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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

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
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 gratuit

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

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. 

charlot, aventures dessinées
du 21 octobre 2014 au 1er février 2015  musée de la bande dessinée

À l'occasion des cent ans de Charlot, la Cité présente 
un choix d’albums et de périodiques américains 
et français, une trentaine de planches originales 
de Thomen, Mat et Forest, ainsi que des pages 
du Funny Wonder britannique par Bertie Brown.
Ces bandes dessinées ont participé de la "charlomanie" 
déclinée sur toutes sortes de supports. Souvent assez 
peu fidèles à l’esprit des films de Chaplin, elles ont 

su tirer parti de la silhouette de Charlot, une effigie reconnaissable 
entre mille et remarquablement "graphique".

production  la Cité 

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  entrée libre 
aux horaires d'ouverture 
de la brasserie 
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un dimanche au musée
   dimanche 5 octobre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

accès au musée et à l'exposition METAL HURLANT - (A SUIVRE)
gratuit pour tous  visite guidée gratuite à 15h (durée 45')

carte blanche à serge clerc
rencontre dédicace  entrée libre

   mercredi 15 octobre à 18h  musée et librairie   

Une carte blanche, en compagnie de Serge Clerc 
qui vient de publier ses mémoires dans Le Journal 
(édition Denoël). Une occasion d’effectuer un retour 
sur les débuts de cet auteur avec pour toile de fond 
l'exposition METAL HURLANT - (A SUIVRE). Rencontre suivie 
d'une séance de dédicace à la librairie de la Cité.

conciliabulles avec serge clerc  
une émission sur la bande dessinée  Radio RCF Accords (96.8)   
   mercredi 22 octobre à 20h & dimanche 26 octobre à 12h30

le café bédé en ville  
   mardi 21 octobre à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le Karma, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême 

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

stage arts et sports  de 8 à 12 ans

bandes dessinées pour frissonner
   du 20 au 24 octobre de 10h à 12h  salle de médiation du musée

Un stage pour les fans de monstres. Cinq matinées
pour découvrir les secrets de la réalisation 
d’une planche de bande dessinée en compagnie 
de Ninie, dessinatrice jeunesse. 

renseignements et inscriptions  service des sports de la ville d’Angoulême  05 45 92 43 14

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

Des visites accompagnées et les ateliers 
"bd de science-fiction" et "strip à compléter" 
sont proposés aux groupes jusqu'à la fin 
de l'exposition.

atelier  méli-mélo au pays  
de la bande dessinée  de 6 à 12 ans 

   du 28 au 31 octobre de 15h à 17h
salle de médiation du musée  4 €  

Rien ne va plus au pays de la bande dessinée, 
tout est sens dessus-dessous ! Un atelier 
complètement fou : découpages, collages 
et création de dialogues improbables entre héros 
de bande dessinée et Charlot.  

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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colloque international
bulles sanglantes  
   du 15 au 17 octobre de 9h à 17h30  au centre universitaire 
de la Charente, au conseil général de la Charente et à la Cité   entrée libre   

La Faculté de Sciences humaines et arts 
de Poitiers est à l’initiative d’un nouveau cycle 
de colloques et conférences consacré à l’image. 
Précisément placé sous le nouveau "Label images", 
ce programme de colloques annuels débute 
en octobre 2014 avec une première 
manifestation co-organisée avec la Cité, 
intitulée Bulles sanglantes, qui porte 
sur la représentation du crime dans la bande 
dessinée. Au programme : un faux procès, 
des débats et des conférences sur les thèmes 
"généalogie et paradigme", "figures héroïques 

et monstrueuses", "marques et techniques", et "mise en scène". 
organisé en partenariat avec le Centre Universitaire de la Charente,
le Conseil général de la Charente et Magélis

16000 toons  
8ème édition du festival des studios 
d’animation d’Angoulême
   du 15 au 19 octobre  entrée libre   

du 15 au 17 octobre  journées scolaires

Cinq demi-journées d’ateliers pour découvrir l’univers 
des professionnels de l’image et du son.

les 18 et 19 octobre de 14h à 18h
musée de la bande dessinée et cinéma de la Cité  entrée libre   
Durant tout le week-end, projections de dessins animés réalisés 
dans les studios d’Angoulême, découverte du monde de l’animation, 
ateliers doublage, des jeux vidéos, surprises, goûter…   

   dimanche 19 octobre à 17h30 
projection  cinéma de la Cité  entrée libre dans la limite des places disponibles

loulou, l’incroyable secret
film d'animation de Grégoire Solotareff
et Éric Omond  à partir de 5 ans 
France/Belgique, 2013. 1h20

Loulou, un loup qui se croyait orphelin, apprend 
que sa mère est vivante. Il part à sa recherche 
au Pays des Loups avec son copain Tom, un lapin. 
Leur amitié survivra-t-elle dans ce pays où les 
herbivores finissent esclaves ou au menu du jour ?

C'est aussi la rentrée littéraire 
de la bande dessinée ! Découvrez 
les nouveautés à la librairie ou réservez-les 
en ligne librairie.citebd.org.

dédicace  entrée libre

   samedi 25 octobre à 15h  librairie de la Cité

Séance de dédicace avec les auteurs du collectif
Histoires d'Angoulême tome 2.
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ciné mardi 
bizarre, vous avez dit bizarre !  tarif spécial 2 films 7 €

hic (de crimes en crimes)  vostf

de György Pálfi, Hongrie, 2002. 1h15
Un petit village hongrois, l'été, tout semble 
tranquille. Chacun vaque à ses occupations. 
Pourtant, derrière ce calme apparent, se cache 
une mystérieuse série de meurtres dont sont 
victimes, un à un, les hommes de la bourgade.

    mar 7 18:30

l'étrange petit chat  vostf

de Ramon Zürcher, Allemagne, 2013. 1h12
Simon et Karin rendent visite à leurs parents 
et à leur petite sœur Clara à Berlin. Ces retrouvailles 
apparemment ordinaires font basculer les 
personnages dans un monde étrange où se déploie 
une exaltante chorégraphie du quotidien.

    mar 7 20:30  soirée organisée en partenariat 
avec Hidden circle et le Tap, cinéma de Poitiers

mommy
de Xavier Dolan, Québec, 2014. 2h14
Prix du Jury Cannes 2014
Une veuve élève seule son fils, un adolescent 
impulsif et violent. Au cœur de leurs 
emportements et difficultés, ils tentent  
de joindre les deux bouts, notamment 
grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique 
voisine d’en face, Kyla. Ils retrouvent  
une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

mer 8 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 9 18:30 & 21:00   ven 10 18:30 
& 21:00   sam 11 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 12 11:00, 14:00, 
18:30 & 21:00   lun 13 18:30 & 21:00   mar 14 18:00   mer 15 14:00, 
18:30 & 21:00  jeu 16 18:30 & 21:00  ven 17 18:30 & 21:00  sam 18 11:00, 
14:00, 18:30 & 21:00   dim 19 11:00 & 21:00   lun 20 16:00, 18:30 
& 21:00   mar 21 16:00, 18:30 & 21:00   mer 22 16:00   jeu 23 
16:00   ven 24 16:00   sam 25 16:00   dim 26 16:00   lun 27 16:00   
mar 28 16:00   mer 29 16:00   jeu 30 16:00   ven 31 16:00

mardi fantastique
peurs du futur !  tarif spécial 2 films 7 €

soleil vert  vostf

de Richard Fleischer, USA, 1973. 1h37
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources 
naturelles. La population se nourrit de soleil 
vert, sorte de pastille qui leur est distribuée. 
Omniprésente et répressive, la police assure 
l'ordre. Un policier va découvrir l'effroyable 
réalité de cette société inhumaine.

    mar 14 18:30

young ones  vostf

de Jake Paltrow
USA/Afrique du sud/Irlande, 2013. 1h40
Dans un futur proche, la rareté de l'eau suscite 
convoitise et violence. Ernest Holm veille sur sa ferme 
et ses enfants. Il espère rendre ses terres à nouveau 
fertiles. Tout comme Flem Lever, qui fréquente la fille 
d'Ernest en secret et cherche à s’emparer de ses terres.

    mar 14 21:00  soirée organisée en partenariat 
avec Hidden circle 

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 1er 16:30   sam 4 16:30   dim 5 16:30   mer 8 16:30   
sam 11 16:30   dim 12 16:30

léviathan  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 1er 20:30   jeu 2 20:30   ven 3 18:30   sam 4 18:30   
dim 5 20:30   lun 6 20:30   mer 8 18:30   sam 11 21:00   lun 13 21:00

still the water  vostf

de Naomi Kawase
Japon/France/Espagne, 2014. 1h59
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.
mer 1er 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 2 18:30 & 20:45   ven 3 18:30 
& 21:00   sam 4 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 5 11:00, 14:00, 
18:30 & 20:45   lun 6 18:30 & 20:45   mar 7 18:30 & 20:45   
mer 8 21:00   jeu 9 18:30   ven 10 21:00   sam 11 18:30   
dim 12 21:00   lun 13 18:30   mer 15 20:30   sam 18 18:30   
dim 19 20:30   lun 20 16:00   mar 21 21:00

les combattants
de Thomas Cailley, France, 2013. 1h38
Prix Sacd, Art cinema award, Label Europa cinemas
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d'Arnaud s’annonce tranquille. Il rencontre 
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc 
de muscles tendus. Jusqu'où la suivre alors 
qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est une 
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. 
Ou les deux.

mer 1er 18:30   jeu 2 18:30   ven 3 21:00   sam 4 16:30 & 21:00 
dim 5 16:30 & 18:30   lun 6 18:30   jeu 9 21:00   ven 10 18:30 
sam 11 16:30   dim 12 16:30   mer 15 18:30   jeu 16 20:30   
ven 17 18:30   sam 18 16:30 & 21:00   dim 19 16:30   lun 20 14:00
& 18:30   mar 21 16:30 entrée 60 avenue de Cognac à Angoulême

(les films commencent aux horaires indiqués) 
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bande de filles
de Céline Sciamma
France, 2013. 1h52
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2014
Marieme vit ses 16 ans comme une succession 
d’interdits. La censure du quartier, la loi des 
garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre 
avec trois filles affranchies change tout. Elles 
dansent, se battent, parlent fort, rient de tout. 
Elle entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.

mer 22 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 23 14:00, 18:30 & 20:45   ven 24 14:00, 
18:30 & 21:00   sam 25 11:00, 18:30 & 21:00   dim 26 11:00, 18:30 & 20:45 
lun 27 14:00, 18:30 & 20:45   mar 28 14:00 & 18:30   mer 29 14:00, 18:30
& 20:45   jeu 30 14:00, 18:30 & 20:45   ven 31 14:00, 18:30 & 21:00
  

ciné doc  tarif unique 3,50 €

voir ce que devient l'ombre
documentaire de Matthieu Chatellier
prix Scam 2011 "œuvre de l’année"
Comme un ami en visite, le cinéaste fait 
partager l’intimité de deux artistes, la graveuse 
Cécile Reims et son compagnon le peintre 
Fred Deux. À 80 ans passés, ils préparent le legs 
de leur œuvre.

    mar 28 20:30  soirée-débat organisée en partenariat 
avec Créadoc en présence de Matthieu Chatellier

le conte de la princesse kaguya  vostf

film d’animation d'Isao Takahata
Japon, 2014. 2h17  à partir de 8 ans

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2014
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.
    sam 4 11:00 & 14:00   dim 5 11:00 & 14:00   sam 11 11:00
& 14:00   dim 12 11:00, 14:00 & 18:30

à la poursuite du roi plumes  vf

film d’animation d'Esben Toft Jacobsen
Suède/Danemark, 2014. 1h18  à partir de 5 ans

Johan et son père vivent seuls sur l’océan. Johan  
aime leur bateau. Un jour, alors que son père 
va à terre pour chercher des provisions, il capte 
un mystérieux message à la radio et décide 
alors de partir à la poursuite du roi Plumes.

    mer 15 16:45   sam 18 11:00 & 14:00   dim 19 11:00 & 14:00
lun 20 14:00   mar 21 14:00   mer 22 14:00   jeu 23 14:00   
ven 24 14:00   sam 25 14:00   dim 26 14:00   lun 27 14:00   
mar 28 14:00   mer 29 14:00   jeu 30 14:00   ven 31 14:00
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ciné doc  tarif unique 3,50 €

se battre
documentaire de Jean-Pierre Duret 
& Andréa Santana, France, 2014. 1h33
Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de Français, 
la vie se joue chaque mois à 50 euros près.  
Des hommes et des femmes livrent au quotidien  
des combats singuliers. À leurs côtés,  
des bénévoles se donnent sans compter 
pour faire exister un monde plus solidaire.

    mar 14 20:30  soirée-débat organisée en partenariat 
avec le collectif du refus de la misère

young ones  vostf

de Jake Paltrow
USA/Afrique du sud/Irlande, 2013. 1h40
Dans un futur proche, la rareté de l'eau suscite 
convoitise et violence. Ernest Holm veille sur 
sa ferme et ses enfants. Il espère rendre 
ses terres à nouveau fertiles. Tout comme 
Flem Lever, qui fréquente la fille d'Ernest en secret 
et cherche à s’emparer de ses terres.

jeu 16 18:30   ven 17 21:00   sam 18 16:30   dim 19 18:30   
lun 20 21:00   mar 21 14:00

la fête du cinéma d’animation  
avant-première  tarif unique 3,50 €

le chant de la mer  vf

film d’animation de Tomm Moore
Irlande/France/Belgique/Danemark/
Luxembourg, 2014. 1h25  à partir de 6 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d'un phare sur une petite île. Maïna est une selkie, 
une fée de la mer. Au cours d'un fantastique 
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs 

et dangers, et combattre la Sorcière aux hiboux pour 
aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
    mar 21 18:30  

magic in the moonlight  vostf

de Woody Allen, avec Colin Firth, Emma 
Stone, Eileen Atkin, USA, 2014. 1h38
Magicien misanthrope qui se cache sous  
le nom d’emprunt du prestidigitateur chinois 
Wei Ling Soo, l’anglais Stanley Crawford est 
convié par son meilleur ami à confondre 
une prétendue spirite qui opère dans le sud 
de la France et arnaque, avec la complicité 
de sa mère, une famille de milliardaires 

un peu niais, les Catledge. Or, dès son arrivée, Brice 
tombe fou amoureux d’elle.
mer 22 16:30, 18:30 & 20:30   jeu 23 16:30, 18:30 & 20:30   
ven 24 16:30, 18:30 & 21:00   sam 25 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 
& 21:00   dim 26 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 20:30   lun 27 16:30, 
18:30 & 20:30   mar 28 16:30, 18:30 & 20:30   mer 29 16:30, 18:30 
& 20:30   jeu 30 16:30, 18:30 & 20:30   ven 31 16:30, 18:30 & 21:00
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lundi 20 octobre
10:00      stage art et sport
14:00      à la poursuite du roi plumes
14:00      les combattants
16:00      mommy
16:00      still the water
18:30      mommy
18:30      les combattants
21:00      mommy
21:00      young ones

mardi 21 octobre
10:00      stage art et sport 
14:00      young ones
14:00      à la poursuite du roi plumes
16:00      mommy
16:30      les combattants
18:30      mommy
18:30      le chant de la mer
19:00      le café bédé  au Karma 
21:00      mommy
21:00      still the water

mercredi 22 octobre
10:00      stage art et sport 
14:00      bande de filles 
14:00      à la poursuite du roi plumes
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
20:00      conciliabulles  Serge Clerc
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

jeudi 23 octobre
10:00      stage art et sport 
14:00      bande de filles
14:00      à la poursuite du roi plumes
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

vendredi 24 octobre
10:00      stage art et sport 
14:00      à la poursuite du roi plumes
14:00      bande de filles
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
21:00      magic in the moonlight
21:00      bande de filles

samedi 25 octobre
11:00      bande de filles
11:00      magic in the moonlight
14:00      à la poursuite du roi plumes
14:00      magic in the moonlight
15:00      dédicace  histoire d'Angoulême t.2
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
21:00      bande de filles
21:00      magic in the moonlight

mercredi 1er octobre
14:00      still the water 
16:30      trois cœurs 
18:30      les combattants 
18:30      still the water
20:30      léviathan 
20:45      still the water

jeudi 2 octobre
18:30      les combattants
18:30      still the water
20:30      léviathan
20:45      still the water

vendredi 3 octobre
18:30      léviathan
18:30      still the water
21:00      still the water
21:00      les combattants

samedi 4 octobre
11:00      still the water
11:00      le conte de la princesse…
14:00      still the water
14:00      le conte de la princesse… 
16:30      les combattants
16:30      trois cœurs
18:30      still the water
18:30      léviathan
21:00      still the water
21:00      les combattants

dimanche 5 octobre
11:00      still the water
11:00      le conte de la princesse…
14:00      entrée libre  musée + expos
14:00      still the water
14:00      le conte de la princesse…
15:00      visite guidée  gratuite
16:30      les combattants
16:30      trois cœurs
18:30      still the water
18:30      les combattants
20:30      léviathan
20:45      still the water

lundi 6 octobre
18:30      still the water
18:30      les combattants
20:30      léviathan
20:45      still the water

mardi 7 octobre
18:30      hic 
18:30      still the water
20:30      l'étrange petit chat 
20:45      still the water

mercredi 8 octobre
14:00      mommy 
16:30      trois cœurs
18:30      mommy
18:30      léviathan
21:00      mommy
21:00      still the water

jeudi 9 octobre
18:30      mommy
18:30      still the water
21:00      mommy
21:00      les combattants

vendredi 10 octobre
18:30      mommy
18:30      les combattants
21:00      mommy
21:00      still the water

samedi 11 octobre
11:00      mommy
11:00      le conte de la princesse…
14:00      mommy
14:00      le conte de la princesse…
16:30      les combattants
16:30      trois cœurs
18:30      mommy
18:30      still the water
21:00      mommy
21:00      léviathan

dimanche 12 octobre
11:00      mommy
11:00      le conte de la princesse…
14:00      le conte de la princesse…
14:00      mommy
16:30      trois cœurs
16:30      les combattants
18:30      mommy
18:30      le conte de la princesse…
21:00      mommy
21:00      still the water

lundi 13 octobre
18:30      mommy
18:30      still the water
21:00      mommy
21:00      léviathan

mardi 14 octobre
18:00      mommy
18:30      soleil vert 
20:30      se battre
21:00      young ones 

mercredi 15 octobre
09:00      bulles sanglantes  au CUC
14:00      mommy
16:45      à la poursuite du roi plumes
18:00      carte blanche  Serge Clerc
18:30      mommy
18:30      les combattants
20:30      still the water
21:00      mommy

jeudi 16 octobre
09:00      bulles sanglantes  à la Cité
18:30      young ones
18:30      mommy
20:30      les combattants
21:00      mommy

vendredi 17 octobre
09:00      bulles sanglantes  au CUC
18:30      mommy
18:30      les combattants
21:00      mommy
21:00      young ones

samedi 18 octobre
11:00      mommy
11:00      à la poursuite du roi plumes
14:00      16000 toons
14:00      mommy
14:00      à la poursuite du roi plumes
16:30      young ones
16:30      les combattants
18:30      mommy
18:30      still the water
21:00      mommy
21:00      les combattants

dimanche 19 octobre
11:00      à la poursuite du roi plumes
11:00      mommy
14:00      16000 toons 
14:00      à la poursuite du roi plumes
16:30      les combattants
17:30      loulou, l’incroyable secret
18:30      young ones
20:30      still the water
21:00      mommy

dimanche 26 octobre
11:00      bande de filles
11:00      magic in the moonlight
12:30      conciliabulles  Serge Clerc 
14:00      magic in the moonlight
14:00      à la poursuite du roi...
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

lundi 27 octobre
14:00      bande de filles
14:00      à la poursuite du roi ...
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

mardi 28 octobre
14:00      à la poursuite du roi...
14:00      bande de filles
15:00      atelier  méli-mélo
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
20:30      magic in the moonlight
20:30      voir ce que devient...

mercredi 29 octobre
14:00      à la poursuite du roi...
14:00      bande de filles
15:00      atelier  méli-mélo
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

jeudi 30 octobre
14:00      à la poursuite du roi...
14:00      bande de filles
15:00      atelier  méli-mélo
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
18:30      magic in the moonlight
20:30      magic in the moonlight
20:45      bande de filles

vendredi 31 octobre
14:00      bande de filles
14:00      à la poursuite du roi...
15:00      atelier  méli-mélo
16:00      mommy
16:30      magic in the moonlight
18:30      magic in the moonlight
18:30      bande de filles
21:00      magic in the moonlight
21:00      bande de filles
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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

d




