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

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

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 4,50 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

carte vermeil, personnes en situation de handicap, RSA, groupe de + de 15 personnes
10-18 ans 3 € tarif famille 16 € deux adultes et jusqu’à 5 enfants
gratuité pour les moins de 10 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
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 €
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 € tarif réduit étudiant 5,50 €
moins de 18 ans 3,50 € tarif matinal 5 €
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 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 visite nocturne jeudi 9 janvier à 20h30 cf page suivante

Marc-Antoine Mathieu

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2013 impression Renon à Ruelle couverture : dessin de l'affiche de l'exposition Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée © Marc-Antoine Mathieu 2013 ne pas jeter sur la voie publique

cinéma, brasserie

quai de la Charente

le rêve dans la bande dessinée

jusqu'au 30 mars 2014

production la Cité

ancrages

l’exposition des auteurs en résidence
du 30 janvier au 2 février 2014
maison des auteurs entrée libre
Sophie Guerrive

121 rue de Bordeaux

nocturnes,

musée, expositions, librairie

L’exposition présente l’originalité des travaux
des résidents de la maison des auteurs en 2013,
et dévoile les liens qui se tissent entre
des créateurs venus d’horizons fort divers.
v vernissage jeudi 30 janvier à 18h

production la Cité

avec le soutien de

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

bibliothèque, expositions, arobase

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.

dernier jours

incarnations éthiopiennes
jusqu'au 5 janvier 2014
production la Cité

vaisseau mœbius, niveaux un et deux entrée libre

en partenariat avec le musée d'Angoulême

la forêt s'affiche
jusqu'au 5 janvier 2014

vaisseau mœbius, niveau zéro entrée libre
production la Cité

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

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

visite nocturne
v

sur réservation 05 45 38 65 65

jeudi 9 janvier à 20h30

musée 2 € + entrée du musée

Sud Ouest

Une visite pour découvrir l’exposition
Nocturnes à la lumière des lampes torches,
en compagnie de Thierry Groensteen,
commissaire de l’exposition.
(lampes torches fournies)

visite commentée
v

jeudi 16 janvier à 18h

sur réservation 05 45 38 65 65

musée 2 € + entrée du musée

Visite de l’exposition Nocturnes commentée par Thierry Groensteen,
commissaire de l’exposition.

le café du nil
v

un dimanche au musée

r dimanche 5 janvier de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 45')

la planche du mois
en janvier

musée de la bande dessinée tarifs musée

À l'occasion de la présidence de Willem, la Cité consacre sa planche
du mois au grand dessinateur satirique néerlandais.

carte blanche à jean-marc rochette
r mercredi 15 janvier
17h30 rencontre dédicace

vendredi 17 janvier de 13h à 14h

musée et librairie entrée libre

La Cité accueille Jean-Marc Rochette auteur,
avec Jacques Lob au scénario, de la bande dessinée
Le Transperceneige (Casterman), adaptée au cinéma
par Bong Joon Ho. 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.

sur réservation 05 45 92 73 43
maison des auteurs entrée libre

Découvrez la maison des auteurs,
ses ateliers, ses résidents,
avec David Garandeau, médiateur éducatif
et culturel au musée du papier et Pili Muñoz,
directrice de la maison des auteurs.

20h projection

cinéma de la Cité cf tarifs cinéma

transperceneige, de la feuille blanche à l’écran noir
documentaire de Jésus Castro
présenté par Jésus Castro et Jean-Marc Rochette, animée par Hidden Circle

les 24 heures de la bande dessinée

du mardi 28 janvier à 15h au mercredi 29 janvier à 15h

Zviane

e

21h30 projection

cinéma de la Cité cf tarifs cinéma

snowpiercer, le transperceneige vostfr
de Bong Joon Ho cf programme cinéma

Véritable marathon graphique organisé
depuis 2007, à la maison des auteurs et en ligne.
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures,
sur une contrainte dévoilée au lancement
de l’événement.

r jeudi 16 janvier à 18h30 et samedi 18 janvier à 11h30
conciliabulles avec jean-marc rochette

inscriptions jusqu’au 19 janvier à minuit
sur www.24hdelabandedessinee.com

r vendredi 17 janvier à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême

Vivez les 24 heures dans les ateliers de la maison des auteurs grâce
à nos reportages vidéo, découvrez toutes les planches au fur
et à mesure de leur réalisation sur www.24hdelabandedessinee.com

une émission sur la bande dessinée Radio RCF Accords (96.8)

le café bédé en ville

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

sur réservation
au 05 45 38 65 65

production la Cité

les ateliers du samedi
a

à partir de 8 ans

les samedis 18 et 25 janvier de 15h à 17h

salle de médiation du musée 3 € + entrée du musée
e

mercredi 29 janvier à partir de 18h30

À partir d’une phrase positive, chaque enfant compose
un tableau coloré mêlant calligraphie, collage,
gommettes, avec l’auteure Lucile Arhweiler.

musée entrée libre

La Cité invite son public à découvrir les expositions lors de ce prélude
convivial à quatre jours de rencontres, de dédicaces, de projections,
d’avant-premières et d’autres surprises à découvrir à la Cité.

le ciné goûter atelier
a

fermeture exceptionnelle du musée
mardi 14 janvier 2014

Le musée de la bande dessinée sera fermé pour maintenance.

à partir de 6 ans

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

cinéma de la Cité 7 €

Un moment créatif et récréatif ! 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

suzanne

de Katell Quillévéré, France, 2012. 1h34
Valois de la meilleure actrice festival
du Film francophone Angoulême 2013

Suzanne et Maria, sœurs fusionnelles, vivent
avec leur père. Suzanne tombe enceinte
et la famille s’agrandit. Les années passent,
Suzanne rencontre un garçon un peu voyou,
ils tombent éperdument amoureux.
jeu 2 14:00 ven 3 16:00 sam 4 14:00 dim 5 16:30 lun 6 14:00

le géant égoïste

vostf

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

ciné mardi soirée Alex de la Iglesia
balada triste vostf

d'Alex de la Iglesia, Espagne, 2010. 1h47
Lion d'argent du meilleur réalisateur et du meilleur
scénario Venise 2010 interdit aux moins de 12 ans

Deux clowns, hommes imparfaits, se déchirent
pour obtenir l'amour d'une acrobate, femme
un brin cruelle, incapable d'aimer pleinement.
s mar 7 18:30

les sorcières de zugarramurdi

d'Alex de la Iglesia, Espagne, 2013. 1h59
s mar 7 21:00
soirée présentée en partenariat avec Hidden Circle

les sorcières de zugarramurdi

Label Europa cinéma, Quinzaine des réalisateurs
Cannes 2013

jeu 2 16:00 ven 3 14:00 sam 4 16:00 dim 5 14:30 lun 6 16:00
vostf

d'Hirokazu Kore-eda, Japon, 2013. 2h
Prix du jury Cannes 2013

Ryoata, sa jeune épouse et leur fils de 6 ans
forment une famille idéale. Tous leurs repères
volent en éclats quand la maternité de l'hôpital
où est né leur enfant leur apprend que deux
bébés ont été échangés à la naissance et que
leur fils a grandi dans un milieu plus modeste.

mer 8 14:00 & 18:45 jeu 9 21:00 ven 10 18:45 sam 11 11:00
& 21:00 dim 12 14:30, 16:00 & 20:30 lun 13 18:45 mer 15 16:00
jeu 16 14:15 ven 17 16:15 sam 18 14:15 dim 19 11:00 & 16:15
lun 20 14:15 mar 21 16:15 mer 22 16:15 & 20:45 ven 24 18:30
sam 25 16:15 & 20:45 dim 26 18:45 lun 27 20:45 mar 28 18:45

nymphomaniac, volume 1

vostf

de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan
USA, 2013. 1h25 Grand prix du jury Sundance 2013
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant,
22 ans, croise des agents de police
dans la station de métro Fruitvale,
San Francisco. Le film, tiré d'une histoire
vraie, raconte les vingt quatre heures
qui ont précédé cette rencontre.
jeu 2 18:45 & 20:45 ven 3 18:30 & 21:00 sam 4 18:45 & 20:45
dim 5 11:00, 18:30 & 21:00 lun 6 18:45 & 20:45 mar 7 21:00 mer 8 21:00
jeu 9 18:45 ven 10 21:00 sam 11 16:00 dim 12 16:45 lun 13 21:00
jeu 16 16:45 ven 17 14:15 sam 18 16:45 dim 19 14:00 lun 20 16:45
mar 21 14:15 séances précédées d’un programme d’actualités
cinématographiques (10’), réalisé par les Yeux d’Izo

ciné rencontre entrée libre
le risque zéro

de Philippe Lacœuille
France, 2013. 28'
Un bébé s’adresse à ses parents depuis
l’intérieur du ventre de sa mère et négocie
sa sortie en faisant appel à un avocat
médiatique.

s sam 4 12h45 en présence de Philippe Lacœuille
avec le soutien du département de la Charente
et de la région Poitou Charentes

vostf

de Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg,
Willem Dafoe, Uma Thurman, Danemark/
Allemagne/France/Belgique, 2013. 1h57
La folle et poétique histoire du parcours
érotique d'une femme, de sa naissance
jusqu'à l'âge de 50 ans qui s'est
auto-diagnostiquée nymphomane,
racontée par le personnage principal, Joe.

jeu 2 18:30 & 20:30 ven 3 18:45 & 20:30 sam 4 11:00, 18:30
& 20:30 dim 5 18:45 & 20:30 lun 6 18:30 & 20:30 mar 7 18:45
mer 8 16:30 sam 11 18:45 dim 12 18:15 mar 14 18:15

fruitvale station

vostf

d'Alex de la Iglesia, Espagne, 2013. 1h59
Un groupe d'hommes braque un magasin
d'or de la Puerta del Sol à Madrid. Ils partent
en cavale. Près de la frontière française,
dans le village millénaire de Zugarramurdi,
ils font la rencontre d'une famille de sorcières,
bien décidées à user de leurs pouvoirs
maléfiques pour se venger des hommes.

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.

tel père, tel fils

tarif spécial 2 films 7 €

mer 8 16:00, 18:30 & 20:45 jeu 9 18:30 & 20:45 ven 10 18:30
& 20:45 sam 11 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45 dim 12 11:00, 18:30
& 20:45 lun 13 18:30 & 20:45 mar 14 20:30 mer 15 18:30
& 20:45 jeu 16 18:30 & 20:45 ven 17 18:30 & 20:45
sam 18 18:30 & 20:45 dim 19 18:30 & 20:45 lun 20 18:30
& 20:45 mar 21 18:30 & 20:45 mer 22 18:30 ven 24 20:45
sam 25 18:30 dim 26 16:30 & 21:00 lun 27 18:30 mar 28 21:00

ciné mardi tarif soirée 7 €
harold et maude

vostf

d'Hal Ashby, USA, 1971. 1h31
L'improbable rencontre entre Harold, jeune homme
suicidaire de 20 ans issu de la haute bourgeoisie,
et Maude. Elle va lui apprendre ce qu'est la joie,
le bonheur et l'amour, ce qu'il n'a pas appris
auprès d'une mère froide et stricte.

s mar 14 18:30

actualités cinématographiques

documentaire de Camille Fougère, 10'

voyage en sol majeur

documentaire de Georgi Lazarevski, France, 2006. 54'
s mar 14 20:30

soirée organisée en partenariat avec Les Yeux d’Izo

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

festival télérama - afcae

lulu, femme nue

tarif unique 3 euros pour tous, grâce au Pass
(valable pour 2 personnes), à découper dans
le magazine Télérama des 8 et 15 janvier 2014

snowpiercer, le transperceneige

vostf

de Bong Joon Ho, Corée du sud/France/USA,
2013. 2h05 interdit aux moins de 12 ans
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du Snowpiercer,
un train gigantesque condamné à tourner
autour de la Terre sans jamais s’arrêter.
s mer 15 20:00 diffusion de Transperceneige, de la feuille
blanche à l’écran noir, en présence de Jean-Marc Rochette
et Jésus Castro, animée par Hidden circle
snowpiercer mer 15 21:30 sam 18 19:00 dim 19 16:00 lun 20 14:00

la danza de la realidad

de Solveig Anspach, d’après la bande dessinée
d'Étienne Davodeau, France, 2012. 1h30
Suite à un entretien d’embauche qui se passe
mal, Lulu ne rentre pas chez elle et part, laissant
son mari et ses trois enfants. Rien n'est prémédité,
ça se passe très simplement. Elle s’octroie
quelques jours de liberté, seule, sur la côte.
mer 22 14:30, 16:30, 18:45 & 20:30 jeu 23 18:30 & 20:30 ven 24 18:45
& 20:30 sam 25 11:00, 14:15, 16:30, 18:45 & 20:30 dim 26 11:00, 14:45,
16:45, 18:45 & 20:30 lun 27 18:45 & 20:30 mar 28 18:45 & 20:30 mer 29 20:30
jeu 30 18:45 s ven 31 21:00 + rencontre avec Étienne Davodeau

jasmine

film d’animation d'Alain Ughetto
France, 2013. 1h10
Dans le Téhéran de Khomeiny, des êtres
de pâte et de sang luttent comme bien
d'autres pour l'amour et la liberté.

vostf

d'Alejandro Jodorowsky, Chili, 2013. 2h10
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mer 29 18:45 jeu 30 20:30 ven 31 18:45

Autobiographie imaginaire, où le réalisateur réinvente
sa famille et le parcours de son père jusqu’à
la réconciliation d’un homme et de son enfance.

beaucoup de bruit pour rien

mer 15 16:15 jeu 16 14:00 ven 17 21:30 lun 20 18:30

inside llewyn davis

vostf

d'Ethan et Joel Coen, avec Justin Timberlake
USA, 2013. 1h45 Grand prix Cannes 2013
Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis lutte
pour gagner sa vie comme musicien. Il survit grâce
à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus,
en acceptant n'importe quel petit boulot.

mer 29 18:30 & 20:45 jeu 30 18:30 & 20:45 ven 31 18:30 & 20:30

mer 15 14:00 jeu 16 21:00 ven 17 19:30 mar 21 16:30

prisoners

le père frimas

film d'animation de Youri Tcherenkov, France, 2012. 26'
précédé du court métrage

vostf

de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman
USA, 2013. 2h33 interdit aux moins de 12 ans
Boston, deux fillettes ont disparu. Le père dévasté
se lance à leur recherche. De son côté,
le détective Loki essaie d'arrêter le coupable
avant que Keller ne commette l’irréparable.

le noël de komaneko

film d'animation de Tsuneo Goda, Japon, 2009. 20’
m

film d'animation de Grégoire Solotareff et Éric Omond
France/Belgique,
2013. 1h20 à partir de 5 ans
m
Loulou, un loup et Tom, un lapin, sont inséparables.
Loulou qui se croyait orphelin, apprend que sa mère
est vivante. Ils partent alors à sa recherche.

vostf

de Jia Zhang Ke, Chine, 2013. 2h10
Prix du meilleur scénario Cannes 2013 interdit - 12 ans

Quatre personnages, quatre provinces, un seul
et même reflet de la Chine contemporaine,
une société au développement économique
brutal peu à peu gangrenée par la violence.

m jeu 2 14:00 & 16:45 ven 3 14:00 & 16:45 sam 4 11:00, 14:00
& 16:45 dim 5 11:00, 14:30 & 17:15 lun 6 14:00 & 16:45
mer 8 14:00 sam 11 14:00 dim 12 11:00 & 14:30

jeu 16 18:30 ven 17 17:00 lun 20 21:00 mar 21 14:00

le roi et l’oiseau

l’inconnu du lac

film d'animation de Paul Grimault, d'après l'œuvre
de Hans Christian Andersen, France, 1979. 1h27

d'Alain Guiraudie, France, 2012. 1h37
Prix de la mise en scène
Un certain regard Cannes 2013 interdit aux moins de 16 ans

L'été, caché au bord d'un lac, un lieu de drague
pour hommes, Franck tombe amoureux de Michel,
beau, puissant et mortellement dangereux.
jeu 16 16:30 dim 19 14:00 lun 20 16:30 mar 21 18:30

heimat

vostf

d'Edgar Reitz, Allemagne, 2013. 1h47 & 2h08
1842-1844. L'histoire de la famille Simon, qui comme
des dizaines de milliers d’Allemands, accablés
par les famines, la pauvreté et l’arbitraire
des gouvernants, émigrent en Amérique du Sud.
1, chronique d’un rêve sam 18 11:00 dim 19 18:30
2, l’exode sam 18 14:00 dim19 20:45

à partir de 3 ans
jeu 2 15:45 ven 3 15:45 sam 4 15:45 dim 5 16:15 lun 6 15:45

loulou, l’incroyable secret

mer 15 11:00 ven 17 14:00 sam 18 16:30 mar 21 20:30

a touch of sin

vostf

de Joss Whedon, USA, 2012. 1h48
De retour de la guerre, Don Pédro et ses fidèles
compagnons d’armes vont se livrer à une autre
guerre. Celle de l’amour, tout en déjouant
les agissements malfaisants de Don Juan.

Prix Louis Delluc 1979 à partir de 5 ans
sam 11 10:00 présenté et animé par Pascal Vimenet
film inscrit au dispositif Ecole et cinéma tarif unique 3,50 €
m

la belle et la bête

à partir de 8 ans

de Jean Cocteau , France/Luxembourg, 1945. 1h36
Un marchand s'égare dans une forêt. Il trouve
un château étrange, dont le propriétaire, un monstre,
mi-humain mi-animal, doté de pouvoirs magiques, lui
propose la vie sauve en échange d'une de ses filles.
m mer 15 14:00 sam 18 11:00 dim 19 11:00 mer 22 14:00
sam 25 11:00 & 14:00 dim 19 11:00 & 14:30

mercredi 1er janvier
fermeture exceptionnelle
jeudi 2 janvier
14:00 c suzanne
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m loulou, l'incroyable secret
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 fruitvale station
20:30 c tel père, tel fils
20:45 c fruitvale station
vendredi 3 janvier
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c le géant égoïste
15:45 m le père frimas
16:00 c suzanne
16:45 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c fruitvale station
18:45 c tel père, tel fils
20:30 c tel père, tel fils
21:00 c fruitvale station
samedi 4 janvier
11:00 m loulou, l'incroyable secret
11:00 c tel père, tel fils
12:45 s le risque zéro ciné rencontre
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 fruitvale station
20:30 c tel père, tel fils
20:45 c fruitvale station
dimanche 5 janvier
11:00 m loulou, l'incroyable secret
11:00 c fruitvale station
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c le géant égoïste
14:30 m loulou, l'incroyable secret
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:15 m le père frimas
16:30 c suzanne
17:15 m loulou, l'incroyable secret
18:30 c fruitvale station
18:45 c tel père, tel fils
20:30 c tel père, tel fils
21:00 c fruitvale station
lundi 6 janvier
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 fruitvale station
20:30 c tel père, tel fils
20:45 c fruitvale station
mardi 7 janvier
18:30 s balada triste soirée A. de la Iglesia
18:45 c tel père, tel fils
20:30 s les sorcières... soirée A. de la Iglesia
21:00 c fruitvale station
mercredi 8 janvier
14:00 m loulou, l'incroyable secret
14:00 c les sorcières de...
16:00 c nymphomaniac 1
16:30 c tel père, tel fils
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c les sorcières de...
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 c fruitvale station
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cinéma

jeudi 9 janvier
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c fruitvale station
20:30 v visite nocturne à la torche
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 c les sorcières de...
vendredi 10 janvier
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c les sorcières de...
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 c fruitvale station
samedi 11 janvier
10:00 m le roi et l'oiseau + rencontre
11:00 c les sorcières de...
14:00 c nymphomaniac 1
14:00 m loulou, l'incroyable secret
16:00 c fruitvale station
16:15 c nymphomaniac 1
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c tel père, tel fils
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 c les sorcières de...
dimanche 12 janvier
11:00 c nymphomaniac 1
11:00 m loulou, l'incroyable secret
14:30 c les sorcières de...
14:30 m loulou, l'incroyable secret
16:00 c les sorcières de...
16:45 c fruitvale station
18:15 c tel père, tel fils
18:30 c nymphomaniac 1
20:30 c les sorcières de ...
20:45 c nymphomaniac 1
lundi 13 janvier
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c les sorcières de...
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 c fruitvale station
mardi 14 janvier
10:00
fermeture du musée
18:15 c tel père, tel fils
18:30 s harold et maude
20:30 c nymphomaniac 1
20:30 s soirée les yeux d'izo
mercredi 15 janvier festival télérama-afcae
11:00 s prisoners
14:00 s inside llewyn davis
14:00 m la belle et la bête
16:00 c les sorcières de...
16:15 s la danza de la realidad
17:30 r carte blanche J-M Rochette
18:30 c nymphomaniac 1
20:00 s snowpiercer, de la feuille…
avec J-M Rochette et J. Castro

20:45 c nymphomaniac 1
21:30 s snowpiercer
jeudi 16 janvier festival télérama-afcae
14:00 s la danza de la realidad
14:15 c les sorcières de...
16:30 s l'inconnu du lac
16:45 c fruitvale station
18:00 v visite commentée
18:30 r conciliabulles J-M Rochette
18:30 c nymphomaniac 1
18:30 s a touch of sin
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 s inside llewyn davis
vendredi 17 janvier festival télérama-afcae
13:00 v le café du nil visite
14:00 s prisoners
14:15 c fruitvale station
16:15 c les sorcières de...
17:00 s a touch of sin
18:30 c nymphomaniac 1
19:00 r le café bédé au Karma
19:30 s inside llewyn davis
20:45 c nymphomaniac 1
21:30 s la danza de la realidad
m
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séance spéciale

samedi 18 janvier festival télérama-afcae
11:00 s heimat 1
11:00 m la belle et la bête
11:30 r conciliabulles J-M Rochette
14:00 s heimat 2
14:15 c les sorcières de...
15:00 a l'atelier du samedi
16:30 s prisoners
16:45 c fruitvale station
18:30 c nymphomaniac 1
19:00 s snowpiercer
20:45 c nymphomaniac 1
dimanche 19 janvier festival télérama-afcae
11:00 c les sorcières de...
11:00 m la belle et la bête
14:00 s l'inconnu du lac
14:00 c fruitvale station
16:00 s snowpiercer
16:15 c les sorcières de...
18:30 s heimat 1
18:30 c nymphomaniac 1
20:45 s heimat 2
20:45 c nymphomaniac 1
lundi 20 janvier festival télérama-afcae
14:00 s snowpiercer
14:15 c les sorcières de...
16:30 s l'inconnu du lac
16:45 c fruitvale station
18:30 c nymphomaniac 1
18:30 s la danza de la realidad
20:45 c nymphomaniac 1
21:00 s a touch of sin
mardi 21 janvier festival télérama-afcae
14:00 s a touch of sin
14:15 c fruitvale station
16:15 c les sorcières de...
16:30 s inside llewyn davis
18:30 s l'inconnu du lac
18:30 c nymphomaniac 1
20:30 s prisoners
20:45 c nymphomaniac 1
mercredi 22 janvier
14:00 m la belle et la bête
14:30 c lulu, femme nue
16:15 c les sorcières de...
16:30 c lulu, femme nue
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
20:45 c les sorcières de...
jeudi 23 janvier
18:30 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
vendredi 24 janvier
18:30 c les sorcières de...
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
20:45 c nymphomaniac 1

samedi 25 janvier
11:00 m la belle et la bête
11:00 c lulu, femme nue
14:00 m la belle et la bête
14:15 c lulu, femme nue
15:00 a l'atelier du samedi
16:15 c les sorcières de...
16:30 c lulu, femme nue
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
20:45 c les sorcières de...
dimanche 26 janvier
11:00 m la belle et la bête
11:00 c lulu, femme nue
14:30 m la belle et la bête
14:45 c lulu, femme nue
16:30 c nymphomaniac 1
16:45 c lulu, femme nue
18:45 c les sorcières de...
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
21:00 c nymphomaniac 1
lundi 27 janvier
18:30 c nymphomaniac 1
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c lulu, femme nue
20:45 c les sorcières de...
mardi 28 janvier
15:00 e 24h bande dessinée ouverture
18:45 c lulu, femme nue
18:45 c les sorcières de...
20:30 c lulu, femme nue
21:00 c nymphomaniac 1
mercredi 29 janvier
15:00 e 24h bande dessinée clôture
18:30 c beaucoup de bruit...
18:30 e la soirée du jour d'avant
18:45 c jasmine
20:30 c lulu, femme nue
20:45 c beaucoup de bruit...
jeudi 30 janvier festival bande dessinée
18:00 v ancrages vernissage
18:30 c beaucoup de bruit...
18:45 c lulu, femme nue
20:30 c jasmine
20:45 c beaucoup de bruit...
vendredi 31 janvier festival bande dessinée
18:30 c beaucoup de bruit...
18:45 c jasmine
20:30 c beaucoup de bruit...
21:00 s lulu, femme nue
en présence d'Étienne Davodeau

retrouvez le programme complet
des activités de la Cité pendant
les quatre jours du festival
dans le livret spécial
disponible à partir du 29 janvier
ou sur notre site internet
www.citebd.org.

Les séances de cinéma sont désormais
précédées de jingles et de courts métrages
d'animation réalisés par des étudiants
de l'EMCA.
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