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musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand

brasserie   05 17 17 31 01
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s dans les coulisses de meet ze artists  
jusqu'au 11 mai  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.

production  tigoboANIMATION et la Cité                  

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

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.

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.

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.

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

bibliothèque, expositions
121 rue de Bordeaux 
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65

la cité numérique 
Pour être informé 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 senior, personnes en situation de handicap, RSA, groupe de + de 10 personnes
10-18 ans 3 €   tarif famille 16 € 2 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

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

  0º9,135’ est   45º39,339’ nord   parking gratuit
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un dimanche au musée
   dimanche 4 mai de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visites guidées gratuites à 15h et 16h (durée 45')

carte blanche à thibault balahy
rencontre dédicace  entrée libre

   mercredi 14 mai à 18h  musée et librairie   

La Cité accueille Thibault Balahy, l'auteur, avec 
Loïc Dauvillier au scénario, de Falaises (éditions 
Olivius). Une occasion d’échanger avec lui 
sur ses influences à travers une visite du musée 
de la bande dessinée sous sa conduite, suivie 
d'une séance de dédicace à la librairie de la Cité.

conciliabulles avec thibault balahy  
une émission sur la bande dessinée  Radio RCF Accords (96.8)   
   jeudi 29 mai à 18h30 et samedi 31 mai à 11h30

conciliabulles avec daniel goossens  
une émission sur la bande dessinée  Radio RCF Accords (96.8)   
   jeudi 15 mai à 18h30 et samedi 17 mai à 11h30

le café bédé en ville  
   vendredi 23 mai à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême 

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

les ateliers du samedi  à partir de 6 ans 
crée ta fée en papier découpé 

   les samedis 24 et 31 mai de 14h30 à 17h  
salle de médiation du musée  3 €

Création d’une fée en papier découpé, avec
Lucile Arweilher autour de son album Deviens 
une véritable fée, paru aux éditions Tourbillon en 2013.

48h bd 
des centaines de bandes dessinées offertes ! 
   vendredi 16 mai de 10h à 18h
   samedi 17 mai de 14h à 18h
librairie de la Cité  entrée libre  

Forts du succès de la première édition des 48hbd en avril 2013,
les éditeurs Casterman, Dargaud, Dupuis, Fluide Glacial, Grand 
Angle, Jungle et Le Lombard réitèrent l’opération cette année, 
rejoints par Urban Comics. Cette seconde édition permettra d’offrir, 
cette année encore, 100 000 albums de bande dessinée : 1 album 
au choix parmi 8 titres en tout genre, pour tous les publics.
Pour en profiter, rendez-vous les 16 et 17 mai à la librairie de la Cité.
(album offert, sans aucune obligation d’achat, dans la limite des stocks disponibles)

la nuit des musées
   samedi 17 mai à partir de 18h  
musée de la bande dessinée  entrée libre

à partir de 18h  carte blanche 
à l'école d'arts plastiques  salle d'actualité 
Exposition des réalisations des étudiants 
de l’École d’Arts Plastiques 
du GrandAngoulême, librement inspirées 
de l'univers de Little Nemo, la bande 
dessinée emblématique de Winsor McCay. 

à 20h et 22h  visites commentées de l'exposition permanente  musée 
Visites du musée menées par un guide conférencier. 

21h  battle dessinée  musée
Joute de dessin à partir de thèmes tirés au sort par le public et avec 
accompagnement musical, où s'affronteront lycéens et étudiants 
de la filière "image" d'Angoulême. 

auteur, y es-tu ? 
devenirs de l’auteur de bande dessinée 
dans les pratiques transmédiatiques  journée d'étude
   vendredi 23 mai  horaires sur www.citebd.org 
auditorium du musée  entrée libre

L’auteur de bande dessinée peut-il rester seul maître dans la création 
de variantes transmédiatiques de son œuvre ? Y a t-il encore une place 
pour l’auteur unique dans un travail d’équipe ? Comment l’auteur 

"officiel" vit-il la réappropriation et la mise au jour 
de pans inexplorés de son univers par d’autres ? 
Cette journée d’étude est organisée par les élèves 
du Master BD de l’École Européenne Supérieure 
de l’Image (EESI) et l’Université de Poitiers, sous 
la supervision d’Elsa Caboche, Marion Lejeune 
et Anaïs Guilet, en partenariat avec la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image. 

la bande dessinée d’auteur 
made in america
   mardi 20 mai à 18h   auditorium du musée  entrée libre

Dans l’ombre de la production de masse des comics américains, 
la bande dessinée dite "d’auteur" a acquis ses lettres de noblesse 
grâce à Gilbert Shelton, Robert Crumb, les frères Jaime et Gilbert 

Hernandez, sans oublier Will Eisner ou encore 
Art Spiegelman. Au tournant des années 2000, 
Chris Ware a marqué la « nouvelle vague » 
de cette bande dessinée « d’auteur » tout 
comme Adrian Tomine, Alison Bechdel, 
Joe Matt ou Daniel Clowes… 
Qu’en est-il aujourd’hui de la création dans 
la bande dessinée américaine ? Trois auteurs 
américains, Jessica Abel (La Perdida, 
Delcourt), Matt Madden (99 exercices 
de style, L’Association) et Jeremy Bastian 

(La Fille maudite du capitaine pirate, La Cerise) apporteront leurs 
réponses lors d’une rencontre animée par Jean-Pierre Mercier.
en partenariat avec l'EESI

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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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 ?

sam 3 11:00   dim 4 11:00

ciné mardi  au pays de l'étrange  tarif spécial 2 films 7 €

sleeping beauty  vostf

de James B. Harris, USA, 1972. 1h43
Depuis huit ans, Jennifer est endormie 
et exhibée dans des fêtes foraines. Robert 
l'achète et l'éveille d'un baiser. Elle devient 
le centre d'un jeu pervers d'amour et de mort. 
La Belle au bois dormant version baroque.

    mar 6 18:30

les gouffres  
d'Antoine Barraud, France, 2012. 1h05  
Des chercheurs sont envoyés pour descendre 
dans les profondeurs de cinq gigantesques 
gouffres qui viennent d'être découverts. 
L'épouse du professeur Lebrun, inquiète et tendue, 
est bientôt happée par la proximité du vide.

    mar 6 21:00  en présence d'Antoine Barraud 
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

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. 

mer 7 14:00   sam 10 16:00   dim 11 16:00

ciné mardi  ils causent plus, ils flinguent  tarif unique 3,50 €

les tontons flingueurs
de Georges Lautner, 
France/Allemagne/Italie, 1963. 1h52
Fernand Naudin, truand retiré des affaires, jure 
à son ami le "Mexicain", agonisant, de veiller sur 
les intérêts de sa fille Patricia. Il doit alors faire sa loi 
chez les employés du "Mexicain" et arranger 

le mariage de Patricia avec un compositeur farfelu.
    mar 13 18:30  en partenariat avec Hidden circle

tom à la ferme
de Xavier Dolan, Québec/France, 2013. 1h42
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Suite au décès de Guillaume, son amoureux, Tom se rend 
dans la ferme familiale, pour assister aux funérailles. 
Sous l'insistance de Francis, le frère du défunt, il accepte 
de cacher à la famille la nature de sa relation avec 
Guillaume. Peu à peu, Tom et Francis développent 
une relation violente afin de protéger leurs mensonges. 

mer 14 14:00 & 20:30   jeu 15 20:30   ven 16 18:30 & 21:00   sam 17 11:00, 
14:00, 18:30 & 21:00   dim 18 11:00, 14:00 & 18:30   lun 19 20:45   mar 20 18:30   
mer 21 20:45  jeu 22 20:45  ven 23 20:45  sam 24 21:00  dim 25 20:30  lun 26 20:45

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 et s'éprend de son épouse. 
Dans le huis-clos de la demeure, couve 
cette passion, sans geste ni parole, tout 
en regards et en silences.

ven 2 16:15   sam 3 21:00   dim 4 20:45 

her  vostf

de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, USA, 2013. 2h06
Los Angeles, dans un futur proche. Théodore 
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.

ven 2 18:30   sam 3 18:30   dim 4 18:00 

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.
ven 2 14:00   lun 5 18:30 

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.
ven 2 21:00  sam 3 16:15  dim 4 16:15  lun 5 20:45  sam 10 16:15  dim 11 16:15

pas son genre
de Lucas Belvaux, France, 2013. 1h51
Clément, professeur de philosophie parisien 
est affecté à Arras. Il rencontre Jennifer, 
coiffeuse. La vie de Clément est régie par Kant 
ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par 
la lecture de magazines "people" et de soirées 
karaoké. Cœurs et corps sont libres pour 
vivre le plus beau des amours mais cela 

suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?
ven 2 18:30 & 21:00   sam 3 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 4 11:00, 
14:00, 18:30 & 20:45   lun 5 18:30 & 20:45   mar 6 18:30 & 20:45   
mer 7 16:15, 18:30 & 20:45  jeu 8 18:30 & 20:45  ven 9 18:30 & 21:00   
sam 10 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00  dim 11 11:00, 14:00, 18:30 & 20:45   
lun 12 18:30 & 20:45   mar 13 21:00   mer 14 20:30   jeu 15 20:30   
ven 16 21:00   sam 17 16:00 & 21:00   dim 18 16:00 & 20:30   

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués) 
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les drôles de poissons-chats  vostf

de Claudia Sainte-Luce
Mexique, 2013. 1h29
Mexique. Claudia, 22 ans, vit seule. Aux urgences 
pour une crise d’appendicite, elle se lie d’amitié 
avec Martha, 46 ans, 4 enfants, qui l'invite à habiter 
chez elle. D’abord désorientée, Claudia trouve 
progressivement sa place dans la tribu. Et tandis 
que la santé de Martha s’affaiblit, le lien de Claudia 
avec la famille se renforce jour après jour.

mer 28 18:30 & 20:30   jeu 29 18:30 & 20:30   ven 30 18:30 & 21:00   
sam 31 11:00, 18:30 & 21:00

ciné métis  tarif unique 3,50 €

le premier homme
de Gianni Amelio, France/Algérie/Italie, 2010. 1h41
Août 1957. Jacques Cormery, écrivain célèbre,
rend visite à sa mère à Alger. La ville est en guerre. 
Que peut-il faire pour réconcilier ceux qui, comme 
lui sont nés sur le même sol, mais que l’histoire
a transformés en ennemis héréditaires ? 

    sam 31 16:30  en partenariat avec Musiques métisses,
le Conseil général de la Charente et Ciné passion 16

le parfum de la carotte  à partir de 3 ans

film d’animation de Rémi Durin, Arnaud 
Demuynck & Pascale Hecquet
France, 2012. 45'
film d'animation en 4 volets : Le Parfum 
de la carotte, La Confiture de carotte,
La Carotte géante et Le Petit hérisson.

     ven 2 16:00   sam 3 16:00   dim 4 16:00 

girafada  vostf   à partir de 8 ans

de Rani Massalha, France/Palestine, 2013. 1h25
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de 
Palestine. Son fils a un lien particulier avec les deux 
girafes. Le mâle meurt, alors la femelle se laisse 
mourir. Mais le seul zoo qui pourrait l’aider à lui 
trouver un nouveau compagnon se trouve à Tel-Aviv.

     ven 2 14:00   sam 3 14:00   dim 4 14:00 

le promeneur d'oiseau  vostf   à partir de 8 ans

de Philippe Muyl, Chine/France, 2013. 1h41
Zhigen décide de faire le voyage de Pékin 
à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune 
citadine gâtée, afin de ramener à son village 
l'oiseau qui a été son seul compagnon durant 
toutes ces années passées loin de chez lui.

     mer 7 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45  jeu 8 18:30 & 20:45  ven 9 18:30 
& 21:00  sam 10 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00  dim 11 11:00, 14:00, 
18:30 & 20:45  lun 12 18:30 & 20:45  mar 13 18:30 & 20:45  mer 14 14:00, 
16:15 & 18:30  jeu 15 18:30  ven 16 18:30  sam 17 11:00, 14:00 
& 18:30  dim 18 11:00, 14:00 & 18:30  lun 19 18:30  mar 20 18:30  
mer 21 14:00  sam 24 11:00 & 14:00  dim 25 11:00 & 14:00

le piano magique   à partir de 3 ans

3 courts métrages d’animation de Martin Clapp, 
Gabriel Jacquel et Anne Kristin Berge
France/Belgique/Pologne/Norvège, 2011. 48'
Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven 
s'animent dans cette série de courts métrages.

     mer 28 14:00 & 15:15   sam 31 11:00, 14:00 & 15:15 
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son épouse
de Michel Spinosa, avec Yvan Attal, Janagi, 
Charlotte Gainsbourg, France, 2013. 1h47
Pour des raisons obscures, Catherine quitte 
son mari Joseph et se réfugie en Inde. Mais 
Joseph apprend qu'elle s'est noyée. Il se rend 
sur place pour récupérer son corps. Là, une 
indienne déclare être possédée par l’âme 
de la défunte, un esprit malin nommé Pey.

sam 17 16:15   dim 18 20:45   lun 19 18:30   mar 20 20:30   
sam 24 18:30   dim 25 16:15

viva la libertà  vostf

de Roberto Andò, Italie, 2013. 1h34
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition, 
disparaît brusquement laissant une note laconique. 
Son conseiller Andrea et sa femme Anna se creusent 
la tête pour trouver une solution. Anna évoque le nom 
du frère jumeau du secrétaire général, un philosophe 
de génie et dépressif bipolaire. Andrea décide 
de le rencontrer et élabore un plan dangereux.

dim 18 16:15   lun 19 20:30   mar 20 20:45   sam 24 16:15   dim 25 18:30

les trois sœurs du yunnan  vostf

documentaire de Wang Bing
Hong Kong/France, 2012. 2h33
Trois sœurs vivent dans les montagnes de la Province 
du Yunnan, une région rurale et isolée. Leur père est 
parti en ville pour chercher du travail, alors Ying,10 
ans, s’occupe seule de ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 
4 ans. La caméra de Wang Bing observe durant 
plusieurs mois leur vie quotidienne.

mer 21 18:00   jeu 22 18:00   ven 23 18:00   lun 26 18:00

deux jours, une nuit  vostf

de Jean-Pierre et Luc Dardenne
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione
Belgique/France, 2014. 1h30
sélection officielle Cannes 2014
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un 
week-end pour aller voir ses collègues 
et les convaincre de renoncer à leur prime 
pour qu’elle puisse garder son travail.

mer 21 16:00, 18:30 & 20:30   jeu 22 18:30 & 20:30   ven 23 18:30 & 21:00 
sam 24 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00   dim 25 11:00, 14:00, 16:30, 
18:30 & 20:30   lun 26 18:30 & 20:30   mar 27 18:30 & 20:30   mer 28 16:30, 
18:30 & 20:30   jeu 29 18:30 & 20:30   ven 30 18:30 & 21:00   sam 31 14:00, 
16:30, 18:30 & 21:00  jusqu’au 16 juin

ciné mardi  le crime ne paie pas ?  tarif spécial 2 films 7 €

bonnie & clyde  vostf

d'Arthur Penn, USA, 1967. 1h51
États-Unis, les années 1930. Bonnie Parker et Clyde 
Barrow sillonnent le pays en braquant des banques. 
Toute l'Amérique parle d'eux, certains les admirent, 
d'autres sont horrifiés. Poursuivis par la police, 
ils devront faire face à leur destin.

    mar 27 18:30

tuez charley varrick !  vostf

de Don Siegel, USA, 1972. 1h50
Charley Varrick cambriole une banque 
avec sa femme et un acolyte. Mais il comprend 
vite que la somme énorme qu'il a dérobée 
appartient à la mafia, qui lance un tueur 
à ses trousses.

    mar 27 20:45  
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle



        cinéma        ciné môme        séance spéciale                    information        rendez-vous & rencontre        atelier        événementc s rm a e

jeudi 1er mai
fermeture exceptionnelle 

vendredi 2 mai
14:00      girafada 
14:00      les grandes ondes 
16:00      le parfum de la carotte
16:15      une promesse 
18:30      her 
18:30      pas son genre 
21:00      pas son genre
21:00      the grand budapest... 

samedi 3 mai
11:00      pas son genre
11:00      20 feet from stardom 
14:00      girafada 
14:00      pas son genre
16:00      le parfum de la carotte
16:15      the grand budapest... 
18:30      pas son genre 
18:30      her 
21:00      pas son genre
21:00      une promesse

dimanche 4 mai
11:00      pas son genre
11:00      20 feet from stardom 
14:00      entrée libre  musée + expos

14:00      girafada 
14:00      pas son genre
15:00      visite guidée  gratuite

16:00      le parfum de la carotte
16:00      visite guidée  gratuite 

16:15      the grand budapest... 
18:00      her 
18:30      pas son genre
20:45      pas son genre
20:45      une promesse

lundi 5 mai
18:30      pas son genre
18:30      les grandes ondes
20:45      pas son genre
20:45      the grand budapest... 

mardi 6 mai
18:30      pas son genre 
18:30      sleeping beauty
20:45      pas son genre
21:00      les gouffres + débat

mercredi 7 mai
14:00      le promeneur d'oiseau 
14:00      une histoire banale 
16:15      pas son genre
16:15      le promeneur d'oiseau
18:30      pas son genre
18:30      le promeneur d'oiseau
20:45      pas son genre
20:45      le promeneur d'oiseau

jeudi 8 mai
18:30      pas son genre
18:30      le promeneur d'oiseau
20:45      pas son genre
20:45      le promeneur d'oiseau

vendredi 9 mai
18:30      pas son genre
18:30      le promeneur d'oiseau
21:00      pas son genre
21:00      le promeneur d'oiseau

samedi 10 mai
11:00      pas son genre
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      pas son genre
14:00      le promeneur d'oiseau
16:00      une histoire banale
16:15      the grand budapest...
18:30      le promeneur d'oiseau
18:30      pas son genre
21:00      pas son genre
21:00      le promeneur d'oiseau

dimanche 11 mai
11:00      pas son genre
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      pas son genre
14:00      le promeneur d'oiseau
16:00      une histoire banale
16:15      the grand budapest...
18:30      le promeneur d'oiseau
18:30      pas son genre
20:45      pas son genre
20:45      le promeneur d'oiseau

lundi 12 mai
18:30      pas son genre
18:30      le promeneur d'oiseau
20:45      pas son genre
20:45      le promeneur d'oiseau

mardi 13 mai
18:30      les tontons flingueurs 
18:30      le promeneur d'oiseau
20:45      le promeneur d'oiseau
21:00      pas son genre

mercredi 14 mai
14:00      le promeneur d'oiseau
14:00      tom à la ferme
16:15      le promeneur d'oiseau
18:00      carte blanche  T. Balahy 

18:30      le promeneur d'oiseau
20:30      tom à la ferme 
20:30      pas son genre

jeudi 15 mai
18:30      conciliabulles  D. Goossens 

18:30      le promeneur d'oiseau
20:30      tom à la ferme
20:30      pas son genre

vendredi 16 mai
10:00      48h bd
18:30      tom à la ferme
18:30      le promeneur d'oiseau
21:00      tom à la ferme
21:00      pas son genre

samedi 17 mai
11:30      conciliabulles  D. Goossens 

11:00      tom à la ferme
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      48h bd 
14:00      tom à la ferme
14:00      le promeneur d'oiseau
16:00      pas son genre
16:15      son épouse 
18:00      nuit des musées  exposition

18:30      le promeneur d'oiseau
18:30      tom à la ferme
20:00      nuit des musées  visite

21:00      tom à la ferme
21:00      nuit des musées  battle dessin

21:00      pas son genre
22:00      nuit des musées  visite

dimanche 18 mai
11:00      tom à la ferme
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      tom à la ferme
14:00      le promeneur d'oiseau
16:00      pas son genre
16:15      viva la libertà 
18:30      le promeneur d'oiseau
18:30      tom à la ferme
20:30      pas son genre
20:45      son épouse

lundi 19 mai
18:30      son épouse
18:30      le promeneur d'oiseau
20:30      viva la libertà
20:45      tom à la ferme

mardi 20 mai
18:00      rencontre  la bd d'auteur usa

18:30      tom à la ferme
18:30      le promeneur d'oiseau
20:30      son épouse
20:45      viva la libertà

mercredi 21 mai
14:00      le promeneur d'oiseau
16:00      deux jours, une nuit 
18:00      les trois sœurs du... 
18:30      deux jours, une nuit 
20:30      deux jours, une nuit
20:45      tom à la ferme

jeudi 22 mai
18:00      les trois sœurs du...
18:30      deux jours, une nuit
20:30      deux jours, une nuit
20:45      tom à la ferme

vendredi 23 mai
00:00      journée d'étude 
18:00      les trois sœurs du...
18:30      deux jours, une nuit
19:00      le café bédé  au Karma 

20:45      tom à la ferme
21:00      deux jours, une nuit

samedi 24 mai
11:00      deux jours, une nuit
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      deux jours, une nuit
14:00      le promeneur d'oiseau
14:30      atelier  papier découpé 
16:15      viva la libertà
16:30      deux jours, une nuit
18:30      deux jours, une nuit
18:30      son épouse
21:00      deux jours, une nuit
21:00      tom à la ferme

dimanche 25 mai
11:00      deux jours, une nuit
11:00      le promeneur d'oiseau
14:00      deux jours, une nuit
14:00      le promeneur d'oiseau
16:15      son épouse
16:30      deux jours, une nuit
18:30      viva la libertà
18:30      deux jours, une nuit
20:30      deux jours, une nuit
20:30      tom à la ferme

lundi 26 mai
18:00      les trois sœurs du...
18:30      deux jours, une nuit
20:30      deux jours, une nuit
20:45      tom à la ferme

mardi 27 mai
18:30      deux jours, une nuit 
18:30      bonnie & clyde 
20:30      deux jours, une nuit
20:45      tuez charley varrick 

mercredi 28 mai
14:00      le piano magique 
15:15      le piano magique 
16:30      deux jours, une nuit
18:30      deux jours, une nuit 
18:30      les drôles de...
20:30      deux jours, une nuit
20:30      les drôles de...

jeudi 29 mai
18:30      conciliabulles  T. Balahy 

18:30      deux jours, une nuit
18:30      les drôles de...
20:30      deux jours, une nuit
20:30      les drôles de...

vendredi 30 mai
18:30      deux jours, une nuit
18:30      les drôles de...
21:00      deux jours, une nuit
21:00      les drôles de...

samedi 31 mai
11:30      conciliabulles  T. Balahy 

11:00      le piano magique 
11:00      les drôles de...
14:00      le piano magique 
14:00      deux jours, une nuit
14:30      atelier  papier découpé 

15:15      le piano magique 
16:30      deux jours, une nuit
16:30      le premier homme 
18:30      deux jours, une nuit
18:30      les drôles de...
21:00      deux jours, une nuit
21:00      les drôles de...
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Les séances de cinéma sont précédées 
de jingles et de courts métrages d'animation 
réalisés par des étudiants de l'EMCA (École 
des métiers du cinéma d'animation, Angoulême).

les premières parties




