


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

brasserie   05 17 17 31 01
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la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

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

GPS  0º9,135’ est   45º39,339’ nord   parking gratuit 

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 19h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h  de septembre à juin jusqu’à 18h 
fermeture de la table à dessin, brasserie panoramique jusqu'au 14 juillet inclus

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
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

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
jusqu'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’(A 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...

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
jusqu'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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les visites flash  sur réservation

juillet et août, du mardi au vendredi de 15h à 15h30  
musée de la bande dessinée  entrée musée + 1,50 € 

Découverte de l’exposition METAL HURLANT 
- (A SUIVRE),1975-1997 la bande dessinée 
fait sa révolution... en compagnie 
d’un guide-conférencier.

le guide des familles
du 28 juin au 26 octobre  gratuit  à partir de 7 ans

Un mini-livret amusant et instructif, à découvrir dans l’exposition 
METAL HURLANT - (A SUIVRE) en famille !

initiation à la bande dessinée
de reportage  adultes et adolescents dès 14 ans

samedi 5 et dimanche 6 juillet
de 10h à 12h et de 13h à 15h  maison St-Simon  3 €  
inscription krg@orange.fr ou 01 45 44 20 21 

Visite de l’exposition Kurdes d’Auvergne, français d’ailleurs et création 
d’une planche (écriture de scénario, découpage, crayonnés puis 
encrage à partir des témoignages présentés dans l’exposition).

jusqu'au 26 octobre  
vaisseau mœbius, niveau un  entrée libre

Une sélection représentative 
de l’aventure éditoriale et artistique 
des revues METAL HURLANT 
et (A SUIVRE) à découvrir, à consulter 
et à emprunter.

jusqu'au 26 octobre  musée de la bande dessinée  entrée libre 

Un large choix de livres des auteurs présentés dans les expositions 
METAL HURLANT - (A SUIVRE),1975-1997 la bande dessinée fait 
sa révolution... et Ancrages, l'exposition des auteurs en résidence. 

le catalogue de l'exposition  sous la direction de Jean-Baptiste Barbier
Il retrace l’aventure éditoriale de ces deux revues grâce 
aux contributions des artistes eux-mêmes, ainsi que de Jean-Pierre 
Dionnet, co-fondateur de METAL HURLANT, et de personnalités 
bien au fait de cette révolution, Benoît Peeters, Étienne Robial 
et Philippe Manœuvre. 
304 pages, 45 €  en vente à la librairie
édition du Fonds Hélène&Édouard Leclerc (diffusion Makassar) 
en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

rock et bd, crée ton fanzine  à partir de 9 ans

les 8, 10, 15 & 17 juillet 
de 14h30 à 17h  salle écureuil du musée 
entrée du musée + 3 € par participant

Création d’une revue en équipe : bandes 
dessinées, illustrations, articles, jeux…

mise en couleur numérique  à partir de 9 ans

les 9, 11, 16 & 18 juillet
de 15h à 17h  salle écureuil du musée  
entrée du musée + 3 € par participant

Strip de bande dessinée à compléter et coloriser 
à l’aide d’un logiciel de traitement d’image.

bd de science-fiction  à partir de 8 ans

les 22, 29 & 31 juillet
de 15h à 17h  salle écureuil du musée  
entrée du musée + 3 € par participant

Création d’une courte bande dessinée à partir 
d’éléments tirés au sort (objets, lieux, personnages).

carnet de voyage  à partir de 8 ans

les 23, 25, 30 juillet et le 1er août
de 15h à 17h  extérieur ou salle écureuil du musée
entrée du musée + 3 € par participant

À la manière des carnets de voyage 
de Loustal, Blain ou encore Ferrandez, 
réalisation de croquis en bord de Charente 
aux alentours du musée (prévoir eau, chapeau,
lunettes de soleil et protection solaire). 
En cas de mauvais temps, activité de remplacement 
en salle écureuil du musée.

strip à compléter  à partir de 7 ans

les 5, 7, 12 & 14 août
de 15h à 17h  salle écureuil du musée  
entrée du musée + 3 € par participant

Création d’une courte bande dessinée 
imaginée à partir d’une œuvre du musée.

masques de monstres  à partir de 6 ans

les 8, 13, 20, 22, 27 & 29 août
de 15h à 17h  salle écureuil du musée  
entrée du musée + 3 € par participant

Confection de masques à partir de personnages
de l’exposition METAL HURLANT - (A SUIVRE).

à la manière de l’artiste  à partir de 6 ans

les 19, 21, 26 & 28 août
de 15h à 17h  salle écureuil du musée 
entrée du musée + 3 € par participant

Réalisation d’une œuvre en empruntant la technique 
d’un artiste de l’exposition METAL HURLANT - (A SUIVRE).

sur réservation 
au 05 45 38 65 65



        cinéma      ateliers, stages...

mardi 1er juillet
cinéma  fermeture exceptionnelle

mercredi 2 juillet
14:00  jimmy's hall 
14:00  under the skin 
16:30  jimmy's hall 
16:30  au fil d'ariane 
18:30  jimmy's hall 
18:30  under the skin 
20:45  jimmy's hall 
20:45  under the skin

jeudi 3 juillet
18:30  jimmy's hall 
18:30  under the skin 
20:45  jimmy's hall 
20:45  under the skin

vendredi 4 juillet
18:30  jimmy's hall 
18:30  under the skin 
21:00  jimmy's hall 
21:00  under the skin

samedi 5 juillet
10:00  bd reportage  stage
11:00  jimmy's hall
11:00  au fil d'ariane
13:00  bd reportage  stage 
14:00  jimmy's hall
14:00  under the skin
16:30  jimmy's hall
16:30  au fil d'ariane
18:30  under the skin 
18:30  jimmy's hall 
21:00  jimmy's hall 
21:00  under the skin

dimanche 6 juillet
10:00  bd reportage  stage
11:00  jimmy's hall
11:00  under the skin
13:00  bd reportage  stage 
14:00  au fil d'ariane
14:00  jimmy's hall
16:30  jimmy's hall
16:30  under the skin
18:30  jimmy's hall 
18:30  under the skin 
20:45  jimmy's hall 
20:45  under the skin

lundi 7 juillet
18:30  jimmy's hall
20:45  jimmy's hall

mardi 8 juillet
14:30  rock et bd  atelier
18:30  jimmy's hall
20:45  under the skin

mercredi 9 juillet
14:00  du goudron et des...
14:00  jimmy's hall
15:00  couleur numérique  atelier 
16:30  du goudron et des...
16:30  under the skin
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
20:45  du goudron et des...
20:45  jimmy's hall

jeudi 10 juillet
14:30  rock et bd  atelier
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
20:45  du goudron et des...
20:45  jimmy's hall

vendredi 11 juillet
15:00  couleur numérique  atelier 
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
21:00  du goudron et des...
21:00  jimmy's hall 

samedi 12 juillet
11:00  du goudron et des...
11:00  jimmy's hall
14:00  du goudron et des...
14:00  jimmy's hall
16:30  du goudron et des...
16:30  under the skin
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
21:00  du goudron et des...
21:00  jimmy's hall 

dimanche 13 juillet
11:00  du goudron et des...
11:00  jimmy's hall
14:00  du goudron et des...
14:00  jimmy's hall
16:30  du goudron et des...
16:30  under the skin
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
20:45  du goudron et des...
20:45  jimmy's hall

lundi 14 juillet
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
20:45  du goudron et des...
20:45  jimmy's hall

mardi 15 juillet
la table à dessin  réouverture
14:30  rock et bd  atelier 
18:30  du goudron et des...
18:30  jimmy's hall
20:45  du goudron et des...
20:45  jimmy's hall

mercredi 16 juillet
14:00  the face of love 
14:00  du goudron et des...
15:00  couleur numérique  atelier 
16:30  the face of love
16:30  jimmy's hall
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

jeudi 17 juillet
14:30  rock et bd  atelier 
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

vendredi 18 juillet
15:00  couleur numérique  atelier 
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
21:00  the face of love
21:00  du goudron et des...

samedi 19 juillet
11:00  the face of love
11:00  du goudron et des...
14:00  the face of love
14:00  du goudron et des...
16:30  the face of love
16:30  jimmy's hall
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
21:00  the face of love
21:00  du goudron et des...

dimanche 20 juillet
11:00  the face of love
11:00  du goudron et des...
14:00  the face of love
14:00  du goudron et des...
16:30  the face of love
16:30  jimmy's hall
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

lundi 21 juillet
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

mardi 22 juillet
15:00  science-fiction  atelier 
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

mercredi 23 juillet
14:00  the face of love 
14:00  du goudron et des...
15:00  carnet de voyage  atelier 
16:30  the face of love
16:30  jimmy's hall
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  jimmy's hall

jeudi 24 juillet
18:30  the face of love
18:30  jimmy's hall
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

vendredi 25 juillet
15:00  carnet de voyage  atelier 
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
21:00  the face of love
21:00  jimmy's hall

samedi 26 juillet
11:00  the face of love
11:00  du goudron et des...
14:00  the face of love
14:00  jimmy's hall
16:30  the face of love
16:30  du goudron et des...
18:30  the face of love
18:30  jimmy's hall
21:00  the face of love
21:00  du goudron et des...

dimanche 27 juillet
11:00  the face of love
11:00  jimmy's hall
14:00  the face of love
14:00  du goudron et des...
16:30  the face of love
16:30  jimmy's hall
18:30  du goudron et des...
18:30  the face of love
20:30  the face of love
20:30  jimmy's hall

lundi 28 juillet
18:30  the face of love
18:30  jimmy's hall
20:30  the face of love
20:30  du goudron et des...

mardi 29 juillet
15:00  science-fiction  atelier 
18:30  the face of love
18:30  du goudron et des...
20:30  the face of love
20:30  jimmy's hall

mercredi 30 juillet
14:00  black coal 
14:00  the face of love
15:00  carnet de voyage  atelier 
16:30  zero theorem 
16:30  de guerre lasse 
18:30  the face of love
18:30  black coal
20:45  zero theorem
20:45  de guerre lasse 

jeudi 31 juillet
15:00  science-fiction  atelier 
18:30  zero theorem
18:30  de guerre lasse 
20:30  black coal
20:30  the face of love

vendredi 1er août
15:00  carnet de voyage  atelier 
18:30  black coal 
18:30  the face of love 
21:00  zero theorem 
21:00  de guerre lasse 

samedi 2 août
11:00  black coal
11:00  de guerre lasse
14:00  zero theorem
14:00  de guerre lasse
16:30  black coal
16:30  the face of love
18:30  de guerre lasse
18:30  zero theorem 
21:00  black coal
21:00  the face of love

dimanche 3 août
11:00  de guerre lasse
11:00  zero theorem
14:00  black coal
14:00  the face of love
16:30  de guerre lasse
16:30  zero theorem
18:30  black coal
18:30  the face of love
20:30  zero theorem
20:30  de guerre lasse

lundi 4 août
18:30  zero theorem 
18:30  de guerre lasse
20:30  black coal
20:30  the face of love

mardi 5 août
15:00  strip à compléter  atelier 
18:30  the face of love
18:30  black coal
20:30  zero theorem
20:30  de guerre lasse

mercredi 6 août
14:00  xenia 
14:00  winter sleep 
16:30  zero theorem
18:30  adieu au langage 
18:30  suneung 
20:00  winter sleep
20:30  black coal

jeudi 7 août
14:00  winter sleep
14:00  zero theorem
15:00  strip à compléter  atelier 
16:30  suneung
18:30  adieu au langage
18:30  black coal
20:00  winter sleep
20:30  xenia

vendredi 8 août
14:00  winter sleep
14:00  suneung
15:00  masques monstres  atelier 
16:30  black coal
18:30  adieu au langage
18:30  xenia
20:30  winter sleep
21:00  zero theorem

samedi 9 août
11:00  winter sleep
11:00  xenia
14:00  black coal
14:30  winter sleep
16:30  zero theorem
18:30  xenia
18:30  adieu au langage
20:30  winter sleep
21:00  suneung

dimanche 10 août
11:00  winter sleep
11:00  suneung
14:00  xenia 
14:30  winter sleep
16:30  suneung
18:30  zero theorem
18:30  adieu au langage
20:00  winter sleep
20:30  black coal

lundi 11 août
14:00  winter sleep
14:00  zero theorem
16:30  black coal
18:30  adieu au langage
18:30  suneung
20:00  winter sleep
20:30  xenia

mardi 12 août
14:00  winter sleep
14:00  xenia 
15:00  strip à compléter  atelier 
16:30  suneung
18:30  adieu au langage
18:30  zero theorem
20:00  winter sleep
20:30  black coal

mercredi 13 août
14:00  winter sleep 
14:00  ugly 
15:00  masques monstres  atelier 
16:30  states of grace 
18:30  la frappe 
18:30  au nom du fils 
20:00  winter sleep
20:45  xenia

jeudi 14 août
14:00  winter sleep
14:00  xenia
15:00  strip à compléter  atelier 
16:15  la frappe
18:30  states of grace 
18:30  au nom du fils
20:00  winter sleep
20:30  ugly

vendredi 15 août
14:00  winter sleep
14:00  ugly 
16:30  au nom du fils
18:30  states of grace
18:30  xenia
20:30  winter sleep
21:00  la frappe

samedi 16 août
11:00  ugly
11:00  winter sleep
14:00  xenia
14:30  winter sleep
16:15  la frappe
18:30  states of grace
18:30  ugly
20:30  winter sleep
21:00  au nom du fils

dimanche 17 août
11:00  winter sleep
11:00  states of grace
14:00  ugly 
14:30  winter sleep
16:30  states of grace
18:30  la frappe
18:30  au nom du fils
20:00  winter sleep
20:45  xenia

lundi 18 août
14:00  xenia
14:00  winter sleep
16:15  la frappe
18:30  states of grace 
18:30  au nom du fils
20:00  winter sleep
20:30  ugly

mardi 19 août
14:00  winter sleep
14:00  ugly
15:00  à la manière de...  atelier 
16:30  states of grace
18:30  au nom du fils
18:30  la frappe
20:00  winter sleep
20:45  xenia

mercredi 20 août
15:00  masques monstres  atelier 
18:30  la braconne 
18:30  tristesse club 
20:30  tristesse club
20:30  je te survivrai 

jeudi 21 août
15:00  à la manière de...  atelier 
18:30  je te survivrai
18:30  tristesse club
20:30  la braconne
20:30  tristesse club

vendredi 22 août
15:00  masques monstres  atelier 
festival du film francophone 

samedi 23 août
festival du film francophone 

dimanche 24 août
festival du film francophone 

lundi 25 août
festival du film francophone 

mardi 26 août
15:00  à la manière de...  atelier 
festival du film francophone 

mercredi 27 août
14:00  sils maria 
14:00  party girl 
15:00  masques monstres  atelier 
16:15  sils maria
16:15  party girl
18:30  sils maria
18:30  party girl
20:45  sils maria
20:45  party girl

jeudi 28 août
15:00  à la manière de...  atelier 
18:30  party girl
18:30  sils maria
20:45  sils maria
20:45  party girl

vendredi 29 août
15:00  masques monstres  atelier 
18:30  sils maria
18:30  party girl
21:00  sils maria
21:00  party girl

samedi 30 août
11:00  party girl
11:00  sils maria
14:00  sils maria
14:00  party girl
16:15  party girl
16:15  sils maria
18:30  party girl
18:30  sils maria
21:00  sils maria
21:00  party girl

dimanche 31 août
11:00  sils maria
11:00  party girl
14:00  party girl
14:00  sils maria
16:15  party girl
16:15  sils maria
18:30  sils maria
18:30  party girl
20:45  sils maria
20:45  party girl

retrouvez le détail 
de la programmation 
et des horaires sur 

www.citebd.org



de guerre lasse
d'Olivier Panchot, avec Jalil Lespert, Tchéky 
Karyo, Hiam Abbass, France, 2013. 1h34
Alex, fils d’un caïd pied-noir marseillais, s’est engagé 
dans la Légion pour échapper à un règlement de 
compte avec la mafia Corse. Il déserte et revient à 
Marseille. Les rapports de force ont changé. Son père 
s’est retiré des affaires laissant les Corses et les gangs 
des Quartiers Nord se partager le contrôle de la ville. 

mer 30 16:30 & 20:45   jeu 31 18:30   ven 1er août 21:00   sam 2 11:00, 
14:00 & 18:30   dim 3 11:00, 16:30 & 20:30   lun 4 18:30   mar 5 20:30

black coal  vostf

d'Yi'nan Diao, Chine, 2013. 1h46
Ours d'Or Berlin 2014, Prix de la critique Beaune 2014
Un employé d’une carrière minière est assassiné et son 
corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. 
Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont 
commis, tous deux liés à l’épouse de la première 
victime. L'ex-inspecteur Zhang mène l'enquête 
et se rapproche de la mystérieuse jeune femme.

mer 30 14:00 & 18:30  jeu 31 20:30  ven 1er août 18:30  sam 2 11:00, 16:30 
& 21:00  dim 3 14:00 & 18:30  lun 4 20:30  mar 5 18:30  mer 6 20:30  jeu 7 18:30  
ven 8 16:30  sam 9 14:00  dim 10 20:30  lun 11 16:30  mar 12 20:30

zero theorem  vostf

de Terry Gilliam, USA/Grande-Bretagne/
Roumanie, 2013. 1h39  
Compétition officielle Venise 2013
Londres, dans un avenir proche. Le monde 
est sous la surveillance d’une autorité invisible 
et toute-puissante : Management. Qohen Leth, 
génie de l’informatique, travaille sur un projet 
secret visant à décrypter le but de l’Existence.

mer 30 16:30 & 20:45  jeu 31 18:30  ven 1er août 21:00  sam 2 14:00
& 18:30   dim 3 11:00, 16:30 & 20:30   lun 4 18:30   mar 5 20:30   
mer 6 16:30   jeu 7 14:00   ven 8 21:00   sam 9 16:30   dim 10 18:30   
lun 11 14:00   mar 12 18:30

adieu au langage  3D
de Jean-Luc Godard, Suisse, 2014. 1h10
Prix du jury Cannes 2014  lunettes 3D prêtées sur place

Un montage-collage-mixage à la fois déréglé 
et minutieusement composé entre mots et 
images, images et sons, extraits de films anciens 
et d’archives historiques, bricolages théâtraux 
et bombardement de citations piochées 
dans la grande bibliothèque du monde.

mer 6 18:30   jeu 7 18:30   ven 8 18:30   sam 9 18:30   dim 10 18:30 
lun 11 18:30   mar 12 18:30

suneung  vostf

de Su-won Shin, Corée du sud, 2013. 1h47
Un élève de terminale est retrouvé assassiné. 
Les soupçons se portent sur l’un de ses camarades 
de classe. Au sein de ce lycée d’élite, un univers 
d’ultra-compétition et de cruauté fait jour. Pour 
obtenir la première place au Suneung, l’examen 
final qui conditionne l’entrée des élèves dans les 
meilleures universités, certains sont prêts à tout.

mer 6 18:30   jeu 7 16:30   ven 8 14:00   sam 9 21:00   
dim 10 11:00 & 16:30   lun 11 18:30   mar 12 16:30

au fil d'ariane
de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride
France, 2014. 1h40

mer 2 16:30   sam 5 11:00 & 16:30   dim 6 14:00 

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 2 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 3 18:30 & 20:45   ven 4 18:30 

& 21:00   sam 5 14:00, 18:30 & 21:00   dim 6 11:00, 16:30, 18:30 
& 20:45   mar 8 20:45   mer 9 16:30   sam 12 16:30   dim 13 16:30

jimmy's hall  vostf

de Ken Loach, Grande-Bretagne/France, 
2014. 1h49  Compétition officielle Cannes 2014
1932. Jimmy Gralton rentre en Irlande pour s'occuper 
de la ferme familiale. Il décide de rouvrir le Hall, un foyer 
ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, 
ou discuter. Le succès est immédiat, mais l'influence 
grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne 
sont pas toujours du goût de tout le monde au village.

mer 2 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45   jeu 3 18:30 & 20:45   ven 4 18:30 & 21:00   
sam 5 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00   dim 6 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 
& 20:45   lun 7 18:30 & 20:45   mar 8 18:30   mer 9 14:00, 18:30 & 20:45   
jeu 10 18:30 & 20:45   ven 11 18:30 & 21:00   sam 12 11:00, 14:00, 18:30 
& 21:00   dim 13 11:00, 14:00, 18:30 & 20:45   lun 14 18:30 & 20:45   
mar 15 18:30 & 20:45   mer 16 16:30   sam 19 16:30   dim 20 16:30   
mer 23 16:30 & 20:30   jeu 24 18:30   ven 25 21:00   sam 26 14:00 & 18:30   
dim 27 11:00, 16:30 & 20:30   lun 28 18:30   mar 29 20:30

du goudron et des plumes
de Pascal Rabaté, avec Sami Bouajila,
Isabelle Carré, Daniel Prévost, France, 2013. 1h31
Montauban. Les vacances, les barbecues 
et le Triathlon de l’été. Christian, commercial 
et père divorcé, accepte de participer à ce grand 
rendez-vous sportif. Il rencontre Christine, mère 
célibataire et enceinte, tout semble concorder 
pour que Christian prenne un nouveau départ.

mer 9 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45   jeu 10 18:30 & 20:45   ven 11 18:30 & 21:00   
sam 12 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00   dim 13 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 
& 20:45   lun 14 18:30 & 20:45   mar 15 18:30 & 20:45   mer 16 14:00, 18:30 
& 20:30   jeu 17 18:30 & 20:30   ven 18 18:30 & 21:00   sam 19 11:00, 14:00, 
18:30 & 21:00   dim 20 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30   lun 21 18:30 & 20:30   
mar 22 18:30 & 20:30   mer 23 14:00 & 18:30   jeu 24 20:30   ven 25 18:30   
sam 26 11:00, 16:30 & 21:00   dim 27 14:00 & 18:30   lun 28 20:30   mar 29 18:30

the face of love  vostf

d'Arie Posin, avec Robin Williams, Ed Harris, 
Annette Bening, USA, 2013. 1h32
Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe 
sur le double parfait de son mari défunt. Envahie 
par son trouble, elle décide de le séduire.
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   ven 1er août 18:30   sam 2 16:30 & 21:00   
dim 3 14:00 & 18:30   lun 4 20:30   mar 5 18:30

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



la braconne
de Samuel Rondiere, France, 2014. 1h22
Driss vit de petits rackets. Il croise la route 
de Danny, voleur fatigué, qui arpente 
les zones commerciales au volant de sa vieille 
Merco. À ses côtés, le jeune Driss, frimeur 
et naïf, fait ses classes. Le monde violent 
qu'il découvre peu à peu va mettre 
un terme à l'insouciance du jeune homme.

mer 20 18:30   jeu 21 20:30

je te survivrai
de Sylvestre Sbille, Belgique/France, 2013. 1h31
Joe, aussi horripilant qu’attachant, vit à la 
campagne. Sa vieille voisine et lui, se détestent. 
À bout de nerfs, il descend dans le puits qui 
alimente la pompe de sa voisine. Mais son 
échelle de corde casse. Il se retrouve seul, avec 
une bière et un téléphone sans réseau. Personne 
ne sait où il est. Personne, sauf sa voisine.

mer 20 20:30   jeu 21 18:30

tristesse club
de Vincent Mariette, France, 2014. 1h30
Léon et Bruno se retrouvent aux funérailles 
d'un père détesté. Ils y découvrent une sœur, 
Chloé. Intrigués par cette révélation, 
les deux frères vont tenter d'en apprendre 
davantage. Ils se retrouvent alors dans 
une intrépide histoire, remplie de secrets.
Un vrai-faux polar décalé et tendre.

mer 20 18:30 & 20:30   jeu 21 18:30 & 20:30

du 23 au 27 août  
le festival du film francophone
la compétition officielle, les hommages, 
le programme de courts métrages de l’ADAMI, 
les projections en plein air...

sils maria  vostf

d'Olivier Assayas, France, 2014. 2h03  
Compétition officielle Cannes 2014
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès 
au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse 
au charme trouble qui conduit au suicide une 
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui 
propose de reprendre cette pièce, mais cette fois 
de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena.

mer 27 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 28 18:30 & 20:45   ven 29 18:30 
& 21:00   sam 30 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   dim 31 11:00, 14:00, 
16:15, 18:30 & 20:45  jusqu’au 15 septembre

party girl
de Marie Amachoukeli, Claire Burger 
et Samuel Theis, France, 2013. 1h36
Caméra d’or, Prix un certain regard Cannes 2014
Angélique, soixante ans, aime la fête et les hommes. 
Pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret
à la frontière allemande. Avec le temps, les clients 
se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours 
amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

mer 27 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 28 18:30 & 20:45   ven 29 18:30 
& 21:00   sam 30 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   dim 31 11:00, 
14:00, 16:15, 18:30 & 20:45  jusqu’au 15 septembre

winter sleep  vostf

de Nuri Bilge Ceylan, Turquie, 2014. 3h16
Palme d’or Cannes 2014
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit 
hôtel en Anatolie centrale avec son épouse 
Nihal, dont il s’éloigne sentimentalement, 
et sa sœur récemment divorcée. Durant 
l'hiver, l’hôtel devient leur refuge mais aussi 
le théâtre de leurs déchirements.

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

xenia  vostf

de Panos H. Koutras, Grèce/France/Belgique, 
2014. 2h08  Un certain regard Cannes 2014
À la mort de leur mère, deux frères prennent la route 
pour retrouver leur père. Albanais par leur mère, 
ils veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir 
la nationalité grecque. Ce voyage mettra leurs liens 
et leur amour des chansons italiennes à l’épreuve.
mer 6 14:00   jeu 7 20:30   ven 8 18:30   sam 9 11:00 & 18:30   

dim 10 14:00   lun 11 20:30   mar 12 14:00   mer 13 20:45   jeu 14 14:00   
ven 15 18:30   sam 16 14:00   dim 17 20:45   lun 18 14:00   mar 19 20:45

states of grace  vostf

de Destin Cretton, USA, 2013. 1h36  Mention spéciale 
du jury, Meilleure interprétation féminine Locarno 2013
Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents 
en difficulté. Parmi les membres de son équipe 
la solidarité et le bon esprit sont de mise. L’arrivée 
d’une fille tourmentée qui ignore les règles 
du centre renvoie Grace à sa propre adolescence.
mer 13 16:30   jeu 14 18:30   ven 15 18:30   sam 16 18:30   

dim 17 11:00 & 16:30   lun 18 18:30   mar 19 16:30

au nom du fils
de Vincent Lannoo, Belgique/France, 2012. 1h20
Elisabeth, catholique convaincue, mère de famille 
et épouse aimante, anime une émission sur Radio 
espoir chrétien. Elle accueille chez elle le Père Achille. 
Cette vie idyllique va très vite tourner au cauchemar. 
Son mari meurt d’un accident de chasse et elle 
découvre que son fils de 14 ans est victime du Père 
Achille. Une comédie noire 100% belge. 

mer 13 18:30   jeu 14 18:30   ven 15 16:30   sam 16 21:00   dim 17 18:30   
lun 18 18:30   mar 19 18:30

la frappe  vostf

de Sung-hyun Yoon, Corée du sud, 2010. 1h56
Trois lycéens sont inséparables depuis le collège. 
L'un d'eux décède mystérieusement. Son père 
décide d'élucider les raisons de sa mort. 
Derrière l'amitié qui semblait lier les trois 
garçons se cachent des secrets insoupçonnés.
mer 13 18:30   jeu 14 16:15   ven 15 21:00  

sam 16 16:15   dim 17 18:30   lun 18 16:15   mar 19 18:30

ugly  vostf

d'Anurag Kashyap, Inde, 2013. 2h06
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2013
Prix du jury asiatique Deauville 2014
Les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. 
Elle vit désormais avec sa mère et son 
beau-père. Un samedi, alors que Kali passe 
la journée avec son père, elle disparaît.
mer 13 14:00   jeu 14 20:30   ven 15 14:00   

sam 16 11:00 & 18:30   dim 17 14:00   lun 18 20:30   mar 19 14:00




