
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

les expériences du professeur kissétou
    les 2, 3 et 4 mai de 15h à 17h, salle Ecureuil   à partir de 8 ans   3 €

Un atelier pour mener des expériences scientifiques 
drôles et surprenantes, en lien avec des bandes dessinées.
avec les petits débrouillards Poitou-Charentes

fabrique de masques rock’n roll  
    samedi 5 mai, de 14h à 18h  à partir de 6 ans  entrée libre
à La NEF, rue Louis Pergaud, Angoulême   détail rubrique événements, ci-contre

numériques strips # 2
    les 5 et 12 mai de 15h à 17h
salle Ecureuil   à partir de 6 ans   3 €

Un atelier pour découvrir une autre approche du dessin, sur ordinateur 
à l’aide de tablettes graphiques, avec Léo Louis Honoré.

la nuit européenne des musées 
   samedi 19 mai de 18h à 22h30   entrée libre
musée de la bande dessinée   détail rubrique événements, ci-contre

musiques métisses  
    du 25 au 27 mai   entrée libre 
île de Bourgine, Angoulême   détail rubrique événements, ci-contre

le goûter d’anniversaire  sur réservation

les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30  de 5 à 10 enfants  90 €

un moment festif et créatif !  un atelier de bande dessinée suivi d’un goûter

visite commentée
    jeudi 3 mai à 18h  musée de la bande dessinée  entrée libre

Visite d’Art Spiegelman, le musée privé par Thierry Groensteen. 

un dimanche au musée
    dimanche 6 mai  entrée et visite guidée  entrée libre

gratuit pour tous  visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
dernier jour pour visiter l’exposition Art Spiegelman, le musée privé

le café bédé en ville
    vendredi 11 mai 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 nostalgie, pour échanger 
sur le souvenir des bandes dessinées qui vous ont fait tomber dedans.

rencontre professionnelle 
la liberté de création et ses limites
    jeudi 24 mai à 14h30  auditorium du musée  entrée libre

L’auteur peut-il tout dire et tout montrer, tout écrire et tout dessiner 
dans son œuvre ? Sa liberté est-elle totale ? 
avec Agnès Tricoire, 
auteur du Petit Traité 
de la liberté de création.  

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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art spiegelman  le musée privé
 jusqu’au 6 mai 2012, 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. 

    visite commentée  4 mai à 18h  par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition 

production  la Cité                                                       avec le concours du

david kramer  american exports
 jusqu’au 8 mai 2012, site Castro  entrée libre

David Kramer, Prix de l’École européenne supérieure de l’image 2012, 
S’inspire des clichés de la société de consommation américaine, 
ses œuvres ont pour sujet la réussite sociale, le monde de l’art, 
le bonheur conjugal, mais aussi les voitures, l’alcool et l’argent.

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

les coulisses de meet ze artists
 jusqu’au 13 mai 2012, musée de la bande dessinée  

Une découverte des coulisses de l’animation à travers une exposition 
des œuvres d’artistes de renommée internationale invités 
à l’occasion de l’événement Meet ze artists.

production  tigoboANIMATION et la Cité                                                     

tchô! l’expo 
 jusqu’au 6 juin 2012, musée de la bande dessinée

Pédagogique et ludique, l’exposition réunit 
l’ensemble des auteurs et personnages de Tchô!, 
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.
    ateliers  samedi 19 mai  à partir de 18h  

en partenariat avec  les éditions Glénat                                                                    

constellation  l’exposition des auteurs en résidence
jusqu’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. 

production  la Cité                                    avec le soutien de 

art rock covers  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

r

sourd et aveugle  bande dessinée, micro-édition et rock’n roll
    samedi 5 mai, de 10h à 2h  tout public  entrée libre
à la NEF, rue Louis Pergaud, Angoulême     

Une journée rock et bande dessinée pour toute la famille, organisée 
par l’association Parachutage, en partenariat avec la Cité et la NEF. 
de 10h à 18h30 
expositions (Yann Taillefer, Pipo color, Arnaud Raymond & Les Machines), 
stands éditeurs (Misma, Ion, Gestrococlub, Le Dernier Cri, La Fourmilière,
Vanille Goudron, La Cerise & Les Machines), dédicaces, animations, 
ateliers, fabrique de masques rock’n roll, kermesse...

de 16h à 18h  conférence-débat
avec les éditions Ion, La Cerise et Misma, animé par la Cité

de 19h à 19h30  grand mix dessiné 
Benoît Tranchand aux platines et Ninie, Thibault Balahy, 
Marine Blandin et Sébastien Chrisostome aux crayons
de 20h à 22h45  concerts 
Worst, Friskies et [P.U.T.]
à 23h  concert en dessins 
Sol Hess and the Sympatik’s et Laureline Mattiussi
à partir de minuit  dance floor

l’europe à la Cité  
    mercredi 9 mai, de 10h30 à 19h  site Castro, rue de Bordeaux  entrée libre

Séminaire public dans le cadre de la semaine de l’Europe.  
Au programme : ateliers, expositions et projections 
témoignant de la participation de la Cité 

à ces programmes d’échanges européens jeunesse.

rencontres de mai  mouvement français des plieurs de papier 
    samedi 19 mai, de 14h à 18h  site Castro,  rue de Bordeaux  entrée libre

Partenaire de la manifestation, la Cité ouvre les portes 
des rencontres de mai au public : une après-midi 
pour découvrir les réalisations des plus grands 
origamistes du monde entier et s’initier à l’art 
du pliage. 

la nuit européenne des musées 
    samedi 19 mai, de 18h à 22h30  musée et librairie   entrée libre

à 19h et 21h  la leçon de dessin  auditorium
une leçon exceptionnelle de dessin avec un auteur jeunesse 

toute la soirée  
la pause récré  
Jeux et ateliers en relation avec l’exposition Tchô!, 
jeu de l’oie, atelier de fabrication de lunettes 3D, 
fabrication de masques, atelier badges...
l’école d’arts plastiques à l’assaut du musée
Une installation plastique proposée 
par les étudiants de l’École d’arts plastiques 
du GrandAngoulême.  

musiques métisses  
    du 25 au 27 mai  île de Bourgine à Angoulême  entrée libre

Cette année encore, la Cité est partenaire 
du festival Musiques Métisses. Retrouvez sur le site  
du festival, un stand de la librairie de la bande 
dessinée et de l’image et des ateliers pour les plus 

jeunes, proposés par le service médiation de la Cité.
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    cinéma        séance spéciale        rendez-vous        atelier        événement

mardi 1er mai
la Cité est fermée

mercredi 2 mai
15:00      atelier  professeur Kissétou

 18:00     barbara
17:45      le secret de l’enfant...
19:45      bellflower 
20:00      aloïs nebel
21:40      le secret de l’enfant...
21:45      barbara

jeudi 3 mai
15:00      atelier  professeur Kissétou 

17:45      barbara 
18:00      le secret de l’enfant...
19:45      bellflower 
20:00      aloïs nebel
21:40      barbara
21:45      le secret de l’enfant...

vendredi 4 mai
15:00      atelier  professeur Kissétou 

17:45      le secret de l’enfant...
18:00      visite commentée 
18:00      barbara
19:45      bellflower 
20:00      aloïs nebel
21:40      le secret de l’enfant...
21:45      barbara

samedi 5 mai
10:00      sourd et aveugle à La Nef

expositions, animations, dédicaces, kermesse...

14:30      le secret de l’enfant...
14:45      barbara 
15:00      atelier  numérique strips #2 

16:00      sourd et aveugle à La Nef

conférence -débat

17:45      barbara 
18:00      le secret de l’enfant...
19:00      sourd et aveugle à La Nef

grand mix dessiné

19:45      bellflower 
20:00      sourd et aveugle à La Nef

concerts

20:00      aloïs nebel
21:40      barbara
21:45      le secret de l’enfant...
23:00      sourd et aveugle à La Nef

concert en dessins 

00:00      sourd et aveugle à La Nef

dance floor

dimanche 6 mai
14:00      entrée libre  expositions 

14:30      barbara
14:45      le secret de l’enfant...
15:00      visite guidée gratuite 

16:00      visite guidée gratuite 

16:30      aloïs nebel
16:45      bellflower 
18:30      barbara
18:45      le secret de l’enfant...

lundi 7 mai
17:45      le secret de l’enfant... 
18:00      barbara
19:45      bellflower 
20:00      aloïs nebel
21:40      le secret de l’enfant...
21:45      barbara

mardi 8 mai
17:45      barbara 
18:00      le secret de l’enfant...
19:45      bellflower 
20:00      aloïs nebel
21:40      barbara
21:45      le secret de l’enfant...

mercredi 9 mai
10:30      l’europe à la Cité
ateliers, expositions et projections 

18:00      le secret de l’enfant...
19:30      barbara 
20:00      oslo, 31 août
21:30      le secret de l’enfant...
21:45      barbara

jeudi 10 mai
17:45      le secret de l’enfant...
18:00      barbara
19:45      perfect sense 
20:00      oslo, 31 août
21:30      barbara 
21:45      le secret de l’enfant...

vendredi 11 mai
17:45      barbara 
18:30      le café bédé nostalgie

 18:00      le secret de l’enfant...
19:45      perfect sense 
20:00      oslo, 31 août
21:30      le secret de l’enfant...
21:45      barbara

samedi 12 mai
14:30      barbara
14:45      le secret de l’enfant...
15:00      atelier  numérique strips #2 

17:45      le secret de l’enfant...
18:00      barbara
19:45      perfect sense 
20:00      oslo, 31 août
21:30      barbara 
21:45      le secret de l’enfant...

dimanche 13 mai
14:30      le secret de l’enfant...
14:45      barbara 
16:30      oslo, 31 août
16:45      perfect sense 
18:30      le secret de l’enfant...
18:45      barbara

lundi 14 mai
17:45      barbara 
18:00      le secret de l’enfant...
19:45      perfect sense 
20:00      oslo, 31 août
21:30      le secret de l’enfant... 
21:45      barbara

mardi 15 mai
17:45      le secret de l’enfant...
18:00      barbara
19:45      perfect sense 
20:00      oslo, 31 août
21:30      barbara 
21:45      le secret de l’enfant...

mercredi 16 mai
18:00      barbara
18:00      le secret de l’enfant...
20:00      oslo, 31 août
20:00      perfect sense 
21:45      10 hivers à venise
21:45      nouveau souffle

jeudi 17 mai
18:00      10 hivers à venise
18:00      nouveau souffle 
19:45      le secret de l’enfant... 
19:55      barbara
21:45      perfect sense 
21:50      oslo, 31 août

vendredi 18 mai
18:00      oslo, 31 août
18:00      perfect sense 
19:45      nouveau souffle 
19:50      10 hivers à venise
21:30      le secret de l’enfant... 
21:45      barbara

samedi 19 mai
14:00      rencontres de mai
découverte et initiation origami

14:30      oslo, 31 août
14:45      nouveau souffle 
18:00      la nuit des musées
expositions, jeux, ateliers...

18:00      barbara
18:00      le secret de l’enfant... 
19:00      atelier  leçon de dessin 
20:00      oslo, 31 août
20:00      perfect sense 
21:00      atelier  leçon de dessin 
21:45      10 hivers à venise
21:45      nouveau souffle

dimanche 20 mai
14:30      10 hivers à venise
14:45      perfect sense 
16:30      barbara
16:45      le secret de l’enfant... 
18:30      oslo, 31 août
18:45      nouveau souffle

lundi 21 mai
18:00      nouveau souffle 
18:30      barbara
19:50      oslo, 31 août 
21:00      le secret de...  + débat

21:40      perfect sense
mardi 22 mai

18:00      la horde sauvage
18:30      benda bilili !
20:45      nouveau souffle 
21:00      fenêtre sur cour

mercredi 23 mai
18:00      rock and love
18:30      matins calmes à séoul 
19:35      nana
21:00      ingrid jonker
21:00      en secret

jeudi 24 mai
14:30      rencontre professionnelle
18:00      nana
18:30      en secret 
19:25      rock’n’love
21:00      sur la planche + débat

21:00      matins calmes à séoul
vendredi 25 mai

14:00      musiques métisses  
librairie et ateliers sur l’île de Bourgine 
18:00      rock and love 
18:00      sur la planche 
19:35      ingrid jonker
20:00      matins calmes à séoul 
21:30      nana
21:35      en secret

samedi 26 mai
14:00      musiques métisses  
librairie et ateliers sur l’île de Bourgine 
14:30      ingrid jonker
14:45      sur la planche 
16:30      nana
18:00      matins calmes à séoul
19:35      en secret
21:35      sur la planche 

dimanche 27 mai
14:00      musiques métisses  
librairie et ateliers sur l’île de Bourgine 
14:30      nana
14:45      matins calmes à séoul 
16:00      rock’n’love
16:45      sur la planche 
18:30      ingrid jonker
18:45      en secret

lundi 28 mai
18:00      ingrid jonker
18:00      en secret
19:55      nana
20:00      matins calmes à séoul 
21:30      rock’n’love
21:35      sur la planche 

mardi 29 mai
18:00      nana
18:30      benda bilili ! 
19:25      rock’n’love
21:00      en secret 
21:15      ingrid jonker

mercredi 30 mai
18:00      les femmes du bus 678
18:00      7 jours à la havane 
19:55      l’uomo in piu
20:20      la vida útil 
21:40      7 jours à la havane 
21:45      les femmes du bus 678

jeudi 31 mai
18:00      les femmes du bus 678
18:00      7 jours à la havane 
19:55      l’uomo in piu
20:20      la vida útil 
21:40      7 jours à la havane 
21:45      les femmes du bus 678
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aloïs nebel  vostf

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

mer 2 20:00   jeu 3 20:00   ven 4 20:00   sam 5 20:00   dim 6 16:30   
lun 7 20:00   mar 8 20:00

bellflower  vostf

d’Evan Glodell, USA, 2011. 1h46
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.
certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mer 2 19:45   jeu 3 19:45   ven 4 19:45   sam 5 19:45   dim 6 16:45   
lun 7 19:45   mar 8 19:45

barbara  vostf
de Christian Petzold  
Allemagne, 2012. 1h45
Ours d’argent du meilleur réalisateur Berlin 2012
Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre 
dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée 
de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée 
par les autorités dans une clinique  
de province, au milieu de nulle part. 

mer 2 18:00 & 21:45   jeu 3 17:45 & 21:40   ven 4 18:00 & 21:45   
sam 5 14:45, 17:45 & 21:40   dim 6 14:30 & 18:30   lun 7 18:00 & 21:45   
mar 8 17:45 & 21:40   mer 9 19:30 & 21:45   jeu 10 18:00 & 21:30   
ven 11 17:45 & 21:45   sam 12 14:30, 18:00 & 21:30   dim 13 14:45 & 18:45  
lun 14 17:45 & 21:45   mar 15 18:00 & 21:30   mer 16 18:00   jeu 17 19:55 
ven 18 21:45   sam 19 18:00   dim 20 16:30   lun 21 18:30

ciné métis 
le secret de l’enfant fourmi
de Christine François, avec Audrey Dana 
France/Bénin, 2012. 1h48
En voyage dans le Nord Bénin, Cécile 
croise le chemin d’une africaine qui lui 
dépose, affolée, un bébé dans les bras. 
Cécile adopte l’enfant. L’année de ses 7 ans,
elle retourne avec lui au Bénin et tente de 
percer le secret qui a entouré son abandon.

mer 2 17:45 & 21:40   jeu 3 18:00 & 21:45   ven 4 17:45 & 21:40   sam 5 14:30, 
18:00 & 21:45   dim 6 14:45 & 18:45   lun 7 17:45 & 21:40   mar 8 18:00 & 21:45  
mer 9 18:00 & 21:30   jeu 10 17:45 & 21:45   ven 11 18:00 & 21:30   sam 12 14:45, 
17:45 & 21:45   dim 13 14:30 & 18:30   lun 14 18:00 & 21:30   mar 15 17:45 
& 21:45   mer 16 18:00   jeu 17 19:45   ven 18 21:30   sam 19 18:00   dim 20 16:45   
     séance lun 21 21:00  au tarif unique de 3,50 €  + rencontre avec Christine François

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

oslo, 31 août  vostf

de Joachim Trier,Norvège, 2011. 1h36
Grand prix du jury, prix Jean Carmet Angers 2012
Dernier jour de l’été, Anders, en fin de cure
de désintoxication, se rend en ville le temps
d’une journée pour un entretien d’embauche.
L’occasion d’un bilan sur la jeunesse envolée
et peut-être, l’espoir d’un nouveau départ.
mer 9 20:00   jeu 10 20:00   ven 11 20:00   sam 12 20:00

dim 13 16:30   lun 14 20:00   mar 15 20:00   mer 16 20:00   jeu 17 21:50   
ven 18 18:00   sam 19 14:30 & 20:00   dim 20 18:30   lun 21 19:50

perfect sense  vostf

de David MacKenzie 
avec Ewan McGregor, Eva Green 
Grande-Bretagne, 2011. 1h32
Au milieu d’un monde frappé par une étrange
épidémie qui détruit progressivement 
les cinq sens, un cuisinier et une brillante 
chercheuse tombent amoureux.
jeu 10 19:45   ven 11 19:45   sam 12 19:45   dim 13 16:45   

lun 14 19:45   mar 15 19:45   mer 16 20:00   jeu 17 21:45   ven 18 18:00   
sam 19 20:00   dim 20 14:45   lun 21 21:40

10 hivers à venise  vostf

de Valerio Mieli 
Italie/Russie, 2011. 1h39
Hiver 1999. Camilla et Silvestro se rencontrent
dans un vaporetto qui traverse la lagune 
vénitienne, l’alchimie opère. Il la suit dans 
les ruelles. Ainsi débute une aventure de dix 
ans durant lesquels ils vont s’aimer sans 
parvenir à se le dire. 

mer 16 21:45   jeu 17 18:00   ven 18 19:50   sam 19 21:45   dim 20 14:30

nouveau souffle  vostf

de Karl Markovics, Autriche, 2011. 1h33
Prix Europa cinema Cannes 2011
Détenu dans un centre de détention pour 
mineurs, Roman est asocial et n’a aucune 
famille. Il trouve un travail de réinsertion 
à la morgue. Le cadavre d’une femme portant 
son nom, il part alors à la recherche de sa mère.
mer 16 21:45   jeu 17 18:00   ven 18 19:45   sam 19 14:45 

& 21:45   dim 20 18:45   lun 21 18:00   mar 22 20:45

ciné répertoire  
la horde sauvage  vostf  

de Sam Peckinpah, avec William Holden 
USA, 1969. 2h25  interdit aux moins de 12 ans
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes 
vont à attaquer les bureaux de la compagnie 
de chemin de fer. Mais Duke Thornton 
et ses chasseurs de primes les attendent 
au tournant. Un bain de sang se prépare.
     mar 22 18:00   tarif unique 3,50 €

fenêtre sur cour  vostf   

d’Alfred Hitchcock, USA, 1955. 1h50
À cause d’une jambe cassée, le reporter-
photographe L. B. Jeffries reste chez lui dans 
un fauteuil roulant. Immobile forcé, il observe
le comportement des habitants de l’immeuble 
qu’il occupe. Il a la conviction que son voisin 
d’en face a assassiné sa femme.
     mar 22 21:00   tarif unique 3,50 €

ciné métis   présentation par un spécialiste du cinéma africain

benda bilili !  vostf

de Renaud Barret et Florent de La Tullaye 
France/Congo, 2010. 1h25
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2010
Le rêve de Ricky : faire de Staff Benda Bilili 
le meilleur orchestre du Congo. Le désir 
de Roger, enfant des rues, rejoindre ces stars 
du ghetto kinois qui écument la ville 
sur des fauteuils roulants à la Mad Max, 

     mar 22 & mar 29 18:30   tarif unique 3,50 € 

  

rock’n’love  vostf

de David MacKenzie 
Grande-Bretagne, 2011. 1h20
Adam, pop star américaine, et Morello, 
une rockeuse britannique indé, doivent 
se produire à un festival de rock. Ils ne se 
supportent pas mais ils vont devoir vivre le festival 
et assurer leur concert menottés l’un à l’autre. 
Progressivement, Adam apprécie la situation.

mer 23 18:00   jeu 24 19:25   ven 25 18:00   dim 27 16:00   lun 28 21:30   mar 29 19:25

nana
de Valérie Massadian 
France, 2011. 1h08
Nana a quatre ans et vit dans une maison 
de pierres par-delà la forêt. De retour 
de l’école, une fin d’après-midi, elle 
ne trouve plus dans la maison que le silence. 
Un voyage dans la nuit de son enfance. 
Le monde à sa hauteur.

mer 23 19:35   jeu 24 18:00   ven 25 21:30   sam 26 16:30   dim 27 14:30   
lun 28 19:55   mar 29 18:00

the day he arrives (matins calmes à séoul)  vostf

de Hong Sang-soo, Corée du sud, 2011. 1h19
Un certain regard Cannes 2011
À Séoul, Seongjun essaie en vain de joindre 
son ami, qui habite le quartier de Bukchon. 
Dans le quartier, il rencontre une actrice 
qu’il connaissait. Dans un bar, il rencontre 
des étudiants en cinéma. Saoul, il se dirige 
vers l’appartement de son ancienne copine.

mer 23 18:30   jeu 24 21:00   ven 25 20:00   sam 26 18:00   dim 27 14:45   lun 28 20:00

ingrid jonker  vostf

de Paula Van der Oest 
Afrique du Sud/Allemagne/Pays-bas, 2011. 1h40
Afrique du Sud, années 60. Ingrid Jonker, 
poète inspirée et fille du ministre de la Censure,
est sauvée de la noyade par un écrivain célèbre.
C’est le coup de foudre. Tombée enceinte, 
elle doit avorter et malgré la publication de son 
livre, elle sombre dans la dépression puis la folie.

mer 23 21:00   jeu 24 18:30   ven 25 19:35   sam 26 14:30   dim 27 18:30   lun 
28 18:00   mar 29 21:15

en secret  vostf

de Maryam Keshavarz, Iran/USA, 2011. 1h45
Atafeh et sa meilleure amie Shirin fréquentent 
les soirées branchées du Téhéran underground. 
Mehran, le frère d’Atafeh, devenu membre 
de la police des mœurs, désapprouve leur 
besoin de liberté. Il tombe amoureux 
de Shirin. Ses sentiments tournent à l’obsession
et mettent à l’épreuve l’amitié des filles.

mer 23 21:00   jeu 24 18:00   ven 25 21:35   sam 26 19:35   dim 27 18:45
lun 28 18:00   mar 29 21:00

ciné métis 
sur la planche  vostf

de Leïla Kilani 
Maroc/France/Allemagne, 2010. 1h46
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2011
Tanger - Aujourd’hui, quatre jeunes femmes 
de vingt ans travaillent pour survivre le jour 
et vivent la nuit. Toutes quatre ouvrières, 
elles sont réparties en deux castes : les textiles 
et les crevettes. Leur obsession : bouger. 

     jeu 24 21:00 + rencontre avec Wilfried Blanchard, compositeur 
de la musique du film  tarif unique 3,50 €    ven 25 18:00   sam 26 14:45 
& 21:35   dim 27 16:45   lun 28 21:35

l’uomo in più (l’homme en plus)  vostf

de Paolo Sorrentino, Italie, 2001. 1h40
Naples, années 80. Tony est un crooner 
en vogue, arrogant et égocentrique. Antonio, 
joueur de foot professionnel, est timide et naïf. 
Ils sont au sommet de leur gloire, mais leurs 
destins vont brutalement basculer vers une 
descente aux enfers où la chute de l’un 
résonnera comme la rédemption de l’autre.

mer 30 19:55   jeu 31 19:55  jusqu’au 4 juin

la vida útil  vostf

de Federico Veiroj, Espagne/Uruguay, 2011. 1h07
Jorge travaille à la Cinémathèque uruguayenne
depuis 25 ans et vit encore chez ses parents.
Plus qu’une passion, le cinéma est sa vie. 
Mais le jour où la Cinémathèque rencontre 
quelques difficultés financières remettant 
en cause son activité, il reconsidère sa vie 
et ose entreprendre une curieuse aventure.

mer 30 20:20   jeu 31 20:20  jusqu’au 4 juin

les femmes du bus 678  vostf

de Mohamed Diab, Egypte, 2011. 1h40
Prix du public, prix jeune public Montpellier 2011
Trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement 
différentes, s’unissent pour combattre le machisme
qui sévit au Caire. Elles vont dorénavant humilier
ceux qui les humiliaient. Qui sont ces femmes 
qui ébranlent une société basée sur la suprématie 
de l’homme ? Un inspecteur mène l’enquête. 

mer 30 18:00 & 21:45   jeu 31 18:00 & 21:45  jusqu’au 18 juin

7 jours à la havane  vostf

documentaire de Benicio Del Toro, Pablo 
Trapero, Elia Suleiman, Julio Medem, Gaspar
Noé, Juan Carlos Tabio et Laurent Cantet 
France/Espagne, 2011. 2h07
Portrait contemporain de la capitale cubaine,
ce film offre un regard instantané de la ville 
à travers un film composé de sept chapitres 
racontant une journée de la semaine, 
à travers le quotidien ou l’aventure 
d’un personnage différent.

mer 30 18:00 & 21:40   jeu 31 18:00 & 21:40  jusqu’au 18 juins
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