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

cinéma, brasserie

60 avenue de Cognac

jusqu'au 5 janvier 2014

maison des auteurs

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.

quai de la Charente

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

hp de buzzelli

musée, expositions, librairie

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

musée de la bande dessinée

Guido Buzzelli

bibliothèque, expositions, arobase

production la Cité

incarnations éthiopiennes
jusqu'au 5 janvier 2014

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

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 €

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.

Sylvie Tubiana

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

production la Cité en partenariat avec le musée d'Angoulême

invisibles

affiches de films inachevés

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

le cinéma de la Cité entrée libre

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

Le projet Invisibles regroupe trente-cinq affiches de films que vous
ne verrez vraisemblablement jamais, parce que leurs auteurs ont été
forcés, à un moment donné, de renoncer à les tourner,
ce qui est à déplorer, attendu que certains auraient
pu s’avérer de vrais chefs-d’œuvre et les autres
de vraies curiosités.
Ces affiches sont l’œuvre d’auteurs et d’illustrateurs
qui ont eu à cœur de rendre hommage à ces films
et de rendre par là même l’invisible pour partie visible.
production Café Creed et la Cité

portraits d’auteurs # 11
par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre

Frédéric Boilet

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : détail d'une case d'HP de Guido Buzzelli ne pas jeter sur la voie publique

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

production la Cité

Connu pour ses photos de comédiens
et réalisateurs de cinéma, Nicolas Guérin
constitue, au fil des événements et rencontres,
une galerie de portraits du Neuvième Art
sans équivalent, entrant dans le patrimoine
iconographique de la Cité. Les murs de la table
à dessin exposent une sélection de ces portraits,
régulièrement renouvelée.

courant 3d
e

le rendez-vous du relief

vendredi 15 et samedi 16 novembre

cinéma de la Cité renseignements et accréditations sur www.courant3d.fasteri.org

Premier rendez-vous du film court en relief, ce festival
est organisé par l’association Prenez du Relief,
afin de promouvoir des histoires cinématographiques
où le relief apporte une autre dimension. Ce festival
se tient au cinéma de la Cité, avec trois prix
en compétition : le Prix du jury professionnel, le Prix du jury étudiant
et le Prix du public. www.courant3d.fasteri.org

le salon du chocolat

un dimanche au musée

r dimanche 3 novembre de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 1h)

le café bédé en ville

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

dédicace
r

e samedi 16 novembre de 11h à 18h et dimanche 17 novembre
de 10h à 17h, quai de la Charente, allée Magelis entrée libre

Retrouvez les ateliers choco héros (cf page suivante) et la sélection
de livres liés au chocolat proposée par la librairie de la Cité.
entrée libre au musée pour les visiteurs du salon

au cinéma de la Cité, à LA NEF, au musée de la bande dessinée et au LISA

mardi 19 novembre mardi fantastique rock en saigne
s spinal tap à 18h30
s kiss contre les fantômes à 21h
au cinéma de la Cité cf rubrique cinéma

thierry groensteen entrée libre
samedi 16 novembre à 15h à la librairie de la Cité

Retrouvez Thierry Groensteen à l'occasion de la sortie
du catalogue de l'exposition Nocturnes, le rêve dans la bande
dessinée, qui sera présentée à partir du 20 décembre à la Cité.

carte blanche à alfred

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 20 novembre à 18h

le rayon fantastique
cinéma rock et bande dessinée www.rayonfantastique.com
du mardi 19 au dimanche 24 novembre

le lieu a changé !

vendredi 15 novembre à 19h

entrée libre (sauf consommations)
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême
r

conciliabulles avec alfred
une émission sur la bande dessinée Radio RCF Accords (96.8)
r

mercredi 20 novembre
m l'étrange noël de monsieur jack à 14h

jeudi 21 novembre à 18h30 et samedi 23 novembre à 11h30

ciné môme cf rubrique cinéma

sur réservation
au 05 45 38 65 65

a l'atelier de la mort qui tue à 15h
salle de médiation du musée cf rubrique atelier

jeudi 21 novembre
s les trois visages de la peur à 20h
lisathèque, au LISA cf rubrique cinéma

vendredi 22 novembre à partir de 20h30
e fugu dal bronx ciné-concert
e rufus bellefleur concert

à LA NEF tarif abonné LA NEF 7 € location 10 € sur place 12 €

samedi 23 novembre
m l'étrange noël de monsieur jack à 14h

ciné môme présenté par Ninie cf rubrique cinéma
e zombicide à 14h30 jeu collaboratif

e

musée et librairie

La Cité accueille Alfred, l'auteur de Come Prima et de Pourquoi j'ai tué
Pierre ? (Delcourt). 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.

crée ton livre objet
a

à partir de 8 ans

les samedis 2 et 9 novembre de 15 h à 17 h

salle de médiation du musée 3 € + entrée du musée

Deux ateliers autour du dernier album de la série Cruelle Joëlle. Dessin
des personnages, puis réalisation d’un petit livre, avec Ninie.

choco héros

a samedi 16 et dimanche 17 novembre de 14h à 17h entrée libre
salon du chocolat, allée Magelis, quai de la Charente à partir de 6 ans

Des humains pris au piège dans une ville infestée
de zombies, sont tour à tour des proies et des prédateurs.

La Cité vous invite à décorer de délicieux sablés sur le thème
de la bande dessinée. Un atelier proposé par le Salon du chocolat, le lycée

salle de médiation du musée entrée libre sur réservation

professionnel et technique Saint Joseph l’Amandier et la Cité.

ninie et sophian cholet en dédicace à 16h

librairie du musée de la bande dessinée entrée libre
la nuit fantastique
s
s
s
s
s

le dernier pub avant la fin du monde à 21h
go goa gone à 23h
dead shadows à 01h
les griffes de la nuit à 03h
2019 après la chute de new york à 05h

au cinéma de la Cité cf rubrique cinéma

dimanche 24 novembre
m l'étrange noël de monsieur jack à 14h30

ciné môme présenté par Ninie cf rubrique cinéma
m monsieur joe à 16h15
ciné môme en hommage à Ray Harryhausen cf rubrique cinéma

l’atelier de la mort qui tue
a

à partir de 8 ans

mercredi 20 novembre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 3 € + entrée du musée

Un atelier exceptionnel autour de l'univers de Cruelle
Joëlle animé par Ninie, la dessinatrice de cette série.
dans le cadre du Rayon fantastique

l’atelier professionnel

les conséquences
comptables et fiscales de la pluriactivité de l’auteur

jeudi 14 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
la maison des auteurs, 2 bd Aristide Briand gratuit sur inscription au 05 45 22 86 10

Quelles sont les conséquences comptables et fiscales liées à la déclaration
de début d’activité, à l’obtention d’un numéro de SIRET et à la diversification des activités professionnelles ? avec François Merle (Artaga)

du 6 au 24 novembre
violette

de Martin Provost, avec Emmanuelle Devos
Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet
France/Belgique, 2013. 2h19
Violette Leduc rencontre Simone de Beauvoir
dans les années d’après-guerre à St-Germaindes-Prés. Une relation intense, basée sur
la quête de la liberté, commence entre
les deux femmes, qui durera toute leur vie.

du 1er au 4 novembre
gabrielle

de Louise Archambault, Quebec, 2013. 1h44
Valois du meilleur acteur, Valois Magelis
Festival du film francophone Angoulême 2013

Atteinte d'une déficience intellectuelle,
Gabrielle s'est éprise d'un garçon avec qui elle
chante, dans un chœur d'handicapés. On leur
fait comprendre cet amour concerne
aussi leur famille et les intervenants sociaux.

le 8 novembre
s

alabama monroe

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.

miele

Prix du jury œcuménique, mention spéciale Cannes 2013

Irène aide clandestinement des personnes
en phase terminale à mourir dignement. Un jour,
un client en parfaite santé lui annonce qu’il veut
mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à la vie.

vostf

le géant égoïste

Semaine de la critique Cannes 2013

label Europa cinemas, Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013

Renvoyés de l’école, Arbor et Swifty, 13 ans,
rencontrent Kitten, un ferrailleur qui organise
des courses de chevaux clandestines. Swifty
a un véritable don pour diriger les chevaux,
ce qui n’échappe pas au ferrailleur.

le 12 novembre

ciné mardi tarif unique 3,50 €

s

donner/recevoir

documentaire de Bernard et Michele Dal Molin
France, 2013. 1h15
Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours
difficile de recevoir. Ce film propose les histoires
de vie de quatre familles qui ont été confrontées
aux questions du don d’organes ou de la greffe.
séance suivie d’un débat en partenariat avec France ADOT 16
et Destiny distribution

le 5 novembre
s

ciné mardi tarif unique 3,50 €

du 13 novembre au 3 décembre
la vénus à la fourrure

moi, la finance et le développement durable

documentaire de Jocelyne Lemaire Darnaud
France, 2010. 1h34
Ma banque m'a proposé de placer de l’argent
sur un livret développement durable. Développement de quoi ? Et durable pour qui ? On n’a
pas su me répondre ! Alors, j’ai pris ma caméra !

de Roman Polanski, avec Emmanuelle
Seigner, Mathieu Amalric, France, 2013. 1h36
Compétition officielle Cannes 2013

Thomas vient d'auditionner des comédiennes
pour le rôle principal de la pièce qu'il monte,
mais pas une seule n'a l’envergure requise.
Lorsque Vanda surgit, délurée, vulgaire
et écervelée, Thomas, un peu contraint
et forcé, la laisse tenter sa chance.

en partenariat avec la Cigale de l’angoumois et la Mpp
dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale

du 6 au 18 novembre
le médecin de famille

vostf

de Clio Barnard, Grande-Bretagne, 2013. 1h31

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout.
Et surtout contre la loi. Un braquage tourne mal
et Bob est arrêté, Ruth lui annonce qu’elle est enceinte.
Dès lors, s’échapper de prison pour rejoindre
Ruth et son enfant est sa seule obsession.

d'Abdellatif Kechiche, d'après la bande
dessinée de Julie Maroh Le Bleu est une
couleur chaude, France/Belgique/Espagne,
2013. 2h59 Palme d'or, prix Fipresci Cannes 2013
Adèle, 15 ans, rencontre Emma et sa vie
en est bouleversée. Elle tente d'ignorer ses
sentiments, mais elle réalise qu'elle a une
attirance pour les filles. Elle découvre le désir
et s'affirme en tant que femme et adulte.

vostf

de Valeria Golino, Italie/France, 2013. 1h36

de David Lowery, avec Rooney Mara,
Casey Affleck, Ben Foster, USA, 2013. 1h37

du 1er au 17 novembre
la vie d’adèle, chapitres 1 & 2

vostf

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. Elle tient
un salon de tatouage et chante dans le groupe
de Didier. De leur union naît une fille, Maybelle.

du 1er au 11 novembre
mon âme par toi guérie

du 1er au 12 novembre
les amants du texas

prix lux du parlement européen entrée libre

vostf

de Lucia Puenzo
Argentine/France, 2013, 1h33

les 15 et 16 novembre

Un certain regard Cannes 2013

s

Patagonie, 1960. Un médecin allemand
rencontre une famille argentine qui s’apprête
à ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel
Huapi. Sans connaître sa véritable identité,
ils l’acceptent comme leur premier client.

s

festival courant 3D
le programme en détail
www.courant3d.fasteri.org
entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués)

le 26 novembre
s

le 19 novembre
s

spinal tap

vostf

de Robert Aldrich, avec Burt Lancaster
USA, 1977. 2h24 (version intégrale)
Des évadés de prison prennent le contrôle de missiles
nucléaires. Leurs conditions : de l’argent, une extradition
pour le meneur et ses hommes et la révélation d'un
document sur l’intervention américaine au Vietnam.
En cas de refus, les fusées nucléaires seront lancées.

vostf

de Rob Reiner, USA, 1984. 1h22
Le groupe de hard-rock Spinal Tap fait fureur,
rend folles les filles et fait salle comble à chaque
concert. Le reporter Marty DiBergi, qui les a lancés,
prend sa caméra et décide de filmer leur
tournée. Une tournée pas comme les autres.

kiss contre les fantômes

ciné mardi

l'ultimatum des trois mercenaires

mardi fantastique rock en saigne

séance présentée par Philippe Rouyer de la revue Positif
en partenariat avec le LISA

vf

du 27 novembre au 17 décembre
les interdits vostf

de Gordon Hessler, USA, 1978. 1h36
Le groupe Kiss doit se produire dans un parc
d'attraction futuriste. Le concepteur des cybernautes
du lieu apprend sa mise à la retraite. Il décide
de contrecarrer tous les plans du nouveau
directeur du parc et capture les membres de Kiss.

d'Anne Weil et Philippe Kotlarski
Canada, 2012. 1h40
1979. Carole et Jérôme partent en voyage
organisé derrière le rideau de fer. Le jour,
simples touristes, le soir, ils rencontrent en secret
des refuzniks, Juifs harcelés par le régime
soviétique pour avoir voulu quitter le pays.

soirée organisée en partenariat avec Hidden Circle et LA NEF
dans le cadre du Rayon fantastique

du 20 novembre au 17 décembre
les garçons et guillaume, à table !

de Guillaume Gallienne, France, 2010. 1h25
Valois d'or, Festival du film francophone Angoulême 2013

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand elle nous appelle, mes deux frères et moi,
pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume,
à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé
au téléphone, elle raccroche en me disant :
"Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre
ces deux phrases, il y a quelques malentendus.

m

film d'animation de Marc Boreal et Thibaut Chatel
France/Luxembourg, 2012. 1h15 à partir de 5 ans

m

le 21 novembre
s

du 6 novembre au 1er décembre
mon tonton ce tatoueur tatoué

film d’animation de Karla Von Bengston
Danemark, 2010. 42' à partir de 5 ans
Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle,
un tatoueur tatoué. Ils vont vivre ensemble
une grande aventure qui leur fera réaliser qu’une
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit.

lisathèque au Lisa, 303 avenue de Navarre tarif unique 2 €

les trois visages de la peur

vostf

de Mario Bava
Italie/France, 1963. 1h39
Le film est composé de trois sketches, chacun
mettant en scène une situation horrifique.

m

soirée présentée par Hidden Circle
dans le cadre du Rayon fantastique

nuit fantastique tarif spécial 5 films 12,50 €

le dernier pub avant la fin du monde
d’Edgar Wright
Grande-Bretagne, 2013. 1h49

go goa gone

vostf

film inscrit au dispositif collège au cinéma
m

vostf

de Krishna D.K. et Raj Nidimoru, Inde, 2012. 1h50

inédit

de David Cholewa, France
2012. 1h18

les griffes de la nuit

vostf

dans le cadre du Rayon fantastique
m

vostf

de Wes Craven, USA/Grande-Bretagne, 1984. 1h31
interdit aux moins de 12 ans

2019 après la chute de new york

du 20 au 24 novembre
l’étrange noël de monsieur jack

film d’animation d’Henry Selick
mUSA, 1993. 1h15 à partir de 6 ans
Le roi des citrouilles s'ennuie de préparer chaque
année la même fête d'Halloween. Il décide
de s'emparer de la fête de Noël.

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

dead shadows

du 13 au 17 novembre tarif unique 3,50 €
les vikings vostf à partir de 12 ans

de Richard Fleischer, USA, 1958. 1h54
Au Xème siècle, les Vikings envahissent
le royaume d'Angleterre, avec à leur tête Einar
et Eric, deux glorieux frères ennemis.

le 23 novembre
s

du 1er au 3 novembre
ma maman est en amérique,
elle a rencontré buffalo bill

vf

de Sergio Martino, Italie/France,1983. 1h35
interdit aux moins de 12 ans
soirée présentée par Rurik Sallé de Metaluna et Hidden Circle
en présence de Sophian Cholet dans le cadre du Rayon fantastique

le 24 novembre
monsieur joe

vf

en hommage à Ray Harryhausen

d’Ernest B. Schœdsack, USA, 1949. 1h34 à partir de 6 ans
En Afrique, la petite Jill Young adopte un bébé
gorille. Quelques années plus tard, la fillette
est devenue une jeune femme et son bébé
un gigantesque gorille !

dans le cadre du Rayon fantastique

vendredi 1er novembre
14:00 m ma maman est…
14:00 c la vie d'adèle
16:00 c les amants du texas
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c gabrielle
20:45 c mon âme par toi guérie
21:15 c la vie d'adèle
samedi 2 novembre
11:00 c la vie d'adèle
11:00 m ma maman est…
14:00 c la vie d'adèle
14:00 m ma maman est…
15:00 a livre objet atelier
16:00 c mon âme par toi guérie
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c les amants du texas
20:30 c gabrielle
21:15 c la vie d'adèle
dimanche 3 novembre
11:00 c la vie d'adèle
11:00 m ma maman est…
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c la vie d'adèle
14:30 m ma maman est…
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 c gabrielle
16:00 r visite guidée gratuite
18:00 c la vie d'adèle
18:15 c mon âme par toi guérie
20:45 c les amants du texas
21:15 c la vie d'adèle
lundi 4 novembre
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c gabrielle
20:45 c mon âme par toi guérie
21:15 c la vie d'adèle
mardi 5 novembre
18:00 c la vie d'adèle
20:30 s moi, la finance… + débat
21:15 c la vie d'adèle
mercredi 6 novembre
14:00 m mon tonton ce...
14:00 c le médecin de famille
16:00 c violette
18:00 c la vie d'adèle
18:35 c le médecin de famille
20:30 c violette
21:15 c les amants du texas
jeudi 7 novembre
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c violette
21:05 c le médecin de famille
21:15 c mon âme par toi guérie
vendredi 8 novembre
10:00 s alabama monroe prix lux
13:30 s miele prix lux
15:30 s le géant égoïste prix lux
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c le médecin de famille
20:30 c violette
21:15 c les amants du texas

les jingles du cinéma
La Cité a invité les étudiants de l'EMCA
à concevoir de très courts spots destinés
à ouvrir les séances du cinéma de la Cité.
Ces trois jingles seront diffusés
en alternance avant les films.

samedi 9 novembre
14:00 c violette
14:00 m mon tonton ce...
15:00 a livre objet atelier
16:00 c les amants du texas
16:30 c le médecin de famille
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c violette
21:05 c le médecin de famille
21:15 c mon âme par toi guérie
dimanche 10 novembre
14:30 c le médecin de famille
14:30 m mon tonton ce...
16:00 c les amants du texas
16:20 c violette
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c le médecin de famille
20:30 c violette
21:15 c les amants du texas
lundi 11 novembre
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c violette
21:05 c le médecin de famille
21:15 c mon âme par toi guérie
mardi 12 novembre
18:00 c violette
18:30 c le médecin de famille
20:30 s donner/recevoir + débat
20:45 c les amants du texas
mercredi 13 novembre
14:00 m les vikings
14:00 c la vénus à la fourrure
16:00 c le médecin de famille
16:15 c la vénus à la fourrure
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c la vénus à la fourrure
20:30 c la vénus à la fourrure
21:15 c violette
jeudi 14 novembre
09:30 r rencontre professionnelle
18:00 c violette
18:30 c la vénus à la fourrure
20:30 c la vénus à la fourrure
20:45 c le médecin de famille
vendredi 15 novembre
10:30 s courant 3d héritage
14:00 s courant 3d compétition 1
16:30 s courant 3d compétition 2
18:00 c la vénus à la fourrure
19:00 r le café bédé au Karma
20:15 s courant 3d compétition 3
20:15 c violette
samedi 16 novembre
10:00 s courant 3d best of
14:00 e le salon du chocolat
14:00 a choco héros atelier
14:00 c la vénus à la fourrure
14:00 m les vikings
15:00 r dédicace T.Groensteen
16:00 c la vénus à la fourrure
16:15 c le médecin de famille
18:00 c la vie d'adèle
18:30 c la vénus à la fourrure
20:30 c la vénus à la fourrure
21:15 c violette

c

cinéma

m

ciné môme

dimanche 17 novembre
14:00 e le salon du chocolat
14:00 a choco héros atelier
14:30 c la vénus à la fourrure
14:30 m les vikings
16:30 c la vénus à la fourrure
16:45 c la vie d'adèle
18:30 c la vénus à la fourrure
20:00 c le médecin de famille
20:30 c la vénus à la fourrure
lundi 18 novembre
18:30 c la vénus à la fourrure
18:45 c le médecin de famille
20:30 c la vénus à la fourrure
20:35 c violette
mardi 19 novembre
18:00 c violette
18:30 s spinal tap mardi fantastique
20:45 c la vénus à la fourrure
21:00 s kiss contre les fantômes
mercredi 20 novembre
14:00 c les garçons et…
14:00 m l'étrange noël de...
15:00 a la mort qui tue atelier
16:00 c les garçons et…
16:00 c violette
18:00 r carte blanche Alfred
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et…
20:45 c la vénus à la fourrure
jeudi 21 novembre
18:30 r conciliabulles Alfred
18:30 c les garçons et…
20:00 s les 3 visages... lisathèque
20:30 c la vénus à la fourrure
21:00 c les garçons et…
vendredi 22 novembre
18:30 c les garçons et…
20:30 c la vénus à la fourrure
20:30 e fugu dal bronx à LA NEF
20:30 e rufus bellefleur à LA NEF
21:00 c les garçons et…
samedi 23 novembre
11:30 r conciliabulles Alfred
11:00 c les garçons et…
11:00 c la vénus à la fourrure
14:00 c les garçons et…
14:00 m l'étrange noël de...
14:30 e zombicide jeu
16:00 c les garçons et…
16:00 e dédicace Ninie
16:00 e dédicace Sophian Cholet
16:00 c violette
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:45 c les garçons et…
21:00 s le dernier pub avant...
23:00 s go goa gone
01:00 s dead shadows
03:00 s les griffes de la nuit
05:00 s 2019 après la chute...

s

séance spéciale

r

dimanche 24 novembre
11:00 c les garçons et…
11:00 c la vénus à la fourrure
14:30 c les garçons et…
14:30 m l'étrange noël de...
16:15 m monsieur joe
16:30 c les garçons et…
18:00 c violette
18:30 c les garçons et…
20:30 c les garçons et…
20:45 c la vénus à la fourrure
lundi 25 novembre
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et…
20:45 c la vénus à la fourrure
mardi 26 novembre
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 s l'ultimatum des 3...
20:45 c la vénus à la fourrure
mercredi 27 novembre
13:30 s l'ultimatum des 3...
14:00 m mon tonton ce...
16:00 c les interdits
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et…
20:45 c les interdits
jeudi 28 novembre
18:30 c les garçons et…
18:45 c les interdits
20:30 c les garçons et…
20:45 c la vénus à la fourrure
vendredi 29 novembre
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et…
20:45 c les interdits
samedi 30 novembre
11:00 c les garçons et…
11:00 c les interdits
14:00 c les garçons et…
14:00 m mon tonton ce...
16:00 c les interdits
16:00 c les garçons et…
18:30 c les garçons et…
18:45 c les interdits
20:30 c les garçons et…
20:45 c la vénus à la fourrure
dimanche 1er décembre
11:00 c les garçons et…
11:00 c les interdits
14:30 c les garçons et…
14:30 m mon tonton ce...
16:00 c les interdits
16:30 c les garçons et…
18:30 c les garçons et…
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et…
20:45 c les interdits
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