informations pratiques

l’été japonais de la Cité

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

constellation

En famille, seul ou en groupe, la Cité vous propose un programme riche en événements :
des expositions, des ateliers, des films, des stages et des animations sur le thème
du manga et de la culture japonaise. En route pour le pays du soleil levant !

l’exposition des auteurs en résidence
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jusqu’au 16 septembre 2012

jusqu’au 7 octobre 2012

musée de la bande dessinée

musée de la bande dessinée

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
jusqu’au 7 octobre 2012

cinéma de la Cité

Cette exposition présente des photos,
des dessins préparatoires, des story-boards
et des affiches du film d’Eric Khoo qui célèbre
l’œuvre et la vie du mangaka Yoshihiro Tatsumi,
d’après Une vie dans les marges.

co-organisation Magelis et la Cité

la narration en images,
de la colonne trajane à la bande dessinée
Cinq jours de rencontres et de débats sur les origines de la narration
en images et de la bande dessinée, placés sous la responsabilité
scientifique de Danièle Alexandre-Bidon.
renseignements, inscription 05 45 69 15 26
co-organisation Via patrimoine et la Cité

du 7 juillet au 26 août 2012

les 6, 11 et 13 juillet, de 15h à 17h à partir de 6 ans
Confectionnez des desserts et leur emballage en papier.

poisson lumineux

les 17, 19, 24, 26 juillet, de 15h à 17h (groupes 10h -12h) à partir de 6 ans
Fabrication de lampions en papiers de soie colorés,

mini manga

les 18, 20, 25, 27 juillet, de 15h à 17h (groupes 10h -12h) à partir de 6 ans
Racontez une histoire courte utilisant les codes du manga.

atelier kokeshi

les 31 juillet, 2, 7 et 9 août, de 15h à 17h (groupes de 10h à 12h) à partir de 7 ans
Confection de poupées kokeshi avec des matériaux de récupération.

à la manière des mangakas : technique de la trame

les 1er, 3, 8, 10 août, de 15h à 17h (groupes 10h -12h) à partir de 9 ans
Initiation à la technique de la trame sur ordinateur.

éditions Le Lézard noir

144 pages, 22 €

Bien plus qu’un simple catalogue, Mangapolis est
un documentaire complet, une plongée passionnante
dans la vie quotidienne et la culture japonaise, à travers
son architecture sans commune mesure avec la nôtre.
en coédition avec la Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes,
la Maison de l’Architecture et de la Ville du Nord-Pas de Calais et la Cité

tatsumi, d’éric khoo

CTV International Singapour, 2011. 1h36

Festival de Cannes 2011 Un Certain Regard

Japon de l’après-guerre. Le jeune Tatsumi verra sa passion
pour la bande dessinée devenir le moyen d’aider
sa famille dans le besoin. Sa rencontre Osamu Tezuka,
créateur d’Astroboy va l’inspirer, il créera alors un genre
nouveau à destination des adultes, le gekiga développant
ainsi une nouvelle forme de manga.
DVD et Blu-Ray édités en partenariat avec la Cité

2 boulevard Aristide Briand

portraits japonais
jusqu’au 7 octobre 20122

du 21 au 24 août, de 10h à 12h et de 13h à 15h 20 €
Création de vêtements en papier plié,
avec Isabelle Ledit.

les visites commentées
site Castro, brasserie La Table à dessin

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.

juillet et août

du mardi au vendredi, de 10h à 19h
entrée du musée + 2 € sur réservation

le parcours jeu mangapolis

du 1er juillet au 30 septembre à partir de 6 ans
individuels en autonomie 0,50 € par carte + entrée au musée
groupes avec animation entrée du musée + 3 € par participants
(sur réservation de 10h à 12h)

manga’mi
production la Cité
en association avec

Pour être informés des actualités de la Cité, consulter le catalogue
de la bibliothèque, le programme du cinéma, effectuer vos 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.

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 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,

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

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.

stage mode et origami

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.

brasserie 05 17 17 31 01

ma ville idéale

co-organisation la Cité,
Imaginée par Eidola éditions et les Mains Sales, une exposition
l’Acapa et le Musée du papier
de sérigraphies réalisées par des auteurs de bande dessinée
illustrant un haïku écrit par la poétesse Sugita Hisajo, qui évoque
stage construction d’un cerf-volant réservation 05 45 92 73 43
une femme enlevant son kimono après la fête des fleurs
mardi 10 juillet 10h-12h et 13h-15h gratuit de 7 à 13 ans
et la condition féminine au Japon au siècle dernier.
Découverte, construction et envol de cerfs-volants, avec Pierre Dunoyer.

site Castro, niveau un

05 45 38 65 65

la cité numérique

dragon wall

les 15, 17, 29, 31 août de 15h à 17h (groupes 10h -12h) à partir de 6 ans
Fabrication d’une ville idéale à l’aide d’un jeu de construction.

dreamland, manga made in france
mangapolis, le catalogue

quai de la Charente

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

les 14, 16, 28, 30 août de 15h à 17h (groupes 10h -12h) à partir de 6 ans
Réalisation d’une fresque très très grand format.

musée de la bande dessinée

jusqu’au 7 octobre 20122

informations générales

atelier cuisine : sushis makis sucrés

haïku

à la Cité

maison des auteurs

les 5 et 12 juillet, de 14h à 17h à partir de 6 ans
Imaginez ses aventures en bande dessinée.

Un portrait du Japon urbain dans le manga, souvent
personnage à part entière : une invitation au voyage.

mangaphilie, mangafolie ?

du 27 au 31 août 2012

du mardi au vendredi entrée du musée + 3 € sur réservation
les aventures de maneki neko

mangapolis, la ville japonaise
contemporaine dans le manga

jusqu’au 7 octobre 2012

à la Cité

cinéma, brasserie
renseignements

avec le soutien de

Trois jours de rencontres et de débats sur la notion
de « culture manga »
renseignements, inscription 05 45 38 65 40

musée, expositions, librairie

60 avenue de Cognac

taniguchi jirô, éloge du détour

du 2 au 4 juillet 2012

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

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.
L’espace d’exposition figure un ciel étoilé
dans lequel prennent place vingt-sept projets
de bande dessinée et de films d’animation.
Découvrez ces artistes dans une atmosphère
intimiste bleu nuit.
production la Cité

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

le japon s’exporte à angoulême

mercredis 25 juillet et 8 août, à 16h gratuit
Découverte des expositions Mangapolis, la ville
contemporaine dans le manga et Eric Joisel,
magicien de l’origami.
co-organisation la Cité et le Musée du papier
© Astro Boy Tezuka productions

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

dimanche 1er juillet
14:30 la part des anges
14:45 le grand soir
16:30 couleur de peau : miel
17:00 week-end
18:30 le grand soir
19:00 la part des anges
du 2 au 4 juillet
université d’été manga
lundi 2 juillet
18:00 la part des anges
18:00 le grand soir
19:50 couleur de peau : miel
19:50 week-end
21:20 le grand soir
21:35 la part des anges
mardi 3 juillet
18:00 la part des anges
18:00 le grand soir
19:50 couleur de peau : miel
19:50 week-end
21:20 le grand soir
21:35 la part des anges
mercredi 4 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
jeudi 5 juillet
14:00 atelier maneki neko
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
vendredi 6 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
15:00 atelier sushis sucrés
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
samedi 7 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
dimanche 8 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
17:00 journal de france
17:15 holy motors
19:15 la part des anges
19:45 holy motors
lundi 9 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
mardi 10 juillet
10:00 stage cerf-volant
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
18:00 la part des anges
18:15 holy motors
19:50 journal de france
20:45 holy motors
21:45 la part des anges
mercredi 11 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
15:00 atelier sushis sucrés
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 martha marcy may...
19:50 journal de france
21:45 la part des anges
21:45 holy motors

jeudi 12 juillet
14:00 atelier maneki neko
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 martha marcy may...
19:50 journal de france
21:45 la part des anges
21:45 holy motors
vendredi 13 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
15:00 atelier sushis sucrés
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 martha marcy may...
19:50 journal de france
21:45 la part des anges
21:45 holy motors
samedi 14 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 martha marcy may...
19:50 journal de france
21:45 la part des anges
21:45 holy motors
dimanche 15 juillet
14:30 la part des anges
14:45 holy motors
17:00 journal de france
17:00 la part des anges
19:00 martha marcy may...
19:00 holy motors
lundi 16 juillet
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 martha marcy may...
19:50 journal de france
21:45 la part des anges
21:45 holy motors
mardi 17 juillet
15:00 atelier poisson lumineux
17:45 holy motors
18:00 la part des anges
19:50 journal de france
19:50 martha marcy may...
21:45 la part des anges
21:45 holy motors
mercredi 18 juillet
15:00 atelier mini manga
18:00 la part des anges
18:30 holy motors
19:50 la mosquitera
21:00 holy motors
21:40 le policier
jeudi 19 juillet
15:00 atelier poisson lumineux
18:00 le policier
18:30 la petite venise
20:00 la part des anges
21:00 holy motors
21:45 la mosquitera
vendredi 20 juillet
15:00 atelier mini manga
18:00 la mosquitera
18:30 holy motors
19:50 le policier
21:00 la petite venise
21:45 la part des anges
samedi 21 juillet
14:30 la mosquitera
14:45 la petite venise
18:00 la part des anges
18:30 la petite venise
19:50 la mosquitera
21:00 holy motors
21:40 le policier
dimanche 22 juillet
14:30 le policier
14:45 la petite venise
16:30 la part des anges
16:45 holy motors
18:45 la mosquitera
19:00 la petite venise

lundi 23 juillet
18:00 le policier
18:30 holy motors
20:00 la part des anges
21:00 la petite venise
21:45 la mosquitera
mardi 24 juillet
15:00 atelier poisson lumineux
18:00 la mosquitera
18:30 la petite venise
19:50 le policier
21:00 holy motors
21:45 la part des anges
mercredi 25 juillet
15:00 atelier mini manga
16:00 visite manga’mi
18:00 au revoir
18:15 holy motors
19:55 oh my god !
21:00 holy motors
21:45 au revoir
jeudi 26 juillet
15:00 atelier poisson lumineux
18:00 oh my god !
18:00 cinq pièces faciles
19:50 dans la chaleur de...
19:55 au revoir
21:45 oh my god !
21:45 holy motors
vendredi 27 juillet
15:00 atelier mini manga
18:00 au revoir
18:00 cinq pièces faciles
19:50 dans la chaleur de...
19:55 oh my god !
21:45 au revoir
21:45 holy motors
samedi 28 juillet
14:30 au revoir
14:45 arrietty
18:00 oh my god !
18:00 cinq pièces faciles
19:50 dans la chaleur de...
19:55 au revoir
21:45 oh my god !
21:45 holy motors
dimanche 29 juillet
14:30 oh my god !
14:45 arrietty
16:30 au revoir
16:45 dans la chaleur de...
18:45 oh my god !
19:00 cinq pièces faciles
lundi 30 juillet
14:30 arrietty
14:45 cinq pièces faciles
18:00 au revoir
18:00 cinq pièces faciles
19:50 dans la chaleur de...
19:55 oh my god !
21:45 au revoir
21:45 holy motors
mardi 31 juillet
14:30 arrietty
14:45 dans la chaleur de...
15:00 atelier kokeshi
18:00 oh my god !
18:00 cinq pièces faciles
19:50 dans la chaleur de...
19:55 au revoir
21:45 oh my god !
21:45 cinq pièces faciles
mercredi 1er août
14:30 la légende de la forêt
14:45 l’orpheline avec en...
15:00 atelier la trame manga
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face

jeudi 2 août
14:30 le tombeau des lucioles
14:45 l’orpheline avec en...
15:00 atelier kokeshi
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face
vendredi 3 août
14:30 la légende de la forêt
14:45 l’orpheline avec en...
15:00 atelier la trame manga
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face
samedi 4 août
14:30 laurence anyways
14:45 le tombeau des lucioles
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face
dimanche 5 août
14:30 laurence anyways
14:45 la légende de la forêt
16:30 l’orpheline avec en...
17:30 laurence anyways
18:30 la nuit d’en face
lundi 6 août
14:30 le tombeau des lucioles
14:45 l’orpheline avec en...
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face
mardi 7 août
14:30 la légende de la forêt
14:45 l’orpheline avec en...
15:00 atelier kokeshi
17:45 la nuit d’en face
18:00 laurence anyways
19:45 l’orpheline avec en...
21:00 laurence anyways
21:30 la nuit d’en face
mercredi 8 août
14:30 le tombeau des lucioles
14:45 la nuit d’en face
15:00 atelier la trame manga
16:00 visite manga’mi
18:00 laurence anyways
18:30 la nuit d’en face
21:00 laurence anyways
21:00 la nuit d’en face
jeudi 9 août
14:30 léo, roi de la jungle
14:45 la nuit d’en face
15:00 atelier kokeshi
18:00 laurence anyways
18:30 la nuit d’en face
21:00 laurence anyways
21:00 la nuit d’en face
vendredi 10 août
14:30 léo, roi de la jungle
14:45 la nuit d’en face
15:00 atelier la trame manga
18:00 laurence anyways
18:30 la nuit d’en face
21:00 laurence anyways
21:00 la nuit d’en face
samedi 11 août
14:30 laurence anyways
14:45 léo, roi de la jungle
18:00 laurence anyways
18:30 la nuit d’en face
21:00 laurence anyways
21:00 la nuit d’en face

dimanche 12 août
14:30 laurence anyways
14:45 léo, roi de la jungle
17:00 la nuit d’en face
17:30 laurence anyways
du 13 au 17 août
fermeture du cinéma
mardi 14 août
15:00 atelier dragon wall
mercredi 15 août
15:00 atelier ma ville idéale
jeudi 16 août
15:00 atelier dragon wall
vendredi 17 août
15:00 atelier ma ville idéale
samedi 18 août
14:30 tue-moi
14:45 le royaume des chats
18:30 l’amour et rien d’autre
18:45 tyrannosaur
20:30 tue-moi
21:00 aux yeux de tous
dimanche 19 août
14:30 l’amour et rien d’autre
14:45 le royaume des chats
16:30 tue-moi
16:45 aux yeux de tous
18:30 l’amour et rien d’autre
18:45 tyrannosaur
lundi 20 août
14:30 le royaume des chats
14:45 tyrannosaur
18:30 tue-moi
18:45 aux yeux de tous
20:30 l’amour et rien d’autre
21:00 tyrannosaur
du 21 au 24 août
stage mode et origami
mardi 21 août
14:30 le royaume des chats
14:45 aux yeux de tous
18:30 l’amour et rien d’autre
18:45 tyrannosaur
20:30 tue-moi
21:00 aux yeux de tous
du 22 au 23 août
fermeture du cinéma
du 24 au 28 août
festival du film francophone
du 27 au 31 août
université d’été
la narration en images

mardi 28 août
15:00 atelier dragon wall
mercredi 29 août
15:00 atelier ma ville idéale
jeudi 30 août
15:00 atelier dragon wall
vendredi 31 août
15:00 atelier ma ville idéale
à partir du 29 août
dark horse de Todd Solondz
trois sœurs de Milagros Mumenthaler
les horaires sur www.citebd.org

(les films commencent aux horaires indiqués)

du 18 au 24 juillet
la mosquitera vostf

du 1er au 3 juillet
couleur de peau : miel

film d’animation de Jung et Laurent Boileau. 1h15

le grand soir

de Benoît Delépine et Gustave Kervern. 1h32

week-end

vostf

séances de rattrapage

d’Andrew Haigh. 1h33

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

du 1er au 24 juillet
la part des anges vostf

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

2012

Glasgow. Robbie écope, avec Rhino, Albert
et la jeune Mo, d’une peine de travaux d’intérêts
généraux. L’éducateur les initie secrètement
à la dégustation du whisky. Robbie se découvre
un réel talent. Un avenir plein de promesses
ou la possibilité de nouvelles arnaques ?

du 4 au 17 juillet
journal de france

documentaire de Claudine Nougaret
et Raymond Depardon, France, 2012. 1h40
C’est un journal, un voyage dans le temps,
il photographie la France, elle retrouve
des bouts de films inédits qu’il garde
précieusement : ses débuts à la caméra,
ses reportages autour du monde, des bribes
de leur mémoire, de notre histoire.

du 4 au 30 juillet
holy motors

de Leos Carax, avec Denis Lavant
France/Allemagne, 2012. 1h55
Prix de la Jeunesse Cannes 2012

Monsieur Oscar est un être qui voyage de
vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier,
mendiante, créature monstrueuse, père
de famille, plongeant en chacun tout
entier. Mais où sont les caméras ?

du 11 au 17 juillet séances de rattrapage
martha marcy may marlene vostf

de Sean Durkin, USA, 2011. 1h41
Après avoir fui une secte, Martha tente
de se reconstruire. Elle cherche de l’aide
auprès de sa sœur et de son beau-frère,
mais elle est incapable de leur avouer
la vérité sur sa disparition. Persuadée que
la secte la pourchasse toujours, elle sombre
dans la paranoïa et perd contact avec la réalité.
des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

du 1er au 7 août séances de rattrapage
l’orpheline avec en plus un bras en moins
séances de rattrapage

d’Agustí Vila, Espagne, 2010. 1h35
Une famille aisée vit coincée dans son petit
monde. Luís traverse l’adolescence sous les
feux croisés de ses parents, quadragénaires
en crise. Tous contiennent leurs sentiments
et tentent de retarder le conflit. Mais ce n’est
qu’une question de temps.

le policier

vostf

séances de rattrapage

de Nadav Lapid, Israël, 2011. 1h45
Prix spécial du jury international Locarno 2011

Yaron va devenir père d’un moment à l’autre,
il est policier d’élite dans une unité anti-terroriste
israélienne. Sa rencontre avec un groupe
violent, radical, le confronte à la guerre
des classes israélienne et à ses conflits intérieurs.

du 19 au 24 juillet
la petite venise vostf

d’Andrea Segre, Italie, 2011. 1h38
Sur une île de la lagune vénitienne,
un pêcheur rencontre une jeune chinoise
récemment immigrée. Une douce amitié naît
peu à peu entre eux. Mais leurs sentiments
dérangent deux communautés qui se rejettent.

du 25 au 31 juillet
au revoir vostf séances de rattrapage

de Mohammad Rasoulof, Iran, 2011. 1h40
Iran, aujourd’hui. Une jeune femme avocate
à qui on a retiré sa licence d’exercer, est
enceinte de quelques mois. Elle vit seule car
son mari journaliste est clandestin. Traquée
par les autorités, et se sentant étrangère dans
son propre pays, elle décide de fuir.

oh my god !

vostf

séances de rattrapage

de Tanya Wexler, Grande-Bretagne, 2011. 1h39
Oh my god ! décrit l’invention d’un appareil
électrique créé dans l’Angleterre victorienne :
le vibromasseur ! Un jeune médecin progressiste
met au point un objet révolutionnaire après
avoir attrapé des crampes à force
de pratiquer des massages particuliers sur
des patientes atteintes d’hystérie.

du 26 au 31 juillet ciné répertoire
dans la chaleur de la nuit vostf

de Norman Jewison, USA, 1967. 1h49
Mississippi. Un crime vient d’être commis.
Un inconnu est accusé : il est noir avec beaucoup
d’argent sur lui. Il s’avère qu’il est policier.
Relâché sans excuse, on lui ordonne de collaborer
avec le shérif pour retrouver le meurtrier.

cinq pièces faciles

vostf

de Bob Rafelson, USA, 1970. 1h38
Un fils de bonne famille, musicien plein d’avenir,
a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier
et épouser une serveuse de bar. Il vit ensuite une
brève aventure avec la petite amie de son frère
et finit par tout abandonner pour partir sur la route.

cinéma

ciné môme

séance spéciale

ateliers, stages, visites, universités d’été

du 18 au 21 août
aux yeux de tous

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

de Jacques Richard, scénario de Topor
France, 2010. 1h37
Une superbe jeune fille, orpheline a qui il manque
un bras, amoureuse d’un prestidigitateur, est
la protégée d’un juge. Des crimes odieux,
perpétrés sur des jeunes femmes, font porter
les soupçons du juge sur le prestidigitateur.
des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

du 1er au 12 août
laurence anyways

de Xavier Dolan, avec Suzanne Clément
Québec, 2012. 2h41
Un certain regard Cannes 2012

Le jour de son trentième anniversaire,
Laurence, qui est très amoureux de Fred,
révèle à celle-ci, après d’abstruses
circonlocutions, son désir de devenir
une femme.

la nuit d’en face

vostf

de Cédric Jimenez , France, 2011. 1h25
Un hacker a piraté toutes les caméras de Paris
et observe la ville. Jusqu’au jour où un attentat
dévaste la gare d’Austerlitz. La police enquête.
Il trouve les images de l’explosion et découvre
que la bombe a été posée par un jeune
couple. Il décide de traquer les coupables
et met le doigt dans un terrible engrenage.

à partir du 29 août
dark horse de Todd Solondz
trois sœurs de Milagros Mumenthaler

du 28 au 31 juillet
arrietty le petit monde des chapardeurs

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2012

du 1er au 7 août
la légende de la forêt

du 18 au 21 août
l’amour et rien d’autre

du 2 au 8 août
le tombeau des lucioles

de Raoul Ruiz, Chili/France, 2012. 1h50
Un avocat dont le meilleur ami se nomme
Jean Giono. Un gamin surdoué obsédé par
Beethoven. La tenancière d’une pension
de famille aux placards remplis de fantômes.
Un voyageur. Est-il l’amant de la matrone, ou
un sicaire dépêché pour tuer le vieil avocat ?

vostf

de Jan Schomburg, Allemagne, 2012. 1h28
Martha, jeune femme épanouie et heureuse
en amour, perd son mari. Elle rencontre
Alexander, qui tombe amoureux d’elle.
Un geste suffit pour qu’elle projette son image
sur ce nouvel homme. A quoi peut ressembler
une nouvelle histoire d’amour après la fin
soudaine du grand amour ?

tue-moi

vostf

d’Emily Atef
Allemagne/France/Suisse, 2012. 1h31
Adèle, une jeune fille de quinze ans, veut
mourir. Timo, condamné pour meurtre, vient
de s’évader de prison. Il se réfugie dans
la ferme des parents d’Adèle. Elle lui propose
de l’aider à s’enfuir à condition qu’il la tue.
Acculé, il accepte cette alliance macabre.

tyrannosaur

vostf

de Paddy Considine
Grande-Bretagne, 2011. 1h31 interdit - 12 ans
Glasgow, Joseph est en proie à de violents
tourments, suite à la disparition de sa femme.
Il rencontre Hannah, très croyante, qui tente
de le réconforter. Mais derrière son apparente
sérénité se cache un lourd fardeau : elle
a sans doute autant besoin de lui,
que lui d’elle.

vf

film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon, 2010. 1h34 à partir de 5 ans
La minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille
sous une maison. Ce sont des Chapardeurs. Elle
connaît les règles : emprunter en petite quantité,
se méfier du chat et interdiction d’être vus par
les humains sous peine d’être obligés de déménager.

vf

courts métrages d’animation d’Osamu Tezuka
Japon, 2002. 54’ à partir de 3 ans
Cinq courts métrages d’animation. Chacun
de ces films explore de manière originale,
expérimentale parfois, les diverses possibilités
de raconter une histoire avec un dessin animé.

vostf

film d’animation d’Isao Takahata
Japon, 1988. 1h25 à partir de 10 ans
Japon, été 1945. Après le bombardement de
Kobé, un adolescent et sa petite sœur, orphelins,
se réfugient dans un bunker désaffecté et vivent
des jours heureux. Mais bientôt la nourriture
commence cruellement à manquer.

du 9 au 12 août
léo, roi de la jungle

vf

film d’animation de Yoshio Takeuchi
Japon, 1997. 1h40 à partir de 5 ans
Léo, un lion blanc, fait régner la loi et s’occupe
de sa femme et ses lionceaux avec l’aide des
autres animaux. Quand des hommes pénètrent
dans la jungle, il doit faire face à un étrange
virus dévastateur et à un gigantesque incendie.

du 18 au 21 août
le royaume des chats

vf

film d’animation de Hiroyuki Morita
Japon, 2002. 1h14 à partir de 5 ans
Une collégienne sauve le fils du roi des chats
et sa vie en est bouleversée. Débute alors une
grande aventure en compagnie du très élégant
Chat Baron, de Mouta, un gros matou errant
et du corbeau Toto.

