dans les coulisses de meet ze artists

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

du 18 avril au 11 mai

musée, expositions, librairie

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

cinéma, brasserie

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

musée de la bande dessinée

Exposition des œuvres des artistes invités
à l'occasion de Meet ze Artists,
rendez-vous international du cinéma
et de l’animation. Plongez au cœur
du processus créatif des artistes :
découvrez la naissance de projets,
le concept, les premières esquisses,
le développement visuel, les recherches
couleurs, peintures, le storyboard,
l'animation et la réalisation.

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.

production tigoboANIMATION et la Cité

à voir aussi

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

invisibles

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

production Café Creed et la Cité

affiches de films inachevés

le cinéma de la Cité entrée libre

carte senior, personnes en situation de handicap, RSA, groupe de + de 10 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 10 personnes et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août
accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuits

portraits d’auteurs

par nicolas guérin

la table à dessin entrée libre
production la Cité

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 €

Toute l’histoire de la bande dessinée francophone et américaine,
une collection unique en Europe, est présentée dans une scénographie
de 1400 m2. Plus de 400 planches, dessins originaux et imprimés,
des éditions anciennes, des objets publicitaires, des jouets,
des extraits de films vous font découvrir tout le patrimoine
du Neuvième Art.

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

parking gratuit

gratuites : les applications mobiles de la cité
pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd
cité bd l’application de la cité

©
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Alberto Bocos
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Gil

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

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.

Le parcours, ponctué d’espaces de lecture,
est divisé en trois parties : l’histoire
de la bande dessinée ; le salon où sont
présentées les pièces maîtresses selon
une approche esthétique et stylistique ;
l’atelier qui explique les techniques
de création d’un album de bande dessinée.
En contrepoint du contenu des vitrines, le parcours est agrémenté
d’une douzaine de séquences audiovisuelles : extraits de films
d’animation, entretiens avec des créateurs, documentaires
illustrant des moments historiques en lien avec la bande dessinée.

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...

©
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ne pas jeter sur la voie publique
couverture : détail de l’affiche du film Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais, dessin : Blutch, mise en couleur : Isabelle Merlet, adaptation : FIDELIO - tous droits réservés
impression Renon à Ruelle
© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2014

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Une frise composée
de figures marquantes
de la bande dessinée
ponctue l’espace
et permet d’approcher
au plus près du dessin,
de pénétrer au cœur
du trait.

Des audioguides gratuits, en français et anglais, sont proposés
ou peuvent être téléchargés sur votre téléphone.

30 ans d’image
de synthèse française
e

un dimanche au musée
rencontres et projections

jeudi 3 avril de 17h à 23h

vaisseau mœbius, cinéma de la Cité entrée libre

À l'occasion des 30 ans de l’image de synthèse
française, l’association 16000 images et la Cité,
en partenariat avec la SCAM et l’INA,
proposent une journée exceptionnelle
de rencontres et projections. À partir
d'une sélection parmi les 10 000 films en images
de synthèse conservés par l’Institut National
de l’Audiovisuel, Michel Bret, Thierry Perreau
et Rénato, trois pionniers de cette formidable aventure, accompagnés
par Gilbert Dutertre de l’INA, Jean-Jacques Gay et Alain Longuet
de la SCAM, nous content 30 ans de 3D française.

carte blanche à daniel goossens

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 16 avril à 18h musée et librairie
La Cité accueille Daniel Goossens, l'auteur
de Passions, à paraître aux éditions Fluide Glacial.
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 daniel goossens

De la recherche universitaire à la série TV 3D en passant par le jeu
vidéo, trois programmes projetés au cinéma de la Cité pour voyager
au fil de cette histoire, à la rencontre d’œuvres historiques souvent
invisibles et presque oubliées.

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

en partenariat avec 16000 Images, la SCAM et l’INA
avec le soutien de Magelis
merci à Jérôme Lefdup, Pascale Faure (Canal+), Eve-Marie Coquet (SCAM)
et Nelly Pousset (INA)
opération soutenue par l’État (DATAR)

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

meet ze artists
e

© Robert Valley

r dimanche 6 avril de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 45')

r

le café bédé en ville

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

édition 2014

du vendredi 18 au dimanche 20 avril

sur inscription

TigoboANIMATION studios et la Cité vous proposent une découverte
des coulisses de l’animation à travers l’expérience d’artistes
de la TigoboTEAM de renommée
internationale travaillant dans de grands
studios d'animation.
au programme conférences, rencontres,
workshops, ateliers de création, portfolios,
démonstrations, conseils, recrutement, pour
étudiants, professionels et tous les curieux.

sur réservation
au 05 45 38 65 65

atelier carnet de voyage
a

dédicaces les invités de meet ze artists
d du 18 au 19 avril à 17h30, le 20 avril à 17h librairie entrée libre
Retrouvez Nicolas Bernard, Stéphane Chung, Erik Tiemens
et Robert Valley pour une séance de dédicaces.

Promenade créative au bord de la Charente
et création d’un carnet de voyage en compagnie
des auteurs de l’association Fidèle.
(en cas de mauvais temps : séance de dessin d’observation
dans la salle de médiation)

stage art et sport de 8 à 12 ans
crée ta bande dessinée
a

Depuis les recherches graphiques jusqu’à la réalisation
des planches, découverte des secrets de fabrication
d’une bande dessinée, sous la conduite d’un auteur
professionnel.

musée de la bande dessinée

ateliers tous publics meet ze artists à partir de 7 ans
a samedi 19 avril à 15h30 atelier flip book
a dimanche 20 avril à 15h atelier Angry Birds autour
du jeu vidéo avec l’artiste animateur Stéphane Chung
Ces ateliers sont précédés d'une visite guidée
de l’exposition Les Coulisses de Meet Ze Artists.
un rendez-vous présenté par tigoboANIMATION studios
en partenariat avec la Cité, Wacom, Adobe et Caran d’Ache

du 22 au 25 avril de 10h à 12h

salle de médiation du musée 20 € + entrée du musée

workshops professionnels meet ze artists
e du 18 au 20 avril, tous les après-midi
Approfondissement de techniques,
travaux pratiques autour du scénario,
du storyboard, de l'animation,
du développement visuel...

à partir de 8 ans

les samedis 12 et 26 avril de 15h à 17h

salle de médiation du musée 3 €

renseignements, inscription meetzeartists@hotmail.fr
www.tigoboschool.com et www.citebd.org

exposition les coulisses de meet ze artists
du 18 avril au 11 mai voir rubrique expositions page précédente

© Erik Tiemens

jeudi 15 mai à 18h30 et samedi 17 mai à 11h30

renseignements et inscriptions
service des sports de la ville d’Angoulême 05 45 92 43 14

le ciné goûter atelier
a

à partir de 6 ans

les 22, 23, 24 et 25 avril de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €

Un moment créatif et récréatif ! Projection du film
Le parfum de la carotte (22 avril) ou de Girafada
(les 23, 24 et 25 avril) (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

ciné mardi
quand les femmes font leur cinéma tarif unique 3,50 €

une histoire banale

d'Audrey Estrougo, France, 2014. 1h22
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Nathalie, 30 ans, a une vie active simple, sortant
souvent entre amis et collègues. Joyeuse,
rêveuse, amoureuse, elle va emménager avec
son fiancé. Mais un soir, tout va basculer.
s mar 1er 20:30 séance organisée en partenariat avec
le Centre d’information des droits des femmes et des familles

aimer, boire et chanter

d'Alain Resnais
avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot
France, 2014. 1h48
prix Alfred-Bauer Berlin 2014

Dans la campagne anglaise du Yorkshire,
la vie de trois couples est bouleversée
pendant quelques mois, du printemps
à l’automne, par le comportement
énigmatique de leur ami George Riley.
mar 1er 18:15 & 21:00 mer 2 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 jeu 3 18:30 & 21:00
ven 4 18:30 & 21:00 sam 5 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 dim 6 11:00,
14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 lun 7 18:30 & 21:00 mar 8 21:00 mer 9 18:30
ven 11 18:30 sam 12 16:15 dim 13 18:30 lun 14 21:00 mar 15 18:30
mer 16 21:00 sam 19 16:15 dim 20 16:15 lun 21 14:00 mar 22 16:15

her

vostf

de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix,
Scarlett Johansson, USA, 2013. 2h06
Los Angeles, dans un futur proche. Théodore
Twombly est inconsolable suite à une rupture
difficile. Grâce à un programme informatique
qui s'adapte à la personnalité des utilisateurs,
il fait la connaissance de 'Samantha',
une intelligence artificielle. Peu à peu,
ils tombent amoureux.
mar 1er 18:30 mer 2 16:15 & 21:00 ven 4 21:00 sam 5 16:15 & 21:00
dim 6 16:15 & 21:00 lun 7 21:00 mer 9 21:00 ven 11 21:00 sam 12 18:30
dim 13 16:15 lun 14 18:30 mar 15 21:00 mer 16 16:15 jeu 17 18:30
ven 18 21:00 sam 19 16:15 dim 20 14:00 lun 21 18:30 mer 23 14:00
jeu 24 16:15 ven 25 14:00 lun 28 16:00 mar 29 14:00 mer 30 18:30

pelo malo

de Jean Denizot, France, 2013. 1h33
Yves vit dans la clandestinité avec ses fils,
Sylvain et Pierre. Il y a dix ans, il les a soustraits
à leur mère suite à une décision de justice.
Les garçons grandissent et la cavale les prive
de leurs rêves d'adolescents. Caché sur une
île de la Loire, Sylvain, le cadet, rencontre
Gilda : premier amour et première étape
sur le chemin de la belle vie, la sienne.
mer 9 14:00, 16:15 & 18:30 jeu 10 18:30 ven 11 21:00 sam 12 11:00,
14:00 & 21:00 dim 13 11:00, 14:00 & 21:00 lun 14 21:00 mar 15 18:30
mer 16 18:30 jeu 17 21:00 ven 18 18:30 sam 19 21:00 dim 20 18:30
lun 21 21:00 mar 22 14:00 & 18:30 mer 23 21:00 jeu 24 21:00
ven 25 21:00 sam 26 21:00 dim 27 21:00 lun 28 21:00

ciné doc tarif unique 3,50 €
ceuta, douce prison

documentaire de Jonathan Millet & Loïc H. Rechi
France, 2012. 1h30
Trajectoires de cinq migrants qui ont tout quitté
pour tenter leur chance en Europe et qui
se retrouvent enfermés dans une prison à ciel
ouvert, aux portes du vieux continent. Ils vivent
partagés entre l’espoir d’obtenir un « laissez-passer »
et la crainte d’être expulsés.
s jeu 10 20:30 séance organisée en partenariat avec Sisyphe
vidéo, Docks 66, Amnesty et Baobab

ciné doc tarif unique 3,50 €
pierre rabhi, au nom de la terre

documentaire de Marie-Dominique Dhelsing
France, 2013. 1h38
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur.
Pionnier de l’agro-écologie en France, il appelle
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire
un nouveau modèle de société où « une sobriété
heureuse » se substituerait à la surconsommation
et au mal-être des civilisations contemporaines.
s mar 15 20:30 soirée organisée en partenariat
avec Hidden circle et Terre & humanisme

vostf

de Mariana Rondón du 2 au 21 avril voir ciné môme

mardi fantastique les enfants terreur tarif spécial 2 films 7 €
ne vous retournez pas vostf
de Nicolas Roeg, avec Donald Sutherland
Italie/Grande-Bretagne, 1973. 1h52
Suite à la mort tragique de leur fille, les Baxter
partent vivre à Venise. Un jour, une voyante leur
apprend que leur enfant est toujours vivante,
ravivant de douloureux souvenirs du passé.

s mar 8 18:30

dark touch

la belle vie

vostf

de Marina De Van, France/Irlande/Suède,
2012. 1h30 interdit aux moins de 12 ans
Neve, 11 ans, est la seule rescapée du massacre
sanglant qui a décimé sa famille. Elle est recueillie
par des proches. Mais la violence continue
de se manifester et Neve ne retrouve pas la paix.
s mar 8 21:00 en partenariat avec Hidden circle
mer 9 21:00 jeu 10 21:00 sam 12 16:15 & 21:00 dim 13 16:15
& 21:00 dim 20 21:00 mar 22 21:00

une promesse

de Patrice Leconte
France/Belgique, 2014. 1h38
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine
modeste, devient le secrétaire particulier
d’un homme âgé. Son épouse est une femme
de trente ans, belle et réservée. Le jeune
homme s’éprend d’elle. Dans le huis-clos
de la demeure, couve cette passion, sans
geste ni parole, tout en regards et en silences.
mer 16 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 17 18:30 & 21:00 ven 18 18:30
& 21:00 sam 19 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 20 11:00, 16:30,
18:30 & 21:00 lun 21 16:15, 18:30 & 21:00 mar 22 16:15, 18:30
& 21:00 mer 23 18:30 jeu 24 21:00 ven 25 18:30 sam 26 16:30
& 21:00 dim 27 14:00 & 18:30 lun 28 21:00 mar 29 18:30
mer 30 16:15

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

les grandes ondes (à l'ouest)

de Lionel Baier, avec Valérie Donzelli
Suisse/France/Portugal, 2013. 1h24
Avril 1974. Deux journalistes de la radio sont
envoyés au Portugal pour réaliser un reportage
sur l’entraide suisse dans ce pays. Rien
ne se passe comme prévu et la petite équipe
déclare forfait. Mais le vent les pousse
en plein cœur de la révolution des œillets,
obligeant cette équipe de pieds nickelés
à prendre part, et corps, à cette folle nuit du 24 avril 1974.
mer 23 16:30 ven 25 16:30 sam 26 18:30 dim 27 18:30
lun 28 14:00 mer 30 21:00

the grand budapest hotel

vostf

de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes
Grande-Bretagne/Allemagne, 2013. 1h40
Ours d’argent Berlin 2014

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme
aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen
de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro
Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche
d’un tableau volé, œuvre inestimable datant
de la Renaissance et un conflit autour d’un important
héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur
de la vieille Europe en pleine mutation.
mer 23 21:00 jeu 24 18:30 ven 25 21:00 sam 26 11:00, 14:00 & 18:30
dim 27 11:00, 16:30 & 21:00 lun 28 18:30 mar 29 21:00 jusqu'au 5 mai

girafada

vostf

de Rani Massalha du 23 au 30 avril voir ciné môme

pas son genre

de Lucas Belvaux, avec Émilie Dequenne
France, 2013. 1h51
Clément, jeune professeur de philosophie parisien
est affecté à Arras. Clément ne sait pas à quoi
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre
Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse.
Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture
de romans populaires, de magazines « people » et de soirées
karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour
vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser
les barrières culturelles et sociales ?
mer 30 14:00, 18:30 & 21:00 jusqu’au 19 mai

ciné musique tarif spécial 2 films 7 €
quadrophenia vostf

de Franc Roddam, d’après l’opéra-rock des Who
Grande-Bretagne, 1979. 1h57
Londres, 1964. Pour Jimmy, être membre des Mods
ne se limite pas à sa façon de s’habiller,
de se gaver d’amphétamines ou encore de rouler
en scooter. C’est avant tout un mode de vie.

s mar 29 18:30

20 feet from stardom

vostf

documentaire de Morgan Neville
USA, 2013. 1h29
Nous sommes des millions à connaître leurs voix,
mais personne ne connaît leurs noms. Qui sont
ces choristes qui se cachent derrière les plus
grands hits de la musique populaire ?
s mar 29 21:00 en partenariat avec Hidden circle et La Nef

pelo malo

vostf

de Mariana Rondón
Vénézuela, 2013. 1h33 à partir de 12 ans
Junior, 9 ans, vit à Caracas avec sa mère
et son frère. Junior a les cheveux frisés de son père.
Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère.
Il adore chanter, danser avec sa grand-mère
et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, il est
l'homme de la famille. C'est comme ça qu'elle l'aime.
m mer 2 14:00 & 18:30 ven 4 18:30 sam 5 11:00, 14:00 & 18:30
dim 6 11:00, 14:00 & 18:30 lun 7 18:30 mer 9 16:15 jeu 10 18:30
ven 11 18:30 sam 12 11:00, 14:00 & 18:30 dim 13 11:00, 14:00
& 18:30 lun 14 18:30 mer 16 16:15 sam 19 18:30 dim 20 14:00
lun 21 16:15

le cerf-volant du bout du monde

vostf

de Roger Pigaut & Wang Kia-Yi
France/Chine, 1958. 1h22 à partir de 5 ans
Apres avoir trouvé un cerf-volant appartenant
à un jeune Chinois de douze ans, Pierrot
et sa soeur Nicole vivent des aventures
fantastiques à Pékin.
m mar 8 18:00
film inscrit au dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €

le chien jaune de mongolie

vostf

de Byambasuren Davaa
Allemagne/Mongolie, 2006. 1h33 à partir de 5 ans
Nansal, six ans, est l'aînée d'une famille
de nomades du Nord de la Mongolie. Un jour,
elle ramène chez elle un chien abandonné,
mais son père pense qu'il va leur porter malheur
et veut qu'elle s'en débarrasse. Elle tente de le cacher,
mais quand la famille déménage, elle doit l'abandonner.
m mer 9 14:00
film inscrit au dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €

le parfum de la carotte

film d’animation de Rémi Durin, Arnaud
Demuynck & Pascale Hecquet
France, 2012. 45' à partir de 3 ans
film d'animation en 4 volets : Le Parfum
de la carotte, La Confiture de carotte,
La Carotte géante et Le Petit hérisson.
m mer 16 14:00 & 15:00 sam 19 11:00, 14:00 & 15:00
dim 20 11:00 lun 21 14:00 & 15:00 mar 22 14:00 & 15:00
mer 23 16:00 jeu 24 16:00 ven 25 16:00 sam 26 16:00
dim 27 16:00 lun 28 16:00 mar 29 16:00 mer 30 16:00

girafada

vostf

de Rani Massalha
France/Palestine, 2013. 1h25 à partir de 8 ans
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo
de Palestine. Son fils a un lien particulier avec
les deux girafes. Le mâle meurt suite à un raid
aérien, alors la femelle se laisse mourir. Yacine
doit de toute urgence lui trouver un nouveau compagnon.
Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv.
m mer 23 14:00 & 18:30 jeu 24 14:00 & 18:30 ven 25 14:00
& 18:30 sam 26 11:00 & 14:00 dim 27 11:00 & 14:00
lun 28 14:00 & 18:30 mar 29 14:00 & 16:30 mer 30 14:00
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16:15 m pelo
pelo malo
malo
16:15
D. Goossens
Goossens
18:00 r carte
carte blanche
blanche D.
18:00
18:30 c une
une promesse
promesse
18:30
18:30 c la
la belle
belle vie
vie
18:30
21:00 c une
une promesse
promesse
21:00
21:00 c aimer,
aimer, boire
boire et
et chanter
chanter
21:00
jeudi 17
17 avril
avril
jeudi
18:30 c une
une promesse
promesse
18:30
18:30 c her
her
18:30
21:00 c une
une promesse
promesse
21:00
21:00 c la
la belle
belle vie
vie
21:00
vendredi 18
18 avril
avril
vendredi
conférences
10:00 e meet
meet ze
ze artists
artists conférences
10:00
14:00 e meet
meet ze
ze artists
artists workshops
workshops pro
pro
14:00
17:30 d meet
meet ze
ze artists
artists dédicaces
dédicaces
17:30
18:30 c une
une promesse
promesse
18:30
18:30 c la
la belle
belle vie
vie
18:30
r
au Karma
Karma
19:00
le
café
bédé au
19:00
le café bédé
21:00 c une
une promesse
promesse
21:00
21:00 c her
her
21:00
samedi 19
19 avril
avril
samedi
conférences
10:00 e meet
meet ze
ze artists
artists conférences
10:00
11:00 m le
le parfum
parfum de
de la
la carotte
carotte
11:00
11:00 c une
une promesse
promesse
11:00
e
workshops pro
pro
14:00
meet ze
ze artists
artists workshops
14:00
meet
14:00 m le
le parfum
parfum de
de la
la carotte
carotte
14:00
14:00 c une
une promesse
promesse
14:00
15:00 m le
le parfum
parfum de
de la
la carotte
carotte
15:00
atelier
15:30 a meet
meet ze
ze artists
artists atelier
15:30
16:15 c her
her
16:15
16:15 c aimer,
aimer, boire
boire et
et chanter
chanter
16:15
dédicaces
17:30 d meet
meet ze
ze artists
artists dédicaces
17:30
c
18:30
une promesse
promesse
18:30
une
18:30 c pelo
pelo malo
malo
18:30
21:00 c une
une promesse
promesse
21:00
21:00 c la
la belle
belle vie
vie
21:00

mardi 1er avril
18:15 c aimer, boire et chanter
18:30 c her
20:30 s une histoire banale + débat
21:00 c aimer, boire et chanter
mercredi 2 avril
14:00 m pelo malo
14:00 c aimer, boire et chanter
16:15 c aimer, boire et chanter
16:15 c her
18:30 c aimer, boire et chanter
18:30 c pelo malo
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
jeudi 3 avril
17:00 e 30 ans d'image de synthèse
18:30 c aimer, boire et chanter
21:00 c aimer, boire et chanter
vendredi 4 avril
18:30 c aimer, boire et chanter
18:30 c pelo malo
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
samedi 5 avril
11:00 c aimer, boire et chanter
11:00 m pelo malo
14:00 c aimer, boire et chanter
14:00 m pelo malo
16:15 c aimer, boire et chanter
16:15 c her
18:30 c pelo malo
18:30 c aimer, boire et chanter
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
dimanche 6 avril
11:00 c aimer, boire et chanter
11:00 m pelo malo
14:00 r entrée libre musée + expos
14:00 c aimer, boire et chanter
14:00 m pelo malo
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:15 c aimer, boire et chanter
16:15 c her
18:30 c pelo malo
18:30 c aimer, boire et chanter
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
lundi 7 avril
18:30 c aimer, boire et chanter
18:30 c pelo malo
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
mardi 8 avril
18:00 m le cerf-volant… + débat
18:30 s ne vous retournez pas
21:00 c aimer, boire et chanter
21:00 s dark touch
mercredi 9 avril
14:00 m le chien jaune... + débat
14:00 c la belle vie
16:15 c la belle vie
16:15 m pelo malo
18:30 c la belle vie
18:30 c aimer, boire et chanter
21:00 c her
21:00 c dark touch
jeudi 10 avril
18:30 c la belle vie
18:30 c pelo malo
20:30 s ceuta, douce prison + débat
21:00 c dark touch
vendredi 11 avril
18:30 c aimer, boire et chanter
18:30 c pelo malo
21:00 c her
21:00 c la belle vie
c

cinéma
cinéma

m

ciné môme
môme
ciné

s

séance spéciale
spéciale
séance

dimanche 20 avril
10:00 e meet ze artists conférences
11:00 c une promesse
11:00 m le parfum de la carotte
14:00 e meet ze artists workshops pro
14:00 c her
14:00 m pelo malo
15:00 a meet ze artists atelier
16:15 c aimer, boire et chanter
16:30 c une promesse
17:00 d meet ze artists dédicaces
18:30 c une promesse
18:30 c la belle vie
21:00 c une promesse
21:00 c dark touch
lundi 21 avril
14:00 m le parfum de la carotte
14:00 c aimer, boire et chanter
15:00 m le parfum de la carotte
16:15 c une promesse
16:15 m pelo malo
18:30 c une promesse
18:30 c her
21:00 c une promesse
21:00 c la belle vie
mardi 22 avril
10:00 a stage art et sport
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m le parfum de la carotte
14:00 c la belle vie
15:00 m le parfum de la carotte
16:15 c une promesse
16:15 c aimer, boire et chanter
18:30 c une promesse
18:30 c la belle vie
21:00 c une promesse
21:00 c dark touch
mercredi 23 avril
10:00 a stage art et sport
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m girafada
14:00 c her
16:00 m le parfum de la carotte
16:30 c les grandes ondes
18:30 c une promesse
18:30 c girafada
21:00 c the grand budapest hotel
21:00 c la belle vie
jeudi 24 avril
10:00 a stage art et sport
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m girafada
14:00 c les grandes ondes
16:00 m le parfum de la carotte
16:15 c her
18:30 c the grand budapest hotel
18:30 c girafada
21:00 c une promesse
21:00 c la belle vie

vendredi 25 avril
10:00 a stage art et sport
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m girafada
14:00 c her
16:00 m le parfum de la carotte
16:30 c les grandes ondes
18:30 c une promesse
18:30 c girafada
21:00 c the grand budapest hotel
21:00 c la belle vie
samedi 26 avril
11:00 c the grand budapest hotel
11:00 m girafada
14:00 c the grand budapest hotel
14:00 m girafada
15:00 a atelier carnet de voyage
16:00 m le parfum de la carotte
16:30 c une promesse
18:30 c the grand budapest hotel
18:30 c les grandes ondes
21:00 c une promesse
21:00 c la belle vie
dimanche 27 avril
11:00 c the grand budapest hotel
11:00 m girafada
14:00 c une promesse
14:00 m girafada
16:00 m le parfum de la carotte
16:30 c the grand budapest hotel
18:30 c une promesse
18:30 c les grandes ondes
21:00 c the grand budapest hotel
21:00 c la belle vie
lundi 28 avril
14:00 m girafada
14:00 c les grandes ondes
16:00 m le parfum de la carotte
16:00 c her
18:30 c the grand budapest hotel
18:30 c girafada
21:00 c une promesse
21:00 c la belle vie
mardi 29 avril
14:00 m girafada
14:00 c her
16:00 m le parfum de la carotte
16:30 c girafada
18:30 s quadrophenia
18:30 c une promesse
21:00 s 20 feet from stardom
21:00 c the grand budapest hotel
mercredi 30 avril
14:00 m girafada
14:00 c pas son genre
16:00 m le parfum de la carotte
16:15 c une promesse
18:30 c pas son genre
18:30 c her
21:00 c pas son genre
21:00 c les grandes ondes
jeudi 1er mai
fermeture exceptionnelle

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

les premières parties

des métiers du cinéma d'animation, Angoulême).
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dédicace
dédicace

r

rendez-vous
rendez-vous

a atelier
atelier

e événement
événement

