1975-1997
la bande dessinée fait sa révolution

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

jusqu'au 26 octobre

2 boulevard Aristide Briand

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...

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie 05 17 17 31 01

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

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.

la carte cité

individuelle 15 € 10-18 ans 5 € moins de 10 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 90 €

ancrages

l’exposition des auteurs en résidence

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.

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

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

parking gratuit

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.

Sophie Guerrive

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 €

musée de la bande dessinée

production la Cité
avec le soutien de

à voir aussi

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.

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.

Enki Bilal

couverture : détail d'un dessin extrait de l'album Ville avoisinant la Terre de Jorj A. Mhaya présenté dans l'exposition Ancrages © éditions Dar Onboz - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique
impression Renon à Ruelle
© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2014

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

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

les journées européennes du patrimoine
e

samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h

musée de la bande dessinée entrée libre

La célébration de la 31ème édition
des Journées européennes du patrimoine
est placée sous le thème « patrimoine
culturel, patrimoine naturel » : évocation
des liens étroits qui unissent définitivement
le patrimoine sous toutes ses formes
à l’environnement minéral, végétal,
urbain, littoral ou champêtre, ainsi
qu’à ses multiples représentations.
L’attrait et l’intérêt toujours soutenus
du grand public pour les collections
de tous domaines entreront en résonance
avec les découvertes proposées
par la Cité, lors de visites commentées.
au cœur des réserves du musée de la bande dessinée
e samedi et dimanche à 15h et 17h durée 1/2 heure sur inscription
Lors de ces visites exceptionnelles,
un choix de planches originales
sera présenté au public
et permettra d'apprécier
différentes fonctions accordées
par le dessin séquentiel
à la représentation du paysage
en bande dessinée.
au cœur des réserves de la bibliothèque de la Cité
e samedi et dimanche à 14h et 16h durée 1/2 heure sur inscription
Découverte des coulisses d’une des plus grandes « bédéthèques »
au monde. En effet, la bibliothèque de la Cité dispose d’un fonds
unique de bandes dessinées en Europe, quasi exhaustif sur
la production française depuis 1984 et très
représentatif de la production internationale.
Les Journées du patrimoine, présentent une
occasion rare de visiter les magasins albums et
périodiques en compagnie des bibliothécaires
qui gèrent ce fonds merveilleux.

Alberto Bocos Gil

à la découverte de la collection permanente
du musée de la bande dessinée
e samedi et dimanche à 14h30 durée 3/4 heure sur inscription
Couvrant l’histoire du neuvième art de ses origines à nos jours,
faisant découvrir le processus
de la création à travers des
documents rares, mettant en valeur
des planches d’anthologie
des plus grands maîtres, le musée
de la bande dessinée permet
une meilleure connaissance
d’un art populaire majeur de notre époque, son histoire, ses techniques
et son esthétique, grâce à une scénographie originale et novatrice.
à la découverte de l'exposition
1975-1997 la bande dessinée
fait sa révolution
e samedi et dimanche à 15h30
durée 3/4 heure sur inscription

Découverte de l’exposition
METAL HURLANT - (A SUIVRE),
en compagnie d’un guide-conférencier.
Durant ces deux jours, toutes les expositions présentées à la Cité
sont en accès libre. détail des expositions page précédente

un dimanche au musée

r dimanche 7 septembre de 14h à 18h
gratuit pour tous

musée entrée libre

le café bédé en ville

r mardi 16 septembre à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

carte blanche à antoine ozanam

rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 17 septembre à 18h

musée et librairie

Une carte blanche axée sur le scénario, en compagnie
d'Antoine Ozanam, le scénariste de Burn out (Casterman) et de Klaw
(Le Lombard). 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 antoine ozanam
une émission sur la bande dessinée Radio RCF Accords (96.8)
r
r

mercredi 24 septembre à 20h
dimanche 28 septembre à 12h30

sur réservation
au 05 45 38 65 65

les ateliers du samedi à partir de 6 ans
bd en papier découpé
a

samedis 13 et 27 septembre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Un atelier pour jouer avec les formes et les couleurs
en compagnie de l'auteur Lorenzo Chiavini.
Une paire de ciseaux et une bonne dose
de créativité vous seront nécessaires afin d'imaginer
une bande dessinée en papier découpé.

les ateliers scolaires
autour de l’exposition 1975-1997 :
la bande dessinée fait sa révolution

jusqu’au 26 octobre du mardi au vendredi, en matinée,
salle de médiation du musée 4 € sur réservation

Les visites accompagnées et les ateliers
"bd de science-fiction" et "strip à compléter"
sont toujours disponibles pour les groupes
jusqu'à la fin de l'exposition.

near death experience

sils maria

vostf

d'Olivier Assayas, avec Juliette Binoche
France, 2014. 2h03
Compétition officielle Cannes 2014

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès
au théâtre en incarnant Sigrid, ambitieuse
jeune fille 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.

de Benoît Delépine & Gustave Kervern
avec Michel Houellebecq
France, 2014. 1h27 Mostra de Venise 2014
Paul, un employé sur une plateforme téléphonique,
est en plein burn-out. Un vendredi 13, la chronique
du journal télévisé sur ce jour particulier lui apparaît
comme un signal pour passer à l'acte. Décidé
à concrétiser son geste, il s'enfuit dans la montagne
où il va vivre une expérience unique.
mer 10 14:00, 16:30 & 18:30 jeu 11 18:30 & 20:45 ven 12 18:30
& 21:00 sam 13 11:00, 16:30 & 21:00 dim 14 14:00 & 18:30
lun 15 18:30 & 20:45 mar 16 18:30 & 20:45 mer 17 14:00, 16:15
& 18:30 jeu 18 18:30 ven 19 21:00 sam 20 11:00, 16:30
& 21:00 dim 21 14:00 & 20:45 lun 22 18:30 mar 23 18:30
mer 24 16:45 sam 27 16:30 dim 28 11:00

l'institutrice

lun 1er 18:30 & 20:45 mar 2 18:30 & 20:45 mer 3 14:00, 18:30
& 20:45 jeu 4 18:30 & 20:45 ven 5 18:30 & 21:00 sam 6 14:00,
18:30 & 21:00 dim 7 14:00, 18:30 & 20:45 lun 8 18:30 & 20:45
mar 9 18:30 & 20:45 mer 10 20:30 sam 13 14:00 dim 14 11:00

party girl

de Marie Amachoukeli, Claire Burger
& 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.
lun 1er 18:30 & 20:45 mar 2 18:30 & 20:45 mer 3 14:00, 18:30
& 20:45 jeu 4 18:30 & 20:45 ven 5 18:30 & 21:00 sam 6 14:00,
18:30 & 21:00 dim 7 14:00, 18:30 & 20:45 lun 8 18:30 & 20:45
mar 9 18:30 & 20:45 mer 10 18:30 sam 13 11:00 dim 14 16:30

locke

vostf

de Steven Knight
avec Tom Hardy, Ruth Wilson
Grande-Bretagne/USA, 2013. 1h30
Ivan Locke a tout pour être heureux :
une famille unie, un job de rêve…
Mais la veille de ce qui devrait être
le couronnement de sa carrière, un coup
de téléphone fait tout basculer.

mer 10 14:00, 16:00 & 20:30 jeu 11 18:30 & 20:30 ven 12 18:30
& 21:00 sam 13 14:00 & 18:30 dim 14 11:00, 16:30 & 20:30
lun 15 18:30 & 20:30 mar 16 20:30 mer 17 16:00 & 20:30
jeu 18 20:30 ven 19 18:30 sam 20 14:00 & 18:30
dim 21 11:00 & 16:00 lun 22 20:30 sam 27 11:00 dim 28 16:05

La 5ème édition du meilleur de la Quinzaine
des réalisateurs est organisée en partenariat
avec le Gncr (Groupement national des cinémas
de recherche) et le magazine Les Inrocks.
Cannes 2014
le meilleur de la Quinzaine tarif unique 3,50 €

national gallery

vostf

documentaire de Frederick Wiseman
USA/France/Grande-Bretagne, 2013. 2h53
Voyage au cœur de ce musée londonien peuplé
de chefs d'œuvre de la peinture occidentale
du Moyen-âge au XIXe siècle. Portrait d'un lieu,
de son fonctionnement, de son rapport au monde,
de ses agents, son public et ses tableaux.
s dim 14 18:30

mer 3 16:30 sam 6 11:00 & 16:30 dim 7 11:00 & 16:30
sam 13 16:30 & 21:00

everyone's going to die

vostf

de Nadav Lapid
avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Ra
Israël/France, 2014. 2h
Une institutrice décèle chez un enfant
de 5 ans un don prodigieux pour la poésie.
Subjuguée par ce petit garçon, elle décide
de prendre soin de son talent, envers
et contre tous.

vostf

de Jones, Max Barron & Michael Woodward
Grande-Bretagne, 2013. 1h23
Deux âmes perdues. Une dernière chance.
La vie de Melanie, jeune allemande
qui vit dans une ville de bord de mer
en Grande-Bretagne, ne va nulle part
jusqu'à ce qu'elle rencontre Ray,
un homme revenu en ville pour exécuter
un sombre travail.
mer 3 16:30 sam 6 11:00 & 16:30 dim 7 11:00 & 16:30
sam 13 18:30 dim 14 14:00

Cannes 2014
le meilleur de la Quinzaine tarif unique 3,50 €

a hard day

vostf

de Kim Seong-hun, Corée du sud, 2014. 1h41
De retour de l'enterrement de sa mère, Gun-su,
détective à la police criminelle, tue un homme
dans un accident de voiture. Il décide de cacher
le corps dans le cercueil de sa mère. On nomme
son partenaire pour mener l’enquête. Sous
pression, il voit l’enquête avancer. Les choses
vont empirer lorsqu’un témoin de l’accident
va le menacer.
s mar 16 18:30

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

trois cœurs

de Benoît Jacquot, avec Benoît Poelvoorde,
Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni
France, 2013. 1h46
Une nuit, Marc rencontre Sylvie alors
qu’il a raté son train pour Paris. Ils errent dans
les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf
d’eux-mêmes, dans un accord rare. Il lui
donne rendez-vous à Paris. Sylvie s'y rendra,
et Marc, par malheur, non. Il la cherchera
et trouvera une autre femme, Sophie, sans savoir
qu’elle est la sœur de Sylvie.
mer 17 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 18 18:30 & 20:45 ven 19 18:30
& 21:00 sam 20 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00 dim 21 11:00,
14:00, 16:15, 18:30 & 20:45 lun 22 18:30 & 20:45 mer 24 18:30
& 20:45 jeu 25 18:30 & 20:45 ven 26 18:30 & 21:00 sam 27 14:00,
18:30 & 21:00 dim 28 14:00, 18:30 & 20:45 lun 29 18:30 & 20:45
mar 30 18:30 & 20:45

still the water

compétition officielle Cannes 2014

Sur l'île d'Amami, les habitants vivent
en harmonie avec la nature, ils pensent qu'un
dieu habite chaque arbre, chaque pierre et
chaque plante. Un soir d'été, Kaito, découvre
le corps d'un homme flottant dans la mer,
sa jeune amie Kyoko va l'aider à percer
ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adulte
et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l'amour.
à partir du mer 1er oct 14:00, 18:30 & 21:15

Cannes 2014
le meilleur de la Quinzaine tarif unique 3,50 €

these final hours

jacquot de nantes

d'Agnès Varda
France,1990. 1h58 à partir de 8 ans
Il était une fois un garçon, élevé dans un garage
où tout le monde aimait chanter. C'était en 1939,
il avait 8 ans, il aimait les marionnettes
et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma,
m
mais son père lui a fait étudier la mécanique.
C'est de Jacques Demy qu'il s'agit et de ses souvenirs.

vostf

de Zak Hilditch, avec Sarah Snook
Australie, 2013. 1h26
À douze heures de la fin du monde, James traverse
une ville où le crime règne pour se rendre à la fête
ultime. En chemin, il sauve à contrecœur la vie
d'une fillette qui recherche son père à tout prix.
Désormais investi d'une nouvelle responsabilité,
James est contraint de remettre en question ses priorités.

m mar 23 17:00 séance suivie d’un débat en présence
des enseignants du dispositif Ecole et cinéma
tarif unique 3,50 €

précédé du court métrage

cambodia 2099

vostf

une vie de chat

de Davy Chou
France/Cambodge, 2013. 21’

film d’animation d'Alain Gagnol & Jean-Loup
Felicioli, France, 2010. 1h10 à partir de 5 ans
Dino, un chat, partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fille
d’une commissaire de police. La nuit, il escalade
m
les toits de Paris en compagnie de Nico,
un cambrioleur d’une grande habileté.
Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents.

s dim 21 18:30

Cannes 2014
le meilleur de la Quinzaine tarif unique 3,50 €

catch me daddy

vostf

de Daniel Wolfe
Grande-Bretagne, 2014. 1h47
Laila, une jeune fille fuit sa famille et se cache dans
une ville du Yorkshire avec son petit ami. Son père
décide d'envoyer son fils et une bande de chasseurs
de primes à sa recherche. Les choses tournent
au drame, elle est forcée de fuir pour sauver sa vie.

m mer 24 14:00
séance suivie d’un débat en présence
des enseignants du dispositif Ecole et cinéma
sam 27 16:40 dim 28 16:40 tarif unique 3,50 €

le conte de la princesse kaguya
film d’animation d'Isao Takahata
Japon, 2014. 2h17 à partir de 8 ans

s mar 23 20:30

léviathan

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2014

vostf

d'Andreï Zviaguintsev, Russie, 2014. 2h21
prix du scénario Cannes 2014

Kolia habite au bord de la mer de Barents,
au nord de la Russie. Il tient un garage qui
jouxte la maison où il vit avec sa femme et
son fils. Vadim, le maire, souhaite s’approprier
le terrain, la maison et le garage de Kolia.
Il tente d’abord de l’acheter, mais Kolia
refuse. Alors Vadim devient plus agressif.
mer 24 14:00, 18:00 & 20:45 jeu 25 18:00 & 20:45 ven 26 18:15
& 21:00 sam 27 14:00, 18:15 & 21:00 dim 28 11:00, 14:00, 18:10
& 20:45 lun 29 18:00 & 20:45 mar 30 18:00 & 20:45
mer 1er oct 18:45 & 20:45

vostf

de Naomi Kawase
Japon/France/Espagne, 2014. 1h59

vostf

Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte
dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes convoitent : ceux-ci
vont devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir
d’obtenir sa main… Adapté d’un conte populaire,
Le Conte du coupeur de bambous est un des textes
fondateurs de la littérature japonaise.
m

à partir du mer 1er oct 16:15

lundi 1er septembre
18:30 c sils maria
18:30 c party girl
20:45 c sils maria
20:45 c party girl
mardi 2 septembre
18:30 c sils maria
18:30 c party girl
20:45 c sils maria
20:45 c party girl
mercredi 3 septembre
14:00 c sils maria
14:00 c party girl
16:30 c locke
16:30 c everyone's going to die
18:30 c party girl
18:30 c sils maria
20:45 c sils maria
20:45 c party girl
jeudi 4 septembre
18:30 c party girl
18:30 c sils maria
20:45 c party girl
20:45 c sils maria
vendredi 5 septembre
18:30 c sils maria
18:30 c party girl
21:00 c sils maria
21:00 c party girl
samedi 6 septembre
11:00 c locke
11:00 c everyone's going to die
14:00 c sils maria
14:00 c party girl
16:30 c everyone's going to die
16:30 c locke
18:30 c party girl
18:30 c sils maria
21:00 c sils maria
21:00 c party girl
dimanche 7 septembre
11:00 c locke
11:00 c everyone's going to die
14:00 r entrée libre musée + expos
14:00 c sils maria
14:00 c party girl
16:30 c everyone's going to die
16:30 c locke
18:30 c sils maria
18:30 c party girl
20:45 c sils maria
20:45 c party girl
lundi 8 septembre
18:30 c party girl
18:30 c sils maria
20:45 c party girl
20:45 c sils maria
mardi 9 septembre
18:30 c sils maria
18:30 c party girl
20:45 c sils maria
20:45 c party girl

c

cinéma

mercredi 10 septembre
14:00 c near death experience
14:00 c l'institutrice
16:00 c l'institutrice
16:30 c near death experience
18:30 c near death experience
18:30 c party girl
20:30 c l'institutrice
20:30 c sils maria
jeudi 11 septembre
18:30 c l'institutrice
18:30 c near death experience
20:30 c l'institutrice
20:45 c near death experience
vendredi 12 septembre
18:30 c l'institutrice
18:30 c near death experience
21:00 c near death experience
21:00 c l'institutrice
samedi 13 septembre
11:00 c party girl
11:00 c near death experience
14:00 c sils maria
14:00 c l'institutrice
15:00 a atelier bd en papier découpé
16:30 c near death experience
16:30 c locke
18:30 c l'institutrice
18:30 c everyone's going to die
21:00 c locke
21:00 c near death experience
dimanche 14 septembre
11:00 c l'institutrice
11:00 c sils maria
14:00 c everyone's going to die
14:00 c near death experience
16:30 c l'institutrice
16:30 c party girl
18:30 s national gallery
18:30 c near death experience
20:30 c l'institutrice
lundi 15 septembre
18:30 c l'institutrice
18:30 c near death experience
20:30 c l'institutrice
20:45 c near death experience
mardi 16 septembre
18:30 c near death experience
18:30 s a hard day
19:00 r le café bédé au Karma
20:30 c l'institutrice
20:45 c near death experience
mercredi 17 septembre
14:00 c trois cœurs
14:00 c near death experience
16:00 c l'institutrice
16:15 c near death experience
18:00 r carte blanche A. Ozanam
18:30 c near death experience
18:30 c trois cœurs
20:30 c l'institutrice
20:45 c trois cœurs
jeudi 18 septembre
18:30 c near death experience
18:30 c trois cœurs
20:30 c l'institutrice
20:45 c trois cœurs
m

ciné môme

s

séance spéciale

vendredi 19 septembre
18:30 c l'institutrice
18:30 c trois cœurs
21:00 c trois cœurs
21:00 c near death experience
samedi 20 septembre
journées européennes du patrimoine

11:00 c near death experience
11:00 c trois cœurs
14:00 e réserves bibliothèque visite
14:00 c l'institutrice
14:00 c trois cœurs
14:30 e collection permanente visite
15:00 e réserves du musée visite
15:30 e exposition temporaire visite
16:00 e réserves bibliothèque visite
16:15 c trois cœurs
16:30 c near death experience
17:00 e réserves du musée visite
18:30 c trois cœurs
18:30 c l'institutrice
21:00 c near death experience
21:00 c trois cœurs
dimanche 21 septembre

journées européennes du patrimoine

11:00
11:00
14:00
14:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:00
16:15
17:00
18:30

c
c
e

c
c
e

trois cœurs
l'institutrice

réserves bibliothèque visite

near death experience
trois cœurs

collection permanente visite
réserves du musée visite
exposition temporaire visite
e réserves bibliothèque visite
e
e

c
c
e

s

l'institutrice
trois cœurs

réserves du musée

these final hours

visite

+ cambodia 2099

18:30 c trois cœurs
20:45 c trois cœurs
20:45 c near death experience
lundi 22 septembre
18:30 c near death experience
18:30 c trois cœurs
20:30 c l'institutrice
20:45 c trois cœurs
mardi 23 septembre
17:00 m jacquot de nantes + débat
18:30 c near death experience
20:30 c trois cœurs
20:30 s catch me daddy
mercredi 24 septembre
14:00 m une vie de chat + débat
14:00 c leviathan
16:45 c near death experience
18:00 c leviathan
18:30 c trois cœurs
20:00 r conciliabulles A. Ozanam
20:45 c leviathan
20:45 c trois cœurs

r

jeudi 25 septembre
18:00 c leviathan
18:30 c trois cœurs
20:45 c leviathan
20:45 c trois cœurs
vendredi 26 septembre
18:15 c leviathan
18:30 c trois cœurs
21:00 c leviathan
21:00 c trois cœurs
samedi 27 septembre
11:00 c l'institutrice
14:00 c leviathan
14:00 c trois cœurs
15:00 a atelier bd papier découpé
16:30 c near death experience
16:40 m une vie de chat
18:15 c leviathan
18:30 c trois cœurs
21:00 c leviathan
21:00 c trois cœurs
dimanche 28 septembre
11:00 c leviathan
11:00 c near death experience
12:30 r conciliabulles A. Ozanam
14:00 c trois cœurs
14:00 c leviathan
16:05 c l'institutrice
16:40 m une vie de chat
18:10 c leviathan
18:30 c trois cœurs
20:45 c leviathan
20:45 c trois cœurs
lundi 29 septembre
18:00 c leviathan
18:30 c trois cœurs
20:45 c leviathan
20:45 c trois cœurs
mardi 30 septembre
18:00 c leviathan
18:30 c trois cœurs
20:45 c leviathan
20:45 c trois cœurs
mercredi 1er octobre
14:00 c still the water
16:15 m le conte de la...
18:45 c leviathan
18:30 c still the water
20:45 c leviathan
21:15 c still the water

les premières parties
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).

rendez-vous

a

atelier

e

événement

