


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

brasserie   05 17 17 31 01
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derniers jours !!!
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 1er novembre  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 conçue par l'association 16000 images       

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 18h  
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  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
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. 



un dimanche au musée
   dimanche 4 octobre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

conférence  histoire des super-héros 
   jeudi 8 octobre à 15h  auditorium du musée de la bd  entrée libre  

Superman, Captain America, Batman, 
Les 4 Fantastiques, Spider-Man, le Surfer 
d’Argent… sont les noms de personnages 
aux costumes bigarrés et aux pouvoirs hors 
du commun qui font désormais partie 
de l’imaginaire collectif. Cette conférence 
retrace l’invention des super-héros et leur 
évolution depuis leurs premières apparitions 
dans les revues bon marché américaines 
jusqu’aux superproductions hollywoodiennes. 
en coopération avec le Musée du papier

carte blanche à frédéric rébéna  
rencontre dédicace  entrée libre 
   samedi 17 octobre à 15h  musée et librairie

Un temps d’échange avec Frédéric Rébéna, 
le dessinateur de Mitterrand un jeune homme 
de droite, paru aux éditions Rue de Sèvres.
Évocation de ses influences et présentation 
d'une sélection de planches dans le musée 
de la bande dessinée choisies par l'auteur, 
suivies d'une séance de dédicaces. 

le café bédé en ville 
   mardi 20 octobre 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. 

carrefour des images
une émission de radio sur les arts graphiques, la bande 
dessinée, le cinéma d’animation et le jeu vidéo avec 
des acteurs de l’image de la région d’Angoulême  Radio RCF (96.8) 

   mardi 27 octobre à 11h et 18h30 
   dimanche 1er novembre à 12h30   

Rencontre avec la réalisatrice 
Sabine Hitier, à propos de son travail 
de superviseur de personnages 
pour l'adaptation sur grand écran 
de Zombillénium, la bande dessinée 
d’Arthur de Pins, produite par le Studio 
Angoumoisin 2 Minutes, Maybe Movies 
et Dupuis Audiovisuel. 

la bibliothèque  fermeture exceptionnelle
pour une durée indéterminée
Les abonnés peuvent déposer leurs albums à l'accueil du Vaisseau Mœbius 
aux horaires habituels (cf. page précédente rubrique la Cité pratique). 
Vous pouvez consulter le site I nternet de la Cité pour des informations actuali-
sées.
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courant 3d  le festival international du court métrage en relief  
    vendredi 9 et samedi 10 octobre  
cinéma de la Cité  renseignements et tarifs sur www.courant3D-filmfest.com

au programme :
Découverte de courts métrages holoscopiques 
interactifs et immersifs, en partenariat avec 
la Région Poitou-Charentes. Un espace test 
de ces équipements holoscopiques sera proposé 
aux visiteurs ainsi qu'une conférence d’Antoine Cayrol, 
le producteur de Philip and i, le premier film 
en VR 360 produit par Arte.

Projection, pour la première fois en Europe, de films reliefs de Norman 
McLaren remasterisés sous la direction du MoMA (Museum of Art 
de New York).
Projection en relief de Minuscule, la vallée des fourmis perdues, 
César du film d’animation 2015 (post production 2d/3D Animations), 
précédé du court métrage Time out de Yannick Violin, 
en avant-première et en relief 4D (production Nayade). 
Exposition d’œuvres en relief de Georges Mimiagues.
en partenariat avec Magelis 

16000 toons  
9ème édition du festival 
des studios d’animation d’Angoulême

   les 17 et 18 octobre de 14h à 18h  
musée de la bande dessinée & ENJMIN  entrée libre   
Durant tout le week-end, projections de dessins animés réalisés 
dans les studios d’Angoulême, découverte du monde de l’animation, 
ateliers doublage, jeux vidéos, ateliers dessin, expositions, goûter…   

les ateliers du samedi  à partir de 5 ans

avec Emma Vakarelova, illustratrice bulgare 

dessine-moi une journée
   samedi 17 octobre à 15h  salle de médiation 4 €

Découverte d’Un jour près de Sofia et échanges 
avec l’artiste, puis dessin en trois images 
d’une journée d’un héros tiré au sort.

les kukeri
   samedi 24 octobre à 15h  salle de médiation 4 €

Découverte des Kukeri, créatures sacrées issues 
d’un rite traditionnel Bulgare, puis dessin d’un Kukeri 
et du personnage caché sous le costume. 

le ciné goûter atelier  à partir de 6 ans

phantom boy
   les 27, 28 & 30 octobre de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €  

Un vrai moment créatif et récréatif !
Projection de Phantom Boy, film d’animation
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol suivie
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique :
création de personnage, de strip, dessin, peinture,
volume… ou encore lecture de contes
à la bibliothèque, jeux d’improvisation théâtrale.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30
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sur réservation 
au 05 45 38 65 65



ciné mardi  coup de chapeau à John Carpenter  tarif 2 films 7 €

the fog  vostf

de John Carpenter, USA, 1980. 1h29
Californie, un petit village de pêcheurs est 
sur le point de célébrer son centenaire. Mais  
de mystérieux événements surviennent, dont 
le meurtre de trois pêcheurs, accompagné 
par un étrange brouillard lumineux qui s'étend 
sur terre et sur mer. Le père Malone découvre 
le journal de son grand-père, qui contient 
un sombre secret inconnu des habitants.

    mar 6 18:30  

new york 1997  vostf

de John Carpenter, avec Kurt Russell, Lee 
Van Cleef, USA/Grande-Bretagne, 1981. 1h39
En 1997, Manhattan est devenu une île-prison 
où trois millions de détenus sont organisés 
en bandes rivales. L'avion du Président se crashe
dans le pénitencier. On envoie un prisonnier 
pour le récupérer.  Lâché à l'intérieur, il doit 
se frayer un chemin en évitant les loubards 
et les cannibales qui peuplent Manhattan. 

    mar 6 21:00  en partenariat avec Hidden circle

fatima
de Philippe Faucon, France, 2014. 1h19
Fatima, femme de ménage, vit seule avec 
ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente 
en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence 
des études de médecine. Fatima maîtrise mal 
le français et le vit comme une frustration 
dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont son moteur, sa fierté, 
son inquiétude aussi. 

mer 7 16:00, 18:30 & 20:30   jeu 8 18:30 & 20:30   ven 9 18:30 
& 21:00   sam 10 11:00, 16:00, 18:30 & 21:00   dim 11 11:00, 14:00, 
16:00, 18:30 & 20:30   lun 12 18:30 & 20:30   mar 13 18:30
mer 14 16:00 & 20:30   jeu 15 20:30   ven 16 21:00   sam 17 18:30 
& 21:00   dim 18 18:30 & 20:30   lun 19 16:00, 18:30 & 20:30   
mar 20 16:00   mer 21 16:00   ven 23 16:00   lun 26 16:00   mar 27 16:00

festival courant 3D
retrouvez le programme en détail sur
www.courant3D-filmfest.com
les 9 au 10 octobre

ciné mardi  journée du refus de la misère  tarif unique 3,50 €

au bord du monde
documentaire de Claus Drexel
France, 2013. 1h38
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, 
Wenceslas, Christine, Pascal et les autres. 
Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts 
et couloirs du métro, au bord d’un monde 
où la société ne protège plus. 
Ils nous font face, ils nous parlent.

    mar 13 20:30  
soirée-débat proposée par le collectif 17 octobre

much loved
de Nabil Ayouch, Maroc/France, 2015. 1h45
valois d’or & valois de la meilleure actrice Angoulême 2015 

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, 
Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. 
Ce sont des prostituées, des objets de désir. 
Vivantes et complices, dignes 
et émancipées, elles surmontent 
au quotidien la violence d’une société 
qui les utilise tout en les condamnant.

sam 3 16:15   dim 4 16:15

les deux amis
de Louis Garrel, avec Golshifteh Farahani, 
Vincent Macaigne, Louis Garrel
France, 2014. 1h40
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux 
de Mona, vendeuse dans une sandwicherie 
de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, 
qui la rend insaisissable. Quand Clément 
désespère d’obtenir ses faveurs, son seul 
et meilleur ami, Abel, vient l’aider. Ensemble,

les deux amis se lancent dans la conquête de Mona.
jeu 1er 20:40   ven 2 18:30   sam 3 21:00   dim 4 11:00 & 18:30
lun 5 20:40

fou d'amour
de Philippe Ramos
avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc
France, 2015. 1h47
1959. Coupable d’un double meurtre, 
un homme est guillotiné. Au fond du panier 
qui vient de la recueillir, la tête du mort 
raconte : tout allait si bien ! Curé admiré, 
magnifique amant, son paradis terrestre 
ne semblait pas avoir de fin.

jeu 1er 18:30   ven 2 21:00   sam 3 11:00 & 18:30   dim 4 20:40   
lun 5 18:30   mer 7 18:30   jeu 8 20:30   sam 10 18:30   
dim 11 16:00 & 20:30   lun 12 18:30   mar 13 20:30 

maryland
d'Alice Winocour, avec Diane Kruger
France/Belgique, 2015. 1h40
De retour d'Afghanistan, Vincent, victime 
de troubles post-traumatique, est chargé 
d’assurer la sécurité de la femme d'un riche 
homme d'affaires libanais. Fasciné par cette 
femme, Vincent est sujet à des angoisses
et des hallucinations. Malgré le calme 
apparent qui règne sur la propriété, 

Vincent perçoit une menace extérieure.
jeu 1er 18:30 & 20:40   ven 2 18:30 & 21:00   sam 3 11:00, 14:00, 
16:15, 18:30 & 21:00   dim 4 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 20:40   
lun 5 18:30 & 20:40   mar 6 18:30   mer 7 16:00 & 20:30   
jeu 8 18:30   sam 10 21:00   dim 11 11:00 & 18:30   lun 12 20:30   
mar 13 18:30
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le bouton de nacre  vostf

documentaire de Patricio Guzmán
France/Chili/Espagne, 2015. 1h22
C’est une histoire sur l’eau, le cosmos et nous. 
Elle part de deux mystérieux boutons découverts 
au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes 
chiliennes. À travers leur histoire, nous entendons 
la parole des indigènes de Patagonie, celle des 
premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers 
politiques. Ce film montre que l'eau a une voix.

mer 28 14:00 & 18:30   jeu 29 16:00 & 20:45   ven 30 14:00 & 18:30   
sam 31 11:00 & 16:00

soirée halloween  tarif unique 3,50 €

carrie au bal du diable  vostf

de Brian de Palma, avec Sissy Spacek
USA, 1977. 1h38  interdit aux moins de 16 ans
Tourmentée par une mère névrosée 
et tyrannique, la vie n'est pas rose pour 
Carrie. D'autant plus qu'elle est la tête 
de turc des filles du collège. Elle ne fait 
que subir et ne peut rendre les coups, 
jusqu'à ce qu'elle ne se découvre 
un étrange pouvoir surnaturel. 

    sam 31 21:00  en prélude au Rayon fantastique
en partenariat avec Hidden circle

les fables de monsieur renard
courts métrages d'animation
France, 2014. 39’  à partir de 3 ans
Programme de 6 courts métrages 
d’animation.
Explorant les bois ou la ville, six renards 
partent en quête de nourriture, d’amis 
et d’aventures.

    sam 3 14:00 & 15:00   dim 4 14:00 & 15:00   mer 7 14:00 & 15:00   
sam 10 14:00 & 15:00   dim 11 14:00 & 15:00 

phantom boy
film d’animation d'Alain Gagnol & Jean-Loup 
Felicioli, voix d'Audrey Tautou & Edouard Baer
France/Belgique, 2015. 1h24  à partir de 6 ans
New York. Un mystérieux homme défiguré 
blesse Alex, un inspecteur de police lancé 
à ses trousses. Alex rencontre Léo, onze ans, 
qui possède la faculté de sortir de son corps. 
Invisible de tous, il s'envole et passe à travers 
les murs. Grâce aux pouvoirs de l’enfant, 
Alex reprend son enquête. 

    mer 14 14:00, 16:00 & 18:30   jeu 15 18:30   ven 16 18:30   
sam 17 11:00, 14:00 & 16:00   dim 18 11:00, 14:00 & 16:00   
lun 19 14:00 & 16:00   mar 20 14:00 & 16:00   mer 21 14:00 & 16:00   
jeu 22 14:00 & 16:00   ven 23 14:00 & 16:00   sam 24 11:00, 14:00 
& 16:00   dim 25 11:00, 14:00 & 16:00   lun 26 14:00 & 16:00   
mar 27 14:00 & 16:00    mer 28 14:00 & 16:00   jeu 29 14:00 
& 16:00   ven 30 14:00 & 16:00   sam 31 11:00, 14:00 & 16:00 

m

m

l'homme irrationnel  vostf

de Woody Allen, avec Joaquin Phoenix, 
Emma Stone, USA, 2015. 1h36
Professeur de philosophie, Abe Lucas est 
un homme dévasté sur le plan affectif. Il entame 
deux liaisons dans l’université où il enseigne, 
d’abord avec une collègue en manque 
de compagnie, ensuite avec une étudiante 
brillante qui devient aussi sa meilleure amie. 
Mais ses troubles psychologiques s’intensifient.

mer 14 18:30 & 20:30   jeu 15 18:30 & 20:30   ven 16 18:30 
& 21:00   sam 17 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00   dim 18 11:00, 
14:00, 16:00, 18:30 & 20:30   lun 19 14:00, 18:30 & 20:30   mar 20 14:00, 
18:30 & 20:30   mer 21 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 22 18:30 & 20:45   
ven 23 14:00, 18:30 & 21:00   sam 24 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 
& 21:00   dim 25 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 20:45   lun 26 14:00, 
18:30 & 20:45   mar 27 14:00, 18:30 & 20:45   mer 28 16:00 & 20:45   
jeu 29 14:00 & 18:30   ven 30 16:00 & 21:00   sam 31 14:00 & 18:30

ciné mardi  coup de chapeau à Ted Kotcheff  tarif 2 films 7 €

wake in fright  vostf

de Ted Kotcheff, avec Donald Pleasence
Australie/USA, 1971. 1h54
John Grant est l'instituteur de la classe unique 
de Timboonda, une petite ville perdue au fin fond 
de l'Australie. Les vacances d'hiver arrivent 
et John regagne Sydney. Il fait une halte 
à Bundanyabba. Le soir venu, il se retrouve 
entraîné dans un bar par le shérif qui, très 
accueillant, lui offre pinte sur pinte.

    mar 20 18:30  

rambo  vostf

de Ted Kotcheff, avec Sylvester Stallone
USA, 1982. 1h37
John Rambo, ancien béret vert et héros 
de la guerre du Vietnam, erre sans but de ville 
en ville depuis son retour aux États-Unis. Il arrive 
dans une petite ville d'une région montagneuse 
où il est arrêté sans ménagement par le shérif, 
jeté en prison et maltraité par les policiers. 
Rambo se révolte.

    mar 20 21:00  en partenariat avec Hidden circle

ertan ou la destinée  vostf

d'Umut Dağ, Autriche, 2014. 1h45
Ertan vient de sortir de prison. Après 10 ans 
de détention, il souhaite tourner la page 
et commencer une nouvelle vie sans histoire. 
Il trouve un petit boulot sur un chantier 
et croise Mikail, un adolescent rêvant de gloire 
et vivant de petits larcins. Ertan se revoit 
rapidement au même âge et décide 
de tout faire pour lui éviter le même destin.

mer 21 18:30 & 20:45   jeu 22 18:30 & 20:45   ven 23 18:30 
& 21:00   sam 24 18:30 & 21:00   dim 25 18:30 & 20:45   lun 26 18:30
& 20:45   mar 27 18:30 & 20:45   mer 28 18:30 & 20:45   jeu 29 18:30 
& 20:45   ven 30 18:30 & 21:00   sam 31 18:30 & 21:00
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        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                    informations        rendez-vous        ateliers        événementscs rm a e

dimanche 18 octobre
11:00  c   l'homme irrationnel
11:00  m   phantom boy
14:00  e   16000 toons 

14:00  c   l'homme irrationnel
14:00  m   phantom boy
16:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy 
18:30  c   fatima
18:30  c   l'homme irrationnel
20:30  c   fatima
20:30  c   l'homme irrationnel

lundi 19 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  c   fatima
16:00  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   fatima
20:30  c   l'homme irrationnel
20:30  c   fatima

mardi 20 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy
16:00  c   fatima
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  s   wake in fright 
19:00  r   le café bédé  au François 1er 

20:30  c   l'homme irrationnel
21:00  s   rambo 

mercredi 21 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy
16:00  c   fatima
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   l'homme irrationnel
20:45  c   ertan ou la destinée

jeudi 22 octobre
14:00  m   phantom boy
16:00  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   l'homme irrationnel
20:45  c   ertan ou la destinée

vendredi 23 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  c   fatima
16:00  m   phantom boy
18:30  c   ertan ou la destinée
18:30  c   l'homme irrationnel
21:00  c   l'homme irrationnel
21:00  c   ertan ou la destinée

samedi 24 octobre
11:00  m   phantom boy
11:00  c   l'homme irrationnel
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
15:00  a   les kukeri  atelier 

16:00  m   phantom boy
16:00  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée
18:30  c   l'homme irrationnel
21:00  c   ertan ou la destinée
21:00  c   l'homme irrationnel

jeudi 1er octobre
18:30  c   maryland
18:30  c   fou d'amour 
20:40  c   maryland
20:40  c   les deux amis 

vendredi 2 octobre
18:30  c   maryland
18:30  c   les deux amis
21:00  c   maryland
21:00  c   fou d'amour

samedi 3 octobre
11:00  c   maryland
11:00  c   fou d'amour
14:00  m   les fables de mr. renard 
14:00  c   maryland
15:00  m   les fables de mr. renard 
16:15  c   maryland
16:15  c   much loved 
18:30  c   maryland
18:30  c   fou d'amour
21:00  c   maryland
21:00  c   les deux amis

dimanche 4 octobre
11:00  c   maryland
11:00  c   les deux amis
14:00  c   maryland
14:00  r   entrée libre  musée et expositions

14:00  m   les fables de mr. renard 
15:00  r   visite guidée  gratuite

15:00  m   les fables de mr. renard
16:00  r   visite guidée  gratuite 

16:15      maryland
16:15      much loved
18:30      les deux amis
18:30      maryland
20:40  c   fou d'amour
20:40  c   maryland

lundi 5 octobre
18:30  c   fou d'amour
18:30  c   maryland
20:40  c   maryland
20:40  c   les deux amis

mardi 6 octobre
18:30  c   maryland
18:30  s   fog 
20:30  c   cinédoc 
21:00  s   new york 1997 

mercredi 7 octobre
14:00  m   les fables de mr. renard
15:00  m   les fables de mr. renard
16:00  c   maryland
16:00  c   fatima 
18:30  c   fatima
18:30  c   fou d'amour
20:30  c   fatima
20:30  c   maryland

jeudi 8 octobre
15:00  r   super-héros  conférence 
18:30  c   maryland
18:30  c   fatima
20:30  c   fatima
20:30  c   fou d'amour

vendredi 9 octobre
festival courant 3D 
18:30  c   fatima
21:00  c   fatima

samedi 10 octobre
festival courant 3D
11:00  c   fatima
14:00  m   les fables de mr. renard 
15:00  m   les fables de mr. renard
16:00  c   fatima
18:30  c   fatima
18:30  c   fou d'amour
21:00  c   fatima
21:00  c   maryland

dimanche 11 octobre
11:00  c   fatima
11:00  c   maryland
14:00  m   les fables de mr. renard 
14:00  c   fatima
15:00  m   les fables de mr. renard
16:00  c   fou d'amour
16:00  c   fatima
18:30  c   maryland
18:30  c   fatima
20:30  c   fatima
20:30  c   fou d'amour

lundi 12 octobre
18:30  c   fatima
18:30  c   fou d'amour
20:30  c   fatima
20:30  c   maryland

mardi 13 octobre
18:30  c   maryland
18:30  c   fatima
20:30  s   au bord du monde 
20:30  c   fou d'amour

mercredi 14 octobre
14:00  m   phantom boy
16:00  c   fatima
16:00  m   phantom boy 
18:30  c   l'homme irrationnel 
18:30  m   phantom boy 
20:30  c   fatima
20:30  c   l'homme irrationnel

jeudi 15 octobre
18:30  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
20:30  c   l'homme irrationnel
20:30  c   fatima

vendredi 16 octobre
18:30  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
21:00  c   fatima
21:00  c   l'homme irrationnel

samedi 17 octobre
11:00  m   phantom boy
11:00  c   l'homme irrationnel
14:00  e   16000 toons 

14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
15:00  r   carte blanche 

15:00  a   dessine-moi une journée  atelier 

16:00  m   phantom boy
16:00  c   l'homme irrationnel
18:30  c   fatima
18:30  c   l'homme irrationnel
21:00  c   fatima
21:00  c   l'homme irrationnel

dimanche 25 octobre
11:00  c   l'homme irrationnel
11:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
14:00  m   phantom boy
16:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   l'homme irrationnel
20:45  c   ertan ou la destinée

lundi 26 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  c   fatima
16:00  m   phantom boy
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   ertan ou la destinée
20:45  c   l'homme irrationnel

mardi 27 octobre
11:00  r   carrefour des images  radio 
14:00  a   le ciné goûter atelier 

14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  c   fatima
16:00  m   phantom boy
18:30  r   carrefour des images  radio 

18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   l'homme irrationnel
20:45  c   ertan ou la destinée

mercredi 28 octobre
14:00  a   le ciné goûter atelier 

14:00  m   phantom boy
14:00  c   le bouton de nacre 
16:00  m   phantom boy
16:00  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
18:30  c    le bouton de nacre
20:45  c   l'homme irrationnel
20:45  c   ertan ou la destinée

jeudi 29 octobre
14:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy
16:00  c   le bouton de nacre
18:30  c   l'homme irrationnel
18:30  c   ertan ou la destinée 
20:45  c   le bouton de nacre
20:45  c   ertan ou la destinée

vendredi 30 octobre
14:00  a   le ciné goûter atelier 

14:00  m   phantom boy
14:00  c   le bouton de nacre
16:00  c   l'homme irrationnel
16:00  m   phantom boy
18:30  c   le bouton de nacre
18:30  c   ertan ou la destinée
21:00  c   l'homme irrationnel
21:00  c   ertan ou la destinée

samedi 31 octobre
11:00  c   le bouton de nacre
11:00  m   phantom boy
14:00  c   l'homme irrationnel
14:00  m   phantom boy
16:00  c   le bouton de nacre
16:00  m   phantom boy 
18:30  c   ertan ou la destinée
18:30  c   l'homme irrationnel
21:00  s   carrie
21:00  c   ertan ou la destinée

c

c

c

c

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




