bibliothèque, expositions, arobase
121 rue de Bordeaux

cinéma, brasserie

musée, expositions, librairie
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 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

spirou, un héros dynamique
jusqu'au 6 octobre

production la Cité en partenariat avec les éditions DUPUIS

la galerie des illustres
jusqu'au 6 octobre

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

Pascal Rabaté

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. Un voyage dans
l'imaginaire de l'âge de l'Atome.

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 €
Alexandre Clérisse

les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an

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

vaisseau mœbius entrée libre

En complément de l’exposition Spirou,
La Galerie des illustres présente une sélection
de trente des plus remarquables pages spécialement créées pour cette rubrique
du Journal de Spirou. Une plongée unique
dans l’intimité créatrice de grands noms
de la bande dessinée contemporaine.

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

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… Conçue dans un esprit
résolument joyeux, l’exposition évoque
le personnage de Spirou, à travers deux
approches : le héros et la rédaction. Et pour le jeune public,
un espace dédié au Petit Spirou avec des jeux, un coin lecture
et une aire d’animation.

Yoann & Vehlmann

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

a atelier bande dessinée avec Alexandre Clérisse
samedi 21 septembre à 14h30 réservation 05 45 38 65 65

production la Cité

gratuites : les applications mobiles de la cité
pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd

cité bd, l’application de la cité
Un véritable condensé du site de la Cité dans
une application pratique, ergonomique et gratuite.
Retrouvez toute la programmation, mais aussi les coups
de cœur, le blog, les publications de la Cité et des auteurs
en résidence, les activités hors les murs...
cinéma cité, l’application du cinéma
Retrouvez toutes les informations d'actualité et toute
la programmation du cinéma de la Cité avec, pour
chaque film : les horaires de diffusion, un résumé,
la bande annonce, les comédiens, des photos...
Applications disponibles sur AppStore
(Apple iOS) et sur Google Play
(Android Market),
via www.citebd.org

en résidence
jusqu'au 29 septembre

Lucas Varela

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : détail de la couverture de l'album Souvenirs de l'empire de l'atome d'Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen © DARGAUD ne pas jeter sur la voie publique

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

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

et toujours

portraits d’auteurs # 10
jusqu'au 6 octobre

invisibles

par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre

affiches de films inachevés

exposition permanente

cinéma de la Cité entrée libre

les journées européennes du patrimoine
e

samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14h à 18h

musée de la bande dessinée entrée libre

L’année 2013 revêt pour le monde
du patrimoine une importance bien
particulière : elle est le cadre
de la commémoration du centenaire
de la loi du 31 décembre 1913,
texte fondateur pour la protection
des monuments historiques en France,
mais aussi une occasion de célébrer
la 30e édition des Journées européennes
du patrimoine qui vont à nouveau
alimenter l’insatiable curiosité du grand
public pour le patrimoine.
La Cité met l’accent sur les trésors
de ses collections en proposant
des visites commentées.
les réserves du musée de la bande dessinée
samedi et dimanche à 15h et 17h durée 1/2 heure sur inscription
Des conditions spécifiques de conservation préventive et curative sont
applicables aux œuvres du neuvième art : ce sont ces dernières,
à travers l’exemple de planches, dessins et esquisses, qui seront
présentées au public lors
de ces visites exceptionnelles.

un dimanche au musée

r dimanche 1er septembre de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 1h)

carte blanche à thierry leprévost
rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 18 septembre à 18h

conciliabulles une émission sur la bande dessinée
r jeudi 19 septembre à 18h30 et samedi 21 septembre à 11h30
Retrouvez Thierry Leprévost sur Radio RCF Accords (96.8).

le café bédé en ville

r vendredi 20 septembre 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.

la collection permanente
du musée de la bande dessinée
samedi et dimanche à 14h30

sur réservation
au 05 45 38 65 65

durée 3/4 heure sur inscription

Couvrant l’histoire du neuvième
art de ses origines à nos jours,
faisant découvrir le processus
de la création à travers des documents rares, mettant en valeur
des planches d’anthologie des plus grands maîtres, le musée
de la bande dessinée permet une meilleure connaissance d’un art
populaire majeur de notre époque, son histoire, ses techniques
et son esthétique, grâce à une
scénographie originale et novatrice.
les archives patrimoniales
de la bibliothèque de la Cité
samedi et dimanche à 14h et 16h
durée 1/2 heure sur inscription

Le fonds patrimonial de la bibliothèque
regroupe la collection la plus exhaustive possible de la production
francophone mais conserve aussi un échantillonnage de la bande
dessinée internationale. Il est composé de plus de 67 000 albums
(français et étrangers) et 124 000 fascicules de périodiques pour
plus de 4 700 titres vivants et morts, français et étrangers.
l'exposition spirou : un héros dynamique
samedi et dimanche à 15h30
durée 3/4 heure sur inscription

Durant ces deux jours, toutes les expositions
présentées à la Cité sont en accès libre.
détail des expositions page précédente

musée bd, l’audioguide
du musée de la bande dessinée
Pour smartphones et tablettes, cette application permet au visiteur
d’utiliser son propre matériel pour suivre la visite audio-guidée,
et de la conserver pour la réécouter à loisir après avoir quitté le musée.

musée et librairie

La Cité accueille Thierry Leprévost, co-auteur avec
Jean-Luc Masbou de Monster Club (Delcourt).
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.

atelier bande dessinée
avec alexandre clérisse
a

samedi 21 septembre de 14h30 à 17h30

salle de médiation du musée à partir de 8 ans
entrée du musée + 3 €

Un atelier créatif autour de l'exposition Souvenirs
de l'empire de l'atome, animé par l'auteur.

les ateliers scolaires
autour de l’exposition spirou

jusqu’au 6 octobre du mardi au vendredi, en matinée,
salle de médiation du musée 3 €+ entrée du musée 2,50 € sur réservation

Les visites avec livret-jeu, les visites accompagnées et les ateliers
proposés tout au long de l'été sont toujours disponibles pour
les groupes jusqu'à la fin de l'exposition.
atelier dessin

le marsupilami

de 4 à 6 ans

Un atelier pour apprendre à dessiner ce célèbre animal.
atelier dessin et couleur

mini bd sur ordinateur

à partir de 8 ans

Strip de bande dessinée à compléter et coloriser
à l’aide d’un logiciel de traitement d’image.
atelier bande dessinée

les nouvelles aventures de spirou

à partir de 7 ans

À vous d’imaginer les aventures du célèbre reporter.
dessin de personnages

spirou et ses amis

à partir de 6 ans

Spirou, Fantasio, Spip, le Comte de Champignac...
un atelier pour apprendre à les dessiner.

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

ilo ilo

alabama monroe

vostf

de Felix Van Grœningen
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.
dim 1er 14:45, 17:00 & 19:15 lun 2 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45
mar 3 18:30 & 20:45 mer 4 16:00 jeu 5 18:15 sam 7 16:00
dim 8 18:45 mar 10 20:15 mer 11 20:30 sam 14 18:15
dim 15 20:30

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.
Un parcours initiatique mystérieux
et dérangeant, celui d’une fille
de son temps qui « profite »
de ses atouts et de son pouvoir
séducteur pour mettre à l’épreuve
tous ceux qui rôdent autour d’elle.
dim 1er 14:30, 16:30 & 18:30 lun 2 14:15, 16:00, 18:45
& 20:30 mar 3 18:45 & 20:30 mer 4 14:00 ven 6 18:15
sam 7 20:30 dim 8 14:30 lun 9 20:30 mer 11 16:00
sam 14 14:00 lun 16 18:15

tirez la langue, mademoiselle

d'Axelle Ropert, avec Louise Bourgoin
France, 2012. 1h42
Boris et Dimitri, frères et médecins à Paris,
pratiquent leur métier ensemble et consacrent
tout leur temps à leurs patients. Une nuit,
ils soignent une petite fille diabétique que
sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent
amoureux de Judith. Tout sera bouleversé.
mer 4 14:00 & 18:30 jeu 5 20:45 ven 6 18:30 sam 7 16:15 & 20:45
dim 8 14:30 & 18:45 lun 9 18:30 mar 10 20:45 mer 11 18:15
jeu 12 20:30 ven 13 18:15 sam 14 16:00 dim 15 18:15
mar 17 18:15 mer 18 16:15 jeu 19 18:15 ven 20 20:30
sam 21 18:15 dim 22 20:30

vostf

d'Anthony Chen
Singapour, 2013. 1h39 caméra d’or Cannes 2013
À Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent,
vit avec ses parents. Les rapports familiaux
sont tendus et la mère, dépassée par son fils,
embauche une jeune Philippine qui est
vite confrontée à l’indomptable Jiale, alors
que la crise financière asiatique de 1997
commence à sévir dans toute la région.
mer 4 18:15 & 20:15 jeu 5 20:30 ven 6 20:15 sam 7 14:00 & 18:15
dim 8 16:45 & 20:50 lun 9 18:15 mar 10 18:15 mer 11 14:00
sam 14 20:30 dim 15 14:30 mar 17 20:30 mer 18 18:15
sam 21 16:15 dim 22 18:15

gare du nord

de Claire Simon, avec Nicole Garcia
France, 2013. 1h59
compétition officielle Locarno 2013

Paris, gare du Nord. Ismaël voit Mathilde
pour la première fois. Peu à peu, ils tombent
amoureux. Ils croisent Sacha, à la recherche
de sa fille disparue, et Joan qui passe sa vie
dans cette gare entre Lille, Londres et Paris.
La gare est telle une bulle que tous traversent.
mer 4 16:00 & 20:30 jeu 5 18:30 ven 6 20:30 sam 7 14:00 & 18:30
dim 8 16:30 & 20:45 lun 9 20:30 mar 10 18:30 mer 11 16:15
jeu 12 18:15 ven 13 20:30 sam 14 18:30 dim 15 14:30 lun 16 20:30
mer 18 20:30 sam 21 14:00 dim 22 16:00 lun 23 18:15 mar 24 20:30

jimmy p.

(psychothérapie d'un indien des plaines)

d'Arnaud Desplechin, avec Benicio Del Toro,
Mathieu Amalric, France/USA, 2013. 1h56
compétition officielle Cannes 2013

Après la Seconde Guerre mondiale, Jimmy
Picard, Indien Blackfoot ayant combattu en
France, est admis à l’hôpital militaire du Kansas
spécialisé dans les maladies du cerveau. Il souffre
de vertiges, cécité temporaire et perte d’audition.
En l’absence de causes physiologiques, la schizophrénie
s’impose. La direction de l’hôpital décide de prendre
l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français,
spécialiste des cultures amérindiennes.
mer 11 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 12 18:30 & 20:45 ven 13 18:30
& 20:45 sam 14 14:00, 16:15 & 20:45 dim 15 16:45 & 21:00 lun 16 18:30
& 20:45 mar 17 20:45 mer 18 18:30 jeu 19 20:30 ven 20 18:15
sam 21 16:00 & 20:30 dim 22 16:15 lun 23 20:30 mar 24 18:15
mer 25 16:00 sam 28 16:00 dim 29 20:15 jusqu’au 6 octobre

le meilleur de la quinzaine 2013 tarif unique 3,50 €

les apaches

de Thierry de Peretti, France, 2013. 1h22
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sud de la Corse, en été. Cinq adolescents de
Porto-Vecchio passent la nuit dans une luxueuse
villa inoccupée. Ils volent quelques objets et deux
fusils de collection. De retour de Paris, la propriétaire
se plaint du cambriolage à un petit caïd local
de sa connaissance.
s dim 15 16:30 en partenariat avec le groupement national

des cinémas de recherche

le meilleur de la quinzaine 2013 tarif unique 3,50 €

un voyageur

documentaire de Marcel Ophuls
France, 2013. 1h46
Près de vingt ans après son dernier film,
le réalisateur Marcel Ophuls retrace sa carrière
à travers des extraits de films et évoque
ses inspirations tels que son père, les cinéastes
François Truffaut ou Woody Allen.

blue jasmine

vostf

de Woody Allen
avec Cate Blanchett,
Alec Baldwin, Sally Hawkins
USA, 2013. 1h38

s dim 15 19:00 en partenariat avec le groupement national

des cinémas de recherche

hors compétition Deauville 2013

Alors qu’elle voit sa vie voler
en éclat et son mariage avec
Hal, un homme d’affaire fortuné,
battre sérieusement de l’aile,
Jasmine quitte son New York
raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe
dans le modeste appartement
de sa sœur Ginger afin de remettre
de l’ordre dans sa vie.

elle s'en va

d'Emmanuelle Bercot, avec Catherine
Deneuve, France, 2012. 1h53
compétition officielle Berlin 2013

Soudain en péril financier avec le restaurant
familial et abandonnée par son amant, Bettie,
la soixantaine, prend sa voiture et roule sans
but. Des rencontres de hasard, le lien renoué
avec sa fille, la découverte de son petit-fils,
et peut-être l’amour au bout du voyage.

mer 25 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 26 18:30 & 20:45
ven 27 18:30 & 20:45 sam 28 14:00, 18:30 & 20:45
dim 29 14:30, 18:45 & 20:45 lun 30 18:30 & 20:45
mar 1er octobre 18:30 & 20:45 jusqu’au 15 octobre

mer 18 14:00, 16:15 & 20:45 jeu 19 18:30 & 20:45 ven 20 18:30 & 20:45
sam 21 18:30 & 20:45 dim 22 14:00 & 20:55 lun 23 18:30 & 20:45
mar 24 18:30 mer 25 16:15 sam 28 16:15 dim 29 16:30
jusqu’au 6 octobre

le meilleur de la quinzaine 2013 tarif unique 3,50 €

ugly

vostf

d'Anurag Kashyap, Inde, 2013. 2h08
Les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. Elle
vit désormais avec sa mère et son beau-père,
Shoumik, responsable d’une brigade de la police
de Bombay . Un samedi, alors que Kali passe
la journée avec son père Rahul, elle disparaît.

la ruée vers l'or

de Charles Chaplin
USA, 1925. 1h09 à partir de 4 ans
À la fin du XIXème siècle, dans le Klondike
au Canada, un attroupement de chercheurs
d'or s'active dans les montagnes enneigées.
Parmi eux, Charlot, un prospecteur, se rend
dans une cabane où il rencontre Big Jim avec
qui il part à la recherche d'une mine d'or.

s dim 22 18:30 en partenariat avec le groupement national

des cinémas de recherche

ciné mardi tarif unique 3,50 €

la part du feu

m

documentaire d'Emmanuel Roy
France, 2012. 1h33
L'année de mes 17 ans, en 1993, mon père est
mort d'un mésothéliome, cancer de la plèvre,
cancer de l'amiante. J'en ai gardé une incurable
inquiétude. J'ai retrouvé récemment son journal
intime. Ce sont les matières premières du film.

sidewalk stories

de Charles Lane
USA, 1989. 1h36 à partir de 6 ans
New York, en hiver. Un artiste de rue noir gagne
sa vie en dessinant des portraits. Il emménage
bientôt dans le sous-sol d'un vieil immeuble
abandonné. Un soir, il est témoin, dans le quartier
de Manhattan, du meurtre d'un homme. Il recueille
sa petite fille de deux ans, et il rencontre
une jeune femme dont il tombe amoureux.

s mar 24 20:30 film soutenu par la région Poitou-Charentes

les conquérants

de Xabi Molia, avec Denis Podalydès,
Mathieu Demy, France, 2012. 1h36
Galaad et Noé se retrouvent à l’enterrement
de leur père. Demi-frères, ils ont peu de choses
en commun, si ce n’est de nombreux échecs
personnels. Persuadé que le mauvais œil
les poursuit depuis que leur père a dérobé
une relique sacrée, Galaad convainc Noé
d’agir. S’improvisant aventuriers, les deux hommes partent
en quête de l’objet volé, et de la chance qui les fuit.
mer 25 18:15 & 20:30 jeu 26 18:15 & 20:30 ven 27 18:15
& 20:30 sam 28 18:15 & 20:30 dim 29 16:15 & 18:15
lun 30 18:15 & 20:30 mar 1er octobre 18:15 & 20:30
jusqu’au 14 octobre

mer 18 14:00 sam 21 14:00 dim 22 14:30
film inscrit au dispositif école et cinéma tarif unique 3,50 €

m

mar 17 18:00 mer 25 14:00 sam 28 14:00 dim 29 14:30
film inscrit au dispositif école et cinéma tarif unique 3,50 €

dimanche 1er septembre
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c jeune & jolie
14:45 c alabama monroe
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c jeune & jolie
17:00 c alabama monroe
18:30 c jeune & jolie
19:15 c alabama monroe
lundi 2 septembre
14:00 c alabama monroe
14:15 c jeune & jolie
16:00 c jeune & jolie
16:15 c alabama monroe
18:30 c alabama monroe
18:45 c jeune & jolie
20:30 c jeune & jolie
20:45 c alabama monroe
mardi 3 septembre
18:30 c alabama monroe
18:45 c jeune & jolie
20:30 c jeune et jolie
20:45 c alabama monroe
mercredi 4 septembre
14:00 c tirez la langue...
14:00 c jeune & jolie
16:00 c alabama monroe
16:00 c gare du nord
18:15 c ilo ilo
18:30 c tirez la langue...
20:15 c ilo ilo
20:30 c gare du nord
jeudi 5 septembre
18:15 c alabama monroe
18:30 c gare du nord
20:30 c ilo ilo
20:45 c tirez la langue...
vendredi 6 septembre
18:15 c jeune & jolie
18:30 c tirez la langue...
20:15 c ilo ilo
20:30 c gare du nord
samedi 7 septembre
14:00 c gare du nord
14:00 c ilo ilo
16:00 c alabama monroe
16:15 c tirez la langue...
18:15 c ilo ilo
18:30 c gare du nord
20:30 c jeune & jolie
20:45 c tirez la langue...
dimanche 8 septembre
14:30 c tirez la langue...
14:30 c jeune & jolie
16:30 c gare du nord
16:45 c ilo ilo
18:45 c tirez la langue...
18:45 c alabama monroe
20:45 c gare du nord
20:50 c ilo ilo
lundi 9 septembre
18:15 c ilo ilo
18:30 c tirez la langue...
20:30 c gare du nord
20:30 c jeune & jolie

mardi 10 septembre
18:15 c ilo ilo
18:30 c gare du nord
20:15 c alabama monroe
20:45 c tirez la langue...
mercredi 11 septembre
14:00 c ilo ilo
14:00 c jimmy p.
16:00 c jeune & jolie
16:15 c gare du nord
18:15 c tirez la langue...
18:30 c jimmy p.
20:30 c alabama monroe
20:45 c jimmy p.
jeudi 12 septembre
18:15 c gare du nord
18:30 c jimmy p.
20:30 c tirez la langue...
20:45 c jimmy p.
vendredi 13 septembre
18:15 c tirez la langue...
18:30 c jimmy p.
20:30 c gare du nord
20:45 c jimmy p.
samedi 14 septembre
journées européennes du patrimoine

14:00 c
14:00 e
14:00 c
14:30 e
15:00 e
15:30 e
16:00 c
16:00 e
16:15 c
17:00 e
18:15 c
18:30 c
20:30 c
20:45 c
dimanche

jimmy p.

archives bibliothèque visite

jeune & jolie

collection permanente visite
réserves du musée visite
exposition spirou visite

tirez la langue...

archives bibliothèque visite

jimmy p.

réserves du musée

alabama monroe
gare du nord
ilo ilo
jimmy p.
15 septembre

visite

journées européennes du patrimoine

14:00 e archives bibliothèque visite
14:30 c gare du nord
14:30 e collection permanente visite
14:30 c ilo ilo
15:00 e réserves du musée visite
15:30 e exposition spirou visite
16:00 e archives bibliothèque visite
16:30 s les apaches
16:45 c jimmy p.
17:00 e réserves du musée visite
18:15 c tirez la langue...
19:00 s un voyageur
20:30 c alabama monroe
21:00 c jimmy p.
lundi 16 septembre
18:15 c jeune & jolie
18:30 c jimmy p.
20:30 c gare du nord
20:45 c jimmy p.
mardi 17 septembre
18:15 c tirez la langue...
18:00 m sidewalk stories
20:30 c ilo ilo
20:45 c jimmy p.

c

cinéma

m

ciné môme

mercredi 18 septembre
14:00 c elle s'en va
14:00 m la ruée vers l'or
16:15 c tirez la langue...
16:15 c elle s'en va
18:00 r carte blanche T. Leprévost
18:15 c ilo ilo
18:30 c jimmy p.
20:30 c gare du nord
20:45 c elle s'en va
jeudi 19 septembre
18:15 c tirez la langue...
18:30 r conciliabulles T. Leprévost
18:30 c elle s'en va
20:30 c jimmy p.
20:45 c elle s'en va
vendredi 20 septembre
18:15 c jimmy p.
18:30 c elle s'en va
19:00 r le café bédé en ville
20:30 c tirez la langue...
20:45 c elle s'en va
samedi 21 septembre
11:30 r conciliabulles T. Leprévost
14:00 c gare du nord
14:00 m la ruée vers l'or
14:30 a atelier bd Alexandre Clérisse
16:00 c jimmy p.
16:15 c ilo ilo
18:15 c tirez la langue...
18:30 c elle s'en va
20:30 c jimmy p.
20:45 c elle s'en va
dimanche 22 septembre
14:00 c elle s'en va
14:30 m la ruée vers l'or
16:00 c gare du nord
16:15 c jimmy p.
18:15 c ilo ilo
18:30 s ugly
20:30 c tirez la langue...
20:55 c elle s'en va
lundi 23 septembre
18:15 c gare du nord
18:30 c elle s'en va
20:30 c jimmy p.
20:45 c elle s'en va
mardi 24 septembre
18:15 c jimmy p.
18:30 c elle s'en va
20:30 s la part du feu ciné mardi
20:30 c gare du nord
mercredi 25 septembre
14:00 c blue jasmine
14:00 m sidewalk stories
16:00 c jimmy p.
16:15 c elle s'en va
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine

s

séance spéciale

r

jeudi 26 septembre
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine
vendredi 27 septembre
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine
samedi 28 septembre
14:00 c blue jasmine
14:00 m sidewalk stories
16:00 c jimmy p.
16:15 c elle s'en va
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine
dimanche 29 septembre
14:30 c blue jasmine
14:30 m sidewalk stories
16:15 c les conquérants
16:30 c elle s'en va
18:15 c les conquérants
18:45 c blue jasmine
20:15 c jimmy p.
20:45 c blue jasmine
lundi 30 septembre
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine
mardi 1er octobre
18:15 c les conquérants
18:30 c blue jasmine
20:30 c les conquérants
20:45 c blue jasmine

rendez-vous

a

atelier

e

événement

é
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accès libre
au musée de la bande dessinée,
aux expositions temporaires
et au prêt de la bibliothèque
tarif préférentiel
sur la billetterie du cinéma
et sur des événements partenaires
réduction
de 5% sur les achats à la librairie
invitation
à des événements réservés
la carte
individuelle 15 €
duo 22 € abonnez-vous ensemble,

venez en duo ou en solo

12 -18 ans 5 €
conditions particulières pour les scolaires,
parascolaires et comités d’entreprise

Abonnez-vous quand vous le souhaitez !
la carte Cité est valable un an
à partir de sa date d’émission

