


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand

brasserie   05 17 17 31 01
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le monde magique des moomins
jusqu'au 4 octobre  relâche du 18 mai au 19 juin
musée de la bande dessinée

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. 

production la Cité 
en partenariat avec 

inkside©tigoboanimation,
de l'encre au papier 
du 25 avril au 3 mai  musée de la bande dessinée 

Exposition de la fresque collective réalisée par Stéphane Chung 
et RenOA, pendant l'événement Meet Ze Artists, rendez-vous 
international du cinéma et de l’animation. 
détail de l'événement page suivante 

performance en live  1ère partie 
samedi 25 et dimanche 26 de 15h à 18h
entrée libre pour toute la famille

Création de la fresque à 4 mains,
réalisée à l'encre de chine par les 
artistes de Meet Ze Artists sur les murs 
du musée. Rencontre avec les artistes 
et découverte du processus créatif.

performance en live  2ème partie 
samedi 25 et dimanche 26 à partir de 16h  entrée libre pour toute la famille

Le public est invité à venir peindre sur les murs du musée 
afin de participer à l'œuvre collective initiée par les artistes 
de Meet Ze Artists. matériel fourni sur place

production tigoboANIMATIONstudios et la Cité 

Toute l’histoire de la bande dessinée francophone et américaine, 
une collection unique en Europe, est présentée dans une scénographie 
de 1400 m2. Plus de 400 planches, dessins originaux et imprimés, 
des éditions anciennes, des objets publicitaires, des jouets, des extraits 
de films vous font découvrir tout le patrimoine du Neuvième Art.
Des audioguides gratuits, en français et anglais sont à votre disposition et peuvent être 
téléchargés sur votre téléphone.
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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  bibliothèque à partir de 12h + fermeture les jeudis sauf le 30 avril 

samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  (fermeture le 1er mai)

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 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   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. 
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un dimanche au musée
   dimanche 5 avril de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visites guidées gratuites à 15h et 16h

quand la bande dessinée parle d’art 
convergences et questionnements  

   mercredi 8 avril à 18h  
auditorium du musée de la bande dessinée  entrée libre

Troisième et dernière conférence sur les relations entre 
la bande dessinée et l’art, où il sera notamment 
question d’Alph-Art, de Pop Art, de bande dessinée 
abstraite et d’expositions, par Thierry Groensteen.

carte blanche à gaëlle hersent  
   samedi 11 avril à 15h  musée et librairie  entrée libre

Carte blanche en compagnie de Gaëlle Hersent, 
une occasion d’échanger avec cette auteure 
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 coups de cœur, suivie d'une 
séance de dédicace de Sauvage, son dernier 
album aux éditions Delcourt.

contes & goûter à la bibliothèque 
   dimanche 19 avril à 15h30  à partir de 5 et 8 ans  
bibliothèque de la Cité  entrée libre dans la limite des places disponibles 

Pour accompagner l’exposition Le monde magique 
des Moomins, la Cité propose une lecture de deux 
contes sur le thème des trolls, suivie d’un goûter 
offert aux enfants à partir de 16h30. 

le café bédé en ville 
   mardi 21 avril à 19h  entrée libre (sauf consommations) 
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême 

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur. 

les ateliers du samedi  à partir de 7 ans  
pantins de papier 
   les 11 et 18 avril de 15h à 17h  salle de médiation du musée 4 € 

Découpage, assemblage et création
d’un personnage articulé en papier,
en compagnie de Juhyun Choi, auteure
et spécialiste du genre.

les ateliers moomin  à partir de 6 ans 
cuisine au pays des moomins  
   les 29 et 30 avril de 15h à 17h  salle de médiation du musée  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.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

r

r
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r
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1 € = 1 bd et une bonne action 
48h bd  3ème édition  la sélection sur www.48hbd.com

   vendredi 3 et samedi 4 avril  librairie de la Cité  
Cette année, la recette d'une sélection de 12 albums vendus à 1 € 
permettra d'offrir des bandes dessinées aux écoles et aux bibliothèques. 

journée d'étude
bande dessinée et impressions manuelles
   mardi 21 avril de 9h30 à 16h30  auditorium du musée  entrée libre

Organisée par les élèves du Master BD 
de l’École Européenne Supérieure de l’Image 
(EESI) et l’Université de Poitiers, cette journée 
a pour vocation d’interroger les enjeux 
historiques, esthétiques, économiques 
et politiques induits par le recours aux techniques 
d‘impression manuelle ou artisanale.
en partenariat avec  la Cité       

meet ze artists  4ème édition
   du jeudi 23 au dimanche 26 avril  
Découverte des coulisses de l’animation à travers l’expérience 
d’artistes de la TigoboTEAM de renommée internationale.

au programme  conférences, rencontres, 
workshops, ateliers de création, portfolios, 
démonstrations, conseils, recrutement... 
pour étudiants, professionnels et pour tous 
les curieux, petits et grands.
renseignements, inscription meetzeartists@hotmail.fr
www.tigoboschool.com et www.citebd.org 

l'exposition  inkside©tigoboanimation, de l'encre au papier
du 25 avril au 3 mai  voir rubrique expositions page précédente

les dédicaces  les invités de meet ze artists
    samedi 25 et dimanche 26 avril à 17h  musée  entrée libre

Retrouvez Nicolas Bernard, Stéphane Chung, Christian 
Armanet et Reno Armanet pour une séance de dédicaces.

les workshops  sur inscription 05 45 38 65 65 

    du 23 au 25 avril, les après-midi  musée de la bande dessinée

Approfondissement de techniques, 
rencontres avec des réalisateurs-auteurs 
et des artistes spécialisés en 2D et 3D, ateliers 
pratiques autour de l'animation 2D et 3D, 
du jeu vidéo, du character design, 
des effets visuels 2D et 3D et de la voix-off...

les ateliers tous publics  sur inscription 05 45 38 65 65  à partir de 5 ans

    samedi 25 avril à 15h30  atelier flip book 
animé par l'artiste Flavie Darchen
    samedi 25 avril à 16h30  rencontre avec Pascal Légitimus 
autour du jeu d'acteur et des voix de dessins animés

    les 25 et 26 avril à 16h  fresque collective 
peinture sur les murs du musée avec les artistes de Meet Ze Artists
    dimanche 26 avril à 15h30  atelier illustration 
avec Christian Armanet et Flavie Darchen

    dimanche 26 avril à 16h30  atelier voix-off avec Pascal Légitimus 
jeu d'acteur et voix de dessins animés

Ateliers précédés d'une visite de l’exposition INKside©tigoboANIMATION, 
de l'encre au papier, commentée par Christian Armanet.
un rendez-vous présenté par tigoboANIMATION studios 
en partenariat avec la Cité et la mairie d'Angoulême 
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ciné mardi  quand les femmes font leur cinéma  tarif unique 3,50 €

wajma, une fiancée afghane  vostf

de Barmak Akram, Afghanistan/France, 2013. 1h26  
Kaboul, Wajma, adolescente afghane, se prépare 
à des études supérieures. Elle vit libre et prudente 
son histoire d'amour avec un jeune serveur. Mais 
un jour, une nouvelle remet en cause leur relation 
et provoque le retour du père de Wajma. 

le 14 avril  en présence de Wajma Ba en partenariat avec Femmes solidaires

crosswind, la croisée des vents  vostf  
de Martti Helde, Estonie, 2014. 1h27
1941, les familles estoniennes sont chassées 
de leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna 
est envoyée en Sibérie avec sa petite fille 
sans son mari. Elle lui écrira durant 15 ans. 
Crosswind met en scène ses lettres.

du 15 au 28 avril

ciné mardi  beau oui, comme Bowie  tarif 2 films 7 €

l'homme qui venait d'ailleurs  vostf

de Nicolas Roeg, USA/Grande-Bretagne, 1976. 2h
Venu chercher de l’eau sur terre, Newton bâtit 
un empire grâce à sa maîtrise de technologies 
futuristes. Il entreprend de construire un vaisseau 
pour retourner chez lui, mais il rencontre Mary-Lou. 
Déchiré par cet amour, il sombre peu à peu.

furyo  vostf

de Nagisa Oshima, Japon/Grde-Bretagne, 1983. 2h02
Java 1942 : un camp de prisonniers américains 
est dirigé par un chef japonais à la poigne de fer 
inspirant crainte et mépris. Seul un soldat anglais 
lui résiste. Le chef devient de plus en plus sévère 
dans le but de le faire plier.   jusqu'au 28 avril

le 21 avril  en partenariat avec Hidden circle

une histoire américaine   
d'Armel Hostiou, France, 2014. 1h26
Par amour, Vincent a suivi Barbara à New 
York. Mais elle ne veut plus de lui. Obsédé 
par l'idée de la reconquérir, il décide 
d’aller jusqu’au bout.

du 22 au 24 avril

inupiluk + le film que nous tournerons 
au groenland   
de Sébastien Betbeder, France, 2014. 1h06
Ce soir, comme plusieurs fois par semaine, 
Thomas rejoint Thomas au café. Mais l’esprit 
de Thomas est ailleurs, à l’autre bout
du monde, dans les plaines enneigées 
du Groenland où vit son père.

du 22 au 27 avril

l'astragale   
de Brigitte Sy, avec Leïla Bekhti, Reda Kateb, 
Esther Garrel, France, 2014. 1h36
adaptation du roman d’Albertine Sarrazin
Avril 1957. Albertine saute du mur de la prison 
où elle purge une peine pour hold-up. Dans 
sa chute, elle se brise l'os du pied : l'astragale. 
Elle est secourue par Julien, repris de justice, 
qui l'emmène et la cache à Paris.

du 22 au 30 avril

birdman  vostf

d'Alejandro González Iñárritu, USA, 2014. 1h59
jusqu'au 6 avril

à trois on y va
de Jérôme Bonnell, France, 2014. 1h26
jusqu'au 12 avril

journal d’une femme de chambre
de Benoît Jacquot, avec Léa Seydoux, 
Vincent Lindon, France/Belgique, 2015. 1h35
Début du XXème siècle, Célestine est une jeune 
femme de chambre nouvellement arrivée 
de Paris au service de la famille Lanlaire. 
Repoussant les avances de Monsieur, elle 
doit aussi faire face à la très stricte Madame 
Lanlaire. Elle fait la rencontre de Joseph, 
l’énigmatique jardinier de la propriété.

du 1er au 19 avril

arnaud fait son 2ème film
d'Arnaud Viard, avec Irène Jacob, 
Arnaud Viard, France, 2014. 1h20
À 45 ans, Arnaud voudrait enfin réaliser son 
deuxième film. Il voudrait aussi avoir un enfant 
avec Chloé, la femme de sa vie. Mais tout semble 
bloqué. Alors, il la quitte et retourne enseigner 
au cours Florent. Là, il rencontre Gabrielle.

du 1er au 20 avril

ciné mardi  parlons d'image  tarif unique 3,50 €

cinéaste de notre temps : john cassavetes
documentaire puis conférence d'André S. Labarthe 
suivis d'un cocktail

husbands  vostf

de John Cassavetes, USA, 1971. 2h11
Harry, Archie et Gus, la quarantaine, heureux maris 
et pères, apprennent la mort de leur quatrième 
ami, Stuart. Cette disparition va les confronter 
à une sorte de crise d'identité. Ils fuguent quelques 
jours avant de réintégrer leurs foyers respectifs…

le 7 avril  en partenariat avec le Pôle régional d'éducation artistique 

et de formation au cinéma et à l'audiovisuel, le Pôle image Magelis et l’Eesi

lost river  vostf

de Ryan Gosling, avec Christina Hendricks, 
Saoirse Ronan, USA, 2014. 1h45
Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire 
de deux enfants, est entraînée dans les bas-fonds 
d’un monde sombre et macabre. Son fils aîné 
découvre une route menant à une cité engloutie. 

du 8 au 28 avril

inherent vice  vostf

de Paul Thomas Anderson avec Joaquin 
Phoenix, Owen Wilson, USA, 2014, 2h29
L'ex-petite amie du détective privé Doc 
Sportello surgit un beau jour et lui raconte 
qu'elle est amoureuse d'un promoteur 
immobilier milliardaire : elle craint que 
l'épouse de ce dernier et son amant ne 
conspirent tous les deux pour faire interner 
le milliardaire. Mais ce n'est pas si simple.

du 8 au 30 avril 



rue cases-nègres   
d'Euzhan Palcy, France, 1983. 1h43  à partir de 8 ans
1930. Dans une plantation, la grand-mère 
de José n'a qu'un rêve : faire étudier José.

du 1er au 5 avril

les aventures du prince ahmed  
film d’animation de Lotte Reiniger
Allemagne, 1926. 1h05  à partir de 5 ans
Ahmed tombe amoureux de la princesse Pari 
Banu. Pour l'épouser, de nombreux défis l'attendent.

du 8 au 12 avril

les demoiselles de rochefort  à partir de 5 ans 

de J. Demy & A. Varda, France, 1967. 2h04
Deux jumelles ravissantes vivent dans la musique 
comme d'autres vivent dans la lune et rêvent 
de rencontrer le grand amour au coin de la rue.

le 11 avril  en partenariat avec le Festival du film court  tarif unique 2,50 €

la prisonnière du désert  vostf

de John Ford, USA, 1956. 2h  à partir de 8 ans
Texas 1868. Des Comanches attaquent le ranch 
d'Aaron Edwards et enlèvent ses deux fillettes. 
Il se lance sur leurs traces avec deux compagnons.

le 14 avril  dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €

jour de fête   
de Jacques Tati, France, 1949. 1h27  à partir de 8 ans
Des forains s'installent dans un village. Dans le 
cinéma ambulant, le facteur découvre un film 
sur ses collègues américains. Il se lance alors, 
dans une tournée à "l'américaine".

du 15 au 19 avril  dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €

charles dickens au cinéma
oliver twist  vostf 

de David Lean, Grande-Bretagne, 1947. 1h56  
Oliver Twist grandit dans un orphelinat. À 9 ans, 
on l’envoie travailler chez un fabricant de cercueils 
qui le maltraite. Il s’enfuit seul à Londres.

du 22 au 28 avril  à partir de 8 ans

les grandes espérances  vostf 

de David Lean, Grande-Bretagne, 1946. 1h58 
Pip est conduit dans une étrange demeure 
où le temps semble s’être arrêté. Il y rencontre 
une sinistre vieille dame et la jeune Estella.

du 25 au 27 avril  à partir de 8 ans

linnea dans le jardin de monet   

film d’animation de Christina Bjork & Lena 
Anderson, Suède, 1992. 30’  à partir de 3 ans
Linnéa et son voisin se rendent en France pour 
découvrir l’œuvre de Monet et le jardin de Giverny.

du 29 au 30 avril

lilla anna  

film d’animation de Per Ahlin, Lasse Persson & Alicja 
Björk Jaworski, Suède, 2012. 47’  à partir de 3 ans
Petite Anna découvre le monde qui l’entoure 
en compagnie de son oncle.

du 29 au 30 avril

festival play it again  tarif unique 3,50 €  en partenariat 
avec l’Adfp (Association des distributeurs de films de patrimoine)

the servant  vostf

de Joseph Losey, Grde-Bretagne, 1963. 1h55
Tony, un aristocrate, engage un domestique. 
Mais la fiancée de Tony n'aime pas 
son comportement, qu'elle juge malsain.

du 25 au 26 avril

peppermint frappé  vostf

de Carlos Saura, Espagne, 1967. 1h32
Julián est invité chez son ami d'enfance qui lui 
présente Elena, sa nouvelle épouse. Hanté par 
le souvenir d'une femme, il tombe amoureux d'Elena.

du 25 au 26 avril

paris, texas  vostf

de Wim Wenders, avec Harry Dean Stanton
France/Allemagne/USA, 1984. 2h25
Un homme réapparaît après quatre années 
d'errance inexpliquée. Une quête vers l'inconnu 
réunit deux êtres au passé tourmenté.

du 25 au 28 avril

bonjour  vostf

de Yasujirô Ozu, Japon, 1959. 1h34
Banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son 
cours. Un soir, Minaru et Isamu pressent leurs parents 
pour avoir leur propre poste de télévision.

du 26 au 27 avril

le grand embouteillage  vostf

de Luigi Comencini, France/Italie, 1979. 1h55
Une autoroute italienne. Des centaines de voitures 
sont bloquées dans un monstrueux embouteillage. 
Les conducteurs deviennent, eux aussi, monstrueux.

le 28 avril  présenté par Hidden circle

ciné rencontre  entrée libre 

sorella, une enfant dans la shoah
documentaire de Philippe Labrune
France, 2014. 56’
Les derniers instants de femmes et d'enfants 
de la communauté juive de la ville de Liepaja, 
en 1941, notamment ceux de la petite Sorella Epstein.

le 28 avril  en présence de Philippe Labrune
en partenariat avec Poitou-Charentes cinéma

selma  vostf

d'Ava DuVernay, Grde-Bretagne/USA,2014. 2h08
La lutte historique du Dr Martin Luther King pour 
garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une 
campagne qui a conduit le président Johnson 
à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

à partir du 29 avril

le labyrinthe du silence  vostf

de Giulio Ricciarelli, Allemagne, 2014. 2h03
Allemagne 1958 : un procureur ouvre un procès 
contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. 
Il doit faire face à de nombreuses hostilités.

à partir du 29 avril

blind  vostf

d'Eskil Vogt, Norvège/Pays-Bas, 2014. 1h36
Ingrid vient de perdre la vue. Les images 
qui étaient autrefois si claires se remplacent 
lentement par des visions plus obscures. 
Elle soupçonne son mari Morten de lui mentir.

à partir du 29 avril



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                    informations        rendez-vous        ateliers        événementscs rm a e

dimanche 19 avril
11:00      lost river
11:00      inherent vice
14:00      lost river
14:00      jour de fête
15:30      contes & goûter  bibliothèque
16:15      lost river
16:15      crosswind, la croisée...
18:30      lost river
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:40      lost river
20:40      journal d'une femme...

lundi 20 avril
18:30      lost river
18:30      crosswind, la croisée...
20:40      lost river
20:40      arnaud fait son 2ème film

mardi 21 avril
09:30      journée d'étude 
18:30      l'homme qui venait d'ailleurs 
18:30      lost river
19:00      le café bédé  au François 1er 
20:40      lost river
21:00      furyo 

mercredi 22 avril
14:00      oliver twist 
14:00      crosswind, la croisée...
16:15      l'astragale
16:15      une histoire américaine 
18:30      lost river
18:30      inupiluk + le film que… 
20:00      inherent vice
20:40      l'astragale 

jeudi 23 avril
12:00      bibliothèque  fermeture 
14:00      meet ze artists  workshops
18:30      l'astragale
18:30      une histoire américaine
20:40      lost river
20:40      inupiluk + le film que…

vendredi 24 avril
14:00      meet ze artists  workshops 
18:30      inupiluk + le film que…
18:30      lost river
21:00      l'astragale
21:00      une histoire américaine

samedi 25 avril
11:00      lost river
11:00      inherent vice 
14:00      les grandes espérances 
14:00      l'astragale
15:00      meet ze artists  performance #1
15:30      meet ze artists  atelier  flip book
16:00      meet ze artists  performance #2
16:15      furyo
16:15      the servant 
16:30      meet ze artists  rencontre
17:00      meet ze artists  dédicaces 
18:30      l'astragale
18:30      peppermint frappé 
21:00      lost river
21:00      paris, texas 

mercredi 1er avril
14:00      rue cases-nègres 
14:00      arnaud fait son 2ème film 
16:15      journal d'une femme… 
16:15      à trois on y va 
18:30      arnaud fait son 2ème film
18:30      birdman 
20:50      journal d'une femme...
20:50      à trois on y va

jeudi 2 avril
12:00      bibliothèque  fermeture 
18:30      journal d'une femme...
18:30      à trois on y va
20:30      arnaud fait son 2ème film
20:30      birdman

vendredi 3 avril
10:00      48h bd  
18:30      arnaud fait son 2ème film
18:30      birdman
21:00      journal d'une femme...
21:00      à trois on y va

samedi 4 avril
11:00      journal d'une…
11:00      arnaud fait…
14:00      48h bd  
14:00      journal d'une femme...
14:00      rue cases-nègres
16:00      arnaud fait son 2ème film
16:00      birdman
18:30      journal d'une femme...
18:30      à trois on y va
21:00      arnaud fait son 2ème film
21:00      birdman

dimanche 5 avril
11:00      journal d'une…
11:00      arnaud fait…
14:00      entrée libre  musée
14:00      arnaud fait son 2ème film
14:00      rue cases-nègres
15:00      visite guidée  gratuite
16:00      visite guidée  gratuite 
16:00      journal d'une femme...
16:00      à trois on y va
18:30      arnaud fait son 2ème film
18:30      birdman
20:50      journal d'une femme...
20:50      à trois on y va

lundi 6 avril
18:30      à trois on y va
18:30      journal d'une femme...
20:30      arnaud fait son 2ème film
20:30      birdman

mardi 7 avril
17:45      parlons d'images : cassavetes
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:50      journal d'une femme...
21:00      husbands

mercredi 8 avril
14:00      les aventures du prince… 
14:00      lost river 
15:45      inherent vice 
16:15      à trois on y va
18:00      conférence convergeance et...
18:30      journal d'une femme...
18:30      lost river
20:40      lost river
20:40      arnaud fait son 2ème film

jeudi 9 avril
12:00      bibliothèque  fermeture 
18:30      lost river
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:40      lost river
20:40      journal d'une femme...

vendredi 10 avril
18:30      lost river
18:30      journal d'une femme...
21:00      lost river
21:00      arnaud fait son 2ème film

samedi 11 avril
10:00      agnès varda  festival film court
11:00      lost river 
14:00      lost river
15:00      pantins de papier  atelier 
15:00      carte blanche Gaëlle Hersent
15:00      les demoiselles de rochefort
16:15      journal d'une femme...
18:00      lost river
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:00      courts métrages  film court
21:00      lost river

dimanche 12 avril
11:00      lost river
11:00      inherent vice
14:00      lost river
14:00      les aventures du prince... 
16:15      lost river
16:15      à trois on y va
18:30      lost river
18:30      journal d'une femme...
20:40      lost river
20:40      arnaud fait son 2ème film

lundi 13 avril
18:30      lost river
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:40      lost river
20:40      journal d'une femme...

mardi 14 avril
17:00      la prisonnière du désert
18:30      lost river
20:30      wajma… + débat
20:40      lost river

mercredi 15 avril
14:00      jour de fête
14:00      lost river
16:15      arnaud fait son 2ème film
18:30      lost river
18:30      crosswind, la croisée... 
20:40      lost river
20:40      journal d'une femme...

jeudi 16 avril
12:00      bibliothèque  fermeture 
18:30      lost river
18:30      arnaud fait son 2ème film
20:40      lost river
20:40      crosswind, la croisée...

vendredi 17 avril
18:30      lost river
18:30      crosswind, la croisée...
21:00      lost river
21:00      arnaud fait son 2ème film

samedi 18 avril
11:00      inherent vice 
11:00      lost river
14:00      lost river
14:00      jour de fête
15:00      pantins de papier  atelier 
16:15      lost river
16:15      arnaud fait son 2ème film
18:30      lost river
18:30      journal d'une femme...
21:00      lost river
21:00      crosswind, la croisée...

dimanche 26 avril
11:00      inherent vice 
11:00      l'astragale
14:00      oliver twist
14:00      lost river
15:00      meet ze artists  performance #1
15:30      meet ze artists atelier  illustration
16:00      meet ze artists  performance #2 
16:15      peppermint frappé 
16:15      l'astragale
16:30      meet ze artists  atelier  voix-off 
17:00      meet ze artists  dédicaces 
18:30      the servant
18:30      lost river
20:45      l'astragale
20:45      bonjour 

lundi 27 avril
14:00      les grandes espérances
14:00      crosswind, la croisée...
16:15      furyo
16:15      bonjour
18:30      inupiluk + le film que…
18:30      l'astragale
20:00      inherent vice
20:40      lost river

mardi 28 avril
14:00      oliver twist
14:00      crosswind, la croisée...
15:50      paris, texas
16:15      furyo
18:30      lost river
18:30      crosswind, la croisée...
20:30      sorella, une enfant de la... 
21:00      le grand embouteillage 

mercredi 29 avril
14:00      linnea… 
14:00      l'astragale
15:00      cuisine moomin  atelier 
15:00      lilla anna 
16:00      inherent vice
16:00      selma 
18:30      blind 
18:30      le labyrinthe du silence 
21:00      le labyrinthe du silence
21:00      blind

jeudi 30 avril
14:00      linnea
14:00      l'astragale
15:00      cuisine moomin  atelier 
15:00      lilla anna
16:00      selma
16:00      inherent vice
18:30      le labyrinthe du silence
18:30      blind
21:00      le labyrinthe du silence
21:00      blind

vendredi 1er mai
fermeture de la Cité

plus d'infos sur 
www.citebd.org
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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).

les premières parties




