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

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
© Moomin Characters TM

informations générales

fermeture de l'exposition du 18 mai au 19 juin

musée de la bande dessinée

quai de la Charente

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.

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 21, 27, 28 et 29 mai
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h (fermeture le 1er mai)

inkside©tigoboanimation,
de l'encre au papier

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

jusqu'au 3 mai musée de la bande dessinée

la carte cité

production tigoboANIMATIONstudios et la 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.

carte blanche à l'école
d'art plastiques

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 sièges régionaux

Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an.

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

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,
qui s'est déroulé en avril à la Cité.

© tigoboANIMATIONstudios

carte senior, personnes en situation de handicap, RSA, pour tous du 18 mai au 19 juin
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

du 16 mai au 20 juin musée de la bande dessinée

parking gratuit

Description de ces deux expositions page suivante,
rubrique "événements"

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...

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.

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.

Des audioguides gratuits, en français et anglais sont à votre disposition et peuvent être
téléchargés sur votre téléphone.

© Alberto Bocos Gil

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2015 impression Renon à Ruelle couverture : détail d'une illustration extraite de l'ouvrage Minucette et la tortue géante d' Alice Bohl aux éditions Gallimard - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

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

spiderland
e

le 5 mai à 21h cinéma de la Cité 3,50 €
hommage à marcel perez ciné-concert
Un voyage musical animé entre le free rock du One
Man Band Yacine Synapsas et l'univers surréaliste
du comédien de cinéma muet Marcel Perez.

en partenariat avec La Nef, dans le cadre du festival Spiderland

un dimanche au musée

r dimanche 3 mai de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h

carte blanche à fabrice parme
rencontre dédicace
r

la nuit des musées
e

samedi 16 mai à partir de 18h

à partir de 18h les sièges régionaux jusqu'au 20 juin
Création de design, cette banquette constituée de plusieurs assises
représentant la France et son nouveau découpage territorial est
une réalisation originale des étudiants du Centre de formation des
compagnons du devoir. Cette création est mise en espace par les
étudiants des sections Mise à niveau en arts appliqués et de BTS design
d'espace du lycée Charles Augustin Coulomb.
21h battle dessinée
Joute de dessin sur le thème de la liberté d'expression avec
accompagnement musical, où s'affronteront lycéens et étudiants
de la filière "image" d'Angoulême, ainsi que des auteurs professionnels

le café bédé en ville

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

Échangez sur vos bandes dessinées coups de cœur.

contes & goûter à la bibliothèque

r dimanche 24 mai 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.

musiques métisses
e

du 22 au 24 mai

musée et librairie

Une occasion d’échanger avec Fabrice Parme
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 d'Astrid Bromure,
son dernier album jeunesse aux éditions
Rue de Sèvres.

musée de la bande dessinée entrée libre

à partir de 18h carte blanche à l'école d'arts
plastiques jusqu'au 20 juin
Exposition des réalisations des étudiants de l’École
d’Arts Plastiques du GrandAngoulême. Le thème
et le contenu de cette exposition seront dévoilés
à l'ouverture de la Nuit des musées.

entrée libre

samedi 16 mai à 15h

île de Bourgines à Angoulême

la librairie éphémère

sur réservation
au 05 45 38 65 65

vendredi 22 mai de 18h à 23h, samedi 23
et dimanche 24 mai de 15h à 23h
espace littératures métisses entrée libre

La librairie de la Cité accompagne la nouvelle
édition des Littératures métisses en présentant
une sélection de bandes dessinées
des quatre coins du monde.
rencontres et dédicaces entrée libre
avec Marzena Sowa et Pat Masioni
à l'issue des rencontres
voir programme des Littératures Métisses

les ateliers musiques métisses

les ateliers moomin

à partir de 6 ans

animaux fantastiques
a

les 5, 6 et 7 mai de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Un atelier pour dessiner des animaux inspirés de l’univers des Moomins.

les ateliers du samedi

village du festival Musiques Métisses entrée libre détail page suivante

illustration

réductions partenaires

salle de médiation du musée 4 €

tarif préférentiel sur la billetterie du festival musiques métisses
sur présentation de la carte d'abonnement à la Cité
entrée libre au musée de la bande dessinée sur présentation d'un billet
pour les concerts du festival Musiques Métisses (valable du 22 au 31 mai)
en partenariat avec le festival Musiques Métisses

a

à partir de 6 ans

les 16 et 30 mai de 15h à 17h

Découverte de l’univers tendre et poétique
de l’auteure Alice Bohl, puis illustration d’une
histoire à sa manière.

les ateliers musiques métisses

atelier et exposition

tous publics

a vendredi 22 mai de 18h à 20h, samedi 23 mai
de 15h à 22h et dimanche 24 mai de 15h à 20h

la bibliothèque

fermetures exceptionnelles

le jeudi 21 mai, puis du 27 mai au 29 mai inclus

Poursuite de la réinformatisation et mise en place de nouveaux services en ligne.

village du festival, île de Bourgines à Angoulême entrée libre

La Cité propose un atelier Moomin et une exposition
des histoires réalisées par les élèves du lycée Jean
Rostand mettant en lumière les artistes programmés.

l'astragale

de Brigitte Sy, France, 2014. 1h36
adaptation du roman d’Albertine Sarrazin
sam 2 14:00 dim 3 14:00 lun 4 14:00

selma

vostf

d'Ava DuVernay
Grande-Bretagne/USA, 2014. 2h08
sam 2 16:00 dim 3 16:00 lun 4 16:00

inherent vice

tarif 2 films 7 €

de Larry Clark, France, 2014. 1h28
interdit aux moins de 16 ans

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.
sam 2 15:45 dim 3 15:45 lun 4 15:45 sam 16 11:00 dim 17 11:00

blind

ciné mardi lutte contre l’homophobie
the smell of us

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.
Est-il dans l’appartement avec elle à se cacher
et l’observer en silence ?
sam 2 11:00, 18:30 & 21:00 dim 3 11:00, 18:30 & 21:00 lun 4 18:30
& 21:00 mar 5 18:30 mer 6 18:30 jeu 7 14:00 & 18:30 ven 8 16:30
& 21:00 sam 9 16:00 & 21:00 dim 10 11:00, 16:00 & 18:30 lun 11 18:30
jeu 14 18:30 ven 15 21:00 sam 16 18:30 lun 18 18:30

le labyrinthe du silence

vostf

de Giulio Ricciarelli, Allemagne, 2014. 2h03
Allemagne 1958 : un procureur découvre
des pièces essentielles permettant l’ouverture
d’un procès contre d’anciens SS ayant servi
à Auschwitz. Il doit faire face à de nombreuses
hostilités. Déterminé, il fera tout pour que
les allemands ne fuient pas leur passé.
sam 2 11:00, 18:30 & 21:00 dim 3 11:00, 18:30 & 21:00 lun 4 18:30
& 21:00 mar 5 16:00 & 21:00 mer 6 16:00 & 20:30 jeu 7 16:00
& 20:30 ven 8 14:00 & 18:30 sam 9 11:00, 16:00 & 18:30 dim 10 16:00
& 20:30 lun 11 20:30 mer 13 20:30 dim 17 20:30 mar 19 20:30

melody

de Bernard Bellefroid
France/Belgique/Luxembourg, 2014. 1h32
Melody décide de devenir mère porteuse
pour acheter un salon de coiffure. Emily,
la mère commanditaire, une riche Anglaise,
fait venir Melody chez elle pour contrôler
le bon déroulement de la grossesse. Melody,
née sous X, trouve en Emily la mère qu’elle
n’a jamais eue, et Emily reconnaît
en Melody la fille qu’elle aurait pu avoir.
mer 6 14:00, 16:00, 18:30 & 20:30 jeu 7 16:00, 18:30 & 20:30
ven 8 16:00, 18:30 & 21:00 sam 9 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00
dim 10 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30 lun 11 18:30 & 20:30
mar 12 18:30 & 20:30 mer 13 16:00, 18:30 & 20:30 jeu 14 18:30
& 20:30 ven 15 18:30 & 21:00 sam 16 11:00, 14:00, 16:00, 18:30
& 21:00 dim 17 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 20:30 lun 18 18:30
& 20:30 mer 20 16:20 sam 23 16:20 dim 24 16:20
mer 27 16:20 sam 30 16:20 dim 31 16:20

Paris, Le Trocadéro. Toff et ses amis se retrouvent
tous les jours au Dôme, derrière le Palais de Tokyo
pour skater, s’amuser et se défoncer. Ils vivent
l'instant. Toff, filme tout et tout le temps.
mar 12 18:30 séance présentée par Hidden circle
puis mer 13 16:00 sam 16 16:00 dim 17 16:00

my two daddies

vostf

de Travis Fine, USA, 2012. 1h38
Années 80, Paul et Rudy débutent une relation
amoureuse, quand Marco, un enfant handicapé,
leur est confié par sa mère toxicomane alors
qu’elle est incarcérée. Il trouve enfin un foyer stable.
Mais leur homosexualité est découverte et ils vont
devoir se battre pour conserver le droit de l'élever.
mar 12 20:30 séance suivie d’un débat animé
par le collectif L’Égalité ni plus ni moins

une belle fin

vostf

d'Uberto Pasolini
Grande-Bretagne/Italie, 2013. 1h27
John May se passionne pour son travail.
Il doit retrouver les proches des personnes
décédées sans famille connue. Malgré
sa bonne volonté, il est toujours seul aux
funérailles. Mais un dossier va bouleverser
sa vie : celui de Billy Stoke, son propre voisin.
mer 13 14:00 & 18:30 jeu 14 20:30 ven 15 18:30 sam 16 21:00
dim 17 18:30 lun 18 20:30 mar 19 18:30 mer 20 16:20 sam 23 16:20
dim 24 16:20 mer 27 16:20 sam 30 16:20 dim 31 16:20

la loi du marché

de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon
France, 2015. 1h33
compétition officielle Cannes 2015

Après plusieurs mois de chômage, Thierry
51 ans, commence un nouveau travail
d’agent de sécurité dans un hypermarché.
Le problème commence quand on lui
demande d’espionner ses collègues.
mer 20 14:00, 18:30 & 20:50 jeu 21 18:30 & 20:50 ven 22 18:30
& 21:00 sam 23 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 24 11:00,
14:00, 18:30 & 20:50 lun 25 18:30 & 20:50 mar 26 18:30
mer 27 18:30 & 20:50 jeu 28 18:30 & 20:50 ven 29 18:30
sam 30 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 31 11:00, 14:00, 18:30
& 20:50 lun 1er juin 18:30 & 20:50 mar 2 18:30 & 20:50

ciné mardi cinémétis
timbuktu vostf

tarif 2 films 7 €

d'Abderrahmane Sissako
Mauritanie/France, 2014. 1h37
Près de Tombouctou, Kidane mène une vie simple
et paisible avec sa femme, sa fille et son fils. En ville,
les habitants subissent le régime de terreur
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi.

mar 19 18:30

difret

vostf

avant première

de Zeresenay Mehari, Éthiopie, 2014. 1h39
Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin
de l’école : une tradition ancestrale éthiopienne
veut que les hommes enlèvent celles qu’ils veulent
épouser. Mais Hirut s’échappe et tue son agresseur.
Accusée de meurtre, elle est défendue par une
jeune avocate, mais peut-on défier les traditions ?
mar 19 21:00 en partenariat avec Musiques métisses et Cp 16

trois souvenirs de ma jeunesse

d'Arnaud Desplechin, France, 2015. 2h
Paul va quitter le Tadjikistan. Il se souvient…
De son enfance à Roubaix, de la folie de sa mère,
de son frère, enfant pieux et violent, de son père,
veuf inconsolable, de sa sœur, de ses études
à Paris, de sa rencontre avec le docteur Behanzin,
de sa vocation pour l’anthropologie… et surtout,
il se souvient d’Esther qui fut le cœur de sa vie.
mer 20 18:30 & 20:50 jeu 21 18:30 & 20:50 ven 22 18:30 & 21:00
sam 23 11:00, 18:30 & 21:00 dim 24 11:00, 18:30 & 20:50 lun 25 18:30
& 20:50 mar 26 20:50 mer 27 14:00, 18:30 & 20:50 jeu 28 18:30
& 20:50 ven 29 18:30 & 21:00 sam 30 11:00, 18:30 & 21:00 dim 31 11:00,
18:30 & 20:50 lun 1er juin 18:30 & 20:50 mar 2 18:30 & 20:50

mardi fantastique mères défaites
rosemary's baby vostf

tarif 2 films 7 €

linnea dans le jardin de monet

film d’animation de Christina Bjork & Lena
Anderson, Suède, 1992. 30’ à partir de 3 ans
Linnéa, une fillette curieuse, accompagnée
de son voisin M. Blom, se rendent en France
pour découvrir l’œuvre de Monet
et le jardin de Giverny.
sam 2 14:00 dim 3 14:00 lun 4 14:00 mar 5 14:00
mer 6 14:00 jeu 7 14:00 ven 8 14:00 sam 9 14:00
dim 10 14:00

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 aussi grand qu’elle
est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même
est courageuse.
sam 2 15:00 dim 3 15:00 lun 4 15:00 mar 5 15:00
mer 6 15:00 jeu 7 15:00 ven 8 15:00 sam 9 15:00
dim 10 15:00

le joueur de flûte

de Roman Polanski, USA, 1968. 2h16
Malgré les conseils d'un vieil ami, Guy et sa jeune
femme, enceinte, s'installent dans un immeuble
new-yorkais considéré comme maléfique. Aussitôt,
leurs voisins imposent leur amitié et leurs services.
ce qui plaît à Guy, mais inquiète Rosemary.

de Jacques Demy, Grande-Bretagne/USA,
1972. 1h30 à partir de 5 ans
Au Moyen-âge, un joueur de flûte aux pouvoirs
magiques réussit à débarrasser une petite ville
de ses rats. Les autorités, malgré leur promesse,
refusent de le payer, il entraîne tous les enfants
hors de la ville au son de sa flûte.

mar 26 18:30

goodnight mommy

vostf

de Veronika Franz & Severin Fiala
Autriche, 2014. 1h39
L'été, dans une maison de campagne, des
jumeaux de dix ans attendent le retour de leur
mère. Elle revient à la maison, le visage bandé
suite à une opération de chirurgie esthétique,
les enfants mettent en doute son identité.
mar 26 21:00 en partenariat avec Hidden circle

ciné mardi laïcité et droit des femmes tarif unique 3,50 €
le procès de viviane amsalem vostf
de Shlomi Elkabetz & Ronit Elkabetz
France/Israël/Allemagne, 2014. 1h56
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2014

Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans. Son mari le lui refuse. En Israël, seuls
les rabbins peuvent prononcer un mariage
et sa dissolution, qui n'est possible qu’avec le plein
consentement du mari. Les contours d’une procédure
où l'on juge de tout, sauf de la requête initiale.
mar 29 20:30 dans le cadre de la journée de Paroles
de Résistance Citoyennes

mer 13 14:00 sam 16 14:00 dim 17 14:00 mer 20 14:00
sam 23 14:00 dim 24 14:00

rabi

de Gaston Kaboré
Burkina Faso/France, 1992. 1h02 à partir de 5 ans
L'éducation du jeune Rabi, cinq ans, qui vit
au Burkina-Faso à travers ses rapports avec un
vieux voisin et une tortue offerte par son père
qui sera le point de départ de sa découverte
du monde.
mer 27 14:00 sam 30 14:00 dim 31 14:00

vendredi 1er mai
fermeture exceptionnelle
samedi 2 mai
11:00 c le labyrinthe du silence
11:00 c blind
14:00 m linnéa…
14:00 c l'astragale
15:00 m lilla anna
15:45 c inherent vice
16:00 c selma
18:30 c le labyrinthe du silence
18:30 c blind
21:00 c le labyrinthe du silence
21:00 c blind
dimanche 3 mai
11:00 c le labyrinthe du silence
11:00 c blind
14:00 r entrée libre musée
14:00 m linnéa…
14:00 c l'astragale
15:00 r visite guidée gratuite
15:00 m lilla anna
15:45 c inherent vice
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 c selma
18:30 c le labyrinthe du silence
18:30 c blind
21:00 c le labyrinthe du silence
21:00 c blind
lundi 4 mai
14:00 m linnéa…
14:00 c l'astragale
15:00 m lilla anna
15:45 c inherent vice
16:00 c selma
18:30 c le labyrinthe du silence
18:30 c blind
21:00 c le labyrinthe du silence
21:00 c blind
mardi 5 mai
14:00 m linnéa…
15:00 a animaux fantastiques atelier
15:00 m lilla anna
16:00 c le labyrinthe du silence
18:30 c blind
21:00 c le labyrinthe du silence
21:00 e spiderland ciné-concert
mercredi 6 mai
14:00 m linnéa…
14:00 c melody
15:00 a animaux fantastiques atelier
15:00 m lilla anna
16:00 c melody
16:00 c le labyrinthe du silence
18:30 c melody
18:30 c blind
20:30 c melody
20:30 c le labyrinthe du silence
jeudi 7 mai
14:00 m linnéa…
14:00 c blind
15:00 a animaux fantastiques atelier
15:00 m lilla anna
16:00 c melody
16:00 c le labyrinthe du silence
18:30 c blind
18:30 c melody
20:30 c melody
20:30 c le labyrinthe du silence

les premières parties

vendredi 8 mai
14:00 m linnéa…
14:00 c le labyrinthe du silence
15:00 m lilla anna
16:00 c melody
16:30 c blind
18:30 c melody
18:30 c le labyrinthe du silence
21:00 c melody
21:00 c blind
samedi 9 mai
11:00 c melody
11:00 c le labyrinthe du silence
14:00 c melody
14:00 m linnéa…
15:00 m lilla anna
16:00 c blind
16:00 c le labyrinthe du silence
18:30 c le labyrinthe du silence
18:30 c melody
21:00 c melody
21:00 c blind
dimanche 10 mai
11:00 c melody
11:00 c blind
14:00 c melody
14:00 m linnéa…
15:00 m lilla anna
16:00 c le labyrinthe du silence
16:00 c blind
18:30 c blind
18:30 c melody
20:30 c le labyrinthe du silence
20:30 c melody
lundi 11 mai
18:30 c melody
18:30 c blind
20:30 c melody
20:30 c le labyrinthe du silence
mardi 12 mai
18:30 s the smell of us
18:30 c melody
20:30 s my two dadddies
20:30 c melody
mercredi 13 mai
14:00 m le joueur de flûte
14:00 c une belle fin
16:00 c melody
16:00 c the smell of us
18:30 c une belle fin
18:30 c melody
20:30 c melody
20:30 c le labyrinthe du silence
jeudi 14 mai
18:30 c melody
18:30 c blind
20:30 c melody
20:30 c une belle fin
vendredi 15 mai
18:30 c melody
18:30 c une belle fin
21:00 c melody
21:00 c blind

samedi 16 mai
11:00 c melody
11:00 c inherent vice
14:00 c melody
14:00 m le joueur de flûte
15:00 a illustration atelier
15:00 r carte blanche Fabrice Parme
16:00 c melody
16:00 c the smell of us
18:00 e nuit des musées exposition
18:00 e nuit des musées installation
18:30 c melody
18:30 c blind
21:00 e nuit des musées battle dessin
21:00 c melody
21:00 c une belle fin
dimanche 17 mai
11:00 c melody
11:00 c inherent vice
14:00 c melody
14:00 m le joueur de flûte
16:00 c melody
16:00 c the smell of us
18:30 c melody
20:30 c melody
18:30 c une belle fin
20:30 c le labyrinthe du silence
lundi 18 mai
18:30 c melody
18:30 c blind
20:30 c melody
20:30 c une belle fin
mardi 19 mai
18:30 c une belle fin
18:30 s timbuktu
19:00 r le café bédé au François 1er
20:30 c le labyrinthe du silence
21:00 s difret
mercredi 20 mai
14:00 m le joueur de flûte
14:00 c la loi du marché
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
jeudi 21 mai
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
vendredi 22 mai
18:00 e musiques métisses ateliers
18:00 e musiques métisses librairie
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
21:00 c la loi du marché
21:00 c trois souvenirs de ma…
samedi 23 mai
11:00 c la loi du marché
11:00 c trois souvenirs de ma...
14:00 c la loi du marché
14:00 m le joueur de flûte
15:00 e musiques métisses ateliers
15:00 e musiques métisses librairie
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
21:00 c la loi du marché
21:00 c trois souvenirs de ma…

dimanche 24 mai
11:00 c la loi du marché
11:00 c trois souvenirs de ma...
14:00 c la loi du marché
14:00 m le joueur de flûte
15:00 e musiques métisses ateliers
15:00 e musiques métisses librairie
15:30 r contes & goûter bibliothèque
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c la loi du marché
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
lundi 25 mai
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c la loi du marché
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
mardi 26 mai
18:30 s rosemary's baby
18:30 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
21:00 s goodnight mommy
mercredi 27 mai
12:00
bibliothèque fermeture
14:00 m rabi
14:00 c trois souvenirs de ma...
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
jeudi 28 mai
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c la loi du marché
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
vendredi 29 mai
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:30 s le procès de viviane...
21:00 c trois souvenirs de ma…
samedi 30 mai
11:00 c la loi du marché
11:00 c trois souvenirs de ma...
14:00 c la loi du marché
14:00 m rabi
15:00 a illustration atelier
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
21:00 c la loi du marché
21:00 c trois souvenirs de ma…
dimanche 31 mai
11:00 c la loi du marché
11:00 c trois souvenirs de ma...
14:00 c la loi du marché
14:00 m rabi
16:20 c melody
16:20 c une belle fin
18:30 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c la loi du marché
20:50 c trois souvenirs de ma…
plus d'infos sur
www.citebd.org

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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