informations pratiques
tchô!

mangapolis

l’expo

jusqu’au 10 juin 2012,

musée de la bande dessinée

i

Derniers jours pour découvrir l’exposition consacrée à l’ensemble
des auteurs et personnages de Tchô!.
entrée
libre

en partenariat avec les éditions Glénat

Une journée manga et culture japonaise pour toute
la famille organisée par la Cité avec la participation
d’associations culturelles et sportives du département.

constellation
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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

mangapolis

l’été japonais de la Cité
du 30 juin au 7 octobre 2012 musée de la bande dessinée et site Castro

Manabe Shôhei

Incontournable phénomène éditorial, le manga
est aujourd’hui sans conteste l’un des meilleurs
atouts de la diffusion culturelle du « pays du
soleil levant » à l’étranger. Mangapolis, l’été
japonais de la Cité explore ce phénomène
culturel unique dans ses différents aspects
et à travers un programme riche en événements,
à commencer par cinq expositions :

mangapolis, la ville japonaise contemporaine dans le manga
Un portrait du Japon urbain dans le manga, souvent personnage
à part entière, une invitation au voyage.
jirô tanigushi, éloge du détour
La marche, l’espace et le silence sont les lignes directrices
de cette exposition. Une œuvre unique, voire inclassable, qui invite
à prendre le temps de la découvrir en profondeur.
tatsumi, de la planche à l’écran à partir du 11 juin
Première adaptation sur grand écran d’une
œuvre de l’artiste Tatsumi, ce film d’Eric Khoo
célèbre l’œuvre et la vie du mangaka, d’après
Une vie dans les marges. Cette exposition
présente des photos, des dessins préparatoires,
des story-boards et des affiches du film.
haïku à partir du 7 juillet
Imaginée par Eidola éditions et les Mains Sales, une exposition
de sérigraphies réalisées par des auteurs de bande dessinée
illustrant un haïku écrit par la poétesse Sugita Hisajo, évoquant
une femme enlevant son kimono après la fête des fleurs
et la condition féminine au Japon au siècle dernier.
dreamland, manga made in france
Plébiscité par le public, Dreamland est devenu la référence
du manfra. C’est la première exposition consacrée à l’univers
original de ce manga français créé par Reno Lemaire.
portraits japonais à partir du 4 juin
Sur les murs de la brasserie panoramique
de la Cité, sont exposés pendant tout l’été
des portraits d’artistes japonais : mangakas,
réalisateurs de cinéma ou d’animation, réalisés
par le photographe Nicolas Guérin.
Hayao Miyazaki

production la Cité

en association avec

sur réservation
au 05 45 38 65 65

l’inauguration
samedi 30 juin de 14h à 21h musée de la bande dessinée

l’atelier de la mort qui tue
a

jeu de piste le parcours jeu mangapolis

samedis 16 et 23 juin de 15h à 17h

à partir de 6 ans 3 €

maison des auteurs

quai de la Charente

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

la cité numérique

Pour être informé des actualités de la Cité, consulter le catalogue de la bibliothèque,
le programme du cinéma, effectuer ses achats en ligne sur la librairie
et la boutique dvd, connectez-vous sur notre site internet www.citebd.org
Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre électronique hebdomadaire,
télécharger l’application de la Cité sur tablettes ou smartphones
ou nous retrouver sur facebook.
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 et jours fériés 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,

avec Les Petits Débrouillards

un moment festif et créatif !

animations spectacle de magie
avec Le Cercle Magique Charentais
grand mix dessiné sur le thème
du japon et de la ville, une sélection
de Benoît Tranchand, aux platines,
accompagnera les crayons
de dessinateurs de bande dessinée

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 !

un dimanche au musée

dimanche 3 juin entrée et visite guidée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
r

rotation des collections
musée de la bande dessinée

Après la présentation du Musée privé d’Art Spiegelman, le musée
reprend le cours normal de ses présentations saisonnières. Venez découvrir :
un carnet inédit de Cham, des planches de Winsor McCay, Jean
Giraud, Jacques Tardi, Chris Ware, Etienne Davodeau, Hunt Emerson,
Weixiao Ming, Copi et tant d’autres trésors et surprises.

le café bédé en ville

r vendredi 1er juin à 18h30 entrée libre (sauf consommations)
au café La Grande Vie, 14 rue des Trois Notre Dame à Angoulême

Ce mois-ci, venez échanger sur le thème bande dessinée fantastique,
en compagnie du scénariste Antoine Ozanam (Face contre ciel)
qui présentera ses coups de cœurs sur le sujet.

carte blanche à matthieu bonhomme
rencontre dédicace
r mercredi 13 juin à 18h

mangaphilie, mangafolie ?
à la Cité

Trois jours de rencontres sur le phénomène qui a modifié
le paysage de l’édition de la bande dessinée
et dressé un nouveau modèle économique,
voire engendré une nouvelle culture.
renseignements, inscription
vberger@citebd.org 05 45 38 65 40

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 € moins de 12 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 80 €
comités d’entreprise 100 € - de 100 salariés = 8 cartes 150 € + de 100 salariés = 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.

© Astro Boy Tezuka productions

co-organisation Magelis et la Cité

cinéma, brasserie

horaires

ateliers calligraphie avec Agnès Chung
sérigraphie avec Les mains sales
origami avec JF Dupoirier
fabrique de poissons volants koinobori
construction de cabanes

6ème édition, du 2 au 4 juillet 2012

musée, expositions, librairie

60 avenue de Cognac

Avis aux fashionista ! Un atelier « mode »
autour de la série Cruelle Joëlle.
Après avoir appris à dessiner les personnages
de cette bande dessinée, les participants
les doteront d’une garde-robe de papier
à faire pâlir d’envie les plus grands couturiers !
avec Ninie, l’auteure de Cruelle Joëlle

activités fresque photo manga
jeux de sociétés Mikado géant, Sushi bar, Kakuzu, Mana, Manga party, Kanji Battle
démonstration de Kendo avec Charente Kendo
coiffure et maquillage manga avec les apprentis coiffeurs et esthéticiens de Cognac
initiation à la langue japonaise

depuis le 19 mai

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

expositions détail rubrique expositions ci-contre

venez déguisés !

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

musée et librairie entrée libre

La Cité accueille Matthieu Bonhomme,
une occasion d’échanger avec lui sur ses influences
à travers une courte visite du musée de la bande
dessinée sous sa conduite avant la traditionnelle
séance de dédicace.

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r le 14 juin à 18h30 et le 16 juin à 11h30
Retrouvez Matthieu Bonhomme
sur Radio RCF Accords (96.8)

tarifs cinéma plein tarif 8 € tarif réduit 6 € moins de 18 ans 3,50 €
ciné pass 10 places 50 € ciné pass 5 places 28 €
les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an

GPS 0º9,135’ est 45º39,339’ nord parking gratuit

vendredi 1er juin
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c 7 jours à la havane
18:30 r le café bédé fantastique
19:55 c l’uomo in più
20:20 c la vida útil
21:40 c 7 jours à la havane
21:45 c les femmes du bus 678
samedi 2 juin
14:30 c les femmes du bus 678
14:45 c 7 jours à la havane
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c 7 jours à la havane
19:55 c l’uomo in più
20:20 c la vida útil
21:40 c 7 jours à la havane
21:45 c les femmes du bus 678
dimanche 3 juin
14:00 r un dimanche au musée
14:30 c les femmes du bus 678
14:45 c 7 jours à la havane
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c l’uomo in più
17:15 c la vida útil
18:30 c les femmes du bus 678
18:45 c 7 jours à la havane
lundi 4 juin
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c 7 jours à la havane
19:55 c l’uomo in più
20:20 c la vida útil
21:40 c 7 jours à la havane
21:45 c les femmes du bus 678
mardi 5 juin
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c 7 jours à la havane
19:55 c l’uomo in più
20:20 c la vida útil
21:40 c 7 jours à la havane
21:45 c les femmes du bus 678
mercredi 6 juin
14:30 m couleur de peau : miel
14:45 c le grand soir
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c le grand soir
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane
jeudi 7 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c les femmes du bus 678
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane
vendredi 8 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c les femmes du bus 678
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane

samedi 9 juin
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
18:00 c les femmes du bus 678
18:00 c le grand soir
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane
dimanche 10 juin
14:30 c le grand soir
14:45 c les femmes du bus 678
16:30 m couleur de peau : miel
16:45 c 7 jours à la havane
18:30 c le grand soir
19:00 c babycall
lundi 11 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c les femmes du bus 678
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane
mardi 12 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c les femmes du bus 678
19:50 c couleur de peau : miel
19:55 c babycall
21:15 c le grand soir
21:45 c 7 jours à la havane
mercredi 13 juin
14:30 m couleur de peau : miel
14:45 c le grand soir
18:00 r carte blanche M. Bonhomme
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:25 c 7 jours à la havane
21:35 c le grand soir
jeudi 14 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
18:30 r conciliabulles M. Bonhomme
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:25 s le solitaire
21:35 c le grand soir
vendredi 15 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:25 c 7 jours à la havane
21:35 c le grand soir
samedi 16 juin
11:30 r conciliabulles M. Bonhomme
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
15:00 a atelier de la mort qui tue
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:25 s le solitaire
21:35 c le grand soir
c

cinéma

m

dimanche 17 juin
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
16:15 c les femmes du bus 678
16:30 c twixt
18:15 s le solitaire
18:30 c le grand soir
lundi 18 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:25 c 7 jours à la havane
21:35 c le grand soir
mardi 19 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c les femmes du bus 678
19:50 c twixt
21:00 s le solitaire
21:35 c le grand soir
mercredi 20 juin
14:30 m couleur de peau : miel
14:45 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
18:00 c le grand soir
19:30 c avé
19:50 c l’enfant d’en haut
21:15 c la terre outragée
21:40 c le grand soir
jeudi 21 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c la terre outragée
19:50 c l’enfant d’en haut
21:30 c avé
21:40 c le grand soir
vendredi 22 juin
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c avé
19:50 c l’enfant d’en haut
21:15 c la terre outragée
21:40 c le grand soir
samedi 23 juin
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
15:00 a atelier de la mort qui tue
18:00 c couleur de peau : miel
18:00 c le grand soir
19:30 c la terre outragée
19:50 c l’enfant d’en haut
21:30 c avé
21:40 c le grand soir
dimanche 24 juin la fête du cinéma
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
16:15 c avé
16:30 c l’enfant d’en haut
18:15 c la terre outragée
18:30 c le grand soir

ciné môme

s

séance spéciale

r

lundi 25 juin la fête du cinéma
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c avé
19:50 c l’enfant d’en haut
21:15 c la terre outragée
21:40 c le grand soir
mardi 26 juin la fête du cinéma
14:30 c le grand soir
14:45 m couleur de peau : miel
18:00 c le grand soir
18:00 c couleur de peau : miel
19:30 c la terre outragée
19:50 c l’enfant d’en haut
21:30 c avé
21:40 c le grand soir
mercredi 27 juin la fête du cinéma
14:30 m couleur de peau : miel
14:45 c la part des anges
18:00 c le grand soir
18:00 c la part des anges
19:50 c week-end
19:50 c couleur de peau : miel
21:20 c le grand soir
21:35 c la part des anges
jeudi 28 juin
18:00 c la part des anges
18:00 c le grand soir
19:50 c week-end
19:50 c couleur de peau : miel
21:20 c le grand soir
21:35 c la part des anges
vendredi 29 juin
18:00 c la part des anges
18:00 c le grand soir
19:50 c couleur de peau : miel
19:50 c week-end
21:20 c le grand soir
21:35 c la part des anges
samedi 30 juin
14:00 i inauguration mangapolis
14:30 c la part des anges
14:45 m couleur de peau : miel
18:00 c le grand soir
18:00 c la part des anges
19:50 c week-end
19:50 c couleur de peau : miel
21:20 c le grand soir
21:35 c la part des anges

rendez-vous

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

twixt

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

vostf

ven 1er 19:55 sam 2 19:55 dim 3 16:30 lun 4 19:55 mar 5 19:55

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.
ven 1er 20:20 sam 2 20:20 dim 3 17:15 lun 4 20:20 mar 5 20:20

les femmes du bus 678
de Mohamed Diab
Egypte, 2011. 1h40

vostf

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.
ven 1er 18:00 & 21:45 sam 2 14:30, 18:00 & 21:45 dim 3 14:30 & 18:30
lun 4 18:00 & 21:45 mar 5 18:00 & 21:45 mer 6 18:00 jeu 7 18:00 ven 8 18:00
sam 9 18:00 dim 10 14:45 lun 11 18:00 mar 12 18:00 mer 13 19:30 jeu 14 19:30
ven 15 19:30 sam 16 19:30 dim 17 16:15 lun 18 19:30 mar 19 19:30

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.
ven 1er 18:00 & 21:40 sam 2 14:45, 18:00 & 21:40 dim 3 14:45 & 18:45
lun 4 18:00 & 21:40 mar 5 18:00 & 21:40 mer 6 21:45 jeu 7 21:45
ven 8 21:45 sam 9 21:45 dim 10 16:45 lun 11 21:45 mar 12 21:45
mer 13 21:25 ven 15 21:25 lun 18 21:25

a

atelier

i

inauguration

vostf

de Pal Sletaune, avec Noomi Rapace
Norvège, 2012. 1h36 Grand prix et Prix

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.

de la critique internationale Gérardmer 2012

Afin d’échapper à la violence du père
de son fils de 8 ans, Anna s’enfuit avec lui
et s’installe dans un immeuble résidentiel.
Elle achète un babycall pour s’assurer
de sa sécurité pendant son sommeil. Mais
des bruits inquiétants se font entendre.
mer 6 19:55 jeu 7 19:55 ven 8 19:55 sam 9 19:55 dim 10 19:00
lun 11 19:55 mar 12 19:55

couleur de peau : miel

film d’animation de Jung et Laurent Boileau
France/Belgique, 2012. 1h15
200 000 enfants coréens sont disséminés
à travers le monde depuis la fin de la guerre
de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté
en 1971 par une famille belge, Jung est l’un
d’entre eux. Couleur de peau : miel est
un récit autobiographique d’animation
réalisé dans un étonnant mélange d’images
réelles et dessinées, entre présent et souvenirs,
utilisant à l’occasion des archives historiques
et familiales.
mer 6 14:30 & 19:50 jeu 7 19:50 ven 8 19:50
sam 9 14:45 & 19:50 dim 10 16:30 lun 11 19:50 mar 12 19:50 mer 13 14:30
& 18:00 jeu 14 18:00 ven 15 18:00 sam 16 14:45 & 18:00 dim 17 14:45
lun 18 18:00 mar 19 18:00 mer 20 14:30 & 18:00 jeu 21 18:00 ven 22 18:00
sam 23 14:45 & 18:00 dim 24 14:45 lun 25 14:45 & 18:00 mar 26 14:45 & 18:00
mer 27 14:30 & 19:50 jeu 28 19:50 ven 29 19:50 sam 30 14:45 & 19:50

le grand soir

de Benoît Delépine et Gustave Kervern
avec Albert Dupontel, Benoît Poelvoorde
France, 2012. 1h32
Un certain regard Cannes 2012

Les Bonzini tiennent le restaurant La Pataterie
dans une zone commerciale. Leur fils ainé,
Not, est le plus vieux punk à chien d’Europe.
Son frère, Jean-Pierre, est vendeur dans
un magasin de literie. Quand Jean-Pierre
est licencié, les deux frères se retrouvent.
L’histoire d’une famille qui décide de faire
la révolution... à sa manière !
mer 6 14:45, 18:00 & 21:15 jeu 7 18:00 & 21:15
ven 8 18:00 & 21:15 sam 9 14:30, 18:00 & 21:15 dim 10 14:30 & 18:30 lun 11 18:00
& 21:15 mar 12 18:00 & 21:15 mer 13 14:45, 18:00 & 21:35 jeu 14 18:00 & 21:35
ven 15 18:00 & 21:35 sam 16 14:30, 18:00 & 21:35 dim 17 14:30 & 18:30 lun 18 18:00
& 21:35 mar 19 18:00 & 21:35 mer 20 14:45, 18:00 & 21:40 jeu 21 18:00 & 21:40
ven 22 18:00 & 21:40 sam 23 14:30, 18:00 & 21:40 dim 24 14:30 & 18:30 lun 25 14:30,
18:00 & 21:40 mar 26 14:30, 18:00 & 21:40 mer 27 18:00 & 21:20 jeu 28 18:00
& 21:20 ven 29 18:00 & 21:20 sam 30 18:00 & 21:20

vostf

de Francis Ford Coppola, avec Val Kilmer
USA, 2011. 1h29
Un écrivain sur le déclin vient promouvoir
son dernier roman de sorcellerie dans une
bourgade des États-Unis. Entraîné par le shérif
dans une mystérieuse histoire de meurtre dont
la victime est une jeune fille du coin, il rencontre,
en rêve, le fantôme d’une adolescente
prénommée V. Il suppose des liens entre V
et le meurtre, un passionnant sujet de roman
s’offre à lui. Il fouille alors les méandres de son
subconscient et découvre que la clé du mystère
est intimement liée à son histoire personnelle.
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
mer 13 19:50 jeu 14 19:50 ven 15 19:50 sam 16 19:50 dim 17 16:30 lun 18 19:50
mar 19 19:50

ciné revisité

le solitaire

vostf

de Michael Mann, avec James Caan
USA, 1981. 2h02 interdit aux moins de 12 ans
Après de nombreuses années passées en prison,
Frank n’aspire plus qu’à mener une vie tranquille
avec sa femme et ses enfants. Mais sous
l’influence néfaste de Léo, qui veut s’adjoindre
ses services, il accepte un dernier braquage,
pensant résoudre ses problèmes d’argent. Sa
version du rêve américain tourne au cauchemar.
s jeu 14 21:25

sam 16 21:25 dim 17 18:15 mar 19 21:00

l’enfant d’en haut

d’Ursula Meier, avec Léa Seydoux
France/Suisse, 2012. 1h37
Simon, 12 ans, vit seul avec sa sœur Louise,
dans une plaine industrielle surplombée par
une opulente station de ski. Là-haut, il vole les skis
et l’équipement des riches touristes et les revend
aux enfants de son immeuble. Louise, qui vient
de perdre son travail, profite de ses trafics
et devient de plus en plus dépendante de lui.
mer 20 19:50 jeu 21 19:50 ven 22 19:50 sam 23 19:50 dim 24 16:30
lun 25 19:50 mar 26 19:50

avé

vostf

de Konstantin Bojanov, Bulgarie, 2011. 1h26
Kamen se rend en stop à Roussé, dans le nord
de la Bulgarie. Sur la route, il rencontre Avé,
une fugueuse de 17 ans, qui lui impose
sa compagnie. À chaque nouvelle rencontre,
Avé leur invente des vies imaginaires
et y embarque Kamen contre son gré.
D’abord excédé par Avé et ses mensonges,
Kamen se laisse troubler peu à peu.
mer 20 19:30 jeu 21 21:30 ven 22 19:30 sam 23 21:30 dim 24 16:15
lun 25 19:30 mar 26 21:30

la terre outragée

s

vostf

de Michale Boganim
Pologne/Ukraine, 2012. 1h48
26 avril 1986, près de Tchernobyl. Une journée
de printemps est troublée par un accident
à la centrale. Immédiatement, la radioactivité
transforme la nature, les populations sont
évacuées. Dix ans plus tard, c’est une ville
fantôme désertée, devenue un no man’s
land érigé en un étrange lieu de tourisme.

mer 20 21:15 jeu 21 19:30 ven 22 21:15 sam 23 19:30 dim 24 18:15
lun 25 21:15 mar 26 19:30

du 24 au 27 juin

la fête du cinéma
une première place achetée
au tarif habituel
= les autres séances à 2,50 €
(sur présentation du passeport)

week-end

vostf

d’Andrew Haigh, Grande-Bretagne, 2012. 1h33
Russell se rend dans un club gay. Il rencontre
Glen et rentre avec lui. Mais ce qu’il croit
n’être qu’une aventure d’un soir se transforme
en toute autre chose. Lors de ce week-end
rythmé par les excès, les confidences et le sexe,
les deux hommes vont apprendre à se connaître.
Une rencontre qui résonnera toute leur vie.
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
mer 27 19:50 jeu 28 19:50 ven 29 19:50 sam 30 19:50

la part des anges

vostf

de Ken Loach, Grande-Bretagne, 2012. 1h37
compétition officielle Cannes 2012

À Glasgow, Robbie, jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé
de délinquant. Avec Rhino, Albert et la jeune
Mo, il échappe à la prison mais écope d’une
peine de travaux d’intérêts généraux.
L’éducateur devient alors leur mentor
en les initiant secrètement à l’art du whisky !
Robbie se découvre un talent de dégustateur.
Va-t-il se contenter de transformer ce don
en arnaque ? Ou en avenir nouveau, plein
de promesses ? Seuls les anges le savent.
mer 27 14:45, 18:00 & 21:35 jeu 28 18:00 & 21:35 ven 29 18:00 & 21:35
sam 30 14:30, 18:00 & 21:35 jusqu’au 23 juillet

