


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
60 avenue de Cognac

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65

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

horaires   
Le musée, les expositions, la librairie, la bibliothèque et l’arobase sont ouverts : 
du mardi au vendredi de 10h à 18h  la bibliothèque à partir de 12h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  juillet et août jusqu’à 19h 

tarifs musée et expositions  
plein tarif 6,50 €   tarif réduit 4 €  étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, 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

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

musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand

brasserie   05 17 17 31 01

©
 la

 C
ité

 in
te

rn
a

tio
n

a
le

 d
e

 Ia
 b

a
n

d
e

 d
e

ss
in

é
e

 e
t 

d
e

 l’
im

a
g

e
 2

01
3 

  i
m

p
re

ss
io

n
 R

e
n

o
n

 à
 R

u
e

lle
   

c
o

u
ve

rt
u

re
 : 

d
é

ta
il 

d
'u

n
e

 il
lu

st
ra

tio
n

 d
e

 Y
o

a
n

n
 ©

 D
U

PU
IS

 2
01

3 
  n

e
 p

a
s 

je
te

r s
u

r l
a

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
  

spirou, un héros dynamique  
du 29 juin au 6 octobre  musée de la bande dessinée  

La plus grande exposition jamais consacrée 
au célèbre groom ! Tous les auteurs qui ont 
façonné le personnage sont à découvrir 
au travers de planches originales, 
imprimés, affiches, jouets… Et pour le jeune 
public, un espace dédié avec des jeux, 
un coin lecture, une aire d’animation 
et des ateliers proposés tout l’été.
En complément, La Galerie des illustres 
présentera une sélection de quelques-unes 
des plus remarquables pages spécialement 
créées pour cette rubrique du Journal de Spirou.

    inauguration  samedi 29 juin à partir de 14h  entrée libre
détail de l'événement page suivante

production  la Cité en partenariat avec les éditions DUPUIS       

souvenirs de l'empire de l'atome
du 29 juin au 6 octobre  musée de la bande dessinée

Exposition d’une sélection de planches extraites 
de cet album écrit par Thierry Smolderen et dessiné 
par Alexandre Clérisse. Ce space opéra teinté
de psychanalyse nous fait voyager dans l'imaginaire
de l'âge de l'Atome. 
production  la Cité        

l’oubapo au musée  
jusqu'au 9 juin  musée de la bande dessinée  

Découvrez les arcanes de la création oubapienne et savourez 
son folklore teinté de pataphysique au travers
des planches de quelques Oubapiens : 
François Ayroles, Jochen Gerner, Étienne 
Lécroart, Lewis Trondheim et Matt Madden.
production  la Cité        

en résidence
jusqu'au 29 septembre  vaisseau mœbius, niveau un  entrée libre

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.

production  la Cité                                     avec le soutien de 

portraits d’auteurs # 10  par nicolas guérin
jusqu'au 6 octobre  la table à dessin  entrée libre

De de Killoffer à Fabien Vehlmann, tous sont 
photographiés par Nicolas Guérin qui constitue, 
pour la Cité, une galerie de portraits du Neuvième Art.

production  la Cité

invisibles  affiches de films inachevés 
exposition permanente  cinéma de la Cité  entrée libre

production  Café Creed et la Cité 
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un dimanche au musée
    dimanche 2 juin de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 1h)

carte blanche à killoffer
rencontre dédicace  entrée libre 
    mercredi 19 juin à 18h  musée et librairie   

La Cité accueille Killoffer, l'auteur de Quand faut
y aller et de 676 apparitions de Killoffer (L'association).
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 

    jeudi 20 juin à 18h30 et samedi 22 juin à 11h30 
Retrouvez Killoffer sur Radio RCF Accords (96.8)

le café bédé en ville  le lieu a changé !

    vendredi 14 juin à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar La Souris verte, 1 rue Massillon à Angoulême

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

spirou, un héros dynamique  l'inauguration
    samedi 29 juin de 14h à 18h  musée de la bande dessinée  entrée libre

L’exposition Spirou : un héros dynamique 
ouvrira ses portes en fanfare, à l’occasion 
d’une journée d’inauguration festive 
et familiale, ouverte à tous. 
Accueilli par Spirou en personne, le public
pourra découvrir l’exposition aux côtés 
de plusieurs auteurs de Spirou tels que 
Yoann, Fabien Vehlmann, Tome, 
Frank Le Gall, Yann (sous réserves). 
De nombreuses activités seront proposées :

jeu de piste « à la recherche du nid 
des Marsupilamis »

expériences scientifiques drôles 
et surprenantes dans le laboratoire du Comte de Champignac

création de musique électronique à partir de bruits
et de cris des animaux de la forêt Palombienne

courses et parcours de caisses à savon

fabrication de marionnettes

initiations à la bande dessinée autour des séries Spirou

Et pour les gourmands : des crêpes, des glaces 
et des barbes-à-papa à gogo !

attention dress code !
Le public est invité à arborer un vêtement 
ou un accessoire aux couleurs de Spirou : rouge !

crée ta bd muette  à partir de 7 ans

    samedis 8 et 22 juin de 15h à 17h 
salle de médiation du musée  3 €

Une initiation à la bande dessinée muette
avec Karine Bernadou. Seule contrainte :
les attributs des personnages et les éléments
du scénario sont tirés au sort.

un moment festif et créatif !  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 ! 

travailler avec différents pays :
comment et où déclarer ses revenus d’auteur ?
   mardi 11 juin à 14h30  maison des auteurs  entrée libre sur inscription

L’auteur qui travaille avec des éditeurs ou contractants de divers 
pays doit-il déclarer ses revenus dans un seul des pays ou dans tous ? 
Paiera-t-il des impôts dans tous les pays ou dans un seul ?
Delphine Rochefort, fiscaliste-comptable auprès notamment 
de la Société des Gens de Lettres, expliquera à partir d’exemples 
concrets les règles et démarches à respecter.
maison des auteurs, 2 boulevard Aristide Briand à Angoulême 
inscription au 05 45 22 86 10

une gamme exclusive d'objets collectors
en vente à la librairie-boutique de la Cité  

Découvrez dès à présent une toute nouvelle 
gamme de produits dérivés autour de Spirou. 
Des objets inspirés de ses représentations 
à travers toutes les époques : mugs, boîtes 
et plaques en métal, besaces et posters imaginés 
par les éditions Dupuis et des statuettes en résine éditées 
par Leblon-Delienne.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

a

a

r

r

r

r

e

en partenariat avec



ciné mardi  tarif unique 3,50 €

the land of hope  vostf

de Sion Sono, Japon, 2012. 2h13
Japon. Un tremblement de terre entraîne l'explosion 
d'une centrale nucléaire. Un périmètre de sécurité 
coupe en deux un village proche de la catastrophe. 
Une ligne de démarcation absurde. Au sein 
de la famille Ono, les parents choisissent de rester. 
Leur fils et son épouse acceptent d'être évacués.

mar 4 20:00  soirée-débat en partenariat avec Charente nature

le pouvoir
documentaire de Patrick Rotman
avec François Hollande, France, 2012. 1h40
Patrick Rotman, en exclusivité et pour 
la première fois, filme le métier de Président 
au quotidien. Avec une mise en scène 
dépouillée, le film dévoile le cœur 
de l'Élysée.

mer 5 19:45   jeu 6 21:40   sam 8 16:00 & 21:40   dim 9 18:30   
lun 10 19:45   mar 11 21:40   mer 12 21:45   jeu 13 18:00   
sam 15 18:00   dim 16 16:15   lun 17 21:45   mar 18 18:00

oh boy  vostf

de Jan Ole Gerster, Allemagne, 2012. 1h28
Niko, éternel étudiant et rêveur incorrigible, 
va vivre les vingt-quatre heures les plus agitées 
de son existence : sa copine se lasse de ses
indécisions, son père lui coupe les vivres 
et il est déclaré émotionnellement instable 
par un psychologue. Il aimerait se réconforter 
avec un café ! Mais là encore, le sort s'acharne. 

mer 5 14:00, 18:00, 19:55 & 21:45   jeu 6 18:00, 19:55 & 21:45  
ven 7 19:55 & 21:30   sam 8 14:00, 18:00, 19:55 & 21:45   
dim 9 14:30, 16:15 & 18:30   lun 10 18:00, 19:55 & 21:45   
mar 11 18:00, 19:55 & 21:45   mer 12 19:55   jeu 13 19:55   
ven 14 21:45   sam 15 16:00 & 19:55   dim 16 16:30   lun 17 19:55   
mar 18 19:55   mer 19 16:00 & 19:55   jeu 20 19:55   ven 21 19:55   
sam 22 16:00 & 19:55   dim 23 16:30   lun 24 19:55   mar 25 19:55

berberian sound studio  vostf

de Peter Strickland, Grande-Bretagne, 2012. 1h32
1976. Un ingénieur du son anglais, naïf 
et introverti doit orchestrer le mixage sonore 
du dernier film du maestro de l'horreur dans 
l'un des studios les plus miteux d'Italie. Il se 
retrouve pris dans un milieu hostile, entre 
actrices grinçantes, techniciens capricieux 
et bureaucrates récalcitrants, et doit affronter 
ses propres démons afin de ne pas sombrer.

mer 12 16:00 & 20:00   jeu 13 20:00   ven 14 20:00   sam 15 20:00 
dim 16 18:15   lun 17 20:00   mar 18 20:00

la belle endormie  vostf

de Marco Bellocchio, Italie/France, 2012. 1h50
2008. L'Italie se déchire autour du sort d'une 
jeune femme plongée dans le coma depuis 
17 ans. La justice vient d'autoriser son père 
à interrompre l'alimentation artificielle maintenant 
sa fille en vie. Dans ce tourbillon politique 
et médiatique les sensibilités s'enflamment, 
les croyances et les idéologies s'affrontent. 

mer 12 16:00 & 21:40   jeu 13 21:40   ven 14 20:30   sam 15 14:00 
& 21:40   dim 16 18:30   lun 17 21:40   mar 18 21:40

la fille de nulle part
de Jean-Claude Brisseau, France, 2012. 1h31
Michel, veuf retraité, occupe ses journées
à l’écriture d’un essai sur les croyances 
qui façonnent le quotidien. Il recueille 
une femme sans domicile fixe qu’il trouve 
blessée sur le pas de sa porte. Son 
appartement devient peu à peu le théâtre 
de phénomènes mystérieux.

sam 1er 16:00 & 20:00   dim 2 16:30   lun 3 20:00

song for marion  vostf

de Paul Andrew Williams
Grande-Bretagne, 2012. 1h25
Arthur et Marion, retraités londoniens, sont 
profondément unis malgré leurs caractères 
dissemblables. Elle est positive et sociable, 
il est morose et fâché avec la terre entière.  
Touché par la bonne humeur de la chorale 
dont fait partie sa femme, Arthur réalise 
qu’il n’est jamais trop tard pour changer.

sam 1er 18:00   lun 3 18:00   mar 4 18:00

le passé
d'Asghar Farhadi, France, 2013. 2h09
Après quatre années de séparation, Ahmad 
arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de son épouse française pour procéder 
aux formalités de leur divorce. Il découvre 
la relation conflictuelle qu'elle entretient 
avec sa fille. En tentant d'améliorer cette 
relation, il lèvera le voile sur un secret du passé.

sam 1er 21:45   dim 2 16:15   lun 3 21:45   mar 4 21:45

polluting paradise  vostf

documentaire de Fatih Akin
Allemagne/Turquie, 2012. 1h38
Un village turc est menacé par le projet 
de construction d'une décharge dans 
un mépris total de l'environnement. 
Le maire et les habitants se révoltent. 
Fatih Akin décide de lutter 
avec ses propres moyens.

sam 1er 16:00 & 19:50   dim 2 18:45   lun 3 19:50   mar 4 19:50
mer 5 16:00 & 18:00   jeu 6 18:00   ven 7 18:00   sam 8 18:00   
lun 10 18:00   mar 11 18:00

l’attentat
de Ziad Doueiri
France/Belgique/Liban, 2012. 1h45
Tel-Aviv. Une femme fait exploser une bombe 
dans un restaurant. Le chirurgien qui a opéré 
les victimes de l'attentat apprend que 
la kamikaze est sa femme. Refusant 
de croire à cette accusation, il part 
en Palestine pour tenter de comprendre.

sam 1er 14:00, 18:00 & 21:45   dim 2 14:30 & 18:15   lun 3 18:00 
& 21:45   mar 4 18:00   mer 5 16:00 & 21:40   jeu 6 19:45   
ven 7 21:40   sam 8 16:00 & 19:45   dim 9 16:30   lun 10 21:40   
mar 11 19:45   mer 12 14:00 & 18:00   jeu 13 21:45   ven 14 18:00   
sam 15 16:00 & 21:45   lun 17 18:00   mar 18 21:45

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

s



stoker  vostf   interdit aux moins de 12 ans

de Park Chan-wook, avec Nicole Kidman 
USA/Grande-Bretagne, 2012. 1h40
Après la mort de son père dans un accident 
de voiture, une adolescente voit un oncle, 
dont elle ignorait l’existence, venir s’installer 
avec elle et sa mère. La jeune fille soupçonne 
l’homme de ne pas seulement vouloir les aider. 
La méfiance s’installe, mais aussi l’attirance.

mer 12 18:00   jeu 13 18:00   sam 15 18:00   dim 16 14:30   lun 17 18:00   
mar 18 18:00   mer 19 16:00 & 21:35   jeu 20 21:30   ven 21 21:35   
sam 22 21:30   dim 23 19:30   lun 24 21:35   mar 25 21:30

le mur invisible  vostf

de Julian Roman Pölsler 
Autriche/Allemagne, 2012. 1h48
Une femme vit seule dans un chalet 
de la forêt autrichienne. Tel un Robinson 
moderne, elle organise sa survie en compagnie
de quelques animaux familiers et s’engage 
dans une aventure humaine bouleversante.

mer 19 18:00   ven 21 18:00   sam 22 16:00   dim 23 17:30   lun 24 18:00

photo
de Carlos Saboga, France, 2012. 1h16
Sa mère vient de mourir. Son père n’est pas 
celui qu’elle croyait. Prise entre un passé 
incertain et la perspective d’un mariage 
qu’elle ne désire pas réellement, Elisa se lance 
à la recherche de la vérité et navigue 
de doute en doute et de mystère en mystère.

mer 19 20:05  jeu 20 20:00  ven 21 20:05  sam 22 20:00  
lun 24 20:05  mar 25 20:00

a very englishman  vostf

de Michael Winterbottom
Grande-Bretagne, 2012. 1h39
Londres, 1958. Paul Raymond ouvre un club privé 
au grand dam de l’Angleterre conservatrice. 
Il devient éditeur de Men only, magazine pour 
adulte qui connaît un succès instantané. Il acquiert 
un à un les immeubles du quartier de Soho et 
devient l’homme le plus riche du Royaume en 1992.

mer 19 14:00, 18:00 & 21:40   jeu 20 18:00 & 21:40   ven 21 18:00 
& 21:40   sam 22 14:00, 18:00 & 21:40   dim 23 14:30 & 18:15   lun 24 18:00 
& 21:40   mar 25 18:00 & 21:40   mer 26 16:00 & 19:45   jeu 27 19:45   
sam 29 16:00 & 19:45   dim 30 16:15   jusqu’au 8 juillet

mystery  vostf

de Lou Ye, France/Chine, 2012. 1h38
Lu Jie est loin d'imaginer que son mari 
mène une double vie, jusqu'au jour où elle 
se trouve face à la réalité. Sa vie s'effondre 
et ce n’est que le début. Elle meurt renversée 
par une voiture peu de temps après. Le policier 
en charge de l'affaire ne croit pas à un accident.
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

jeu 20 18:00   sam 22 18:00   dim 23 15:30   mar 25 18:00

12 ans d'âge
de Frédéric Proust, France, 2012. 1h29
Charles et Pierrot sont inséparables. 
Charles part en pré-retraite et c’est le bonheur ! 
Ils vont pouvoir passer encore plus de temps 
ensemble. Leur imagination débordante 
va remplir leurs journées sous le regard tendre 
et parfois inquiet des femmes de leur vie.

mer 26 16:00, 18:00, 20:15 & 21:40   jeu 27 18:00, 20:15 & 21:40 
ven 28 18:00 & 19:45   sam 29 14:00, 18:00, 20:15 & 21:40   
dim 30 16:30 & 18:15   jusqu’au 15 juillet

before midnight  vostf

de Richard Linklater, avec Ethan Hawke
et Julie Delpy, USA/Grèce, 2013. 1h58
Après Before sunrise et Before sunset, 
on retrouve Céline et Jesse. Il est toujours 
un écrivain reconnu, et Céline est prête 
à accepter un poste au gouvernement. 
Les voilà de retour en Grèce avec leurs jumelles 
pour une histoire pleine de rebondissements.

mer 26 14:00, 18:00 & 21:55   jeu 27 18:00 & 21:55   ven 28 21:30 
sam 29 15:45, 18:00 & 21:55   dim 30 14:00 & 18:30   jusqu’au 15 juillet

du 30 juin au 3 juillet

la fête du cinéma 
une première place achetée 
au tarif habituel 
= les autres séances à 3,50 €
(sur présentation du passeport) 

blackie & kanuto   à partir de 6 ans
film d’animation de Francis Nielsen  
France/Belgique/Espagne/Italie, 2012. 1h23
Kanuto, chien de berger, est secrètement 
amoureux de Blackie, une brebis noire. 
Ensemble ils vont vivre une folle aventure. 

  sam 1er 14:00   dim 2 14:30

ernest et célestine   à partir de 4 ans
film d’animation de Benjamin Renner, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier 
France/Belgique/Luxembourg, 2012. 1h19
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, 
accueille chez lui la petite souris Célestine, 
une orpheline qui a fui le monde des rongeurs. 

  mer 5 14:00   sam 8 14:00   dim 9 14:30   tarif unique 2 €
séances à l’initiative de la Région Poitou-Charentes

le petit roi et autres contes   à partir de 3 ans
5 courts métrages d'animation de Lajos Nagy
et Mária Horváth 
Un petit tour d'horizon des contes et légendes 
de Hongrie remplis de mystère, 
d'ensorcellement, de ruse, de courage 
et de bien d'autres histoires magiques.

  mer 12 14:00 & 15:00   sam 15 14:00 & 15:00   dim 16 14:30   
mer 19 14:00 & 15:00   sam 22 14:00 & 15:00   dim 23 14:30

la dernière licorne   à partir de 6 ans
film d’animation de Jules Bass et Arthur Rankin Jr.
Allemagne/Grande-Bretagne/USA/Japon, 1982. 1h32
Au cœur d’une forêt enchantée vit une licorne. 
Elle serait la dernière de son espèce. En quête 
de réponses, elle quitte la forêt mais se fait 
capturer. Un magicien vient à son secours. 
Ensemble, ils se mettent en route pour un château 
où seraient détenues toutes les licornes du monde.

  mer 26 14:00   sam 29 14:00   dim 30 14:30   jusqu’au 7 juillet
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        cinéma        ciné môme                           séance spéciale        rendez-vous        atelier        événement

samedi 1er juin
14:00      l'attentat 
14:00      blackie & kanuto
16:00      la fille de nulle part
16:00      polluting paradise
18:00      l'attentat 
18:00      song for marion 
19:50      polluting paradise
20:00      la fille de nulle part
21:45      l'attentat
21:45      le passé

dimanche 2 juin
14:00      entrée libre  musée + expos

14:30      l'attentat
14:30      blackie & kanuto
15:00      visite guidée gratuite
16:00      visite guidée gratuite 
16:15      le passé
16:30      la fille de nulle part
18:15      l'attentat
18:45      polluting paradise

lundi 3 juin
18:00      l'attentat 
18:00      song for marion
19:50      polluting paradise
20:00      la fille de nulle part
21:45      l'attentat
21:45      le passé

mardi 4 juin
18:00      l'attentat 
18:00      song for marion
19:50      polluting paradise
20:00      the land of hope + débat 

21:45      le passé
mercredi 5 juin

14:00      ernest et célestine
14:00      oh boy  
16:00      l'attentat
16:00      polluting paradise
18:00      oh boy 
18:00      polluting paradise
19:45      le pouvoir
19:55      oh boy 
21:40      l'attentat
21:45      oh boy 

jeudi 6 juin
18:00      oh boy 
18:00      polluting paradise
19:45      l'attentat
19:55      oh boy 
21:40      le pouvoir
21:45      oh boy 

vendredi 7 juin
18:00      polluting paradise
19:55      oh boy 
21:30      oh boy 
21:40      l'attentat

samedi 8 juin
14:00      ernest et célestine
14:00      oh boy 
15:00      crée ta bd muette  atelier 

16:00      l'attentat
16:00      le pouvoir
18:00      oh boy 
18:00      polluting paradise
19:45      l'attentat
19:55      oh boy 
21:40      le pouvoir
21:45      oh boy 

dimanche 9 juin
14:30      ernest et célestine
14:30      oh boy 
16:15      oh boy 
16:30      l'attentat
18:30      le pouvoir
18:30      oh boy

lundi 10 juin
18:00      oh boy 
18:00      polluting paradise
19:45      le pouvoir
19:55      oh boy 
21:40      l'attentat
21:45      oh boy 

mardi 11 juin
14:30      atelier professionnel  
18:00      oh boy 
18:00      polluting paradise
19:45      l'attentat
19:55      oh boy 
21:40      le pouvoir
21:45      oh boy 

mercredi 12 juin
14:00      le petit roi et autres...
14:00      l'attentat 
15:00      le petit roi et autres...
16:00      la belle endormie
16:00      berberian sound studio
18:00      stoker
18:00      l'attentat
19:55      oh boy 
20:00      berberian sound studio
21:40      la belle endormie
21:45      le pouvoir

jeudi 13 juin
18:00      stoker 
18:00      le pouvoir
19:55      oh boy 
20:00      berberian sound studio
21:40      la belle endormie
21:45      l'attentat

vendredi 14 juin
18:00      l'attentat
19:00      le café bédé en ville 
20:00      berberian sound studio
20:30      la belle endormie
21:45      oh boy 

samedi 15 juin
14:00      le petit roi et autres... 
14:00      la belle endormie
15:00      le petit roi et autres...
16:00      l'attentat
16:00      oh boy 
18:00      le pouvoir
18:00      stoker 
19:55      oh boy 
20:00      berberian sound studio
21:40      la belle endormie
21:45      l'attentat

dimanche 16 juin
14:30      stoker
14:30      le petit roi et autres...
16:15      le pouvoir
16:30      oh boy 
18:15      berberian sound studio
18:30      la belle endormie 

lundi 17 juin
18:00      stoker 
18:00      l'attentat
19:55      oh boy 
20:00      berberian sound studio
21:40      la belle endormie
21:45      le pouvoir

mardi 18 juin
18:00      stoker 
18:00      le pouvoir
19:55      oh boy 
20:00      berberian sound studio
21:40      la belle endormie
21:45      l'attentat

mercredi 19 juin
14:00      le petit roi et autres...
14:00      a very englishman
15:00      le petit roi et autres...
16:00      stoker
16:00      oh boy 
18:00      carte blanche  Killoffer  

18:00      a very englishman
18:00      le mur invisible
19:55      oh boy 
20:05      photo
21:35      stoker
21:40      a very englishman

jeudi 20 juin
18:00      a very englishman
18:00      mystery
18:30      conciliabulles  Killoffer  

19:55      oh boy 
20:00      photo
21:30      stoker
21:40      a very englishman

vendredi 21 juin
18:00      a very englishman
18:00      le mur invisible
19:55      oh boy 
20:05      photo 
21:35      stoker
21:40      a very englishman

samedi 22 juin
11:30      conciliabulles  Killoffer  

14:00      le petit roi et autres...
14:00      a very englishman
15:00      crée ta bd muette  atelier 

15:00      le petit roi et autres...
16:00      oh boy 
16:00      le mur invisible
18:00      a very englishman
18:00      mystery 
19:55      oh boy 
20:00      photo
21:30      stoker
21:40      a very englishman

dimanche 23 juin
14:30      a very englishman
14:30      le petit roi et autres...
15:30      mystery
16:30      oh boy 
17:30      le mur invisible
18:15      a very englishman
19:30      stoker

lundi 24 juin
18:00      a very englishman
18:00      le mur invisible
19:55      oh boy 
20:05      photo 
21:35      stoker
21:40      a very englishman

mardi 25 juin
18:00      a very englishman
18:00      mystery 
19:55      oh boy 
20:00      photo
21:30      stoker
21:40      a very englishman

mercredi 26 juin
14:00      la dernière licorne
14:00      before midnight
16:00      a very englishman
16:00      12 ans d'âge 
18:00      12 ans d'âge
18:00      before midnight
19:45      a very englishman
20:15      12 ans d'âge
21:40      12 ans d'âge
21:55      before midnight

jeudi 27 juin
18:00      12 ans d'âge
18:00      before midnight
19:45      a very englishman
20:15      12 ans d'âge
21:40      12 ans d'âge
21:55      before midnight

vendredi 28 juin
18:00      12 ans d'âge
19:45      12 ans d'âge
21:30      before midnight

samedi 29 juin
14:00      inauguration spirou 
14:00      12 ans d'âge
14:00      la dernière licorne
15:45      before midnight
16:00      a very englishman
18:00      12 ans d'âge
18:00      before midnight
19:45      a very englishman
20:15      12 ans d'âge
21:40      12 ans d'âge
21:55      before midnight

dimanche 30 juin
14:00      before midnight
14:30      la dernière licorne
16:15      a very englishman
16:30      12 ans d'âge
18:15      12 ans d'âge
18:30      before midnight
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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

renseignements, inscriptions
05 45 38 65 40
et sur

www.citebd.org

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, quelles lectures ?

retrouvez le programme en détail sur www.citebd.org


