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le monde magique des moomins

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex
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121 rue de Bordeaux
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musée de la bande dessinée

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
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.

© Moomin Characters TM

05 45 38 65 65

la cité numérique

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 bibliothèque à partir de 12h + fermeture les jeudis 12, 19 et 26
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 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

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 9 € tarif réduit 6 € tarif réduit étudiant 5,50 €
moins de 18 ans 3,50 € tarif matinal 3,50 €
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

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 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 les plaisirs
de la table, célébrés dans presque tous ses livres, mais aussi le lien
qui unit Taniguchi à ses pairs européens, et enfin, une section
spécifique mettra plus particulièrement en relief son actualité.

une histoire de charlie hebdo

parking gratuit

jusqu'au 8 mars

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.

vaisseau mœbius

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

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 : illustration d'Alexandre Clérisse pour Le Secret du ruban monde au Tumulte © Cortex Productions - ne pas jeter sur la voie publique

informations générales

musée de la bande dessinée

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

nos armes
jusqu'au 8 mars

vaisseau mœbius

À l’initiative de l’agence Synchro-X, une exposition de photographies
où chaque participant a composé une image avec son matériel
de création personnel, concordant formellement avec les armes
utilisées par les ennemis de la liberté.
en partenariat avec la Cité et le Festival de la bande dessinée - 9eArt+

les 24 heures de la bande dessinée

un dimanche à la cité

en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com

r

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.

Lucas Varela

dimanche 1er mars de 14h à 18h

entrée libre

visites guidées de l'exposition Une histoire de Charlie Hebdo gratuites à 15h et 16h

carte blanche à sandrine martin
rencontre dédicace entrée libre
r samedi 7 mars à 15h musée et librairie
Carte blanche en compagnie de Sandrine Martin,
une occasion d’échanger avec elle sur ses influences
à travers une courte visite du musée de la bande
dessinée sous sa conduite, une présentation
de ses derniers originaux et de ses albums coup
de cœur, suivie d'une séance de dédicace
de Niki de Saint Phalle, le jardin des secrets,
son dernier album aux éditions Casterman.

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

le café bédé en ville

e les mercredis et les samedis
jusqu'au 28 mars de 14h à 17h

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

au musée
de la bande dessinée tarif et réservation au 05 45 38 65 65

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

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 !

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

en partenariat avec la Cité

Rencontre avec Troubs, autour de son prochain
album Sables noirs, récit de voyage au Turkménistan,
à paraître en mars aux éditions Futuropolis.
sur réservation
au 05 45 38 65 65

un moment créatif et récréatif !

à partir de 6 ans

le ciné goûter atelier
a

la table à dessin

les 3 et 5 mars de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

les ateliers moomin

à partir de 6 ans

cuisine au pays des moomins
a

le 4 mars et les 29 et 30 avril de 15h à 17h

à partir de 7 ans

création de personnages loufoques
a

le musée de la bande dessinée

réouverture

le samedi 21 mars à 14h

Réouverture du musée de la bande dessinée, qui réinvestit ses espaces
après la présentation de l'exposition une histoire de Charlie Hebdo.

salle de médiation 4 €

En lien avec l’exposition Le monde magique des Moomins, un atelier
pour créer des personnages de l’univers des Moomins en pain
d’épices, réglisse et autres délicieuses sucreries.

les ateliers du samedi

La brasserie panoramique est fermée pour congés.

© Moomin Characters TM

Projection du film les moomins sur la riviera, film
d’animation de Xavier Picard & Hanna Hemilä
(cf. rubrique ciné môme), suivie d’un goûter et d’un
atelier de pratique artistique.

fermeture exceptionnelle

du 23 février au 8 mars

les 14 et 21 mars de 15h à 17h

salle de médiation 4 €

Un atelier pour créer des personnages loufoques
avec Lucile Ahrweiller, élaboré autour de l'album
Le jour où jai rencontré le loup, Zorro, une princesse
(et plein de gens bizarres).

La librairie est ouverte toute l'année du mardi au vendredi de 10h à 18h,
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h (juillet et août, jusqu'à 19h)

la librairie éphémère à ruelle sur touvre
du jeudi 26 au samedi 28 mars

Ce mois-ci, retrouvez aussi la librairie de la Cité
sous sa forme éphémère à l'occasion du festival
du livre jeunesse de Ruelle sur Touvre : sélection
de bandes dessinées jeunesse, l’univers des Moomins,
dédicaces de Lucile Ahrweiller et Serge Monfort.
la librairie de la Cité est ouverte aux horaires habituels

it follows de David Robert Mitchell

vostf

dim 1er 16:00 lun 2 16:00 mar 3 16:00

mon fils d'Eran Riklis

vostf

dim 1er 18:30 lun 2 18:30 mar 3 18:30

snow therapy de Ruben Östlund

vostf

dim 1er 20:40 lun 2 20:40 mar 3 20:40

hope de Boris Lojkine

vostf

lun 2 14:00 mar 3 14:00

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. Finis la musique
et les rires, les cigarettes et même le football.

ciné mardi Truffaut sans Léaud
fahrenheit 451 vostf

de François Truffaut, France/Grde-Bretagne, 1966. 1h52
La lecture est rigoureusement interdite : elle
empêcherait les gens d'être heureux. Les pompiers
ont pour seule mission de traquer les gens qui
possèdent des livres et de les réduire en cendres.

mar 10 18:30

le dernier métro

de François Truffaut, France, 1980. 2h13
Paris, 1942, suite à la fuite de son mari juif, Marion
Steiner dirige son théâtre. Mais la troupe subit
les menaces d'un critique virulent dont l’ambition
est de diriger la Comédie-Française.
mar 10 21:00 en partenariat avec Hidden circle

le dernier coup de marteau

d'Alix Delaporte, France, 2014. 1h23
Victor, 13 ans, ne connaît rien à la musique.
Il ne connaît pas non plus son père chef
d'orchestre. Il l’observe de loin et découvre
l'univers des répétitions. Sa mère lui annonce
qu’ils doivent déménager, Victor s’inquiète.

dim 1er 11:00, 14:00 & 16:00 lun 2 16:00 mar 3 16:00
mer 4 16:00 jeu 5 16:00 ven 6 16:00 sam 7 16:00 dim 8 16:00

hungry hearts

vostf

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

Jude et Mina sont amoureux. 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.
dim 1er 18:30 & 20:40 lun 2 18:30 & 20:40 mar 3 18:30 & 20:40
mer 4 18:30 & 20:40 jeu 5 18:30 & 20:40 ven 6 18:30 & 21:00
sam 7 18:30 & 21:00 dim 8 18:30 & 20:40 lun 9 18:30 & 20:40
mar 10 20:30 mer 11 16:15 sam 14 16:15 dim 15 16:15

mer 11 18:30 & 20:30 jeu 12 18:30 & 20:30 ven 13 18:30 & 21:00
sam 14 11:00, 18:30 & 21:00 dim 15 11:00, 18:30 & 20:30 lun 16 18:30
& 20:30 mar 17 18:30 mer 18 18:30 jeu 19 20:45 ven 20 18:30
sam 21 21:00 dim 22 18:30 lun 23 20:45 mar 24 18:30
mer 25 16:00 sam 28 16:00 dim 29 16:00

queen and country

mer 4 16:00 jeu 5 14:00 & 16:00 ven 6 14:00 & 16:00
sam 7 16:00 dim 8 16:00

l'art de la fugue

de Brice Cauvin, France, 2014. 1h40
Trois frères en pleine confusion. Antoine vit
avec Adar, mais il rêve d’Alexis. Louis est
amoureux de Mathilde, alors il va épouser
Julie. Gérard, qui n’aime qu’Hélène
tombera-t-il dans les bras d’Ariel ?
mer 4 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 5 18:30 & 20:30 ven 6 18:30
& 21:00 sam 7 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 8 11:00 + rencontre
avec Brice Cauvin dim 8 14:00, 18:30 & 20:30 lun 9 18:30 & 20:30
mar 10 18:30 mer 11 18:30 & 20:30 jeu 12 18:30 & 20:30
ven 13 18:30 & 21:00 sam 14 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00
dim 15 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30 lun 16 18:30 & 20:30
mar 17 20:30 mer 18 16:00

séances de rattrapage

vostf

de John Boorman, Grande-Bretagne, 2014. 1h55
1952. Bill, 18 ans, a l’avenir devant lui. Il rencontre
une fille. Cette idylle naissante est bientôt contrariée
lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années
de service militaire dans un camp d’entraînement
pour soldats anglais en partance pour la Corée.
sam 14 16:15 jeu 19 18:30 ven 20 21:00 sam 21 11:00 dim 22 16:00 lun 23 18:30

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.

tarif 2 films 7 €

phoenix

vostf

séances de rattrapage

de Christian Petzold, Allemagne, 2014. 1h38
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Nelly, une survivante de l'Holocauste
revient chez elle sous une nouvelle identité.
Elle découvre que son mari l'a trahie.
dim 15 16:15 mer 18 20:30 sam 21 18:30 dim 22 11:00 & 20:30

mardi fantastique les félés de l’écran
videodrome vostf

tarif 2 films 7 €

de David Cronenberg, Canada, 1983. 1h28
Le patron d'une chaîne sur le câble capte par
hasard un programme-pirate qui met en scène
tortures et sévices sexuels. Peu à peu il développe
des hallucinations et autres altérations physiques.

mar 17 18:30 interdit aux moins de 12 ans

réalité

de Quentin Dupieux, France/Belgique, 2014. 1h27
Un producteur accepte de financer le premier film
d'horreur de Jason à condition qu'il trouve le meilleur
gémissement de l'histoire du cinéma en 48 heures.
mar 17 21:00 en partenariat avec Hidden circle

réalité de Quentin Dupieux
mer 18 18:30 jeu 19 20:45 ven 20 18:30 sam 21 21:00
dim 22 14:00 & 18:30 lun 23 20:45 mar 24 18:30

con la pata quebrada

vostf

séances de rattrapage

documentaire de Diego Galán
Espagne, 2013. 1h22
Des années 30 à nos jours, une chronique sur
la représentation de la femme dans le cinéma
espagnol, pour revisiter l'Histoire de l'Espagne
et plus particulièrement celle de l'évolution féminine.

lisathèque entrée libre
dans ses yeux vostf
de Juan José Campanella
Espagne/Argentine, 2009. 2h09

1974, Buenos Aires. Un homme enquête sur un
meurtre. 25 ans plus tard, il adapte cette histoire
pour un roman et replonge dans une ambiance
étouffante aux apparences trompeuses.

mer 18 20:30 sam 21 11:00 & 16:00

bébé tigre

séances de rattrapage

de Cyprien Vial, France, 2014. 1h27
Many (Bébé Tigre) a 17 ans, vit en France
et mène une vie normale : les cours, les copains
et sa petite amie. Mais les responsabilités que
ses parents restés en Inde lui ont confiées vont
l’obliger à se mettre en danger.

jeu 26 20:00 au Lisa, 303 avenue de Navarre

ciné mardi kinopolska tarif spécial 2 films 7 €
l'homme du peuple vostf

d'Andrzej Wajda, Pologne, 2014. 2h08
Lech Walesa est un travailleur ordinaire. Lors
des manifestations ouvrières, son franc-parler
et son charisme le conduisent vite à endosser
un rôle national. Il ne se doute pas que sa vie
va basculer, en même temps que la grande Histoire.

mer 18 16:00 ven 20 21:00 sam 21 16:00 dim 22 20:30

rendez-vous à atlit

vostf

séances de rattrapage

de Shirel Amitaï, avec Géraldine Nakache
France/Israël, 2014. 1h31
Israël, 1995, la paix est enfin tangible. À Atlit,
Cali retrouve ses sœurs pour vendre la maison
familiale. Entre complicité et fous rires ressurgissent
les doutes et les vieilles querelles. Mais Yitzhak Rabin
est assassiné, le processus de paix est anéanti.

mar 31 18:30

kebab et horoscope

mer 18 14:00 sam 21 18:30 dim 22 11:00 lun 23 18:30

pioneer

vostf

séances de rattrapage

d'Erik Skjoldbjaerg, Norvége/Allemagne/
France/Suède/Finlande, 2013. 1h46
1980, Norvège. L’État norvégien collabore
avec les USA pour extraire le pétrole dans
les profondeurs des fonds marins. Lors
d’une descente, un étrange accident
arrive à l’un des plongeurs. Commence
alors une incroyable quête de vérité.
jeu 19 18:30 sam 21 14:00 dim 22 16:00 mar 24 20:45

ciné mardi

pôle emploi, ne quittez pas !

documentaire de Nora Philippe, France, 2013. 1h18
Dans un Pôle Emploi du 93, c’est l’histoire
d’une équipe de quarante agents qui font
face à quatre mille demandeurs d’emploi.
mar 24 20:30 en partenariat avec Solidarités nouvelles face au chômage

birdman

vostf

de Grzegorz Jaroszuk, Pologne, 2014. 1h12
Une bande de marginaux obtiennent la chance
de changer leurs vies grâce à un ancien vendeur
de kebab et l’ex-rédacteur de la rubrique
horoscope d’un magazine animalier.
mar 31 21:00 en partenariat avec l'Institut Polonais de Paris et
le Consulat général de Pologne à Lyon

les moomins sur la riviera

à partir de 4 ans

film d’animation de Xavier Picard & Hanna
Hemilä, Finlande/France, 2014. 1h20

dim 1er 11:00 & 14:00 lun 2 14:00 mar 3 14:00 jeu 5 14:00
ven 6 14:00 sam 7 11:00 dim 8 11:00

hors jeu

vostf dispositif collège et cinéma

à partir de 8 ans

de Jafar Panahi, Iran 2006, 1h28
Une jeune fille Iranienne s'est déguisée en garçon
pour assister à un match de foot. Elle est arrêtée
et confiée à la brigade des mœurs. Elle fera
tout pour voir le match, malgré tout.
mer 4 14:00 sam 7 14:00 dim 8 14:00 tarif unique 3,50 €

vostf

d'Alejandro González Iñárritu, USA, 2014. 1h59
À l’époque où il incarnait un célèbre superhéros, Riggan Thomson était mondialement
connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus
grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter
une pièce de théâtre à Broadway dans
l’espoir de renouer avec sa gloire perdue.
mer 25 18:30 & 20:50 jeu 26 18:30 & 20:50 ven 27 18:30 & 21:00
sam 28 11:00, 16:00, 18:30 & 21:00 dim 29 11:00, 16:00, 18:30
& 20:50 lun 30 18:30 & 20:50

à trois on y va

de Jérôme Bonnell, France, 2014. 1h26
Charlotte et Micha sont amoureux. Ils viennent
d’acheter une maison. Mais Charlotte
trompe Micha avec Mélodie. Sans soupçon
mais délaissé, Micha trompe Charlotte
mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie,
amoureuse des deux, c’est le vertige.
mer 25 18:30 & 20:50 jeu 26 18:30 & 20:50 ven 27 18:30
& 21:00 sam 28 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 29 11:00, 14:00,
18:30 & 20:50 lun 30 18:30 & 20:50 mar 31 18:30 & 20:30

kes

vostf

dispositif collège et cinéma

à partir de 8 ans

de Ken Loach, Grande-Bretagne, 1969. 1h50
Billy Casper, 12 ans, est délaissé par sa mère
et maltraîté par son frère. Un jour, il déniche
un jeune rapace qu'il entreprend de dresser.

mer 11 14:00 sam 14 14:00 dim 15 14:00 tarif unique 3,50 €

gus, petit oiseau, grand voyage

film d’animation de Christian De Vita
France/Belgique, 2014. 1h30 à partir de 5 ans
À l’heure du départ pour la migration, Darius,
le doyen de la volée est blessé, il confie tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage à Gus.
mer 18 14:00 sam 21 14:00 séances en 3D tarif spécial
en partenariat avec le théâtre d'Angoulême, scène nationale
dans le cadre de La Tête dans les nuages
dim 22 14:00 mer 25 14:00 sam 28 14:00 dim 29 14:00 tarif normal

dimanche 1er mars
11:00 c timbuktu
11:00 m les moomins sur la riviera
14:00 r entrée libre expos
14:00 c timbuktu
14:00 m les moomins sur la riviera
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 c it follows
16:00 c timbuktu
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 riviera
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
mardi 3 mars
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m les moomins sur la riviera
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
mercredi 4 mars
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 m hors jeu
14:00 c l'art de la fugue
15:00 a cuisine moomin atelier
16:00 c timbuktu
16:00 c max et lenny
18:30 c hungry hearts
18:30 c l'art de la fugue
20:30 c l'art de la fugue
20:40 c hungry hearts
jeudi 5 mars
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m les moomins sur la riviera
14:00 c max et lenny
16:00 c timbuktu
16:00 c max et lenny
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c hungry hearts
20:30 c l'art de la fugue
20:40 c hungry hearts
vendredi 6 mars
14:00 m les moomins sur la riviera
14:00 c max et lenny
16:00 c timbuktu
16:00 c max et lenny
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c hungry hearts
21:00 c l'art de la fugue
21:00 c hungry hearts

les premières parties

samedi 7 mars
11:00 c l'art de la fugue
11:00 m les moomins sur la riviera
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c l'art de la fugue
14:00 m hors jeu
15:00 r carte blanche S. Martin
16:00 c timbuktu
16:00 c max et lenny
18:30 c hungry hearts
18:30 c l'art de la fugue
21:00 c l'art de la fugue
21:00 c hungry hearts
dimanche 8 mars
11:00 s l'art de la fugue + B.Cauvin
11:00 m les moomins sur la riviera
12:00
table à dessin réouverture
14:00 c l'art de la fugue
14:00 m hors jeu
16:00 c timbuktu
16:00 c max et lenny
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c hungry hearts
20:30 c l'art de la fugue
20:40 c hungry hearts
lundi 9 mars
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c hungry hearts
20:30 c l'art de la fugue
20:40 c hungry hearts
mardi 10 mars
18:30 s farrenheit 451
18:30 c l'art de la fugue
20:30 c hungry hearts
21:00 s le dernier métro
mercredi 11 mars
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 m kes
16:15 c hungry hearts
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
20:30 c l'art de la fugue
20:30 c le dernier coup de marteau
jeudi 12 mars
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c le dernier coup de marteau
18:30 c l'art de la fugue
20:30 c l'art de la fugue
20:30 c le dernier coup de marteau
vendredi 13 mars
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
21:00 c l'art de la fugue
21:00 c le dernier coup de marteau
samedi 14 mars
11:00 c l'art de la fugue
11:00 c le dernier coup de...
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c l'art de la fugue
14:00 m kes
15:00 a personnages loufoques atelier
16:15 c queen and country
16:15 c hungry hearts
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
21:00 c l'art de la fugue
21:00 c le dernier coup de marteau

dimanche 15 mars
11:00 c l'art de la fugue
11:00 c le dernier coup de marteau
14:00 c l'art de la fugue
14:00 m kes
16:15 c phoenix
16:15 c hungry hearts
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
20:30 c l'art de la fugue
20:30 c le dernier coup de marteau
lundi 16 mars
18:30 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
20:30 c l'art de la fugue
20:30 c le dernier coup de marteau
mardi 17 mars
18:30 s videodrome
18:30 c le dernier coup de marteau
19:00 r le café bédé au François 1er
20:30 c l'art de la fugue
21:00 s réalité
mercredi 18 mars
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 s gus petit oiseau
14:00 c rendez-vous à atlit
16:00 c bébé tigre
16:00 c l'art de la fugue
18:30 c le dernier coup de marteau
18:30 c réalité
20:30 c phoenix
20:30 c con la pata quebrada
jeudi 19 mars
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c pioneer
18:30 c queen and country
20:45 c réalité
20:45 c le dernier coup de marteau
vendredi 20 mars
18:30 c réalité
18:30 c le dernier coup de marteau
21:00 c queen and country
21:00 c bébé tigre
samedi 21 mars
11:00 c queen and country
11:00 c con la pata quebrada
14:00
musée de la bd réouverture
14:00 e le secret du ruban-monde
s
14:00
gus petit oiseau...
15:00 a personnages loufoques atelier
14:00 c pioneer
16:00 c con la pata quebrada
16:00 c bébé tigre
18:30 c rendez-vous à atlit
18:30 c phoenix
21:00 c réalité
21:00 c le dernier coup de marteau
dimanche 22 mars
11:00 c phoenix
11:00 c rendez-vous à atlit
14:00 c réalité
14:00 m gus petit oiseau...
16:00 c pioneer
16:00 c queen and country
18:30 c réalité
18:30 c le dernier coup de marteau
20:30 c bébé tigre
20:30 c phoenix

lundi 23 mars
18:30 c rendez-vous à atlit
18:30 c queen and country
20:45 c réalité
20:45 c le dernier coup de...
mardi 24 mars
18:30 r conciliabulles Troubs
18:30 c le dernier coup de...
18:30 c réalité
20:30 s pôle emploi… + débat
20:45 c pioneer
mercredi 25 mars
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 m gus petit oiseau...
16:00 c le dernier coup de...
18:30 c birdman
18:30 c à trois on y va
20:50 c birdman
20:50 c à trois on y va
jeudi 26 mars
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c à trois on y va
18:30 c birdman
20:00 s dans ses yeux lisathèque
20:50 c birdman
20:50 c à trois on y va
vendredi 27 mars
18:30 c birdman
18:30 c à trois on y va
21:00 c birdman
21:00 c à trois on y va
samedi 28 mars
11:00 c birdman
11:00 c à trois on y va
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c à trois on y va
14:00 m gus petit oiseau...
16:00 c birdman
16:00 c le dernier coup de...
18:30 c birdman
18:30 c à trois on y va
21:00 c birdman
21:00 c à trois on y va
dimanche 29 mars
11:00 c birdman
11:00 c à trois on y va
12:30 r conciliabulles Troubs
14:00 m gus petit oiseau...
14:00 c à trois on y va
16:00 c le dernier coup de...
16:00 c birdman
18:30 c birdman
18:30 c à trois on y va
20:50 c birdman
20:50 c à trois on y va
lundi 30 mars
18:30 c birdman
18:30 c à trois on y va
20:50 c birdman
20:50 c à trois on y va
mardi 31 mars
18:30 s l'homme du peuple
18:30 c à trois on y va
20:30 c à trois on y va
21:00 s kebab et horoscope

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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