


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
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spirou, un héros dynamique  
jusqu'au 6 octobre  musée de la bande dessinée  

La plus grande exposition jamais consacrée 
au célèbre groom ! 
En complément, La Galerie des illustres :
une plongée 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. 
production  la Cité        

incarnations éthiopiennes
du 15 octobre 2013 au 5 janvier 2014  
vaisseau mœbius, niveaux un et deux  entrée libre

Le travail de Sylvie Tubiana, orienté principalement 
vers une réflexion sur l’intime et notre façon d’être 
au monde, se tourne depuis quelques années vers 
une rencontre avec des cultures et des civilisations 
différentes. L’exposition, qui présente des photographies 

couleur grand format et deux installations vidéos in situ, permet aussi 
de découvrir la peinture ancienne éthiopienne, des objets anciens 
et contemporains liés à la vie quotidienne, des extraits de planches 
d’Éthiopiques d’Hugo Pratt agrandies et filmées et le travail d’un 
sculpteur contemporain d’origine éthiopienne Mickaël Bethe-Selassié.

    vernissage  mardi 15 octobre à 18h30  
production  la Cité             en partenariat avec le musée d'Angoulême

hp de buzzelli 
du 24 octobre 2013 au 5 janvier 2014  
musée de la bande dessinée

En 2012, le musée de la bande dessinée 
a acquis la totalité des planches originales 
de HP, œuvre maîtresse de l’un des plus 
talentueux auteurs de la bande dessinée 
contemporaine, l’Italien Guido Buzzelli. Parfois 
surnommé « le Michel-Ange des monstres », 
il témoigne avec cet ouvrage de la force
de son trait puissant, parfois lyrique, et de son 
obsession pour les univers post-apocalytpiques, 

les sociétés déliquescentes, les corps immobiles, difformes, monstrueux. 
À découvrir dans cette exposition d’originaux tirés de HP. 

    vernissage  jeudi 24 octobre à 18h30  
production  la Cité        

à voir aussi

portraits d’auteurs 
par nicolas guérin
la table à dessin  
entrée libre 
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invisibles  
affiches de films inachevés 
cinéma de la Cité  
entrée libre



un dimanche au musée
    dimanche 6 octobre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

carte blanche à patrick prugne
rencontre dédicace  entrée libre 
    mercredi 16 octobre à 18h  musée et librairie   

La Cité accueille Patrick Prugne, l'auteur de Pawnee 
et co-auteur avec Tiburce Oger de Canoë Bay 
(Daniel Maghen). Une occasion d’échanger avec lui 
sur ses influences à travers une courte visite du musée 
de la bande dessinée sous sa conduite suivie d'une 
séance de dédicace à la librairie de la Cité.

conciliabulles  une émission sur la bande dessinée 

    jeudi 17 octobre à 18h30 et samedi 19 octobre à 11h30 
Retrouvez Patrick Prugne sur Radio RCF Accords (96.8).

le café bédé en ville  le lieu à changé !

    vendredi 18 octobre à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur,
autour d'un verre au bar Le Karma.

halloween party  à partir de 8 ans

   samedi 26 octobre, de 15h à 17h
salle de médiation du musée  3 € + entrée du musée 

Un atelier pour apprendre à dessiner des sorcières, 
vampires et autres momies étape par étape : 
construction, mouvements, postures, expressions, 
costumes... avec Tristoon, l’auteur 
de la série Little big bang.

stage arts et sports  
bandes dessinées pour frissonner  de 8 à 12 ans

   du 21 au 25 octobre de 10h à 12h 
salle de médiation du musée  renseignements et inscriptions  05 45 92 43 14

Un stage pour les fans de monstres et autres
créatures d’épouvante. Cinq matinées pour 
découvrir les secrets de la réalisation 
d’une planche de bande dessinée avec Tristoon, 
l’auteur de la série Little big bang.

jouons autour des œuvres  à partir de 6 ans

   du 22 au 25 et du 29 au 31 octobre de 15h à 17h
salle de médiation du musée  3 € + entrée du musée 

Un atelier pour découvrir les œuvres du musée 
de la bande dessinée en créant une œuvre 
à la manière des auteurs. Chaque jour, 
une nouvelle activité créative et ludique sera 
proposée autour d’une œuvre.

portes ouvertes  à la maison des auteurs     
   samedi 5 octobre de 10h à 18h30   entrée libre   

La maison des auteurs vous invite à rencontrer 
les auteurs actuellement en résidence 
et à découvrir, en leur compagnie, leurs projets 
en cours et leurs dernières créations. 

trois ateliers avec les auteurs vous permettront 
d’expérimenter diverses facettes de la création 
en image.  gratuits sur réservation au 05 45 22 86 10 

la petite fabrique d’ombres animées  de 14h à 16h  à partir de 8 ans
Concevoir et créer les personnages imaginaires d’un théâtre 
d’ombres, avec Juhyun Choi.

à la découverte de l’animation  de 15h à 17h  de 6 à 12 ans
Expérimenter l’animation image par image, à l’aide de papier 
découpé, de petits jouets et de marionnettes, avec Stéphanie Cadoret. 

variations autour du dialogue  de 16h30 à 18h30  à partir de 10 ans
Écrire les dialogues d’une planche muette à partir de différentes 
contraintes, avec Lola Lorente.

16000 toons  
7ème édition du festival des studios d’animation d’Angoulême
   du 18 au 20 octobre  musée de la bande dessinée et cinéma  entrée libre   

Durant tout le week-end, projections de dessins 
animés produits par des studios d’Angoulême, 
exposition, ateliers, chasse au trésor, goûters, surprises...

   vendredi 18 octobre à 18h  cinéma de la Cité entrée libre sous condition * 
loulou, l'incroyable secret  en avant-première  
détails dans la rubrique cinéma de ce programme

* Les places sont à retirer au Pôle Image Magelis, 
3 rue de la Charente à Angoulême, à partir du 14 octobre 

samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14h à 18h  
musée de la bande dessinée  entrée libre dans la limite des places disponibles

projections de dessins animés issus des studios d’Angoulême, ateliers 
de découverte du monde de l’animation, espace jeux vidéo, goûter...

   dimanche 20 octobre à 17h15 
projection  cinéma de la Cité  entrée libre dans la limite des places disponibles

pinocchio
d'Enzo D’Alò
Italie/France/Belgique/Luxembourg, 2012. 1h20
inspiré du livre illustré par Lorenzo Mattotti

carte blanche à prima linea  
dans le cadre de la fête du cinéma d'animation
   mardi 22 octobre à partir de 18h30  cinéma de la Cité

18h30 rencontre  entrée libre
Valérie Schermann et Christophe Jankovic retracent, projections 
à l'appui, l’histoire de Prima Linea, leur société de production. 

21h projection  tarif unique 3,50 € 
le roi et l'oiseau
film d'animation de Paul Grimault
France, 1979. 1h27
Un roi règne en tyran sur le royaume de Takicardie. 
Il malmène la famille de l'Oiseau et fait disparaître 
tous ceux qui lui déplaisent. Une nuit, dans la chambre
du Roi, trois tableaux s'animent et prennent vie.
en partenariat avec le Pôle Image Magelis  

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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tip top
de Serge Bozon, avec Isabelle Huppert, 
Sandrine Kiberlain, François Damiens
France, 2012. 1h46 
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013
Deux inspectrices de la police des polices 
débarquent dans un commissariat 
de province pour enquêter sur la mort 
d’un indic d’origine algérienne. L’une tape, 
l’autre mate, tip top…

mer 2 16:00   jeu 3 20:30   sam 5 16:00   dim 6 18:15   lun 7 20:30 
mar 8 18:15

mardi fantastique  la peur au féminin  tarif spécial 2 films 7 €

répulsion  vostf

de Roman Polanski, avec Catherine Deneuve
Grande Bretagne, 1965. 1h45
interdit aux moins de 16 ans 
Carole travaille et vit à Londres avec sa sœur 
Hélène. Introvertie, elle a des problèmes relationnels 
avec les hommes. Elle repousse Colin, qui la courtise, 
et n’apprécie pas Michael, l’amant de sa sœur. 

Quand celle-ci part avec Michael, Carole sombre dans 
la névrose. Recluse, elle bascule dans la schizophrénie, 
et devient hantée par des bruits. 
    mar 8 18:30

magic magic  vostf

de Sebastián Silva, USA, 2013. 1h37   
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En vacances au Chili, Alicia, jeune américaine 
réservée, est embarquée par sa cousine Sara 
et ses amis sur une île isolée. Personne ne fait 
vraiment d'effort pour l'intégrer. Elle se replie 

de plus en plus sur elle-même et perd peu à peu ses 
facultés mentales sans que le groupe n’y prenne garde.
    mar 8 21:00
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

vandal
d'Hélier Cisterne, avec Zinedine Benchenine, 
Jean-Marc Barr, Ramzy Bedia, Marina Foïs
France, 2012. 1h24 
Chérif, 15 ans, est rebelle et solitaire. Il part
vivre chez son oncle et sa tante à Strasbourg, 
où il doit reprendre son CAP maçonnerie. 
C'est sa dernière chance. Il étouffe, mais toutes
les nuits, des graffeurs œuvrent sur les murs 
de la ville. Un nouveau monde s'offre à lui.

mer 9 16:30 & 20:30   jeu 10 18:30   ven 11 20:30   sam 12 16:30
& 18:30   dim 13 16:45 & 20:30   lun 14 18:30   mar 15 20:30 
mer 16 18:30   jeu 17 20:45   sam 19 18:30   dim 20 20:15  
lun 21 18:30   mer 23 16:00   jeu 24 16:00   ven 25 16:00   
lun 28 16:00   mar 29 16:00

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 une collection d’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.
mar 1er 18:15 & 20:30   mer 2 14:00 & 18:15   ven 4 18:15   
sam 5 20:30   dim 6 16:45   mar 8 20:30

blue jasmine  vostf

de Woody Allen, avec Cate Blanchett, Alec 
Baldwin, Sally Hawkins, USA, 2013. 1h38
hors compétition Deauville 2013
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclats 
et son mariage avec Hal, un homme 
d’affaires 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.
mar 1er 18:30 & 20:45   mer 2 16:15 & 20:45   jeu 3 18:30 
ven 4 20:45   sam 5 14:00 & 18:30   dim 6 16:30 & 20:45 
lun 7 18:30   mer 9 18:30   jeu 10 20:30   ven 11 18:30 
sam 12 20:30   dim 13 18:30   lun 14 20:30   mar 15 18:30

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 2 18:30   jeu 3 20:45   ven 4 18:30   sam 5 16:00 & 20:45
dim 6 18:30   lun 7 20:45

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 2 20:30   jeu 3 18:15   ven 4 20:30   sam 5 18:15   
dim 6 14:15 & 20:30   lun 7 18:15

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

s

s

"le matinal" du week-end

Le cinéma de la Cité propose désormais 
des séances les samedis et dimanches à 11h. 

séances à tarif exceptionnel 
5 € pour les adultes 
3,50 € pour les moins de 18 ans



m

mon âme par toi guérie
de François Dupeyron
France, 2013. 2h04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière 
lui a transmis un don, dont il ne veut pas 
entendre parler. Mais il se trouve peu à peu 
contraint de reconnaître que ses mains 
guérissent... Il s'interroge. D'où vient ce don ? 
Qu'importe, il l'accepte.

mer 23 20:45   jeu 24 18:15   ven 25 21:00   sam 26 18:30   
dim 27 21:00   lun 28 18:30   mar 29 21:00   mer 30 15:45   jeu 31 18:30

ciné doc  tarif unique 3,50 €

el puesto
documentaire d'Aurélien Levêque 
France/Belgique, 2011. 1h14
Dans l'immensité désolée des confins 
de la Patagonie, un homme seul surveille 
les terres du bout du monde. Un western 
sans coup de feu ni bagarre.

    jeu 24 20:30   en présence d'Aurélien Levêque 
soirée organisée en partenariat avec Créadoc

les amants du texas  vostf

de David Lowery, avec Rooney Mara, 
Casey Affleck, Ben Foster, USA, 2013.  1h37  
Semaine de la critique Cannes 2013
Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. 
Et surtout contre la loi. Un jour, un braquage 
tourne mal. Quand Bob est arrêté, Ruth lui 
annonce qu’elle est enceinte. Dès lors, il n’aura 
qu’une obsession : s’échapper de prison pour 
rejoindre sa femme et son enfant.

mer 30 18:30   jeu 31 20:45

koko le clown
7 courts métrages d'animation 
de Dave et Max Fleischer 
USA, 1920. 46'   à partir de 3 ans
À chaque nouvelle aventure, Koko le clown
découvre le monde, qui regorge de choses
inexpliquées et parfois compliquées à comprendre 
pour ce clown farceur et maladroit. 

   mer 2 14:00 & 15:00   sam 5 14:00 & 15:00   dim 6 14:30 & 15:30   
mer 9 14:00 & 15:00   sam 12 11:00, 14:00 & 15:00   dim 13 11:00, 
14:30 & 15:30   mer 16 14:00 & 15:00   sam 19 11:00, 14:00 & 15:00   
lun 21 14:00 & 15:00   mar 22 14:00 & 15:00

ma maman est en amérique, 
elle a rencontré buffalo bill
film d'animation de Marc Boreal et Thibaut Chatel
d'après l'ouvrage de Jean Regnaud et Émile Bravo
France/Luxembourg, 2012. 1h15  à partir de 5 ans
Jean, six ans, entre à l'école. Sa maîtresse a l’air 
très sévère. Le premier jour, il doit lui indiquer 
le métier de sa mère. Il ne connaît pas la réponse. 

Sa maman n’est pas là. Alors, il invente. Pourtant, elle lui 
envoie des cartes postales que sa voisine lui lit en secret.   
    mer 23 14:00   jeu 24 14:00   ven 25 14:00   sam 26 11:00 & 14:00   
dim 27 11:00 & 14:30   lun 28 14:00   mar 29 14:00   mer 30 14:00   jeu 31 14:00

la vie d’adèle, chapitres 1 & 2
d'Abdellatif Kechiche
d'après la bande dessinée de Julie Maroh 
Le Bleu est une couleur chaude
avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos
France/Belgique/Espagne, 2013. 2h59 
Palme d'or, prix Fipresci Cannes 2013 
Adèle, 15 ans, rêve du grand amour. 
Elle pense l'avoir trouvé en la personne 
de Thomas. Le même jour, elle rencontre 
Emma et cette rencontre bouleverse 
totalement sa vie. Chaque nuit, Emma 
hante ses rêves et ses désirs les plus intimes. 
Adèle tente d'ignorer ses sentiments, 
mais elle réalise qu'elle a une attirance 
pour les filles. Adèle découvre le désir 

et s'affirme en tant que femme et en tant qu'adulte.
mer 9 14:00, 18:00 & 21:15   jeu 10 18:00 & 21:15   ven 11 18:00 & 21:15
sam 12 11:00, 14:00, 18:00 & 21:15   dim 13 11:00, 14:30, 18:00 & 21:15
lun 14 18:00 & 21:15   mar 15 18:00 & 21:15   mer 16 14:00, 18:00 
& 21:15   jeu 17 18:00 & 21:15   ven 18 18:00 & 20:30   sam 19 11:00, 
14:00, 18:00 & 21:15   dim 20 11:00, 14:30 & 19:30   lun 21 14:00, 18:00 
& 21:15   mar 22 14:00, 18:00 & 21:15   mer 23 14:00, 18:00 & 21:15   
jeu 24 14:00, 18:00 & 21:15   ven 25 14:00, 18:00 & 21:15   sam 26 11:00, 
14:00, 18:00 & 21:15   dim 27 11:00, 14:30, 18:00 & 21:15   lun 28 14:00, 
18:00 & 21:15   mar 29 14:00, 18:00 & 21:15   mer 30 14:00, 18:00 
& 21:15   jeu 31 14:00, 18:00 & 21:15

gabrielle
de Louise Archambault, Québec, 2013. 1h44
Valois du meilleur acteur, Valois Magelis 
festival du Film francophone Angoulême 2013
Gabrielle, douée pour la musique, est atteinte 
d'une déficience intellectuelle. Elle s'est 
éprise d'un garçon qui fait partie, comme 
elle, d'un chœur composé exclusivement 
d'handicapés. Mais on leur fait rapidement 
comprendre que leur romance concerne 

aussi leur famille et les intervenants sociaux.
mer 16 16:15 & 20:30   jeu 17 18:30   ven 18 21:15   sam 19 16:15 
& 20:30   dim 20 18:00   lun 21 16:00 & 20:30   mar 22 16:00
mer 23 18:30   ven 25 18:30   sam 26 16:00 & 21:00   dim 27 16:00 
& 18:30   lun 28 21:00   mar 29 18:30   mer 30 20:30   jeu 31 15:45

avant-première  entrée libre sur réservation*
dans le cadre de 16000 toons

loulou, l'incroyable secret
film d'animation de Grégoire Solotareff
réalisé par Éric Omond, France, 2013. 1h20
Loulou est un loup, Tom est un lapin. Ils sont 
inséparables. Loulou qui se croyait orphelin 
apprend que sa mère est vivante. Ils partent 
alors à sa recherche. Quel incroyable secret 
entoure la naissance de Loulou ? 

    ven 18 18:30  * Les places sont à retirer au Pôle Image Magelis,
3 rue de la Charente à Angoulême, à partir du 14 octobre 

carte blanche à prima linea  
dans le cadre de la fête du cinéma d'animation
rencontre  entrée libre  
projection  tarif unique 3,50 € 
le roi et l'oiseau
film d'animation de Paul Grimault
en partenariat avec le Pôle Image Magelis  

    mar 22 18:30 rencontre, 21:00 projection
détails dans la rubrique événements de ce programme
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        cinéma        ciné môme        séance spéciale                                     vernissage        rendez-vous        atelier        événement

mardi 1er octobre
18:15      les conquérants
18:30      blue jasmine
20:30      les conquérants
20:45      blue jasmine

mercredi 2 octobre
14:00      koko le clown 
14:00      les conquérants
15:00      koko le clown
16:00      tip top 
16:15      blue jasmine
18:15      les conquérants 
18:30      jimmy p.
20:30      elle s'en va 
20:45      blue jasmine

jeudi 3 octobre
18:15      elle s'en va
18:30      blue jasmine
20:30      tip top 
20:45      jimmy p.

vendredi 4 octobre
18:15      les conquérants 
18:30      jimmy p. 
20:30      elle s'en va
20:45      blue jasmine

samedi 5 octobre
10:00      portes ouvertes
14:00      koko le clown
14:00      blue jasmine
15:00      koko le clown
16:00      tip top
16:00      jimmy p.
18:15      elle s'en va
18:30      blue jasmine
20:30      les conquérants
20:45      jimmy p.

dimanche 6 octobre
14:00      entrée libre  musée + expos

14:15      elle s'en va
14:30      koko le clown 
15:00      visite guidée  gratuite

15:30      koko le clown
16:00      visite guidée  gratuite 
16:30      blue jasmine
16:45      les conquérants
18:15      tip top
18:30      jimmy p. 
20:30      elle s'en va
20:45      blue jasmine

lundi 7 octobre
18:15      elle s'en va
18:30      blue jasmine
20:30      tip top 
20:45      jimmy p.

mardi 8 octobre
18:15      tip top
18:30      répulsion  
20:30      les conquérants
21:00      magic, magic 

mercredi 9 octobre
14:00      koko le clown 
14:00      la vie d'adèle  
15:00      koko le clown
16:30      vandal 
18:00      la vie d'adèle  
18:30      blue jasmine
20:30      vandal
21:15      la vie d'adèle  

jeudi 10 octobre
18:00      la vie d'adèle  
18:30      vandal
20:30      blue jasmine
21:15      la vie d'adèle  

vendredi 11 octobre
18:00      la vie d'adèle  
18:30      blue jasmine
20:30      vandal
21:15      la vie d'adèle  

samedi 12 octobre
11:00      koko le clown 
11:00      la vie d'adèle  
14:00      koko le clown 
14:00      la vie d'adèle    

samedi 12 octobre
15:00      koko le clown 
16:30      vandal 
18:00      la vie d'adèle
18:30      vandal
20:30      blue jasmine
21:15      la vie d'adèle

dimanche 13 octobre
11:00      koko le clown 
11:00      la vie d'adèle
14:30      koko le clown
14:30      la vie d'adèle
15:30      koko le clown
16:45      vandal
18:00      la vie d'adèle
18:30      blue jasmine
20:30      vandal
21:15      la vie d'adèle

lundi 14 octobre
18:00      la vie d'adèle
18:30      vandal
20:30      blue jasmine
21:15      la vie d'adèle

mardi 15 octobre
18:00      la vie d'adèle
18:30      vernissage  exposition

18:30      blue jasmine
20:30      vandal
21:15      la vie d'adèle

mercredi 16 octobre
14:00      koko le clown 
14:00      la vie d'adèle
15:00      koko le clown
16:15      gabrielle
18:00      carte blanche  P. Prugne

18:00      la vie d'adèle
18:30      vandal
20:30      gabrielle
21:15      la vie d'adèle

jeudi 17 octobre
18:00      la vie d'adèle
18:30      conciliabulles  P. Prugne  

18:30      gabrielle
20:45      vandal
21:15      la vie d'adèle

vendredi 18 octobre
14:00      16000 toons
18:00      la vie d'adèle
18:00      loulou, l'incroyable...
19:00      le café bédé en ville 
20:30      la vie d'adèle
21:15      gabrielle

samedi 19 octobre
11:00      koko le clown 
11:00      la vie d'adèle
11:30      conciliabulles   P. Prugne 

14:00      16000 toons 
14:00      koko le clown 
14:00      la vie d'adèle
15:00      koko le clown
16:15      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      vandal
20:30      gabrielle
21:15      la vie d'adèle

dimanche 20 octobre
11:00      la vie d'adèle
14:00      16000 toons 
14:30      la vie d'adèle
17:15      pinocchio 
18:00      gabrielle
19:30      la vie d'adèle
20:15      vandal

lundi 21 octobre
10:00      stage arts et sports   
14:00      koko le clown
14:00      la vie d'adèle
15:00      koko le clown
16:00      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      vandal
20:30      gabrielle
21:15      la vie d'adèle

mardi 22 octobre
14:00      koko le clown 
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres
15:00      koko le clown
16:00      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      rencontre prima linea
21:00      le roi et l'oiseau 
21:15      la vie d'adèle

mercredi 23 octobre
14:00      ma maman est…
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres
16:00      vandal
18:00      la vie d'adèle
18:30      gabrielle
20:45      mon âme par toi...
21:15      la vie d'adèle

jeudi 24 octobre
14:00      ma maman est… 
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres
16:00      vandal
18:00      la vie d'adèle
18:15      mon âme par toi...
18:30      vernissage  exposition 

20:30      el puesto + débat

21:15      la vie d'adèle
vendredi 25 octobre

14:00      ma maman est…
14:00      la vie d'adèle

vendredi 25 octobre  suite
15:00      autour des œuvres 
16:00      vandal 
18:00      la vie d'adèle
18:30      gabrielle
21:00      mon âme par toi...
21:15      la vie d'adèle

samedi 26 octobre
11:00      ma maman est…
11:00      la vie d'adèle
14:00      ma maman est...
14:00      la vie d'adèle
15:00      halloween party  atelier  

16:00      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      mon âme par toi...
21:15      la vie d'adèle
21:00      gabrielle

dimanche 27 octobre
11:00      ma maman est…
11:00      la vie d'adèle
14:30      ma maman est…
14:30      la vie d'adèle
16:00      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      gabrielle
21:00      mon âme par toi...
21:15      la vie d'adèle

lundi 28 octobre
14:00      ma maman est… 
14:00      la vie d'adèle
16:00      vandal
18:00      la vie d'adèle
18:30      mon âme par toi...
21:00      gabrielle
21:15      la vie d'adèle

mardi 29 octobre
14:00      ma maman est…
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres 
16:00      vandal
18:00      la vie d'adèle
18:30      gabrielle
21:00      mon âme par toi...
21:15      la vie d'adèle

mercredi 30 octobre
14:00      ma maman est…
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres 
15:45      mon âme par toi...
18:00      la vie d'adèle
18:30      les amants du texas
20:30      gabrielle
21:15      la vie d'adèle

jeudi 31 octobre
14:00      ma maman est…
14:00      la vie d'adèle
15:00      autour des œuvres
15:45      gabrielle
18:00      la vie d'adèle
18:30      mon âme par toi...
20:45      les amants du texas
21:15      la vie d'adèle
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