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

le monde magique des moomins

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

du 28 janvier au 4 octobre

60 avenue de Cognac

Réagissant à la violence du conflit mondial
qui vient de se terminer, Tove Jansson imagine
l’univers tendre et malicieux des Moomins,
trolls qui ressemblent à des hippopotames
débonnaires vivant dans une jolie vallée
au bord de la mer. Une exposition où découvrir
les personnages de cette saga, l’art
de sa créatrice - et celui de son frère Lars mais aussi ses valeurs humanistes.

2 boulevard Aristide Briand
brasserie

05 17 17 31 01

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.

e

vernissage mercredi 28 janvier à partir de 18h30

production la Cité
en partenariat avec

horaires
Le musée, les expositions, la librairie et la bibliothèque sont ouverts :
du mardi au vendredi de 10h à 18h 12h pour la bibliothèque + fermeture le jeudi
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h jusqu’à 19h pendant le Festival

sillages

tarifs musée et expositions du 29 janvier au 1er février billetterie spécifique Festival
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

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

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.

la maison des auteurs entrée libre

L’exposition présente l’originalité des travaux
des résidents de la maison des auteurs en 2014,
et évoque la trajectoire des créateurs venus
travailler et échanger avec leurs pairs dans
ce lieu dédié à la création graphique.
v vernissage jeudi 29 janvier à 18h

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.

l’exposition des auteurs en résidence

du 29 janvier au 1er février

Nylso

couverture : détail du dessin de la couverture de Moomin et les brigands de Tove Jansson © Moomin Characters TM - ne pas jeter sur la voie publique
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la cité numérique
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renseignements
informations générales

relâche du 18 mai au 19 juin

musée de la bande dessinée

quai de la Charente

production la Cité
avec le soutien de

ma vie parmi les auteurs de bd

chronique photographique par alain françois
du 29 janvier au 1er février la maison des auteurs entrée libre
Depuis août 2013, Alain François, plasticien
et chercheur en Histoire visuelle contemporaine,
réalise avec un smartphone un journal photographique
de sa vie à Angoulême parmi les auteurs.

charlot, aventures dessinées
jusqu'au 1er février

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".
Souvent assez peu fidèles à l’esprit des films de Chaplin,
elles ont su tirer parti de la silhouette de Charlot,
reconnaissable entre mille et remarquablement "graphique".
production la Cité

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 24 heures de la bande dessinée
e

du mardi 27 janvier à 15h au mercredi 28 janvier à 15h

Lucas Varela

Véritable marathon graphique organisé
depuis 2007, à la maison des auteurs et en ligne.
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures,
sur une contrainte dévoilée au lancement
de l’événement.

un dimanche au musée

r dimanche 4 janvier de 14h à 18h
gratuit pour tous

carte blanche
à troubs

rencontre dédicace entrée libre
r samedi 17 janvier à 15h musée et librairie

inscriptions jusqu’au 16 janvier à minuit
sur www.24hdelabandedessinee.com
Vivez les 24 heures dans les ateliers de la maison des auteurs grâce
à nos reportages vidéo, découvrez toutes les planches au fur
et à mesure de leur réalisation sur www.24hdelabandedessinee.com
production la Cité
en partenariat avec le Festival de la bande dessinée

Rencontre avec Troubs, l'auteur avec Benjamin Flao,
de l'album de voyage à quatre mains Va'a paru aux
éditions Futuropolis, suivie d'une séance de dédicaces.

conférence-projection
r

l’émission dessinée

la revue dessinée ouvre les portes de sa rédaction
e jeudi 29 janvier à 18h cinéma de la Cité entrée libre
Premier rendez-vous francophone en ligne dédié à la bande dessinée
sous toutes ses formes, L’Émission Dessinée, co-produite par le studio
Small Bang et la Revue Dessinée, s’installe à la Cité le temps d’un live
vidéo. Suivez en direct l’effervescence de la réalisation d’un numéro.
Au sommaire, débats d’actualité, entretiens, tutos pour apprendre
à dessiner, batailles de dessin et musique live.

musée entrée libre

lundi 19 janvier à 18h

figures de l’artiste

auditorium du musée entrée libre

Deuxième conférence du cycle "Quand la bande dessinée
parle d'art", par Thierry Groensteen. Devenu un « héros d’époque »
dans la bande dessinée, l’artiste donne lieu à des représentations
très diverses dont cette séance tentera d’établir une typologie.

le café bédé en ville

le lieu a changé !

mardi 20 janvier à 19h

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

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

en partenariat avec la Cité & le Festival de la bande dessinée

sur réservation
au 05 45 38 65 65

atelier bande dessinée
a

à partir de 7 ans

les samedis 10 et 17 janvier de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €
e

mercredi 28 janvier à partir de 18h30

musée entrée libre

En prélude à quatre jours de rencontres, dédicaces, projections,
avant-premières et autres surprises, vous êtes invités à découvrir
les expositions présentées à la Cité.

Un atelier pour créer une bande dessinée à partir d’éléments tirés
au sort. Qui sera le héros ? Où sera-t-il ? Que fera-t-il ? Que l’histoire
commence ! avec l’association Fidèle.

les ateliers moomin
animaux fantastiques
a

à partir de 6 ans

du 29 janvier au 1er février à 14h

salle de médiation du musée entrée libre sur réservation auprès du festival

Pour accompagner l'exposition le monde magique des Moomins,
la librairie présente une sélection de livres jeunesse, bandes dessinées,
peluches, mugs… autour de l'univers des Moomins.

pendant le festival
de la bande dessinée
la librairie s’agrandit :

jeu autour des expressions
a

à partir de 5 ans

du 29 janvier au 1er février de 10h à 19h en continu

quartier jeunesse entrée libre sur réservation auprès du festival

librairie de la Cité

du 29 janvier au 1er février

entrée libre

programmation en cours, le détail sur www.citebd.org.

Un atelier pour apprendre à dessiner les expressions du visage
et donner du caractère aux personnages !

la famille moomin s’agrandit
a

du 29 janvier au 1er février à 12h

salle de médiation du musée de 5 à 11 ans
entrée libre sur réservation auprès du festival

Un atelier pour imaginer de nouveaux membres
de la famille, et tel un artiste, dessiner le portrait
des cousins Moomins.

© Moomin Characters TM

découvrez deux librairies éphémères :
l'une installée au rez-de-chaussée du vaisseau mœbius,
à l'entrée de l'exposition consacrée à l’œuvre de Jirô Taniguchi,
l'autre présentée dans le hall du musée de la bande dessinée
pour accompagner le monde magique des Moomins.

dédicaces

Un atelier pour rêver, inventer et dessiner des animaux
inspirés de l'univers des Moomins.

ciné répertoire
blue collar

gaby baby doll

de Sophie Letourneur
du 2 au 4 janvier

coming home

de Zhang Yimou

vostf

du 2 au 4 janvier

du 9 au 12 janvier

parlons d'image tarif unique 3,50 €
summer wars vostf

zouzou

de Blandine Lenoir
du 2 au 6 janvier

avec le soutien de la région Poitou-Charentes

fidelio, l’odyssée d’alice
de Lucie Borleteau
du 2 au 6 janvier

film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon, 2009. 1h54
Un lycéen timide et surdoué effectue un job d'été
au service de la maintenance d'OZ. La jolie
Natusk lui propose de l'accompagner à Nagano.

le 13 janvier précédé d’une conférence d’Alexis Blanchet

ciné doc tarif unique 3,50 €
sud eau nord déplacer

the cut

documentaire d'Antoine Boutet
France/Chine, 2014. 1h50
Le film dresse la cartographie mouvementée
du plus gros projet de transfert d’eau au monde,
entre le sud et le nord de la Chine.

le 6 janvier en présence d'Antoine Boutet en partenariat avec Créadoc

de Fatih Akin, Allemagne/France, 2014. 2h18
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première
Guerre mondiale, un jeune forgeron est séparé
de sa femme et ses filles. Des années plus
tard, il apprend que ses filles sont en vie.
du 14 janvier au 1er février

la rançon de la gloire

l'incomprise

de Xavier Beauvois, avec Benoît Poelvoorde,
Roschdy Zem, France, 2013. 1h54
Lorsque la télévision annonce la mort de Charlie
Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil
de l’acteur et demander une rançon à la famille.
du 7 janvier au 2 février

du 14 au 18 janvier séances de rattrapage

histoire de la peur

de Stéphane Demoustier, avec Olivier Gourmet,
Valeria Bruni Tedeschi, France, 2014. 1h35
Jérôme cherche à monter sa société coûte que coûte.
Son fils joue au tennis et veut devenir champion.
Comme son père, il est prêt à tout pour arriver à ses fins.

vostf

de Benjamin Naishtat
Argentine/France, 2014. 1h20
L'été à Buenos Aires, entre terrains vagues
et quartiers pavillonnaires sécurisés.
Les habitants sont confrontés à leurs instincts
les plus primaires.

du 7 au 12 janvier

ciné répertoire
spéciale première

vostf

d'Asia Argento, Italie/France, 2014. 1h46
Aria, neuf ans, fait face à la séparation très
violente de ses parents. Elle ne se sent pas
aimée. Elle erre à travers la ville avec son
sac à dos et son chat noir.

terre battue

du 14 au 18 janvier séances de rattrapage
vostf

de Billy Wilder, avec Jack Lemmon,
Susan Sarandon, USA, 1974. 1h45
Le rédacteur en chef d'un journal est en colère
contre son meilleur journaliste qui risque de lui faire
manquer l'exécution d'un dangereux assassin.

du 7 au 11 janvier

lisathèque entrée libre
water music

le 8 janvier au Lisa, 303 avenue de Navarre à Angoulême

ciné répertoire
l'opération diabolique

ciné mardi Delon en large
plein soleil

tarif spécial 2 films 7 €

de René Clément, d’après le roman de Patricia
Highsmith, avec Alain Delon, France, 1960. 1h59
Tom est chargé par un milliardaire américain,
de ramener à San Francisco son fils Philippe
qui passe de trop longues vacances en Italie.

monsieur klein

par le collectif One Take, France, 2011. 1h28
Cinq jeunes Français quittent le littoral
atlantique en vue d'une tournée de concerts.

de Joseph Losey, avec Alain Delon, Jeanne
Moreau, Michael Lonsdale, France, 1976. 2h02
Pendant l'occupation, un Alsacien reçoit un journal
où il découvre qu'un homonyme juif utilise son
nom, et décide alors de remonter la piste.
le 20 janvier en partenariat avec Hidden circle

vostf

de John Frankenheimer avec Rock Hudson,
Salome Jens, Will Geer, USA, 1967. 1h46
Déçu par son existence monotone, un homme
reçoit un coup de téléphone d'un ami disparu,
qui lui propose de refaire sa vie en simulant sa mort.

du 8 au 11 janvier

vostf

de Paul Schrader, avec Richard Pryor,
Harvey Keitel, USA, 1978. 1h55
Trois ouvriers essaient de trouver un intérêt dans
leur usine automobile à Detroit. Ils décident
de cambrioler le local de leur propre syndicat.

foxcatcher

vostf

de Bennett Miller, USA, 2014. 2h14
Médaillé d’or olympique, Mark Schultz est invité
par un riche héritier à emménager dans sa
propriété pour l’aider à mettre en place un camp
d’entraînement pour les JO de Séoul de 1988.
du 21 au 27 janvier

festival télérama - afcae

tarif unique 3 euros grâce au Pass à découper
dans le magazine Télérama des 14 et 21 janvier

ida

vostf

de Pawel Pawlikowski, Pologne/Danemark, 2013. 1h19

le festival de la bande dessinée
quartier lointain d’après l'ouvrage de Jiro Taniguchi
de Sam Garbarski, France, 2010. 1h38
Pris d’un malaise dans sa ville natale,
un homme se réveille quarante ans plus tôt,
dans son corps d’adolescent.

le 29 janvier tarif unique 2,50 €

Flèche de Cristal, prix d’interprétation féminine Les Arcs 2013

l'enquête

Pologne, 1962. Avant de prononcer ses vœux,
une jeune orpheline part enquêter sur ce qui
est arrivé à sa famille sous l'occupation nazie.
du 21 au 27 janvier

le garçon et le monde

film d’animation d'Alê Abreu, Brésil, 2014. 1h19

le 31 janvier tarif unique 2,50 €
avant-première en présence de D. Robert, G. Lellouche & V. Garenq

Cristal du long métrage Prix du public Annecy 2014

gemma bovery

À la recherche de son père, un garçon quitte son
village et découvre un monde fantastique dominé
par des animaux-machines et des êtres étranges.

d’après l'ouvrage de Posy Simmonds

d'Anne Fontaine, France, 2014. 1h39
Ex-bobo parisien, Martin est boulanger dans
un village normand. Un couple d'Anglais
vient s'installer dans une fermette du voisinage.

du 21 au 25 janvier

dans la cour

d’après deux ouvrages de Denis Robert

de Vincent Garenq, France, 2013. 1h46
Un journaliste met le feu aux poudres dans
le monde de la finance et dénonçe le fonctionnement de la société bancaire Clearstream.

le 1er février tarif unique 2,50 €

de Pierre Salvadori, France, 2014. 1h37

les moomins sur la riviera

compétition officielle Berlin 2014

film d’animation de Xavier Picard & Hanna
Hemilä, Finlande/France, 2014. 1h20
Le naufrage d'une bande de pirates va
bouleverser la vie tranquille des Moomins.

Antoine, la quarantaine, musicien, se fait embaucher
comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde
découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Et si l'immeuble s'effondrait ?

le 1er février tarif unique 2,50 €

du 21 au 24 janvier

au bord du monde

documentaire de Claus Drexel, France, 2013. 1h38
sélection Acid Cannes 2013

le chant de la mer

Paris, la nuit. Des hommes sans-abri hantent trottoirs,
ponts et couloirs du métro, au bord d’un monde
où la société ne protège plus. Ils nous parlent.

film d’animation de Tomm Moore
Irlande/France/Belgique/Danemark/
Luxembourg, 2014. 1h25 à partir de 5 ans

du 21 au 25 janvier

eastern boys

du 2 au 4 janvier

les merveilleux contes de la neige

de Robin Campillo, France, 2013. 2h08

films d'animation d'Hilary Audus
d’après Raymond Briggs
Grande-Bretagne, 2012. 50' à partir de 3 ans

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Daniel aborde Marek et lui propose de le retrouver
chez lui le jour suivant. Mais Daniel est loin d’imaginer
le piège dans lequel il s’apprête à tomber.

du 2 au 4 janvier

du 21 au 26 janvier

mommy

jeux d’images

7 courts métrages de Norman McLaren
47’ à partir de 5 ans

vostf

de Xavier Dolan, Québec, 2014. 2h14
Prix du Jury Cannes 2014

Une veuve hérite de la garde de son fils,
un adolescent impulsif et violent. Ils tentent de
joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide
inattendue de l’énigmatique voisine d’en face.
du 22 au 27 janvier

under the skin

de Jonathan Glazer, Grande-Bretagne, 2013. 1h47
compétition officielle Venise 2013

Sur les routes d'Écosse, Laura, une extraterrestre
à apparence humaine, enlève des auto-stoppeurs.
du 22 au 27 janvier

eden

de Mia Hansen-Løve, France, 2014. 2h11
Début des années 90, la musique électronique
française est en pleine effervescence. Paul, un DJ,
fait ses premiers pas dans le milieu de la nuit parisienne
et crée avec son meilleur ami le duo "Cheers".
du 24 au 27 janvier

dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €
le 6 janvier

alice

vostf

film d’animation de Jan Švankmajer
Tchécoslovaquie, 1988. 1h24 à partir de 6 ans
dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €
le 7 janvier rencontre avec Pascal Vimenet
du 17 au 18 janvier

summer wars

vostf

film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon, 2009. 1h54 à partir de 10 ans
du 10 au 14 janvier

le garçon et le monde
voir Festival Télérama à partir de 6 ans
du 21 au 25 janvier

jeudi 1er janvier
fermeture annuelle
vendredi 2 janvier
14:00 m le chant de la mer
14:00 c gaby baby doll
16:00 m les merveilleux contes…
16:00 c coming home
17:15 m les merveilleux contes…
18:30 c zouzou
18:30 c fidelio…
20:30 c zouzou
20:30 c fidelio…
samedi 3 janvier
11:00 c zouzou
11:00 c fidelio…
14:00 m le chant de la mer
14:00 c coming home
16:00 m les merveilleux contes…
16:30 c gaby baby doll
17:15 m les merveilleux contes…
18:30 c zouzou
18:30 c fidelio…
21:00 c zouzou
21:00 c fidelio…
dimanche 4 janvier
11:00 c zouzou
11:00 c fidelio…
14:00 r entrée libre musée + expos
14:00 m le chant de la mer
14:00 c gaby baby doll
16:00 m les merveilleux contes…
16:30 c coming home
17:15 m les merveilleux contes…
18:30 c fidelio…
18:30 c zouzou
20:30 c zouzou
20:30 c fidelio…
lundi 5 janvier
18:30 c fidelio…
18:30 c zouzou
20:30 c zouzou
20:30 c fidelio…
mardi 6 janvier
17:00 m jeux d'images norman mac laren
18:30 c fidelio…
20:30 c zouzou
20:30 s sud eau nord déplacer
mercredi 7 janvier
14:00 m alice en présence de P.Vimenet
14:00 c la rançon de la gloire
16:30 c terre battue
18:30 c la rançon de la gloire
18:30 s spéciale première
20:45 c la rançon de la gloire
20:45 c terre battue
jeudi 8 janvier
fermeture de la bibliothèque
18:30 c terre battue
18:30 c la rançon de la gloire
20:00 s water music lisathèque
20:45 c la rançon de la gloire
20:45 s l'opération diabolique
vendredi 9 janvier
18:30 c la rançon de la gloire
18:30 s blue collar
21:00 c la rançon de la gloire
21:00 c terre battue

les premières parties

samedi 10 janvier
11:00 c la rançon de la gloire
11:00 c terre battue
14:00 c la rançon de la gloire
14:00 m summer wars
15:00 a atelier bande dessinée
16:15 c la rançon de la gloire
16:15 s l'opération diabolique
18:30 c la rançon de la gloire
18:30 c terre battue
21:00 c la rançon de la gloire
21:00 s spéciale première
dimanche 11 janvier
11:00 c la rançon de la gloire
11:00 s spéciale première
14:00 m summer wars
14:00 c la rançon de la gloire
16:15 s blue collar
16:15 c la rançon de la gloire
18:30 s l'opération diabolique
18:30 c la rançon de la gloire
20:45 c terre battue
20:45 c la rançon de la gloire
lundi 12 janvier
18:30 c la rançon de la gloire
18:30 c terre battue
20:45 c la rançon de la gloire
20:45 s blue collar
mardi 13 janvier
18:00 s parlons d'image conférence
18:30 c la rançon de la gloire
20:45 c la rançon de la gloire
21:00 s summer wars
mercredi 14 janvier
14:00 m summer wars
14:00 c the cut
16:15 c l'incomprise
16:40 c histoire de la peur
18:15 c the cut
18:15 c la rançon de la gloire
20:55 c the cut
20:55 c la rançon de la gloire
jeudi 15 janvier
fermeture de la bibliothèque
18:15 c the cut
18:15 c la rançon de la gloire
20:55 c the cut
20:55 c l'incomprise
vendredi 16 janvier
18:20 c the cut
18:20 c la rançon de la gloire
21:00 c the cut
21:00 c la rançon de la gloire
samedi 17 janvier
11:00 c the cut
11:00 c l'incomprise
14:00 c the cut
14:00 m alice
15:00 r carte blanche Troubs
15:00 a atelier bande dessinée
16:00 c l'incomprise
16:40 c histoire de la peur
18:20 c la rançon de la gloire
18:20 c the cut
21:00 c the cut
21:00 c la rançon de la gloire

dimanche 18 janvier
11:00 c the cut
11:00 c la rançon de la gloire
14:00 m alice
14:00 c the cut
16:00 c la rançon de la gloire
16:40 c histoire de la peur
18:15 c l'incomprise
18:15 c the cut
20:55 c the cut
20:55 c la rançon de la gloire
lundi 19 janvier
18:00 r conférence-projection
18:15 c the cut
18:15 c la rançon de la gloire
20:55 c the cut
20:55 c la rançon de la gloire
mardi 20 janvier
18:30 s plein soleil
18:30 c la rançon de la gloire
19:00 r le café bédé au François 1er
21:00 s monsieur klein
21:00 c the cut
mercredi 21 janvier
11:00 c ida
11:00 c the cut
14:00 m le garçon et le monde
14:00 c foxcatcher
16:00 c dans la cour
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c au bord du monde
18:45 c foxcatcher
20:30 c eastern boys
21:15 c foxcatcher
jeudi 22 janvier
fermeture de la bibliothèque
14:00 c au bord du monde
14:00 c the cut
16:00 c mommy
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c dans la cour
18:45 c foxcatcher
20:30 c under the skin
21:15 c foxcatcher
vendredi 23 janvier
14:00 c dans la cour
14:00 c foxcatcher
16:00 c au bord du monde
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c eastern boys
18:45 c the cut
21:00 c mommy
21:15 c foxcatcher
samedi 24 janvier
11:00 c eastern boys
11:00 c foxcatcher
14:00 m le garçon et le monde
14:00 c the cut
16:00 c dans la cour
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c eden
18:45 c foxcatcher
21:00 c under the skin
21:15 c foxcatcher

dimanche 25 janvier
11:00 c eden
11:00 c foxcatcher
14:00 m le garçon et le monde
14:00 c foxcatcher
16:00 c au bord du monde
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c mommy
18:45 c the cut
21:00 c ida
21:15 c foxcatcher
lundi 26 janvier
14:00 c ida
14:00 c the cut
16:00 c eden
16:30 c la rançon de la gloire
18:30 c under the skin
18:45 c foxcatcher
20:30 c eastern boys
21:15 c foxcatcher
mardi 27 janvier
14:00 c mommy
16:45 c under the skin
15:00 e 24h bande dessinée ouverture
18:30 c ida
18:45 c foxcatcher
20:30 c eden
21:15 c foxcatcher
mercredi 28 janvier
15:00 e 24h bande dessinée clôture
18:30 e la soirée du jour d'avant
18:30 c the cut
21:00 c foxcatcher
jeudi 29 janvier festival bande dessinée
12:00 a atelier famille moomin
14:00 a atelier animaux fantastiques
14:00 s quartier lointain
18:00 v sillages vernissage
18:00 e l'émission dessinée
18:30 c foxcatcher
21:00 c la rançon de la gloire
vendredi 30 janvier festival bande dessinée
12:00 a atelier famille moomin
14:00 a atelier animaux fantastiques
18:30 c la rançon de la gloire
21:00 c foxcatcher
samedi 31 janvier festival bande dessinée
12:00 a atelier famille moomin
14:00 a atelier animaux fantastiques
18:30 c foxcatcher
19:30 s l'enquête avant-première
21:00 c the cut
dimanche 1er février festival bande dessinée
11:00 s gemma bovery
12:00 a atelier famille moomin
14:00 a atelier animaux fantastiques
18:30 s les moomins
18:30 c the cut
21:00 c foxcatcher
lundi 2 février
18:30 c foxcatcher
21:00 c la rançon de la gloire
mardi 3 février
18:30 c la rançon de la gloire
21:00 c foxcatcher

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).
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ciné môme
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séance spéciale

c
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r

rendez-vous
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événement

