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

bibliothèque, expositions, arobase

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

quai de la Charente

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.

musée de la bande dessinée

De Winsor McCay à David B, les images du rêve
foisonnent dans la bande dessinée. Des précurseurs
aux frontières fluctuantes entre rêve et réalité,
en passant par les journaux de rêves, les cauchemars
et l’onirisme, découvrez une grande exposition
anthologique composée de plus de deux cents pièces, des planches
originales, mais aussi des imprimés, des agrandissements,
une sculpture, un film, dans une scénographie spectaculaire
qui plonge le visiteur dans un espace étrange et décalé.
v

vernissage jeudi 19 décembre à 19h

production la Cité

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

la forêt s'affiche

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

vaisseau mœbius, niveau zéro entrée libre

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

du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Exposition de dessins d’enfants sur le thème
de la forêt. En lien avec la publication de l'ouvrage La Forêt
en chantier du collectif d'auteurs angoumoisins Café Creed,
réalisé avec la Cité et les Pays d'Horte et Tardoire et Sud Charente.
v

vernissage samedi 21 décembre à 15h

production la Cité

dédicaces des auteurs du Café Creed

en partenariat avec les Pays d'Horte et Tardoire et Sud Charente

hp de buzzelli
jusqu'au 2 février 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-apocalyptiques, les sociétés
déliquescentes, les corps immobiles, difformes, monstrueux.
À découvrir dans cette exposition d’originaux tirés de HP.

Guido Buzzelli

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : Loulou, l'incroyable secret © Prima Linea Productions ne pas jeter sur la voie publique

le rêve dans la bande dessinée

du 20 décembre 2013 au 30 mars 2014
Marc-Antoine Mathieu

121 rue de Bordeaux

nocturnes,

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...

neuvièmeart la revue numérique
La revue de référence dédiée à la bande dessinée et éditée
par la Cité : dossiers sur des auteurs, dossiers thématiques,
blog de spécialistes, dictionnaire esthétique et thématique
de la bande dessinée.

incarnations éthiopiennes
jusqu'au 5 janvier 2014

vaisseau mœbius, niveaux un et deux entrée libre

Sylvie Tubiana mène une réflexion sur notre façon d’être au monde
et sur la rencontre des cultures et des civilisations. L’exposition
présente des photographies couleur et deux installations vidéos,
des peintures anciennes éthiopiennes, des objets liés à la vie
quotidienne, des extraits de planches d’Éthiopiques d’Hugo Pratt
et le travail d’un sculpteur contemporain d’origine éthiopienne,
Mickaël Bethe-Selassié.
production la Cité en partenariat avec le musée d'Angoulême

à voir aussi

portraits d’auteurs

invisibles

la table à dessin
entrée libre

cinéma de la Cité
entrée libre

par nicolas guérin

affiches de films inachevés

journée d'étude
e

l'artiste et le psychanalyste

jeudi 5 décembre de 10h à 17h

cinéma de la Cité
renseignements, tarifs et inscription sur www.eesi.eu

L’objet de cette journée d’étude est d’éclairer
les relations possibles entre l’œuvre, celui qui
la regarde, l’artiste et le psychanalyste aujourd’hui.
Trouvant son origine dans ce lieu singulier qu’est
une école d’art, elle s’adresse à tous les étudiants
en art, aux artistes, théoriciens et professeurs qui font
vivre ces écoles tout aussi bien qu’à tous ceux qui sont
intéressés à un titre ou un autre par la vie psychique et la création.
sous la direction de Sabrina Grassi-Fossier directrice générale de l’EESI et d' Hervé Castanet
professeur des universités, psychanalyste avec Gérard Wajcman écrivain,
psychanalyste, Clotilde Leguil philosophe, psychanalyste, Yves Depelsenaire
écrivain, psychanalyste et les professeurs à l'EESI Malgorzata Grygielewicz
philosophe, Johanna Schipper auteure, Stephen Wright philosophe.

la constitution d’un dossier
de demande d’aide à l’écriture
a

jeudi 12 décembre de 14h à 17h

la maison des auteurs, 2 bd Aristide Briand gratuit sur inscription au 05 45 22 86 10

un dimanche au musée

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

le café bédé en ville

r vendredi 13 décembre à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

carte blanche à miles hyman

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 18 décembre à 18h

musée et librairie

La Cité accueille Miles Hyman, auteur avec
David Fincher et Matz au scénario, de l'adaptation
en bande dessinée du Dahlia noir, le roman culte
de James Ellroy (Casterman Rivages). 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 avec miles hyman
une émission sur la bande dessinée Radio RCF Accords (96.8)
r

jeudi 19 décembre à 18h30 et samedi 21 décembre à 11h30

Comment présenter un dossier de demande d’aide à l’écriture
(bande dessinée, cinéma d’animation ou autre) auprès d’instances
départementales, régionales ou nationales ?
avec Michaël Saludo, producteur (Melusine Films)

sur réservation
au 05 45 38 65 65

atelier bande dessinée
a

à partir de 10 ans

samedis 7 et 14 décembre de 14h30 à 17h

salle de médiation du musée 3 € + entrée du musée

pour noël offrez la carte cadeau !
en vente à la librairie

D’une valeur de 20 €, cette carte est valable
à la librairie de la Cité (hormis achats en ligne),
sur l’ensemble des produits commercialisés,
y compris en période de promotions ou de soldes.
Elle est utilisable en une seule fois, dans un délai
d’un an à compter de sa date d’achat.

Deux ateliers bande dessinée exceptionnels,
en compagnie d’Antoine Perrot, l'auteur de Steve et Angie.

à quoi rêvent-ils ?
a

à partir de 6 ans

vendredi 27 et mardi 31 décembre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 3 € + entrée du musée

Un atelier d’illustration ludique et créatif autour
des œuvres de la nouvelle exposition de la Cité :
Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée.

en vente à la librairie !

un moment créatif et récréatif !
a

à partir de 6 ans

jeudi 2 et vendredi 3 janvier de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €

Projection du film Loulou, l'incroyable secret
(cf rubrique ciné môme), suivie d’un goûter
et d’un atelier de pratique artistique :
création de personnage, de strip, dessin, peinture, volume…
ou encore lecture de contes à la bibliothèque, jeux d’improvisation
théâtrale.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

du 1er au 3 décembre

la vénus à la fourrure

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.
dim 1er 18:45 lun 2 20:45 mar 3 18:30

du 1er au 16 décembre

les interdits

vostf

d'Anne Weil et Philippe Kotlarski
Canada, 2012. 1h40
1979. Carole et Jérôme, 20 ans, partent en voyage
organisé derrière le rideau de fer. Ils sont cousins
et se prétendent fiancés. Le jour, simples touristes,
le soir, ils rencontrent en secret des refuzniks, Juifs
harcelés par le régime soviétique pour avoir
voulu quitter le pays. Ils découvrent un monde
inconnu, brutal et absurde. Si Carole est animée
par l’engagement et le goût du risque, pour Jérôme,
la vraie motivation de ce voyage, c’est Carole.
dim 1er 11:00, 16:00 & 20:45 lun 2 18:45 mer 4 16:30 & 20:30
jeu 5 18:45 ven 6 20:30 sam 7 18:45 dim 8 20:30 lun 9 18:45
mer 11 18:45 jeu 12 18:45 ven 13 21:00 sam 14 18:45
dim 15 20:30 lun 16 18:45

du 1er 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 j’avais quatre ou cinq ans. 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.
dim 1er 11:00, 14:30, 16:30, 18:30 & 20:30 lun 2 18:30 & 20:30
s
mar 3 20:30
mer 4 16:15 & 18:45 jeu 5 20:45 ven 6 18:45
sam 7 16:00 & 20:45 dim 8 16:30 & 18:45 lun 9 20:45
mar 10 18:45 mer 11 14:00, 16:00 & 20:45 jeu 12 20:45
sam 14 20:45 dim 15 18:45 lun 16 20:45 mar 17 18:45

le 3 décembre
ciné mardi soirée Chris. Marker

le joli mai

documentaire de Chris. Marker et Pierre
Lhomme, texte dit par Yves Montand
France, 1963. 2h16
Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient
de s'achever. En ce premier mois de paix
depuis sept ans, que font, à quoi pensent
les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière
de ses angoisses, ses bonheurs, ses espoirs.
Un portrait de la France à l'aube des années 60.

s mar 3 18:00 conférence Acrimed sur la ré-appropriation
populaire des médias animée par Nils Solari, journaliste entrée libre
mar 3 20:30 projection tarif unique 3,50 €
en partenariat avec Sisyphe vidéo et le Pôle Image Magelis

du 4 au 24 décembre

henri

de Yolande Moreau, avec Pippo Delbono,
Miss Ming, Jackie Berroyer, Lio
France/Belgique, 2013. 1h47
Henri, la cinquantaine, tient avec sa femme
Rita un petit restaurant près de Charleroi.
Rita meurt subitement, laissant Henri
désemparé. Leur fille propose à Henri
de se faire aider au restaurant. Rosette,
handicapée mentale, est engagée.
Son handicap est léger, elle est simplement un peu
"décalée". Elle rêve d’amour, de sexualité et de normalité.
Avec l’arrivée de Rosette, une nouvelle vie s’organise.
mer 4 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 5 18:30 & 20:45 ven 6 18:30
& 20:45 sam 7 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45 dim 8 11:00, 14:30,
16:30, 18:30 & 20:45 lun 9 18:30 & 20:45 mar 10 18:30
& 20:45 mer 11 18:30 & 20:45 jeu 12 18:30 & 20:45
ven 13 18:30 & 20:45 sam 14 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 20:45 dim 15
11:00, 14:30, 16:30, 18:30 & 20:45 lun 16 18:30 & 20:45 mar 17 18:30 &
20:45 dim 22 14:30 lun 23 16:00 mar 24 14:00

le 10 décembre

cinédoc

la chasse au snark

documentaire de François-Xavier
Drouet, France, 2013. 1h40
La Louvière du nom de cette institution
appelée aussi le Snark, accueille
des adolescents souffrant de troubles
du comportement. Beaucoup cumulent
de nombreuses difficultés comme celle
d’écouter simplement, de se concentrer,
l’incapacité à dialoguer.

s mar 10 20:30 en présence de François-Xavier Drouet
en partenariat avec Créadoc tarif unique 3,50 €

du 11 au 31 décembre

borgman

vostf interdit aux moins de 12 ans

d'Alex Van Warmerdam
Pays-Bas/Belgique/Danemark, 2013. 1h53
Un homme à l'apparence de sdf se présente
à la porte de la maison d'un couple bourgeois
d'un chic quartier résidentiel pour s'y installer.
Renvoyé violemment par le propriétaire des lieux,
l'homme mystérieux voit néanmoins sa requête
acceptée lorsque la maîtresse de maison,
compatissante, lui offre secrètement l'asile.
Désormais installé sous le toit de cette famille aisée qui abrite
également trois enfants et une jeune nounou, l'inconnu
dévoile des dons mystérieux. Tandis que la relation du couple
propriétaire s'envenime, Borgman prend peu à peu
le contrôle méthodique des lieux et de ses habitants.
mer 11 16:00 sam 14 11:00 & 16:30 dim 15 11:00 & 16:30
sam 28 16:00 lun 30 16:00 mar 31 16:00

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

le 17 décembre
cinédoc

la nuit remue

documentaire de Bijan Anquetil
France, 2012. 45'
Un film sur une jeunesse afghane qui se vit
dans l’exil et qui, clandestinement, écrit
son histoire avec des actes, des mots
et des téléphones portables.
précédé de

le 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.

le terrain

documentaire de Bijan Anquetil
France, 2013. 43'
Pendant un an, Bijan Anquetil filme un groupe de Roms
investissant un terrain de Saint-Denis avant de se voir
déplacé dans une ville voisine.

m

dim 1er 14:30

du 4 au 8 décembre

s mar 3 18:00 en présence de Bijan Anquetil
en partenariat avec Créadoc tarif unique 3,50 €

l’homme qui plantait des arbres

film d’animation de Frederic Back
texte dit par Philippe Noiret, d’après Jean
Giono, Canada, 1987. 30' à partir de 5 ans
Évocation de la vie d'Elzéar Bouffier, berger
qui entreprit un peu avant la Première
Guerre mondiale de planter des arbres
dans une région déserte aux confins
des Alpes et de la Provence.

du 18 décembre au 6 janvier

suzanne

de Katell Quillévéré, avec Sara Forestier,
Adèle Haenel, François Damien
France, 2012. 1h34 Valois de la meilleure actrice,
Festival du film francophone Angoulême 2013

Suzanne et Maria sont fusionnelles, elles vivent
une enfance heureuse malgré l’absence
de leur mère décédée. Leur père mène tant
bien que mal la barque, à la fois aimant
et maladroit, jusqu’au jour où Suzanne tombe
enceinte. Arrive le petit Charly, la famille s’est agrandie.
Les années passent, Suzanne rencontre Julien, un garçon
un peu voyou, ils tombent éperdument amoureux.
mer 18 18:30 & 20:30 jeu 19 18:30 & 20:30 ven 20 18:30 & 20:30
sam 21 18:30 & 20:30 dim 22 11:00, 16:30, 18:30 & 20:30
lun 23 18:30 & 20:30 mar 24 16:00 & 18:30 jeu 26 14:00 & 18:45
ven 27 16:00 & 20:30 sam 28 14:00 & 18:45 dim 29 16:30 & 20:30
lun 30 18:45 mar 31 14:00

précédé du court métrage

m mer 4 14:00 & 15:15 sam 7 11:00, 14:00 & 15:15 dim 8 11:00,
14:30 & 15:45

du 11 au 31 décembre

le père frimas

du 18 décembre au 6 janvier

le géant égoïste

m

vostf

de Clio Barnard, avec Conner Chapman,
Shaun Thomas, Sean Gilder, Siobhan Finneran
Grande-Bretagne, 2013. 1h31 Label Europa
cinéma, 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.
mer 18 18:45 & 20:45 jeu 19 18:45 & 20:45 ven 20 18:45 & 20:45
sam 21 18:45 & 20:45 dim 22 19:00 & 20:45 lun 23 14:00, 18:45
& 20:45 mar 24 18:45 jeu 26 16:00 & 21:00 ven 27 14:00 & 18:45
sam 28 21:00 dim 29 14:30 & 18:45 lun 30 14:00 & 21:00 mar 31 18:45

du 26 décembre au 13 janvier

tel père, tel fils

vostf

d'Hirokazu Koreeda, Japon, 2013. 2h
Prix du jury Cannes 2013

Ryoata, architecte obsédé par la réussite
professionnelle, forme avec sa jeune épouse
et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous
ses repères volent en éclats quand la maternité
de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend
que deux nourrissons ont été échangés
à la naissance : le garçon qu’il a élevé
n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi
dans un milieu plus modeste.
jeu 26 18:30 & 20:45 ven 27 18:30 & 20:45 sam 28 11:00, 18:30
& 20:45 dim 29 11:00, 18:30 & 20:45 lun 30 18:30 & 20:45
mar 31 18:30

crac !

film d’animation de Frederic Back, Canada, 1981. 15'
Une chaise berceuse participe à la vie d'une famille
et à toutes les fantaisies des enfants.

film d'animation de Youri Tcherenkov
France, 2012. 26' à partir de 3 ans
Le Père Frimas vit au sommet des Alpes. Il veille
à ce que la neige recouvre toute la forêt. Mais
cette année, rien ne se passe comme prévu.
précédé du court métrage le

noël de komaneko

film d'animation de Tsuneo Goda
Japon, 2009. 20’ à partir de 3 ans
Toutm est prêt pour fêter Noël ! Mais les parents
de Koma ne viendront pas comme c'était prévu. Devant
le désespoir de son amie, Radi-bo décide de construire
un véhicule pour qu’elle puisse les rejoindre.

m mer 11 14:00 & 15:00 sam 14 14:00 & 15:00 dim 15 14:30 & 15:30
mer 18 15:45 dim 22 16:15 lun 23 15:45 mar 24 15:45 jeu 26 15:45
ven 27 15:45 sam 28 15:45 dim 29 16:15 lun 30 15:45 mar 31 15:45

du 18 décembre au 12 janvier

loulou, l’incroyable secret

film d'animation de Grégoire Solotareff
et Éric Omond à partir de 5 ans
France/Belgique, 2013. 1h20
Loulou, un loup qui se croyait orphelin, apprend
que sa mère est vivante. Il part à sa recherche
au pays des Loups avec son copain Tom, un lapin.
Ils arrivent en plein Festival de Carne. Leur amitié
survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores
finissent esclaves ou au menu du jour ?
m mer 18 14:00 & 16:45 sam 21 11:00 dim 22 11:00, 14:30 & 17:15
lun 23 14:00 & 16:45 mar 24 14:00 & 16:45 jeu 26 14:00 & 16:45
ven 27 14:00 & 16:45 sam 28 11:00, 14:00 & 16:45 dim 29 11:00,
14:30 & 17:15 lun 30 14:00 & 16:45 mar 31 14:00 & 16:45
séances soutenues par la Région Poitou-Charentes tarif unique 2 €

dimanche 1er décembre
11:00 c les garçons et guillaume...
11:00 c les interdits
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c les garçons et guillaume...
14:30 m mon tonton ce tatoueur...
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 c les interdits
16:30 c les garçons et guillaume...
18:30 c les garçons et guillaume...
18:45 c la vénus à la fourrure
20:30 c les garçons et...
20:45 c les interdits
lundi 2 décembre
18:30 c les garçons et guillaume...
18:45 c les interdits
20:30 c les garçons et guillaume...
20:45 c la vénus à la fourrure
mardi 3 décembre
18:00 s conférence soirée Chris. Marker
18:30 c la vénus à la fourrure
20:30 s le joli mai soirée Chris. Marker
20:30 c les garçons et guillaume...
mercredi 4 décembre
14:00 m l'homme qui plantait des...
14:00 c henri
15:15 m l'homme qui plantait des...
16:15 c les garçons et guillaume...
16:30 c les interdits
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 c les interdits
20:45 c henri
jeudi 5 décembre
10:00 e journée d'étude
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
vendredi 6 décembre
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 c les interdits
20:45 c henri
samedi 7 décembre
11:00 c henri
11:00 m l'homme qui plantait des...
14:00 c henri
14:00 m l'homme qui plantait des...
14:30 a bande dessinée atelier
15:15 m l'homme qui plantait des...
16:00 c les garçons et guillaume...
16:30 c henri
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
dimanche 8 décembre
11:00 c henri
11:00 m l'homme qui plantait des...
14:30 c henri
14:30 m l'homme qui plantait des...
15:45 m l'homme qui plantait des...
16:30 c les garçons et guillaume...
16:30 c henri
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 c les interdits
20:45 c henri

les jingles du cinéma

c

lundi 9 décembre
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
mardi 10 décembre
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 s la chasse au snark + débat
20:45 c henri
mercredi 11 décembre
14:00 m le père frimas
14:00 c les garçons et guillaume...
15:00 m le père frimas
16:00 c borgman
16:00 c les garçons et guillaume...
18:30 c henri
mercredi 11 décembre
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
jeudi 12 décembre
14:00 a atelier professionnel
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
vendredi 13 décembre
18:30 c henri
19:00 r le café bédé au Karma
20:45 c henri
21:00 c les interdits
samedi 14 décembre
11:00 c henri
11:00 c borgman
14:00 c henri
14:00 m le père frimas
14:30 a bande dessinée atelier
15:00 m le père frimas
16:00 c henri
16:30 c borgman
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
dimanche 15 décembre
11:00 c henri
11:00 c borgman
14:30 m le père frimas
14:30 c henri
15:30 m le père frimas
16:30 c henri
16:30 c borgman
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 c les interdits
20:45 c henri
lundi 16 décembre
18:30 c henri
18:45 c les interdits
20:45 c henri
20:45 c les garçons et guillaume...
mardi 17 décembre
18:30 c henri
18:45 c les garçons et guillaume...
20:30 s la nuit remue et le terrain
20:45 c henri

mercredi 18 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable...
15:45 m le père frimas
16:45 m loulou, l'incroyable...
18:00 r carte blanche Miles Hyman
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
jeudi 19 décembre
18:30 r conciliabulles Miles Hyman
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
19:00 v nocturnes vernissage
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
vendredi 20 décembre
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
samedi 21 décembre
11:00 m loulou, l'incroyable secret
11:30 r conciliabulles Miles Hyman
15:00 v la forêt s'affiche vernissage
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
dimanche 22 décembre
11:00 c suzanne
11:00 m loulou, l'incroyable secret
14:30 c henri
14:30 m loulou, l'incroyable secret
16:15 m le père frimas
16:30 c suzanne
17:15 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c suzanne
19:00 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
lundi 23 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c le géant égoïste
15:45 m le père frimas
16:00 c henri
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c le géant égoïste
mardi 24 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c henri
15:45 m le père frimas
16:00 c suzanne
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c suzanne
18:45 c le géant égoïste
mercredi 25 décembre
pas de séance

jeudi 26 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c suzanne
15:45 m le père frimas
16:00 c le géant égoïste
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c suzanne
20:45 c tel père, tel fils
21:00 c le géant égoïste
vendredi 27 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c le géant égoïste
15:00 a à quoi rêvent-ils ? atelier
15:45 m le père frimas
16:00 c suzanne
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c tel père, tel fils
samedi 28 décembre
11:00 c tel père, tel fils
11:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c suzanne
14:00 m loulou, l'incroyable secret
15:45 m le père frimas
16:00 c borgman
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c suzanne
20:45 c tel père, tel fils
21:00 c le géant égoïste
dimanche 29 décembre
11:00 c tel père, tel fils
11:00 m loulou, l'incroyable secret
14:30 c le géant égoïste
14:30 m loulou, l'incroyable secret
16:15 m le père frimas
16:30 c suzanne
17:15 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c le géant égoïste
20:30 c suzanne
20:45 c tel père, tel fils
lundi 30 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c le géant égoïste
15:45 m le père frimas
16:00 c borgman
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c suzanne
20:45 c tel père, tel fils
21:00 c le géant égoïste
mardi 31 décembre
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c suzanne
15:00 a à quoi rêvent-ils ? atelier
15:45 m le père frimas
16:00 c borgman
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c tel père, tel fils
18:45 c le géant égoïste

À compter du 21 décembre ("le jour le plus
court"), les séances seront précédées,
outre les jingles du cinéma, d'un court
métrage d'animation réalisé
par des étudiants de l'EMCA.

les premières parties

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 sont diffusés en alternance
avant les films.

cinéma

m

ciné môme
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séance spéciale
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