sur réservation
au 05 45 38 65 65

quelques instants plus tard...
art contemporain et bande dessinée
jusqu’au 3 février musée de la bande dessinée

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2012 impression Renon à Ruelle couverture : portrait de Jean Giraud/Mœbius par Nicolas Guérin - tous droits réservés ne pas jeter sur la voie publique

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 une
phrase ponctuant le déroulement de l’action,
évoque ici la succession des péripéties
qu’il aura fallu aux artistes pour relever ce défi.
production la Cité et Petits papiers

dalí par baudoin
jusqu’au 24 mars

les 24 heures de la bande dessinée

l’atelier de la mort qui tue

e

a

du mardi 29 janvier à 15h au mercredi 30 janvier à 15h
Véritable marathon graphique organisé
depuis 2007, à la maison des auteurs et en ligne.
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures,
sur une contrainte imaginée par Matt Madden,
éminent correspondant américain de l’OuBaPo,
qui sera dévoilée au lancement de l’événement.
inscriptions jusqu’au 20 janvier à minuit
sur www.24hdelabandedessinee.com

Vivez les 24 heures dans les ateliers de la maison des auteurs grâce
à nos reportages vidéo, découvrez toutes les planches au fur
et à mesure de leur réalisation sur www.24hdelabandedessinee.com
production la Cité

production la Cité

samedis 12 et 19 janvier de 15h à 17h

salle écureuil du musée de la bande dessinée 3 €

le ciné goûter atelier
a

avec le soutien de

le goûter d’anniversaire
dimanche 6 janvier entrée libre et visite guidée gratuite
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
r

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 16 janvier à 18h musée et librairie
La Cité accueille Edmond Baudoin, l’auteur
de Dalí par Baudoin, dont les planches originales
sont actuellement présentées au musée de la bande
dessinée. 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.

du 31 janvier au 3 février
maison des auteurs entrée libre

L’exposition présente l’originalité des travaux
des quarante résidents de la maison des auteurs,
et dévoile les liens qui se tissent entre des créateurs
venus d’horizons fort divers.

du 31 janvier au 28 avril

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 17 janvier à 18h30 et samedi 19 janvier à 11h30

musée de la bande dessinée

Au sein de la collection permanente du musée
de la bande dessinée, une sélection d’œuvres
commentées par Jean-C. Denis.
production la Cité

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

l’exposition des auteurs en résidence

carte blanche à jean-c. denis

sur réservation

les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30

en résidence

avec le soutien de

cinéma de la Cité 7 €

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.

carte blanche à edmond baudoin

production la Cité

à partir de 6 ans

les 2, 3 et 4 janvier de 14h à 17h

Retrouvez Edmond Baudoin sur Radio RCF Accords (96.8).

le café bédé en ville
vendredi 18 janvier à 19h

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

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

du 31 janvier au 24 mars

la table à dessin entrée libre

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

quai de la Charente

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

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 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,

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

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

les droits sociaux des artistes-auteurs
r

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

mardi 15 janvier à 14h30

auditorium du musée de la bande dessinée atelier gratuit sur inscription

Les artistes-auteurs rencontrent souvent des difficultés pour accéder
à certaines assurances et droits sociaux. Cette rencontre dresse
un panorama des conditions d’accès aux prestations des assurances
maladie, invalidité ou décès, aux congés maternité ou paternité,
à la retraite…
Avec Bénédicte Malaurent, sociologue, membre de la FILL,
et ancienne assistante sociale au service des auteurs de l’écrit.
Elle est notamment l’auteur du Guide du statut social de l’auteur,
disponible en ligne sur le site de la FILL.

gratuite : l’application mobile de la cité
pour votre smartphone ou votre tablette, iOS ou Androïd

Suivez toute l’actualité de la Cité, sa programmation (les expositions,
les rencontres, les rendez-vous, le cinéma, les ateliers...),
mais aussi les albums et vidéos coups de cœur, le blog
collectif tenu par de grandes signatures...
Le tout dans une application pratique conçue
pour les smartphones et les tablettes iOS
(iPhone, iPad et iPod Touch) ou Androïd.
Gratuite, cette application est disponible sur AppStore (Apple iOS)
et sur Google Play (Android Market), via www.citebd.org

demandez le programme !

invisibles

par Nicolas Guérin

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an

la librairie de la Cité entrée libre

portraits d’auteurs # 9

bibliothèque, expositions, arobase

tarifs cinéma plein tarif 8 € tarif réduit 6 € moins de 18 ans 3,50 €
ciné pass 10 places 50 € ciné pass 5 places 28 €

coup de projecteur sur l’apocalypse
affiches de films inachevés
à partir du 11 janvier le cinéma de la Cité entrée libre

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

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.

et aussi
du 31 janvier au 3 février

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux

Ninie vous propose un atelier
graphico-ludique autour du dernier
tome de Cruelle Joëlle. Création
d’un personnage et de son meilleur
ami ou création d’une mini bande
dessinée.

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’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.

à partir de 6 ans

e

mercredi 30 janvier à partir de 18h

vaisseau Mœbius entrée libre

La Cité invite son public au baptême du Vaisseau Mœbius
et à la découverte des expositions lors de ce prélude convivial
à quatre jours de rencontres, de dédicaces, de projections,
d’avant-premières et d’autres surprises à découvrir à la Cité.

disponible à partir du 28 janvier

à la Cité et dans tous les points de diffusion habituels

Retrouvez toute la programmation de la Cité à l’occasion
du 40ème Angoulême et celle du mois de février dans un seul
et unique programme exceptionnel.

mercredi 2 janvier
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune
14:00 c une estonienne à paris
16:00 c main dans la main
16:00 m l’histoire du petit paolo
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c foxfire
19:50 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:40 c main dans la main
jeudi 3 janvier
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune
14:00 c les bêtes du sud...
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c une estonienne à paris
18:00 c foxfire
18:00 c main dans la main
19:40 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:30 c main dans la main
vendredi 4 janvier
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m jean de la lune
14:00 c main dans la main
16:00 c une estonienne à paris
16:00 m l’histoire du petit paolo
18:00 c les bêtes du sud...
18:00 c foxfire
19:50 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:40 c main dans la main
samedi 5 janvier
14:30 m jean de la lune
14:45 m les enfants loups
16:00 m l’histoire du petit paolo
16:00 c les bêtes du sud...
18:00 c main dans la main
18:00 c foxfire
19:40 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:30 c main dans la main
dimanche 6 janvier
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 m jean de la lune
14:45 m les enfants loups
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c foxfire
17:00 c main dans la main
19:00 c les bêtes du sud...
19:30 c foxfire
lundi 7 janvier
18:00 c foxfire
18:00 c les bêtes du sud...
19:50 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:40 c main dans la main
mardi 8 janvier
18:00 c foxfire
18:00 c main dans la main
19:40 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:30 c main dans la main

mercredi 9 janvier
14:00 m selkirk, le véritable...
16:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
18:00 c une histoire d’amour
19:35 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:25 c une histoire d’amour
jeudi 10 janvier
18:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
19:35 c main dans la main
21:00 c foxfire
21:15 c une histoire d’amour
vendredi 11 janvier
18:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
19:35 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:25 c une histoire d’amour
samedi 12 janvier
14:00 c une histoire d’amour
14:15 m selkirk, le véritable...
15:00 a l’atelier de la mort...
16:00 c une histoire d’amour
16:00 c une estonienne à paris
18:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
19:35 c main dans la main
21:00 c foxfire
21:15 c une histoire d’amour
dimanche 13 janvier
14:30 c une histoire d’amour
14:45 m selkirk, le véritable...
16:30 c une histoire d’amour
16:45 c main dans la main
18:30 c une histoire d’amour
18:45 c foxfire
lundi 14 janvier
18:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
19:35 c main dans la main
21:00 c foxfire
21:15 c une histoire d’amour
mardi 15 janvier
14:30 r rencontre professionnelle
18:00 c une histoire d’amour
18:00 c foxfire
19:35 c une estonienne à paris
21:00 c foxfire
21:25 c une histoire d’amour
mercredi 16 janvier
14:00 s adieu berthe
14:15 m selkirk, le véritable...
16:00 s camille redouble
16:15 c une histoire d’amour
18:00 r carte blanche Baudoin
18:00 c renoir
18:30 s dans la maison
20:30 c foxfire
20:45 s de rouille et d’os

jeudi 17 janvier
14:00 s elena
14:30 c une histoire d’amour
16:00 s margin call
16:15 c renoir
18:00 r conciliabulles Baudoin
18:30 s moonrise kingdom
18:45 c une histoire d’amour
20:30 c foxfire
20:45 s adieu berthe
vendredi 18 janvier
14:00 s camille redouble
14:30 c renoir
16:15 s dans la maison
16:45 c une histoire d’amour
18:30 s de rouille et d’os
18:45 c renoir
19:00 r le café bédé en ville
20:45 s elena
21:00 c foxfire
samedi 19 janvier
11:30 r conciliabulles Baudoin
14:00 s margin call
14:15 m selkirk, le véritable…
15:00 a l’atelier de la mort...
16:00 s moonrise kingdom
16:15 c renoir
18:30 s adieu berthe
18:45 c une histoire d’amour
20:30 c foxfire
20:45 s camille redouble
dimanche 20 janvier
14:00 s dans la maison
14:15 m selkirk, le véritable...
16:00 s de rouille et d’os
16:15 c une histoire d’amour
18:00 c renoir
18:30 s elena
20:15 c foxfire
20:45 s mardigin call
lundi 21 janvier
14:00 s moonrise kingdom
14:30 c une histoire d’amour
16:00 s adieu berthe
16:15 c renoir
18:30 s camille redouble
18:45 c une histoire d’amour
20:30 c foxfire
20:45 s dans la maison
mardi 22 janvier
14:00 s de rouille et d’os
16:15 s elena
18:30 s margin call
20:45 s moonrise kingdom
21:00 c renoir
mercredi 23 janvier
14:00 m la folle escapade
16:00 c une histoire d’amour
17:35 c blancanieves
19:35 c comme un lion
21:00 c blancanieves
21:35 c renoir

jeudi 24 janvier
18:00 c blancanieves
20:00 c une histoire d’amour
21:00 c blancanieves
21:35 c comme un lion
vendredi 25 janvier
18:00 c blancanieves
20:00 c une histoire d’amour
21:00 c blancanieves
21:35 c renoir
samedi 26 janvier
14:00 m la folle escapade
16:00 c une histoire d’amour
17:35 c blancanieves
19:35 c comme un lion
21:00 c blancanieves
21:35 c renoir
dimanche 27 janvier
14:30 c blancanieves
14:45 m la folle escapade
16:30 c renoir
16:45 c comme un lion
18:45 c une histoire d’amour
19:00 c blancanieves
lundi 28 janvier
18:00 c blancanieves
18:00 c une histoire d’amour
19:35 c comme un lion
20:00 c une histoire d’amour
21:35 c blancanieves
21:35 c renoir
mardi 29 janvier
15:00 e 24h bande dessinée
ouverture
18:30 s conférence p. Leboutte
18:30 c blancanieves
21:00 s le plein pays
21:00 c blancanieves
mercredi 30 janvier
15:00 e 24h bande dessinée
clôture
18:00 e la soirée du jour
d’avant
18:30 s jour d’avant
18:30 c rendez-vous à kiruna
21:00 c blancanieves
21:00 c rendez-vous à kiruna
jeudi 31 janvier
18:30 c rendez-vous à kiruna
19:00 c blancanieves
20:00 s chico et rita
21:00 c rendez-vous à kiruna
21:00 c blancanieves

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

(les films commencent aux horaires indiqués)
festival télérama / afcae

tarif unique 3 euros pour tous grâce au Pass (valable pour

court toujours

2 personnes), à découper dans le magazine Télérama

À partir de janvier, l’EMCA s’associe à la Cité pour présenter un court métrage issu

cinéma

m

ciné môme

s

séance spéciale

r

rendez-vous

les bêtes du sud sauvage

de Benh Zeitlin, USA, 2012. 1h32
Caméra d’Or Cannes 2012,
Prix de la critique internationale Deauville 2012

a

ateliers

s mer 14:00

Grand Prix du Jury Sundance 2012

Coup de cœur du public du mois de décembre
mer 2 18:00 jeu 3 14:00 ven 4 18:00 sam 5 16:00 dim 6 19:00 lun 7 18:00

main dans la main

de Valérie Donzelli, France, 2011. 1h25
Hélène dirige l’école de danse de l’Opéra Garnier,
Joachim est employé d’un miroitier de province.
Une force étrange les unit, au point qu’ils ne peuvent
plus se séparer.

1915, Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste
Renoir est éprouvé par la perte de sa femme,
les douleurs du grand âge et les mauvaises nouvelles
du front. Une jeune fille, Andrée, apparue tel
un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie
inattendue. Elle sera le dernier modèle du peintre.
mer 16 18:00 jeu 17 16:15 ven 18 14:30 & 18:45 sam 19 16:15 dim 20
18:00 lun 21 16:15 mar 22 21:00 mer 23 21:35 ven 25 21:35 sam 26
21:35 dim 27 16:30 lun 28 21:35

comme un lion

de Samuel Collardey, France, 2011. 1h42
Mitri, 15 ans, vit dans un village au Sénégal. Comme
tous les jeunes, il joue au foot, rêve du Barça
et de Chelsea. Un agent recruteur le repère, Mitri
croit en sa chance. Une fois à Paris, tout s’écroule.

jeu 20:45 sam 18:30 lun 16:00

de Noémie Lvovsky, France, 2011. 1h55
Camille, 16 ans, rencontre Eric. Elle donne
naissance à une fille. 25 ans plus tard, Eric
la quitte pour une femme plus jeune.
Elle se trouve renvoyée dans son passé.

mer 23 19:35 jeu 24 21:35 sam 26 19:35 dim 27 16:45 lun 28 19:35

blancanieves

de Pablo Berger, Espagne 2012, 1h44

ven 14:00 sam 20:45 lun 18:30

Coquille d’argent de la meilleure actrice,

de François Ozon, France, 2012. 1h45
Un garçon de 16 ans s’immisce
dans la maison d’un camarade. Il le narre
à son professeur de français qui reprend
goût à l’enseignement. Cette intrusion
déclenche des événements incontrôlables.

d’Ilmar Raag, France/Belgique/Estonie, 2012. 1h34
Anne quitte l’Estonie pour venir à Paris s’occuper
de Frida, vieille Estonienne installée en France.
Elle n’attend rien de la vie sauf l’attention de Stéphane,
son amant d’autrefois. Anne résiste à sa manière.
À son contact, Frida retrouve sa fougue de séductrice.

s mer 18:30

ven 16:15 dim 14:00 lun 20:45

de rouille et d’os

mer 2 14:00 & 9:50 jeu 3 16:00 & 19:40 ven 4 16:00, 19:50 sam 5 19:40
lun 7 19:50 mar 8 19:40 mer 9 19:35 ven 11 19:35 sam 12 16:00 mar 15 19:35
vostf

de Laurent Cantet avec Katie Coseni
France/Grande-Bretagne/Canada, 2013. 2h23
Coquille d’argent meilleure actrice San Sébastian 2012

1955. Dans une petite ville des États-Unis,
des adolescentes créent une société secrète,
Foxfire, pour survivre et se venger de toutes les
humiliations qu’elles subissent. Ce gang poursuit
un rêve impossible : vivre selon ses propres lois.
L’équipée sauvage qui les attend aura raison
de leur idéal.
mer 2 18:00&21:00 jeu 3 18:00 & 21:00 ven 4 18:00, 21:00 sam 5 18:00
& 21:00 dim 6 16:30 & 19:30 lun 7 18:00 & 21:00 mar 8 18:00 & 21:00
mer 9 18:00 & 21:00 jeu 10 18:00 & 21:00 ven 11 18:00 & 21:00
sam 12 18:00 & 21:00 dim 13 18:45 lun 14 18:00 & 21:00 mar 15 18:00
& 21:00 mer 16 20:30 jeu 17 20:30 ven 18 21:00 sam 19 20:30
dim 20 20:15 lun 21 20:30

Un certain regard Cannes 2012

dans la maison

une estonienne à paris

foxfire, confessions d’un gang de filles

de Gilles Bourdos, France, 2011. 1h51

camille redouble

s mer 16:00

mer 2 16:00 & 21:40 jeu 3 18:00 & 21:30 ven 4 14:00 & 21:40 sam 5 18:00
& 21:30 dim 6 17:00 lun 7 21:40 mar 8 18:00 & 21:30 jeu 10 19:35
sam 12 19:35 dim 13 16:45 lun 14 19:35

d’Hélène Fillières avec Benoit Poelvoorde
France/Belgique/Luxembourg, 2011. 1h20
Un soir de printemps, elle est devenue sa maîtresse.
Il lui a offert un revolver, elle une combinaison en latex.
Imprudent, il lui a proposé un million de dollars.
Insatiable, elle est venue lui rappeler ses promesses.

événements

de Bruno Podalydès, France, 2012. 1h40
Mémé is dead. Dans un tiroir, Armand,
pharmacien, cache ses accessoires
de magie. Il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille de son amante.

vostf

une histoire d’amour

e

adieu berthe ou l’enterrement de mémé

de son catalogue avant les projections des films diffusés au cinéma de la Cité.

mer 9 16:00, 18:00 & 21:25 jeu 10 18:00 & 21:15 ven 11 18:00 & 21:25
sam 12 14:00, 16:00, 18:00 & 21:15 dim 13 14:30, 16:30 & 18:30 lun 14 18:00
& 21:15 mar 15 18:00 & 21:25 mer 16 16:15 jeu 17 14:30 & 18:45 ven 18
16:45 sam 19 18:45 dim 20 16:15 lun 21 14:30 & 18:45 mer 23 16:00
jeu 24 20:00 ven 25 20:00 sam 26 16:00 dim 27 18:45 lun 28 18:00 & 20:00
c

des 9 et 16 janvier 2013

renoir

Prix spécial du jury San Sebastian 2012

Sud de l’Espagne, années 1920. Carmen fuit
un passé qu’elle n’a plus en mémoire.
Elle fait la rencontre d’une troupe de nains Toreros
qui va l’adopter et la surnommer Blancanieves.
Une aventure passionnante débute.
mer 23 17:35 & 21:00 jeu 24 18:00 & 21:00 ven 25 18:00 & 21:00 sam 26
17:35 & 21:00 dim 27 14:30 & 19:00 lun 28 18:00 & 21:35 mar 29 18:30 &
21:00 mer 30 21:00 jeu 31 19:00 & 21:00 jusqu’au 11 février

de Jacques Audiard, France, 2012. 1h55
Ali se retrouve avec son fils de 5 ans
qu’il connaît à peine. Démuni, il trouve
refuge chez sa sœur à Antibes et croise
Stéphanie qui est belle et pleine d’assurance.

s mer 20:45

vostf

d’Andrey Zviaguintsev, Russie, 2011. 1h49
Elena et Vladimir, un couple d’un certain
âge issu de milieux différents. Chacun
a un enfant d’un autre mariage. Il décide
que sa fille héritera de toute sa fortune.
Elena voit les choses différemment.

rendez-vous à kiruna

d’Anna Novion avec Jean-Pierre Darroussin
France/Suède, 2012. 1h37
Ernest, architecte, ne vit que pour son travail. Un jour,
il reçoit l’appel de la police suédoise et décide
de partir en Laponie. Il doit reconnaître le corps
d’un étranger, son fils qu’il n’a pas connu, ni désiré.
La rencontre avec un jeune homme sensible et perdu
va l’ébranler.

vostf

de J.C. Chandor, avec Kevin Spacey,
Jeremy Irons, Demi Moore, USA, 2011. 1h47
À Wall Street, sois premier, meilleur
ou triche. Dernière nuit d’une équipe
de traders avant le crash. Pour sauver
leur peau, un seul moyen : ruiner les autres.
sam 14:00 dim 20:45 mar 18:30

moonrise kingdom

mer 30 18:30 & 21:00 jeu 31 18:30 & 21:00 jusqu’au 19 février
lisathèque tarif unique 2€
au LISA, 303 avenue de Navarre à Angoulême

vostf

de Wes Anderson, USA, 2012. 1h34
Été 1965, sur une île de la Nouvelle-Angleterre,
Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux,
concluent un pacte et s’enfuient ensemble.
Alors que chacun se mobilise pour les retrouver,
une tempête va bouleverser la vie
de la communauté.

s jeu 18:30

s mar 29 21:00

ven 20:45 dim 18:30 mar 16:15

margin call

s jeu 16:00

documentaire d’Antoine Boute France, 2009. 58’
Reclus dans une forêt en France, un homme creuse
des galeries qu’il orne de gravures. Elles doivent
résister à la catastrophe planétaire annoncée
et éclairer, par des messages clairvoyants, les futurs
habitants. Expérience en marge de la société
affectée par la misère et la perte d’un monde
parfait.

ven 18:30 dim 16:00 mar 14:00

elena

s jeu 14:00

ciné mardi projection précédée d’une conférence tarif unique 3,50 €

le plein pays

sam 16:00 lun 14:00 mar 20:45

chico & rita

vostf

film d’animation de Fernando Trueba, Javier Mariscal
Grande-Bretagne/Espagne, 2010. 1h34
Cuba, 1948. Chico écoute les airs de jazz d’Amérique.
Il rêve de s’y faire un nom. De son côté, Rita chante
dans les clubs. La musique latino va les entraîner
dans une histoire d’amour passionnée.

s jeu 31 20:00

l’histoire du petit paolo

France/Belgique, 2011. 59’ à partir de 4 ans
programme de quatre courts métrages
de Nicolas Liguori, Vincent Bierrewaerts
& Cécilia Marreiros Marum
D’après un conte musical de Marc Perrone.
mer 2 16:00 jeu 3 16:00 ven 4 16:00 sam 5 16:00

jean de la lune

film d’animation de Stephan Schesch
d’après le conte de Tomi Ungerer
France/Irlande/Allemagne, 2012. 1h35
à partir de 6 ans

Jean de la Lune s’ennuie sur la Lune.
Il s’accroche à une comète et visite la Terre.
Le Président Mondial le prend pour un envahisseur.
Pour lui échapper, il doit compter sur ses amis.
mer 2 14:00 jeu 3 14:00 ven 4 14:00 sam 5 14:30 dim 6 14:30

les enfants loups

vostf

film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon, 2012. 1h57 à partir de 8 ans
Hana a deux enfants. Ils ont une vie simple
et joyeuse, mais cachent un secret : leur père
est un homme-loup. Quand il disparaît,
elle emménage près d’une forêt pour élever
ses enfants à l’abri des regards.
sam 5 14:45 dim 6 14:45

selkirk, le véritable robinson crusoé

vostf

film d’animation de Walter Tournier
Argentine/Chili/Uruguay, 2012. 1h15 à partir de 6 ans
Selkirk, jeune corsaire, navigue sur les mers
à la recherche de trésors. A bord de L’Espérance
il se met l’équipage à dos. Abandonné sur une île
déserte, il apprend à se débrouiller et devient
un véritable Robinson Crusoé.
mer 9 14:00 sam 12 14:15 dim 13 14:45 mer 16 14:15 sam 19 14:15
dim 20 14:15

la folle escapade

vostf

film d’animation de Martin Rosen
Grande-Bretagne, 1978. 1h41 à partir de 8 ans
Angleterre. Une communauté de lapins vit
dans des prés paisibles. Un jour un terrible incendie
menace leur terrier. Un groupe décide de traverser
la campagne, à la recherche d’une nouvelle
garenne. Grâce à leur courage, ils surmonteront
les obstacles, pour poursuivre leurs rêves.
mer 23 14:00 sam 26 14:00 dim 27 14:45

