charlot, aventures dessinées

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

jusqu'au 1er février 2015

musée, expositions, librairie

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

cinéma, brasserie

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

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.

production la Cité

derniers jours !

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

ancrages

l’exposition des auteurs en résidence

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 €

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".

jusqu'au 2 novembre 2014

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

couverture : Charlot, détail de la couverture de Vaillant No. 371 - 522 juin 1953 - présentée dans le cadre de l'exposition Charlot, aventures dessinées - 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
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

invisibles

affiches de films inachevés
cinéma de la Cité entrée libre
aux horaires d'ouverture
du cinéma

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

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

parking gratuit

Sélection de livres sur la gastronomie,
le vin et des recettes en bande dessinée
à découvrir à la librairie et en ligne
sur librairie.citebd.org.

offrez la carte cadeau !
en vente à la librairie

D’une valeur de 20 €, cette carte est valable
à la librairie de la Cité (hormis achats en ligne),
sur l’ensemble des produits commercialisés,
y compris en période de promotions ou de soldes.
Elle est utilisable en une seule fois, dans un délai
d’un an à compter de sa date d’achat.

le salon du chocolat

un dimanche au musée

samedi 8 novembre de 11h à 18h et dimanche 9 novembre
de 10h à 17h, quai de la Charente, allée Magelis entrée libre

r dimanche 2 novembre de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visite guidée gratuite à 15h (durée 45')

Retrouvez les ateliers choco héros (cf. rubrique ateliers) et la sélection de livres
liés au chocolat proposée par la librairie de la Cité (cf. rubrique librairie).

conférence-projection

e

dédicace entrée libre
d samedi et dimanche à partir de 15h

r

librairie de la Cité

Séance de dédicace avec Mathieu Burniat à l'occasion
de la sortie de La passion de Dodin Bouffant (Dargaud).

lundi 17 novembre à 18h

l’insolence du dominé

auditorium du musée entrée libre

Comment bande dessinée et dessin d’humour n’ont eu de cesse
de se moquer du "Grand Art", par Thierry Groensteen.

entrée libre au musée et à l'exposition Charlot pour les visiteurs du salon

le café bédé en ville

courant 3d

entrée libre (sauf consommations)
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême

s

le festival international du court métrage en relief

vendredi 14 et samedi 15 novembre

cinéma de la Cité renseignements et accréditations sur www.courant3d.org

r

carte blanche à marzena sowa
rencontre dédicace entrée libre
r mercredi 19 novembre à 18h

Pour ce second opus, présentation en compétition
internationale de 17 courts métrages issus de 14 pays
ainsi que de 20 autres films remarquables lors
de la séance d’ouverture et des séances "best-of".

cinéma, musique et bande dessinée www.rayonfantastique.com
du mardi 25 au dimanche 30 novembre
au cinéma de la Cité, à LA NEF, au musée de la bande dessinée et au LISA

jeudi 20 novembre lisathèque soirée prélude au rayon fantastique
s plan 9 from outer space à 20h
au LISA cf. rubrique cinéma

mardi 25 novembre mardi fantastique new-york 70's
s phantom of the paradise à 18h30
s les guerriers de la nuit à 21h

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

mercredi 26 novembre
m les goonies à 14h ciné môme

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma
a atelier cinémonstres à 15h
salle de médiation du musée cf. rubrique atelier

jeudi 27 novembre soirée vampires, vous avez dit...
s a girl walks home alone at night à 18h30 avant-première
s nosferatu à 21h

conciliabulles avec marzena sowa sur radio RCF Accords (96.8)
r mercredi 26 novembre à 20h & dimanche 30 novembre à 12h30

rencontre
r

de bodo au guerrier dendi, le niger extravagant
vendredi 21 novembre à 18h15

au musée des beaux-arts d’angoulême, square girard II, rue corneille entrée libre

Soirée consacrée au Niger en compagnie de Jacques Jouet, écrivain
et poète, Sani Djibo, dessinateur et peintre nigérien actuellement
en résidence à la maison des auteurs,
et Daniel Mallerin, éditeur et écrivain.

rencontre
r

quand la bd rencontre les bouilleurs de cru
samedi 29 novembre à 15h Gastronomades, espace Franquin entrée libre

Dans le cadre de la biennale de la lecture en Poitou-Charentes,
rencontre autour de l'album La Bouille
avec le dessinateur Troub’s (Rackham).

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

vendredi 28 novembre à partir de 20h30
e dracula par fritz the cat ciné-concert à LA NEF

location 5 € sur place 7 € abonnés LA NEF & pass Rayon accès gratuit

samedi 29 novembre
e découverte du roller derby à 13h30
parvis du musée de la bande dessinée accès gratuit
e vampires et roulettes à 14h30 jeux d'équipes
salle de médiation du musée entrée libre sur réservation
e

sur réservation
au 05 45 38 65 65

choco héros
a

dimanche 30 novembre
m les goonies à 14h ciné môme

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

à partir de 6 ans

samedi 8 et dimanche 9 novembre en continu de 14h à 17h

salon du chocolat, allée Magelis, quai de la Charente entrée libre

Un atelier pour décorer des sablés sur le thème de la bande dessinée.
en partenariat avec le Salon du chocolat et le lycée Saint Joseph l’Amandier

jessica abel et bruno maïorana en dédicace à 16h

librairie du musée de la bande dessinée entrée libre
la nuit fantastique
s les dents de la mer à 21h
s white god à 23h30 avant-première
s alleluia à 2h
s massacre à la tronçonneuse à 4h
s starcrash : le choc des étoiles à 6h
au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

musée et librairie

Une carte blanche, en compagnie de Marzena Sowa
la scénariste de la série Marzi (Dupuis), à l'occasion
de la sortie du tome 1 de L'insurrection (Aire libre).
Rencontre suivie d'une séance de dédicace.

en partenariat avec Magelis

le rayon fantastique

le lieu a changé !

mardi 18 novembre à 19h

fresque géante
a

à partir de 6 ans

samedi 22 novembre de 14h30 à 17h

salle de médiation du musée 4 € (apporter un goûter)

Complétez la fresque dessinée par l’illustratrice
Lucile Ahrweiller en sa compagnie.

atelier cinémonstres
a

à partir de 6 ans

mercredi 26 novembre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 € dans le cadre du festival le rayon fantastique

Dessinez des monstres tout droit sortis de films d’épouvante,
en compagnie de l'auteur de bande dessinée Tristoon.

mommy

mange tes morts, tu ne diras point

de Xavier Dolan, Québec, 2014. 2h14

de Jean-Charles Hue, France, 2014. 1h34

Prix du Jury Cannes 2014
sam 1er 16:00 dim 2 16:00

magic in the moonlight

prix Jean Vigo 2014

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté
des gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son
baptême chrétien. Accompagné de deux de ses
frères, il part en virée dans le monde des "gadjos"
à la recherche d’une cargaison de cuivre.

vostf

de Woody Allen, avec Colin Firth,
Emma Stone, Eileen Atkin, USA, 2014. 1h38
sam 1er 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00 dim 2 11:00, 14:00, 16:30, 18:30
& 20:30 lun 3 18:30 & 20:30 mar 4 18:30 mer 5 16:30 & 20:45 jeu 6 18:30
ven 7 21:00 sam 8 18:30 dim 9 20:45 lun 10 18:30 mar 11 20:45

bande de filles

de Céline Sciamma, France, 2013. 1h52
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2014
sam 1er 11:00, 18:30 & 21:00 dim 2 11:00, 18:30 & 20:45 lun 3 18:30
& 20:45 mar 4 20:30 mer 5 18:30 jeu 6 20:30 ven 7 18:30 sam 8 21:00
dim 9 18:30 lun 10 20:30 mar 11 18:30

ciné mardi talents en Poitou-Charentes
4 courts métrages entrée libre
s mar 4 18:30 en présence de leurs auteurs

zouzou

tarif unique 3,50 €

de Blandine Lenoir, France, 2014. 1h22
Solange, la soixantaine, retrouve ses 3 filles
et sa petite fille à la campagne. Elle leur
annonce qu'elle a un homme dans sa vie.
s mar 4 21:00 film réalisé avec le soutien de la région

Poitou-Charentes et du département de la Charente
avant-première en partenariat avec Happiness

une nouvelle amie

de François Ozon, avec Romain Duris,
Anaïs Demoustier, France, 2014. 1h47
À la suite du décès de sa meilleure amie,
Claire fait une profonde dépression, mais
une découverte surprenante au sujet du mari
de son amie va lui redonner goût à la vie.
mer 5 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 6 18:30 & 20:45 ven 7 18:30 & 21:00
sam 8 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00 dim 9 11:00, 14:00, 16:30,
18:30 & 20:45 lun 10 18:30 & 20:45 mar 11 18:15 mer 12 14:00,
18:30 & 20:45 jeu 13 18:30 & 20:45 ven 14 18:30 & 21:00 sam 15 14:00,
16:30, 18:30 & 21:00 dim 16 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 20:45
lun 17 18:30 & 20:45 mar 18 18:30 & 20:45 mer 19 18:30 jeu 20 20:30
ven 21 18:30 sam 22 11:00, 16:30 & 21:00 dim 23 18:30 lun 24 20:30

ciné mardi l’Unicef France a 50 ans tarif unique 3,50 €
spartacus & cassandra

documentaire d'Ioanis Nuguet, France, 2014. 1h20
Deux enfants roms sont recueillis par une jeune
trapéziste dans un chapiteau à la périphérie
de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère
et sa sœur déchirés entre le nouveau destin qui
s’offre à eux et leurs parents vivant dans la rue.

s mar 11 20:30 en présence d'Ioanis Nuguet

soirée organisée en partenariat avec l’Unicef et Nour films

fièvres

d'Hicham Ayouch, France, 2013. 1h30
Benjamin, 13 ans, décide d'aller vivre chez son
père qu'il ne connaît pas. Il veut grandir. Vite.
Karim, son père, habite toujours chez ses parents
et se laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni
face à cet adolescent insolent et impulsif.
mer 12 16:30 & 20:30 jeu 13 18:30 sam 15 21:00 dim 16 18:30
lun 17 20:30

mer 12 18:30 jeu 13 20:30 sam 15 18:30 dim 16 20:30 lun 17 18:30

festival courant 3D
s

le programme en détail
www.courant3d.org

s les 14 et 15 novembre

ciné doc tarif unique 3,50 €
waterproof

de Jean-Louis Le Tacon, France, 1986. 21'
Une chorégraphie où la scène est devenue
eau et les danseurs amphibies.

madame l’eau

de Jean Rouch, France, 1992. 1h42
Pour lutter contre la sécheresse au Niger,
un ingénieur néerlandais inventeur d'un moulin
démontable se rend sur place. Jean Rouch
filme les péripéties de l¹installation de cet engin.
s mar 18 20:00 en présence de Jean-Louis Le Tacon
soirée organisée en partenariat avec la Mpp,
Documentaires sur grand écran et Sisyphe vidéo

chante ton bac d'abord

de David André, France, 2013. 1h22
L’histoire d’une bande de copains
de Boulogne-sur-Mer, une ville durement
touchée par la crise. Imaginées par ces
adolescents issus du monde ouvrier ou de la
classe moyenne, des chansons font basculer
le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.
mer 19 16:30 & 20:45 jeu 20 18:30 ven 21 21:00 sam 22 18:30
dim 23 11:00, 16:30 & 20:45 lun 24 18:30

l'oranais

de Lyes Salem, France, 2014. 2h08 Valois
du meilleur acteur (Lyes Salem) Angoulême 2014

Durant les premières années euphoriques
qui suivent l'indépendance, deux amis sont
promis à un bel avenir dans une Algérie libre
jusqu'au jour où la trahison les sépare.
mer 19 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 20 21:00 ven 21 18:30 & 21:00 sam 22
11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 23 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 lun 24
18:30 & 21:00 mar 25 18:30 & 21:00 mer 26 16:00, 18:30 & 21:00 ven 28
18:30 sam 29 11:00, 14:00 & 18:15 dim 30 11:00, 18:30 & 21:00

lisathèque prélude au festival le rayon fantastique
plan 9 from outer space vostf

entrée libre

d'Ed Wood, USA, 1959. 1h19
Des extra-terrestres, alarmés par la maîtrise
balbutiante de l'énergie atomique, craignent
que les Terriens ne détruisent accidentellement
la galaxie toute entière. Ils tentent de persuader
les gouvernements terriens de renoncer
à cette course à l'armement nucléaire.

s jeu 20 20:00 présenté par Hidden circle
au Lisa, 303 avenue de Navarre

mardi fantastique New York 70’s tarif spécial 2 films 7 €
phantom of the paradise vostf

de Brian De Palma, USA, 1974. 1h32
Le diabolique Swan va inaugurer un palais du rock,
le Paradise. Il vole une partition composée par
Winslow Leach et se débarrasse de lui. Défiguré,
sans voix, le compositeur revient hanter le Paradise.

la nuit fantastique tarif spécial 5 films 15 €
21h les dents de la mer vostf

de Steven Spielberg, avec Roy Scheider,
Robert Shaw, Richard Dreyfuss, USA, 1975. 2h04

23h30

s mar 25 18:30

les guerriers de la nuit

vostf

de Walter Hill, USA,1979. 1h24 interdit aux -16 ans
New-York est sous la coupe d'une centaine de gangs.
L'un deux appelle à une grande trêve. Mais leur
chef est abattu. Ce crime déclenche une cavale
à laquelle tous les gangs sont conviés.

avant-première

2h

alleluia

4h

massacre à la tronçonneuse

de Tobe Hooper, USA, 1974. 1h24

vostf

interdit aux moins de 16 ans

au Lisa, 303 avenue de Navarre

documentaire de Richard Copans,
voix de Dominique Blanc, France, 2004. 1h30
À partir de 1939, l’histoire d’amour de Lucienne,
vendeuse chez Gallimard, et de Simon, étudiant
américain, sur fond de grande Histoire, la fin de la
guerre d’Espagne, la guerre contre le nazisme.

vostf

de Fabrice Du Welz, avec Laurent Lucas,
Lola Dueñas, France/Belgique, 2014. 1h35

s mar 25 21:00 en présence de Jessica Abel, auteur de Trish Trash :
rollergirl sur Mars (éditions Dargaud) soirée présentée
par Hidden circle et La Nef dans le cadre du rayon fantastique

lisathèque entrée libre
un amour

white god

de Kornel Mundruczo, Hongrie/Allemagne/
Suède, 2013. 1h59 prix Un certain regard Cannes 2014

6h

starcrash, le choc des étoiles

vf

de Luigi Cozzi, avec Christopher Plummer,
David Hasselhoff, Italie, 1978. 1h32
s nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre
soirée présentée par Rurik Sallé (Distorsion) et Hidden Circle
dans le cadre du rayon fantastique

s mer 26 20:00 en présence de Richard Copans

tiens-toi droite

de Katia Lewkowicz, avec Marina Foïs,
Noémie Lvovsky, Laura Smet, France, 2013. 1h34
Louise, Sam, Lili. Trois femmes qui ne
se connaissent pas mais dont la volonté
farouche d’évolution va les faire
se rencontrer, se rejoindre, se juxtaposer.

à la poursuite du roi plumes

film d’animation d'Esben Toft Jacobsen
Suède/Danemark, 2014. 1h18 à partir de 5 ans
Le nouveau film du réalisateur
de L’Ours montagne.

mer 26 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00 jeu 27 18:30 & 20:30 ven 28 18:30 & 21:00
sam 29 11:00, 14:00, 16:30 & 18:30 dim 30 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00

soirée

m

en sortant de l'école

vampires, vous avez dit... tarif spécial 2 films 7 €

a girl walks home alone at night

France, 2013. 39' à partir de 3 ans
13 courts métrages d’animation associant
13 poèmes de Jacques Prévert à l’univers
graphique de jeunes réalisateurs.

vostf

d'Ana Lily Amirpour, USA/Iran, 2013. 1h44
Bad City, ville de tous les vices où suintent la mort
et la solitude, les habitants n’imaginent pas
qu’un vampire les surveille. Mais quand l’amour
entre en jeu, la passion rouge sang éclate.

m mer 5 16:30 sam 8 11:00 & 16:30 dim 9 11:00 & 16:30
mer 12 16:30 sam 15 11:00 & 16:30 dim 16 11:00 & 16:30

charlot festival

s jeu 27 18:30 avant-première

de Charlie Chaplin
USA, 1917. 1h01 à partir de 6 ans
3 grands courts métrages de Chaplin en version
restaurée : Charlot patine, Charlot policeman
et L'Émigrant.

nosferatu

de Friedrich Wilhelm Murnau, Allemagne, 1922. 1h34
1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier,
se rend chez le comte Orlok dans les Carpates.
Là-bas, il découvre que le comte est en fait
un vampire, et devient la victime du monstre.
s jeu 27 21:00 en présence de Bruno Maïorana, dessinateur de D
(éditions Delcourt) soirée présentée par Hidden circle
dans le cadre du rayon fantastique

ciné rencontre les auteurs se font une toile
mon âme par toi guérie

m mer 5 14:00 & 15:15 sam 8 14:00 & 15:15 dim 9 14:00 & 15:15
mer 12 14:00 & 15:15 sam 15 14:00 & 15:15 dim 16 14:00 & 15:15
mer 19 16:30 sam 22 16:30 dim 23 16:30 sam 29 16:30 dim 30 16:30

les goonies

s ven 28 20:30 en présence de Lionel-Édouard Martin, auteur
du livre Nativité cinquante et quelque, en partenariat avec
le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes dans
le cadre du Prix littéraire La Voix des lecteurs en Poitou-Charentes

vostf

de Richard Donner
USA, 1985. 1h51 à partir de 6 ans
Astoria, été 85. Alors que les terribles Fratelli
s'évadent de prison, une bande de gamins
trouve dans un grenier une vieille carte
au trésor menant au pirate Willy le Borgne.

tarif unique 3,50 €

de François Dupeyron, France, 2012. 2h04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis
un don, dont il ne veut pas entendre parler. Mais
il se trouve peu à peu contraint de reconnaître
que ses mains guérissent... Il s'interroge.
D'où vient ce don ? Qu'importe, il l'accepte.

sam 1er 14:00 dim 2 14:00

m
m

mer 19 14:00 sam 22 14:00 dim 23 14:00
mer 26 14:00 dim 30 14:00 dans le cadre du rayon fantastique

samedi 1er novembre
11:00 c magic in the moonlight
11:00 c bande de filles
14:00 c magic in the moonlight
14:00 m à la poursuite du roi plumes
16:00 c mommy
16:30 c magic in the moonlight
18:30 c magic in the moonlight
18:30 c bande de filles
21:00 c magic in the moonlight
21:00 c bande de filles
dimanche 2 novembre
11:00 c magic in the moonlight
11:00 c bande de filles
14:00 r entrée libre musée + expos
14:00 m à la poursuite du roi plumes
14:00 c magic in the moonlight
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 c mommy
16:30 c magic in the moonlight
18:30 c magic in the moonlight
18:30 c bande de filles
20:30 c magic in the moonlight
20:45 c bande de filles
lundi 3 novembre
18:30 c magic in the moonlight
18:30 c bande de filles
20:30 c magic in the moonlight
20:45 c bande de filles
mardi 4 novembre
18:30 s ciné mardi courts métrages
18:30 c magic in the moonlight
20:30 c bande de filles
21:00 s zouzou
mercredi 5 novembre
14:00 m charlot festival
14:00 c une nouvelle amie
15:15 m charlot festival
16:30 c magic in the moonlight
16:30 m en sortant de l'école
18:30 c bande de filles
18:30 c une nouvelle amie
20:45 c une nouvelle amie
20:45 c magic in the moonlight
jeudi 6 novembre
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c magic in the moonlight
20:30 c bande de filles
20:45 c une nouvelle amie
vendredi 7 novembre
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c bande de filles
21:00 c une nouvelle amie
21:00 c magic in the moonlight
samedi 8 novembre
11:00 e salon du chocolat
11:00 c une nouvelle amie
11:00 m en sortant de l'école
14:00 a atelier choco héros
14:00 c une nouvelle amie
14:00 m charlot festival
15:00 d dédicace Mathieu Burniat
15:15 m charlot festival
16:30 c une nouvelle amie
16:30 m en sortant de l'école
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c magic in the moonlight
21:00 c une nouvelle amie
21:00 c bande de filles

m

ciné môme

d a e m s

dimanche 9 novembre
10:00 e salon du chocolat
11:00 c une nouvelle amie
11:00 m en sortant de l'école
14:00 a atelier choco héros
14:00 c une nouvelle amie
14:00 m charlot festival
15:00 d dédicace Mathieu Burniat
15:15 m charlot festival
16:30 c une nouvelle amie
16:30 m en sortant de l'école
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c bande de filles
20:45 c une nouvelle amie
20:45 c magic in the moonlight
lundi 10 novembre
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c magic in the moonlight
20:30 c bande de filles
20:45 c une nouvelle amie
mardi 11 novembre
18:15 c une nouvelle amie
18:30 c bande de filles
20:30 s spartacus et cassandra
20:45 c magic in the moonlight
mercredi 12 novembre
14:00 m charlot festival
14:00 c une nouvelle amie
15:15 m charlot festival
16:30 c fièvres
16:30 m en sortant de l'école
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c mange tes morts...
20:30 c fièvres
20:45 c une nouvelle amie
jeudi 13 novembre
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c fièvres
20:30 c mange tes morts...
20:45 c une nouvelle amie
vendredi 14 novembre
s festival courant 3d
18:30 c une nouvelle amie
21:00 c une nouvelle amie
samedi 15 novembre
s festival courant 3d
11:00 m en sortant de l'école
c
14:00
une nouvelle amie
14:00 m charlot festival
15:15 m charlot festival
16:30 m en sortant de l'école
16:30 c une nouvelle amie
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c mange tes morts...
21:00 c une nouvelle amie
21:00 c fièvres
dimanche 16 novembre
11:00 c une nouvelle amie
11:00 m en sortant de l'école
14:00 c une nouvelle amie
14:00 m charlot festival
15:15 m charlot festival
16:30 c une nouvelle amie
16:30 m en sortant de l'école
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c fièvres
20:30 c mange tes morts...
20:45 c une nouvelle amie
lundi 17 novembre
18:00 r conférence-projection
18:30 c une nouvelle amie
18:30 c mange tes morts...
20:30 c fièvres
20:45 c une nouvelle amie

rayon fantastique

s

séance spéciale

mardi 18 novembre
18:30 c une nouvelle amie
19:00 r le café bédé au François 1er
20:00 s waterproof
20:30 s madame l'eau
20:45 c une nouvelle amie
mercredi 19 novembre
14:00 m les goonies
14:00 c l'oranais
16:30 m charlot festival
16:30 c chante ton bac d'abord
18:00 r carte blanche Marzena Sowa
18:30 c l'oranais
18:30 c une nouvelle amie
20:45 c chante ton bac d'abord
21:00 c l'oranais
jeudi 20 novembre
18:30 c chante ton bac d'abord
20:00 s plan 9 from outer space au Lisa
20:30 c une nouvelle amie
21:00 c l'oranais
vendredi 21 novembre
18:15 r rencontre au musée des beaux-arts
18:30 c l'oranais
18:30 c une nouvelle amie
21:00 c l'oranais
21:00 c chante ton bac d'abord
samedi 22 novembre
11:00 c l'oranais
11:00 c une nouvelle amie
14:00 c l'oranais
14:00 m les goonies
14:30 a atelier fresque géante
16:30 m charlot festival
16:30 c une nouvelle amie
18:30 c chante ton bac d'abord
18:30 c l'oranais
21:00 c l'oranais
21:00 c une nouvelle amie
dimanche 23 novembre
11:00 c l'oranais
11:00 c chante ton bac d'abord
14:00 c l'oranais
14:00 m les goonies
16:30 m charlot festival
16:30 c chante ton bac d'abord
18:30 c l'oranais
18:30 c une nouvelle amie
20:45 c chante ton bac d'abord
21:00 c l'oranais
lundi 24 novembre
18:30 c l'oranais
18:30 c chante ton bac d'abord
20:30 c une nouvelle amie
21:00 c l'oranais
mardi 25 novembre
18:30 s phantom of the paradise
18:30 c l'oranais
21:00 s les guerriers de la nuit
21:00 c l'oranais

mercredi 26 novembre
14:00 m les goonies
14:00 c tiens-toi droite
15:00 a atelier cinémonstres
16:00 c l'oranais
16:30 c tiens-toi droite
18:30 c tiens-toi droite
18:30 c l'oranais
20:00 r conciliabulles Marzena Sowa
20:00 s un amour au Lisa
21:00 c tiens-toi droite
21:00 c l'oranais
jeudi 27 novembre
18:30 s a girl walks alone at night
18:30 c tiens-toi droite
20:30 c tiens-toi droite
21:00 s nosferatu
vendredi 28 novembre
18:30 c tiens-toi droite
18:30 c l'oranais
20:30 e dracula ciné-concert à LA NEF
20:30 s mon âme par toi guérie
21:00 c tiens-toi droite
samedi 29 novembre
11:00 c tiens-toi droite
11:00 c l'oranais
13:30 e découverte du roller derby
14:00 c tiens-toi droite
14:00 c l'oranais
14:30 e vampires & roulettes jeux
15:00 r rencontre espace Franquin
16:00 d dédicaces J.Abel et B.Maïorana
16:30 c tiens-toi droite
16:30 m charlot festival
18:15 c l'oranais
18:30 c tiens-toi droite
21:00 s les dents de la mer
23:30 s white god
dimanche 30 novembre
02:00 s alleluia
04:00 s massacre à la tronçonneuse
06:00 s starcrash, le choc des étoiles
11:00 c tiens-toi droite
11:00 c l'oranais
12:30 r conciliabulles Marzena Sowa
14:00 c tiens-toi droite
14:00 m les goonies
16:30 c tiens-toi droite
16:30 m charlot festival
18:30 c tiens-toi droite
18:30 c l'oranais
21:00 c tiens-toi droite
21:00 c l'oranais
lundi 1er décembre
18:30 c tiens-toi droite
18:30 c l'oranais
21:00 c tiens-toi droite
21:00 c l'oranais

Les séances de cinéma sont précédées
de jingles et de courts métrages d'animation
réalisés par des étudiants de l'EMCA (École

les premières parties

des métiers du cinéma d'animation, Angoulême).
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