les murs

jusqu’au 31 mai 2012, La Nef, rue Louis Pergaud à Angoulême
En partenariat avec la NEF, une exposition
de pochettes de vinyles signées par des auteurs
de bande dessinée, constituée de pièces
déposées par Yves Brion au musée de la bande
dessinée, complétée par quelques pochettes
issues du fonds propre de la NEF.
David Bowie | Peelaert

du 11 au 17 avril

cinéma de la Cité

Le programme en détail dans la rubrique le cinéma
de la Cité, au dos.

en partenariat avec Glénat

art rock covers

musée et librairie entrée libre

La Cité accueille Fabrice Neaud, l’auteur de Journal,
aux éditions ego comme x, et de la série Nu-men,
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.

Pédagogique et ludique, l’exposition réunit
l’ensemble des auteurs et personnages de Tchô !
(Captain Biceps, Franky Snow, Lou, Samson & Néon,
Titeuf...), une galerie 3D, un espace de lecture,
des projections, les leçons de dessin de Zep
et Tébo, des jeux rigolos et plein d’autres surprises.
e vernissage 11 avril à 16h

production la Cité

musée de la bande dessinée, entrée libre

meet ze artists
e

jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril

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.

Un atelier d’initiation
à la technique du papier
découpé où les participants
plongeront dans un monde
de formes, de couleurs
et de matières.
avec l’illustratrice tahitienne
Ahuura Suply

vendredi 6 avril à 18h30

l’expo

constellation

samedis 14 et 28 avril de 15h à 17h

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

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

du 10 avril au 6 juin 2012,

a

les ateliers meet ze artists
a

samedi 21 avril, à partir de 14h30

3 € par atelier

atelier dessin numérique
à 14h30 musée de la bande dessinée tout public
Expérimentez le dessin sur tablette numérique
avec Stéphane Chung et d’autres spécialistes
de cet outil.
apprendre à dessiner kung fu panda
à 15h30 musée de la bande dessinée tout public
Apprenez à dessiner Kung Fu Panda avec
Christophe Lautrette.
atelier son et bruitage
à 16h musée de la bande dessinée tout public
Participez à l’enregistrement d’une bande-son
en animation avec Vincent Tulli.
tournage d’un film d’animation collectif
à 16h45 parvis des chais tout public
Participez au tournage d’un film d’animation
dont vous serez les acteurs.
avec Flavie Darchen et Renaud Armanet

autour de la bande à tchô
a

les 24, 25, 26, 27 avril de 15h à 17h

salle Ecureuil, 3 € à partir de 6 ans

Découvrez les ateliers surprise élaborés
autour de Tchô ! l’expo.

entrée libre

Tigobo animation et la Cité vous proposent une découverte des coulisses
de l’animation à travers l’expérience d’artistes de renommée
internationale au cours de rencontres et d’ateliers pratiques dirigés
par des artistes français et américains
invités (Disney, DreamWorks, Aardman...).
Retrouvez le programme en détail sur
www.tigoboanimation.com et www.citebd.org
exposition les coulisses de meet ze artists
du 19 au 22 avril musée de la bande dessinée
Exposition des œuvres des artistes invités.
dédicaces les invités de meet ze artists
du 19 au 21 avril, tous les après-midi librairie, entrée libre
Retrouvez les créateurs de Kung Fu Panda, Shrek, Le Chat Potté,
Madagascar, Raiponce, Megamind... pour une séance de dédicace.
ateliers tout public meet ze artists
samedi 21 avril musée de la bande dessinée, 3 € par atelier
Le programme en détail dans la rubrique les ateliers, ci-contre.

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

salle Ecureuil 3 € à partir de 6 ans

le café bédé en ville

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.

tchô !

couleurs de tahiti

sur réservation au 05 45 38 65 65

un moment festif et créatif !

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 !

bibliothèque, expositions, arobase

musée, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

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.

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 €
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

dimanche 1er avril
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 s à moi seule avec F.Videau
14:45 m l’atelier enchanté
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 c 38 témoins
16:00 r visite guidée gratuite
18:15 c terraferma
18:30 c two days in new york
lundi 2 avril
18:00 c two days in new york
18:00 c 38 témoins
20:00 c two days in new york
20:00 c indignados
21:40 c hasta la vista
21:45 c terraferma
mardi 3 avril
18:00 c hasta la vista
18:00 c terraferma
19:40 c 38 témoins
20:00 s intervention divine + débat
21:40 c go go tales
mercredi 4 avril
14:45 c le fils de l’autre
18:00 c à moi seule
19:45 c le fils de l’autre
19:45 c go go tales
21:40 c à moi seule
21:40 c two days in new york
jeudi 5 avril
18:00 c à moi seule
19:45 c two days in new york
20:00 c à moi seule
21:30 c bi, n’aie pas peur !
21:40 c le fils de l’autre
vendredi 6 avril
18:00 c le fils de l’autre
18:30 r le café bédé science fiction
19:45 c bi, n’aie pas peur !
20:00 c à moi seule
21:30 c two days in new york
21:40 c le fils de l’autre
samedi 7 avril
14:30 c à moi seule
14:45 m l’atelier enchanté
18:00 c bi, n’aie pas peur !
18:00 c le fils de l’autre
19:30 c two days in new york
20:00 c à moi seule
21:15 c go go tales
21:40 c le fils de l’autre
dimanche 8 avril
14:30 c à moi seule
14:45 m l’atelier enchanté
16:15 c le fils de l’autre
16:30 c two days in new york
18:45 c à moi seule
19:00 c le fils de l’autre
lundi 9 avril
18:00 c le fils de l’autre
18:00 c à moi seule
19:45 c bi, n’aie pas peur !
20:00 c à moi seule
21:30 c go go tales
21:40 c le fils de l’autre

mardi 10 avril
18:00 c le fils de l’autre
18:00 c à moi seule
19:45 c go go tales
20:00 c a moi seule
21:40 c le fils de l’autre
21:40 c bi, n’aie pas peur !
mercredi 11 avril
14:30 c à moi seule
16:00 e tchô ! l’expo vernissage
18:00 c à moi seule
19:45 c two days in new york
20:00 s so this is paris ciné concert
21:30 c le fils de l’autre
jeudi 12 avril
18:00 r visite commentée
18:00 c à moi seule
18:30 s claude sautet la magie...
19:45 c le fils de l’autre
21:00 s max et les ferrailleurs
21:40 c two days in new york
vendredi 13 avril
18:00 c le fils de l’autre
18:30 s dino risi le pessimisme...
20:00 c two days in new york
21:00 s les jours comptés
21:40 c à moi seule
samedi 14c avril
14:15 c le fils de l’autre
14:30 s michel ciment le...
15:00 a atelier couleur de tahiti
16:15 c à moi seule
17:00 s positif a 60 ans table ronde
18:00 c two days in new york
19:45 c le fils de l’autre
20:30 s portrait d’une enfant...
21:40 c bullhead
dimanche 15 avril
14:30 s la planète sauvage
14:45 c à moi seule
16:30 s peppermint candy
16:45 c le fils de l’autre
18:45 c bullhead
19:30 s deep end
lundi 16 avril
18:00 c à moi seule
18:00 c two days in new york
19:45 c deep end
21:00 s if…
21:30 c bullhead
mardi 17 avril
18:00 c deep end
18:30 s blue velvet
19:45 c le fils de l’autre
21:00 s babycall
21:40 c bullhead
mercredi 18 avril
14:30 m la planète sauvage
14:45 c à moi seule
18:00 r carte blanche F. Neaud
18:00 c eva
18:00 c bellflower
19:40 c if…
20:00 c à moi seule
21:45 c le fils de l’autre
21:45 c bullhead
c

cinéma

s

jeudi 19 avril
09:00 e meet ze artists
18:00 c à moi seule
18:30 s aux urnes citoyens + débat
18:30 r conciliabulles F. Neaud
19:40 c if…
21:45 c bullhead
vendredi 20 avril
09:00 e meet ze artists
18:00 c bellflower
18:00 c eva
19:40 c if…
20:00 c à moi seule
21:45 c le fils de l’autre
21:45 c bullhead
samedi 21 avril
09:30 e meet ze artists
11:30 r conciliabulles F. Neaud
14:30 a atelier dessin numérique
14:30 c bellflower
14:45 m la planète sauvage
15:30 a atelier dessine Kung Fu Panda
16:00 a atelier son et bruitage
16:45 a atelier film d’animation collectif
18:00 c eva
18:00 c à moi seule
19:40 c if…
19:45 c le fils de l’autre
21:45 c bellflower
21:45 c bullhead
dimanche 22 avril
14:30 c le fils de l’autre
14:45 m la planète sauvage
16:15 c bullhead
16:30 c à moi seule
18:30 c bellflower
18:45 c eva
lundi 23 avril
14:30 m la planète sauvage
14:45 c à moi seule
18:00 c eva
18:00 c bellflower
19:40 c if…
20:00 c à moi seule
21:45 c le fils de l’autre
21:45 c bullhead
mardi 24 avril
14:30 m la planète sauvage
14:45 c le fils de l’autre
15:00 a atelier la bande à tchô
18:00 c eva
18:00 c à moi seule
19:40 c if…
19:45 c le fils de l’autre
21:45 c bellflower
21:45 c bullhead

séance spéciale

mercredi 25 avril
15:00 a atelier la bande à tchô
18:00 c aloïs nebel
18:00 c bellflower
19:40 c americano
20:00 c eva
21:40 c portrait au crépuscule
21:45 c bullhead
jeudi 26 avril
15:00 a atelier la bande à tchô
18:00 c aloïs nebel
19:00 s vie d’émile zola conférence
19:40 c portrait au crépuscule
21:40 c americano
vendredi 27 avril
15:00 a atelier la bande à tchô
18:00 c aloïs nebel
18:00 c eva
19:40 c bellflower
19:40 c americano
21:40 c portrait au crépuscule
21:40 c bullhead
samedi 28 avril
14:30 c portrait au crépuscule
14:45 m les aventures de robin...
15:00 a atelier couleur de tahiti
18:00 c bellflower
18:00 c aloïs nebel
19:40 c portrait au crépuscule
20:00 c eva
21:40 c americano
21:45 c bullhead
dimanche 29 avril
14:30 c américano
14:45 m les aventures de robin...
16:30 c aloïs nebel
16:45 c eva
18:15 c bullhead
18:30 c portrait au crépuscule
lundi 30 avril
18:00 c aloïs nebel
18:00 c eva
19:40 c bellflower
19:40 c americano
21:40 c portrait au crépuscule
21:40 c bullhead
mardi 1er mai
pas de séance

38 témoins de Lucas Belvaux, France, 2012. 1h44
terraferma d’Emanuele Crialese, Italie/France, 2011. 1h28
indignados de Tony Gatlif, France, 2012. 1h30
hasta la vista de Geoffrey Enthoven, Belgique, 2011. 1h53

du 1er au 16 avril
2 days in new york

vostf

de Julie Delpy, 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 et sa famille risquent de faire
un cocktail explosif. Sans oublier le montage
de son exposition de photos.

du 1er au 24 avril
à moi seule

de Frédéric Videau, France, 2011. 1h31
avant-première avec F.Videau sélection officielle Berlin 2012

Gaëlle est soudain libérée par son ravisseur,
après huit années d’enfermement où chacun
a été tout pour l’autre. Cette liberté gagnée
jour après jour, Gaëlle doit à nouveau se
l’approprier face au monde qu’elle découvre.

le 3 avril

en partenariat avec Charente Palestine solidarité

ciné mardi projection + débat
intervention divine vostf
s

tarif unique 3,50 €

d’Elia Suleiman, Palestine, 2002. 1h32
Un Palestinien de Jérusalem est amoureux d’une
Palestinienne de Ramallah. En raison de la situation
politique, ils se rencontrent près du checkpoint.

du 3 au 10 avril
go go tales

vostf

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

du 4 au 24 avril
le fils de l’autre

de Lorraine Levy, France, 2012. 1h45
Conflit israélo-palestinien. Une FrancoIsraélienne et une Palestinienne accouchent
dans la même maternité. Dix-huit ans plus
tard, un examen sanguin révèle que leurs
garçons ont été échangés dans la confusion
des bombardements.

bi, n’aie pas peur !

vostf

de Phan Dang Di
France/Vietnam/Allemagne, 2012. 1h30
Hanoi. Un enfant vit avec ses parents, sa
tante et leur cuisinière. Chaque soir, son
père s’enivre et va voir une masseuse. Sa
mère ferme les yeux. La tante, célibataire,
croise dans le bus un jeune homme de 16 ans
qui l’attire et la bouleverse.
ciné môme

r

rendez-vous

a

atelier

e

événement

s

du 1er au 3 avril

du 5 au 10 avril

m

jeudi 19 avril

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

(les films commencent aux horaires indiqués)

dimanche 15 avril

positif

en partenariat avec Charente libre, le Lisa, Hidden Circle et Positif

mercredi 11 avril
s ciné concert
so this is paris

s

documentaire de Pierre Carles

présentée par Gilles Ciment

documentaire de J.Brygo, P.Carles, A.Van Osptal

projection présentée par Adrien Gombeaud
peppermint candy vostf
s

présenté par N. T. Binh 3,50 €
Jacques Cambra (piano)

d’Ernst Lubitsch, USA, 1926. 1h20
Deux couples logent dans des immeubles vis-à-vis.
Quittant sa lecture, Mme Giraud voit dans l’immeuble
d’en face un homme pouvant être un cheik.

jeudi 12 avril

projection présentée par N. T. Binh 3,50 €
claude sautet ou la magie invisible
s

documentaire de N. T. Binh
France/Allemagne, 2004. 1h25
Une série d’interviews inédites sur sa carrière
de metteur en scène.
s projection présentée par N. T. Binh
max et les ferrailleurs

s projection 3,50 €
deep end vostf

s projection présentée par Jean A. Gili entrée libre
dino risi le pessimiste joyeux de la comédie italienne

3,50 €

organisée par la Cité et Sisyphe vidéo
en partenariat avec le Pôle image Magelis et Envie d’agir

du 25 au 30 avril

portrait au crépuscule

+ séances du 16 au 17 avril aux tarifs habituels

certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

aloïs nebel

3,50 € + séances du 18 au 24 avril aux tarifs habituels

de Lindsay Anderson Palme d’or Cannes 1969
Grande-Bretagne, 1968. 1h51 interdit - 12 ans
Dans un collège britannique, les directives sont
très strictes. Trois étudiants se rebellent jusqu’à
l’affrontement final.

americano

de et avec Mathieu Demy, France, 2011. 1h45
Martin vit à Paris avec Claire. Leur relation
est dans une impasse. Lorsqu’il perd sa mère,
restée en Californie, Martin doit retourner
dans la ville de son enfance pour s’occuper
des formalités liées à son héritage. Pour faire
son deuil, il va devoir revisiter son passé.

mardi 17 avril 3,50 € par séance
s mardi fantastique positif, c’est fantastique
blue velvet vostf interdit - 12 ans

documentaire d’Emmanuel Barnault
France, 2007. 52’
Portrait de Dino Risi avec les témoignages
de Vittorio Gassman, Ettore Scola, Furio Scarpelli...

de David Lynch, USA, 1986. 2h

babycall

vostf

jeudi 26 avril

avant-première

s ciné archi en partenariat avec Via patrimoine 3,50 €
la vie d’émile zola vostf projection et conférence

de Pal Sletaune, Norvège, 2012. 1h36
Grand prix Gérardmer 2012

présentée par Jean A. Gili 3,50 €

de W. Dieterle, USA, 1937. 1h56 Oscar meilleur film 1938
Émile Zola prend violemment à partie le haut
état-major français dans son célèbre J’accuse !
lorsqu’éclate l’affaire Dreyfus en 1897.

présenté par Philippe Rouyer et Hidden Circle

vostf

du 14 au 30 avril

d’Elio Petri, Italie, 1962. 1h39
Un plombier quinquagénaire, veuf, père d’un
adolescent, assiste au décès d’un homme. Ce drame
lui fait prendre conscience du temps qu’il lui reste
à vivre, convaincu de l’inutilité de son existence.

bullhead

documentaire de S. Lainé, France, 2009. 52’
Critique de cinéma, journaliste, écrivain,
enseignant, il est l’un des témoins majeurs de l’histoire
du cinéma de ces cinquante dernières années.

interdit - 12 ans

de Michael R. Roskam, Belgique, 2011. 2h09
Un agriculteur, renfermé, imprévisible, parfois
violent donne dans la mafia des hormones. Alors
qu’il va conclure un marché avec le plus puissant
des trafiquants, un agent fédéral est assassiné.

samedi 14 avril

s projection présentée par Michel Ciment entrée libre
michel ciment, le cinéma en partage

vostf

du 18 au 30 avril
bellflower

vostf

d’Evan Glodell, USA, 2011. 1h46

m

table ronde entrée libre
positif, 60 ans d’existence
animée par Michel Ciment, Adrien Gombeaud et Gilles Ciment

certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

3,50 €

de Jerry Schatzberg, USA, 1970. 1h44
Une jeune femme, ancien mannequin célèbre,
toxicomane et dépressive, ressasse son passé,
un enchevêtrement d’illusions et de mensonges.
Elle raconte son histoire à une connaissance
qui projette de faire un film sur elle.

eva

vostf

de Kike Maillo, Espagne/France, 2011. 1h34
Prix du public Gérardmer 2012

2041. Alex, ingénieur de renom, est rappelé par
la Faculté de Robotique pour créer le premier
enfant androïde. Il fait la connaissance d’Eva,
sa nièce, une petite fille étonnante et charismatique,
il décide de la prendre pour modèle.

3,50 €

courts métrages d’animation d’Hermina Tyrlova
Tchécoslovaquie, 1970. 39’ à partir de 3 ans
m

du 15 au 24 avril

la planète sauvage

film d’animation de René Laloux
France/Rep.Tchèque, 1973. 1h12 à partir de 5 ans
m

projection présentée par Michel Ciment
portrait d’une enfant déchue vostf
s

du 1er au 8 avril

l’atelier enchanté

Œil d’or du meilleur film Festival film fantastique Paris 2011

Deux amis fabriquent un lance-flammes et une
voiture de guerre. Pour eux, l’apocalypse est
proche, ils s’arment pour réaliser leur fantasme
de domination d’un monde en ruine.

vostf

film d’animation de Tomás Lunák
Rep.Tchèque/Allemagne, 2011. 1h24
1989. Aloïs Nebel est chef de gare. Quand
le brouillard se lève, il voit les fantômes
de son passé. À Prague, il croise celle qui
lui donnera l’amour dont il a besoin pour
sortir du brouillard de ses souvenirs.

lundi 16 avril
s projection
if… vostf

vostf

d’Angelina Nikonova, Russie, 2011. 1h45
Marina est psychologue pour enfants.
À l’issue d’une journée d’errance, elle
se fait agresser par des policiers. Elle n’a
dès lors plus qu’une obsession, se venger.

de Jerzy Skolimowski, G.B./Allemagne, 1970. 1h35
Mike travaille dans un établissement de bains
londonien. Susan, son homologue, arrondit
ses fins de mois en proposant ses charmes.
Amoureux jaloux de Susan, il devient gênant.

3,50 €

vendredi 13 avril

juppé, dsk, hollande, etc…

de Lee Chang-Dong, Corée du Sud, 2000. 2h09
1999. Kim Yongho, désespéré, se donne la mort
lors d’un pique-nique avec des amis qu’il n’a pas
vus depuis 20 ans. Le film remonte alors
ces années et recherche la cause de ce suicide.

de Claude Sautet, France/Italie, 1970. 1h52
Ancien juge d’instruction, Max a démissionné
par dépit de devoir relâcher un coupable
faute de preuve. Devenu inspecteur de police,
il a l’intention de modifier les règles à sa façon.

s avant-première
les jours comptés

juppé forcément

projection 3,50 €
la planète sauvage de René Laloux

fête ses 60 ans à la cité

aux urnes, citoyens…

soirée-débat en présence de Pierre Carles 3,50 €

du 28 au 29 avril

3,50 €

les aventures de robin des bois vostf
de Michael Curtiz & William Keighley
USA, 1938. 1h42 à partir de 8 ans

