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

bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

cinéma, brasserie

musée, expositions, librairie

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

quai de la Charente

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

la cité numérique

Pour être informés des actualités de la Cité, consulter le catalogue
de la bibliothèque, le programme du cinéma, effectuer vos achats
en ligne sur la librairie et la boutique dvd, connectez-vous sur notre
site internet www.citebd.org. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre
électronique hebdomadaire, télécharger les applications de la Cité
sur tablettes ou smartphones et nous retrouver sur facebook.

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

production tigoboANIMATION et la Cité

en résidence

l’exposition des auteurs en résidence
du 12 avril au 29 septembre

tarifs musée et expositions
plein tarif 6,50 € tarif réduit 4 € étudiants - 26 ans, apprentis, handicapés,

la carte cité
individuelle 15 € 12-18 ans 5 € moins de 12 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 80 €
comités d’entreprise 100 € - de 100 salariés = 8 cartes 150 € + de 100 salariés = 10 cartes
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt,
au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places) et à une heure par jour aux postes
internet de l’arobase, donne droit à 5% de réduction sur les achats à la librairie, à un tarif préférentiel
sur des événements partenaires et permet d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma plein tarif 8 € tarif réduit 6 € moins de 18 ans 3,50 €
ciné pass 10 places 50 € ciné pass 5 places 28 €
les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an

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

Exposition des travaux de quarante-trois
auteurs de bande dessinée et de films
d’animation accueillis en résidence en 2012
à la maison des auteurs. Découvrez les liens
qui se tissent entre ces auteurs venus
d’horizons fort divers.

Lucas Varela

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

vaisseau mœbius entrée libre

production la Cité

avec le soutien de

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

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 de dessinateurs
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 28 avril
Jean-Luc Loyer

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : dessin de Florian Satzinger tous droits réservés

ne pas jeter sur la voie publique

horaires

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.
Plongez au cœur du processus créatif
des artistes de tigoboANIMATION :
découvrez la naissance de projets,
le concept, les premières esquisses,
le développement visuel, les recherches
couleurs, peintures, le storyboard,
l'animation et la réalisation.

par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre

De Cosey à Jean-Luc Loyer, tous sont photographiés
par Nicolas Guérin qui constitue, pour la Cité,
une galerie de portraits du Neuvième Art.

production la Cité

sur réservation
au 05 45 38 65 65

un dimanche au musée

ça cartonne !

dimanche 7 avril entrée libre et visite guidée gratuite
gratuit pour tous visites guidées à 15h et 16h (durée 1h)
r

a

La Cité accueille Jean-Luc Loyer, l'auteur
de Sang noir (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.

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 18 avril à 18h30 et samedi 20 avril à 11h30
Retrouvez Jean-Luc Loyer sur Radio RCF Accords (96.8)

le café bédé en ville

salle de médiation 3 €

Ateliers graphico-ludiques, animés par Julien
Zanesi, auteur en résidence à la maison des auteurs.
Création d’animaux rigolos à partir de volumes
en carton, mise en scène dans un décor original,
puis séance de photographie des créations.

carte blanche à jean-luc loyer

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 17 avril à 18h musée et librairie

à partir de 7 ans

samedis 13 et 27 avril de 15h à 17h

le ciné goûter atelier
a

à partir de 6 ans

mardi 16 et vendredi 19 avril de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Le 16 avril,
projection de Rose et Violette, trois courts métrages
d'animation et le 19 avril projection de Petit corbeau
d'Ute von Münchow-Pohl. Chaque séance est suivie
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique.

stage arts et sports

à partir de 7 ans

tourne un film d’animation avec mokë inscriptions
a du 22 au 26 avril de 10h à 12h

le lieu a changé !

r vendredi 19 avril à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar La Souris verte, 1 rue Massillon à Angoulême

Échangez autour de vos bandes dessinées coups de cœur,
autour d'un verre au bar La Souris verte.

05 45 92 43 14
salle de médiation

Réalisation d’un film d’animation en compagnie
de l’illustrateur Mokë, professionnel du dessin animé
et pilier du collectif de street artistes GM crew.

les ateliers et visites meet ze artists
samedi 20 et dimanche 21 avril

dessine ton cowboy à partir de 6 ans
a samedi 20 avril à 14h30 salle d'exposition du musée 3 €
visite guidée de l’exposition Meet ze artists suivie d'un atelier
dessin, avec Christophe Lautrette, designer à Dreamworks

meet ze artists #2
e

vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 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 page précédente
dédicaces les invités de meet ze artists
e du 19 au 20 avril de 17h à 17h30
e le 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 des rencontres et des dédicaces.
workshops professionnels meet ze artists
e du 19 au 21 avril, tous les après-midi musée de la bande dessinée
Approfondissement de techniques,
travaux pratiques autour du scénario,
du storyboard, de l'animation,
du développement visuel...
ateliers tous publics meet ze artists
a les 20 au 21 avril
voir rubrique ateliers page suivante

à chaque problème, sa solution à partir de 5 ans
a samedi 20 avril à 17h30 auditorium du musée gratuit
projection du court métrage documentaire et d'animation
réalisé avec des enfants au Burkina Faso, puis rencontre
avec les réalisateurs Flavie Darchen et Reno Armanet
raconte et dessine ton histoire à partir de 6 ans
a dimanche 21 avril à 14h30 salle d'exposition du musée 3 €
visite guidée de l’exposition Meet ze artists suivie d'un atelier
dessin, avec Christian Armanet et Sylvain Deboissy
viens créer ton histoire pat à pat à partir de 8 ans
a dimanche 21 avril à 16h centre de documentation 3 €
atelier dessin animé avec Christian Armanet

les petits détectives
a

du 23 au 26 avril de 15h à 17h

à partir de 8 ans

salle de médiation 3 €

Des ateliers pour expérimenter des défis scientifiques
drôles et surprenants.
avec Les petits débrouillards Poitou-Charentes

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 !

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués)

syngué sabour, pierre de patience

inch'allah

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.
lun 1er 19:45 mar 2 18:00

les nuits avec théodore

de Sébastien Betbeder
France, 2012. 1h07
Paris. Théodore rencontre Anna. Ils errent
dans la ville endormie et escaladent les grilles
du parc des Buttes-Chaumont. De cette nuit,
naît une étrange attirance pour ce territoire.
Chaque soir, le parc devient leur refuge.
Mais ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls.

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
mer 3 16:00, 18:00 & 21:45 jeu 4 18:00 & 19:55 ven 5 18:00
& 21:45 sam 6 16:00 & 19:55 dim 7 16:30 lun 8 18:00 & 21:45
mar 9 19:55 mer 10 18:00 jeu 11 19:55 ven 12 18:00 sam 13 19:55
dim 14 18:00 lun 15 14:00, 15:30 & 18:00 mar 16 15:30 & 19:55
jeu 18 18:00 ven 19 20:00 sam 20 20:00 lun 22 18:00 mar 23 20:00

mardi fantastique god save the crime tarif spécial 2 films 7 €

tueurs de dames

un p'tit gars de ménilmontant

s

quartet

vostf

de Ben Wheatley, Grande-Bretagne, 2012. 1h29
Pour leurs premières vacances en amoureux,
Chris décide de faire découvrir l’Angleterre
à Tina, à bord de sa caravane.
Mais très vite, ces vacances vont mettre
en pièces le rêve de Chris et de tous ceux
qui se trouveront sur son chemin.

la religieuse

lun 1er 18:00 & 21:45 mar 2 21:20 mer 3 21:40 jeu 4 21:40
ven 5 21:40 sam 6 21:40 dim 7 18:30 lun 8 21:40 mar 9 21:45

mar 9 18:30

touristes

lun 1er 18:00 & 21:30 mar 2 18:00 mer 3 19:55 jeu 4 19:55
ven 5 19:55 sam 6 18:00 dim 7 16:30 lun 8 19:55

de Guillaume Nicloux
France/Allemagne/Belgique, 2012. 1h54
XVIIIème siècle. Suzanne est contrainte
à entrer 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
pour retrouver sa liberté.

vostf

d'Alexander Mackendrick
Grande-Bretagne, 1955. 1h37
Le professeur Marcus loue une chambre
chez la vieille Mme Wilberforce où, chaque
soir, il répète avec ses amis musiciens
un menuet de Boccherini. En réalité,
ils préparent le hold-up du siècle, le vol
d'un transfert de fonds à la gare voisine.

lun 1er 20:10 mar 2 20:00

d'Alain Minier, France, 2011. 1h30
Un homme retrouve son quartier
complètement changé après avoir passé
15 ans derrière les barreaux. Il va tenter
de reprendre sa place dans un monde
qui ne répond plus aux mêmes règles.
Un film à la fois policier et sociologique,
qui dépeint la réalité de ce quartier.

vostf

d'Anaïs Barbeau-Lavalette
Canada/France, 2011. 1h41
Un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie.
Une sage femme québécoise accompagne
les femmes enceintes. Entre les check points
et le mur de séparation, elle rencontre la guerre
et ceux qui la portent de chaque côté.

vostf

s

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
mar 9 21:00 en partenariat avec Hidden circle

le grand retournement

documentaire de Gérard Mordillat
France, 2012. 1h17
C’est la crise, l’économie se meurt.
Pour sauver leurs mises les banquiers font
appel à l’État. L’État haï est soudain
le sauveur ! Les citoyens paieront pour que
le système perdure, que les riches restent
riches et que les pauvres restent pauvres.
mer 10 16:00 sam 13 15:30 dim 14 16:00 lun 15 16:00 mar 16 16:00

vostf

de Dustin Hoffman, avec Maggie Smith
Grande-Bretagne, 2012. 1h38
Dans la pension de Beecham House, le choc
est grand pour Reginald, Wilfred et Cissy,
lorsqu’ils voient débarquer Jean Horton.
Malgré les vieilles blessures, ils vont
convaincre Jean de reformer leur célèbre
quatuor à l’occasion du gala annuel.
mer 3 14:00, 18:00 & 19:55 jeu 4 18:00 & 21:45 ven 5 18:00
& 19:55 sam 6 14:00, 16:00, 18:00, 19:45 & 21:45 dim 7 14:30
& 18:30 lun 8 18:00 & 19:55 mar 9 18:00 mer 10 15:30, 20:00
& 21:50 jeu 11 18:00 ven 12 20:00 & 21:50 sam 13 16:00,
18:00, 20:00 & 21:45 dim 14 16:30 lun 15 20:00 & 21:50
mar 16 18:00, 20:00 & 21:45 mer 17 16:00 ven 19 16:00
dim 21 16:00 lun 22 16:00 mar 23 15:30

le temps de l'aventure

de Jérôme Bonnell, avec Emmanuelle Devos,
Gabriel Byrne, Gilles Privat
France/Belgique/Irlande, 2013. 1h45
Une journée. Un train. Deux inconnus.
Des échanges de regards, le cœur qui bat.
Le regarder partir, le perdre à tout jamais
ou s’offrir au temps de l’aventure ?
Et si la vie d’Alix basculait ?
mer 10 14:00, 18:00, 19:55 & 21:50 jeu 11 18:00 & 21:45
ven 12 18:00, 19:55 & 21:50 sam 13 14:00, 18:00 & 21:50
dim 14 14:30 & 18:30 lun 15 18:00, 19:55 & 21:50 mar 16 14:00,
18:00 & 21:50 mer 17 18:00 jeu 18 21:50 ven 19 18:00
sam 20 18:00 dim 21 18:00 lun 22 21:50 mar 23 18:00
mer 24 21:25 jeu 25 19:40 ven 26 21:25 sam 27 19:40
lun 29 19:40 mar 30 21:25

hiver nomade

documentaire de Manuel von Stürler
Suisse, 2012. 1h25

ciné rencontre tarif unique 3,50 €

la bm du seigneur

European film award 2012 du meilleur documentaire

de Jean-Charles Hue, France, 2010. 1h24
Membre d'une communauté de gens
du voyage, Fred Dorkel, vivant du vol
de voitures, est craint et estimé par les siens.
Une nuit, un ange lui apparaît. Il y voit le signe
d'une seconde chance à saisir. Il décide
de se ranger, mais ce choix va l'opposer
à sa famille.
s

Carole et Pascal partent en transhumance
hivernale avec trois ânes, quatre chiens
et huit cents moutons. Pour la nuit, une bâche
et des peaux de bêtes. Une odyssée hivernale
au cœur de la nature et du monde rural.
mer 24 16:15 & 19:45 jeu 25 18:00 ven 26 16:15 & 19:45
sam 27 18:00 dim 28 16:00 lun 29 18:00 mar 30 19:45

camille claudel 1915

jeu 11 20:00 en présence de Jean-Charles Hue
soirée organisée en partenariat avec l'Eesi

djeca, enfants de sarajevo

de Bruno Dumont, avec Juliette Binoche
France, 2013. 1h35
Sélection officielle Berlin 2013

vostf

d'Aida Begic
Bosnie/Allemagne/France/Turquie, 2012. 1h30

Hiver 1915. Internée par sa famille dans
un asile du sud de la France – là où
elle ne sculptera plus – chronique de la vie
recluse de Camille Claudel, dans l’attente
d’une visite de son frère, Paul Claudel.

Mention spéciale du jury un certain regard Cannes 2012

Rahima et son frère Nedim sont des orphelins
de la guerre de Bosnie. Rahima trouve
un réconfort dans l’Islam et espère que Nedim
suivra ses pas. Mais un incident la conduira
à découvrir la double vie de son jeune frère.

mer 24 18:00 jeu 25 20:00 ven 26 18:00 sam 27 16:00 & 20:00
dim 28 14:30 lun 29 20:00 mar 30 20:00 jusqu’au 6 mai

mer 17 20:00 jeu 18 16:15 ven 19 20:00 sam 20 16:15 & 20:00
mar 23 16:15 mer 24 18:00 jeu 25 16:00 & 21:40
ven 26 18:00 sam 27 21:40 dim 28 18:00 lun 29 21:40
mar 30 18:00

promised land

la nuit du chasseur

de Gus Van Sant, avec Matt Damon
USA, 2013. 1h46
Mention spéciale du jury Berlin 2013

Steve Butler, représentant d’un grand groupe
énergétique, projette d'exploiter les terres
d'une bourgade pour leurs ressources en gaz
de schiste. Un écologiste affrontera Steve
tant sur le plan professionnel que personnel.
s mar 2 avril 20:30

avant-première tarif unique 3,50 €
mer 17 14:00, 18:30 & 21:50 jeu 18 19:55 & 21:00 ven 19 14:00,
18:00 & 21:50 sam 20 18:00 & 21:50 dim 21 17:00
lun 22 14:00, 19:55 & 21:00 mar 23 18:00 & 21:50 mer 24 15:30
& 19:50 jeu 25 14:00 & 18:00 ven 26 15:30 & 19:50
sam 27 14:00 & 18:00 dim 28 18:45 lun 29 18:00 mar 30 18:00
jusqu’au 6 mai

the grandmaster

vostf

de Wong Kar Wai
avec Tony Leung, Zhang Ziyi
Hong Kong/Chine/France, 2013. 2h02
Un récit de la vie d'Ip Man, maître
légendaire de wing chun, dans la Chine
des années 1930 jusqu'au début
des années 1950, l'âge d'or des arts
martiaux chinois.
s mar 23 20:00 tarif unique 3,50 € rencontre avec Gilles Ciment

suivie d’un débat sur la méthode Wong Kar Wai
mer 17 15:30 & 21:00 jeu 18 14:00 & 18:30 ven 19 15:30
& 21:45 sam 20 14:00, 15:30 & 21:45 dim 21 14:30 & 19:00
lun 22 15:30 & 18:30 mar 23 14:00 & 20:00 mer 24 14:00 & 21:45
jeu 25 15:30 & 21:45 ven 26 14:00 & 21:45 sam 27 15:30 & 21:45
dim 28 16:30 lun 29 21:45 mar 30 21:45 jusqu’au 6 mai

vostf

de Charles Laughton, avec Robert Mitchum
USA, 1955. 1h33 à partir de 8 ans
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique
rurale deux enfants, à qui leur père avait confié
dix mille dollars avant d'être incarcéré.

vostf

m

film inscrit au dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €
sam 6 14:00 dim 7 14:30

rose et violette

trois courts métrages d’animation
France/Grande-Bretagne/Canada/Australie/
Luxembourg, 2012. 50' à partir de 5 ans
La Chose perdue, Aleksandr et Rose et Violet,
tout n’est ici qu’illusions, perdues ou retrouvées,
portées par la poésie du récit et de l’image.
m mer 10 14:00 sam 13 14:00 dim 14 14:30 lun 15 14:00
mar 16 14:00

petit corbeau

film d’animation d'Ute von Münchow-Pohl
Allemagne, 2012. 1h15 à partir de 5 ans
Chaussette, le petit corbeau, endommage
le barrage qui menace d’engloutir la forêt.
Avec ses amis, il part à la recherche des castors,
les mieux placés pour réparer le barrage.
m mer 17 14:00 ven 19 14:00 sam 20 14:00 dim 21 14:30
lun 22 14:00 mar 23 14:00 mer 24 14:00 jeudi 25 14:00
ven 26 14:00 sam 27 14:00 dim 28 14:30

lundi 1er avril
18:00 c la religieuse
18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c syngué sabour...
20:10 c les nuits avec théodore
21:30 c un p'tit gars de...
21:45 c la religieuse
mardi 2 avril
18:00 c un p'tit gars de...
18:00 c syngué sabour...
20:00 c les nuits avec théodore
20:30 s promised land avant-première
21:20 c la religieuse
mercredi 3 avril
14:00 c quartet
16:00 c inch'allah
18:00 c inch'allah
18:00 c quartet
19:55 c quartet
19:55 c un p'tit gars de...
21:40 c la religieuse
21:45 c inch'allah
jeudi 4 avril
18:00 c quartet
18:00 c inch'allah
19:55 c inch'allah
19:55 c un p'tit gars de...
21:40 c la religieuse
21:45 c quartet
vendredi 5 avril
18:00 c inch'allah
18:00 c quartet
19:55 c quartet
19:55 c un p'tit gars de...
21:40 c la religieuse
21:45 c inch'allah
samedi 6 avril
14:00 c quartet
14:00 m la nuit du chasseur
16:00 c inch'allah
16:00 c quartet
18:00 c quartet
18:00 c un p'tit gars de...
19:45 c quartet
19:55 c inch'allah
21:40 c la religieuse
21:45 c quartet
dimanche 7 avril
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c quartet
14:30 m la nuit du chasseur
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c inch'allah
16:30 c un p'tit gars de...
18:30 c quartet
18:30 c la religieuse
lundi 8 avril
18:00 c inch'allah
18:00 c quartet
19:55 c quartet
19:55 c un p'tit gars de...
21:40 c la religieuse
21:45 c inch'allah
mardi 9 avril
18:00 c quartet
18:30 s tueurs de dames
19:55 c inch'allah
21:00 s touristes
21:45 c la religieuse
mercredi 10 avril
14:00 m rose et violette
14:00 c le temps de l'aventure
15:30 c quartet
16:00 c le grand retournement
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c inch'allah
19:55 c le temps de l'aventure
20:00 c quartet
21:50 c le temps de l'aventure

mercredi 10 avril suite
21:50 c quartet
jeudi 11 avril
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c quartet
19:55 c inch'allah
20:00 s la bm du seigneur + débat
21:45 c le temps de l'aventure
vendredi 12 avril
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c inch'allah
19:55 c le temps de l'aventure
20:00 c quartet
21:50 c le temps de l'aventure
21:50 c quartet
samedi 13 avril
14:00 c le temps de l'aventure
14:00 m rose et violette
15:00 a ça cartonne ! atelier
15:30 c le grand retournement
16:00 c quartet
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c quartet
19:55 c inch'allah
20:00 c quartet
21:45 c quartet
21:50 c le temps de l'aventure
dimanche 14 avril
14:30 c le temps de l'aventure
14:30 m rose et violette
16:00 c le grand retournement
16:30 c quartet
18:00 c inch'allah
18:30 c le temps de l'aventure
lundi 15 avril
14:00 m rose et violette
14:00 c inch'allah
15:30 c inch'allah
16:00 c le grand retournement
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c inch'allah
19:55 c le temps de l'aventure
20:00 c quartet
21:50 c le temps de l'aventure
21:50 c quartet
mardi 16 avril
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m rose et violette
14:00 c le temps de l'aventure
15:30 c inch'allah
16:00 c le grand retournement
18:00 c le temps de l'aventure
18:00 c quartet
19:55 c inch'allah
20:00 c quartet
21:45 c quartet
21:50 c le temps de l'aventure
mercredi 17 avril
14:00 m petit corbeau
14:00 c promised land
15:30 c the grandmaster
16:00 c quartet
18:00 r carte blanche J.L. Loyer
18:00 c le temps de l'aventure
18:30 c promised land
20:00 c djeca, enfants de sarajevo
21:00 c the grandmaster
21:50 c promised land
jeudi 18 avril
14:00 c the grandmaster
16:15 c djeca, enfants de sarajevo
18:00 c inch'allah
18:30 r conciliabulles J.L. Loyer
18:30 c the grandmaster
19:55 c promised land
21:00 c promised land
21:50 c le temps de l'aventure
c

cinéma

m

ciné môme

vendredi 19 avril
10:00 e meet ze artists
14:00 e workshops professionnels
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m petit corbeau
14:00 c promised land
15:30 c the grandmaster
16:00 c quartet
17:00 e rencontres-dédicaces
18:00 c promised land
18:00 c le temps de l'aventure
19:00 r le café bédé en ville
20:00 c djeca, enfants de sarajevo
20:00 c inch'allah
21:45 c the grandmaster
21:50 c promised land
samedi 20 avril
09:00 e meet ze artists
11:30 r conciliabulles J.L. Loyer
14:00 c the grandmaster
14:00 m petit corbeau
14:00 e workshops professionnels
14:30 a dessine ton cowboy atelier
15:30 c the grandmaster
16:15 c djeca, enfants de sarajevo
17:00 a rencontres-dédicaces
17:30 a projection-rencontre
18:00 c promised land
18:00 c le temps de l'aventure
20:00 c djeca, enfants de sarajevo
20:00 c inch'allah
21:45 c the grandmaster
21:50 c promised land
dimanche 21 avril
09:00 e meet ze artists
14:00 e workshops professionnels
14:30 c the grandmaster
14:30 m petit corbeau
14:30 a raconte ton histoire atelier
16:00 a pat à pat atelier
16:00 c quartet
16:30 e rencontres-dédicaces
17:00 c promised land
18:00 c le temps de l'aventure
19:00 c the grandmaster
lundi 22 avril
09:30 a stage arts et sports
14:00 m petit corbeau
14:00 c promised land
15:30 c the grandmaster
16:00 c quartet
18:00 c inch'allah
18:30 c the grandmaster
19:55 c promised land
21:00 c promised land
21:50 c le temps de l'aventure
mardi 23 avril
10:00 a stage arts et sports
14:00 m petit corbeau
14:00 c the grandmaster
15:00 a les petits détectives atelier
15:30 c quartet
16:15 c djeca, enfants de sarajevo
18:00 c promised land
18:00 c le temps de l'aventure
20:00 s the grandmaster + débat
20:00 c inch'allah
21:50 c promised land

s

séance spéciale

r

mercredi 24 avril
10:00 a stage arts et sports
14:00 m petit corbeau
14:00 c the grandmaster
15:00 a les petits détectives atelier
15:30 c promised land
16:15 c hiver nomade
18:00 c camille claudel 1915
18:00 c djeca, enfants de sarajevo
19:45 c hiver nomade
19:50 c promised land
21:25 c le temps de l'aventure
21:45 c the grandmaster
jeudi 25 avril
10:00 a stage arts et sports
14:00 m petit corbeau
14:00 c promised land
15:00 a les petits détectives atelier
15:30 c the grandmaster
16:00 c djeca, enfants de sarajevo
18:00 c promised land
18:00 c hiver nomade
19:40 c le temps de l'aventure
20:00 c camille claudel 1915
21:40 c djeca
21:45 c the grandmaster
vendredi 26 avril
10:00 a stage arts et sports
14:00 m petit corbeau
14:00 c the grandmaster
15:00 a les petits détectives atelier
15:30 c promised land
16:15 c hiver nomade
18:00 c camille claudel 1915
18:00 c djeca, enfants de sarajevo
19:45 c hiver nomade
19:50 c promised land
21:25 c le temps de l'aventure
21:45 c the grandmaster
samedi 27 avril
14:00 c promised land
14:00 m petit corbeau
15:00 a ça cartonne ! atelier
15:30 c the grandmaster
16:00 c camille claudel 1915
18:00 c promised land
18:00 c hiver nomade
19:40 c le temps de l'aventure
20:00 c camille claudel 1915
21:40 c djeca, enfants de sarajevo
21:45 c the grandmaster
dimanche 28 avril
14:30 c camille claudel 1915
14:30 m petit corbeau
16:00 c hiver nomade
16:30 c the grandmaster
18:00 c djeca, enfants de sarajevo
18:45 c promised land
lundi 29 avril
18:00 c promised land
18:00 c hiver nomade
19:40 c le temps de l'aventure
20:00 c camille claudel 1915
21:40 c djeca, enfants de sarajevo
21:45 c the grandmaster
mardi 30 avril
18:00 c promised land
18:00 c djeca, enfants de sarajevo
19:45 c hiver nomade
20:00 c camille claudel 1915
21:25 c le temps de l'aventure
21:45 c the grandmaster

rendez-vous

e

événement

a

atelier

