


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

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. 
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1975-1997 
la bande dessinée fait sa révolution
du 28 juin au 26 octobre  musée de la bande dessinée

Le fil conducteur de cette exposition 
rétrospective est celui de l’aventure 
éditoriale et artistique de deux 
« écuries d’artistes » lancées après 
les départs de plusieurs dessinateurs 
de Pilote, journal emblématique 
de la décennie précédente. 

Cette présentation permet de découvrir une période majeure 
du 9ème Art dans une forme narrative (et pédagogique) 
expliquant la formidable activité de ces auteurs de bande 
dessinée et le rapport revendiqué avec d’autres formes artistiques : 
la littérature, l’histoire, le roman - notamment pour les auteurs 
d’(À SUIVRE) -, ou la science-fiction, le cinéma, le rock - pour 
les auteurs de METAL HURLANT. 
Parmi les auteurs exposés, citons Bilal, Boucq, Chaland, Clerc, 
Comès, Druillet, Forest, Gal, Gillon, Juillard, Loustal, Manara, 
Margerin, Mœbius, Muñoz, Pratt, Sokal, Schuiten, Tardi...

    inauguration  samedi 28 juin à 14h30
     détail de l'événement page suivante  

exposition réalisée en partenariat avec le Fonds Hélène&Edouard 
Leclerc pour la Culture, qui l’a conçue et présentée aux Capucins 
de Landerneau du 15 décembre 2013 au 11 mai 2014. 

ancrages
l’exposition des auteurs en résidence
du 28 juin au 2 novembre  vaisseau mœbius  entrée libre

L’exposition présente l’originalité des travaux 
des résidents de la maison des auteurs 
en 2013, et dévoile les liens qui se tissent entre 
des créateurs venus d’horizons fort divers.

production  la Cité                                      
avec le soutien de 

à voir aussi

portraits d’auteurs  par nicolas guérin
la table à dessin et hall du vaisseau mœbius  entrée libre

Connu pour ses photos de comédiens et réalisateurs 
de cinéma, Nicolas Guérin constitue, au fil 
des événements et rencontres, une galerie de portraits 
du Neuvième Art sans équivalent, entrant dans 
le patrimoine iconographique de la Cité. 

Une sélection de portraits à découvrir.
production  la Cité

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

Des affiches de films que vous ne verrez vraisemblablement jamais, 
parce que leurs auteurs ont été forcés de renoncer 
à les tourner. Ces affiches sont l’œuvre d’auteurs 
et d’illustrateurs rendant hommage à ces films 
et par là-même rendant l’invisible pour partie visible.

production  Café Creed et la Cité        
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un dimanche au musée
   dimanche 1er juin de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

carte blanche à richard guérineau
rencontre dédicace  entrée libre

   mercredi 18 juin à 18h  musée et librairie   

La Cité accueille Richard Guérineau, l'auteur 
de Charly 9, d'après Jean Teulé (éditions Delcourt). 
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 richard guérineau  
une émission sur la bande dessinée  Radio RCF Accords (96.8)   
   jeudi 19 juin à 18h30 et samedi 21 juin à 11h30

le café bédé en ville  
   vendredi 20 juin 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 musiques métisses  tous publics 
strips à compléter 

   vendredi 6 juin de 18h à 20h
samedi 7 et dimanche 8 juin de 15h à 20h
village du festival Musiques Métisses  entrée libre

Retrouvez la Cité sur le site du festival Musiques 
Métisses avec une exposition de planches de bandes 
dessinées réalisées par les élèves du lycée 
Jean Rostand et des ateliers strips à compléter.
infos et horaires sur www.musiques-metisses.com

les ateliers du samedi  tous publics 
monstromania

   samedi 21 juin de 15h à 17h
salle de médiation du musée  3 €  

Visqueux, gluants, poilus, affreux… 
Un atelier pour imaginer et dessiner des monstres,
en compagnie de Tristoon, auteur de bande 
dessinée, spécialiste du genre.

musiques métisses
   du 6 au 8 juin  
île de Bourgines à Angoulême  entrée libre

la librairie éphémère 
espace littératures métisses  entrée libre
La librairie de la Cité accompagne la nouvelle 
édition des Littératures métisses en présentant 
une sélection de bandes dessinées 
de reportages, de témoignages ou encore 
des récits des quatre coins du monde. 
rencontres et dédicaces avec Alex Godard
vendredi 6 juin à 19h30
samedi 7 et dimanche 8 juin à 15h30

les ateliers musiques métisses
village du festival Musiques Métisses  entrée libre
détail des ateliers page suivante, rubrique ateliers 

réductions partenaires
tarif adhérent sur la billetterie du festival musiques métisses
sur présentation de la carte d'abonnement à la Cité 
tarif réduit sur les entrées au musée de la bande dessinée 
sur présentation d'un billet pour les concerts du festival Musiques 
Métisses (réduction valable du 6 au 8 juin)

inauguration
   samedi 28 juin à partir de 14h30 
musée de la bande dessinée  entrée libre

Une après-midi de rencontres, tables 
rondes et dédicaces en présence 
d’auteurs présentés dans l’exposition 
(programmation en cours).

essayez-les gratuitement sur votre tablette
www.numerique.librairie.citebd.org

Vous n’avez pas encore adopté 
la lecture de livres numériques 
sur tablette ? Essayez avec 
une bande dessinée !
La Cité vous propose d’accéder gratuitement 
à deux albums, le premier tome des séries Murena, 
La pourpre et l'or de Jean Dufaux et Philippe 

Delaby et XIII, Le Jour du soleil noir 
de Jean Van Hamme et William 
Vance, ainsi qu’aux derniers numéros 
du magazine spécialisé Zoo, 
partenaire de la Cité. Une occasion 
de découvrir l’offre de la librairie 
numérique de la Cité, réunissant 
plusieurs dizaines de milliers de titres.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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bird people
de Pascale Ferran, avec Anaïs Demoustier,
Roschdy Zem, France/USA, 2014. 2h08
Un Certain regard Cannes 2014
En transit dans un hôtel international, un ingénieur
en informatique décide de changer radicalement
le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une 
femme de chambre de l’hôtel, voit son existence 
basculer à la suite d’un événement surnaturel.

mer 4 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 5 18:30 & 21:00   ven 6 18:30 & 21:00   
sam 7 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   dim 8 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 
& 21:00   lun 9 18:30 & 21:00   mar 10 18:30 & 21:00   mer 11 16:15, 18:30 
& 21:00   jeu 12 18:30 & 21:00   ven 13 18:30 & 21:00   sam 14 11:00, 14:00, 
16:15, 18:30 & 21:00   dim 15 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   lun 16 18:30 
& 21:00   mar 17 21:00   mer 18 18:30   jeu 19 20:45   ven 20 18:30   
sam 21 16:00 & 21:00   dim 22 18:30   lun 23 21:00   mar 24 20:45

mardi fantastique  tarif spécial 2 films 7 €
hors série : ail et fines dents 

only lovers left alive  vostf

de Jim Jarmusch, Allemagne/Grande-Bretagne/
France/Chypre, 2013. 2h03
Adam, musicien underground, retrouve Eve. Leur 
histoire d’amour débauchée dure depuis des siècles, 
mais est bientôt perturbée par l’arrivée de la petite 
sœur d’Eve, extravagante et incontrôlable.

    mar 10 18:30

dario argento's dracula 3d  vostf

de Dario Argento, Italie/Espagne, 2012. 1h46 
interdit aux moins de 12 ans
Transylvanie, 1893. Jonathan Harker part travailler 
pour le Comte Dracula. Il ne tarde pas à découvrir 
la vraie nature du Comte et le danger 
qu’il représente pour sa femme, Mina. 

    mar 10 21:00  
soirée organisée en partenariat avec Hidden circle

only lovers left alive  vostf

de Jim Jarmusch
mer 11 18:30   ven 13 18:30   sam 14 21:00   

dim 15 18:30   lun 16 21:00   mar 17 18:15

prix jean renoir  tarif spécial 2 films 7 €
Le prix Jean Renoir des lycéens leur propose de s’engager en tant 
que jury dans le processus de choix d’un film. Cette année, 
une classe du lycée Guez de Balzac a été sélectionnée pour 
participer à ce dispositif en partenariat avec le cinéma de la Cité.

1er titre 
les garçons et guillaume, à table ! 
de Guillaume Gallienne
choix des élèves du lycée Guez de Balzac
    mar 12 18:30
2ème titre
...  choix du jury national
sera annoncé le 6 juin sur www.citebd.org

    mar12 21:00
soirée organisée par le ministère de l'éducation nationale, 
en partenariat avec le CNC, la Fédération nationale des cinémas 
français, avec le soutien de la fondation Auchan et du CNDP 

ciné métis  tarif unique 3,50 €

millefeuille  vostf

de Nouri Bouzid
Tunisie/France, 2012. 1h45
Zaineb et Aïcha, symboles de la Révolution 
et de l’avenir de la Tunisie se battent pour leur 
indépendance. Toutes deux luttent contre 
les carcans religieux établis par une société 

archaïque. Une société qui, alors que le pays est en émoi, 
hésite encore entre modernité et traditionalisme.
    dim 1er 14:00  en partenariat avec Musiques métisses, 
le Conseil général de la Charente et Ciné passion 16

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, quatre 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.

dim 1er 11:00 & 20:30   lun 2 18:30 & 20:30   mar 3 18:30 & 20:30 
mer 4 21:00   jeu 5 18:30   ven 6 21:00   sam 7 18:30   dim 8 21:00   
lun 9 18:30   mer 11 16:30   sam 14 16:30   dim 15 11:00

 
deux jours, une nuit  
de Jean-Pierre et Luc Dardenne
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione
Belgique/France, 2014. 1h30
Compétition 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.

dim 1er 14:00, 16:30, 18:30 & 20:30   lun 2 18:30 & 20:30   
mar 3 18:30 & 20:30   mer 4 14:00 & 18:30   jeu 5 21:00   ven 6 18:30   
sam 7 14:00  & 21:00   dim 8 14:00 & 18:30   lun 9 21:00   mer 11 14:00 
& 21:00   ven 13 21:00   sam 14 11:00 & 18:30   dim 15 16:30 
& 21:00   lun 16 18:30

ciné métis  tarif unique 3,50 €

plot for peace  vostf

documentaire de Mandy Jacobson 
& Carlos Agulló, Afrique du sud, 2013. 1h24
Pour la première fois, des chefs d’État, généraux, 
diplomates, maîtres espions et combattants 
anti-apartheid révèlent comment les pays 
africains de la ligne de front ont contribué à la fin 

de l’apartheid. Un mystérieux homme d’affaires français 
était au cœur de cette négociation qui a ouvert 
la voie à la nouvelle Afrique du Sud. Son nom 
de code : monsieur Jacques… 
    mer 4 16:30  en partenariat avec Musiques métisses, 
le Conseil général de la Charente et Ciné passion 16

entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême
(les films commencent aux horaires indiqués) 
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ciné rencontre  tarif unique 3,50 €

les nouveaux chiens de garde
documentaire de Gilles Balbastre 
& Yannick Kergoat, France, 2011. 1h44
En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait Les Chiens 
de garde pour dénoncer les philosophes 
et les écrivains de son époque qui, sous couvert 
de neutralité intellectuelle, s’imposaient 

en véritables gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, 
les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, 
experts médiatiques, ouvertement devenus 
évangélistes du marché et gardiens de l’ordre social.
    ven 27 21:00  en présence de Gilles Balbastre
en partenariat avec Attac 16, Baobab, Les Amis du Monde 
Diplomatique, Sisyphe Vidéo et le Texte Libre

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.

     dim 1er 11:00 & 16:30   mer 4 16:30   sam 7 11:00 & 16:30 
dim 8 11:00 & 16:30

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.
     mer 11 14:00   sam 14 14:00   dim 15 14:00

le cerf-volant du bout du monde
de Roger Pigaut & Wang Kia-Yi
France/Chine, 1958. 1h22  à partir de 5 ans

Après avoir trouvé un cerf-volant appartenant 
à un jeune Chinois de douze ans, Pierrot 
et sa sœur Nicole vivent des aventures 
fantastiques à Pékin.

     mer 18 14:00   sam 21 14:00   dim 22 14:00

la pie voleuse
adaptations des opéras de Rossini
par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini
France, 2013. 35'  à partir de 3 ans

Programme de courts métrages d'animation : 
L'Italienne à Alger, Polichinelle et La Pie voleuse 
où trois rois partent en guerre contre 
les oiseaux. Une pie leur résiste.

     mer 25 16:30 & 17:15   sam 28 11:00, 11:45, 16:30 & 17:15  
dim 29 11:00, 11:45, 16:30 & 17:15

ciné mardi  tarif unique 3,50 € par film

comment j'ai détesté les maths
documentaire d'Olivier Peyon
France, 2013. 1h43
Comment les maths en sont-elles arrivées 
à souffrir d’une telle désaffection au moment 
même où elles dirigent le monde ? 

    mar 17 18:30  

route 60  vostf

documentaire d'Alaa Ashkar
Palestine/France, 2013. 1h14
Citoyen israélien, Palestinien de Galilée, Alaa 
Ashkar se pose des questions sur son identité. 
Il nous fait partager ses rencontres sur la Route 
60 qui traverse la Cisjordanie du nord au sud.

    mar 17 20:30  
en partenariat avec Charente Palestine solidarité

conversation animée 
avec noam chomsky  vostf

documentaire de Michel Gondry
France, 2013. 1h28
Conversations avec le linguiste et philosophe 
américain Noam Chomsky, sur sa vision 
du monde, dans une série d'interviews 
avec Michel Gondry, et animé à la main 
par ce dernier.

mer 18 16:30 & 21:00   jeu 19 18:30   ven 20 21:00   
sam 21 11:00 & 18:30   dim 22 11:00 & 21:00   lun 23 18:30

au fil d'ariane
de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride
France, 2014. 1h40
C’est le jour de son anniversaire et Ariane 
est plus seule que jamais dans sa jolie maison.
Les bougies sont allumées. Les invités se sont 
excusés, ils ne viendront pas. Alors elle prend 
sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour 
se perdre dans la grande ville.

mer 18 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45   jeu 19 18:30 & 20:45   ven 20 18:30 
& 21:00   sam 21 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00   dim 22 11:00, 14:00, 
16:30, 18:30 & 20:45   lun 23 18:30 & 20:45   mar 24 18:30 & 20:30   
mer 25 18:30 & 20:45   jeu 26 18:30 & 20:45   ven 27 18:30   sam 28 14:00, 
18:30 & 21:00   dim 29 14:00, 18:30 & 20:45  jusqu’au 6 juillet

under the skin  vostf

de Jonathan Glazer
avec Scarlett Johansson
Grande-Bretagne, 2013. 1h47
Sur les routes d'Écosse, Laura, 
une extraterrestre à apparence 
humaine, enlève des auto-stoppeurs 
et les fait disparaître de façon 
énigmatique.

mer 25 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 26 18:30 & 20:45   ven 27 18:30 
& 21:00   sam 28 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00   
dim 29 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45  jusqu’au 14 juillet
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        cinéma        ciné môme        séance spéciale                                                                  rendez-vous        atelier        événementc s rm a e

dimanche 1er juin
11:00      les drôles de...
11:00      le piano magique
14:00      entrée libre  musée + expos

14:00      deux jours, une nuit
14:00      millefeuille
15:00      visite guidée  gratuite

16:00      visite guidée  gratuite 

16:30      deux jours, une nuit
16:30      le piano magique
18:30      deux jours, une nuit
20:30      deux jours, une nuit
20:30      les drôles de...

lundi 2 juin
18:30      deux jours, une nuit
18:30      les drôles de...
20:30      deux jours, une nuit
20:30      les drôles de...

mardi 3 juin
18:30      deux jours, une nuit
18:30      les drôles de...
20:30      deux jours, une nuit
20:30      les drôles de...

mercredi 4 juin
14:00      bird people
14:00      deux jours, une nuit
16:30      le piano magique
16:30      plot for peace
18:30      bird people
18:30      deux jours, une nuit
21:00      bird people
21:00      les drôles de...

jeudi 5 juin
18:30      bird people
18:30      les drôles de...
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

vendredi 6 juin
18:00      atelier  strips à compléter

18:30      bird people
18:30      deux jours, une nuit
21:00      bird people
21:00      les drôles de...

samedi 7 juin
11:00      bird people
11:00      le piano magique
14:00      bird people
14:00      deux jours, une nuit
15:00      atelier  strips à compléter 

16:15      bird people
16:30      le piano magique
18:30      bird people
18:30      les drôles de...
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

dimanche 8 juin
11:00      bird people
11:00      le piano magique
14:00      bird people
14:00      deux jours, une nuit
15:00      atelier  strips à compléter 

16:15      bird people
16:30      le piano magique
18:30      bird people
18:30      deux jours, une nuit
21:00      bird people
21:00      les drôles de...

lundi 9 juin
18:30      bird people
18:30      les drôles de...
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

mardi 10 juin
18:30      only lovers left alive
18:30      bird people
21:00      dario argento's dracula
21:00      bird people

mercredi 11 juin
14:00      le chien jaune de...
14:00      deux jours, une nuit
16:15      bird people
16:30      les drôles de...
18:30      bird people
18:30      only lovers left alive
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

jeudi 12 juin
18:30      les garçons et…
18:30      bird people
21:00      prix renoir  (2ème film)

21:00      bird people
vendredi 13 juin

18:30      bird people
18:30      only lovers left alive
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

samedi 14 juin
11:00      bird people
11:00      deux jours, une nuit
14:00      bird people
14:00      le chien jaune de...
16:15      bird people
16:30      les drôles de... 
18:30      bird people
18:30      deux jours, une nuit
21:00      bird people
21:00      only lovers left alive

dimanche 15 juin
11:00      bird people
11:00      les drôles de...
14:00      bird people
14:00      le chien jaune de...
16:15      bird people
16:30      deux jours, une nuit
18:30      bird people
18:30      only lovers left alive
21:00      bird people
21:00      deux jours, une nuit

lundi 16 juin
18:30      bird people
18:30      deux jours, une nuit
21:00      bird people
21:00      only lovers left alive

mardi 17 juin
18:15      only lovers left alive
18:30      comment j'ai détesté...
20:30      route 60 + débat

21:00      bird people

mercredi 18 juin
14:00      le cerf-volant du…
14:00      au fil d'ariane
16:30      au fil d'ariane
16:30      conversation animée…
18:00      carte blanche  R.Guérineau

18:30      au fil d'ariane
18:30      bird people
20:45      au fil d'ariane
21:00      conversation animée…

jeudi 19 juin
18:30      conciliabulles  R.Guérineau

18:30      au fil d'ariane
18:30      conversation animée…
20:45      au fil d'ariane
20:45      bird people

vendredi 20 juin
18:30      au fil d'ariane
18:30      bird people
19:00      le café bédé  au Karma 

21:00      au fil d'ariane
21:00      conversation animée…

samedi 21 juin
11:00      au fil d'ariane
11:00      conversation animée…
11:30      conciliabulles  R.Guérineau

14:00      au fil d'ariane
14:00      le cerf-volant du…
15:00      atelier  monstromania 

16:00      bird people
16:30      au fil d'ariane
18:30      conversation animée…
18:30      au fil d'ariane
21:00      au fil d'ariane
21:00      bird people

dimanche 22 juin
11:00      au fil d'ariane
11:00      conversation animée…
14:00      au fil d'ariane
14:00      le cerf-volant du…
16:30      au fil d'ariane
16:30      conversation animée…
18:30      au fil d'ariane
18:30      bird people
20:45      au fil d'ariane
21:00      conversation animée…

lundi 23 juin
18:30      au fil d'ariane
18:30      conversation animée…
20:45      au fil d'ariane
21:00      bird people

mardi 24 juin
18:30      au fil d'ariane
20:30      au fil d'ariane
20:45      bird people

mercredi 25 juin
14:00      under the skin
16:30      la pie voleuse
17:15      la pie voleuse
18:30      under the skin
18:30      au fil d'ariane
20:45      under the skin
20:45      au fil d'ariane

jeudi 26 juin
18:30      under the skin
18:30      au fil d'ariane
20:45      under the skin
20:45      au fil d'ariane

vendredi 27 juin
18:30      under the skin
18:30      au fil d'ariane
21:00      les nouveaux chiens...
21:00      under the skin

samedi 28 juin
11:00      under the skin
11:00      la pie voleuse
11:45      la pie voleuse
14:00      under the skin
14:00      au fil d'ariane
14:30      inauguration  expos 

16:30      la pie voleuse
16:30      under the skin
17:15      la pie voleuse
18:30      under the skin
18:30      au fil d'ariane
21:00      under the skin
21:00      au fil d'ariane

dimanche 29 juin
11:00      under the skin
11:00      la pie voleuse
11:45      la pie voleuse
14:00      under the skin
14:00      au fil d'ariane
16:30      la pie voleuse
16:30      under the skin
17:15      la pie voleuse
18:30      under the skin
18:30      au fil d'ariane
20:45      under the skin
20:45      au fil d'ariane

lundi 30 juin
fermeture du cinéma

mardi 1er juillet
fermeture du cinéma
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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
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