


musée, expositions, librairie
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maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand
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nocturnes, le rêve dans la bande dessinée
jusqu'au 30 mars 2014  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.
    visite nocturne  jeudi 6 février à 20h30  cf page suivante  
    visite commentée  jeudi 13 février à 18h  cf page suivante  
production  la Cité           

tardi et la grande guerre
jusqu'au 8 mars 2014 de 13h à 18h  
le samedi de 14h à 18h  fermée le dimanche
vaisseau mœbius, niveau zéro  entrée libre

Signature majeure de la bande dessinée
contemporaine, Jacques Tardi a voué une part 
significative de son travail au souvenir obsédant 
de la Première Guerre mondiale. Les albums 
qu’il a consacrés à la Grande Guerre, tels que 
C'était la guerre des tranchées et Putain 
de guerre !, sont aujourd’hui des ouvrages 
de référence. Pour la première fois, une importante 

exposition monographique parcourt ce versant clé de son œuvre, 
marquant ainsi symboliquement, l’amorce des commémorations 
du centenaire de 1914-1918. 
une exposition du Festival international de la bande dessinée - 9eArt+ 
présentée avec le concours de la Ville d’Angoulême 

gus bofa, l'adieu aux armes
jusqu'au 9 mars 2014
vaisseau mœbius, niveau un  entrée libre

Dessinateur de génie nourri par les horreurs 
du XXème siècle, Gus Bofa (1883-1968) signe 
une œuvre aussi originale que secrète. En écho 
aux commémorations de la guerre de 14-18, 
cette exposition monographique parcourt 50 ans 
de création et rend hommage au talent d’un artiste 
aussi singulier que méconnu, en mettant en avant
la part que tiennent la guerre et le métier des armes 

dans l’œuvre de ce fils et petit-fils de militaire, antimilitariste 
et pacifiste, témoin de deux conflits mondiaux. 
une exposition du Festival international de la bande dessinée - 9eArt+ 
présentée avec le concours de la Ville d’Angoulême 

à voir aussi

invisibles  affiches de films inachevés 
le cinéma de la Cité  entrée libre

production  Café Creed et la Cité        

portraits d’auteurs  par nicolas guérin
la table à dessin  entrée libre

production  la Cité
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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 et la bibliothèque 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 €   10-18 ans 5 €   moins de 10 ans gratuite    
duo 22 €   scolaire et parascolaire 80 €
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt
et au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places), 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

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. 

v
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la planche du mois
en février  la fleur au fusil de Tardi  musée de la bande dessinée  tarifs musée 

À l'occasion de l'exposition Tardi, la Cité consacre sa planche 
du mois à cet auteur majeur de la bande dessinée contemporaine.

le café bédé en ville  
   vendredi 14 février à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême 

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur
sur le thème héros en duo.

carte blanche à mickaël sterckeman 
rencontre dédicace  entrée libre 

   mercredi 19 février à 18h  musée et librairie   

La Cité accueille Mickaël Sterckeman, l'auteur, 
avec Gwen de Bonneval au scénario, de la série 
Adam et elle (Dargaud). 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 mickaël sterckeman  
une émission sur la bande dessinée  Radio RCF Accords (96.8)   
   jeudi 20 février à 18h30 et samedi 22 février à 11h30 

les ateliers du samedi   à partir de 8 ans

   les samedis 8 et 22 février de 14h à 17h
salle de médiation du musée  3 € 

Deux ateliers pour créer un héros de papier puis 
mettre en scène un théâtre d’ombre, avec Juhyun 
Choi, spécialiste du genre et auteure de bande 
dessinée. À l’issue des séances, les participants 
donneront une représentation. 
Présence souhaitée sur les 2 dates.

stage arts et sports : cinéma d’animation  
   du 24 au 28 février de 10h à 12h
salle de médiation du musée  à partir de 8 ans

Un stage pour réaliser un film d’animation : 
scénario, fabrication de décors, création 
de personnages puis animation de cet univers 
avec Jérémie Camus, étudiant à l’EESI.
renseignements et inscriptions 
service des sports de la ville d’Angoulême 05 45 92 43 14 

le ciné goûter atelier  à partir de 6 ans 
   les 25, 26, 27 février de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 € 

Un moment créatif et récréatif ! Projection du film 
Tante Hilda ! (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

visite nocturne  sur réservation 05 45 38 65 65

   jeudi 6 février à 20h30  musée  2 € + entrée du musée

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  sur réservation 05 45 38 65 65

   jeudi 13 février à 18h  musée  2 € + entrée du musée

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

portes ouvertes des écoles de l’image   
   samedi 15 février de 10h à 17h  vaisseau mœbius  entrée libre

Les huit écoles du Campus Image d’Angoulême 
vous ouvrent leurs portes, notamment l’ENJMIN 
et CREADOC, deux écoles hébergées par la Cité 
dans le vaisseau mœbius. 
au programme : 
Présentations des formations, informations 
sur les modalités de recrutement et les contenus 
pédagogiques, visites des établissements, 

rencontres avec les équipes pédagogiques et les étudiants, 
présentations des travaux des étudiants…

visions de rêve, visions du rêve  journée d’étude 
jeudi 20 mars de 9h à 18h15  vaisseau mœbius, cinéma de la Cité 
10 €  étudiants 5 € (entrée libre pour les étudiants de l’EESI)  inscription 05 45 38 65 65

Dans le cadre de l’exposition Nocturnes, 
le rêve dans la bande dessinée, la Cité, 
en partenariat avec l’ÉESI et le FRAC
Poitou-Charentes, présente, le 20 mars,
une journée d’étude exceptionnelle 
sur les représentations du rêve dans l’art, 
réunissant les meilleurs spécialistes du sujet 
et des artistes de renom.

production  la Cité 

en partenariat avec l'EESI 
et le FRAC Poitou-Charentes

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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les 24 heures de la bande dessinée
en ligne sur  www.24hdelabandedessinee.com

Marathon graphique à la maison des auteurs 
et en ligne. 600 auteurs professionnels, étudiants 
et amateurs ont réalisé une bande dessinée en 24 heures, 
sur une contrainte dévoilée au lancement de l’événement.
Revivez les 24 heures dans les ateliers de la maison 
des auteurs grâce à nos reportages vidéo, découvrez 

toutes les planches réalisées sur  www.24hdelabandedessinee.com

production  la Cité         
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nymphomaniac, volume 2  vostf

de Lars von Trier
avec Charlotte Gainsbourg
Danemark, 2013. 2h04  
interdit aux moins de 12 ans
La folle et poétique histoire du parcours 
érotique d'une femme, de sa naissance 
jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée 
par le personnage principal, Joe,
qui s'est autodiagnostiquée nymphomane. 

mer 5 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 6 18:30 & 21:00   ven 7 18:30 
& 21:00   sam 8 11:00, 16:10, 18:30 & 21:00   dim 9 16:10, 18:30 
& 21:00   lun 10 18:30 & 21:00   mar 11 18:30   mer 12 20:30   
jeu 13 18:30   ven 14 20:30   sam 15 18:30   dim 16 20:30   
lun 17 18:30   mar 18 20:30   mer 19 16:15   sam 22 20:45   
dim 23 16:15   lun 24 20:45 

mardi fantastique  cauchemars transalpins

le masque du démon  vostf

de Mario Bava
Italie, 1960. 1h28
Moldavie XVIIe siècle. La princesse Asa Vajda, 
soupçonnée de sorcellerie, est condamnée 
à mort par l'Inquisition. Au XIXe siècle, 
des docteurs, en route pour un congrès 
médical, découvrent son cercueil 
et la réveillent par inadvertance. Celle-ci 

entreprend alors méthodiquement de se venger. 
    mar 11 18:30

l'étrange couleur des larmes 
de ton corps
d'Hélène Cattet & Bruno Forzani
Belgique/France/Luxembourg, 2013. 1h42
interdit aux moins de 16 ans
Une femme disparaît. Son mari enquête 
sur les conditions étranges de sa disparition. 
L’a-t-elle quitté ? Est-elle morte ? Au fur 
et à mesure qu’il avance dans ses recherches, 

son appartement devient un gouffre d’où toute sortie 
paraît exclue.
    mar 11 21:00  en présence d'Hélène Cattet et Bruno Forzani
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

abus de faiblesse
de Catherine Breillat
avec Isabelle Huppert, Kool Shen
France, 2012. 1h44
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud, 
cinéaste, se réveille un matin dans un corps 
à moitié mort qui la laisse hémiplégique, face 
à une solitude inéluctable. Alitée mais déterminée 
à poursuivre son projet de film, elle découvre 
Vilko, arnaqueur de célébrités, en regardant 

un talk-show télévisé. Son arrogance crève l’écran avec 
superbe : Maud le veut pour son prochain film.
mer 12 18:30 & 21:00   jeu 13 18:15   ven 14 18:30 & 21:00    
sam 15 14:00, 18:30 & 21:00   dim 16 11:00, 18:30 & 21:00   
lun 17 18:30 & 21:00   mar 18 18:30 & 21:00   mer 19 20:45   
jeu 20 18:30   ven 21 21:00   sam 22 11:00 & 18:30   dim 23 21:00   
lun 24 14:00 & 18:30   mar 25 16:00 & 21:00   mer 26 14:00 
sam 1er mars 14:00   dim 2 21:00

 

beaucoup de bruit pour rien  vostf

de Joss Whedon
avec Amy Acker, Alexis Denisof, 
Nathan Fillion 
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 essayant de déjouer
les agissements malfaisants de Don Juan.

sam 1er 18:30 & 20:45   dim 2 18:30 & 20:45   lun 3 18:30 & 20:45   
mar 4 18:30 & 20:45   mer 5 16:15 & 18:45   jeu 6 20:35   
ven 7 18:45   sam 8 14:00, 16:15 & 20:35   dim 9 11:00 & 18:45   
lun 10 20:35   mer 12 14:00   sam 15 11:00   dim 16 16:00

jasmine
film d’animation d'Alain Ughetto
voix de Jean-Pierre Darroussin
France, 2013. 1h10
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux 
et oppressant, des êtres de pâte et de sang 
luttent comme bien d’autres pour l’amour
et la liberté. Du frémissement de la pâte 
modelée, surgit la plus incroyable des histoires 
mêlant l’amour et la révolution.

dim 2 20:35   lun 3 18:45 

lulu, femme nue
de Solveig Anspach
d’après la bande dessinée d'Étienne Davodeau
avec Karin Viard, Bouli Lanners
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.

dim 2 18:45   lun 3 20:30   mar 4 18:45   mer 5 16:30 & 21:15  
jeu 6 18:45   ven 7 21:15   sam 8 18:45   dim 9 14:15, 16:15 
& 21:15   lun 10 18:45   mar 11 21:00

ciné mardi
omar  vostf

d'Hany Abu-Assad, Palestine, 2013. 1h37
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cisjordanie. Tous les jours, Omar, un résistant,  
franchit le mur qui le sépare de la fille 
de ses rêves et de ses amis d'enfance. 
Capturé par l'armée israélienne, il est relâché 
contre la promesse d'une trahison. Omar 
parviendra-t-il malgré tout à rester fidèle 

à ses amis, à la femme qu'il aime, à sa cause?
    mar 4 20:35  soirée organisée en partenariat
avec Charente Palestine solidarité

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

s
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the lunchbox  vostf

de Ritesh Batra
Inde/France/Allemagne, 2013. 1h42
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, 
se met en quatre pour tenter de le reconquérir 
en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie 
ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison 
qui dessert toutes les entreprises de Bombay. 
Le soir, Ila attend de son mari des compliments 
qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été 

remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, 
proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison 
s'est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit 
mot, dans l'espoir de percer le mystère.
mer 26 21:00   jeu 27 16:15 & 18:30   ven 28 14:00 & 21:00 
sam 1er 18:30   dim 2 16:15   lun 3 14:00 & 18:30   jusqu’au 10 mars

la sorcière dans les airs
film d’animation de Max Lang 
& Jan Lachauer
Grande Bretagne, 2012. 50’
à partir de 3 ans
Une sympathique sorcière, son chat 
et son chaudron s'envolent sur un balai. 
Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met 
à souffler très fort, et un dragon affamé 
vient de se réveiller.

Ce film est précédé de deux courts métrages : 
Juste un petit peu (2011, 9’) et Un jour merveilleux 
(2010, 15’).
     mer 5 14:00   sam 8 11:00 & 14:00   dim 9 11:00 & 14:30

tante hilda !
film d'animation de Jacques-Rémy Girerd 
& Benoît Chieux, voix de Josiane Balasko, 
Sabine Azéma, François Morel
France, 2014. 1h29  à partir de 5 ans

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de plantes 
du monde entier. Beaucoup sont en voie 
de disparition. Parallèlement, une nouvelle 
céréale, Attilem, mise au point par des industriels, 

se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit 
des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme 
la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde 
et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas loin.
     mer 12 14:00 & 16:30   sam 15 11:00, 14:00 & 16:30   dim 16 11:00, 
14:30 & 16:30   mer 19 14:00 & 16:30   sam 22 11:00, 14:00 & 16:30   
dim 23 11:00, 14:30 &16:30   lun 24 14:00 & 16:30   mar 25 14:00 
& 16:30   mer 26 14:00 & 16:30   jeu 27 14:00 & 16:30   ven 28 14:00 
& 16:30   sam 1er 11:00, 14:00 & 16:30   jusqu’au 9 mars

m

m

ida  vostf

de Pawel Pawlikowski
Pologne/Danemark, 2013. 1h19  Flèche de Cristal 
et prix d’interprétation féminine aux deux actrices, 
Festival du cinéma européen les Arcs 2013
Pologne, 1962. Avant de prononcer ses vœux, 
une jeune orpheline part enquêter sur ce qui 
est arrivé à sa famille sous l'occupation nazie. 
Elle est aidée de sa tante, une juge communiste, 
seul membre de sa famille encore en vie.

mer 12 16:45 & 18:45   jeu 13 21:00   ven 14 18:45   sam 15 16:15 
& 21:00   dim 16 14:00 & 18:45   lun 17 21:00   mar 18 18:45   
mer 19 18:45   jeu 20 20:45   ven 21 18:30   sam 22 16:15   
dim 23 14:30 & 18:30   lun 24 16:15   mar 25 14:00 & 18:30   
jeu 27 14:00   ven 28 16:15   sam 1er 16:15   jusqu’au 4 mars

ciné doc
trucker and the fox
documentaire d'Arash Lahooti
Iran, 2012. 1h18
C'est l'histoire étonnante, touchante 
et drôle d'un artiste qui part à l'assaut 
de son trouble maniaco-dépressif armé 
de sa seule créativité : il est obnubilé par 
l'idée d'apprivoiser un renard et de tourner 
une histoire d'amour avec des ânes.

    jeu 13 20:30  soirée organisée en partenariat avec Creadoc

gloria  vostf

de Sebastián Lelio
Espagne/Chili, 2013. 1h50
Ours d'argent de la meilleure actrice Berlin 2013
À 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. 
Célibataire, elle fait de sa solitude une fête 
et passe ses nuits dans les dancings de Santiago. 
Quand elle rencontre Rodolfo, tout change. 
Elle tombe amoureuse et s’abandonne 
totalement à leur passion tumultueuse. Traversée 

tour à tour par l'espoir et les désillusions, ce qui pourrait 
la faire sombrer va au contraire lui permettre d'ouvrir 
un nouveau chapitre de sa vie.
mer 19 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 20 18:45 & 21:00   ven 21 18:45 
& 21:00   sam 22 14:00, 18:45 & 21:00   dim 23 11:00, 18:45 
& 21:00   lun 24 18:45 & 21:00   mar 25 18:45 & 21:00   
mer 26 16:15, 18:45 & 21:00   jeu 27 18:45 & 21:00   ven 28 18:45 
& 21:00   sam 1er 11:00, 18:45 & 21:00   jusqu’au 9 mars

12 years a slave  vostf

de Steve McQueen
avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch, Brad Pitt
USA, 2013. 2h13
Les États-Unis, quelques années avant la guerre 
de Sécession. Solomon Northup, jeune 
homme noir originaire de l’État de New York, 
est enlevé et vendu comme esclave. Face 
à la cruauté d’un propriétaire de plantation 

de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder 
sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser 
un abolitionniste canadien et cette rencontre 
va changer sa vie.
mer 26 18:30   jeu 27 20:45   ven 28 18:30   sam 1er 20:45
dim 2 11:00 & 18:30   lun 3 20:45   jusqu’au 10 mars

s
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samedi 1er février  festival bande dessinée

18:30      beaucoup de bruit...
20:45      beaucoup de bruit...

dimanche 2 février  festival bande dessinée

18:30      beaucoup de bruit...
18:45      lulu, femme nue 
20:35      jasmine 
20:45      beaucoup de bruit...

lundi 3 février
18:30      beaucoup de bruit...
18:45      jasmine 
20:30      lulu, femme nue 
20:45      beaucoup de bruit...

mardi 4 février
18:30      beaucoup de bruit...
18:45      lulu, femme nue 
20:35      omar  + débat 

20:45      beaucoup de bruit...
mercredi 5 février

14:00      la sorcière dans les airs
14:00      nymphomaniac 2 
16:15      beaucoup de bruit...
16:30      lulu, femme nue 
18:30      nymphomaniac 2 
18:45      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2
21:15      lulu, femme nue

jeudi 6 février
18:30      nymphomaniac 2
18:45      lulu, femme nue 
20:30      visite nocturne  à la torche 

20:35      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2

vendredi 7 février
18:30      nymphomaniac 2
18:45      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2
21:15      lulu, femme nue

samedi 8 février
11:00      la sorcière dans les airs
11:00      nymphomaniac 2
14:00      la sorcière dans les airs
14:00      l'atelier du samedi   
14:00      beaucoup de bruit...
16:10      nymphomaniac 2
16:15      beaucoup de bruit...
18:30      nymphomaniac 2
18:45      lulu, femme nue 
20:35      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2

dimanche 9 février
11:00      beaucoup de bruit...
11:00      la sorcière dans les airs
14:15      lulu, femme nue
14:30      la sorcière dans les airs
16:10      nymphomaniac 2
16:15      lulu, femme nue 
18:30      nymphomaniac 2
18:45      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2
21:15      lulu, femme nue

lundi 10 février
18:30      nymphomaniac 2
18:45      lulu, femme nue 
20:35      beaucoup de bruit...
21:00      nymphomaniac 2

mardi 11 février
18:30      le masque du démon
18:30      nymphomaniac 2
21:00      l'étrange couleur...
21:00      lulu, femme nue

mercredi 12 février
14:00      tante hilda ! 
14:00      beaucoup de bruit...
16:30      tante hilda !
16:45      ida 
18:30      abus de faiblesse 
18:45      ida 
20:30      nymphomaniac 2
21:00      abus de faiblesse

jeudi 13 février
18:00      visite commentée  
18:15      abus de faiblesse
18:30      nymphomaniac 2
20:30      trucker & the fox 
21:00      ida

vendredi 14 février
18:30      abus de faiblesse
18:45      ida
19:00      le café bédé  au Karma 

20:30      nymphomaniac 2
21:00      abus de faiblesse

samedi 15 février
10:00      écoles de l'image  

portes ouvertes 

11:00      beaucoup de bruit...
11:00      tante hilda !
14:00      abus de faiblesse 
14:00      tante hilda !
16:15      ida
16:30      tante hilda !
18:30      abus de faiblesse
18:30      nymphomaniac 2
21:00      abus de faiblesse
21:00      ida

dimanche 16 février
11:00      abus de faiblesse
11:00      tante hilda !
14:00      ida 
14:30      tante hilda !
16:00      beaucoup de bruit...
16:30      tante hilda !
18:30      abus de faiblesse
18:45      ida
20:30      nymphomaniac 2
21:00      abus de faiblesse

lundi 17 février
18:30      abus de faiblesse
18:30      nymphomaniac 2
21:00      abus de faiblesse
21:00      ida

mardi 18 février
18:30      abus de faiblesse
18:45      ida
20:30      nymphomaniac 2 
21:00      abus de faiblesse

mercredi 19 février
14:00      tante hilda ! 
14:00      gloria 
16:15      nymphomaniac 2 
16:30      tante hilda !
18:00      carte blanche  Sterckeman

18:30      gloria
18:45      ida 
20:45      abus de faiblesse 
21:00      gloria

jeudi 20 février
18:30      abus de faiblesse 
18:30      conciliabulles  Sterckeman 

18:45      gloria
20:45      ida 
21:00      gloria

vendredi 21 février
18:30      ida 
18:45      gloria
21:00      gloria
21:00      abus de faiblesse

samedi 22 février
11:00      abus de faiblesse
11:00      tante hilda !
11:30      conciliabulles  Sterckeman 

14:00      gloria
14:00      tante hilda !
14:00      l'atelier du samedi   
16:15      ida
16:30      tante hilda !
18:30      abus de faiblesse 
18:45      gloria
20:45      nymphomaniac 2
21:00      gloria

dimanche 23 février
11:00      gloria
11:00      tante hilda !
14:30      ida
14:30      tante hilda !
16:15      nymphomaniac 2
16:30      tante hilda !
18:30      ida
18:45      gloria
21:00      gloria
21:00      abus de faiblesse

lundi 24 février
10:00      stage art et sport
14:00      tante hilda !
14:00      abus de faiblesse 
16:15      ida
16:30      tante hilda !
18:30      abus de faiblesse 
18:45      gloria
20:45      nymphomaniac 2
21:00      gloria

mardi 25 février
10:00      stage art et sport 
14:00      tante hilda !
14:00      le ciné goûter atelier 
14:00      ida
16:00      abus de faiblesse 
16:30      tante hilda !
18:30      ida 
18:45      gloria
21:00      gloria
21:00      abus de faiblesse

mercredi 26 février
10:00      stage art et sport 
14:00      tante hilda ! 
14:00      le ciné goûter atelier 
14:00      abus de faiblesse 
16:15      gloria 
16:30      tante hilda !
18:30      12 years a slave 
18:45      gloria 
21:00      the lunchbox 
21:00      gloria

jeudi 27 février
10:00      stage art et sport 
14:00      tante hilda !
14:00      le ciné goûter atelier 
14:00      ida 
16:15      the lunchbox 
16:30      tante hilda !
18:30      the lunchbox
18:45      gloria 
20:45      12 years a slave
21:00      gloria

vendredi 28 février
10:00      stage art et sport 
14:00      tante hilda !
14:00      the lunchbox 
16:15      ida 
16:30      tante hilda !
18:30      12 years a slave 
18:45      gloria 
21:00      the lunchbox
21:00      gloria

samedi 1er mars
11:00      gloria
11:00      tante hilda !
14:00      abus de faiblesse
14:00      tante hilda !
16:15      ida
16:30      tante hilda !
18:30      the lunchbox
18:45      gloria 
20:45      12 years a slave
21:00      gloria
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Les séances de cinéma sont désormais 
précédées de jingles et de courts métrages 
d'animation réalisés par des étudiants 
de l'EMCA.

les premières parties




