


du mardi au vendredi  
salle écureuil du musée  entrée du musée + 3 €  
sur réservation 05 45 38 65 65

meringues à la Champignac  à partir de 6 ans 
atelier cuisine  les 9,16 et 18 juillet de 15h à 17h
Confection de champignons-friandises dans 
le laboratoire du célèbre savant.

le marsupilami  de 4 à 6 ans
atelier dessin  les 10, 17 et 19 juillet de 15h à 16h30
Du jaune, du noir, une fourrure et une longue queue…
le tour est joué !

customisation de bolide  à partir de 6 ans 
atelier bricolage  les 23, 25 et 30 juillet de 15h à 17h
Création de bolides en miniature inspirés des véhicules 
de la série Spirou.

mini bande dessinée sur ordinateur  à partir de 8 ans
atelier dessin et couleur  les 24, 26, 31 juillet 
et 2 août de 15h à 17h
Strip de bande dessinée à compléter et coloriser
à l’aide d’un logiciel de traitement d’image. 

atelier atome avec Alexandre Clérisse  à partir de 8 ans
atelier graphique  le 1er août de 10h à 12h 
et de 13h à 15h30  entrée du musée + 6 € 
Un atelier créatif autour de l’exposition Souvenirs 
de l’Empire de l’atome, animé par l’auteur.

les petits éditeurs  à partir de 7 ans
atelier fanzine  les 6 et 8 août de 15h à 17h
Création d’une revue en équipe : bandes
dessinées, illustrations, articles, jeux...

spirou et ses amis  à partir de 6 ans
dessin de personnages  les 7 et 9 août de 15h à 17h
Spirou, Fantasio, Spip, le Comte de Champignac... un 
atelier pour apprendre à les dessiner.

masques de la spirou team  à partir de 6 ans
atelier bricolage  les 13, 15, 27, 29 août de 15h à 17h
Confection de masques à l’effigie des héros de Spirou.

les nouvelles aventures de spirou  à partir de 7 ans
atelier bande dessinée  les 14, 16, 28 et 30 août de 15h à 17h
Après Franquin, Tome et Janry ou encore Yoann et Vehlmann, 
à vous d’imaginer les aventures du célèbre reporter.

pour les groupes   jusqu’au 6 octobre
Les visites avec livret-jeu, les visites accompagnées 
ainsi que les ateliers sont disponibles pour les groupes 
du mardi au vendredi en matinée, sur réservation.
3 € + entrée du musée 2,50 €

embarquement immédiat !   de 7 à 13 ans  réservation 05 45 92 73 43

vendredi 12 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h gratuit
Construction d’une machine à voyager dans le temps, 
avec Magali Garnier.  dans le cadre de Quartiers d’été 
en partenariat avec l’Acapa et le Musée du papier 

fabrication de paperdolls spirou
du 20 au 23 août de 10h à 16h 20 € de 8 à 12 ans
Création de poupées en papier à mettre en scène
dans un décor original, avec Isabelle Ledit.
en partenariat avec l’Acapa et le Musée du papier 

la plus grande exposition
jamais consacrée au célèbre groom !
jusqu'au 6 octobre  musée de la bande dessinée

Découvrez tous les auteurs qui ont façonné le personnage
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.
production  la Cité en partenariat avec les éditions DUPUIS       

les visites commentées   
du mardi au vendredi, de 10h à 19h  juillet et août 
entrée du musée + 2 €  sur réservation 

le livret-jeu spirou  à partir de 6 ans 
du 1er juillet au 6 octobre  
individuels  en autonomie  gratuit + entrée au musée
groupes  avec animation  entrée du musée + 3 € par participant  (sur réservation de 10h à 12h) 

à vos valises  dans le cadre de Quartiers d’été 

jeudis 25 juillet et 1er août à 14h30  gratuit
visites guidées à deux voix  co-organisation la Cité et le Musée du papier

dessine ton spirou !  jusqu'au 11 août 2013  accueil du musée
La Cité et le Journal de Spirou proposent aux jeunes visiteurs
de dessiner leur Spirou. Les plus beaux dessins seront publiés 
dans le Journal de Spirou du mois d'octobre et sur le site 
www.spirou.com, alors à vos crayons !

le jeu-concours spirou  jusqu'au 31 juillet  2013 à 19h  
bulletin à retirer chez les commerçants participants à l'opération
Organisé par la Cité et les commerçants d’Angoulême.
Complétez le bulletin et déposez-le dans l’urne prévue à cet effet 
au musée de la bande dessinée. 

à gagner : des beaux livres et des affiches
offerts par la Cité et les éditions Dupuis

une gamme exclusive d'objets collectors
en vente à la librairie-boutique de la Cité  
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 statuettes en résine 
éditées par Leblon-Delienne.



lundi 1er juillet  fête du cinéma
14:00  le passé 
14:00  12 ans d'âge
16:00  a very englishman 
16:30  12 ans d'âge 
18:00  12 ans d'âge
18:15  before midnight
19:45  a very englishman
21:00  le passé
21:40  before midnight 

mardi 2 juillet  fête du cinéma
14:00  a very englishman
14:00  12 ans d'âge
16:00  a very englishman
16:00  le passé
18:00  le passé
18:30  django 
20:30  before midnight 
21:00  django unchained 

mercredi 3 juillet  fête du cinéma
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  12 ans d'âge
16:30  frances ha
18:00  a very englishman
18:30  le congrès 
19:55  frances ha
21:00  le congrès
21:40  before midnight

jeudi 4 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  12 ans d'âge 
16:30  frances ha 
18:00  frances ha
18:30  le congrès
19:45  a very englishman  
21:00  le congrès
21:40  before midnight 

vendredi 5 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  12 ans d'âge
16:30  frances ha
18:00  a very englishman
18:30  le congrès
19:55  frances ha
21:00  le congrès
21:40  before midnight

samedi 6 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  12 ans d'âge
16:30  frances ha
18:00  frances ha
18:30  le congrès
19:45  a very englishman  
21:00  le congrès
21:40  before midnight 

dimanche 7 juillet
14:30  le congrès
14:30  a very englishman
16:30  before midnight
17:00  frances ha
19:00  le congrès
19:00  12 ans d'âge

lundi 8 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  12 ans d'âge
16:30  frances ha
18:00  a very englishman
18:30  le congrès
19:55  frances ha
21:00  le congrès
21:40  before midnight

mardi 9 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
15:00  champignac  atelier cuisine 
16:00  12 ans d'âge
16:30  frances ha
18:00  frances ha
19:45  a very englishman  
18:30  le congrès
21:00  le congrès
21:40  before midnight 

 mercredi 10 juillet
14:00  frances ha
14:00  le congrès
15:00  le marsupilami  atelier dessin 
16:00  12 ans d'âge
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  frances ha
18:30  le congrès
19:45  12 ans d'âge
21:00  le congrès
21:30  before midnight

jeudi 11 juillet
14:00  12 ans d'âge
14:00  le congrès
16:00  frances ha
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  12 ans d'âge
18:30  le congrès
19:45  frances ha
21:00  le congrès
21:30  before midnight

vendredi 12 juillet
10:00  embarquement...  stage
14:00  le congrès
14:00  frances ha
16:00  12 ans d'âge
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  frances ha
18:30  le congrès
19:45  12 ans d'âge
21:00  le congrès
21:30  before midnight

samedi 13 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
16:00  frances ha
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  12 ans d'âge
18:30  le congrès
19:45  frances ha
21:00  le congrès
21:30  before midnight

dimanche 14 juillet
14:30  before midnight
14:30  le congrès
16:45  12 ans d'âge
17:00  la fille du 14 juillet
18:30  frances ha
19:00  le congrès

lundi 15 juillet
14:00  le congrès
14:00  frances ha
16:00  12 ans d'âge
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  frances ha
18:30  le congrès
19:45  12 ans d'âge
21:00  le congrès
21:30  before midnight

mardi 16 juillet
14:00  le congrès
14:00  12 ans d'âge
15:00  champignac  atelier cuisine 
16:00  frances ha
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  12 ans d'âge
18:30  le congrès
19:45  frances ha
21:00  dans la tête de charles ...
21:30  le congrès

mercredi 17 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
15:00  le marsupilami  atelier dessin 
16:00  electrick children 
16:30  frances ha
18:00  aya de yopougon
18:10  la fille du 14 juillet
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35  le congrès

la galerie des illustres  
jusqu'au 6 octobre  vaisseau mœbius  entrée libre 

En complément de l’exposition Spirou, 
un héros dynamique, La Galerie des illustres 
présentera une sélection de quelques-unes 
des plus remarquables pages spécialement 
créées pour cette rubrique du Journal de Spirou. 
Une trentaine de contributions, parmi 
la centaine déjà parue, a été sélectionnée 
et permet une plongée unique dans l’intimité 
créatrice de grands noms de la bande 
dessinée contemporaine.    

production  la Cité en partenariat avec les éditions DUPUIS       

souvenirs de l'empire de l'atome
jusqu'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. 
Paul, un bureaucrate américain des fifties
vit une relation télépathique avec Zarth Arn,
un homme d’un futur très lointain. Un certain 
Zelbub souhaite utiliser ses connaissances 
à des fins machiavéliques. Ce space opera 
teinté de psychanalyse fait voyager dans 
l'imaginaire de l'âge de l'Atome, tout en révélant 
ses failles et ses perverses séductions. 

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 

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

De Yoann à Killoffer, 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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        cinéma        séances spéciales        ateliers, stages, visites

jeudi 18 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
15:00  champignac  atelier  
16:00  electrick children
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  aya de yopougon
18:10  frances ha
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35   le congrès

vendredi 19 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
15:00  le marsupilami  atelier  
16:00  electrick children
16:30  frances ha
18:00  aya de yopougon
18:10  la fille du 14 juillet
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35   le congrès

samedi 20 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
16:00  electrick children
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  aya de yopougon
18:10  frances ha
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35  le congrès

dimanche 21 juillet
14:30  aya de yopougon
14:30  le congrès
16:30  guerrière
17:00  la fille du 14 juillet
18:30  aya de yopougon
18:45  le congrès

lundi 22 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
16:00  electrick children
16:30  frances ha
18:00  aya de yopougon
18:10  la fille du 14 juillet
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35  le congrès

mardi 23 juillet
14:00  aya de yopougon
14:00  le congrès
15:00  customisation  atelier  
16:00  electrick children
16:30  la fille du 14 juillet
18:00  aya de yopougon
18:10  frances ha
19:40  electrick children
19:55  aya de yopougon
21:30  guerrière
21:35  le congrès

mercredi 24 juillet
14:00  aya de yopougon 
14:00  le congrès
15:00  mini bd sur ordi  atelier  
16:00  electrick children 
16:30  des abeilles et des...
18:00  aya de yopougon
18:15  chatrak
19:40  ginger et rosa
20:00  aya de yopougon
21:25  pieta
21:40  le congrès

jeudi 25 juillet
14:00  le congrès
14:00  aya de yopougon 
14:30  à vos valises  visite
15:00  customisation  atelier  
16:00  electrick children 
16:30  chatrak
18:00  aya de yopougon
18:15  des abeilles et des...
19:40  ginger et rosa 
20:00  aya de yopougon
21:25  hannah arendt
21:40  le congrès

vendredi 26 juillet
14:00  aya de yopougon 
14:00  le congrès
15:00  mini bd sur ordi  atelier  
16:00  electrick children 
16:30  des abeilles et des...
18:00  aya de yopougon
18:15  chatrak 
19:40  ginger et rosa 
20:00  aya de yopougon
21:25  pieta 
21:40  le congrès

samedi 27 juillet
14:00  aya de yopougon 
14:00  le congrès
16:00  electrick children 
16:30  chatrak
18:00  aya de yopougon
18:15  des abeilles et des...
19:40  ginger et rosa
20:00  aya de yopougon
21:25  hannah arendt
21:40  le congrès

dimanche 28 juillet
14:30  aya de yopougon
14:30  le congrès
16:15  hannah arendt
18:30  aya de yopougon
18:45  le congrès
17:00  des abeilles et des...

lundi 29 juillet
14:00  aya de yopougon 
14:00  le congrès
16:00  electrick children 
16:30  des abeilles et des...
18:00  aya de yopougon
18:15  chatrak 
19:40  ginger et rosa
20:00  aya de yopougon
21:25  pieta 
21:40  le congrès

mardi 30 juillet
14:00  aya de yopougon 
14:00  le congrès
15:00  customisation atelier  
16:00  electrick children 
16:30  chatrak
18:00  aya de yopougon
18:15  des abeilles et des...
19:40  ginger et rosa
20:00  aya de yopougon
21:25  hannah arendt
21:40  le congrès

mercredi 31 juillet
14:00  le congrès
14:15  landes 
15:00  mini bd sur ordi  atelier  
16:15  room 237 
16:30  aya de yopougon
18:00  clôture jeu concours spirou 
18:15  landes
18:30  l'intervallo 
20:15  room 237 
20:30  la dernière fois… 

jeudi 1er août
10:00  atelier atome  atelier  
14:00  aya de yopougon 
14:15  landes 
14:30  à vos valises  visite 
15:40  le congrès 
16:15  room 237 
18:15  landes 
18:30  la dernière fois… 
20:15  room 237
20:30  l'intervallo 

vendredi 2 août
14:00  le congrès
14:15  landes
15:00  mini bd sur ordi  atelier
16:15  room 237
16:30  aya de yopougon
18:15  landes
18:30  l'intervallo
20:15  room 237
20:30  la dernière fois…

samedi 3 août
14:00  aya de yopougon 
14:15  landes
15:40  le congrès 
16:15  room 237
18:15  landes
18:30  la dernière fois… 
20:15  room 237
20:30  l'intervallo 

dimanche 4 août
14:30  aya de yopougon
14:30  landes
16:15  le congrès
16:30  room 237
18:30  landes
18:45  l'intervallo 

lundi 5 août
14:00  le congrès
14:15  landes
16:15  room 237
16:30  aya de yopougon
18:15  landes
18:30  l'intervallo
20:15  room 237
20:30  la dernière fois…

mardi 6 août
14:00  aya de yopougon 
14:15  landes
15:00  les petits éditeurs atelier 
15:40  le congrès 
16:15  room 237
18:15  landes
18:30  la dernière fois… 
20:15  room 237
20:30  l'intervallo 

mercredi 7 août
14:00  le congrès
14:15  chez nous c'est trois ! 
15:00  spirou et ses amis atelier 
16:15  landes
16:30  aya de yopougon
18:15  la grande bellezza 
18:30  landes
20:30  room 237
21:00  dans la tête de...

jeudi 8 août
14:00  aya de yopougon 
14:15  landes
15:00  les petits éditeurs atelier 
15:40  le congrès 
16:15  chez nous c'est trois !
18:15  dans la tête de...
18:30  room 237
20:15  la grande bellezza
20:30  landes

vendredi 9 août
14:00  le congrès
14:15  chez nous c'est trois ! 
15:00  spirou et ses amis atelier 
16:15  landes
16:30  aya de yopougon
18:15  la grande bellezza
18:30  landes
20:30  room 237
21:00  dans la tête de...

samedi 10 août
14:00  aya de yopougon 
14:15  landes
15:40  le congrès 
16:15  chez nous c'est trois !
18:15  dans la tête de...
18:30  room 237
20:15  la grande bellezza
20:45  landes

dimanche 11 août
14:30  dans la tête de...
14:30  le congrès
16:30  landes
17:00  aya de yopougon
18:30  la grande bellezza
19:00  room 237
19:00  clôture du concours 

dessine ton spirou !

lundi 12 août
14:15  chez nous c'est trois ! 
16:15  landes
18:15  la grande bellezza
21:00  dans la tête de...

mardi 13 août
14:15  landes
15:00  masques spirou  atelier 
16:15  chez nous c'est trois !
18:15  dans la tête de...
20:15  la grande bellezza

mercredi 14 août
14:00  aya de yopougon 
15:00  aventures spirou atelier 
15:40  le congrès 
18:30  chez nous c'est trois ! 
20:30  landes

jeudi 15 août
14:00  le congrès
15:00  masques spirou  atelier 
16:30  aya de yopougon
18:30  landes
20:30  chez nous c'est trois ! 

vendredi 16 août
14:00  aya de yopougon 
14:15  chez nous c'est trois ! 
15:00  aventures spirou atelier 
15:40  le congrès 
16:15  landes
18:15  chez nous c'est trois !
18:30  dans la tête de...
20:15  landes
20:30  la venta del paraiso

samedi 17 août
14:00  le congrès
14:15  landes
16:15  chez nous c'est trois !
16:30  aya de yopougon
18:15  landes
18:30  la venta del paraiso
20:15  chez nous c'est trois !
20:30  dans la tête de...

dimanche 18 août
14:30  landes 
14:30  aya de yopougon
16:15  le congrès
16:30  chez nous c'est trois !
18:30  landes
18:45  la venta del paraiso

lundi 19 août
fermeture du cinéma

mardi 20 août
fermeture du cinéma
10:00  paperdolls spirou stage 

mercredi 21 août
fermeture du cinéma 

jeudi 22 août
fermeture du cinéma 

vendredi 23 août
festival du film francophone

samedi 24 août
festival du film francophone

dimanche 25 août
festival du film francophone

lundi 26 août
festival du film francophone

mardi 27 août
festival du film francophone
15:00  masques spirou  atelier 

mercredi 28 août
14:00  alabama monroe 
14:15  jeune et jolie 
15:00  aventures spirou atelier 
16:00  jeune et jolie
16:15  alabama monroe
18:30  alabama monroe
18:45  jeune et jolie
20:30  jeune et jolie
20:45  alabama monroe

jeudi 29 août  
14:00  alabama monroe 
14:15  jeune et jolie 
15:00  masques spirou  atelier 
16:00  jeune et jolie
16:15  alabama monroe
18:30  alabama monroe
18:45  jeune et jolie
20:30  jeune et jolie
20:45  alabama monroe

vendredi 30 août
14:00  alabama monroe 
14:15  jeune et jolie 
15:00  aventures spirou atelier 
16:00  jeune et jolie
16:15  alabama monroe
18:30  alabama monroe
18:45  jeune et jolie
20:30  jeune et jolie
20:45  alabama monroe

samedi 31 août
14:00  alabama monroe 
14:15  jeune et jolie 
16:00  jeune et jolie
16:15  alabama monroe
18:30  alabama monroe
18:45  jeune et jolie
20:30  jeune et jolie
20:45  alabama monroe

retrouvez le détail 
de la programmation 
et des horaires sur 

www.citebd.org

et découvrez le changement
de visage du site de la Cité.
Plus pratique et plus simple,
il s’attache à regrouper les 
centres d’intérêt de publics 
spécifiques (en colonne 
de gauche : jeune public, 
auteurs, professionnels), 
et s’appuie sur un agenda 
complet et détaillé.

Bonne visite ! 



jusqu'au 3 juillet
la fête du cinéma 
toutes les séances à 3,50 €  

du 1er au 2 juillet
le passé
d'Asghar Farhadi, France, 2013. 2h09

du 1er au 9 juillet
a very englishman  vostf

de Michael Winterbottom, Grande-Bretagne, 2012. 1h39
Londres, 1958. Paul Raymond ouvre un théâtre et club 
privé où apparaissent des femmes dénudées. Il devient 
éditeur d'un magazine pour adulte au succès instantané 
et acquiert un à un les immeubles du quartier de Soho, 
jusqu’à devenir l’homme le plus riche du Royaume en 1992.

du 1er au 15 juillet 
before midnight  vostf

de Richard Linklater, USA/Grèce, 2013. 1h58
Après Before sunrise et Before sunset, on retrouve Céline 
et Jesse. Il est toujours un écrivain reconnu, et elle va 
accepter un poste au gouvernement. Deux décades 
après leur première rencontre, les voilà de retour 
en Grèce pour une histoire pleine de rebondissements.

du 1er au 16 juillet 
12 ans d'âge
de Frédéric Proust, France, 2012. 1h29
Charles et Pierrot sont inséparables. Charles part 
en pré-retraite. 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.

le 2 juillet  tarif unique 3,50 € par film
ciné mardi  django deux fois déchaîné

django  vostf

de Sergio Corbucci, Italie/Espagne, 1966. 1h30
Un homme traîne un cercueil sur un chemin 
boueux. Il abat trois Mexicains qui malmènent 
une femme, puis il se rend dans un saloon pour 
se restaurer. Ce film est réputé comme étant 
l'un des westerns les plus violents jamais réalisés. 

django unchained  vostf

de Quentin Tarantino, avec James Foxx, 
USA, 2012. 2h44  interdit aux moins de 12 ans

Alors qu’il piste de dangereux criminels, Django 
n’oublie pas que son seul but est de retrouver 
Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé 
à cause du commerce des esclaves. 

séances organisées en partenariat avec Hidden circle

du 3 au 23 juillet  
frances ha  vostf

de Noah Baumbach, USA, 2012. 1h26
Frances vit à New York, mais elle n'a pas vraiment 
d'appartement. Elle est apprentie dans une 
compagnie de danse, mais n'est pas vraiment 
danseuse. Elle se jette à corps perdu dans 
ses rêves, même lorsqu'ils sont impossibles.

du 3 juillet au 18 août  *tarif spécial visiteurs du musée 3,50 €

le congrès  vostf   Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013

d'Ari Folman, USA, 2013. 2h11 
Robin Wright (dans son propre rôle), se voit proposer 
d’être scannée numériquement pour exploiter 
librement son image au cinéma. Vingt ans plus tard, 
elle est l’invitée d’honneur du Congrès de la Miramount 
Nagasaki qui présente sa dernière invention : 
vivre son film sur demande, sur simple prescription.

du 10 au 23 juillet  
la fille du 14 juillet
d'Antonin Peretjatko, France, 2013. 1h28
14 juillet, au Louvre. Hector rencontre Truquette. 
Pour la séduire, il l’emmène voir la mer. Ils empruntent 
les petites routes de France dont les caisses sont vides. 
Car c’est la crise ! Il faut remettre la France au boulot 
et le gouvernement avance la rentrée d’un mois.

le 16 juillet   tarif unique 3,50 € 
avant-première  

dans la tête de charles swan III  vostf

de Roman Coppola, USA, 2012. 1h25
Graphiste réputé de L.A., Charles Swan est 
un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. 
Mais son grand amour Ivana le quitte et son monde 
s’effondre. Il entreprend alors un étrange 
voyage d’introspection dans son imaginaire.

du 17 au 23 juillet  
guerrière  vostf   interdit aux moins de 12 ans

de David Wnendt, Allemagne, 2012. 1h40
Marisa fait partie d’un gang de néo-nazis. 
Manifestations de haine, violence et beuveries 
rythment son quotidien, jusqu’à l’arrivée d’un réfugié 
afghan et l’irruption dans son gang d’une adolescente. 
Ces nouveaux venus mettent à mal son fanatisme.

du 17 au 30 juillet  
electrick children  vostf

de Rebecca Thomas, USA, 2012. 1h33
Utah. Rachel, mormone de 15 ans, écoute par hasard 
une chanson d'un rocker local. Elle n’a jamais rien 
entendu de tel et vit ce moment comme une expérience 
mystique et sensuelle. Lorsque 3 mois plus tard, elle est 
enceinte, elle soutient que la chanson en est la cause.

du 17 juillet au 18 août  *tarif spécial visiteurs du musée 3,50 €

aya de yopougon  hors compétition Annecy 2013

de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
France, 2013. 1h24  
Années 1970, Côte d'Ivoire. Aya est une jeune fille 
sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt 
que de sortir avec ses copines. Les choses se gâtent 
lorsque l'une d'elles se retrouve enceinte par mégarde. 
adaptation de la série de bande dessinée éponyme

du 24 au 29 juillet  
pieta  vostf   interdit aux moins de 12 ans

de Kim Ki-duk, Corée du sud, 2012. 1h44  Lion d’or Venise 2012

Abandonné à sa naissance, Kang-do est un homme 
seul. Recouvreur de dettes sans pitié et sans compassion, 
il menace ou mutile les personnes endettées. Un jour, 
il reçoit la visite d’une femme qui lui dit être sa mère. 
Pour la première fois, le doute s’installe en lui. 

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

* sur présentation d'un billet d'entrée au musée



du 24 au 30 juillet  
des abeilles et des hommes
documentaire de Markus Imhoof, voix 
de Charles Berling, Suisse, 2012. 1h28
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 
quinze ans. L’abeille est aussi indispensable 
à notre économie qu’à notre survie. Sans elles, 
pas de pollinisation, donc plus de fruits, ni légumes.

chatrak  vostf

de Vimukthi Jayasundara, Inde/France, 2013. 1h30
Dans une forêt, un soldat européen 
et un jeune Bengali revenu à l’état sauvage 
cherchent à s’apprivoiser. À Calcutta, 
un architecte part à la recherche de son frère 
qu’on dit fou, reclus dans les bois.

du 24 au 30 juillet  
ginger & rosa  vostf

de Sally Potter, Grande-Bretagne, 2012. 1h30
Londres, années 60. Ginger et Rosa sont deux 
ados inséparables. Entre parano de la guerre 
froide et apprentissage de la liberté, révolution 
sexuelle et féminisme politique, blue jeans 
délavés et rock contestataire, cigarettes 
et premiers baisers, elles entrent en rébellion 
contre leurs mères, pour finir par se déchirer.

du 25 au 30 juillet  
hannah arendt  vostf

de Margarethe Von Trotta, Allemagne/France, 2012. 1h53
3 prix festival international du film d’histoire Pessac 2012
1961, Jérusalem. La philosophe juive allemande 
couvre le procès d’Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de juifs. Ses articles 
déclenchent une controverse sans précédent.

du 31 juillet au 6 août  
la dernière fois que j'ai vu macao
de Joao Pedro Rodrigues, Portugal/France, 2012. 1h25  
Mention spéciale Locarno 2012
Je me rends à Macao suite à l’appel à l’aide de mon amie 
Candy. À bord du bateau, je me rappelle la période la plus 
heureuse de ma vie. À mon arrivée, Candy a disparu. 
Une armée de tigres moqueurs semble terroriser les esprits.

l'intervallo  vostf

de Leonardo Di Costanzo, Italie/Suisse, 2012. 1h30
Naples, dans un bâtiment désaffecté. Un adolescent 
est contraint par la Camorra de surveiller une jeune 
fille. Il ignore les raisons de cette détention. Une 
complicité s’instaure et ils explorent leur vaste prison, 
comme pour éviter de penser au sort qui les attend.

du 31 juillet au 11 août  
room 237  vostf

de Rodney Ascher, USA, 2012. 1h42
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2012
Un film, plus qu’aucun autre, a généré
analyses, interprétations et discordes : Shining 
de Stanley Kubrick. Room 237 explore 
les multiples théories élaborées sur le film 
en donnant la parole à cinq personnes 
obsédées par ce chef-d’œuvre de l’horreur.

du 31 juillet au 18 août  
landes
de François-Xavier Vives, avec Marie Gillain
France/Belgique, 2013. 1h40
Années 20, dans les Landes. Une crise sociale 
couve. Liéna qui vient de perdre son mari, 
hérite de ses vastes propriétés et du rêve 
de celui-ci : l’électricité partout sur ses terres. 

du 7 au 13 août  
la grande bellezza 
de Paolo Sorrentino, Italie/France, 2013. 2h22
Compétition officielle Cannes 2013
Rome. Jep Gambardella, jouit des mondanités 
de la ville. Son esprit fait merveille et sa compagnie 
recherchée. Mais il cache son désarroi derrière une 
attitude cynique et désabusée qui l’amène à poser 
sur le monde un regard d’une amère lucidité.

du 7 au 17 août  
dans la tête de charles swan III  vostf

de Roman Coppola   voir page précédente

du 7 au 18 août  
chez nous c'est trois ! 
de Claude Duty, France/Belgique, 2012. 1h28
Jeanne Millet, réalisatrice dans une mauvaise 
passe, part en province pour présenter 
un film. Son itinéraire va lui faire franchir plusieurs 
frontières entre amour et amitié, espoir 
et déception, cinéma et quotidien routinier.

du 16 au 18 août  
la venta del paraíso 
d'Emilio Ruiz Barrachina, Espagne, 2012. 1h42
Aura María, une jeune mexicaine part travailler 
à Madrid. Son chemin croise celui d'El Paisa qui va 
l’emmener à la pension de Doña Pura, refuge 
de déshérités qui payent leur gîte en participant 
à la ligne de téléphone rose de la pension.

du 23 au 27 août  
le festival du film francophone
la compétition officielle, l'hommage au cinéma 
québécois, le programme de courts métrages 
de l’ADAMI, les projections en plein air...

du 28 août au 16 septembre
jeune & jolie
de François Ozon, avec Marine Vacth, Géraldine
Pailhas, Charlotte Rampling, France, 2013. 1h34
Compétition officielle Cannes 2013
Quatre saisons de la vie d’une fille de 17 ans, 
rythmées par quatre chansons de Françoise 
Hardy égrenant espoirs et bleus à l’âme.

alabama monroe 
de Felix Van Groeningen, Belgique, 2012. 1h52
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée 
rythmée par la musique. Il joue du banjo dans un 
groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amérique. 
Elle tient un salon de tatouage et chante dans le groupe 
de Didier. De leur union naît une fille, Maybelle.

reprise des séances 
à partir du 18 septembre
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la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

accessibilité
L’ensemble des espaces publics de la Cité (à l’exception 
d’une partie de la bibliothèque) sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Les deux salles de cinéma sont 
équipées d’une boucle audio destinée aux malentendants.

la Cité numérique
Retrouvez toute la programmation sur 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.

musée, expositions, librairie  quai de la Charente  

bibliothèque, expositions  121 rue de Bordeaux 

cinéma, brasserie  60 avenue de Cognac

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 

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
atelier 3 €   visite accompagnée 2 €
accès aux expositions du Vaisseau Mœbius 
et à la bibliothèque gratuits

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

venir à la Cité
en bus  lignes 3 et 5, arrêt Le Nil

en voiture  GPS  0°9,135' est 45°39,339' nord.
parking gratuit

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65
brasserie   05 17 17 31 01 


