sur réservation
au 05 45 38 65 65

un dimanche au musée

art contemporain et bande dessinée
jusqu’au 3 février 2013 musée de la bande dessinée

dimanche 2 décembre entrée libre et visite guidée gratuite
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)

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.

carte blanche à jacques de loustal

r

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 19 décembre à 18h

a

la plus belle des fêtes
a

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

jusqu’au 16 décembre

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.
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.

pour noël offrez la carte cadeau !

sur réservation
de 5 à 10 enfants 90 €

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.

mardi 18 décembre à 14h30

maison des auteurs, atelier gratuit sur inscription

portraits d’auteurs # 8

entrée libre

Nicolas Guérin constitue pour la Cité une galerie
de portraits.
production la Cité

comment contractualiser, facturer et payer
les prestations des artistes-auteurs ?
a

coproduction la Cité et Café Creed

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

en vente à la librairie !

musée, expositions, librairie

quai de la Charente

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

la cité numérique

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 et 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,

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

luxe & beauté
jusqu’au 30 décembre

cinéma, brasserie

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection
de Jean de la Lune, film d’animation de Stephan
Schesch d’après le conte de Tomi Ungerer, suivie
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique.

à partir de 6 ans

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 !

D’une valeur de 20 €, cette carte est valable
à la librairie de la Cité (hormis achats en ligne),
sur l’ensemble des produits commercialisés,
y compris en période de promotions ou de soldes.
Elle est utilisable en une seule fois, dans un délai
d’un an à compter de sa date d’achat.

121 rue de Bordeaux

cinéma de la Cité 7 €

les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30

en vente à la librairie

bibliothèque, expositions, arobase

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 Vaisseau Mœbius et à la bibliothèque gratuits

le goûter d’anniversaire

le pionnier de la bande dessinée

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

3€

a les 26, 27 et 28 décembre
et les 2, 3 et 4 janvier de 14h à 17h

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

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

à partir de 6 ans

samedis 15 et 22 décembre de 15h à 17h

le ciné goûter atelier

vendredi 14 décembre à 19h

production la Cité

raymond poïvet

20 €

Nicolas Gazeau, un auteur de l’exposition
Luxe & beauté, te lance un défi : imaginer
la plus grandiose des fêtes ! Tout sera permis
pour créer ton image : peinture, collage,
dessin… Une seule règle : pas de limite
à l’imagination !

le café bédé en ville
r

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

musée et librairie

Retrouvez Jacques de Loustal sur Radio RCF Accords (96.8)

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.

adultes et adolescents

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.

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 20 décembre à 18h30 et samedi 22 décembre à 11h30

dalí par baudoin
jusqu’au 24 mars 2013

stage dessin et sérigraphie

La Cité accueille Jacques de Loustal, l’auteur
de Kid Congo, Le Sang des voyous ou encore
Pigalle 62.27. 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.

production la Cité et Petits papiers

Jacques de Loustal

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2012 impression Renon à Ruelle couverture : détail de la couverture de l’album Dali par Baudoin, Centre Pompidou et les éditions Dupuis - tous droits réservés ne pas jeter sur la voie publique

quelques instants plus tard...

Animations, commandes, création, lectures, rencontres publiques,
ateliers, etc., quelles règles de contractualisation, de facturation,
de paiement et comptables doit-on respecter quand on doit
rémunérer une prestation à un artiste-auteur ?
avec François Merle
conseiller à l’Association Artaga

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

samedi 1er décembre
14:00 c tango libre
14:00 m le petit gruffalo
14:30 a dessin et sérigraphie stage
15:30 c la chasse
16:00 m le petit gruffalo
17:45 c tango libre
18:00 c au-delà des collines
19:45 c tango libre
21:00 c au-delà des collines
21:45 c la chasse
dimanche 2 décembre
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 a dessin et sérigraphie stage
14:30 c tango libre
14:45 m le petit gruffalo
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 c après mai
16:30 c la chasse
18:30 c au-delà des collines
18:45 c tango libre
lundi 3 décembre
17:45 c tango libre
18:00 c au-delà des collines
19:45 c tango libre
21:00 c au-delà des collines
21:45 c après mai
mardi 4 décembre
17:45 c tango libre
18:00 c au-delà des collines
19:45 c tango libre
21:00 c au-delà des collines
21:45 c la chasse
mercredi 5 décembre
c l’histoire du petit paolo
14:00 m
14:00 c tabou
15:30 c tango libre
16:15 c la chasse
18:00 c au-delà des collines
18:15 c tabou
20:45 c tango libre
21:00 c la chasse
jeudi 6 décembre
18:15 c tango libre
18:30 c la chasse
20:30 c tabou
21:00 c au-delà des collines
vendredi 7 décembre
18:00 c au-delà des collines
18:15 c tabou
20:45 c tango libre
21:00 c la chasse
samedi 8 décembre
14:00 c tabou
14:00 m l’histoire du petit paolo
15:30 c au-delà des collines
16:15 m l’histoire du petit paolo
18:00 c tango libre
18:30 c la chasse
20:45 c tabou
21:00 c au-delà des collines
dimanche 9 décembre
14:30 c tabou
14:45 m l’histoire du petit paolo
16:15 c au-delà des collines
17:00 c tango libre
19:00 c tabou
19:00 c la chasse

mercredi 19 décembre
14:00 m jean de la lune
14:30 m l’histoire du petit paolo
16:00 c main dans la main
16:00 c les bêtes du sud...
18:00 r carte blanche Loustal
18:00 c main dans la main
18:00 c héritage
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c héritage
21:30 c main dans la main
21:45 c tabou
jeudi 20 décembre
18:00 c main dans la main
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 r conciliabulles Loustal
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c héritage
21:30 c main dans la main
21:45 c tabou
vendredi 21 décembre
le jour le plus court
18:00 s main dans la main
18:00 s les bêtes du sud...
19:45 s les bêtes du sud...
20:00 s héritage
21:30 s main dans la main
21:45 s tabou
samedi 22 décembre
11:30 r conciliabulles Loustal
14:00 m jean de la lune
14:00 m les enfants loups
15:00 a plus belle des fêtes atelier
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:15 c les bêtes du sud...
18:00 c main dans la main
18:00 c héritage
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c héritage
21:30 c main dans la main
21:45 c tabou
dimanche 23 décembre
14:30 m jean de la lune
14:45 m les enfants loups
16:30 c main dans la main
17:00 c héritage
18:30 c les bêtes du sud...
18:45 c tabou
20:30 c main dans la main
21:00 c héritage
lundi 24 décembre
14:00 m jean de la lune
14:00 m les enfants loups
16:00 c les bêtes du sud...
16:30 c héritage
18:15 c tabou
18:30 c main dans la main
mardi 24 décembre
pas de séance
mercredi 26 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune

lundi 10 décembre
18:15 c tabou
18:30 c au-delà des collines
20:45 c tango libre
21:15 c la chasse
mardi 11 décembre
18:15 c tango libre
18:30 s french cancan
20:30 c tabou
21:00 c au-delà des collines
mercredi 12 décembre
14:30 m l’histoire du petit paolo
16:00 c les bêtes du sud...
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c héritage
19:45 c héritage
19:45 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
21:45 c tabou
jeudi 13 décembre
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c héritage
19:45 c héritage
19:45 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
21:45 c tabou
vendredi 14 décembre
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c héritage
19:00 r le café bédé en ville
19:45 c héritage
19:45 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
21:45 c tabou
samedi 15 décembre
14:00 c les bêtes du sud...
14:00 m l’histoire du petit paolo
15:00 a plus belle des fêtes atelier
15:30 c tango libre
16:00 c héritage
17:45 c tabou
18:00 c les bêtes du sud...
19:45 c héritage
20:00 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
22:00 c tabou
dimanche 16 décembre
14:30 c les bêtes du sud...
14:45 m l’histoire du petit paolo
16:15 c tabou
16:30 c héritage
18:30 c les bêtes du sud...
18:45 c tango libre
lundi 17 décembre
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c héritage
19:45 c héritage
19:45 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
21:45 c tabou
mardi 18 décembre
14:30 a l’atelier professionnel
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c héritage
19:45 c héritage
19:45 c tango libre
21:30 c les bêtes du sud...
21:45 c tabou

suite du 26 décembre, colonne suivante

c

cinéma

m

ciné môme

s

mercredi 26 décembre
14:00 c héritage
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c une estonienne à...
18:00 c une estonienne à...
18:00 c main dans la main
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c main dans la main
21:40 c une estonienne à...
21:45 c les bêtes du sud...
jeudi 27 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune
14:00 c héritage
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c une estonienne à...
18:00 c une estonienne à...
18:00 c main dans la main
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c main dans la main
21:40 c une estonienne...
21:45 c les bêtes du sud...
vendredi 28 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune
14:00 c héritage
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c une estonienne...
18:00 c une estonienne...
18:00 c main dans la main
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c main dans la main
21:40 c une estonienne...
21:45 c les bêtes du sud...
samedi 29 décembre
14:30 m jean de la lune
14:45 m les enfants loups
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c une estonienne...
18:00 c une estonienne...
18:00 c main dans la main
19:45 c les bêtes du sud...
20:00 c main dans la main
21:40 c une estonienne...
21:45 c les bêtes du sud...
dimanche 30 décembre
14:30 m jean de la lune
14:45 c les enfants loups...
16:30 c une estonienne...
17:00 c les bêtes du sud...
18:30 c main dans la main
18:45 c héritage
20:30 c une estonienne...
20:45 c les bêtes du sud...
lundi 31 décembre
14:00 m jean de la lune
14:00 c héritage
16:00 c main dans la main
16:15 c une estonienne...
18:15 c une estonienne...
18:30 c les bêtes du sud...
mardi 1er janvier
pas de séance

séance spéciale

r

rendez-vous

a

atelier

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

(les films commencent aux horaires indiqués)

après mai

tango libre

de Frédéric Fonteyne
France/Belgique/Luxembourg, 2012. 1h45
Prix spécial du jury Venise 2012,
festival international film francophone Namur 2012

Jean-Christophe, gardien de prison, a pour seule
fantaisie de suivre des cours de tango.Il y rencontre
Alice, qu’il retrouve au parloir de la prison, elle rend
visite à deux détenus : son mari, puis son amant.
Attiré par cette femme libre, il finit par transgresser
tous les principes de sa vie.
sam 1er 14:00, 17:45 & 19:45 dim 2 14:30 & 18:45 lun 3 17:45 & 19:45
mar 4 17:45 & 19:45 mer 5 15:30 & 20:45 jeu 6 18:15 ven 7 20:45
sam 8 18:00 dim 9 17:00 lun 10 20:45 mar 11 18:15 mer 12 19:45
jeu 13 19:45 ven 14 19:45 sam 15 15:30 & 20:00 dim 16 18:45
lun 17 19:45 mar 18 19:45

la chasse

vostf

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

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans,
a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail
et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus,
son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal.
Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge
fortuit se répand comme un virus invisible. La stupeur
et la méfiance se propagent et la petite communauté
plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas
à sauver sa vie et sa dignité.
sam 1er 15:30 & 21:45 dim 2 16:30 mar 4 21:45 mer 5 16:15 & 21:00
jeu 6 18:30 ven 7 21:00 sam 8 18:30 dim 9 19:00 lun 10 21:15

au-delà des collines
de Cristian Mungiu
Roumanie, 2012. 2h28

vostf

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

d’Olivier Assayas, France, 2012. 2h02
Région parisienne, début des années 70.
Jeunes lycéens, Gilles et ses camarades
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.
dim 2 16:00 lun 3 21:45

tabou

vostf

de Miguel Gomes
Portugal/France/Brésil/Allemagne, 2012. 1h58
Prix Alfred-Bauer Berlin 2012

Une vieille dame au fort tempérament,
sa femme de ménage et sa voisine dévouée
à de bonnes causes partagent le même
étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque
la première meurt, les deux autres prennent
connaissance d’un épisode de son passé :
une histoire d’amour et de crime dans
une Afrique de film d’aventures.
mer 5 14:00 & 18:15 jeu 6 20 :30 ven 7 18:15 sam 8 14:00 & 20:45
dim 9 14:30 & 19:00 lun 10 18:15 mar 11 20 :30 mer 12 21:45
jeu 13 21:45 ven 14 21:45 sam 15 17:45 & 22:00 dim 16 16:15
lun 17 21:45 mar 18 21:45 mer 19 21:45 jeu 20 21:45 ven 21 21:45
sam 22 21:45 dim 23 18:45 lun 24 18:15

ciné répertoire tarif unique 3,50 €

de Hiam Abbass
France, 2011. 1h28
Une famille palestinienne se rassemble
dans le nord de la Galilée pour célébrer
un mariage, dans un climat de guerre.
Lorsque le patriarche tombe dans le coma,
les conflits internes font exploser peu à peu
l’harmonie familiale, révélant secrets
et mensonges jusqu’alors enfouis.
mer 12 18:00 & 19:45 jeu 13 18:00 & 19:45 ven 14 18:00 & 19:45
sam 15 16:00 & 19:45 dim 16 16:30 lun 17 18:00 & 19:45 mar 18 18:00
& 19:45 mer 19 18:00 & 20:00 jeu 20 20:00 ven 21 20:00 sam 22 18:00
& 20:00 dim 23 17:00 & 21:00 lun 24 16:30 mer 26 14:00 jeu 27 14:00
ven 28 14:00 dim 30 18:45 lun 31 14:00

main dans la main

de Valérie Donzelli
France, 2011. 1h25
Quand Hélène Marchal et Joachim Fox se rencontrent,
ils ont chacun des vies bien différentes. Hélène dirige
la prestigieuse école de danse de l’Opéra Garnier,
Joachim est l’employé d’un miroitier de province.
Mais une force étrange les unit. Au point que, sans
qu’ils puissent comprendre ni comment ni pourquoi,
ils ne peuvent plus se séparer.
mer 19 16:00, 18:00 & 21:30 jeu 20 18:00 & 21:30 ven 21 18:00 & 21:30
sam 22 18:00 & 21:30 dim 23 16:30 & 20:30 lun 24 18:30 mer 26 18:00
& 20:00 jeu 27 18:00 & 20:00 ven 28 18:00 & 20:00 sam 29 18:00 & 20:00
dim 30 18:30 lun 31 16:00 jusqu’au 14 janvier

french cancan

de Jean Renoir, France/Italie, 1954. 1h37
Danglard est le directeur d’une salle
de spectacle à Montmartre, le Paravent
Chinois. Sa maîtresse, une comédienne
nommée la Belle Abbesse, en est la vedette.
Pour attirer une clientèle de bourgeois,
il décide de relancer une danse passée
de mode, le cancan, et de faire construire
un nouvel établissement, le Moulin Rouge.

le jour le plus court 2ème édition
projection d’un court métrage
avant chaque film diffusé ce jour là
retrouvez la programmation en détail sur
www.citebd.org

s mar 11 18:30
film inscrit au dispositif lycéens et apprentis au cinéma

les bêtes du sud sauvage

héritage

s ven 21 à toutes les séances
journée organisée en partenariat avec l’EMCA
vostf

de Benh Zeitlin, USA, 2012. 1h32

Caméra d’Or Cannes 2012,
Prix de la critique internationale Deauville 2012,
Grand Prix du Jury Sundance 2012

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec
son père dont la santé décline. Les glaciers
fondent, libérant une armée d’aurochs.
Hushpuppy décide de partir à la recherche
de sa mère disparue.
mer 12 16:00, 18:00 & 21:30 jeu 13 18:00 & 21:30 ven 14 18:00
& 21:30 sam 15 14:00, 18:00 & 21:30 dim 16 14:30 & 18:30
lun 17 18:00 & 21:30 mar 18 18:00 & 21:30 mer 19 16:00
& 19:45 jeu 20 18:00 & 19:45 ven 21 18:00 & 19:45 sam 22 16:15
& 19:45 dim 23 18:30 lun 24 16:00 mer 26 19:45 & 21:45
jeu 27 19:45 & 21:45 ven 28 19:45 & 21:45 sam 29 19:45
& 21:45 dim 30 17:00 & 20:45 lun 31 18:30 jusqu’au 7 janvier

une estonienne à paris

d’Ilmar Raag, France/Belgique/Estonie, 2012. 1h34
Anne quitte l’Estonie pour s’occuper de Frida,
vieille dame estonienne installée à Paris. A son
arrivée, Anne se rend compte qu’elle n’est pas
désirée. Frida n’attend rien d’autre de la vie
que l’attention de Stéphane, son jeune amant
d’autrefois. Anne résiste et à son contact, Frida
va retrouver sa fougue d’éternelle séductrice.
mer 26 16:00, 18:00 & 21:40 jeu 27 16:00, 18:00 & 21:40 ven 28 16:00,
18:00 & 21:40 sam 29 16:00, 18:00 & 21:40 dim 30 16:30 & 20:30
lun 31 16:15 & 18:15 jusqu’au 14 janvier

le petit gruffalo

film d’animation d’Uwe Heidschötter
& Johannes Weiland à partir de 4 ans
Grande-Bretagne/Allemagne, 2011. 43’
meilleur film d’animation aux British animation awards

Trois courts métrages d’animation qui, par leur univers
ou leur thème, font écho à l’aventure du petit gruffalo.
sam 1er 14:00 & 16:00 dim 2 14:45

l’histoire du petit paolo

programme musical composé de 4 courts métrages
de Nicolas Liguori, Vincent Bierrewaerts & Cécilia
Marreiros Marum
France/Belgique, 2011. 59’ à partir de 4 ans
Sous un coin de ciel bleu : dans un royaume bleu,
la princesse a le blues, malgré tout ce bonheur.
Fugue : un petit bonhomme capture un nuage
pour pouvoir abreuver sa plante.
La Garde-barrière : une garde-barrière seule avec
sa vache décide de stopper les trains.
L’Histoire du Petit Paolo : le destin du petit Paolo
va basculer en rencontrant un voyageur avec
une mystérieuse boîte à musique.
mer 5 14:00 sam 8 14:00 & 16:15 dim 9 14:45 mer 12 14:30
sam 15 14:00 dim 16 14:45 mer 19 14:30 sam 22 16:00 mer 26 16:00
jeu 27 16:00 ven 28 16:00 sam 29 16:00 jusqu’au 6 janvier

jean de la lune

film d’animation de Stephan Schesch
d’après le conte de Tomi Ungerer à partir de 6 ans
France/Irlande/Allemagne, 2012. 1h35
Jean de la Lune s’accroche à une comète pour visiter
la Terre. Pris pour un envahisseur il va devoir compter
sur ses amis pour échapper au Président du Monde.
mer 19 14:00 sam 22 14:00 dim 23 14:30 lun 24 14:00 mer 26 14:00
jeu 27 14:00 ven 28 14:00 sam 29 14:30 dim 30 14:30 lun 31 14:00
jusqu’au 6 janvier

les enfants loups

vostf

film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon, 2012. 1h57 à partir de 8 ans
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, ont une vie
simple et joyeuse, mais ils cachent un secret :
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît,
elle emménage près d’une forêt luxuriante pour
élever ses enfants à l’abri des regards.
sam 22 14:00 dim 23 14:45 lun 24 14:00 sam 29 14:45 dim 30 14:45
jusqu’au 6 janvier

