sur réservation
au 05 45 38 65 65

le salon du chocolat

art contemporain et bande dessinée
du 23 novembre 2012 au 3 février 2013

e

production la Cité et Petits papiers

dalí par baudoin
du 21 novembre 2012 au 24 mars 2013

production la Cité

jusqu’au 16 décembre

le pionnier de la bande dessinée

audiothéâtre

la marque jaune

coproduction la Cité, l’équipe MONAC.1 du Centre d’arts plastiques
et visuels de Lille, l’Heure Exquise de la Maison de l’Art et de la Communication
de Sallaumines et la Médiathèque de Gravelines.

luxe & beauté
vaisseau Mœbius entrée libre

Une exposition de sérigraphies réalisées par les auteurs
de l’atelier du Gratin. Luxe & beauté est un hommage
à la décadence, à l’abondance, aux jolies pépées
et autres délicatesses. Créé en 2008, Le Gratin, deuxième
atelier du collectif Angoumoisin Café Creed, réunit
une dizaine d’auteurs de bande dessinée et d’illustration.

La Cité et le Théâtre d’Angoulême, scène nationale, s’associent
pour proposer une expérience hors du commun : six représentations
d’un spectacle d’audiothéâtre adapté de La Marque jaune,
la bande dessinée d’Edgar P. Jacobs. Une parenthèse théâtrale
essentiellement sonore. Sous une bulle enveloppante,
installé dans des chaises longues dotées
de haut-parleurs, l’auditeur s’entend raconter
un récit, venu de la bande dessinée d’Edgar
P. Jacobs, La Marque jaune. On entend tout,
les voix des acteurs, les bruitages, les respirations,
mais sans voir, ou si peu. Une expérience singulière
qui stimule et emmène très loin du réel.
en partenariat avec le théâtre d’Angoulême, scène nationale

portraits d’auteurs # 8

photographies de Nicolas Guérin
jusqu’au 27 janvier la table à dessin

un dimanche au musée

r dimanche 4 novembre entrée libre et visite guidée gratuite
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)

carte blanche à joël parnotte
rencontre dédicace
r mercredi 14 novembre à 18h

Nicolas Guérin constitue pour la Cité une galerie
de portraits.

cinéma de la Cité 7 €

choco héros

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

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

cinéma, brasserie

Un atelier proposé par le Salon du chocolat, le lycée
professionnel et technique Saint Joseph l’Amandier
et la Cité.
à partir de 8 ans

samedi 17 novembre de 15h à 17h

3€

Sous la houlette de Thibault Balahy, auteur de l’exposition
Luxe & beauté, un atelier
où les participants pourront
illustrer les lettres de l’alphabet
pour créer un poster
abécédaire.

stage dessin et sérigraphie

adultes et adolescents

samedi 1er et dimanche 2 décembre
de 14h30 à 17h30 20 €
a

Antoine Perrot et le collectif
Les Mains sales vous proposent
un stage exceptionnel ! Deux
après-midis pour imaginer,
composer, dessiner puis imprimer
votre image, à la manière
des auteurs de l’exposition
Luxe & beauté.

le café bédé en ville

r vendredi 16 novembre à 19h entrée libre (sauf consommations)
au café La Grande Vie, 14 rue des Trois Notre Dame à Angoulême

Échangez autour de vos bandes dessinées coups de cœur,
dans l’atmosphère sympathique de La Grande Vie.

un moment festif et créatif !

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

la cité numérique

Avis aux gourmands et gourmandes ! La Cité
vous invite à décorer de délicieux sablés
aux couleurs des plus célèbres héros manga !

a

2 boulevard Aristide Briand

renseignements

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.

dans le cadre du salon du chocolat
a samedi 10 et dimanche 11 novembre

drôle d’alphabet !

musée, expositions, librairie

quai de la Charente

maison des auteurs

60 avenue de Cognac
informations générales

à partir de 6 ans

musée et librairie entrée libre

À l’occasion de la sortie du tome 5, la Cité accueille
Joël Parnotte, l’auteur de la série Le Sang
des Porphyre. 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.

Retrouvez Joël Parnotte sur Radio RCF Accords (96.8)
entrée libre

les 6, 7, 8 et 9 novembre de 14h à 17h

Un vrai moment créatif et récréatif !
Projection du film d’animation Le Jour
des corneilles, suivie d’un goûter et d’un atelier
de pratique artistique.

d’Edgar P. Jacobs par la compagnie Intérieur Nuit
samedi 24 novembre à 15h et 17h
mardi 27 et jeudi 29 novembre à 19h
mercredi 28 novembre et samedi 1er décembre à 15h, 17h et 19h

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 15 novembre à 18h30 et samedi 17 novembre à 11h30

coproduction la Cité et Café Creed

production la Cité

a

à partir de 6 ans

quai de la Charente, allée Magélis entrée libre, inscriptions sur place

vaisseau Mœbius entrée libre

Riche de plus de 50 planches originales, illustrations
et esquisses, l’exposition permet de plonger dans l’univers
graphique classique et foisonnant d’un des grands maîtres
de la bande dessinée française de l’après-guerre, connu
surtout pour la série de science-fiction Les Pionniers de l’Espérance.

jusqu’au 30 décembre

Cette année encore les chocolatiers s’installent
le temps d’un week-end à côté du musée
de la bande dessinée. Retrouvez les ateliers choco
héros (détail ci contre) et la librairie de la Cité qui
proposera une sélection de livres de recettes
pour réaliser ou inventer des desserts chocolatés.

le ciné goûter atelier

théâtre d’Angoulême, studio Bagouet 8 € à partir de 11 ans réservation 05 45 38 61 62
musée de la bande dessinée

À l’occasion de la grande rétrospective que le Centre
Pompidou consacre à l’œuvre de Salvador Dalí,
Edmond Baudoin nous entraîne sur les traces de l’étrange
et génial artiste, dont il parcourt la vie et l’œuvre
de son trait virtuose. Cette exposition montre les plus
beaux dessins originaux de cet album exceptionnel
coédité par le Centre Pompidou et les éditions Dupuis.
v vernissage jeudi 22 novembre à 18h30

raymond poïvet

samedi 10 et dimanche 11 novembre

quai de la Charente, allée Magélis entrée libre

musée de la bande dessinée

Une quarantaine de « duos » d’artistes majeurs
s’expriment sur un même support, au travers
de deux œuvres communes. 80 œuvres inédites
témoignent de cette rencontre entre l’art
contemporain et la bande dessinée. Quelques
instants plus tard… : ce titre, en référence à cette
phrase très souvent citée en bande dessinée
ponctuant le déroulement de l’action, évoque
ici la succession des péripéties et les deux années de gestation
qu’il aura fallu aux artistes pour relever ce défi.
v vernissage jeudi 22 novembre à 18h30

Edmond Baudoin

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2012 impression Renon à Ruelle couverture : Jean-Paul Albinet & Silvio Cadelo La Méchante (détail) pour l’exposition Quelques instants plus tard... - tous droits réservés ne pas jeter sur la voie publique

quelques instants plus tard...

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 !

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

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 événements partenaires et permet d’être invité à certaines opérations réservées.

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

jeudi 1er novembre
14:30 m le jour des corneilles
14:45 c amour
18:00 c une famille respectable
18:30 c amour
19:45 c une famille respectable
21:00 c amour
21:30 c au galop
vendredi 2 novembre
14:30 m le jour des corneilles
14:45 c amour
18:00 c une famille respectable
18:30 c amour
19:45 c une famille respectable
21:00 c amour
21:30 c au galop
samedi 3 novembre
14:30 c amour
14:45 m le jour des corneilles
18:00 c une famille respectable
18:30 c amour
19:45 c une famille respectable
21:00 c amour
21:30 c au galop
dimanche 4 novembre
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c amour
14:45 m le jour des corneilles
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:45 c au galop
17:00 c amour
18:30 c une famille respectable
19:30 c amour
lundi 5 novembre
14:30 m le jour des corneilles
14:45 c amour
18:00 c une famille respectable
18:30 c amour
19:45 c une famille respectable
21:00 c amour
21:30 c au galop
mardi 6 novembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:30 m le jour des corneilles
14:45 c amour
18:00 c une famille respectable
18:30 c amour
19:45 c une famille respectable
21:00 c amour
21:30 c au galop
mercredi 7 novembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m le jour des corneilles
14:00 c augustine
15:50 c augustine
16:00 c le jour des corneilles
17:50 c augustine
18:00 c une famille respectable
19:45 c la pirogue
19:45 c augustine
21:30 c une famille respectable
21:35 c amour
jeudi 8 novembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m le jour des corneilles
14:00 c augustine
15:50 c augustine

jeudi 8 novembre
16:00 c la pirogue
18:00 c une famille respectable
18:00 c augustine
19:45 c la pirogue
19:45 c augustine
21:30 c une famille respectable
21:35 c amour
vendredi 9 novembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m le jour des corneilles
14:00 c augustine
15:50 c augustine
16:00 c la pirogue
18:00 c augustine
18:00 c une famille respectable
19:45 c la pirogue
19:45 c augustine
21:30 c une famille respectable
21:35 c amour
samedi 10 novembre
14:00 e le salon du chocolat
14:00 a choco héros atelier
14:00 c augustine
14:00 m le jour des corneilles
16:00 c la pirogue
16:00 c une famille respectable
17:50 c augustine
18:00 c une famille respectable
19:45 c la pirogue
19:45 c augustine
21:30 c une famille respectable
21:35 c amour
dimanche 11 novembre
14:00 e le salon du chocolat
14:00 a choco héros atelier
14:30 c augustine
14:45 m le jour des corneilles
16:30 c amour
16:45 c une famille respectable
18:30 c la pirogue
18:45 c augustine
lundi 12 novembre
18:00 c augustine
18:00 c une famille respectable
19:45 c augustine
19:45 c la pirogue
21:30 c une famille respectable
21:35 c amour
mardi 13 novembre
18:00 c augustine
18:00 c une famille respectable
19:45 c augustine
20:30 s les glaneurs et la glaneuse
21:30 c une famille respectable
mercredi 14 novembre
14:00 m le petit gruffalo
14:00 c la chasse
15:00 c amour
16:05 c une famille respectable
17:15 c la chasse
17:45 c après mai
18:00 r carte blanche J. Parnotte
19:15 c après mai
20:00 c augustine
21:30 c la chasse
21:45 c après mai
c

cinéma

m

ciné môme

s

jeudi 15 novembre
18:00 c augustine
18:30 r conciliabulles J. Parnotte
19:55 c une famille respectable
21:00 c la chasse
21:40 c après mai
vendredi 16 novembre
17:45 c la chasse
18:00 c une famille respectable
19:00 r le café bédé en ville
19:45 c augustine
19:50 c après mai
21:50 c après mai
21:55 c la chasse
samedi 17 novembre
11:30 r conciliabulles J. Parnotte
14:00 c la chasse
14:00 m le petit gruffalo
15:00 a drôle d’alphabet ! atelier
15:00 c augustine
16:00 c une famille respectable
17:00 c après mai
17:45 c la chasse
19:15 c une famille respectable
19:45 c la pirogue
21:00 c après mai
21:30 c la chasse
dimanche 18 novembre
14:30 c la chasse
14:45 m le petit gruffalo
15:45 c la pirogue
16:35 c la chasse
18:00 c après mai
19:00 c amour
lundi 19 novembre
17:45 c la chasse
18:00 c augustine
19:50 c après mai
19:55 c une famille respectable
21:40 c après mai
21:55 c la chasse
mardi 20 novembre
18:00 c amour
18:00 c augustine
19:55 c la chasse
20:30 s vol spécial + débat
21:50 c après mai
mercredi 21 novembre
14:00 m le petit gruffalo
14:00 c la chasse
15:00 c après mai
16:00 c augustine
18:00 c au-delà des collines
18:30 s delicatessen
21:00 c au-delà des collines
21:00 s les bouchers verts
jeudi 22 novembre
18:30 v vernissages
18:30 s tirez sur le caviste
21:00 c au-delà des collines
21:00 s seven

séance spéciale

r

rendez-vous

e

vendredi 23 novembre
17:45 c la chasse
19:00 c au-delà des collines
19:45 c augustine
21:45 c au-delà des collines
21:45 c après mai
samedi 24 novembre
14:15 c au-delà des collines
14:30 m le petit gruffalo
15:30 c après mai
17:45 c la chasse
18:00 c au-delà des collines
19:45 c augustine
21:00 s nuit fantastique
21:45 c après mai
23:00 s nuit fantastique
dimanche 25 novembre
01:00 s nuit fantastique
03:00 s nuit fantastique
05:00 s nuit fantastique
14:30 c au-delà des collines
14:45 m le petit gruffalo
16:00 c augustine
17:15 c delicatessen
18:15 c après mai
19:15 c au-delà des collines
lundi 26 novembre
17:45 c la chasse
18:00 c au-delà des collines
19:45 c augustine
21:00 c au-delà des collines
21:45 c après mai
mardi 27 novembre
17:45 c la chasse
18:00 c au-delà des collines
19:45 c augustine
21:00 c au-delà des collines
21:45 c après mai
mercredi 28 novembre
14:00 m le petit gruffalo
14:00 c mauvaise fille
15:00 c mauvaise fille
16:00 c la chasse
17:45 c mauvaise fille
18:00 c au-delà des collines
19:45 c mauvaise fille
21:00 c au-delà des collines
21:45 c après mai
jeudi 29 novembre
17:45 c mauvaise fille
18:00 c au-delà des collines
19:45 c mauvaise fille
21:00 c au-delà des collines
21:45 c la chasse
vendredi 30 novembre
17:45 c mauvaise fille
18:00 c au-delà des collines
19:45 c mauvaise fille
21:00 c au-delà des collines
21:45 c après mai

événement

a

atelier

v

vernissage

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués)
ciné mardi soirée débat tarif unique 3,50 €

les glaneurs et la glaneuse

au galop

de Louis-Do de Lencquesaing
France, 2012. 1h33 semaine de la critique Cannes 2012
Ada paraissait heureuse en couple, avait eu un enfant
et prévoyait de se marier. Et puis, elle a rencontré
Paul, un écrivain vivant seul avec sa fille, qui a une
mère envahissante, dont le père décède alors
que cette histoire ne fait que commencer.
jeu 1er 21:30 ven 2 21:30 sam 3 21:30 dim 4 16:45 lun 5 21:30 mar 6 21:30

une famille respectable

vostf

de Massoud Bakhshi, Iran, 2012. 1h30
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2012

Arash est un universitaire iranien qui vit en Occident.
Il retourne donner des cours où vit sa mère, loin
de Téhéran. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues
familiales et financières, il replonge dans un pays
dont il ne possède plus les codes. À la mort
de son père, il est contraint de faire des choix.
jeu 1er 18:00 & 19:45 ven 2 18:00 & 19:45 sam 3 18:00 & 19:45
dim 4 18:30 lun 5 18:00 & 19:45 mar 6 18:00 & 19:45 mer 7 18:00
& 21:30 jeu 8 18:00 & 21:30 ven 9 18:00 & 21:30 sam 10 16:00, 18:00
& 21:30 dim 11 16:45 lun 12 18:00 & 21:30 mar 13 18:00 & 21:30
mer 14 16:05 jeu 15 19:55 ven 16 18:00 sam 17 16:00 & 19:15 lun 19 19:55

amour

de Michael Haneke, avec J.L. Trintignant et E. Riva
France, 2012. 2h06 Palme d’or Cannes 2012
Georges et Anne, octogénaires cultivés, sont professeurs
de musique à la retraite. Un jour, Anne est victime
d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort
de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée
d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple
va être mis à rude épreuve.
jeu 1er 14:45, 18:30 & 21:00 ven 2 14:45, 18:30 & 21:00 sam 3 14:30, 18:30 & 21:00
dim 4 14:30, 17:00 & 19:30 lun 5 14:45, 18:30 & 21:00 mar 6 14:45, 18:30 & 21:00
mer 7 21:35 jeu 8 21:35 ven 9 21:35 sam 10 21:35 dim 11 16:30 lun 12 21:35
mer 14 15:00 dim 18 19:00 mar 20 18:00

la pirogue

de Moussa Toure, Sénégal, France, 2012. 1h27
Valois du public, Valois de la mise en scène FFA Angoulême 2012

Au terme d’une traversée souvent meurtrière,
les pirogues partant de Dakar vont rejoindre
le territoire espagnol. Baye Laye va y conduire
30 hommes, lls ne se comprennent pas
et personne ne sait ce qui l’attend.

mer 7 19:45 jeu 8 16:00 & 19:45 ven 9 16:00 & 19:45 sam 10 16:00
& 19:45 dim 11 18:30 lun 12 19:45 sam 17 19:45 dim 18 15:45

augustine

d’Alice Winocour, avec V. Lindon, France, 2012. 1h42
Sélection officielle FFA Angoulême 2012

Paris, hiver 1885. À l’hôpital de la Pitié Salpêtrière,
le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse :
l’hystérie. Augustine devient son cobaye favori,
vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet
d’étude, elle devient peu à peu objet de désir.
mer 7 14:00, 15:50, 17:50 & 19:45 jeu 8 14:00, 15:50, 17:50 & 19:45 ven 9 14:00,
15:50, 17:50 & 19:45 sam 10 14:00, 17:50 & 19:45 dim 11 14:30 & 18:45
lun 12 18:00 & 19:45 mar 13 18:00 & 19:45 mer 14 20:00 jeu 15 18:00
ven 16 19:45 sam 17 15:00 lun 19 18:00 mar 20 18:00 mer 21 16:00
ven 23 19:45 sam 24 19:45 dim 25 16:00 lun 26 19:45 mar 27 19:45

documentaire d’Agnès Varda, France 1999. 1h22
Un peu partout en France, Agnès a rencontré
des glaneurs et glaneuses, récupéreurs, ramasseurs
et trouvailleurs. Mais Agnès est aussi la glaneuse
du titre et son documentaire est subjectif.
s mar 13 20:30 en partenariat avec Charente Nature dans le cadre
de la Faites de la Récup 17 et 18 novembre à Vindelle

la chasse

vostf

de Thomas Vinterberg, Danemark, 2012. 1h51
Prix du jury œcuménique Cannes 2012

Divorcé, Lucas, quarante ans, a une petite amie, un fils
adolescent et un nouveau travail. Quelque chose
tourne mal. Un mensonge fortuit se répand comme
un virus invisible. Stupeur et méfiance se propagent,
obligeant Lucas à sauver sa vie et sa dignité.
mer 14 14:00, 17:15 & 21:30 jeu 15 21:00 ven 16 17:45 & 21:55 sam 17 14:00,
17:45 & 21:30 dim 18 14:30 & 16:35 lun 19 17:45 & 21:55 mar 20 19:55
mer 21 14:00 ven 23 17:45 sam 24 17:45 lun 26 17:45 mar 27 17:45
mer 28 16:00 jeu 29 21:45 sam 1er/12 15:30 & 21:45 jusqu’au 3 décembre

après mai

d’Olivier Assayas, France, 2012. 2h02
Région parisienne, début des années 70. Jeunes lycéens,
Gilles et ses amis sont tiraillés entre un engagement
radical et des aspirations plus personnelles. Rencontres
amoureuses et découvertes artistiques les conduiront
en Italie, puis à Londres. Ils feront des choix décisifs
pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.
mer 14 17:45, 19:15 & 21:45 jeu 15 21:40 ven 16 19:50 & 21:50 sam 17 17:00
& 21:00 dim 18 18:00 lun 19 19:50 & 21:40 mar 20 21:50 mer 21 15:00
ven 23 21:45 sam 24 15:30 & 21:45 dim 25 18:15 lun 26 21:45 mar 27 21:45
mer 28 21:45 ven 30 21:45 jusqu’au 3 décembre

ciné mardi soirée débat tarif unique 3,50 €

vol spécial

documentaire de Fernand Melgar, Suisse, 2011. 1h40
Au centre de détention administrative de Frambois,
des hommes attendent en prison un renvoi
du territoire helvétique. Un huis clos carcéral
où la tension monte au fil des jours.
s mar 20 20:30 en partenariat avec Baobab, la Mpp et Amnesty

au-delà des collines

vostf

de Cristian Mungiu, Roumanie, 2012. 2h28
Prix d’interprétation féminine Cannes 2012

Alina revient d’Allemagne pour y emmener Voichita,
la seule personne qu’elle ait jamais aimée et qui l’ait
jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en
amour, il est bien difficile d’avoir Dieu comme rival.
mer 21 18:00 & 21:00 jeu 22 21:00 ven 23 19:00 & 21:45 sam 24 14:15
& 18:00 dim 25 14:30 & 19:15 lun 26 18:00 & 21:00 mar 27 18:00 & 21:00
mer 28 18:00 & 21:00 jeu 29 18:00 & 21:00 ven 30 18:00 & 21:00
sam 1er décembre 18:00 & 21:00 jusqu’au 10 décembre
en prélude aux gastronomades

les cuisines du crime 2 soirées débat

delicatessen

tarif unique 3,50 €

de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro France, 1991. 1h37
La vie des étranges habitants d’un immeuble de banlieue
qui se dresse dans un immense terrain vague
et qui tous vont se fournir chez le boucher-charcutier,
à l’enseigne Delicatessen.
s mer 21 18:30

dim 25 17:15

les bouchers verts

vostf

tarif unique 3,50 €

d’Anders Thomas Jensen, 2003. 1h35 interdit -12 ans
Svend et Bjarne décident de monter leur boucherie.
La clientèle se fait rare jusqu’à ce que leur ancien employeur
leur offre d’organiser le dîner du Rotary Club. Un accident leur
permettra d’offrir une viande à la saveur
originale mais à l’approvisionnement plus délicat.
s mer 21 21:00

avec la participation de Sophian Cholet, Zombies (éditions Soleil)

tirez sur le caviste

entrée libre

téléfilm d’Emmanuelle Bercot, France, 2008. 1h
Rencontre improbable entre un vigneron fou de gastronomie
et une jeune fille marginale et rebelle qu’il engage
comme cuisinière. Confrontation de deux monstres,
dont chacun ignore ce que dissimule l’autre.
s jeu 22 18:30

seven

vostf

tarif unique 3,50 €

de David Fincher, USA, 1996. 2h10 interdit aux moins de 12 ans
L’inspecteur Somerset vieux flic blasé, tombe sur un criminel
peu ordinaire, qui a décidé de nettoyer la société des maux
qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept
péchés capitaux.

mauvaise fille

de Patrick Mille avec Izia Higelin
France, 2011. 1h48 sélection officielle Festival FFA 2012
Louise apprend simultanément qu’elle est enceinte
et que sa mère est gravement malade. Le bonheur
et la culpabilité, l’euphorie et la tristesse, l’amour
filial et l’amour tout court. Il faudra bien neuf mois
pour gérer tout ça.
mer 28 14:00, 15:00, 17:45 & 19:45 jeu 29 17:45, 19:45
ven 30 17:45 & 19:45 sam 1er décembre 14:00, 17:45
& 19:45 jusqu’au 17 décembre

s jeu 22 21:00 soirées débats à l’initiative de Stéphane Rauser et Philippe Oval,
avec la participation de Jean-Bernard Pouy, créateur du Poulpe.

nuit fantastique tarif spécial 5 films 12,50 €

4h44 dernier jour sur terre

vostf

avant-première

d’Abel Ferrara, USA, 2012. 1h22
New-York. Cisco et Skye s’apprêtent à passer leur dernier
après-midi ensemble. Comme la majorité des hommes
et des femmes, ils ont accepté leur destin. Demain,
à 4h44, le monde disparaîtra.

my soul to take

vostf en 3D

inédit

de Wes Craven, USA, 2010. 1h47 interdit aux moins de 12 ans
Petite ville de Riverton. La légende clame qu’un serial killer
a juré de revenir assassiner les sept enfants nés
la nuit où il est mort. Aujourd’hui, seize ans plus tard,
de nouvelles personnes disparaissent.
carte blanche à Rurik Sallé (Mad Movies), en sa présence

l’étrange créature du lac noir

vostf en 3D

de Jack Arnold, USA, 1954. 1h20
Amazonie. Un paléontologue découvre un fossile de main
d’une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit du chaînon
manquant entre le poisson et l’homme, il rassemble
une expédition pour descendre le fleuve en bateau.

the theatre bizarre

vostf

de R. Stanley, B. Giovinazzo, D. Buck, T. Savini, K. Hussain,
D. Gregory et J. Kasten
USA/France/Canada, 2012. 1h54 interdit -16 ans
Un film à sketches en hommage au légendaire Art
du Grand Guignol réunissant sept cinéastes de l’horreur.

les rats de manhattan

vf

de Bruno Mattei, Italie, 1983. 1h38
Deux cents ans après le lancement de la dernière bombe
atomique, un groupe de personnes affamées s’introduit
dans un bâtiment d’une ville abandonnée. Le groupe est
alors attaqué par des rats géants affamés.
s sam 24 à 21:00 & 23:00 dim 25 à 1:00, 3:00 & 5:00
les films sont susceptibles de ne pas être diffusés dans l’ordre annoncé !
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

le jour des corneilles

film d’animation de Jean-Christophe Dessaint
France, 2011. 1h35 à partir de 6 ans
Le fils Courge vit dans la forêt, élevé par son père,
un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui
interdit d’en sortir. Jusqu’au jour où il se rend au village
le plus proche et fait la rencontre de Manon.
jeu 1er 14:30 ven 2 14:30 sam 3 14:45 dim 4 14:45 lun 5 14:30
mar 6 14:30 mer 7 14:00 & 16:00 jeu 8 14:00 ven 9 14:00 sam 10 14:00
dim 4 14:45

le petit gruffalo

film d’animation de U. Heidschötter & J. Weiland
meilleur film d’animation aux British animation awards

Grande-Bretagne/Allemagne, 2011. 43’ à partir de 4 ans
Trois courts métrages d’animation. Des traces de pas
dans la neige et des prédateurs qui rodent ; autant
de parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur
thème, font écho à l’aventure du petit Gruffalo.
mer 14 14:00 sam 17 14:00 dim 18 14:45 mer 21 14:00 sam 24 14:30
dim 25 14:45 mer 28 14:00 sam 1er décembre 14:00 & 16:00

prochainement

ulysse, souviens-toi ! de Guy Maddin
gebo et l’ombre de Manoel de Oliveira
tabou de Miguel Gomes
trois mondes de Catherine Corsini
les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin

