


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

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

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

charlot, aventures dessinées
jusqu'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 

culture en agglo
du 2 décembre 2014 au 4 janvier 2015  
vaisseau mœbius  entrée libre

Grâce au dispositif "Culture en agglo",
la Cité a proposé des ateliers de bande 
dessinée animés par l'auteur italien 
Lorenzo Chiavini. Les participants ont pu 
appréhender de nombreux aspects du travail 
d’auteur de bande dessinée tout en laissant 
libre cours à leur imagination, 

sur des thématiques variées. C’est le résultat de ces séances 
créatives que vous pourrez découvrir dans cette exposition qui met 
les enfants du GrandAngoulême à l’honneur. 

    inauguration  mercredi 3 décembre à partir de 14h, goûter à 16h

exposition réalisée dans le cadre du projet Culture en agglo, 
production GrandAngoulême
en partenariat avec la Cité 
et les communes de Linars, Nersac et Ruelle-Sur-Touvre 

à voir aussi

portraits d’auteurs 
par nicolas guérin
la table à dessin  entrée libre 
aux horaires d'ouverture 
de la brasserie 

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.
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projection-rencontre  avec sani djibo
   samedi 6 décembre à 16h
auditorium du musée de la bande dessinée  entrée libre  
Rencontre autour du documentaire Chronique 
dessinée pour le petit peuple d'Idi Nouhou 
avec Sani Djibo, auteur en résidence 
à la maison des auteurs. 

un dimanche au musée
   dimanche 7 décembre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visite guidée gratuite à 15h (durée 45')

le café bédé en ville  le lieu a changé !

   mardi 16 décembre à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême 

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur. 

carte blanche 
à florence magnin
rencontre dédicace  entrée libre

   mercredi 17 décembre à 18h  musée et librairie   

Rencontre avec Florence Magnin, l'auteure 
de Mascarades, paru aux éditions Daniel Maghen 
suivie d'une séance de dédicace.

conciliabulles  sur radio RCF Accords (96.8)   
   mercredi 24 décembre à 20h & dimanche 28 décembre à 12h30

 

atelier cinéma d’animation  à partir de 8 ans  
   les samedis 13 et 20 décembre de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 € 

En relation avec la fabrique à monstres, 
création d'une séquence animée avec 
des marionnettes de monstres articulées 
en compagnie de Jérémie Camus, réalisateur 
de films d’animation, ancien résident 
de la maison des auteurs.

un moment créatif et récréatif !  à partir de 6 ans

   mardi 30 décembre 2014 et vendredi 2 janvier 2015 
de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €  clôture des inscriptions le jour même à 12h30

Projection du film Le Chant de la mer, film 
d’animation de Tomm Moore (cf. rubrique ciné môme), 
suivie d’un goûter et d’un atelier de pratique 
artistique : dessin, peinture, volume… ou encore 
lecture de contes à la bibliothèque, 
jeux d’improvisation théâtrale.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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espace ludique  
   du 3 décembre 2014 au 4 janvier 2015  de 3 à 12 ans

    inauguration  mercredi 3 décembre à partir de 14h, goûter à 16h
vaisseau mœbius, niveau zéro et niveau un  entrée libre   
Sur le thème des monstres, un espace pour découvrir une sélection
d’albums de bande dessinée représentative des productions 
actuelles, grâce à des activités et des jeux. 

la monstrueuse sélection  accès libre

Découverte des 20 albums de bande dessinée
sélectionnés dans l'espace de lecture 
de la bibliothèque.

les activités de la fabrique à monstres  accès libre

Au sein de La Fabrique à monstres, des activités sont 
proposées : chamboule-tout, glace déformante, 
ateliers dessin...

lecture de contes et d’histoires  à partir de 5 ans
   les mercredis 10 et 17 décembre et les samedis 6, 13 et 20 décembre 
à 14h30, 15h30 et 16h30  sur réservation au 05 45 38 65 65  

atelier badges  à partir de 5 ans
   les mercredis 10 et 17 décembre et les samedis 6, 13 et 20 décembre 
de 14h à 17h  accès libre   

atelier cinéma d’animation  à partir de 8 ans  
   les samedis 13 et 20 décembre de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 € 
(voir rubrique atelier page suivante)

Pour accompagner la fabrique à monstres, la librairie présente 
une sélection de bandes dessinées jeunesse 
monstrueuses et de livres d’activités 
pour inventer, colorier, dessiner 
ou habiller des monstres.

sélection à découvrir en ligne 
sur librairie.citebd.org

pour noël la librairie 
expédie vos paquets 
cadeaux*
et sera ouverte
lundi 22 décembre
de 10h à 18h
* conditions et informations sur librairie.citebd.org

dédicace
   samedi 13 décembre à 15h  
librairie de la Cité  entrée libre

Séance de dédicace avec Lucile Ahrweiller, 
l'auteure du Jour où j’ai rencontré le loup, 
Zorro, une princesse (et plein de gens bizarres) 
paru aux éditions Gautier Languereau.
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casanova variations  vostf

de Michael Sturminger, avec John Malkovich
Portugal/France/Autriche/Allemagne, 2014. 1h58
En fin de vie, Casanova s’est mis à écrire ses Mémoires. 
Il reçoit la visite d’Elisa von der Recke, qui s’intéresse 
de près à son manuscrit. Il ne reconnaît pas la jeune
fille qu’il avait séduite jadis. Pour le fameux libertin, 
l’arrivée d’Elisa est à la fois stimulante, menaçante 
et l’occasion de se lancer un nouveau défi.

jeu 4 18:30   ven 5 21:00   sam 6 16:15   dim 7 16:15   lun 8 18:30 
sam 13 18:15   dim 14 20:50

ciné mardi  l'ouest, le vrai  tarif spécial 2 films 7 €

johnny guitare
de Nicholas Ray, USA, 1954. 1h50
Tenancière d'un saloon, Vienna embauche 
Johnny Logan comme musicien. Ils vont être 
en proie à la haine d'Emma Small, jalouse de 
Vienna et de sa relation avec le dancing kid, 
qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère.

    mar 9 18:30  

the salvation
de Kristian Levring, Danemark/Grande-Bretagne/
Afrique du sud, 2014. 1h33
1870. Lorsque John tue le meurtrier de sa famille, 
il déclenche la fureur du chef de gang, Delarue. 
Il doit alors traquer seul les hors-la-loi.

    mar 9 21:00  en partenariat avec Hidden circle

lisathèque  entrée libre

escales documentaires : palmarès 2014
en présence de l’équipe du festival international 
de création documentaire de La Rochelle

    mar 10 20:00  au Lisa, 303 avenue de Navarre

refroidis  vostf  séances de rattrapage
de Hans Petter Moland, Norvège, 2013. 1h56
Grand Prix, Prix spécial police Festival du film policier Beaune 2014 
La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de chasse-neige, 
apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant 
cette version officielle, il se lance à la recherche 
des meurtriers et se forge une réputation de justicier 
anonyme dans le milieu de la pègre.

mer 10 14:00   mer 17 20:30   ven 19 18:30

le sel de la terre  séances de rattrapage
documentaire de Wim Wenders & Juliano 
Ribeiro Salgado, Brésil/France, 2013. 1h50
Le photographe Sebastião Salgado a témoigné 
des événements majeurs qui ont marqué notre 
histoire récente. Il se lance à présent dans un 
grand projet photographique à la découverte 
de territoires vierges aux paysages grandioses.

mer 10 16:00   sam 13 16:00   dim 14 16:00

de l'autre côté du mur  vostf  
de Christian Schwochow, Allemagne, 2013. 1h42
Fin des années 70, quelques années après la mort 
de son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec 
son fils afin de laisser ses souvenirs derrière elle. 
La jeune femme croit à un nouveau départ 
de l’autre côté du mur, mais en occident où elle 
n’a aucune attache, son passé va la rattraper.

mer 10 20:50   ven 12 19:00   dim 14 11:00 & 18:30   mer 17 18:30   
dim 21 20:30   mar 23 18:30

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

lun 1er 18:30 & 21:00   mar 2 18:30

tiens-toi droite
de Katia Lewkowicz
avec Marina Foïs, Noémie Lvovsky, Laura Smet 
France, 2013. 1h34
Louise, Sam, Lili. Trois femmes à la volonté 
farouche, qui ne se connaissent pas, vont 
se rencontrer, se rejoindre, se juxtaposer. 

lun 1er 18:30 & 21:00   mar 2 18:30 & 21:00   mer 3 18:30   jeu 4 20:50   
ven 5 18:30   sam 6 21:00   dim 7 18:30   lun 8 20:50   sam 13 14:00   
lun 15 18:30   mar 16 20:30

ciné doc  tarif unique 3,50 €

la ligne de partage des eaux
documentaire de Dominique Marchais
France, 2013. 1h48
L’eau est partout, reliant les territoires entre 
eux, désignant leur interdépendance. La ligne 
de partage des eaux n’est pas seulement 
géographique, elle est aussi politique.

    mar 2 20:30 en présence de Dominique Marchais
en partenariat avec Créadoc

white god  vostf

de Kornel Mundruczo
Hongrie/Allemagne/Suède, 2013. 1h59
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement 
impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs 
propriétaires s’en débarrassent, les refuges sont 
surpeuplés. Bientôt la révolte des chiens gronde.

mer 3 16:15 & 18:30   jeu 4 18:30   ven 5 18:30   sam 6 11:00 & 18:30 
dim 7 11:00 & 18:30   lun 8 18:30   mar 9 18:30   mer 10 18:30   
jeu 11 18:30   ven 12 18:30   sam 13 21:00   dim 14 18:30   lun 15 18:30

mr. turner  vostf

de Mike Leigh, Grande-Bretagne, 2014. 2h29  
prix d’interprétation masculine Cannes 2014
J.M.W Turner vit avec son père et de sa gouvernante. 
Il fréquente l’aristocratie, visite les bordels et nourrit 
son inspiration par ses nombreux voyages. À la mort 
de son père, Turner s’isole. Sa vie change quand
il rencontre Mrs Booth, propriétaire d’une pension 
de famille en bord de mer.

mer 3 14:00 & 20:50   jeu 4 20:50   ven 5 21:00   sam 6 11:00 & 21:00 
dim 7 11:00 & 20:50   lun 8 20:50   mar 9 20:50   mer 10 20:50   jeu 11 
20:50   ven 12 21:00   sam 13 18:15   dim 14 20:50   lun 15 20:50 

marie heurtin  
de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré
France, 2014. 1h38
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, 14 ans, 
est incapable de communiquer avec le reste 
du monde. Son père la confie à l’institut 
de Larnay où des religieuses prennent 
en charge des jeunes filles sourdes. Là, Sœur 
Marguerite s’occupe du petit animal sauvage 
qu’est Marie pour la sortir de sa nuit.

mer 3 20:50   sam 6 14:00, 16:15 & 18:30   dim 7 14:00, 16:15 
& 20:50   mer 10 18:30   jeu 11 20:50   sam 13 11:00 & 21:00 
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chemin de croix  séances de rattrapage
de Dietrich Brüggemann, Allemagne, 2013. 1h50
Maria, 14 ans, vit dans une famille catholique 
fondamentaliste. Son quotidien est régi par 
les préceptes religieux. Elle n’a qu’un rêve : devenir 
une sainte. Elle entame alors son propre chemin 
de croix dont rien ni personne ne peut la détourner.

sam 20 11:00   dim 21 18:30   mar 23 20:30

zouzou  vostf  
de Blandine Lenoir, France, 2014. 1h22
Solange, la soixantaine, réunit ses 3 filles et sa 
petite fille pour quelques jours à la campagne. 
Elle leur annonce qu'elle a un homme dans 
sa vie. Alors la sexualité on en parle ? 

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

fidelio, l’odyssée d’alice
de Lucie Borleteau, France, 2013. 1h35   
Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse son homme 
sur la terre ferme et embarque comme 
mécanicienne sur un vieux cargo, le Fidelio. 
Au gré des escales, elle s’expose 
au bonheur de tout vivre à la fois.

mer 24 16:30 & 18:30   ven 26 18:30 & 21:00   sam 27 11:00, 
18:30 & 21:00   dim 28 11:00, 18:30 & 20:30   lun 29 18:30 & 20:30 
mar 30 18:30 & 20:30   mer 31 16:30 & 18:30

 

panique chez les jouets
France, 2014. 42'  à partir de 3 ans
courts métrages d’animation
macropolis de Joël Simons, le petit dragon 
de Bruno Collet, la bûche de noël
de Vincent Patar et Stéphane Aubier

    mer 3 14:00, 15:15 & 17:00   sam 6 14:00 & 15:15   mer 10 15:45 
sam 13 15:45   dim 14 15:45

le chant de la mer  
film d’animation de Tomm Moore
Irlande/France/Belgique/Danemark/
Luxembourg, 2014. 1h25  à partir de 5 ans
Maïna est une selkie, une fée de la mer. Au cours 
d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter leurs peurs et combattre la sorcière.

    dim 7 14:00   mer 10 14:00 & 16:50   sam 13 11:00, 14:00 & 16:50   
dim 14 11:00, 14:00 & 16:50   mer 17 14:00   sam 20 14:00   dim 21 14:00  
lun 22 14:00   mar 23 14:00   mer 24 14:00   ven 26 14:00   sam 27 
14:00   dim 28 14:00   lun 29 14:00   mar 30 14:00   mer 31 14:00

les merveilleux contes de la neige  
films d'animation d'Hilary Audus
d’après Raymond Briggs
Grande-Bretagne, 2012. 50'  à partir de 3 ans
2 films d'animation : L’Ours et Le Bonhomme 
de neige et Le Petit chien 

    mer 17 16:00 & 17:15   sam 20 16:00 & 17:15   dim 21 16:00 & 17:15   
lun 22 16:00 & 17:15   mar 23 16:00 & 17:15   mer 24 16:00 & 17:15   
ven 26 16:00 & 17:15   sam 27 16:00 & 17:15   dim 28 16:00 & 17:15   
lun 29 16:00 & 17:15   mar 30 16:00 & 17:15   mer 31 16:00 & 17:15

s

s

a girl at my door  vostf 

avec Doona Bae, Corée du sud, 2014. 1h59
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Young-Nam, jeune commissaire, est mutée 
dans un village de Corée. Elle se confronte 
au monde rural avec ses préjugés et ses secrets. 

jeu 11 18:30   lun 15 20:50   sam 20 21:00   lun 22 18:30

geronimo  séances de rattrapage
de Tony Gatlif, France, 2014. 1h44
Geronimo, éducatrice, veille à apaiser les tensions 
entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Mais, une 
adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage 
forcé pour retrouver son amoureux, un jeune gitan. 

ven 12 21:00   jeu 18 18:30   ven 19 21:00 

white bird  vostf  séances de rattrapage
de Gregg Araki, USA, 2014. 1h31
Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît. Alors 
qu’elle découvre au même moment sa sexualité, 
Kat semble à peine troublée. Peu à peu, ses rêves 
vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger 
sur les raisons véritables de la disparition de sa mère.

dim 14 14:00   mar 16 18:30   sam 20 18:30

ciné mardi  haine fraîche et plat froid  tarif spécial 2 films 7 €

dressé pour tuer
de Samuel Fuller, USA, 1982. 1h24
Après s'être fait renversé par une voiture, un 
chien blanc, dressé pour attaquer les hommes 
de couleur, est recueilli par Julie, une jeune 
femme qui cherche à lui faire oublier la haine.

    mar 16 18:30  

blue ruin
de Jeremy Saulnier, USA, 2013. 1h34  interdit -12 ans
Un vagabond solitaire retourne dans sa maison 
natale pour y accomplir une vieille vengeance. 
Assassin amateur, il est entraîné dans un conflit 
brutal pour protéger sa famille qui lui est étrangère.

    mar 16 21:00  en partenariat avec Hidden circle

gaby baby doll  
de Sophie Letourneur, France, 2013. 1h28
Gaby, on ne devrait pas la laisser seule la nuit. Or, 
c'est justement ce que fait Vincent, son petit ami, 
pour mettre son amour à l'épreuve. Mais Gaby se tourne 
vers Nicolas, gardien du château, et expert en solitude.

mer 17 14:00, 18:30   jeu 18 18:30   ven 19 21:00   sam 20 11:00, 16:30 & 21:00   
dim 21 11:00, 14:00 & 18:30   lun 22 16:30 & 18:30   mar 23 14:00 & 18:30   
ven 26 16:30   sam 27 14:00   dim 28 16:30   lun 29 14:00   mar 30 16:30 

coming home  vostf  
de Zhang Yimou, Chine, 2013. 1h49
Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin 
de la Révolution Culturelle. De retour chez lui, 
il découvre sa femme amnésique. Elle ne le
reconnaît pas et attend le retour de son mari.

mer 17 16:00 & 20:30   jeu 18 20:30   ven 19 18:30   sam 20 14:00 & 18:30   
dim 21 16:00 & 20:30   lun 22 14:00 & 20:30   mar 23 16:00 & 20:30   
ven 26 14:00   sam 27 16:30   dim 28 14:00   lun 29 16:00   mar 30 14:00

the tribe  vostf  séances de rattrapage
de Myroslav Slaboshpytskiy, Ukraine, 2013. 
2h12   Grand prix de la semaine de la critique  
Sergey, sourd et muet, entre dans un internat 
spécialisé et subit les rites de la bande 
qui fait régner son ordre : trafics et prostitution 
dans l’école.  

jeu 18 20:30   dim 21 11:00   lun 22 20:30  interdit -16 ans



        ciné môme        séance spéciale        cinéma              inauguration        dédicace        rendez-vous        atelier        événementcs rm a
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jeudi 18 décembre
18:30      gaby baby doll
18:30      geronimo
20:30      coming home
20:30      the tribe

vendredi 19 décembre
18:30      coming home
18:30      refroidis
21:00      gaby baby doll
21:00      geronimo

samedi 20 décembre
11:00      gaby baby doll
11:00      chemin de croix
14:00      atelier  badges 

14:00      le chant de la mer
14:00      coming home
14:30      lecture  contes et histoires 

15:00      atelier  cinéma d'animation 

15:30      lecture  contes et histoires 

16:00      les merveilleux contes…
16:30      lecture  contes et histoires 

16:30      gaby baby doll
17:15      les merveilleux contes…
18:30      coming home
18:30      white bird
21:00      gaby baby doll
21:00      a girl at my door

dimanche 21 décembre
11:00      gaby baby doll
11:00      the tribe
14:00      le chant de la mer 
14:00      gaby baby doll
16:00      les merveilleux contes… 
16:00      coming home
17:15      les merveilleux contes…
18:30      gaby baby doll
18:30      chemin de croix
20:30      coming home
20:30      de l'autre côté du mur

lundi 22 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      coming home
16:00      les merveilleux contes… 
16:30      gaby baby doll
17:15      les merveilleux contes…
18:30      gaby baby doll
18:30      a girl at my door
20:30      coming home
20:30      the tribe

mardi 23 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      gaby baby doll
16:00      les merveilleux contes… 
16:00      coming home
17:15      les merveilleux contes…
18:30      de l'autre côté du mur
18:30      gaby baby doll
20:30      coming home
20:30      chemin de croix

mercredi 24 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      zouzou 
16:00      les merveilleux contes…
16:30      fidelio… 
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou 
18:30      fidelio… 
20:00       conciliabulles  Florence Magnin

lundi 1er décembre
18:30      tiens-toi droite 
18:30      l'oranais 
21:00      tiens-toi droite
21:00      l'oranais

mardi 2 décembre
18:30      l'oranais
18:30      tiens-toi droite
20:30      la ligne de partage des eaux
21:00      tiens-toi droite

mercredi 3 décembre
14:00       ouverture  fabrique à monstres 

14:00       ouverture  culture en agglo

14:00      panique chez les jouets  
14:00      mr. turner  
15:15      panique chez les jouets 
16:00       goûter  fabrique à monstres 

16:00       goûter  culture en agglo 

16:15      white god  
17:00      panique chez les jouets
18:30      white god  
18:30      tiens-toi droite  
20:50      mr. turner 
20:50      marie heurtin  

jeudi 4 décembre
18:30      white god
18:30      casanova variations  
20:50      mr. turner
20:50      tiens-toi droite

vendredi 5 décembre
18:30      white god
18:30      tiens-toi droite
21:00      mr. turner
21:00      casanova variations

samedi 6 décembre
11:00      mr. turner
11:00      white god
14:00      atelier  badges

14:00      panique chez les jouets 
14:00      marie heurtin
14:30      lecture  contes et histoires 

15:15      panique chez les jouets 
15:30      lecture  contes et histoires 

16:00      conférence-projection 
16:15      marie heurtin
16:15      casanova variations
16:30      lecture  contes et histoires 

18:30      white god
18:30      marie heurtin
21:00      mr. turner
21:00      tiens-toi droite

dimanche 7 décembre
11:00      mr. turner
11:00      white god
14:00       entrée libre  musée + expos

14:00      le chant de la mer  
14:00      marie heurtin
15:00       visite guidée  gratuite 
16:15      casanova variations
16:15      marie heurtin 
18:30      white god
18:30      tiens-toi droite
20:50      mr. turner
20:50      marie heurtin

lundi 8 décembre
18:30      white god
18:30      casanova variations  
20:50      mr. turner
20:50      tiens-toi droite

mardi 9 décembre
18:30      johnny guitar 
18:30      white god 
20:50      mr. turner
21:00      the salvation 

mercredi 10 décembre
14:00      atelier  badges 

14:00      le chant de la mer 
14:00      refroidis

14:30      lecture  contes et histoires 

15:30      lecture  contes et histoires 

15:45      panique chez les jouets
16:00      le sel de la terre 
16:30      lecture  contes et histoires 

16:50      le chant de la mer 
18:30      white god
18:30      marie heurtin
20:00      escales documentaires  au lisa 

20:50      de l'autre côté du mur 
20:50      mr. turner

jeudi 11 décembre
18:30      a girl at my door 
18:30      white god
20:50      marie heurtin
20:50      mr. turner

vendredi 12 décembre
18:30      white god
19:00      de l'autre côté du mur
21:00      geronimo 
21:00      mr. turner

samedi 13 décembre
11:00      le chant de la mer 
11:00      marie heurtin
14:00      atelier  badges 

14:00      le chant de la mer 
14:00      tiens-toi droite
14:30      lecture  contes et histoires 

15:00      atelier  cinéma d'animation 

15:00      dédicace  Lucile Ahrweiller 

15:30      lecture  contes et histoires 

15:45      panique chez les jouets
16:00      le sel de la terre
16:30      lecture  contes et histoires 

16:50      le chant de la mer
18:15      casanova variations
18:15      mr. turner
21:00      marie heurtin
21:00      white god

dimanche 14 décembre
11:00      le chant de la mer 
11:00      de l'autre côté du mur
14:00      le chant de la mer 
14:00      white bird 
15:45      panique chez les jouets
16:00      le sel de la terre
16:50      le chant de la mer
18:30      de l'autre côté du mur
18:30      white god
20:50      casanova variations
20:50      mr. turner

lundi 15 décembre
18:30      tiens-toi droite
18:30      white god
20:50      a girl at my door
20:50      mr. turner

mardi 16 décembre
18:30      dressé pour tuer
18:30      white bird
19:00       le café bédé  au François 1er 

20:30      tiens-toi droite
21:00      blue ruin

mercredi 17 décembre
14:00      atelier  badges 

14:00      le chant de la mer
14:00      gaby baby doll 
14:30      lecture  contes et histoires 

15:30      lecture  contes et histoires 

16:00      les merveilleux contes… 
16:00      coming home 
16:30      lecture  contes et histoires 

17:15      les merveilleux contes…
18:00       carte blanche  Florence Magnin 
18:30      gaby baby doll 
18:30      de l'autre côté du mur
20:30      coming home 
20:30      refroidis 

jeudi 25 décembre
fermeture annuelle

vendredi 26 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      coming home
16:00      les merveilleux contes…
16:30      gaby baby doll
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou
18:30      fidelio… 
21:00      zouzou
21:00      fidelio… 

samedi 27 décembre
11:00      zouzou
11:00      fidelio…
14:00      le chant de la mer 
14:00      gaby baby doll
16:00      les merveilleux contes…
16:30      coming home
17:15      les merveilleux contes…
18:30      fidelio… 
18:30      zouzou
21:00      fidelio… 
21:00      zouzou

dimanche 28 décembre
11:00      zouzou
11:00      fidelio…
12:30       conciliabulles  Florence Magnin 
14:00      le chant de la mer 
14:00      coming home
16:00      les merveilleux contes… 
16:30      gaby baby doll
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou
18:30      fidelio… 
20:30      zouzou
20:30      fidelio…

lundi 29 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      gaby baby doll
16:00      les merveilleux contes…
16:00      coming home
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou
18:30      fidelio… 
20:30      zouzou
20:30      fidelio…

mardi 30 décembre
14:00       ciné goûter atelier  
14:00      le chant de la mer
14:00      coming home
16:00      les merveilleux contes…
16:30      gaby baby doll
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou
18:30      fidelio… 
20:30      zouzou
20:30      fidelio…

mercredi 31 décembre
14:00      le chant de la mer
14:00      zouzou 
16:00      les merveilleux contes…
16:30      fidelio… 
17:15      les merveilleux contes…
18:30      zouzou 
18:30      fidelio… 

jeudi 1er janvier
fermeture annuelle
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