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

uderzo, in extenso

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

cinéma, brasserie

60 avenue de Cognac

musée, expositions, librairie

jusqu'au 3 mars

maison des auteurs

Derniers jours pour découvrir l’exposition célébrant
l’un des plus grands créateurs de bande dessinée.

quai de la Charente

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01
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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.

production 9eArt+

dalí par baudoin
jusqu’au 24 mars

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
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

musée de la bande dessinée

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.

horaires
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 présentés (originaux
et imprimés) 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

dans les coulisses de meet ze artists
du 29 mars au 21 avril

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

musée de la bande dessinée

Exposition des œuvres des artistes invités à l'occasion
de Meet ze Artists, rendez-vous international
du cinéma et de l’animation. Découvrez toutes
les étapes du processus créatif des films d'animation,
des premières esquisses jusqu’à la réalisation.
production tigoboANIMATION et la Cité

les 24 heures de la bande dessinée
en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com

Étienne Lécroart

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : image extraite de Pinocchio le film d'animation d’Enzo D’Alò © Gebeka Films

ne pas jeter sur la voie publique

la cité numérique

vaisseau mœbius entrée libre

production la Cité

Marathon graphique à la maison
des auteurs et en ligne. Plus de 500 auteurs
professionnels, étudiants et amateurs
ont réalisé 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
avec le soutien de Sofia

invisibles

affiches de films inachevés

exposition permanente

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
jusqu'au 24 mars

par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre

De Manu Larcenet 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

un dimanche au musée

jeux en bande dessinée

à partir de 8 ans

musée de la bande dessinée

dimanche 3 mars entrée libre et visite guidée gratuite
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
r

a
a

carte blanche à hugues micol

gratuit + entrée musée
gratuit + entrée musée

Un atelier pour découvrir les codes de la bande
dessinée en s'amusant en compagnie
de Matt Madden, auteur américain en résidence
à la maison des auteurs (strips à compléter,
dessin à partir d’un scénario...).

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 13 mars à 18h musée et librairie
La Cité accueille Hugues Micol, l'auteur
de Terre de feu et du Chien de la vallée de Chambara
(Futuropolis). 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.

mercredi 13 mars de 15h à 17h pour les centres de loisirs
samedis 16 et 23 mars de 15h à 17h tous publics

le ciné goûter atelier
a

le 1er mars de 14h à 17h

à partir de 6 ans

cinéma de la Cité 7 €

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

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 21 mars à 18h30 et samedi 23 mars à 11h30
Retrouvez Hugues Micol sur Radio RCF Accords (96.8)

le café bédé en ville

r vendredi 15 mars 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 !

en avril
sur inscription

TigoboANIMATION studios et la Cité vous proposent une découverte
des coulisses de l’animation à travers l’expérience d’artistes
internationaux de la TigoboTEAM
travaillant aussi dans des grands studios
comme Warner Bros, Disney, DreamWorks,
Sony Pictures, BlueSky...
au programme conférences, rencontres,
workshops, ateliers de création, portfolios,
démonstrations, conseils, recrutements...
renseignements, inscription meetzeartists@hotmail.fr
www.tigoboschool.com et www.citebd.org

exposition les coulisses de meet ze artists
du 29 mars au 21 avril voir rubrique expositions
dédicaces les invités de meet ze artists
du 19 au 21 avril de 16h30 à 17h30 librairie entrée libre
Retrouvez les créateurs de The Croods, Kung Fu Panda, Bee Movie,
Dragons, Megamind, Le Chat Potté... pour une séance de dédicace.
workshops professionnels meet ze artists
du 19 au 21 avril, tous les après-midi musée
Approfondissement de techniques, travaux
pratiques autour du scénario, du storyboard,
de l'animation, du développement visuel...
ateliers tout public meet ze artists
du 19 au 21 avril, tous les après-midi musée 3 €/atelier
sur inscription au 05 45 38 65 65 à partir de 6 ans

Visites guidées de l'exposition, ateliers dessin et animation.
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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 !

meet ze artists #2

jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril

sur réservation

les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30

les conditions de conservation et d’exposition
des originaux d’œuvres graphiques
r

jeudi 14 mars à 14h30

auditorium du musée de la bande dessinée entrée libre

De la création à l’exposition, en passant
par l’archivage, les manipulations et l’expédition,
ce que tout auteur ou détenteur d’œuvres
graphiques originales doit savoir pour conserver
et exposer des œuvres dans les meilleures
conditions.
avec
Marie-José Lorenzini, conservateur du patrimoine,
directeur du musée de la bande dessinée
et
Jean-Pierre Mercier, conseiller
scientifique de la Cité.
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entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(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.

royal affair

vostf

de Nikolaj Arcel, Danemark, 2012. 2h16
Ours d'argent du meilleur acteur,
Ours d'argent du meilleur scénario Berlin 2012

La passion secrète que voue la reine Caroline
à l'influent médecin du roi, va changer
la nation et renverser l’ordre social établi.
Annonçant les révolutions qui embraseront
l’Europe vingt ans plus tard.
ven 1er 14:00 & 21:45 sam 2 15:30 & 21:45 dim 3 18:00 lun 4 21:45 mar 5 21:45

el estudiante

vostf

de Santiago Mitre, Argentine, 2011. 1h50
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.
ven 1er 18:00 & 21:50 sam 2 19:45 dim 3 14:30 & 18:30
lun 4 18:00 & 21:50 mar 5 19:45

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 et vieux avant l’âge,
une mère malade et tyrannique, une sœur
disparue il y a 4 ans et moi, Erell, qui filme
tout. Une nuit, ma sœur Sarah réapparait.
Les morceaux de moi s’assemblent.

ven 1er 20:10 sam 2 18:00 & 21:50 dim 3 16:45 lun 4 20:10 mar 5 18:00 & 21:50

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. Luigi Calabresi,
chargé de l'enquête, recherche les responsables
dans les hautes sphères politiques. L'une
des affaires les plus sombres de l'histoire d'Italie.
ven 1er 18:00 sam 2 19:30 lun 4 18:00 mar 5 19:30

césar doit mourir

vostf

de Paolo et Vittorio Taviani, Italie, 2012. 1h16
Ours d'or Berlin 2012

Les lumières s’éteignent sur les acteurs
de la réprésentation de Jules César redevenus
détenus. Le ﬁlm suit la découverte du texte,
jusqu’à la représentation ﬁnale.
ven 1er 16:30 & 20:15 sam 2 14:00 & 18:00 dim 3 16:30
lun 4 20:15 mar 5 18:00

les habitants

vostf

d'Alex Van Warmerdam
Pays-Bas, 1992. 1h45
Une comédie des plus insolites sur la vie
des habitants d’un lotissement perdu
dans le Nord de l’Europe.
mer 6 16:10 & 18:00 jeu 7 19:50 ven 8 18:00 sam 9 16:00
& 19:50 lun 11 18:00 mer 13 19:50 jeu 14 18:00 ven 15 19:50
sam 16 18:00 dim 17 16:00 lun 18 19:50
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un enfant de toi

vostf

de Jacques Doillon, France, 2012. 2h16
Du haut de ses 7 ans, Lina s’interroge :
ses parents, pourtant séparés, se retrouvent-ils
en douce ? Et avec qui sa mère veut cet autre
enfant, on se demande ? C’est dingue !
mer 6 21:50 jeu 7 21:50 ven 8 21:50 sam 9 21:50 dim 10
16:00 lun 11 21:50 mer 13 21:50 jeu 14 21:50 ven 15 21:50
sam 16 21:50 dim 17 18:00 lun 18 21:50

wadjda

vostf

d'Haifaa Al Mansour, Arabie Saoudite, 2012. 1h37
Wadjda rêve de s’acheter un vélo.
Les bicyclettes sont réservées aux hommes
au royaume wahhabite, sa mère lui refuse.
Elle décide alors de participer à un concours
scolaire de récitation coranique.
mer 6 20:00 jeu 7 18:00 ven 8 20:00 sam 9 18:00 dim 10 18:30
lun 11 20:00 mar 12 18:00 mer 13 16:10 & 18:00 jeu 14 20:00 ven 15 18:00
sam 16 16:00 & 20:00 dim 17 16:00 lun 18 18:00 mar 19 18:00

à la merveille

vostf

de Terrence Malick, avec Ben Affleck
USA, 2012. 1h52
Neil pense que Marina est la femme de sa vie.
Mais leur relation se fragilise et Marina décide
de retourner en France. Il s’attache alors
de plus en plus à Jane, une ancienne amie.
Lorsqu’il apprend que rien ne va plus
pour Marina, il se retrouve écartelé entre
les deux femmes de sa vie
mer 6 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00 jeu 7 18:30 & 21:00 ven 8 18:30
& 21:00 sam 9 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 dim 10 14:30, 16:45
& 19:00 lun 11 18:30 & 21:00 mar 12 18:30 & 21:00 mer 13 14:00,
16:00, 18:30 & 21:00 jeu 14 18:30 & 21:00 ven 15 18:30 & 21:00
sam 16 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 dim 17 14:30, 16:45 & 19:00
lun 18 18:30 & 21:00 mar 19 18:30 & 21:00 mer 20 21:30
jeu 21 21:00 ven 22 21:35 lun 25 21:35

ciné mardi tarif unique 3,50 €

laïcité inch'allah !

vostf

documentaire de Nadia El Fani
France/Tunisie, 2011. 1h12
Août 2010, Nadia El Fani filme une Tunisie
qui semble ouverte au principe de liberté
de conscience et à son rapport à l'Islam. Trois
mois plus tard, la Révolution Tunisienne éclate,
Nadia est sur le terrain.
s mar 12 20:00
soirée-débat organisée dans le cadre de Quand les femmes
font leur cinéma en partenariat avec le groupe 8 mars
plus d'infos sur www.reseau-mpp.org

hommage à chris. marker (1921-2012) entrée libre
projection d'une sélection de courts métrages

Chris. Marker est un cinéaste engagé qui s'est
appliqué,oscillant entre essai documentaire
et film expérimental, à observer les vicissitudes
de l'histoire mondiale tout autant qu'individuelle.
immemory cd-rom, 1997.
la jetée 1962. 28'
la sixième face du pentagone 1968. 28'
l'ambassade 1973. 20'
i dead 2011.
s sam 16 10:00 séance organisée en partenariat avec
le Festival du film court d’Angoulême
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içi et là-bas
ciné mardi tarif unique 3,50 €

histoires du carnet anthropométrique

documentaire de Raphaël Pillosio
France, 2012. 1h09
1912, une loi visant à contrôler le commerce
ambulant imposait aux nomades le port
d’un Carnet anthropométrique d’identité.
À travers la restitution aux familles concernées
de photographies contenues dans ces carnets,
le film dresse un portrait de l’extraordinaire
hétérogénéité des Gens du voyage.
s mar 19 20:00

soirée-débat organisée en partenariat avec
l’Atelier documentaire en présence de Raphaël Pillosio
et de Stéphane Coudret (centre social Les Alliers)

syngué sabour, pierre de patience

vostf

d'Antonio Méndez Esparza
Espagne/USA/Mexique, 2012. 1h50
Grand Prix de la semaine de la critique Cannes 2012

Revenu au Mexique après avoir travaillé
aux États-Unis, Pedro aspire enfin à mener
une vie meilleure avec les siens.
Mais la frontière entre ici et là-bas
ne cesse d’occuper leur quotidien.
ven 22 18:00 sam 23 18:00 dim 24 16:00 lun 25 18:00

ciné mardi
conférence entrée libre

quelles pratiques artistiques et culturelles à l'école ?
mar 26 18:00 avec Philippe Meirieu, professeur des universités,
chercheur en sciences de l'éducation
projection tarif unique 3,50 €

vostf

d'Atiq Rahimi
France/Allemagne/Afghanistan, 2012. 1h42
Kaboul, une femme prie au chevet
de son mari. Elle vit l'horreur de la guerre
fratricide qui déchire la ville. Elle confie
à son mari ses souvenirs, ses désirs les plus
intimes et ses secrets inavouables, il devient
alors sa pierre de patience.
mer 20 18:00 sam 23 16:00 & 21:35 dim 24 18:30 mer 27 16:00 & 19:45
jeu 28 19:45 ven 29 19:45 sam 30 15:40 & 19:45 dim 31 18:30

tempête sous un crâne

documentaire de Clara Bouffartigue
France, 2012. 1h18
Plongée le temps d’une année scolaire dans
un collège en Seine-Saint-Denis, où deux
professeures sont déterminées à transmettre
à leurs élèves les moyens de s’exprimer.
s mar 26 21:00 soirée organisée dans le cadre de Parlons
d’images en partenariat avec le Pôle régional d’éducation
à l’image, le Cddp et le Pôle Image Magelis

les nuits avec théodore

de Sébastien Betbeder, France, 2012. 1h07
Paris. Théodore rencontre Anna. Ils errent
dans la ville et escaladent les grilles du parc
des Buttes-Chaumont. De cette nuit,
naît une étrange attirance pour ce territoire.
Chaque soir, sitôt le soleil couché, le parc
devient leur refuge. Mais ils découvrent
bientôt qu’ils ne sont pas seuls.
mer 20 20:00 jeu 21 19:45 ven 22 20:05 sam 23 20:05
lun 25 20:05 mar 26 19:45 mer 27 20:10 jeu 28 20:10
ven 29 20:10 sam 30 20:10 dim 31 16:30

la religieuse

de Guillaume Nicloux
France/Allemagne/Belgique, 2012. 1h54
XVIIIème siècle. Suzanne est contrainte
à rentrer dans les ordres. Au couvent,
confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie
ecclésiastique, la passion et la force
qui l’animent lui permettent de lutter par tous
les moyens pour retrouver sa liberté.
mer 20 14:00, 15:30 & 19:45 jeu 21 18:00 & 21:55 ven 22 19:45
sam 23 14:00, 18:00 & 21:55 dim 24 16:30 lun 25 19:45 mar 26 21:00
mer 27 18:00 & 21:45 jeu 28 18:00 & 21:45 ven 29 18:00 & 21:45
sam 30 15:45, 18:00 & 21:45 dim 31 14:30 & 19:00 jusqu’au 8 avril

un p'tit gars de ménilmontant

d'Alain Minier, avec Olivier Marchal & Smaïn
France, 2011. 1h30
Un homme retrouve son quartier
complètement changé après avoir passé
15 ans derrière les barreaux. Celui-ci va tenter
de reprendre sa place dans un monde
qui ne répond plus aux mêmes règles.
mer 20 16:15, 18:00 & 21:55 jeu 21 18:00 & 20:10 ven 22 18:00
& 21:55 sam 23 16:15 & 20:10 dim 24 14:30 & 19:00
lun 25 18:00 & 21:55 mar 26 18:00 mer 27 14:00, 16:00, 18:00
& 21:30 jeu 28 18:00 & 21:30 ven 29 18:00 & 21:30
sam 30 14:00, 18:00 & 21:30 dim 31 17:00 jusqu’au 8 avril
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pinocchio

film d’animation d'Enzo D'Alò
Italie/France/Belgique/Luxembourg, 2012. 1h20
Geppetto fabrique une marionnette qu'il nomme
Pinocchio. Celui-ci va se trouver entraîné
dans de nombreuses aventures. Heureusement,
une fée veille sur lui.
ven 1er 14:00 & 16:00 sam 2 14:00 & 16:00
mer 6 14:00 sam 9 14:00 dim 10 14:30

pierre et le loup

dim 3 14:30

tarif unique 3,50 €

film d’animation de Suzie Templeton à partir de 5 ans
Grande-Bretagne/Pologne, 2009. 42'
Cristal du court métrage Annecy 2007

Un garçon courageux, aidé par un oiseau farceur
et un canard rêveur, cherche à attraper un loup.
mer 13 15:00 sam 16 15:00 dim 17 14:30

bovines

documentaire d'Emmanuel Gras
France, 2011. 1h04 à partir de 6 ans
On les voit, étendues dans l’herbe ou broutant
dans les champs. À quoi pensent-elles lorsqu’elles
se tiennent immobiles, semblant contempler
le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ?
mer 20 14:00 sam 23 14:00 dim 24 14:30

mon voisin totoro

vostf

film d’animation d'Hayao Miyazaki
Japon, 1988. 1h27 à partir de 8 ans

Deux petites filles s'installent avec leur père
à la campagne pour se rapprocher de l'hôpital
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir
l'existence de créatures merveilleuses, les totoros.
mer 27 14:00 sam 30 14:00 dim 31 14:30
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vendredi 1er mars
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m pinocchio
14:00 c royal affair
16:00 m pinocchio
16:30 c césar doit mourir
18:00 c el estudiante
18:00 c piazza fontana
20:10 c des morceaux de moi
20:15 c césar doit mourir
21:45 c royal affair
21:50 c el estudiante
samedi 2 mars
14:00 m pinocchio
14:00 c césar doit mourir
15:30 c royal affair
16:00 m pinocchio
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c césar doit mourir
19:30 c piazza fontana
19:45 c el estudiante
21:45 c royal affair
21:50 c des morceaux de moi
dimanche 3 mars
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c el estudiante
14:30 m pinocchio
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c césar doit mourir
16:45 c des morceaux de moi
18:00 c royal affair
18:30 c el estudiante
lundi 4 mars
18:00 c el estudiante
18:00 c piazza fontana
20:10 c des morceaux de moi
20:15 c césar doit mourir
21:45 c royal affair
21:50 c el estudiante
mardi 5 mars
18:00 c des morceaux de moi
18:00 c césar doit mourir
19:30 c piazza fontana
19:45 c el estudiante
21:45 c royal affair
21:50 c des morceaux de moi
mercredi 6 mars
14:00 m pinocchio
14:00 c à la merveille
16:00 c à la merveille
16:10 c les habitants
18:00 c les habitants
18:30 c à la merveille
20:00 c wadjda
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
jeudi 7 mars
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
19:50 c les habitants
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
vendredi 8 mars
18:00 c les habitants
18:30 c à la merveille
20:00 c wadjda
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
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dimanche 17 mars
14:30 c à la merveille
14:30 m pierre et le loup
16:00 c les habitants
16:45 c à la merveille
18:00 c un enfant de toi
19:00 c à la merveille
lundi 18 mars
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
19:50 c les habitants
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
mardi 19 mars
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
20:00 s histoires du carnet...

samedi 9 mars
14:00 c à la merveille
14:00 m pinocchio
16:00 c les habitants
16:15 c à la merveille
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
19:50 c les habitants
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
dimanche 10 mars
14:30 c à la merveille
14:30 m pinocchio
16:00 c un enfant de toi
16:45 c à la merveille
18:30 c wadjda
19:00 c à la merveille
lundi 11 mars
18:00 c les habitants
18:30 c à la merveille
20:00 c wadjda
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
mardi 12 mars
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
20:00 s laïcité inch'allah
21:00 c à la merveille
mercredi 13 mars
15:00 a jeux en bd centres loisirs
15:00 m pierre et le loup
14:00 c à la merveille
16:00 c à la merveille
16:10 c wadjda
18:00 r carte blanche H. Micol
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
19:50 c les habitants
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
jeudi 14 mars
14:30 r rencontre professionnelle
18:00 c les habitants
18:30 c à la merveille
20:00 c wadjda
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
vendredi 15 mars
18:00 c wadjda
18:30 c à la merveille
19:00 r le café bédé en ville
19:50 c les habitants
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi
samedi 16 mars
10:00 s hommage à chris. marker
14:00 c à la merveille
15:00 m pierre et le loup
15:00 a jeux en bd atelier
16:00 c wadjda
16:15 c à la merveille
18:00 c les habitants
18:30 c à la merveille
20:00 c wadjda
21:00 c à la merveille
21:50 c un enfant de toi

+ débat

21:00 c à la merveille
mercredi 20 mars
14:00 m bovines
14:00 c la religieuse
15:30 c la religieuse
16:15 c un p'tit gars de...
18:00 c un p'tit gars de ...
18:00 c syngué sabour, pierre...
19:45 c la religieuse
20:00 c les nuits avec théodore
21:30 c à la merveille
21:55 c un p'tit gars de...
jeudi 21 mars
18:30 r conciliabulles H. Micol
18:00 c la religieuse
18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c les nuits avec théodore
20:10 c un p'tit gars de...
21:00 c à la merveille
21:55 c la religieuse
vendredi 22 mars
18:00 c un p'tit gars de...
18:00 c ici et là-bas
19:45 c la religieuse
20:05 c les nuits avec...
21:35 c à la merveille
21:55 c un p'tit gars de...
samedi 23 mars
11:30 r conciliabulles H. Micol
14:00 c la religieuse
14:00 m bovines
15:00 a jeux en bd atelier
16:00 c syngué sabour...
16:15 c un p'tit gars de...
18:00 c la religieuse
18:00 c ici et là-bas
20:05 c les nuits avec...
20:10 c un p'tit gars de...
21:35 c syngué sabour...
21:55 c la religieuse
dimanche 24 mars
14:30 c un p'tit gars de...
14:30 m bovines
16:00 c ici et là-bas

c

cinéma

m

ciné môme

s

dimanche 24 mars suite
16:30 c la religieuse
18:30 c syngué sabour...
19:00 c un p'tit gars de...
lundi 25 mars
18:00 c un p'tit gars de...
18:00 c ici et là-bas
19:45 c la religieuse
20:05 c les nuits avec...
21:35 c à la merveille
21:55 c un p'tit gars de...
mardi 26 mars
18:00 s quelles pratiques
artistiques et culturelles
à l'école ? conférence
avec Philippe Mérieu

18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c les nuits avec...
21:00 s tempête sous un crâne
21:00 c la religieuse
mercredi 27 mars
14:00 m mon voisin totoro
14:00 c un p'tit gars de...
16:00 c un p'tit gars de...
16:00 c syngué sabour...
18:00 c la religieuse
18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c syngué sabour...
20:10 c les nuits avec...
21:30 c un p'tit gars de...
21:45 c la religieuse
jeudi 28 mars
18:00 c un p'tit gars de...
18:00 c la religieuse
19:45 c syngué sabour...
20:10 c les nuits avec...
21:30 c un p'tit gars de...
21:45 c la religieuse
vendredi 29 mars
18:00 c la religieuse
18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c syngué sabour...
20:10 c les nuits avec...
21:30 c un p'tit gars de...
21:45 c la religieuse
samedi 30 mars
14:00 c un p'tit gars de...
14:00 m mon voisin totoro
15:40 c syngué sabour...
15:45 c la religieuse
18:00 c un p'tit gars de...
18:00 c la religieuse
19:45 c syngué sabour...
20:10 c les nuits avec...
21:30 c un p'tit gars de...
21:45 c la religieuse
dimanche 31 mars
14:30 c la religieuse
14:30 m mon voisin totoro
16:30 c les nuits avec...
17:00 c un p'tit gars de...
18:30 c syngué sabour...
19:00 c la religieuse

séance spéciale

r

rendez-vous

a

atelier
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