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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

jusqu'au 4 octobre relâche du 18 mai au 19 juin
musée de la bande dessinée fermeture exceptionnelle du 3 au 6 février

quai de la Charente

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 pour 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

renseignements
05 45 38 65 65

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.

production la Cité
en partenariat avec

horaires expo Moomin et expo Charlie : fermeture exceptionnelle du 3 au 6 février
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

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 février, juillet et août
accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit

jirô taniguchi, l’homme qui rêve
jusqu'au 8 mars
le sommet des dieux © Jirô Taniguchi

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 4,50 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

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

gratuites : les applications mobiles de la cité

une histoire de charlie hebdo

cité bd l’application de la cité

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.

Cette grande exposition monographique,
la première de cette envergure
en Europe, célèbre le talent multiforme
de Jirô Taniguchi, l'auteur japonais
le plus apprécié des lecteurs
européens.

une exposition du Festival de la bande dessinée - 9eArt+
présentée avec le concours de la ville d'Angoulême

pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd

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...

vaisseau mœbius

Le parcours est une déambulation à travers quelque trois cents
originaux et reproductions où l'on retrouve les thèmes majeurs
qui structurent le travail du maître japonais : les grands espaces
et la nature, la relation profonde aux racines, aux origines,
à la famille, l'art de la narration paisible et le sens de l'écoulement
du temps – sans oublier l'hommage aux plaisirs de la table,
célébrés non seulement dans Le Gourmet solitaire (sa série la plus
populaire au Japon), mais dans presque tous ses livres. Au fil
de l'exposition sera aussi évoquée l'originalité du lien qui, de Mœbius
à Benoît Peeters ou Igort, unit Taniguchi à ses pairs européens.
Enfin, une section spécifique mettra plus particulièrement en relief
l'actualité de Jirô Taniguchi à travers ses publications les plus
récentes : le travel book à Venise paru chez Louis Vuitton en 2014,
Les gardiens du Louvre coédité par Futuropolis et Louvre éditions
ou son nouveau récit intimiste Elle s'appelait Tomoji
chez Rue de Sèvres.

la carte cité

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

jusqu'au 8 mars musée de la bande dessinée
fermeture exceptionnelle du 3 au 6 février
premier numéro de Charlie Hebdo du 23 novembre 1970

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2015 impression Renon à Ruelle

couverture : dessin issu de La Montagne magique © Jirô Taniguchi 2005 - Casterman 2007 - ne pas jeter sur la voie publique

la cité numérique
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informations générales

De la revue Hara-Kiri, créée en 1960 jusqu’au
numéro de Charlie Hebdo du 14 janvier 2015,
une histoire de Charlie Hebdo présente
une rétrospective de l’histoire du journal
satirique, et des grandes figures et nombreux
talents qui y ont contribué. Elle met en avant
des documents rares, environ 300 pièces,
provenant des collections de la Cité, ainsi
que des prêts de collectionneurs privés,
des amis du musée de la bande dessinée
et des amis de Charlie hebdo.
une exposition de la Cité et du Festival de la bande dessinée - 9eArt+
présentée avec le soutien du conseil général de la Charente

les 24 heures de la bande dessinée
en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com

Lucas Varela

Véritable marathon graphique à la maison
des auteurs et en ligne. Auteurs professionnels,
étudiants et amateurs ont réalisé une bande
dessinée en 24 heures, sur une contrainte
dévoilée au lancement de l’événement.
Découvrez toutes les planches réalisées
sur www.24hdelabandedessinee.com
production la Cité
en partenariat avec le Festival de la bande dessinée

attraction 3D relief

le secret du ruban-monde

e le mercredi 11, les samedis 7 et 14
et les dimanches 8 et 15 février de 14h à 17h

au musée de la bande dessinée entrée libre sur inscription

Découverte du Tumulte, un panorama animé
en 3D interactif créé par Cortex Productions.
Avec l’installation Le Secret du Ruban-Monde
imaginée par Alexandre Clérisse & Thierry
Smolderen, le Tumulte vous propose une nouvelle
vision de la bande dessinée. Une installation destinée à toute la famille !

carte blanche
à alexandre clérisse et thierry smolderen
rencontre dédicace entrée libre
r samedi 14 février à 15h musée et librairie
Une carte blanche en compagnie du dessinateur
Alexandre Clérisse et du scénariste Thierry Smolderen,
qui présenteront Le secret du Ruban-Monde :
une projection 3D de réalité virtuelle au cœur
du Tumulte (voir page précédente). Les auteurs
commenteront également quelques planches
du musée de la bande dessinée, avant de dédicacer à la librairie
leur ouvrage Souvenirs de l'empire de l'atome (éditions Dargaud).

le café bédé en ville

r mardi 17 février à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

conciliabulles avec troubs
une émission sur la bande dessinée
r mardi 24 février à 18h30 et dimanche
1er mars à 12h30 Radio RCF Accords (96.8)

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

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

sur réservation
au 05 45 38 65 65

les ateliers du samedi

licence art libre et creative commons :
quelle liberté, quels droits et protection
pour l’auteur ?
jeudi 12 février à 18h

La Licence Art Libre (ou LAL) est un contrat juridique
qui applique le principe du copyleft (licences libres)
à la création artistique. Elle autorise tout tiers, ayant
accepté ses conditions, à copier, diffuser et transformer
librement les œuvres concernées, dans le respect
des droits de l'auteur. À l’invitation du Pôle Image Magelis
et de la maison des auteurs, Antoine Moreau, co-rédacteur de cette
licence, expliquera pourquoi et comment placer une œuvre sous
licence libre et quelle protection et quels droits elle apporte à l’auteur.

a

les samedis 21 et 28 février de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Création d’une véritable carte au trésor
avec l’auteur de bande dessinée Lorenzo Chiavini.

les ateliers scolaires

à partir de 7 ans

autour de l'exposition
le monde magique des moomins

salle de médiation du musée 4 € + entrée du musée sur réservation

animaux fantastiques

à partir de 6 ans

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

jeu autour des expressions

à partir de 5 ans

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

la famille moomin s’agrandit
Retrouvez tout le palmarès du Festival de la bande
dessinée et les coups de cœur de la Cité
à la librairie et sur librairie.citebd.org.
Suivez les actualités de la librairie : dédicaces,
photos… sur facebook.com/librairie.citebd.

de 5 à 11 ans

Un atelier pour imaginer et dessiner le portrait
des cousins Moomins.

strip à compléter

à partir de 10 ans

Un atelier pour compléter un strip (courte bande
dessinée de 3 à 5 cases) et créer une aventure
inédite de Moomin.

© Moomin Characters TM

r

amphithéâtre ENJMIN, 138, rue de Bordeaux entrée libre

à partir de 7 ans

la carte au trésor

foxcatcher

vostf

de Bennett Miller, avec Steve Carell,
Mark Ruffalo, 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.
lun 2 18:30 mar 3 21:00

la rançon de la gloire

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.
lun 2 21:00 mar 3 18:30

timbuktu

vostf

d'Abderrahmane Sissako
Mauritanie/France, 2014. 1h37
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane mène
une vie simple et paisible avec sa femme,
sa fille et son fils. En ville, les habitants subissent,
impuissants, le régime de terreur des djihadistes
qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique
et les rires, les cigarettes et même le football.
lun 2 18:30 & 21:00 mar 3 18:30 mer 18 14:00 & 18:30 jeu 19 18:30
ven 20 21:00 sam 21 11:00, 16:20 & 21:00 dim 22 11:00, 14:00
& 18:30 lun 23 18:30 mar 24 18:30 jeu 26 16:00 ven 27 16:00
sam 28 14:00 & 16:00 dim 1er mars 11:00, 14:00 & 16:00 lun 2 16:00

avant première
max et lenny

de Fred Nicolas, France, 2014. 1h25
Lenny est une adolescente sauvage et solitaire
d'une cité des quartiers nord de Marseille. C’est
grâce au rap qu’elle s'exprime et qu’elle réussit
à s’évader. Elle rencontre Max, une jeune
Congolaise sans-papiers qui tombe sous le charme
de sa voix et de la puissance de ses mots.

mar 3 20:30 en présence de Fred Nicolas, Camélia Pand'or & Jisca
Kalvanda en partenariat avec Ciné passion 16, Hidden circle et Shellac

shirley, un voyage dans la peinture
d'edward hopper vostf

de Gustav Deutsch
Autriche, 2013. 1h33
Un hommage à la peinture d'Edward Hopper
et à la vie quotidienne américaine des années
1930 aux années 1960. Treize tableaux
prennent vie et restituent le contexte social,
politique et culturel de l'époque à travers
le regard du personnage féminin, Shirley.
mer 4 18:30 ven 6 21:00 sam 7 16:00 dim 8 18:30

hard day

vostf

de Kim Seong-hun
Corée du sud, 2015. 1h51
des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

En route pour les funérailles de sa mère, et tandis
qu’il est visé par une enquête pour corruption,
le commissaire KO Gun-su renverse un homme
accidentellement. Pour se couvrir, il cache
le corps dans le cercueil de sa mère.
mer 4 20:30 jeu 5 20:30 ven 6 18:30 sam 7 18:30 dim 8 16:00
& 20:30 lun 9 20:30

it follows

vostf

de David Robert Mitchell
USA, 2014. 1h34
Semaine de la critique Cannes 2014,
prix de la critique internationale Deauville 2014

Après une expérience sexuelle apparemment
anodine, Jay a d'étranges visions et l'impression
que quelqu'un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis,
Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire
à la menace qui semble les rattraper.
mer 4 14:00, 16:00, 18:30 & 20:30 jeu 5 18:30 & 20:30 ven 6 18:30
& 21:00 sam 7 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00 dim 8 11:00, 14:00,
16:00, 18:30 & 20:30 lun 9 18:30 & 20:30 mar 10 18:30 & 20:30 mer 11 18:30
& 20:40 jeu 12 18:30 & 20:40 ven 13 18:30 & 21:00 sam 14 16:00, 18:30
& 21:00 dim 15 16:00, 18:30 & 20:40 lun 16 18:30 & 20:40 mer 18 20:40
jeu 19 18:30 ven 20 21:00 sam 21 18:30 dim 22 16:00 & 20:40
lun 23 18:30 mar 24 16:05 & 20:40 mer 25 16:10 jeu 26 16:00 ven 27 16:00
sam 28 16:00 dim 1er mars 16:00 lun 2 16:00 mar 3 16:00

lisathèque entrée libre
la vie n'est pas immobile

documentaire d'Alassane Diago
France/Belgique/Congo, 2011. 52'
Ces femmes alternent la vie au foyer et le travail,
participant à tous les projets de développement
du village. Le film documente leur quotidien et les
accompagne dans leur combat d'émancipation.

jeu 5 20:00 en présence d’Alassane Diago
au Lisa, 303 avenue de Navarre

le paradis

d'Alain Cavalier
France, 2014. 1h10
Depuis l’enfance, j’ai eu la chance de traverser
deux mini dépressions de bonheur et j’attends,
tout à fait serein, la troisième. Ça me suffit pour
croire en une certaine beauté de la vie et avoir
le plaisir de tenter de la filmer sous toutes ses formes :
arbres, animaux, dieux, humains… et cela
à l’heure où l’amour est vif.
jeu 5 18:30 sam 7 21:00 lun 9 18:30

ciné mardi autour de Paradjanov
les chevaux de feu

tarif spécial 2 films 7 €

de Sergei Paradjanov, URSS, 1965. 1h
Dans les Carpates ukrainiennes à une époque
inconnue. Le père du jeune Ivan se bat avec
un homme qui le tue. Ivan se lie avec Maritchka,
la fille de l'homme qui a tué son père. Devenus
adultes, les deux amoureux décident
de se marier malgré la haine des deux familles.

mar 10 18:30

le scandale paradjanov ou la vie
tumultueuse d'un artiste soviétique

de Serge Avédikian & Olena Fetisova
Ukraine/Géorgie/Arménie/France, 2014. 1h35
Une évocation de la vie mouvementée de Sergei
Paradjanov, réalisateur soviétique d’avant-garde,
à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé
à toute forme d’autorité.
mar 10 20:30 en présence de Serge Avédikian

mon fils

vostf

d'Eran Riklis, Israël, 2014. 1h44
Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël.
À 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif
à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe
à y être admis. Il est progressivement accepté
par ses camarades mais n’a qu’un véritable
ami, Yonatan, un garçon atteint
d’une maladie héréditaire.
mer 11 14:00, 18:30 & 20:40 jeu 12 18:30 & 20:40 ven 13 18:30 & 21:00
sam 14 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 15 14:00, 18:30 & 20:40
lun 16 18:30 & 20:40 mar 17 18:30 mer 18 16:00 & 18:30 jeu 19 20:40
ven 20 18:30 sam 21 16:20 & 21:00 dim 22 18:30 lun 23 16:00
& 20:40 mar 24 14:00 & 18:30 mer 25 18:30 jeu 26 18:30
ven 27 21:00 sam 28 21:00 dim 1er mars 18:30 lun 2 18:30 mar 3 18:30

hope

snow therapy

vostf

de Ruben Östlund
Suède/Danemark/Norvège/France, 2014. 1h58
Prix du jury Un Certain regard Cannes 2014

Une famille suédoise passe des vacances dans
une station de sports d’hiver des Alpes françaises.
Une avalanche vient tout bouleverser. La mère
appelle son mari Tomas à l’aide tout en essayant
de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui,
a pris la fuite ne pensant qu’à sauver sa peau.
mer 18 20:40 jeu 19 20:40 ven 20 18:30 sam 21 14:00 & 18:30
dim 22 16:00 & 20:40 lun 23 16:00 & 20:40 mar 24 16:05 & 20:40
mer 25 20:40 jeu 26 20:40 ven 27 18:30 sam 28 18:30
dim 1er mars 20:40 lun 2 20:40 mar 3 20:40

hungry hearts

vostf

de Saverio Costanzo, Italie, 2014. 1h49
meilleure interprétation féminine et masculine
Mostra de Venise 2014

Jude et Mina tombent fou amoureux
et se marient. Lorsque Mina accouche
de leur premier enfant, elle s'enferme dans
une relation fusionnelle avec le nouveau-né,
jusqu’à ce que Jude prenne conscience
de la réalité : son fils ne grandit pas comme
il le devrait, et ses jours sont en danger.
mer 25 14:00, 18:30 & 20:40 jeu 26 18:30 & 20:40 ven 27 18:30
& 21:00 sam 28 11:00, 18:30 & 21:00 dim 1er mars 18:30
& 20:40 lun 2 18:30 & 20:40 mar 3 18:30 & 20:40

vostf

de Boris Lojkine, France, 2014. 1h31
Valois de la meilleure mise en scène Angoulême 2014

En route vers l’Europe, Hope rencontre
Léonard. Elle a besoin d’un protecteur,
il n’a pas le coeur de l’abandonner. Dans
un monde hostile où chacun doit rester
avec les siens, ils vont tenter d’avancer
ensemble, et de s’aimer.

mer 11 16:00 sam 14 16:00 dim 15 11:00 & 16:00 mar 17 21:0:0
jeu 26 14:00 ven 27 14:00 lun 2 14:00 mar 3 14:00

ciné mardi coup de Cannon à Hollywood
the go-go boys vostf

tarif spécial 2 films 7 €

documentaire d'Hilla Medalia, Israël, 2014. 1h30
L'histoire des studios Cannon vue de l'intérieur.
L'épopée de Menahem Golan and Yoram Globus,
qui dans leur poursuite du rêve Américain
ont révolutionné Hollywood, produisant plus
de 300 films et et créant la société de production
indépendante la plus puissante au monde.

mar 17 18:30

love streams

de John Cassavetes, USA, 1983. 2h21
Ours d'or Berlin 1984

Frère et sœur, Sarah et Robert éprouvent l'un
pour l'autre un amour inébranlable. Et pourtant,
tout les oppose. La crise qu'ils traversent les
réunit de nouveau. Une étrange et folle relation
s'établit entre ces deux êtres à la dérive.
mar 17 20:40 en partenariat avec Hidden circle

les moomins sur la riviera

film d’animation de Xavier Picard & Hanna
Hemilä, Finlande/France, 2014. 1h20
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours
paisibles, mais l'intrusion d'une bande
de pirates dont le navire s'est abîmé
sur des récifs va bouleverser cette vie
tranquille.
mer 4 14:00 & 16:00 sam 7 11:00 & 14:00 dim 8 11:00 & 14:00
mer 11 14:00 & 16:00 sam 14 11:00 & 14:00 dim 15 11:00
& 14:00 mer 18 14:00 & 16:00 sam 21 11:00 & 14:00
dim 22 11:00 & 14:00 lun 23 14:00 mar 24 14:00 mer 25 14:00
& 16:10 jeu 26 14:00 ven 27 14:00 sam 28 11:00 & 14:00
dim 1er mars 11:00 & 14:00 lun 2 14:00

lundi 2 février
18:30 c timbuktu
18:30 c foxcatcher
21:00 c timbuktu
21:00 c la rançon de la gloire
mardi 3 février
18:30 c timbuktu
18:30 c la rançon de la gloire
20:30 s max et lenny avant-première
21:00 c foxcatcher
mercredi 4 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c it follows
16:00 m les moomins sur la...
16:00 c it follows
18:30 c it follows
18:30 c shirley, vision of reality
20:30 c it follows
20:30 c hard day
jeudi 5 février
18:30 c it follows
18:30 c le paradis
20:00 s la vie n'est... lisathèque
20:30 c it follows
20:30 c hard day
vendredi 6 février
18:30 c it follows
18:30 c hard day
21:00 c it follows
21:00 c shirley, vision of reality
samedi 7 février
11:00 c it follows
11:00 m les moomins sur la...
14:00 e secret du ruban-monde
14:00 c it follows
14:00 m les moomins sur la...
16:00 c it follows
16:00 c shirley, vision of reality
18:30 c it follows
18:30 c hard day
21:00 c it follows
21:00 c le paradis
dimanche 8 février
11:00 c it follows
11:00 m les moomins sur la...
14:00 e secret du ruban-monde
14:00 c it follows
14:00 m les moomins sur la...
16:00 c hard day
16:00 c it follows
18:30 c it follows
18:30 c shirley, vision of reality
20:30 c it follows
20:30 c hard day
lundi 9 février
18:30 c it follows
18:30 c le paradis
20:30 c it follows
20:30 c hard day

les premières parties

mardi 10 février
18:30 s les chevaux de feu
18:30 c it follows
20:30 s le scandale paradjanov
20:30 c it follows
mercredi 11 février
14:00 e secret du ruban-monde
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c mon fils
16:00 m les moomins sur la...
16:00 c hope
18:30 c mon fils
18:30 c it follows
20:40 c mon fils
20:40 c it follows
jeudi 12 février
18:00 r rencontre professionnelle
18:30 c it follows
18:30 c mon fils
20:40 c mon fils
20:40 c it follows
vendredi 13 février
18:30 c mon fils
18:30 c it follows
21:00 c mon fils
21:00 c it follows
samedi 14 février
11:00 c mon fils
11:00 m les moomins sur la...
14:00 e secret du ruban-monde
14:00 c mon fils
14:00 m les moomins sur la...
15:00 r carte blanche
16:00 c hope
16:00 c it follows
18:30 c mon fils
18:30 c it follows
21:00 c mon fils
21:00 c it follows
dimanche 15 février
11:00 c hope
11:00 m les moomins sur la...
14:00 e secret du ruban-monde
14:00 c mon fils
14:00 m les moomins sur la...
16:00 c hope
16:00 c it follows
18:30 c mon fils
18:30 c it follows
20:40 c mon fils
20:40 c it follows
lundi 16 février
18:30 c mon fils
18:30 c it follows
20:40 c mon fils
20:40 c it follows
mardi 17 février
18:30 s the go-go boys ciné mardi
18:30 c mon fils
19:00 r le café bédé au François 1er
20:40 s love streams ciné mardi
21:00 c hope

mercredi 18 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c timbuktu
16:00 m les moomins sur la...
16:00 c mon fils
18:30 c timbuktu
18:30 c mon fils
20:40 c snow therapy
20:40 c it follows
jeudi 19 février
18:30 c timbuktu
18:30 c it follows
20:40 c snow therapy
20:40 c mon fils
vendredi 20 février
18:30 c snow therapy
18:30 c mon fils
21:00 c timbuktu
21:00 c it follows
samedi 21 février
11:00 c timbuktu
11:00 m les moomins sur la...
14:00 c snow therapy
14:00 m les moomins sur la...
15:00 a la carte au trésor atelier
16:20 c mon fils
16:20 c timbuktu
18:30 c it follows
18:30 c snow therapy
21:00 c timbuktu
21:00 c mon fils
dimanche 22 février
11:00 c timbuktu
11:00 m les moomins sur la...
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c timbuktu
16:00 c it follows
16:00 c snow therapy
18:30 c mon fils
18:30 c timbuktu
20:40 c snow therapy
20:40 c it follows
lundi 23 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c it follows
16:00 c snow therapy
16:00 c mon fils
18:30 c it follows
18:30 c timbuktu
20:40 c snow therapy
20:40 c mon fils
mardi 24 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c mon fils
16:05 c snow therapy
16:05 c it follows
18:30 r conciliabulles Troubs
18:30 c timbuktu
18:30 c mon fils
20:40 c snow therapy
20:40 c it follows

mercredi 25 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c hungry hearts
16:10 m les moomins sur la...
16:10 c it follows
18:30 c hungry hearts
18:30 c mon fils
20:40 c hungry hearts
20:40 c snow therapy
jeudi 26 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c hope
16:00 c timbuktu
16:00 c it follows
18:30 c hungry hearts
18:30 c mon fils
20:40 c hungry hearts
20:40 c snow therapy
vendredi 27 février
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c hope
16:00 c timbuktu
16:00 c it follows
18:30 c snow therapy
18:30 c hungry hearts
21:00 c hungry hearts
21:00 c mon fils
samedi 28 février
11:00 c hungry hearts
11:00 m les moomins sur la...
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c timbuktu
15:00 a la carte au trésor atelier
16:00 c timbuktu
16:00 c it follows
18:30 c hungry hearts
18:30 c snow therapy
21:00 c hungry hearts
21:00 c mon fils
dimanche 1er mars
11:00 c timbuktu
11:00 m les moomins sur la...
12:30 r conciliabulles Troubs
14:00 c timbuktu
14:00 m les moomins sur la...
16:00 c timbuktu
16:00 c it follows
18:30 c hungry hearts
18:30 c mon fils
20:40 c hungry hearts
20:40 c snow therapy
lundi 2 mars
14:00 m les moomins sur la...
14:00 c hope
16:00 c it follows
16:00 c timbuktu
18:30 c mon fils
18:30 c hungry hearts
20:40 c snow therapy
20:40 c hungry hearts

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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séance spéciale
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événements

