


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

brasserie   05 17 17 31 01

©
 la

 C
ité

 in
te

rn
a

tio
n

a
le

 d
e

 Ia
 b

a
n

d
e

 d
e

ss
in

é
e

 e
t d

e
 l’

im
a

g
e

 2
01

5 
  i

m
p

re
ss

io
n

 R
e

n
o

n
 à

 R
u

e
lle

   
c

o
u

ve
rt

u
re

 : 
d

é
ta

il 
d

e
 la

 c
a

rt
e

 d
e

 la
 v

a
llé

e
 M

o
o

m
in

 d
e

 T
o

ve
 J

a
n

ss
o

n
 ©

 M
o

o
m

in
 C

h
a

ra
c

te
rs

 TM
  - 

to
u

s 
d

ro
its

 ré
se

rv
é

s 
 - 

 n
e

 p
a

s 
je

te
r s

u
r l

a
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

le monde magique des moomins
jusqu'au 4 octobre
musée de la bande dessinée

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. 

production la Cité 
en partenariat avec 

sillages  l’exposition des auteurs en résidence
jusqu'au 1er novembre  vaisseau mœbius  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 

la galaxie des métiers 
de l’animation
jusqu'au 21 septembre  vaisseau mœbius  entrée libre

Composée de planètes-métiers, cette exposition reconstitue
la chaîne de fabrication d’un dessin animé avec une double 
explication adaptée aussi aux petits.

exposition accompagnée par 

au-delà des pixels 
le pavillon des jeux vidéo et de la 3D en relief
jusqu'au 21 septembre  vaisseau mœbius  entrée libre

Jeux vidéo en libre accès : Pookaï Land Paradise, vos rêves 
au bout des doigts : jeux sur table tactile Swifty Touch à 8 joueurs 
(Dreamtronic), Voyage to Fantasy (OUAT Entertainment), Dandelions : 
Chain of seeds (Polm Studio), Rônin (Bullwark Studios).

exposition et jeux présentés dans le cadre de Pars, cours, rêve, parc touristique 
urbain dans la ville d’Angoulême        

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 et la librairie sont ouverts 
du mardi au vendredi de 10h à 19h   la bibliothèque à partir de 12h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h  sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

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
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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du mardi au vendredi  de 15h à 17h
salle de médiation du musée  entrée du musée + 4 €  
sur réservation 05 45 38 65 65 

cuisine au pays des moomins  à partir de 6 ans
atelier cuisine  les 7, 9 et 16 juillet
Création de personnages inspirés de l’univers 
des Moomins en sucreries.

la famille moomin s’agrandit  à partir de 4 ans
atelier dessin  les 8, 10, 15 et 17 juillet
Imaginer et dessiner le portrait de nouveaux 
membres de la famille Moomin.

fleurs, papiers, ciseaux  à partir de 7 ans
atelier papercraft  les 21, 23, 28 et 30 juillet
Création d’accessoires comme ceux des Moomins 
avec des papiers colorés.

les nouvelles aventures de moomin  à partir de 8 ans
atelier bande dessinée  les 22 et 24 juillet
Création d’une bande dessinée à partir d’éléments 
tirés au sort.

création d’un doudou moomin  à partir de 4 ans
atelier couture parent-enfant  les 29 et 31 juillet 
de 10h à 12h et de 13h à 15h  8 €
Customisation d’un doudou à l’effigie 
d’un personnage de l’univers des Moomins.

dans la vallée  à partir de 6 ans
atelier dessin  les 4 et 6 août
Création de la carte d’une vallée 
imaginaire à la manière de Tove Jansson.

moomin et la grande inondation  à partir de 10 ans
atelier adaptation littéraire en bande dessinée  les 5 et 7 août
Adaptation d’un extrait du roman Moomin et la grande 
inondation de Tove Jansson.

la maison de moomin  à partir de 7 ans
atelier création en carton  les 12, 14, 26 et 28 août
Fabrication d’une réplique de la maison 
de Moomin en papier et carton.

animaux fantastiques  à partir de 5 ans
atelier dessin  les 11, 13, 25 et 27 août
Un atelier pour inventer et dessiner des 
animaux inspirés de l’univers des Moomins.

pour les groupes   jusqu’au 4 octobre
les ateliers et les visites pour les groupes 
du mardi au vendredi en matinée
sur réservation  4 € + entrée du musée 2,50 €

les visites commentées moomin  
jusqu'au 28 août, du mardi au vendredi à 15h  
entrée du musée + 2 €  sur réservation 

les parcours-jeux moomin  à partir de 4 et 7 ans 
jusqu'au 4 octobre  en autonomie  gratuit 

bande dessinée et couleur numérique  à partir de 8 ans
du 18 au 21 août 2015, de 10h à 12h et de 13h à 15h  20 €
Découverte des codes de la bande dessinée, rédaction 
d’un scénario, crayonné, encrage et mise en couleur
numérique, avec l’auteur Lorenzo Chiavini.

le secret du ruban-monde  attraction 3D relief
du mardi au vendredi, séances à 10h30 
et à 16h30, le samedi à 16h30, jusqu'au 11 juillet
(prolongation + d'infos sur www.citebd.org)
au musée de la bande dessinée  3 € (2 € avec une entrée au musée)

Découverte du Tumulte, un panorama animé en 3D 
interactif créé par Cortex Productions. Avec Le Secret 
du Ruban-Monde imaginé par Alexandre Clérisse 
& Thierry Smolderen, le Tumulte vous propose une autre 

vision de la bande dessinée. Une expérience destinée à toute la famille !

dans le cadre de Pars, cours, rêve, parc 
touristique urbain dans la ville d’Angoulême      

la fête du livre pour la jeunessse  clôture    
vendredi 31 juillet, à partir de 15h  
musée de la bande dessinée, quai de la Charente  
entrée libre dans la limite des places disponibles

Pour clôturer cette première édition de Lire en short*, 
la Cité et l'Alpha vous proposent un atelier 
d’illustration à 16h, suivi d'une séance de dédicace 

avec l'auteure Cécile Chicault, à la librairie de la Cité à partir de 18h30. 
À 19h, spectacle dessiné en son & lumière autour de l’album Jean 
de Fer de Cécile Chicault, conté par Hervé Pauvert et mis en lumière par 
Dominique Lapierre, et pour finir, pique-nique partagé à partir de 19h30.

* lire en short du 17 au 31 juillet : le programme en détail sur www.lire-en-short.fr

 

samedi 11 juillet à 15h  livre jeunesse
Alice Bohl  Une bonne nouvelle  Océan

Mylène Rigaudie  La sorcière aux doigts de fée  L'élan vert

samedi 18 juillet à 15h  bande dessinée de science-fiction
Lucas Varela  Le jour le plus long du futur  Delcourt

Laurent Bourlaud  Retour à zéro  Ankama

samedi 25 juillet à 15h  livre jeunesse 
Charlie Pop  Le petit chaperon rouge  Fleurus

Ahuura Supply  Ariti, le petit bernard l'ermite  Mers Australes

samedi 1er août à 15h  bande dessinée tous publics
Aude Soleilhac  Histoires de poireaux, de vélos...  Bamboo

Thierry Ferrachat  Histoires d'Angoulême  Le Troisième homme

samedi 8 août à 15h  livre jeunesse et bande dessinée
Natacha Sicaud  Pirate des couleurs  L'élan vert

Mazan  Mimo sur la trace des dinos  Eidola

samedi 15 août à 15h  bande dessinée ado-adultes
Marine Blandin & Sébastien Chrisostome  La renarde  Casterman

Tiburce Oger  Buffalo Runner  Rue de Sèvres

la table à dessin  fermetures estivales
les 3, 13 et 14 juillet, puis du 3 au 16 août



mercredi 1er juillet
10:30  secret du ruban-monde 
14:00  victoria
14:00  titli, une chronique...
16:30  secret du ruban-monde 
16:30  l'échappée belle
16:30  hyena
18:30  valley of love
18:30  victoria
21:00  victoria
21:00  titli, une chronique…

jeudi 2 juillet
10:30  secret du ruban-monde 
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  l'échappée belle
18:30  victoria
21:00  victoria
21:00  hyena

vendredi 3 juillet
10:30  secret du ruban-monde 
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  victoria
18:30  hyena
21:00  victoria
21:00  valley of love

samedi 4 juillet
11:00  victoria
11:00  titli, une chronique...
14:00  victoria
14:00  l'échappée belle
16:30  secret du ruban-monde 
16:30  titli, une chronique…
16:30  hyena
18:30  valley of love
18:30  victoria
21:00  l'échappée belle
21:00  victoria

dimanche 5 juillet
11:00  l'échappée belle
11:00  victoria
14:00  victoria
14:00  titli, une chronique…
16:30  valley of love
16:30  hyena
18:30  victoria
18:30  titli, une chronique...
21:00  victoria
21:00  valley of love

lundi 6 juillet
fermeture de la Cité

mardi 7 juillet
fermeture du cinéma 
10:30  secret du ruban-monde 
15:00  atelier cuisine  moomin
16:30  secret du ruban-monde 

mercredi 8 juillet
10:30  secret du ruban-monde 
14:00  que viva eisenstein !
14:00  difret
15:00  atelier dessin  moomin 
16:00  victoria
16:00  hyena
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  que viva eisenstein !
18:30  difret
20:30  victoria
20:30  difret

jeudi 9 juillet
10:30  secret du ruban-monde 
15:00  atelier cuisine  moomin
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  difret
18:30  que viva eisenstein !
20:30  victoria
20:30  difret

vendredi 10 juillet
10:30  secret du ruban-monde 
15:00  atelier dessin  moomin 
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  difret
18:30  victoria
21:00  que viva eisenstein !
21:00  difret

samedi 11 juillet
11:00  que viva eisenstein !
11:00  difret
14:00  que viva eisenstein !
14:00  difret
15:00  dédicaces 
16:00  victoria
16:00  hyena
16:30  secret du ruban-monde 
18:30  victoria
18:30  difret
21:00  que viva eisenstein !
21:00  difret

dimanche 12 juillet
11:00  difret
11:00  que viva eisenstein !
14:00  que viva eisenstein !
14:00  difret
16:00  victoria
16:00  hyena
18:30  difret
18:30  que viva eisenstein !
20:30  victoria
20:30  difret

lundi 13 juillet
18:30  difret
18:30  que viva eisenstein !
20:30  victoria
20:30  difret

mardi 14 juillet
18:30  difret
18:30  que viva eisenstein !
20:30  victoria
20:30  difret

mercredi 15 juillet
14:00  la isla mínima
14:00  difret
15:00  atelier dessin  moomin 
16:00  hyena
16:00  victoria
18:30  la isla mínima
18:30  difret
20:35  la isla mínima
20:35  que viva eisenstein !

jeudi 16 juillet
15:00  atelier cuisine  moomin
18:30  que viva eisenstein !
18:30  la isla mínima
20:35  la isla mínima
20:35  difret

vendredi 17 juillet
15:00  atelier dessin  moomin 
18:30  difret
18:30  la isla mínima
21:00  la isla mínima
21:00  que viva eisenstein !

samedi 18 juillet
11:00  la isla mínima
11:00  difret
14:00  que viva eisenstein !
14:00  la isla mínima
15:00  dédicaces 
16:00  victoria
16:00  hyena
18:30  la isla mínima
18:30  que viva eisenstein !
21:00  la isla mínima
21:00  difret

dimanche 19 juillet
11:00  que viva eisenstein !
11:00  la isla mínima
14:00  la isla mínima
14:00  difret
16:00  hyena
16:00  victoria
18:30  difret
18:30  la isla mínima
20:35  la isla mínima
20:35  que viva eisenstein !

lundi 20 juillet
18:30  que viva eisenstein !
18:30  la isla mínima
20:35  la isla mínima
20:35  difret

mardi 21 juillet
15:00  atelier papercraft  moomin
18:30  la isla mínima
18:30  difret 
20:35  la isla mínima
20:35  que viva eisenstein !

mercredi 22 juillet
14:00  des apaches
14:00  while we're young
15:00  atelier bd  moomin
16:00  la isla mínima
16:00  difret
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  la isla mínima

jeudi 23 juillet
15:00  atelier papercraft  moomin
18:30  la isla mínima
18:30  des apaches
20:35  des apaches
20:35  while we're young

vendredi 24 juillet
15:00  atelier bd  moomin
18:30  while we're young
18:30  des apaches
21:00  des apaches
21:00  la isla mínima

        cinéma      événements, dédicaces, ateliers, visites, stage...

samedi 25 juillet
11:00  while we're young
11:00  des apaches
14:00  des apaches
14:00  while we're young
15:00  dédicaces 
16:00  la isla mínima
16:00  que viva eisenstein !
18:30  la isla mínima
18:30  des apaches
21:00  des apaches
21:00  while we're young

dimanche 26 juillet
11:00  des apaches
11:00  while we're young
14:00  while we're young
14:00  des apaches
16:00  difret
16:00  la isla mínima
18:30  des apaches
18:30  while we're young
20:30  des apaches
20:30  la isla mínima

lundi 27 juillet
18:30  la isla mínima
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:35  while we're young

mardi 28 juillet
15:00  atelier papercraft  moomin
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  la isla mínima

mercredi 29 juillet
10:00  atelier couture  moomin
13:00  atelier couture  moomin
14:00  des apaches
14:00  while we're young
16:00  difret
16:00  la isla mínima
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  while we're young

jeudi 30 juillet
15:00  atelier papercraft  moomin
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  while we're young

vendredi 31 juillet
10:00  atelier couture  moomin 
13:00  atelier couture  moomin
16:00  fête du livre jeunesse atelier
18:30  fête du livre... dédicace
18:30  des apaches
18:30  while we're young
18:30  fête du livre... specatcle dessiné
21:00  des apaches
21:00  while we're young

samedi 1er août
11:00  while we're young
11:00  des apaches
14:00  while we're young
14:00  des apaches
15:00  dédicaces 
16:00  difret
16:00  la isla mínima
18:30  while we're young
18:30  des apaches
21:00  des apaches
21:00  while we're young

dimanche 2 août
11:00  des apaches
11:00  while we're young
14:00  des apaches
14:00  while we're young
16:00  la isla mínima
16:00  difret
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  while we're young

lundi 3 août
18:30  while we're young
18:30  des apaches
20:30  des apaches
20:30  while we're young

mardi 4 août
15:00  atelier dessin  moomin
18:30  des apaches
18:30  while we're young
20:30  des apaches
20:30  while we're young

mercredi 5 août
14:00  amy
14:00  le solitaire
15:00  atelier bd  moomin
16:30  my old lady
16:30  la belle promise
18:30  summer
18:30  des apaches
20:30  while we're young
20:30  les terrasses

jeudi 6 août
15:00  atelier dessin  moomin
18:30  les terrasses
18:30  while we're young
20:30  des apaches
20:30  la belle promise

vendredi 7 août
15:00  atelier bd moomin
18:30  summer
18:30  des apaches
21:00  while we're young
21:00  les terrasses

samedi 8 août
11:00  amy
11:00  summer
14:00  le solitaire
14:00  amy
15:00  dédicaces 
16:30  la belle promise
16:30  my old lady
18:30  while we're young
18:30  les terrasses
20:30  summer
21:00  des apaches

dimanche 9 août
11:00  amy
11:00  les terrasses
14:00  amy
14:00  le solitaire
16:30  my old lady
16:30  la belle promise
18:30  summer
18:30  des apaches
20:30  while we're young
20:30  les terrasses

lundi 10 août
18:30  la belle promise
18:30  while we're young
20:30  des apaches
20:30  summer

mardi 11 août
15:00  atelier dessin  moomin
18:30  des apaches
18:30  summer
20:30  while we're young
20:30  les terrasses

mercredi 12 août
14:00  la niña de fuego
14:00  une seconde mère
15:00  atelier carton  moomin
16:30  bonté divine
16:30  my old lady
18:30  les âmes noires
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  calvary

jeudi 13 août
15:00  atelier dessin  moomin
18:30  la belle promise
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  bonté divine

vendredi 14 août
15:00  atelier carton  moomin
18:30  my old lady
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  les âmes noires

samedi 15 août
11:00  la niña de fuego
11:00  une seconde mère
14:00  une seconde mère
14:00  la niña de fuego
15:00  dédicaces 
16:30  my old lady
16:30  bonté divine
18:30  la niña de fuego
18:30  calvary
21:00  la niña de fuego
21:00  les âmes noires

dimanche 16 août
11:00  la niña de fuego
11:00  une seconde mère
14:00  la niña de fuego
14:00  une seconde mère
16:30  bonté divine
16:30  my old lady
18:30  les âmes noires
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  calvary

lundi 17 août
18:30  bonté divine
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  la belle promise

mardi 18 août
10:00  stage bande dessinée 
13:00  stage bande dessinée 
18:30  calvary
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  my old lady

mercredi 19 août
10:00  stage bande dessinée 
13:00  stage bande dessinée 
14:00  la niña de fuego
14:00  hacker
16:30  waste land
16:30  things people do
18:30  la niña de fuego
18:30  amours cannibales
21:00  la niña de fuego
21:00  things people do

jeudi 20 août
10:00  stage bande dessinée 
13:00  stage bande dessinée 
18:30  la niña de fuego
18:30  waste land
21:00  la niña de fuego
21:00  hacker

vendredi 21 août
10:00  stage bande dessinée 
13:00  stage bande dessinée 
18:30  hacker
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  amours cannibales

samedi 22 août
11:00  la niña de fuego
11:00  hacker
14:00  la niña de fuego
14:00  hacker
16:30  waste land
16:30  things people do
18:30  amours cannibales
18:30  la niña de fuego
21:00  la niña de fuego
21:00  things people do

dimanche 23 août
fermeture du cinéma

lundi 24 août
fermeture du cinéma

mardi 25 août
15:00  atelier dessin  moomin
festival du film francophone

mercredi 26 août
15:00  atelier carton  moomin
festival du film francophone

jeudi 27 août
15:00  atelier dessin  moomin
festival du film francophone

vendredi 28 août
15:00  atelier carton  moomin
festival du film francophone

samedi 29 août
festival du film francophone

dimanche 30 août
festival du film francophone

lundi 31 août
fermeture de la Cité

mardi 1er septembre
fermeture du cinéma 

retrouvez le détail 
de la programmation 
et des horaires sur 

www.citebd.org



difret  vostf

de Zeresenay Mehari, Éthiopie, 2014. 1h39
Hirut, 14 ans, est kidnappée : une tradition 
ancestrale éthiopienne veut que les hommes 
enlèvent leur futur épouse. Mais elle s’échappe 
et tue son agresseur. Accusée de meurtre, 
elle est défendue par une jeune avocate, 
mais peut-on défier les traditions ?

du 8 juillet au 2 août

la isla mínima  vostf

d'Alberto Rodriguez, Espagne, 2014. 1h44
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne 
post-franquiste des années 1980, sont envoyés 
dans une petite ville d'Andalousie pour 
enquêter sur l'assassinat sauvage de deux 
adolescentes pendant les fêtes locales.

du 15 juillet au 2 août

while we're young  vostf

de Noah Baumbach, USA, 2014. 1h37
Josh et Cornelia, la quarantaine, sont mariés 
et heureux en ménage. Ils n’ont pas réussi à 
avoir d’enfants. Ils rencontrent Jamie et Darby,
un jeune couple aussi libre que spontané. 
Cette relation entre deux couples ayant vingt 
ans d’écart peut-elle apporter un autre souffle ?

du 22 juillet au 11 août

des apaches
de Nassim Amaouche, France, 2015. 1h37
Lors de l’enterrement de sa mère, Samir 
croise le regard d’un inconnu, son père. 
Celui-ci l’entraîne dans une affaire familiale 
qui le plonge au cœur de la population 
kabyle de Belleville et de ses traditions. 

du 22 juillet au 11 août

amy  vostf

documentaire d'Asif Kapadia, avec Amy 
Winehouse, USA, 2015. 2h07
Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, 
Amy Winehouse a immédiatement capté 
l’attention du monde entier. Authentique artiste 
jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture 
et l’interprétation afin d’analyser ses propres failles. 

du 5 au 9 août

le solitaire  vostf

de Michael Mann, avec James Caan
USA, 1981. 2h02  interdit aux moins de 12 ans
Après onze ans passés en prison, Frank, 
un talentueux voleur de bijoux, décide 
de se lancer dans un dernier coup avant 
de se ranger pour de bon avec son ami Jessie.

du 5 au 9 août

la belle promise  vostf

de Suha Arraf, Palestine, 2015. 1h25
En Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie 
chrétienne ont tout perdu après la guerre des Six 
Jours de 1967 avec Israël. Elles vivent enfermées 
dans leur villa, accrochées à leur vie passée. 
L’arrivée de leur nièce bouscule leur routine. 

du 5 au 10 août

tout au long de l'été
aspects du film noir
12 films présentés
au cinéma de la Cité
(voir encadrés gris) 

valley of love
de Guillaume Nicloux, France, 2014. 1h31
compétition officielle Cannes 2015
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange 
rendez-vous dans la Vallée de la mort. Séparés 
depuis des années, ils répondent à une 
invitation de leur fils Michael, qu'ils ont reçue 
après son suicide, 6 mois auparavant. 

du 1er au 5 juillet

l'échappée belle
d'Émilie Cherpitel, France, 2015. 1h16
5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon 
s’assoit à la table d'Eva. 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.

du 1er au 5 juillet

titli, une chronique indienne  vostf

de Kanu Behl, Inde, 2014. 2h07
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une 
fratrie de braqueurs de voitures, poursuit d’autres
rêves que de participer aux magouilles familiales, 
mais ses plans sont contrecarrés par ses frères. 

du 1er au 5 juillet

hyena  vostf

de Gerard Johnson, Grande-Bretagne, 
2014. 1h52   interdit aux moins de 16 ans
Michael Logan est un mélange complexe 
d’alcoolique occasionnel et d’officier 
de police corrompu. L’arrivée en masse 
de gangsters venus d’Albanie menace 
de bouleverser le paysage criminel londonien. 

du 1er au 19 juillet

victoria  vostf

de Sebastian Schipper, Allemagne, 2015. 2h14
Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole 
fraîchement débarquée, rencontre Sonne et ses 
potes. Elle décide de les suivre dans leur virée 
nocturne. Elle réalise soudain que la soirée 
est en train de sérieusement déraper.

du 1er au 19 juillet

que viva eisenstein !  vostf

de Peter Greenaway, Pays-bas/Mexique/
Finlande/Belgique, 2015. 1h45
1931, éconduit par Hollywood et sommé de 
rentrer en URSS, Eisenstein, le cinéaste, se rend 
au Mexique, pour y tourner Que Viva Mexico ! 
Il vit dix jours passionnés qui contribueront 
à façonner le reste de sa carrière.

du 8 au 25 juillet



la niña de fuego  vostf

de Carlos Vermut, Espagne, 2015. 2h07
Bárbara est une belle femme vénéneuse 
et psychologiquement instable que 
son mari tente de contenir. Un tourbillon 
de tromperies où la lutte entre la raison 
et la passion tourne à la guerre des nerfs.

du 12 au 22 août

hacker  vostf

de Michael Mann, USA, 2015. 2h13  des scènes
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le hacking de la centrale nucléaire 
de Chai Wan à Hong Kong provoque 
une importante explosion. Le gouvernement 
chinois dépêche l'un de ses meilleurs experts 
informatiques, le capitaine Chen Dawai. 

du 19 au 22 août

waste land
de Pieter Van Hees, Belgique, 2014. 1h37
interdit aux moins de 12 ans
Léo Woeste, inspecteur à la brigade criminelle 
de Bruxelles, explore les bas-fonds de la ville, 
le Waste land. Sa famille lui permet de garder 
pied. Mais, l'enquête sur le meurtre d’un jeune 
congolais menace l'équilibre de Léo.

du 19 au 22 août

things people do  vostf

de Saar Klein, USA, 2014. 1h50
Bill, un père de famille dévoué, perd son travail. 
Il n'a alors pas d'autre choix que celui d'entrer, 
presque à son insu, dans l'illégalité. Quand il 
se lie d'amitié avec un inspecteur de police, 
c'est la double vie qui est désormais la sienne 
qui risque à terme d'être révélée.

du 19 au 22 août

amours cannibales  vostf

de Manuel Martín Cuenca 
Espagne/Roumanie/Russie/France, 2014. 1h56
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Carlos, prestigieux tailleur vivant à Grenade, 
est également un meurtrier à la monomanie 
singulière. Lorsque Nina, une jeune Roumaine, 
apparaît dans sa vie, il tombe amoureux, un 
sentiment qui met en péril son éprouvant secret.

du 19 au 22 août

le festival du film francophone
la compétition officielle,
le programme de courts métrages 
de l’ADAMI, les projections en plein air...
+ d'infos sur www.filmfrancophone.fr

du 25 au 30 août  

summer  vostf

d'Alanté Kavaïté, Lituanie/France, 2015. 1h30
Prix de la Mise en Scène Sundance 2015
Sangaïlé, 17 ans, passe l’été avec ses parents 
dans leur villa en Lituanie. Elle fait la connaissance 
d’Austé, une fille de son âge, aussi extravertie 
que Sangaïlé est timide et mal dans sa peau.

du 5 au 11 août

les terrasses  vostf

de Merzak Allouache, France/Algérie, 2015. 1h31  
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
De l’aube à la nuit au rythme des appels 
à la prière. Des espaces clos, miroirs à ciel 
ouvert des contradictions, de la violence, 
de l’intolérance, des conflits sans fin 
qui minent la société algérienne.

du 5 au 11 août

my old lady  vostf

d'Israël Horovitz, avec Maggie Smith, Kevin 
Kline, Dominique Pinon, Kristin Scott Thomas
Grande-Bretagne/USA/France, 2014. 1h42
Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé, 
débarque à Paris pour vendre la maison qu'il a héritée 
de son père. Il découvre alors que cet hôtel particulier 
du Marais est habité par Mathilde, 92 ans, et sa fille, 
qui l'a placé il y a bien longtemps en viager.

du 5 au 18 août

une seconde mère  vostf

d'Anna Muylaert, Brésil, 2015. 1h52
Depuis plusieurs années, Val travaille avec 
dévouement pour une famille aisée de Sao Paulo, 
devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption 
de sa fille qu’elle n’a pas pu élever, bouleverse 
le quotidien tranquille de la maisonnée.

du 12 au 16 août

les âmes noires  vostf

de Francesco Munzi, Italie/France, 2014. 1h43
Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la 
mafia calabraise, sont dans le trafic international 
de drogue. Luciano, le troisième frère, berger, 
s’occupe des terres familiales et reste à l’écart 
des activités de ses frères. Mais, son fils Léo est 
attiré par le monde de la mafia.

du 12 au 16 août

bonté divine  vostf

de Vinko Bresan
Croatie/Serbie/Montenegro, 2015. 1h33
Sur une île croate, un jeune prêtre, juste nommé 
à la tête de la paroisse, est préoccupé par 
le taux de natalité médiocre. Avec le vendeur, 
il perce les préservatifs du kiosque et le 
pharmacien remplace les pilules contraceptives 
par des vitamines. Les naissances se multiplient 

et le phénomène amène sur l'île une foule de visiteurs 
étrangers qui n'arrivent pas à concevoir.
du 12 au 17 août

calvary  vostf

de John Michael McDonagh, Irlande/
Grande-Bretagne, 2014. 1h45 
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La vie du père James est bouleversée par la confession 
d’un mystérieux membre de sa paroisse, qui menace 
de le tuer. Un calvaire très personnel l’attend.

du 12 au 18 août




