
fête du cinéma d’animation
les écoles d’animation d’Angoulême font les mardis de l’image ! 
mardi 3 novembre 2009
programme spécial pour les plus jeunes
10h30   diffusion de courts métrages d’étudiants de l’EMCA

le cinéma d’animation selon… l’Ecole européenne supérieure de l’image
18h30   projection de L’Accordeur de tremblements de terre des frères Quay
21h00   programmation de courts métrages réalisés par les étudiants de l’EESI
22h00   sélection de courts métrages d’animation

livres en vente à la librairie de la bande dessinée et de l'image
désormais, réservez vos ouvrages en ligne sur librairie.citebd.org
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sauve qui peut  
de Natacha Sicaud et Perrine Dorin
Marguerite part en vacances dans le Sud de la France 
pour retaper une splendide bâtisse du XVIIème, 
« jeunes et reconstruction », tout un programme ! 
A l’arrivée : chaleur écrasante, adolescents tout droit 
sortis d’un épisode de Freaks, monos lourdingues 
et bagne dès 5h du mat’… 
Diantre, collection Bigre. 18 €.

rock strips
collectif
Blexbolex, Luz, Riad Sattouf, Bouzard ou Killofer, 
une impressionnante affiche de dessinateurs 
et scénaristes livrent leurs versions ou fantasmes 
d’une trentaine de légendes du rock dans 
cet ouvrage collectif, dirigé par Vincent Brunner, 
plume émérite de Rolling Stone ou des Inrockuptibles.
Flammarion, 25 €.

La maison des auteurs propose une exposition 
rassemblant les travaux des vingt-huit auteurs 
français, coréens, japonais, américain 
et italien accueillis en résidence au cours 
de l’année. La vie quotidienne en atelier 
est évoquée dans une création originale 
de chaque auteur.

boîtes à images
jusqu'au 3 janvier 2010, bâtiment Castro 
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musées en cases 
jusqu'au 3 janvier 2010, musée de la bande dessinée

En écho à la présentation de la bande 
dessinée dans le nouveau musée, l’exposition
musées en cases propose de découvrir 
l’image des musées tels qu’ils apparaissent 
dans les bandes dessinées, à travers un choix 
de planches originales des collections 
de la Cité ou issues des dernières 24 heures 
de la bande dessinée - qui avaient pour 
contrainte de situer l’histoire dans un musée !

réson&nces  
jusqu'au 3 janvier 2010, musée de la bande dessinée

En janvier 2010, la Cité présentera 100 pour 100, une exposition 
entre mémoire et création contemporaine. Le Musée de la bande 
dessinée a invité des auteurs du monde entier à choisir une planche 
de ses collections et à dessiner à leur tour une planche qui fasse 
écho aux chefs-d’œuvre de ce Panthéon. Découvrez, en 
avant-première quelques-unes de ces "résonances" : Elzie Crisler 
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en voyage avec mafalda
 jusqu'au 3 janvier 2010, bâtiment Castro

En voyage avec Mafalda est une exposition 
conçue en deux parties. La première est consacrée 
aux personnages qui entourent Mafalda, notamment 
les enfants compagnons de la jeune fille, 
dont les caractères et les opinions sont parfois 
contradictoires et qui constituent un résumé 
de la société. La seconde est dédiée à l’œuvre 
de dessinateur d’humour de Quino, un des plus 
grands dessinateurs d’Amérique Latine.

littératures européennes cognac 
du 22 au 29 novembre

En partenariat avec la Cité, la manifestation fait pour la première fois 
une place à la bande dessinée, et donne corps à des interventions 
autour de la transposition de romans en bande dessinée.
Rencontres avec Jean Rouaud (romancier) et Jean-Pierre Mourey 
(auteur de bande dessinée, résident de la Maison des auteurs) 
Lecture dessinée par Marie de Monti (auteure de bande dessinée, 
ancienne résidente de la Maison des auteurs).

renseignements   05 45 82 88 01   www.litteratures-europeennes.com

café bédé ou l'art de partager ses lectures
jeudi 19 novembre de 13h à 14h  entrée libre
C'est autour d'une collation offerte que la bibliothèque 
invite chacun à venir parler des bandes dessinées qu'il aime. 
Nul besoin d'être spécialiste, ni grand orateur : simple lecteur suffit. 
Les titres présentés susciteront les envies de lecture. De plus, 
un quizz permet de gagner un album de bande dessinée. 

conciliabulles, parole(s) d'auteurs
une émission de radio sur la bande dessinée
jeudi 19 novembre à 18h30 et dimanche 22 novembre à 19h 
Radio RCF Accords et la Cité s’associent pour créer une émission 
mensuelle de 25 minutes. Intitulée Conciliabulles, 
parole(s) d’auteurs, l’émission donne la parole 
à un auteur autour de son actualité, de ses œuvres 
ou d’un thème (96.8).

les 50 ans d'astérix et de pilote

un second nouveau musée 
le musée effectue la première "rotation" de ses œuvres

En octobre, l’équipe scientifique du musée a effectué le premier 
renouvellement des collections, proposant une nouvelle sélection 
des œuvres présentées au public. Ces changements réguliers 
sont dictés par des obligations de conservation des documents 
graphiques qui sont particulièrement sensibles à la lumière. 
C’est donc un tout nouveau musée proposant 250 nouvelles œuvres 
que le public peut découvrir jusqu'à la fin janvier 2010. 

A l'occasion du cinquantenaire, la bibliothèque et la librairie de la Cité 
présentent une sélection d’ouvrages sur Astérix et les années Pilote. 
Un dossier documentaire est consultable sur www.citebd.org.

Segar & Florence Cestac, 
David B & Lewis Trondheim, 
Guido Buzzelli & Edmond 
Baudoin, Frank Bellamy 
& Jochen Gerner, Paul 
Cuvelier & Vink, Alberto 
Breccia & Lorenzo Mattotti.

© Quino

Cette commémoration se poursuivra avec deux 
conférences : le 3 décembre à 18h30 "le phénomène 
Astérix" et le 10 décembre à 18h30 "l’aventure Pilote".

la planche du mois   
jeudi 5 novembre de 13h à 14h, entrée libre
Présentation et discussion autour d'une planche 
originale extraite des collections du musée 
et en lien avec une actualité : ce mois-ci, 
la planche 4 de l'album Astérix et les Normands 
d'Uderzo et Goscinny.

avec le soutien deconférence   
mardi 17 novembre de 14h30 à 17h, entrée libre
Dans le cadre de ces célébrations et pour essayer de faire la part 
de la vérité historique et archéologique et la part de l’invention 
dans la série Astérix, la Cité, avec les Thermes de Chassenon, 
l’association des Gaulois d’Esse et le Musée d’Angoulême, propose
une conférence publique intitulée Astérix, le vrai du faux ! complétée 
par une présentation d’objets emblématiques de l’époque gallo-romaine.
Avec la participation de Lionel Markus, médiateur au Musée 
d’Angoulême, Patrick Boos, président de l’association des Gaulois 
d’Esse, André Berland, professeur d’histoire, membre du bureau 
de l’association des amis de Chassenon, José Gomez de Soto, 
archéologue, directeur de recherche au CNRS.



le ruban blanc 
de Michael Haneke
Autriche, 2009. 2h24   Palme d’or Cannes 2009
Un village protestant d'Allemagne du Nord 
à la veille de la Première Guerre mondiale. 
L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une chorale dirigée 
par l'instituteur du village et celle de leurs familles. 
D'étranges accidents surviennent et prennent 
peu à peu le caractère d'un rituel punitif.

mer 11 21:00   jeu 12 18:15   ven 13 21:00   sam 14 19:30   dim 15 14:30 & 19:00   lun 16 21:00   
mer 18 18:15   jeu 19 21:00   ven 20 20:30   sam 21 17:00 & 21:30   dim 22 16:20   lun 23 18:15   
mer 25 18:00   jeu 26 18:00   ven 27 18:00   sam 28 14:30 & 18:15   dim 29 16:20   lun 30 18:15

les enfants invisibles 
de Ridley Scott, John Woo, Spike Lee,
Emir Kusturica, Mehdi Charef
Italie/France, 2009. 2h04
Les destins d'enfants issus des quatre coins 
du monde vus par les plus grands réalisateurs.
soirée débat organisée en partenariat 
avec l’Unicef

mar 17 20:30

singularités d'une jeune fille blonde
de Manoel de Oliveira
Portugal, 2009. 1h03
A Lisbonne, Macário tombe amoureux d'une jeune fille 
et conquiert le droit de l'épouser. Mais durant
les préparatifs du mariage, il découvre
les étranges pratiques de sa future femme.
C'est cette histoire, celle de ses chagrins, que Macário 
livre à une inconnue lors d'un voyage.

dim 1er 16:00   lun 2 14:45 & 21:00 

dim 1er 14:45 & 18:35   lun 2 20:30   mar 3 14:45 & 18:00   mer 4 14:45 & 21:15   ven 6 21:15   
sam 7 19:30   lun 9 21:15

dim 1er 17:45   lun 2 18:00   mar 3 20:30   mer 4 18:00   jeu 5 20:30   ven 6 18:00   
sam 7 14:30 & 21:00   dim 8 16:50   lun 9 18:00   mar 10 20:30

l’ange exterminateur 
de Luis Buñuel, avec Silvia Pinal
Mexique, 1962. 1h35 
Un couple bourgeois de Mexico, donne une réception 
dans leur luxueuse demeure. Au moment de partir, 
une étrange réaction interdit aux invités de quitter les lieux.

mer 18 18:00   jeu 19 20:00   ven 20 21:55   sam 21 18:00   lun 23 20:00   mar 24 18:00

morse
de Tomas Alfredson
Suède, 2008. 1h54
Oskar est un adolescent fragile et marginal, livré 
à lui-même et martyrisé par les garçons de sa classe. 
Quand Eli s'installe avec son père près de chez lui, 
Oskar trouve enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié. 
Ne sortant que la nuit, et en t-shirt malgré le froid 
glacial, la jeune fille ne manque pas de l'intriguer.
interdit aux moins de 12 ans

mar 10 21:00

les vies privées de pippa lee 
de Rebecca Miller, avec Robin Wright Penn, 
Julianne Moore, Winona Ryder
USA, 2009. 1h33   sortie nationale
Pippa Lee a une vie confortable, est dévouée à son mari 
plus âgé, ainsi qu'à ses enfants déjà adultes. 
Mais à l'approche de la cinquantaine, cette sérénité 
en apparence parfaite s'effrite. Pippa a connu une enfance 
délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll.

mer 11 14:45 & 18:30   jeu 12 21:00   ven 13 18:30   sam 14 14:30, 17:45 & 21:55   dim 15 17:15   
lun 16 18:30   mar 17 18:30   mer 18 21:00   jeu 19 18:30   ven 20 18:30   sam 21 14:30 & 19:40   
dim 22 14:30 & 19:00   lun 23 21:00   mar 24 18:30   mer 25 21:00   jeu 26 18:30   ven 27 21:00   
sam 28 18:30   dim 29 16:00   lun 30 20:30 

le cauchemar de dracula
de Terence Fisher, avec Christopher Lee
Grande-Bretagne, 1958. 1h20
Jonathan Harker se rend dans les Carpates 
chez le comte Dracula qui l'a engagé comme 
bibliothécaire. Mordu par une femme-vampire,
il devient vampire à son tour...
Un grand film pour tous les amoureux
de la Hammer, de Dracula et de Christopher Lee. 

mar 10 18:30

viridiana 
de Luis Buñuel, avec Silvia Pinal, Fernando Rey  
Espagne, 1961. 1h30   Palme d'or Cannes 1961 
Viridiana souhaite entrer au couvent, mais la mère supérieure 
exige avant tout qu'elle rende visite à son oncle. Celui-ci, troublé 
par la ressemblance de sa nièce et de sa femme décédée, 
tente d'abuser de la jeune femme.

jeu 5 18:30   sam 7 17:45   dim 8 16:30 

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

l'île de black mor
film d’animation de Jean-François Laguionie
France, 2004. 1h25
En 1803, un gamin s'échappe de l'orphelinat où il vivait 
comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour 
seule richesse la carte d'une île au trésor tombée du livre 
de Black Mor, un pirate auquel il souhaiterait ressembler.
soirée organisée en partenariat avec le conseil général 
et l’inspection académique.

mar 24 20:30   séance suivie d’une rencontre avec Jean-François Laguionie  

la nana 
de Sebastián Silva (II), avec Catalina Saavedra
Chili, 2009. 1h35   grand prix du jury Sundance 2009
Raquel est bonne à tout faire depuis vingt ans chez 
les mêmes employeurs. Quand sa patronne lui annonce 
l'arrivée de Mercedes pour l'aider dans ses tâches, 
elle le prend mal et commence à exercer une pression 
psychologique néfaste sur son entourage.

silver city
de John Sayles
USA, 2009. 2h04
Candidat au poste de gouverneur de l'Etat du Colorado, 
Dicky Pilager "pêche" un cadavre pendant le tournage 
d'un spot de campagne électorale. Il charge un ancien 
journaliste, devenu détective privé, Danny O'Brien 
d'enquêter sur cette mort inexpliquée.

mer 25 18:30   jeu 26 21:00   ven 27 18:30   sam 28 20:30   dim 29 14:30 & 18:00   lun 30 18:30

sam 28 21:00   dim 29 19:05   lun 30 21:00

dim 1er 14:30 & 17:05   lun 2 14:30 & 18:30   mar 3 14:30   mer 4 14:30   
sam 7 14:45   dim 8 14:45   mer 11 14:30   sam 14 14:45   dim 15 14:45

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65
cinéma   08 92 68 00 72 (0,34€/min)

librairie   05 45 38 65 60
brasserie   05 17 17 31 01
Pour être informé des actualités de la Cité (rendez-vous, expositions, événements…), 
vous pouvez également consulter notre site internet   www.citebd.org   
ou vous inscrire à la lettre électronique hebdomadaire.

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, de 14h à 18h 
fermeture de la bibliothèque du 13 au 20 novembre                         
tarifs du musée et des expositions temporaires   
plein tarif
musée 4 €   expositions temporaires 3 €   musée + expos 6 € 
tarif réduit 
(étudiants - 26 ans, apprentis, handicapés, demandeurs d'emploi, RSA, groupe de + de 15 personnes)

musée 3 €   expositions temporaires 2 €   musée + expos 4,50 €
gratuité  pour les personnes de moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupe 
de plus de 15 personnes et les accompagnateurs de personnes handicapées

tous les dimanches de septembre à décembre, gratuité pour tous.

atelier 3 €   visite accompagnée 2 €
la carte cité
individuelle 15 € (gratuite pour les moins de 18 ans)   duo 22 €
scolaire et collectivités 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 événement partenaires et permet d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma  8 €   tarif réduit 6 €   moins de 18 ans 2,50 €
ciné pass 10 places   40 € (réservé aux abonnés de la cité)
ciné pass 5 places   22 € (réservé aux abonnés de la cité)

parking gratuit   à côté du musée de la bande dessinée

GPS   0º9,135' est   45º39,339' nord

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

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

informations pratiques
la cité internationale de la bande dessinée et de l'image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex
établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial créé
par le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la Communication, 
la ville d'Angoulême et la région Poitou-Charentes.

pierre et le loup 
film d’animation de Suzie Templeton
Angleterre/Pologne, 2009. 29'   à partir de 5 ans
Un petit garçon courageux, aidé par un oiseau 
farceur et un canard rêveur, cherche à attraper 
un loup menaçant. Une splendeur visuelle, 
adaptée du conte musical de Serge Prokofiev.
ce film est précédé de 
le loup blanc   
film d’animation de Pierre-Luc Granjon.   France. 8'

mer 18 14:30   sam 21 14:45   dim 22 14:45   mer 25 14:45   sam 28 14:45   dim 29 14:45

panique au village
film d’animation de Vincent Patar & Stéphane Aubier
France/Belgique/Luxembourg, 2009. 1h16
valois de la mise en scène, festival du film 
francophone d’Angoulême 2009
à partir de 6 ans  
Co-Boy et Indien sont des professionnels 
de la catastrophe. Cette fois, ils commandent 
un barbecue à faire soi-même pour l'anniversaire 
de Cheval. sauf que la commande dérape, 
et qu'on leur livre un milliard de briques.

la famille wolberg d'Axelle Ropert, la merditude des choses de Félix Van 
Groeningen, kérity, la maison des contes film d’animation de Dominique 
Monféry, qu’un seul tienne et les autres suivront de Léa Fehner 

mar 3 18:30

l'accordeur de tremblements de terre 
de Stephen & Timothy Quay, avec Amira Casar
Allemagne/Angleterre/France, 2005. 1h39
Emporté par une passion non partagée, 
le Dr Emmanuel Droz, ayant découvert le secret 
de la résurrection, veut s'unir à jamais à la femme 
qu'il aime, la belle cantatrice Malvina van Stille. 
Afin de réaliser son dessein il la tue, l'enlève, 
puis la maintient dans un état de mort apparente.

mer 4 18:30   jeu 5 20:45   ven 6 18:30   sam 7 21:50   dim 8 18:30   lun 9 18:30   mer 11 19:00   
jeu 12 21:20   ven 13 19:00   sam 14 21:20   dim 15 18:30   lun 16 19:00   mar 17 21:00

thirst, ceci est mon sang 
de Park Chan-wook
Corée, 2009. 2h13   prix du jury Cannes 2009
Sang-hyun est un jeune prêtre coréen, volontaire 
en Afrique pour tester un vaccin expérimental contre 
un nouveau virus mortel. De retour en Corée,
il commence à subir d'étranges mutations physiques 
et psychologiques : le prêtre est devenu vampire.
interdit aux moins de 12 ans

mer 11 18:00   jeu 12 18:00   ven 13 18:00   sam 14 18:00   lun 16 18:00

simon du désert 
de Luis Buñuel, avec Silvia Pinal
Mexique, 1965. 42' 
Comme Siméon le Stylite, Simon vit en ermite sur une colonne. 
Un riche miraculé lui en offre une encore plus haute et plus 
belle. L'homme se livre à la prière, au jeûne et à la méditation.

démineurs
de Kathryn Bigelow, avec Ralph Fiennes, Evangeline Lilly
USA, 2009. 2h04
Bagdad. Le lieutenant James est à la tête
de la meilleure unité de déminage de l'US Army.
Leur mission : désamorcer des bombes au péril de leur vie,
alors que la situation locale est encore explosive.
des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

mer 4 21:00   jeu 5 18:00   ven 6 21:00   sam 7 18:15   dim 8 14:30 & 19:45   lun 9 21:00    mar 10 18:00  
mer 11 21:30   jeu 12 19:00   ven 13 21:30   sam 14 19:00   dim 15 16:15   lun 16 21:30 mar 17 18:00

rachel
documentaire de Simone Bitton
France, 2009. 1h40
Enquête sur la mort de la pacifiste américaine 
Rachel Corrie, 22 ans, écrasée par un bulldozer 
israélien en mars 2003 alors qu'elle tentait 
d'empêcher la destruction de maisons
palestiniennes.

mer 18 19:50   jeu 19 21:50   ven 20 18:00   sam 21 20:00   dim 22 16:00   lun 23 21:50 
mar 24 19:50

mer 18 21:45   jeu 19 18:00   ven 20 19:55   sam 21 21:55   dim 22 18:00   lun 23 18:00   
mar 24 21:45

les joies de la famille
d’Ella Lemhagen
Suède, 2009. 1h43
Göran et Sven, un couple homosexuel vivant 
dans une banlieue suédoise idyllique, ont été jugés 
aptes à adopter un enfant. Un jour, ils reçoivent 
une lettre leur apprenant qu'ils vont pouvoir élever 
un jeune suédois nommé Patrik, âgé d'un an et demi. 
Mais quand Patrik arrive, ils ont une surprise.

bienvenue à cadavres-les-bains
de Wolfgang Murnberger
Autriche, 2008. 2h04
A Vienne, Brenner est employé par un concessionnaire 
de voitures pour retrouver les mauvais payeurs. 
Cette fois, il doit retrouver le proprétaire d'une New Beetle 
jaune. L'enquête le mène au restaurant le Löschenkohl, 
réputé pour son poulet frit à la Viennoise. Mais 
le Löschenkohl est truffé de pièges...

inglourious basterds
de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Mélanie Laurent 
USA, 2009. 2h33   Prix d'interprétation masculine Cannes 2009
1940, en Europe, le lieutenant Raine forme un groupe 
de soldats juifs américains pour mener des actions punitives 
sanglantes contre les nazis. Les bâtards, nom sous lequel 
leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent 
à une actrice allemande et agent secret pour tenter 
d'éliminer les hauts dignitaires du troisième Reich. 

coup de chapeau à Luis Buñuel

collège au cinéma fête ses 20 ans

mardi fantastique   sang pour sang vampires

ciné mardi

à venir

les écoles d'animation font les mardis de l'image
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