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

le monde magique des moomins

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

du 20 juin au 4 octobre
musée de la bande dessinée

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

À l'occasion des soixante-dix ans de la création
des Moomins, la Cité revient sur cette série
mythique et sur son auteure Tove Jansson
avec une exposition inédite en France,
où découvrir l’univers tendre et malicieux
des Moomins, trolls qui ressemblent
à des hippopotames débonnaires vivant
dans une jolie vallée au bord de la mer.

2 boulevard Aristide Briand

05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

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.

© Moomin Characters TM

informations générales

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 du 4 au 15 juin inclus et les 18 et 25 juin
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

sillages

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, 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

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

l’exposition des auteurs en résidence

du 9 juin au 1er novembre

vaisseau moebius entrée libre

L’exposition présente l’originalité
des travaux des résidents de la maison
des auteurs en 2014, et évoque
la trajectoire des créateurs venus travailler
et échanger avec leurs pairs dans ce lieu
dédié à la création graphique.
production la Cité
avec le soutien de

Nylso
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renseignements

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 €

Exposition des réalisations des étudiants de l’École d’Arts Plastiques
du GrandAngoulême.

jusqu'au 20 juin

musée de la bande dessinée

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

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

parking gratuit

les sièges régionaux
jusqu'au 20 juin

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...

musée de la bande dessinée

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
du lycée Charles Augustin Coulomb.

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.

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.

projection en plein air
e

à la tombée de la nuit

vendredi 5 juin, à partir de 20h

parvis des chais Magelis entrée libre

Le Pôle Image Magelis, l’association Hidden Circle et la Cité proposent
une soirée de projection en plein air en prélude à la 3ème édition
du festival Le Rayon Fantastique
qui se déroulera fin novembre 2015.
fish and chips et buvette sur place
s

22h

piranhas

de Joe Dante, USA, 1978. 1h35 interdit aux - de 12 ans
Une nouvelle espèce de piranhas créée
par l'armée, capable de vivre en eau douce
et en eau salée, est accidentellement
relâchée dans un fleuve durant l'été.
Le carnage commence.

un dimanche au musée

r dimanche 7 juin de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h

le café bédé en ville

r mardi 16 juin à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême

Un moment pour échanger sur vos bandes dessinées coups de cœur.

carte blanche à olivier thomas

rencontre dédicace entrée libre
r samedi 20 juin à 15h musée et librairie
Un temps d’échange avec Olivier Thomas.
Évocation de ses influences et présentation
de ses derniers originaux, suivie d'une séance
de dédicace du premier tome d'Infiltrés, son dernier
album paru aux éditions Soleil, un récit policier
se déroulant au cœur des milieux d’extrême droite
du Danemark.

la fête des moomins
e

samedi 20 juin, de 14h à 18h

musée de la bande dessinée entrée libre

À l'occasion de la réouverture
de l'exposition Le Monde magique
des Moomins, une journée festive
et familiale pour petits et grands
en présence de Moomin
et de son amie Mademoiselle Snork.
De nombreuses activités proposées tout au long de l'après-midi :
couronnes et chapeaux fleuris en papier
fabrication de marionnettes
broderie
pâte à modeler
fresque géante
jeux de stratégie, de coopération
et d’adresse

conciliabulles avec laurent bourlaud

une émission sur la bande dessinée Radio RCF Accords (96.8)
r mardi 23 juin à 18h30 et dimanche 29 juin à 12h30
Rencontre avec Laurent Bourlaud, l'auteur avec Thierry
Smolderen de Retour à Zéro, l'adaptation en bande
dessinée du premier roman (publié en 1954) de l'auteur
de science-fiction Stefan Wul, paru aux éditions Ankama.

contes & goûter à la bibliothèque

r dimanche 28 juin 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.

course de skis
sur réservation
au 05 45 38 65 65

initiation au roller
t-shirts Moomins sérigraphiés
initiation au film d’animation
découverte de la Finlande
crêpes, glaces et barbes à papa sur place
en partenariat avec Magelis, l’ambassade de Finlande et Yesss électrique
et avec la participation d’associations culturelles et sportives du département

la bibliothèque

les ateliers du samedi

à partir de 6 ans

portrait & récup’
a

les samedis 6 et 13 juin de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Un atelier 100 % récup’. Création d’un portrait
original composé de formes géométriques en papier,
finalisé au pinceau et à l’encre de chine,
avec l'artiste-plasticien Rojer Feghali.

fermetures exceptionnelles

du jeudi 4 juin au lundi 15 juin inclus
et les jeudis 18 et 25 juin
Poursuite de la réinformatisation et mise en place de nouveaux services en ligne.

la table à dessin

fermeture exceptionnelle

du lundi 22 au lundi 29 juin

Lancement d'une collection de 12 cartes postales
de la Cité, à partir d'un reportage photo réalisé
par le photographe Julien Chamoux. prix de vente 1 €
Suivez les actualités de la librairie : dédicaces,
photos… sur facebook.com/librairie.citebd.

projection en plein air
piranhas vostf

de Joe Dante, USA, 1978. 1h34

la loi du marché

interdit aux moins de 12 ans

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

À la recherche d’un couple de campeurs disparus,
Maggie s’introduit dans un lieu où l’armée pratiquait
des expériences génétiques sur les poissons.
Elle vidange un bassin d’expérimentation espérant
y trouver les corps, libérant de fait des milliers
de piranhas dans la rivière et le lac artificiel près
d’Aquarena, un nouveau centre de loisirs nautiques.

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.
lun 1er 18:30 & 20:50 mar 2 18:30 mer 3 16:15 & 20:50
ven 5 21:00 sam 6 16:15 dim 7 16:15 & 20:50
mar 9 18:30

trois souvenirs de ma jeunesse

d'Arnaud Desplechin, France, 2015. 2h

s ven 5 22:00 parvis des chais Magelis soirée organisée
en partenariat avec Le Pôle Image Magelis & Hidden Circle
détail rubrique événements

ciné mardi tarif unique 3,50 €
m et le 3ème secret

documentaire de Pierre Barnérias
France, 2013. 1h49
Depuis 2000 ans, une femme entre toutes
les femmes bouleverse le monde. Elle est
à l’origine des plus grands rassemblements
mondiaux, réalise des prodiges par milliers,
fait pleurer des icônes et transmet
des messages apocalyptiques à qui veut
bien les entendre. Son nom : Marie.

quinzaine des réalisateurs Cannes 2015

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.
lun 1er 18:30 & 20:50 mar 2 18:30 & 20:50 mer 3 18:30
jeu 4 18:30 & 20:50 ven 5 18:30 sam 6 11:00, 18:30 & 21:00
dim 7 11:00 & 18:30 lun 8 18:30 & 20:50 mer 10 16:00
jeu 11 20:30 sam 13 16:00 dim 14 20:30 lun 15 18:30

avant-première tarif unique 3,50 €
un français

de Diastème, France, 2014. 1h38
Marco cogne les arabes avec ses copains et colle
les affiches de l'extrême droite. Mais il sent que,
malgré lui, toute cette haine l'abandonne.
Comment se débarrasser de la violence,
de la colère, de la bêtise qu'on a en soi ?
C'est le parcours d'un salaud qui va tenter
de devenir quelqu'un de bien.

s

mar 2 20:50 séance présentée par Hidden circle

manglehorn

vostf

de David Gordon Green, avec Al Pacino,
Holly Hunter, USA, 2014. 1h37
A.J. Manglehorn, un serrurier vivant dans une
petite ville américaine, ne s’est jamais remis
de la perte de l’amour de sa vie. Obsédé par son
souvenir, il entretient des relations humaines
fragiles et se sent plus proche sa chatte
que des gens qui l’entourent. Saura-t-il
se libérer à jamais des secrets du passé ?
mer 3 14:00, 16:15, 18:30 & 20:50 jeu 4 18:30 & 20:50
ven 5 18:30 & 21:00 sam 6 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00
dim 7 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 20:50 lun 8 18:30 & 20:50
mar 9 18:30 & 20:50 mer 10 16:00, 18:30 & 20:30 jeu 11 18:30
ven 12 18:30 & 21:00 sam 13 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00
dim 14 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 20:30 lun 15 18:30
& 20:50 mar 16 18:30 & 20:30

entrée libre

s

ven 9 20:30

taxi téhéran

vostf

documentaire de Jafar Panahi
Iran, 2015. 1h22 Ours d'or et prix Fipresci Berlin 2015
Un taxi jaune roule dans les rues animées
de Téhéran. Les passagers y discutent avec
le chauffeur, qui n'est autre que le réalisateur
Jafar Panahi lui-même. Sa caméra placée
sur le tableau de bord capture l'esprit de
la société iranienne à travers des épisodes
tantôt comiques, tantôt dramatiques.
mer 10 14:00 sam 13 11:00 dim 14 16:15 mer 17 16:30
sam 20 16:30 dim 21 11:00 sam 27 11:00 dim 28 11:00
lun 29 14:00 mar 30 16:30

un français

de Diastème, France, 2014. 1h38
Marco cogne les arabes avec ses copains et colle
les affiches de l'extrême droite. Mais il sent que,
malgré lui, toute cette haine l'abandonne.
Comment se débarrasser de la violence,
de la colère, de la bêtise qu'on a en soi ?
C'est le parcours d'un salaud qui va tenter
de devenir quelqu'un de bien.
mer 10 18:30 & 20:30 jeu 11 18:30 ven 12 18:30 & 21:00
sam 13 18:30 & 21:00 dim 14 11:00 & 18:30 lun 15 20:50
mar 16 18:30 mer 17 18:30 jeu 18 20:30 ven 19 18:30
sam 20 16:30 & 21:00 dim 21 18:30 mer 24 16:30 & 20:30
jeu 25 18:30 ven 26 21:00 sam 27 18:30 dim 28 16:30 & 20:30
mar 30 14:00

ciné doc

tarif unique 3,50 €

cendres

documentaire d'Idrissa Guiro et Mélanie
Pavy, France/Sénégal, 2013. 1h14
En vidant l’appartement parisien de sa mère
qui vient de mourir, Akiko découvre deux
carnets laissés à son intention. Son journal
intime, tenu depuis 1964. La jeune femme
rapporte l’urne de sa mère au Japon, dans
sa famille maternelle, et découvre un territoire
intime auquel elle appartient sans le savoir.

la fête du cinéma tarif habituels ou 4 € sur présentation
du passeport de la fête du cinéma
terminator

interdit aux moins de 12 ans

Los Angeles, 1984, un Terminator, cyborg surgi
du futur, a pour mission d'exécuter Sarah
Connor, dont l'enfant à naître doit sauver
l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain,
débarque pour aider la jeune femme.

jeu 11 20:30 en présence d'Idrissa Guiro et Mélanie Pavy
en partenariat avec Sisyphe vidéo
s

ciné mardi tarif unique 3,50 €
libres !

documentaire de Jean-Paul Jaud
France, 2015. 1h45
À différentes échelles, ce documentaire
met en scène des enfants de France,
du Japon et du Danemark confrontés
au même sujet : l'énergie renouvelable
et les dangers du nucléaire. Un parcours
initiatique grâce à des adultes soucieux
de leur construire un futur durable.

mar 16 20:30 projection suivie d'un débat avec Jean-Paul Jaud
en partenariat avec le Collectif Sortir du Nucléaire, Les Amis
du Monde diplomatique 16, ATTAC 16 et Charente Nature
s

the valley of love

de Guillaume Nicloux, avec Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu, France, 2014. 1h31
compétition officielle Cannes 2015

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange
rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie.
Ils ne se sont pas revus depuis des années
et répondent à une invitation de leur fils
Michael, photographe, qu'ils ont reçue après
son suicide, 6 mois auparavant. Malgré
l'absurdité de la situation, ils décident de suivre
le programme initiatique imaginé par Michael.
mer 17 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 18 18:30 & 20:30 ven 19 18:30
& 21:00 sam 20 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 21 11:00, 14:00,
16:30, 18:30 & 20:30 lun 22 18:30 & 20:30 mar 23 20:30
mer 24 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 25 18:30 & 20:30 ven 26 18:30
& 21:00 sam 27 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 & 21:00 dim 28 11:00,
14:00, 16:30 & 18:30 lun 29 18:30 & 20:30 mar 30 18:30
mer 1er juillet 18:30 & 21:00

l'échappée belle

d'Émilie Cherpitel, avec Clotilde Hesme,
Florian Lemaire, Clotilde Courau
France, 2015. 1h16
Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café,
Léon s’assoit à la table d'Eva et lui demande
un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît
pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant.
Elle est libre, fantasque. Il est malin, sage
et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter.
mer 17 16:30 & 20:30 jeu 18 18:30 ven 19 21:00 sam 20 11:00
& 18:30 dim 21 16:30 & 20:30 mar 23 18:30 mer 24 18:30
jeu 25 20:30 ven 26 18:30 sam 27 16:30 & 21:00 dim 28 18:30
lun 29 16:30 mar 30 20:30 mer 1er juillet 16:30

vostf

de James Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger, Linda Hamilton
USA/Grande-Bretagne, 1984. 1h46

s

dim 28 20:30 en partenariat avec Hidden circle

le petit monde de léo

5 courts métrages d’animation
de Giulio Gianini, Suisse, 2014. 30'
à partir de 3 ans

Découverte du beau monde de Leo Lionni.
Un programme de cinq courts-métrages
rempli de douceur, de poésie et surtout
de philosophie pour les plus petits.
m mer 3 15:35
sam 6 15:35 dim 7 15:35 mer 10 15:35
sam 13 15:35 dim 14 15:35

de la neige pour noël

film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2013. 1h16 à partir de 5 ans
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme
tous les habitants, Solan et Ludvig attendent
la neige. Hélas, elle ne tombe pas. Leur ami
Féodor fabrique alors un canon à neige.
Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal
local s’empare de la machine, il faut prendre
les choses en main pour éviter la catastrophe.
m mer 3 14:00
sam 6 14:00 dim 7 14:00 mer 10 14:00
sam 13 14:00 dim 14 14:00 mer 17 14:00 sam 20 14:00
dim 21 14:00 sam 27 14:00 dim 28 14:00

le château de sable

3 courts métrages d’animation
de Co Hoedeman
Canada, 2014. 45' à partir de 3 ans
Le Château de sable de Co Hoedeman
nous invite à retrouver notre âme d’enfant
pour jouer avec les plus petits. Trois
courts-métrages qui vous éveilleront
à la magie de l’animation.
m mer 17 15:35
sam 20 15:35 dim 21 15:35 sam 27 15:35
dim 28 15:35

lundi 1er juin
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…
mardi 2 juin
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c la loi du marché
20:50 s un français avant-première
20:50 c trois souvenirs de ma…
mercredi 3 juin
14:00 m de la neige pour noël
14:00 c manglehorn
15:35 m le petit monde de léo
16:15 c la loi du marché
16:15 c manglehorn
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
20:50 c manglehorn
20:50 c la loi du marché
jeudi 4 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c manglehorn
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c manglehorn
20:50 c trois souvenirs de ma…
vendredi 5 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
20:00 e soirée cinéma en plein air
21:00 c manglehorn
21:00 c la loi du marché
22:00 s piranhas parvis des chais magelis
samedi 6 juin
11:00 c manglehorn
11:00 c trois souvenirs de ma…
14:00
bibliothèque fermeture
14:00 m de la neige pour noël
c
14:00
manglehorn
15:00 a portrait & récup' atelier
15:35 m le petit monde de léo
16:15 c manglehorn
16:15 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
21:00 c manglehorn
21:00 c trois souvenirs de ma…
dimanche 7 juin
11:00 c manglehorn
11:00 c trois souvenirs de ma…
14:00
bibliothèque fermeture
14:00 r entrée libre musée
14:00 m de la neige pour noël
14:00 c manglehorn
15:00 r visite guidée gratuite
15:35 m le petit monde de léo
16:00 r visite guidée gratuite
16:15 c manglehorn
16:15 c la loi du marché
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
20:50 c manglehorn
20:50 c la loi du marché
lundi 8 juin
18:30 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
20:50 c manglehorn
20:50 c trois souvenirs de ma…

les premières parties

mardi 9 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c la loi du marché
c
18:30
manglehorn
20:30 s m et le 3ème secret
20:50 c manglehorn
mercredi 10 juin
12:00
bibliothèque fermeture
14:00 m de la neige pour noël
14:00 c taxi téhéran
15:35 m le petit monde de léo
16:00 c manglehorn
16:00 c trois souvenirs de ma…
18:30 c un français
18:30 c manglehorn
20:30 c manglehorn
20:30 c un français
jeudi 11 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c un français
c
18:30
manglehorn
20:30 s cendres
20:30 c trois souvenirs de ma…
vendredi 12 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c un français
18:30 c manglehorn
21:00 c manglehorn
21:00 c un français
samedi 13 juin
11:00 c manglehorn
11:00 c taxi téhéran
14:00
bibliothèque fermeture
14:00 c manglehorn
14:00 m de la neige pour noël
15:00 a portrait & récup' atelier
15:35 m le petit monde de léo
16:00 c manglehorn
16:00 c trois souvenirs de ma…
18:30 c manglehorn
18:30 c un français
21:00 c manglehorn
21:00 c un français
dimanche 14 juin
11:00 c manglehorn
11:00 c un français
14:00
bibliothèque fermeture
14:00 c manglehorn
m
14:00
de la neige pour noël
15:35 m le petit monde de léo
16:15 c manglehorn
16:15 c taxi téhéran
18:30 c un français
18:30 c manglehorn
20:30 c manglehorn
20:30 c trois souvenirs de ma…
lundi 15 juin
18:30 c manglehorn
18:30 c trois souvenirs de ma…
20:50 c manglehorn
20:50 c un français
mardi 16 juin
18:30 c un français
18:30 c manglehorn
19:00 r le café bédé au François 1er
20:30 s libres ! + débat
20:30 c manglehorn

mercredi 17 juin
14:00 m de la neige pour noël
14:00 c the valley of love
15:35 m le château de sable
16:30 c l'échappée belle
16:30 c taxi téhéran
18:30 c un français
18:30 c the valley of love
20:30 c the valley of love
20:30 c l'échappée belle
jeudi 18 juin
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c the valley of love
18:30 c l'échappée belle
20:30 c the valley of love
20:30 c un français
vendredi 19 juin
18:30 c the valley of love
18:30 c un français
21:00 c the valley of love
21:00 c l'échappée belle
samedi 20 juin
11:00 c the valley of love
11:00 c l'échappée belle
14:00 e la fête des moomins
14:00 m de la neige pour noël
14:00 c the valley of love
15:00 r carte blanche Olivier Thomas
15:35 m le château de sable
16:30 c taxi téhéran
16:30 c un français
18:30 c the valley of love
18:30 c l'échappée belle
21:00 c the valley of love
21:00 c un français
dimanche 21 juin
11:00 c the valley of love
11:00 c taxi téhéran
14:00 c the valley of love
14:00 m de la neige pour noël
15:35 m le château de sable
16:30 c l'échappée belle
16:30 c the valley of love
18:30 c un français
18:30 c the valley of love
20:30 c the valley of love
20:30 c l'échappée belle
lundi 22 juin
12:00
table à dessin fermeture
18:30 c the valley of love
20:30 c the valley of love
mardi 23 juin
12:00
table à dessin fermeture
18:30 r conciliabulles Laurent Bourlaud
18:30 c l'échappée belle
20:30 c the valley of love
mercredi 24 juin
12:00
table à dessin fermeture
14:00 c the valley of love
16:30 c un français
18:30 c l'échappée belle
18:30 c the valley of love
20:30 c the valley of love
20:30 c un français

jeudi 25 juin
12:00
table à dessin fermeture
12:00
bibliothèque fermeture
18:30 c the valley of love
18:30 c un français
20:30 c the valley of love
20:30 c l'échappée belle
vendredi 26 juin
12:00
table à dessin fermeture
18:30 c the valley of love
18:30 c l'échappée belle
21:00 c the valley of love
21:00 c un français
samedi 27 juin
11:00 c the valley of love
11:00 c taxi téhéran
14:00 c the valley of love
14:00 m de la neige pour noël
15:35 m le château de sable
16:30 c l'échappée belle
16:30 c the valley of love
18:30 c the valley of love
18:30 c un français
21:00 c the valley of love
21:00 c l'échappée belle
dimanche 28 juin
11:00 c the valley of love
11:00 c taxi téhéran
12:30 r conciliabulles Laurent Bourlaud
14:00 c the valley of love
14:00 m de la neige pour noël
15:30 r contes & goûter bibliothèque
15:35 m le château de sable
16:30 c the valley of love
16:30 c un français
18:30 c l'échappée belle
18:30 c the valley of love
20:30 s terminator
20:30 c un français
lundi 29 juin
12:00
table à dessin fermeture
14:00 c taxi téhéran
16:30 c l'échappée belle
18:30 c the valley of love
20:30 c the valley of love
mardi 30 juin
14:00 c un français
16:30 c taxi téhéran
18:30 c the valley of love
20:30 c l'échappée belle
mercredi 1er juillet
16:30 c l'échappée belle
18:30 c the valley of love
21:00 c the valley of love

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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