inclus

le programme
du 30 janvier
au 3 février

du 30 janvier au 3 février
quelques instants plus tard...
art contemporain et bande dessinée

Une rencontre, une collaboration entre
des artistes majeurs d’art contemporain
et les plus grands dessinateurs de bande
dessinée. Une quarantaine de « duos »,
établis d’un commun accord entre les artistes,
s’expriment sur un même support, au travers
de deux œuvres communes, réalisées
successivement ou simultanément, sur toile
ou sur tout autre support. 80 œuvres inédites
témoignent de cette rencontre entre l’art
contemporain et le plus contemporain des arts. 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.
© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : dessin de Lucas Varela - tous droits réservés ne pas jeter sur la voie publique

production la Cité et Petits papiers
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dalí par baudoin
jusqu’au 24 mars

du 31 janvier au 3 février

production la Cité

affiches de films inachevés

exposition permanente

le cinéma de la Cité entrée libre

Le projet Invisibles regroupe trente-cinq affiches de films que vous
ne verrez vraisemblablement jamais, parce que leurs auteurs ont été
forcés, à un moment donné, de renoncer à les tourner,
ce qui est à déplorer, attendu que certains auraient
pu s’avérer de vrais chefs-d’œuvre et les autres
de vraies curiosités.
Ces affiches sont l’œuvre d’auteurs et d’illustrateurs
qui ont eu à cœur de rendre hommage à ces films
et de rendre par là même l’invisible pour partie visible.
production Café Creed et la Cité

coup de projecteur sur
du 31 janvier au 3 février

maison des auteurs entrée libre

Pour les dix ans de la maison des auteurs,
l’exposition présente l’originalité des travaux
de quarante-trois auteurs de bande
dessinée et de films d’animation accueillis
en 2012, et dévoile les liens qui se tissent
entre des auteurs venus d’horizons fort divers.
e

vernissage jeudi 31 janvier à 18h30

auteurs exposés
Jessica Abel, Mi-young Baek, Marine Blandin, Jérémie Camus, Julien Chabassol,
Chen Chen, Jooa Chung, Robin Cousin, Rachel Deville, Hugo Doubek, Elric
Dufau, Lei Fang, Nathalie Ferlut, Elena Forcato, Cédric Fortier, Claire Fouquet,
Gauthier, Vincent Giard, Sarah Glidden, Benoît Hamet, Julien Lambert, Matthias
Lehmann, Matt Madden, Julie Maroh, Laureline Mattiussi, Chloé Mazlo, Nadar,
Nime, Amruta Patil, Violaine Picaut, Benoît Preteseille, Cendrine Robelin, Mikaël
Ross, Nathan Schreiber, Jisue Shin, Aude Soleilhac, Jeremy Sorese, Ted Stearn,
Marie Tijou, Lucas Varela, Julien Zanesi, Alfonso Zapico, Zviane.
production la Cité avec le soutien de

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.
Peintre légendaire et énigmatique, figure
du surréalisme, ami de Buñuel et de Garcia
Lorca, Salvador Dalí est considéré comme
l’une des icônes de l’art du XXème siècle.
S’invitant dans l’univers fantasque et débridé du peintre catalan,
Baudoin nous en offre sa vision personnelle. Initiant un dialogue
intime, par-delà le temps, avec ce créateur de génie, il nous offre
un album rare, dont la parfaite cohérence entre le fond et la forme
a valeur d’évidence.
Cette exposition montre les plus beaux dessins originaux
de cet album exceptionnel coédité par le Centre Pompidou
et les éditions Dupuis.

invisibles

l’exposition des auteurs en résidence

musée de la bande dessinée

Lucas Varela

jusqu’au 3 février

en résidence

l’apocalypse

la librairie de la Cité entrée libre

La Cité salue la naissance de la nouvelle maison
d’édition fondée par Jean-Christophe Menu.

carte blanche à jean-c. denis
du 31 janvier au 28 avril

musée de la bande dessinée

À l’invitation de la Cité, Jean-Claude Denis,
Grand Prix 2012 de la Ville d’Angoulême,
a effectué son propre parcours dans
l’exposition permanente du musée
de la bande dessinée, choisissant parmi
les quatre cents documents (originaux
et imprimés) présentés ceux qui lui
paraissent les plus remarquables.
Il en a retenu une vingtaine, signalés à votre attention dans les vitrines
du musée et agrémentés de courts textes de commentaire
qui éclairent ses choix et témoignent d’un regard pénétrant
sur des œuvres toujours singulières. De Benjamin Rabier à Nicolas
de Crécy en passant par Hergé et Robert Crumb, nous vous invitons
à découvrir le parcours très personnel du créateur de la série
Luc Leroi dans l’histoire de la bande dessinée.
Après Le musée privé d’Art Spiegelman en 2012, c’est un nouveau
regard d’un créateur sur le patrimoine de la bande dessinée
que propose la Cité.
e vernissage mercredi 30 janvier à 20h30
production la Cité

portraits d’auteurs # 9
du 27 janvier au 24 mars

par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre

Connu pour ses photos de comédiens
et réalisateurs de cinéma, Nicolas Guérin
constitue, au fil des événements et rencontres,
une galerie de portraits du Neuvième Art
sans équivalent, entrant dans le patrimoine
iconographique de la Cité. Les murs de la table
à dessin exposent une sélection de ces portraits,
régulièrement renouvelée.
Dans le hall du bâtiment, retrouvez également une sélection
de portraits de Jean Giraud issus de plusieurs séances de photographies
avec Nicolas Guérin, auxquelles l’auteur se livrait avec bonheur.
production la Cité
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e

auditorium du musée de la bande dessinée

mercredi 30 janvier à partir de 19h

quai de la Charente à Angoulême
entrée libre

vaisseau mœbius et musée de la bande dessinée entrée libre

Hommage à Jean Giraud, baptême du Vaisseau Mœbius,
découverte des expositions Quelques instants plus tard...,
Dalí par Baudoin et vernissage de la Carte blanche
à Jean-C. Denis puis cocktail. Un prélude convivial
à quatre jours de rencontres, dédicaces, projections,
avant-premières et autres surprises à découvrir à la Cité.

d’angoulême au mont ararat

Jean Mardikian et la bande dessinée
Rencontre autour du livre de cet acteur
majeur de l’histoire de la bande dessinée
de ces 40 dernières années.
r ven 1er 11:00

lianhuanhua, déjà mille ans !

oubaposhow
e

Xu Ge Fei et Nie Chongrui
Une bande dessinée millénaire avec
l’éditrice et le dessinateur du Juge Bao,
rencontre animée par Laurent Mélikian.

entrée libre

jeudi 31 janvier de 17h à 18h30

vaisseau mœbius, cinéma de la Cité, salle Nemo

r ven 1er 14:30

Découvrez l’expérimentation sous contrainte, en compagnie
de François Ayroles, Alex Baladi, Alex Chauvel, Gilles Ciment,
Remi Farnos, Pierre Jeanneau, Andréas Kündig, Etienne Lécroart,
Matt Madden, Anthony Rageul et Lewis Trondheim.

radiograndpapier en direct et en public
e

dimanche 3 février à 10h à 13h

entrée libre

auditorium du musée de la bande dessinée

Émission mensuelle sur la bande dessinée
animée par le collectif l’Employé du moi,
RadioGrandPapier s’installe dans l’auditorium
le temps d’une exceptionnelle émission
en public avec Gwen de Bonneval,
Geneviève Castrée, Thomas Gosselin,
les éditions Nobrow, Franky Baloney.

créer sous les bombes : liban, israël

Michel Kichka, Joumana Medlej,
Asaf Hanuka et Joseph Safieddine
Sur le thème de la création en temps de guerre,
rencontre animée par Didier Pasamonik.
r ven 1er 16:30

les conférences platinum

les plus grands experts internationaux de la bd
Suite d’interventions sur les recherches
et les projets éditoriaux de ces experts,
coordonnées par Thierry Smolderen.
r sam 2 10:30

la maison des auteurs, dix ans de résidences
Julie Maroh, Pili Muñoz, Johanna Schipper
et Alfonso Zapico
Retour sur les 165 auteurs accueillis
en résidence durant ses dix ans d’existence.
r sam 2 14:30

librairie de la Cité

Rachel Deville

quai de la Charente à Angoulême
entrée libre

d jeudi 31 janvier
14:30 François Henninger et Thomas Gosselin
Lutte des corps et chute des classes, L’Apocalypse

16:30 Rachel Deville L’heure du loup, L’Apocalypse
Sandrine Martin La montagne de sucre, L’Apocalypse
d vendredi 1er février
11:50 Michèle Armanet et Jean Mardikian
Jean Mardikian et la bande dessinée, d’Angoulême au mont Ararat, Le Croît vif

Anthony Pastor

14:00
14:30
16:00
17:30
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Alexandre Clérisse Souvenirs de l’empire de l’atome, Dargaud
Rafael Coutinho Cachalot, Cambourakis
Nie Chongrui et Xu Ge Fei Juge Bao, éditions Fei
Isabelle Merlet, Jérôme Mulot, Florent Ruppert et Bastien Vivès
La grande odalisque, Dupuis

d samedi 2 février
11:00 Rikke Bakman Glimt, Cambourakis
Birgit Weyhe La ronde, Cambourakis
14:00 Chantal Montellier L’insoumise, Actes Sud - L’an2
Anthony Pastor Castilla drive, Actes Sud - L’an2
16:30 Edmond Baudoin Dalí par Baudoin, Centre Pompidou/Dupuis
d dimanche 3 février
10:30 Messina et Lepithec José lapin, EP jeunesse
11:00 Pedro Rodriguez Les lutins et le cordonnier, EP jeunesse
14:30 Alain Dary et Mickaël Roux Gaspard et le phylactère magique, EP jeunesse

en résidence

Jessica Abel et Matt Madden
Présentation de leurs albums en cours
et regards sur leur résidence à la maison
des auteurs.
r sam 2 16:30

dalí par baudoin

Edmond Baudoin et Jeanne Alechinsky
Rencontre autour du livre Dalí par Baudoin
avec l’auteur et l’éditrice de cet ouvrage.
r sam 2 17:45

réduction sur les pass du fibd
avantage réservé aux abonnés de la Cité
sur présentation de la carte de la Cité,
tarif réduit sur la billetterie de la manifestation :
pass journée à 11 € (au lieu de 15 €)
et pass 4 jours à 26 € (au lieu de 33 €)
offre limitée aux achats effectués aux guichets du Fibd
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vaisseau mœbius, cinéma de la Cité
60 avenue de Cognac à Angoulême
accès libre

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués)
séances au tarifs habituels (détail page 8)
tarif spécial 3,50 € pour les détenteurs d’un pass
ou d’une accrédiation au Fibd

la planète encore

film d’animation en 3D relief de Mœbius
et Geoffrey Niquet, 8’
Seul film d’animation 3D, réalisé par Mœbius,
adapté d’une bande dessinée de l’artiste.
p salle nemo mer 30 19:45

mister gir & mike s. blueberry

documentaire de Damian Pettigrew, 55’
Hommage à Jean Giraud Mœbius,
un portrait tourné à l’occasion de la sortie
de l’album Geronimo l’Apache.
p salle laloux ven 1er 10:30 & 15:00

dim 3 13:00

charlier, un réacteur sous la plume

documentaire de Jean-Pierre Delvalle, 25’
Document rare, datant de 1987, un portrait
du célèbre scénariste de Blueberry,
en hommage à Jean Giraud Mœbius
p salle laloux ven 1er 11:30

sam 2 12:30

portrait d’auteur : albert uderzo

documentaire de Patrick Sausse
et Jean-Pierre Mercier, 52’
Portrait retraçant toute la carrière
du dessinateur d’Oumpah Pah, Astérix...
p salle laloux ven 1er 12:00 & 16:00

sam 2 11:30 dim 3 10:30

edmond baudoin, portrait

documentaire de Laetitia Carton, extrait 10’
Portrait à quatre mains, dialogue entre
la réalisatrice et cet auteur majeur
de la bande dessinée contemporaine.
p salle nemo ven 1er 17:00 + débat avec L. Carton et E. Baudoin

en résidence à la maison des auteurs

documentaire de Frédéric Leconte
et Eric Paccoud, 15’
L’activité foisonnante de cette résidence
internationale d’artistes unique en son genre.

p salle laloux ven 1er 17:00

sam 2 16:00 dim 3 12:30 & 16:00

rendez-vous à kiruna

d’Anna Novion, France/Suède, 2012. 1h37
Ernest, architecte, ne vit que pour son travail.
Un jour, il reçoit un appel de la police suédoise.
Il doit partir en Laponie reconnaître un corps,
celui de son fils qu’il n’a pas connu,
ni désiré. La rencontre avec un jeune
homme sensible et perdu va l’ébranler.
c mer 30 18:30 & 21:00 jeu 31 18:30 & 21:00 ven 1er 18:30
& 21:00 sam 2 18:00 & 21:00 dim 3 20:00

la tête en l’air

vostf

film d’animation d’Ignacio Ferreras
d’après la bande dessinée de Paco Roca
Espagne, 2012. 1h29 mention spéciale Annecy 2012
À la maison de retraite, Emilio découvre
un nouvel univers, alors qu’apparaissent les
premiers signes de la maladie d’Alzheimer.
c mer 30 20:15

jeu 31 20:15 sam 2 19:00 & 20:00 dim 3 20:30

blancanieves

de Pablo Berger, Espagne 2012, 1h44
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.
c mer 30 21:55 jeu 31 19:00 & 21:55 ven 1er 21:45 sam 2 21:45
dim 3 18:00

chico & rita

vostf

tarif unique 2€

film d’animation de F. Trueba & J. Mariscal
Grande-Bretagne/Espagne, 2010. 1h34
Cuba, 1948. Chico écoute les airs de jazz
d’Amérique. De son côté, Rita chante dans
les clubs. La musique latino va les entraîner
dans une histoire d’amour passionnée.
c jeu 31 20:00 au LISA 303 avenue de Navarre à Angoulême

avant-première

sous les bulles, l’autre visage
du monde de la bande dessinée

documentaire de Maiana Bidegain
Enquête inédite dans l’univers de la bande
dessinée franco-belge et la vie des auteurs.
p salle nemo ven 1er 18:30 + débat avec Maiana Bidegain
p salle laloux sam 2 10:30

en exclusivité à la Cité

graphic novels ! melbourne !

documentaire de Daniel Hayward
et Bernard Caleo
Portrait de la scène bd australienne
contemporaine, avec les auteurs
Nicki Greenberg, Mandy Ord, Pat Grant,
Bruce Mutard et Shaun Tan.
p salle laloux sam 2 16:30 en présence de D. Hayward et B. Caleo
dim 3 16:30

le voyage de monsieur crulic

vostf

film d’animation d’Anca Damian, Roumanie,
2012. 1h12 cristal du long métrage Annecy 2012
L’histoire vraie d’un Roumain absurdement
mort dans une prison polonaise à la suite
d’une grève de la faim consécutive
à une erreur judiciaire.
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
c ven 1er 21:00

tomi ungerer, l’esprit frappeur

documentaire de Brad Bernstein, USA, 2012. 1h38
portrait d’un personnage fascinant, figure
hors du commun qui n’a eu de cesse de
bousculer les conventions sociales à travers
son œuvre. Le film retrace le parcours
chaotique, baroque et tumultueux de l’un
des plus grands illustrateurs contemporains.
c dim 3 18:00
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mercredi 30 janvier
19:00
18:30
20:15
20:30
20:30
20:30

e

c
c
e

e
e

la soirée du jour d’avant
rendez-vous à kiruna
la tête en l’air
baptême vaisseau mœbius
visite des expositions
vernissage carte blanche
à Jean-C.Denis

21:00
21:15
21:55

c
e
c

rendez-vous à kiruna
cocktail
blancanieves

jeudi 31 janvier
14:30

d

16:30

d

17:00
18:30
18:30
19:00
20:00
20:15
21:00
21:55

e
e
c
c
c
c
c
c

françois henninger
thomas gosselin
rachel deville
sandrine martin
oubaposhow
vernissage en résidence
rendez-vous à kiruna
blancanieves
chico & rita au lisa
la tête en l’air
rendez-vous à kiruna
blancanieves

vendredi 1er février
10:30
11:00
11:30
11:50

12:00
14:00
14:30
14:30
15:00
16:00

p
r
p

d

p
d

r
d
pr
d

16:00
16:30
17:00

p
r
p

17:00
17:30

d

18:30
18:30
20:15
21:00
21:45

p

p
c
c
c
c

mister gir & blueberry
jean mardikian et la bd
charlier, un réacteur...
michèle armanet
jean mardikian
portrait d’auteur, uderzo
alexandre clérisse
lianhuanhua...
rafael coutinho
mister gir & blueberry
nie chongrui
xu ge fei
portrait d’auteur, uderzo
créer sous les bombes
edmond baudoin,
portrait + débat
en résidence...
isabelle merlet,
jérôme mulot,
florent ruppert
bastien vivès
sous les bulles...+ débat
rendez-vous à kiruna
le voyage de monsieur...
rendez-vous à kiruna
blancanieves

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

samedi 2 février
10:30
10:30
11:00
11:30
12:30
14:00
14:30
16:00
16:30
16:30
16:30
17:45
18:00
19:00
20:00
21:00
21:45

p
r

d

p
p
d

r

p
d

p
r
r
c
c
c
c
c

sous les bulles...
conférences platinum
rikke bakman
birgit weyhe
portrait d’auteur, uderzo
charlier, un réacteur...
chantal montellier
anthony pastor
10 ans de résidences
en résidence...
edmond baudoin
graphic novels !...
jessica abel matt madden
dalí par baudoin
rendez-vous à kiruna
la tête en l’air
la tête en l’air
rendez-vous à kiruna
blancanieves

e
p

d

11:00
11:30
13:00
14:30

d

16:00
16:30
18:00
18:30
20:00
20:30

p
p
c
c
c
c

p
p
d

radiograndpapier
portrait d’auteur, uderzo
messina
lepithec
pedro rodriguez
en résidence...
mister gir & blueberry
alain dary
mickaël roux
en résidence...
graphic novels !...
blancanieves
tomi ungerer, l’esprit...
rendez-vous à kiruna
la tête en l’air

retrouvez l'agenda de février
page 17 et 18

e

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

cinéma, brasserie

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

musée, expositions, librairie

quai de la Charente

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

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
du 31 janvier au 3 février 2013 de 10h à 19h

tarifs musée et expositions
plein tarif 6,50 € tarif réduit 4 € étudiants moins de 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

dimanche 3 février
10:00
10:30
10:30

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

de plus de 15 personnes et les accompagnateurs de personnes handicapées
atelier 3 € visite accompagnée 2 €
accès aux expositions du Vaisseau Mœbius et à la bibliothèque gratuits

tarifs musée et expositions pendant le fibd
entrée libre au musée, aux expositions et aux rencontres
pour tous les détenteurs d’un pass ou d’une accréditation au Fibd
la carte cité avantage abonnés de la Cité réduction sur les pass du Fibd
individuelle 15 € 12-18 ans 5 € moins de 12 ans gratuite 
sur présentation de la carte de la Cité, tarif réduit sur la billetterie de la manifestation :
pass journée à 11 € (au lieu de 15 €) et pass 4 jours à 26 € (au lieu de 33 €).
L’offre est limitée aux achats effectués aux guichets du Fibd.

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

tarifs cinéma pendant le fibd tarif spécial 3,50 €
pour tous les détenteurs d’un pass ou d’une accréditation au Fibd
GPS 0º9,135’ est 45º39,339’ nord parking gratuit

événement
d

dédicace

r

rencontre

p

projection
c

cinéma

les 24 heures de la bande dessinée
Étienne Lécroart

en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com

Marathon graphique à la maison des auteurs
et en ligne. Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures,
sur une contrainte dévoilée au lancement de l’événement.
Revivez les 24 heures dans les ateliers de la maison
des auteurs grâce à nos reportages vidéo, découvrez
toutes les planches réalisées sur www.24hdelabandedessinee.com
production la Cité
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avec le soutien de Sofia
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uderzo, in extenso
du 5 février au 3 mars

quels lecteurs, quelles lectures ?
7ème édition
du 1er au 3 juillet 2013
à la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image
Angoulême

vaisseau mœbius entrée libre

Après la mémorable exposition Astérix à Angoulême
présentée en 1998 au musée de la bande dessinée,
Albert Uderzo, créateur inspiré de nombreuses
séries et personnages (Jehan Pistolet, Bill Blanchart,
Tanguy et Laverdure, Oumpah-Pah), revient dans
la Cité des Valois pour une grande exposition monographique
et rétrospective. Des travaux de jeunesse à l’univers d’Astérix,
la plus populaire et la plus célèbre des bandes dessinées d’Uderzo,
où le génie scénaristique de Goscinny donne lui aussi sa pleine
(dé)mesure, le parcours de l’exposition célébre comme il se doit
Uderzo, l’un des plus grands créateurs de la bande dessinée.
production 9eArt+

dalí par baudoin
jusqu’au 24 mars

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.
production la Cité

carte blanche à jean-c. denis
jusqu’au 28 avril

musée de la bande dessinée

À l’invitation de la Cité, Jean-Claude Denis,
Grand Prix 2012 de la Ville d’Angoulême, a effectué
son propre parcours dans l’exposition permanente
du musée de la bande dessinée, choisissant parmi
les quatre cents documents (originaux et imprimés)
présentés ceux qui lui paraissent les plus remarquables.
Il en a retenu une vingtaine, signalés à votre attention
dans les vitrines du musée et agrémentés de textes
qui éclairent ses choix et témoignent d’un regard pénétrant
sur des œuvres toujours singulières.
production la Cité

invisibles

affiches de films inachevés

exposition permanente

L’université d’été de la bande dessinée invite spécialistes,
créateurs, professionnels de tous les secteurs de la bande dessinée
à se rencontrer autour du thème quels lecteurs, quels lectures ?
retrouvez le programme en détail sur www.citebd.org

le cinéma de la Cité entrée libre

Des affiches de films que vous ne verrez vraisemblablement jamais,
parce que leurs auteurs ont été forcés de renoncer
à les tourner. Ces affiches sont l’œuvre d’auteurs
et d’illustrateurs rendant hommage à ces films
et par là même l’invisible pour partie visible.
production Café Creed et la Cité

portraits d’auteurs # 9
du 27 janvier au 24 mars
renseignements, inscriptions

05 45 38 65 40
et sur

www.citebd.org
9

par nicolas guérin
la table à dessin entrée libre

De Bastien Vivès à Cosey, tous sont photographiés
par Nicolas Guérin qui constitue, pour la Cité,
une galerie de portraits du Neuvième Art.
production la Cité
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sur réservation
au 05 45 38 65 65

avant-première-dédicace pinocchio
e

lundi 18 février à 18h30

Plus de dix ans après un premier court métrage,
le réalisateur italien Enzo D’Alò (La mouette
et le chat) a finalement mené à terme l’adaptation
animée du chef-d’œuvre de Collodi, Pinocchio.
Son film est directement inspiré du livre illustré
par Lorenzo Mattotti (publiée en France chez Albin
Michel), que D’Alò a associé à la réalisation de son
film. D’une telle conjugaison de talents ne pouvait
résulter qu’une œuvre mémorable.
À cette occasion, Lorenzo Mattotti sera présent et dédicacera le livre
dont est adapté le film et ses derniers ouvrages parus.

un dimanche au musée
r dimanche 3 février
gratuit pour tous

diabolo nef #4

entrée libre

à La Nef, rue Louis Pergaud à Angoulême gratuit
sur inscription auprès de nicolas@lanef-musiques.com

Réalisation de flip-books, thaumatropes
et praxinoscopes.
ateliers organisés en partenariat avec La Nef et le Pôle Image Magelis

comment dessiner un zombie
a

jouons autour des œuvres
a

Retrouvez Loïc Dauvillier sur Radio RCF Accords (96.8)

le café bédé en ville

r vendredi 15 février 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.

à partir de 9 ans

musée de la bd 3 €

du 19 au 22 février de 15h à 17h

à partir de 6 ans

musée de la bande dessinée 3 €

Découverte des œuvres du musée et création
à la manière des artistes. Chaque jour,
une nouvelle activité créative et ludique
sera proposée.

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 20 février à 18h musée et librairie

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 21 février à 18h30 et samedi 23 février à 11h30

samedis 16 et 23 février de 15h à 17h

Un atelier pour les fans de zombies. Création
de personnages d’épouvante : construction,
mouvements, postures, accessoires...
avec Sophian Cholet, l’auteur de la série Zombie.

carte blanche à loïc dauvillier

La Cité accueille Loïc Dauvillier, le scénariste
de L’attentat. 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
à la librairie de la Cité.

de 6 à 12 ans

dans le cadre des concerts
d’Adventures in front of the TV set
a mercredi 13 février de 13h30 à 14h30

cinéma de la Cité tarif unique 3,50 €

le ciné goûter atelier
a

à partir de 6 ans

les 26, 27 et 28 février de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection
de Pinocchio, film d’animation d’Enzo D’Alò,
d’après le livre de Lorenzo Mattotti, suivie d’un goûter
et d’un atelier de pratique artistique.

le goûter d’anniversaire

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 !

gratuite : l’application mobile de la cité

pour votre smartphone ou votre tablette, iOS ou Androïd

Neuviemeart2.o est le prolongement en ligne
de la revue papier Neuvième Art éditée par
la Cité et consacrée à l’étude et à la connaissance
de la bande dessinée d’hier et d’aujourd’hui.
Les plus grands auteurs s’y retrouvent
et les meilleurs spécialistes y contribuent.
Dernières parutions à découvrir : les dossiers
consacrés à Mœbius, Calvo, Poïvet et à l’OuBaPo.
Neuviemeart2.o, c’est aussi Le blog de neuviemeart
et Le blog de monsieur Talbot.

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.
application disponible sur AppStore (Apple iOS) et sur Google Play
(Android), via www.citebd.org

www.neuviemeart.citebd.org
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entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

en février

(les films commencent aux horaires indiqués)

court toujours
L’EMCA présente un court métrage issu de son catalogue
avant les projections des films diffusés au cinéma de la Cité.

le voyage de monsieur crulic
film d’animation d’Anca Damian
Roumanie, 2012. 1h12

shadow dancer

vostf

Prix spécial police Beaune, Compétition Sundance
et Festival cinéma européen des Arcs 2012

Collette vit à Belfast avec sa mère
et ses frères activistes de l’IRA. Un agent
du MI5, Mac, va la confronter à un ultimatum
qui l’obligera à espionner sa famille.

Cristal du long métrage Annecy 2012

L’histoire vraie de Crulic mort en prison
polonaise à la suite d’une grève de la faim
consécutive à une erreur judiciaire.
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
ven 1er 20:15 lun 4 18:00 mar 5 18:00 & 19:45

blancanieves

vostf

de Pablo Berger, Espagne, 2012. 1h44
Coquille d’argent de la meilleure actrice
Prix spécial du jury San Sebastian 2012

Carmen rencontre une troupe de nains
qui va l’adopter et la surnommer Blancanieves.
Débute une aventure à nulle autre semblable.
ven 1er 21:45 sam 2 21:45 dim 3 18:00 lun 4 19:30 & 21:45
mar 5 19:30 & 21:45 mer 6 19:55 jeu 7 19:55 ven 8 19:55
sam 9 15:30 & 19:55 dim 10 16:00 lun 11 19:55

rendez-vous à kiruna

d’Anna Novion, France/Suède, 2012. 1h37
Ernest voyage jusqu’à Kiruna pour identifier
le corps de son fils qu’il n’a pas connu.
La rencontre avec Magnus, un jeune homme,
va ébranler cet homme autoritaire et méfiant.
ven 1er 18:30 & 21:00 sam 2 18:00 & 21:00 dim 3 20:00 lun 4 18:00
& 21:30 mar 5 18:00 & 21:30 mer 6 18:00 & 21:55 jeu 7 18:00
ven 8 18:00 & 21:55 sam 9 18:00 & 21:55 dim 10 16:30 & 18:15
lun 11 18:00 & 21:55 mar 12 20:00 mer 13 19:45 jeu 14 19:45
ven 15 19:45 sam 16 19:45 dim 17 18:15 mar 19 14:00 & 19:45

la tête en l’air

vostf

film d’animation d’Ignacio Ferreras
Espagne, 2012. 1h29
Mention spéciale Annecy 2012

À la maison de retraite, Emilio rencontre
ses nouveaux amis pleins de fantaisie,
alors que les premiers signes de la maladie
d’Alzheimer apparaissent.
sam 2 19:00 & 20:00 dim 3 20:30 lun 4 20:00 mar 5 20:00
mer 6 16:00 sam 9 16:00

tomi ungerer, l’esprit frappeur

documentaire de Brad Bernstein
USA, 2012. 1h38
Le film retrace le parcours chaotique,
baroque et tumultueux de l’un des plus
grands illustrateurs contemporains.
dim 3 18:30

in another country

vostf

d’Hong Sang-soo, Corée du sud, 2012. 1h29
Compétition officielle Cannes 2012

Une femme va rencontrer au même endroit
les mêmes personnes qui lui feront vivre
à chaque fois une expérience inédite.
mer 6 20:00 ven 8 20:00 sam 9 20:00 lun 11 20:00

vostf

de James Marsh, avec Clive Owen
Grande-Bretagne/Irlande, 2012. 1h42

mer 6 14:00, 16:00, 18:00 & 21:45 jeu 7 18:00 & 21:55 ven 8 18:00
& 21:45 sam 9 14:00, 18:00 & 21:45 dim 10 14:30 & 18:30
lun 11 18:00 & 21:45 mar 12 18:00 & 21:45 mer 13 18:00 & 21:45
jeu 14 18:00 & 21:45 ven 15 18:00 & 21:45 sam 16 18:00 & 21:45
dim 17 16:00 lun 18 18:00 & 21:45 mar 19 18:00 & 21:45
mer 20 21:00 jeu 21 21:00 ven 22 21:00 sam 23 21:30
lun 25 21:00 mar 26 21:00

ciné rencontre tarif unique 3,50 €

la vierge, les coptes et moi

vostf

documentaire de Namir Abdel Messeeh
France/Quatar/Egypte, 2012. 1h31
Namir part en Égypte faire un film qui, très vite,
va lui servir de prétexte pour revoir sa famille
et pour impliquer le village dans
une rocambolesque mise en scène.
s jeu 7 20:30 en présence de Namir Abdel Messeeh, séance
organisée en partenariat avec le Pôle régional d’éducation à l’image

mardi fantastique hantises hispaniques

l’esprit de la ruche

tarif spécial 2 films 7 €

vostf

de Victor Erice, Espagne, 1973. 1h38
1940, un cinéma projette Frankenstein
dans un village. La petite Ana se pose
mille questions sur ce personnage terrifiant.
Elle prétend pourtant avoir vu l’esprit
de Frankenstein rôdant non loin du village.
s mar 12 18:30

insensibles

vostf

de Juan Carlos Medina
France/Espagne/Portugal, 2012. 1h45
interdit aux moins de 16 ans

Un groupe d’enfants insensibles à la douleur
est interné dans un hôpital. David Martel,
brillant neurochirurgien, doit s’engager
dans une quête vitale qui va ranimer
les fantômes de son pays et le confronter
au funeste destin des enfants insensibles.
s mar 12 21:00 en présence de Juan Carlos Medina
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

captive

vostf

de Brillante Mendoza,
France/Philippines/Allemagne/
Grande-Bretagne, 2012. 2h02
interdit aux moins de 12 ans

Thérèse Bourgoine travaille pour une ONG
aux Philippines. Elle est kidnappée
avec d’autres touristes par un groupe
de musulmans terroristes qui se battent pour
l’indépendance de l’île de Mindanao.
mer 13 15:30 sam 16 15:30 dim 17 18:30 lun 18 15:30 mar 19 15:30
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des morceaux de moi

de Nolwenn Lemesle, France, 2012. 1h30
Bayard d’or de la meilleure première œuvre
festival du film francophone Namur 2012

Un père lunaire, une mère malade, une sœur
disparue et moi, Erell, qui filme tout. Une nuit,
ma sœur réapparait. Les morceaux de moi
s’assemblent.
mer 13 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 & 21:45 jeu 14 18:00, 20:00 & 21:45
ven 15 18:00, 20:00 & 21:45 sam 16 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 & 21:45
dim 17 14:30 & 16:30 lun 18 14:00, 16:00, 20:00 & 21:00 mar 19 16:00,
18:00, 20:00 & 21:45 mer 20 18:00 & 21:45 jeu 21 18:00 & 21:50
ven 22 18:00 & 21:45 sam 23 18:00 & 21:50 dim 24 14:30 & 16:30
lun 25 18:00 & 21:45 mar 26 18:00 & 21:50 mer 27 19:55 jeu 28 18:00
& 21:50 jusqu’au 4 mars

4h44, dernier jour sur terre

el estudiante

Prix spécial du jury Locarno 2011

Roque, étudiant peu motivé, va rencontrer
le militantisme et devenir proche du syndicat
étudiant en tombant amoureux de Paula,
une jeune enseignante engagée. Aux côtés
d’Alberto, ancien politique, il va apprendre
les codes et devenir un leader.
mer 27 18:00 & 21:50 jeu 28 19:45 jusqu’au 4 mars

aspects du cinéma italien

piazza fontana

vostf

de Marco Tullio Giordana, Italie, 2012. 2h01
1969, une bombe explose dans une banque
nationale sur la Piazza Fontana, causant morts
et blessés. Luigi Calabresi, chargé de l’enquête,
a la certitude qu’il faut aller chercher
les responsables dans les hautes sphères
politiques. L’une des affaires les plus sombres
de l’histoire d’Italie.

vostf

d’Abel Ferrara avec Willem Dafoe
USA/France/Suisse, 2012. 1h22
New York. L’heure des adieux pour Cisco
et Skye, l’occasion d’une ultime étreinte.
Demain, à 4h44, le monde disparaîtra.
mer 20 14:00 jeu 21 16:15 & 19:45 ven 22 14:00 sam 23 16:15
& 19:45 dim 24 18:30 lun 25 14:00 mar 26 16:15 & 19:45

operación e

vostf

de Santiago Mitre, Argentine, 2011. 1h50

mer 27 18:00 jeu 28 19:30 jusqu’au 4 mars
vostf

de Miguel Courtois Paternina
France/Espagne/Colombie, 2012. 1h49

césar doit mourir

Prix d’interprétation masculine (Luis Tosar) Biarritz 2012

Ours d’or Berlin 2012

Colombie. Le monde attend la libération
de deux otages des FARC. Clara et son fils
Emmanuel né en captivité, puis confié
de force à un paysan, José Crisanto,
dont l’histoire va devenir un tragique périple.
mer 20 15:45 & 19:45 jeu 21 14:00 ven 22 15:45 & 19:45
sam 23 14:00 lun 25 15:45 & 19:45 mar 26 14:00

gangs of wasseypur

vostf

de Paolo et Vittorio Taviani, Italie, 2012. 1h16
Théâtre de la prison de Rebibbia. La
représentation de Jules César s’achève.
Les lumières s’éteignent sur les acteurs
redevenus détenus. Le film suit les essais
et la découverte du texte, jusqu’à
la représentation finale.
mer 27 16:00 & 20:15 jeu 28 14:00 & 18:00 jusqu’au 4 mars

partie 1 vostf

d’Anurag Kashyap, Inde, 2012. 2h40
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2012

La ville voit s’affronter deux clans.Celui
de Shahid Khan contre celui de Ramadhir
Singh. Sardar, fils de Shahid, a juré de devenir
l’homme le plus redouté de Wasseypur.
mer 20 18:00 ven 22 18:00 sam 23 15:30 dim 24 16:15 lun 25 18:00

gangs of wasseypur

partie 2 vostf

d’Anurag Kashyap, Inde, 2012. 2h40
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2012
interdit aux moins de 12 ans

Faizal, petit fils de Shahid, reprend la tête
du clan. Personne ne croit en son potentiel.
Par son intelligence et sa soif de vengeance,
Il va étendre le pouvoir du clan et combattre
Ramadir sans relâche.
jeu 21 18:00 sam 23 18:30 dim 24 19:30 mar 26 18:00

royal affair

vostf

de Nikolaj Arcel, Danemark, 2012. 2h16
Ours d’argent du meilleur acteur
Ours d’argent du meilleur scénario Berlin 2012
Compétition meilleur film étranger Oscar 2013

La passion que voue la reine Caroline
à l’influent médecin du roi, va changer
la nation et annoncer les révolutions
qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.

maison sucrée, jardin salé

six courts métrages d’animation
de Kirsten Lepores, David Buob et Charlotte Waltert,
collectif Européen, 2012. 42’ à partir de 4 ans
Douce rêverie, La Maison, Limaçon et caricoles,
Petit frère, Carotte au théâtre et Carotte
à la plage
mer 6 14:00 sam 9 14:00 dim 10 14:45 mer 13 14:00
sam 16 14:00 dim 17 14:45 lun 18 14:00 mar 19 14:00

pinocchio

film d’animation d’Enzo D’Alò
Italie/France/Belgique/Luxembourg, 2012. 1h20
Geppetto fabrique dans un morceau de bois
une marionnette qu’il va aimer comme le fils
qu’il n’a pas eu. Désobéissant et menteur,
Pinocchio va se trouver entraîné dans
de nombreuses aventures.
lun 18 18:30 avant-première en présence de Lorenzo Mattotti
détail de l’événement page 11 ou sur www.citebd.org
mer 20 14:00 & 16:00 jeu 21 14:00 & 16:00 ven 22 14:00 & 16:00
sam 23 14:00 dim 24 14:45 lun 25 14:00 & 16:00 mar 26 14:00
& 16:00 mer 27 14:00 & 16:00 jeu 28 14:00 & 16:00
jusqu’au 3 mars

mer 27 14:00 & 21:45 jeu 28 15:30 & 21:45 jusqu’au 4 mars
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vendredi 1er février détail page 7
18:30 c rendez-vous à kiruna
20:15 c le voyage...
21:00 c rendez-vous à kiruna
21:45 c blancanieves
samedi 2 février détail page 7
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:00 c la tête en l’air
20:00 c la tête en l’air
21:00 c rendez-vous à kiruna
21:45 c blancanieves
dimanche 3 février détail page 7
10:00 r entrée libre musée + expos
18:00 c blancanieves
18:30 c tomi ungerer...
20:00 c rendez-vous à kiruna
20:30 c la tête en l’air
lundi 4 février
18:00 c rendez-vous à kiruna
18:00 c le voyage...
19:30 c blancanieves
20:00 c la tête en l’air
21:30 c rendez-vous à kiruna
21:45 c blancanieves
mardi 5 février
18:00 c rendez-vous à kiruna
18:00 c le voyage...
19:30 c blancanieves
20:00 c la tête en l’air
21:30 c rendez-vous à kiruna
21:45 c blancanieves
mercredi 6 février
14:00 m maison sucrée, jardin...
14:00 c shadow dancer
16:00 c shadow dancer
16:00 c la tête en l’air
18:00 c shadow dancer
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:55 c blancanieves
20:00 c in another country
21:45 c shadow dancer
21:55 c rendez-vous à kiruna
jeudi 7 février
18:00 c shadow dancer
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:55 c blancanieves
20:30 s la vierge, les coptes...
21:55 c shadow dancer
vendredi 8 février
18:00 c shadow dancer
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:55 c blancanieves
20:00 c in another country
21:45 c shadow dancer
21:55 c rendez-vous à kiruna
samedi 9 février
14:00 c shadow dancer
14:00 m maison sucrée, jardin...
15:30 c blancanieves
16:00 c la tête en l’air
18:00 c shadow dancer
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:55 c blancanieves
20:00 c in another country
21:45 c shadow dancer
21:55 c rendez-vous à kiruna
dimanche 10 février
14:30 c shadow dancer
14:45 m maison sucrée, jardin...
16:00 c blancanieves
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dimanche 10 février suite
16:30 c rendez-vous à kiruna
18:15 c rendez-vous à kiruna
18:30 c shadow dancer
lundi 11 février
18:00 c shadow dancer
18:00 c rendez-vous à kiruna
19:55 c blancanieves
20:00 c in another country
21:45 c shadow dancer
21:55 c rendez-vous à kiruna
mardi 12 février
18:00 c shadow dancer
18:30 s l’esprit de la ruche
20:00 c rendez-vous à kiruna
21:00 s insensibles
21:45 c shadow dancer
mercredi 13 février
13:30 a diabolo nef #4 atelier
14:00 m maison sucrée, jardin...
14:00 c des morceaux de moi
15:30 c captive
16:00 c des morceaux de moi
18:00 c shadow dancer
18:00 c des morceaux de moi
19:45 c rendez-vous à kiruna
20:00 c des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
21:45 c des morceaux de moi
jeudi 14 février
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c shadow dancer
19:45 c rendez-vous à kiruna
20:00 c des morceaux de moi
21:45 c des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
vendredi 15 février
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c shadow dancer
19:00 r le café bédé en ville
19:45 c rendez-vous à kiruna
20:00 c des morceaux de moi
21:45 c des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
samedi 16 février
14:00 c des morceaux de moi
14:00 m maison sucrée, jardin...
15:00
dessiner un zombie atelier
15:30 c captive
c
16:00
des morceaux de moi
18:00 c des morceaux de moi
c
18:00
shadow dancer
19:45 c rendez-vous à kiruna
c
20:00
des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
c
21:45
des morceaux de moi
dimanche 17 février
c
14:30
des morceaux de moi
14:45 m maison sucrée, jardin...
c
16:00
shadow dancer
16:30 c des morceaux de moi
c
18:15
rendez-vous à kiruna
18:30 c captive

c

cinéma

m

lundi 18 février
14:00 m maison sucrée, jardin...
14:00 c des morceaux de moi
15:30 c captive
16:00 c des morceaux de moi
18:00 c shadow dancer
18:30 e pinocchio avant-première
20:00 c des morceaux de moi
21:00 c des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
mardi 19 février
14:00 m maison sucrée, jardin...
14:00 c rendez-vous à kiruna
15:00 a autour des œuvres atelier
15:30 c captive
16:00 c des morceaux de moi
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c shadow dancer
19:45 c rendez-vous à kiruna
20:00 c des morceaux de moi
21:45 c des morceaux de moi
21:45 c shadow dancer
mercredi 20 février
14:00 m pinocchio
14:00 c 4h44, dernier jour...
15:00 a autour des œuvres atelier
15:45 c operación e
16:00 m pinocchio
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c gangs of... 1ère partie
18:00 r carte blanche L.Dauvillier
19:45 c operación e
21:00 c shadow dancer
21:45 c des morceaux de moi
jeudi 21 février
14:00 m pinocchio
14:00 c operación e
15:00 a autour des œuvres atelier
16:00 m pinocchio
16:15 c 4h44, dernier jour...
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c gangs of... 2ème partie
18:30 r conciliabulles L.Dauvillier
19:45 c 4h44, dernier jour...
21:00 c shadow dancer
21:50 c des morceaux de moi
vendredi 22 février
14:00 m pinocchio
14:00 c 4h44, dernier jour...
15:00 a autour des œuvres atelier
15:45 c operación e
16:00 m pinocchio
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c gangs of... 1ère partie
19:45 c operación e
21:00 c shadow dancer
21:45 c des morceaux de moi
samedi 23 février
11:30 r conciliabulles L.Dauvillier
14:00 c operación e
14:00 m pinocchio

ciné môme

s

séance spéciale

r

samedi 23 février suite
15:30 c gangs of... 1ère partie
15:00 a dessine un zombie atelier
16:15 c 4h44, dernier jour...
18:00 c des morceaux de moi
18:30 c gangs of... 2ème partie
19:45 c 4h44, dernier jour...
21:30 c shadow dancer
21:50 c des morceaux de moi
dimanche 24 février
14:30 c des morceaux de moi
14:45 m pinocchio
16:15 c gangs of... 1ère partie
16:30 c des morceaux de moi
18:30 c 4h44, dernier jour...
19:30 c gangs of... 2ème partie
lundi 25 février
14:00 m pinocchio
14:00 c 4h44, dernier jour...
15:45 c operación e
16:00 m pinocchio
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c gangs of... 1ère partie
19:45 c operación e
21:00 c shadow dancer
21:45 c des morceaux de moi
mardi 26 février
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m pinocchio
14:00 c operación e
16:00 m pinocchio
16:15 c 4h44, dernier jour...
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c gangs of... 2ème partie
19:45 c 4h44, dernier jour...
21:00 c shadow dancer
21:50 c des morceaux de moi
mercredi 27 février
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m pinocchio
14:00 c royal affair
16:00 m pinocchio
16:00 s césar doit mourir
18:00 c el estudiante
18:00 s piazza fontana
19:55 c des morceaux de moi
20:15 s césar doit mourir
21:45 c royal affair
21:50 c el estudiante
jeudi 28 février
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m pinocchio
14:00 s césar doit mourir
15:30 c royal affair
16:00 m pinocchio
18:00 c des morceaux de moi
18:00 s césar doit mourir
19:30 s piazza fontana
19:45 c el estudiante
21:45 c royal affair
21:50 c des morceaux de moi

rendez-vous

e

événement

a

atelier
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cet été à la Cité
Spirou fête ses 75 ans

la plus grande exposition
jamais réalisée...

un événement
à ne pas manquer !
www.citebd.org

