la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

L'équipe de la bibliothèque vous accueille
au premier étage du vaisseau mœbius
durant les travaux de rénovation
de la salle de lecture publique de la Cité.
Une sélection d'albums adulte et jeunesse
est consultable sur place et empruntable.
Si vous ne trouvez pas votre bande dessinée
préférée dans la bibliothèque d’à côté,
n’hésitez pas à nous solliciter, nous nous
efforcerons de vous satisfaire.

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

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.

Les albums localisés dans le catalogue en ligne de la bibliothèque
en "réserve-salle de lecture" sont toujours empruntables sur demande.
Ils sont mis à disposition à partir de J+1 (sauf week-end).

horaires
Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts du mardi au vendredi
de 10h à 18h la bibliothèque à partir de 12h
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

Les nouveautés peuvent être exceptionnellement empruntées
à raison d’une par carte d’abonnement. Les réservations ne sont
pas possibles pendant cette période.
La bibliothèque d’à côté est ouverte aux horaires habituels :
du mardi au vendredi de 12h à 18h, et les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h à 18h (sauf 25 décembre, 1er janvier et 1er mai).
L’équipe de la bibliothèque tient à remercier ses abonnés pour
leurs nombreux messages de soutien et espère les retrouver
prochainement dans ce nouveau lieu.

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.

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.
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la cité numérique

Les planches et les dessins, choisis dans un fonds de plus
de 13 000 originaux, sont régulièrement renouvelés pour assurer
leur conservation : quatre mois d’exposition pour quatre ans
de réserve. Soit un nouveau musée trois fois par an !
Des audioguides gratuits, en français et anglais, sont à votre disposition et peuvent être
téléchargés sur votre téléphone.

le salon du chocolat

samedi 7 novembre de 11h à 18h et dimanche 8 novembre
de 10h à 17h chais Magelis, quai de la Charente entrée libre
e

Cette année encore, les chocolatiers s’installent le temps d’un week-end
à côté du musée de la bande dessinée. Au programme :
démonstrations, ateliers, entrée libre au musée de la bande dessinée
pour les visiteurs du salon et sélection de livres liés au chocolat
et la gastronomie proposée par la librairie de la Cité.

dédicaces librairie de la Cité entrée libre
d samedi à partir de 14h & dimanche à partir de 11h
Alexis Laumaillé, l'auteur de Folle cuisine (Bamboo)
d

samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 14h

Aude Soleilhac, la dessinatrice d'Histoires de poireaux... (Bamboo)

un dimanche au musée

r dimanche 1er novembre de 14h à 18h musée
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h

cycle de conférences : icônes contemporaines

mickey mouse des origines à nos jours
r

mardi 10 novembre à 15h

auditorium du musée de la bd entrée libre

À l’occasion de l’exposition Pras dans tous ses états présentée
au Musée du papier jusqu’au 3 janvier 2016, la Cité et le Musée
du papier s’associent et proposent un cycle de conférences
dévoilant l’histoire de personnages et courants artistiques
emblématiques de la bande dessinée internationale et de l’art,
qui ont inspiré des œuvres à Bernard Pras.
Mickey Mouse est mondialement connu, il a fait
l’objet de dessins animés, de bandes dessinées ;
il est présent dans des parcs à thème, il a une
chaîne de télévision à son nom et un empire
commercial est bâti sur cette souris aux oreilles
rondes. Mais qui sait comment il a vu le jour ?

atelier choco héros chais Magelis entrée libre
d samedi 7 et dimanche 8 novembre de 14h à 17h
Un atelier pour décorer de délicieux sablés sur le thème
de la bande dessinée.
Atelier proposé par le Salon du chocolat, le lycée
professionnel et technique Saint Joseph l’Amandier et la Cité.

en coopération avec le Musée du papier

carte blanche à rachel deville

le rayon fantastique

rencontre dédicace entrée libre
r samedi 14 novembre à 15h musée et librairie

cinéma, musique et bande dessinée www.rayonfantastique.com
du lundi 23 au dimanche 29 novembre

Un temps d’échange avec Rachel Deville,
l'auteure de La maison circulaire, paru aux éditions
Actes Sud. Évocation de ses influences
et présentation d'une sélection de planches
dans le musée de la bande dessinée choisies
par l'auteure, suivies d'une séance de dédicaces.

au LISA, au cinéma de la Cité, à LA NEF et au musée de la bande dessinée

lundi 23 lisathèque hommage à Christopher Lee
s le dieu d'osier à 20h30
au LISA cf. rubrique cinéma

mardi 24 mardi fantastique splendides androïdes
s metropolis à 18h30
s blade runner à 21h30

le café bédé en ville

mercredi 25 ciné môme
m le voyage fantastique à 14h

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

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

r mardi 17 novembre à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême

cycle de conférences-projections : quand
la bande se dessine, ou les ruses de la réflexivité

jeudi 26 concert illustré à LA NEF
e maobi et séléna picque à partir de 20h30
prévente 6 € tarif réduit 5 € sur place 9 €
abonnés LA NEF & pass Rayon accès gratuit

parlez-moi d’moi, y’a qu’ça qui m’intéresse

vendredi 27 soirée visites diaboliques
s possession à 18h30
s l'exorciste à 21h

r

mardi 24 novembre à 18h

auditorium du musée de la bd entrée libre

Découvrez comment, depuis Little Nemo
in Slumberland, la bande dessinée n’a cessé
de se prendre elle-même pour sujet et de mettre
en scène ses codes, ses procédés de fabrication,
ses coulisses, une conférence de Thierry Groensteen.

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

samedi 28
jeux

e rayons, espions et moussaillons à 14h
salle de médiation du musée entrée libre
dédicaces
e

entrée libre

sur réservation
au 05 45 38 65 65

hélène v., thierry smolderen et alexandre clérisse à 16h

librairie de la Cité entrée libre
la nuit fantastique

s
s
s
s
s

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

dimanche 29 ciné môme
m le voyage fantastique à 14h

au cinéma de la Cité cf. rubrique cinéma

the lobster à 21h
robocop à 23h30
der samurai à 2h
the thing à 3h45
l'homme puma à 6h

les ateliers du samedi

à partir de 7 ans

une balade en montgolfière
a

samedi 21 novembre à 15h

salle de médiation 4 €

En s’inspirant du livre Une bonne nouvelle de Julia
Billet, illustré par Alice Bohl, création d’une illustration
onirique mettant en scène un voyage imaginaire
en montgolfière et exploration des techniques de l’encre,
de l’aquarelle et du collage, avec Alice Bohl.

l’homme irrationnel

les chansons
que mes frères m’ont apprises
vostf

de Woody Allen, avec Joaquin Phoenix
USA, 2015. 1h36
dim 1er 14:00 & 18:30 lun 2 20:45

ertan ou la destinée

vostf

d'Umut Dağ, Autriche, 2014. 1h45
Ertan vient de sortir de prison. Cherchant
une nouvelle vie sans histoire, il trouve
un travail sur un chantier. Il rencontre Mikail,
un adolescent qui vit de petits larcins.
Ertan se reconnaît chez Mikail et décide
de l'aider pour lui éviter le même destin.
dim 1er 18:30 & 20:45 lun 2 18:30 & 20:45 mar 3 18:30
mer 4 18:30 jeu 5 20:30 ven 6 18:30 sam 7 21:00
dim 8 11:00 & 18:30 lun 9 20:30 mar 10 18:30

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.
Certains disent que l’eau a une mémoire,
ce film montre qu’elle a aussi une voix.
dim 1er 11:00, 16:30 & 20:45 lun 2 18:30 mar 3 20:45
mer 4 16:45 & 20:30 jeu 5 18:30 ven 6 21:00
sam 7 11:00 & 16:45 dim 8 16:45 lun 9 18:30 mer 11 16:45
sam 14 16:45 dim 15 16:45 mar 17 18:10

ciné mardi coup de chapeau à William Friedkin
le convoi de la peur vostf

tarif 2 films 7 €

de William Friedkin, USA, 1977. 2h01
Trois hommes ont fui leur pays pour l'Amérique
du Sud et travaillent dans une raffinerie de pétrole.
Pour quitter cet enfer, ils vont transporter
de la nitroglycérine à travers la jungle.

s mar 3 18:30

french connection

vostf

de William Friedkin, USA, 1971. 1h44
À Marseille, un policier surveille un riche criminel
dont le bras-droit prévoit de passer de l'héroïne
aux USA. À New York, deux flics des narcotiques
arrêtent un suspect qui leur révèle qu'il fait
partie d'un réseau bien plus important.

s mar 3 21:00 soirée présentée par Hidden circle

puis mer 4 16:30 sam 7 18:30 dim 8 20:30

ni le ciel ni la terre

de Clément Cogitore, avec Jérémie Renier
France/Belgique, 2015. 1h40
Afghanistan 2014, le capitaine Bonassieu
et sa section sont affectés à une mission
de contrôle et de surveillance à la frontière
du Pakistan. Une nuit, des soldats se mettent
à disparaître mystérieusement.
mer 4 14:00 & 20:30 jeu 5 18:30 ven 6 21:00 sam 7 14:00
& 18:30 dim 8 11:00, 16:30 & 20:30 lun 9 18:30 mar 10 20:30
mer 11 16:30 & 18:30 jeu 12 20:30 ven 13 18:30 sam 14 16:30
& 21:00 dim 15 11:00 & 18:30 lun 16 20:30

vostf

de Chloé Zhao, USA, 2015. 1h34
Johnny vient de terminer ses études.
Avec sa petite amie, il s'apprête à quitter
la réserve indienne de Pine Ridge pour
Los Angeles. La disparition soudaine
de son père vient tout bousculer et Johnny
doit reconsidérer son avenir.
mer 4 18:30 jeu 5 20:30 ven 6 18:30 sam 7 11:00, 16:30 & 21:00
dim 8 14:00 & 18:30 lun 9 20:30 mar 10 18:30 mer 11 21:00
jeu 12 18:30 ven 13 21:00 sam 14 11:00 & 18:30 dim 15 16:30
& 20:30 lun 16 18:30

ciné doc semaine de la solidarité internationale
ady gasy

tarif unique 3,50 €

de Lova Nantenaina
Madagascar/France, 2014. 1h24
Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar,
les gens défient la crise avec inventivité sans rien
perdre de leur identité et de leur sens de l’humour.

s mar 10 20:30
en présence de la productrice Marie-Clémence Paes
en partenariat avec la Mpp, Cyclofficine d'Angoulême et le Créalab

une histoire de fou

de Robert Guédiguian, France, 2014. 2h14
Dans les années 80, Aram, jeune marseillais
d’origine arménienne, fait sauter la voiture
de l’ambassadeur de Turquie. Convaincu
qu’il faut recourir à la lutte armée pour
que le génocide soit reconnu, il rejoint
l’armée de libération de l’Arménie au Liban.
mer 11 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 12 18:30 & 21:00 ven 13 18:30 & 21:00
sam 14 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 15 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00
lun 16 18:30 & 21:00 mar 17 18:30 & 21:00 mer 18 14:00 & 21:00
jeu 19 21:00 ven 20 18:30 sam 21 11:00, 16:00, 18:30 & 21:00
dim 22 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00 lun 23 18:30 & 21:00
mer 25 16:00 sam 28 16:00 dim 29 16:00 lun 30 20:30

ciné mardi la santé des aidants parlons-en ! tarif unique 3,50 €
une merveilleuse histoire du temps
de James Marsh, Grande-Bretagne, 2014. 2h03
1963, Stephen Hawking, étudiant en cosmologie
à l’université de Cambridge, tombe amoureux
de Jane, étudiante en art. Mais son bonheur
va se heurter à un diagnostic implacable : une
dystrophie neuromusculaire.

s mar 17 19:45
suivi d’un débat animé par le docteur Stéphane Girardeau
en partenariat avec la Mutualité française Poitou-Charentes

je suis un soldat

de Laurent Larivière, France/Belgique, 2015. 1h37
Sandrine, sans emploi, accepte de travailler
dans un chenil qui s’avère être la plaque
tournante d’un trafic de chiens venus des
pays de l’est. Elle acquiert rapidement
autorité et respect dans ce milieu d’hommes
et gagne l’argent qui manque à sa liberté.
mer 18 16:30, 18:30 & 21:00 jeu 19 18:30 & 21:00 ven 20 18:30
& 21:00 sam 21 11:00, 14:00, 16:00, 18:30 & 21:00 dim 22 11:00,
16:00, 18:30 & 21:00 lun 23 18:30 & 21:00 mar 24 18:30 & 20:30
mer 25 16:00, 18:30 & 20:30 jeu 26 18:30 & 20:30 ven 27 20:30
sam 28 11:00, 14:00 & 18:30 dim 29 14:00, 18:30 & 20:30
lun 30 18:30 mar 1er décembre 20:30

ciné mardi

tarif unique 3,50 €
les auteurs se font une toile, dans le cadre de la voix des lecteurs

la demora

nuit fantastique tarif spécial 5 films 15 €
21:00 the lobster vostf

de Yorgos Lanthimos, avec Colin Farrell, Grèce/
Grande-Bretagne/Pays-Bas/Irlande/France, 2014. 1h58

vostf

de Rodrigo Plá, Uruguay/Mexique/France, 2012. 1h24
Maria s’occupe seule de ses 3 enfants et de son père
qui perd la mémoire. Le jour où on lui refuse
son entrée en maison de retraite, Maria sombre.

muet

ixcanul, volcan

m mer 4 14:00 sam 7 14:00 dim 8 14:00 mer 11 14:00
sam 14 14:00 dim 15 14:00

le salsifis du bengale
et autres poèmes de robert desnos

France, 2015. 42’ à partir de 8 ans
13 poèmes mis en image et animés par 13 jeunes
réalisateurs issus des écoles d'animation françaises.
m mer 4 15:45 sam 7 15:45 dim 8 15:45 mer 11 15:45
sam 14 15:45 dim 15 15:45

mer 25 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 26 18:30 & 20:30 ven 27 18:30
sam 28 11:00, 14:00, 16:00 & 18:30 dim 29 16:00, 18:30 & 20:30
lun 30 18:30 & 20:30 mar 1er décembre 18:30

le voyage de tom pouce

3 courts métrages d’animation, de Bretislav
Pojar, František Váša, Bára Dlouhá
République Tchèque, 2015. 57’ à partir de 3 ans
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est
serrée ! Qui remportera la main de la princesse ?
Qui aura la plus belle des voitures ?

tarif 2 films 7 €

m

s ven 27 21:00 interdit aux moins de 12 ans
en présence de Frank Lafond soirée présentée par Hidden circle
dans le cadre du rayon fantastique

vostf

de Richard Fleischer, USA, 1966. 1h40 à partir de 8 ans
Lorsque le professeur Benes plonge dans le coma,
un groupe de scientifiques miniaturise un sous-marin
afin de pénètrer dans son corps et le soigner de l'intérieur.

vostf

de William Friedkin, USA, 1973. 2h07
En Irak, le Père Merrin découvre une figurine du démon
Pazuzu. À Washington, la maison de Chris MacNeil subit
d'étranges phénomènes, tandis que sa fille se plaint
que son lit bouge.

sam 21 14:45 dim 22 14:45

le voyage fantastique

s ven 27 18:30 interdit aux moins de 16 ans

l'exorciste

vostf

film d’animation de Keiichi Hara
Japon, 2014. 1h33 à partir de 8 ans
O-Ei, jeune femme indépendante et éprise
de liberté, contribue dans l'ombre à l'incroyable
saga artistique de son père, le peintre Hokusai.

vostf

d’Andrzej Żuławski, France/Allemagne, 1981. 2h07
Marc retrouve sa femme Anna, mais celle-ci, prise
de violentes crises, quitte leur domicile. Un détective
retrouve sa trace dans une étrange demeure,
où semble tapie une créature des ténèbres.

vf

dim 1er 11:00, 14:00 & 16h30

miss hokusai

de Jayro Bustamante
Guatémala/France, 2015. 1h31
Maria vit près d’un volcan au Guatemala.
Elle voudrait échapper à son destin, au mariage
arrangé qui l’attend. La grande ville dont
elle rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix.

soirée visites diaboliques
possession

l'homme puma

film d’animation d'Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli
France/Belgique, 2015. 1h24 à partir de 6 ans

de Ridley Scott, USA, 1982. 1h57 interdit aux moins de 12 ans
Fin du 20ème siècle, la conquête spatiale a vu naître
des colonies sur lesquelles vivent des androïdes
à l'apparence humaine. 2019 : un Blade Runner, policier
d'unité spéciale, traque des androïdes meurtriers.
s mar 24 21:30
en présence de Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse
soirée présentée par Hidden circle dans le cadre du rayon fantastique

06:00

vostf

phantom boy
m

vostf

the thing

s sam 28
soirée présentée par Rurik Sallé (distorsion) et Hidden circle
dans le cadre du rayon fantastique

s mar 24 18:30

blade runner

03:45

vostf

d'Alberto De Martino, avec Donald Pleasence
Italie, 1979. 1h30

présenté par Hidden circle dans le cadre du rayon fantastique

de Fritz Lang, Allemagne, 1927. 2h27
En 2026, des ouvriers vivent dans les souterrains
d'une métropole dont les nantis occupent les jardins
suspendus. Maria, une femme de la ville basse,
prêche l'entente entre les classes, mais un androïde
va déclencher la révolte.

der samurai

de John Carpenter, avec Kurt Russell, T.K. Carter
USA, 1982. 1h48 interdit aux moins de 12 ans

s lun 23 20:30 au Lisa, 303 avenue de Navarre

splendides androïdes tarif 2 films 7 €

02:00

vostf

de Till Kleinert, avec Michel Diercks
Allemagne, 2014. 1h19 interdit aux moins de 12 ans

entrée libre

de Robin Hardy, avec Christopher Lee
Grande-Bretagne, 1973. 1h26
Sur une île de la Manche, des disparitions
d'enfants alertent le sergent Howie. Son enquête
va révéler d'étranges évènements.

mardi fantastique
metropolis

robocop

de Paul Verhoeven, avec Peter Weller
USA, 1987. 1h42 interdit aux moins de 12 ans

s ven 20 20:30 en présence de Sofia Queiros
à l’initiative du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes

lisathèque hommage à Christopher Lee
le dieu d’osier vostf

23:30

m

mer 25 14:00 dim 29 14:00 dans le cadre du rayon fantastique

dimanche 1er novembre
11:00 m phantom boy
11:00 c le bouton de nacre
14:00 r entrée libre musée
14:00 m phantom boy
14:00 c l'homme irrationnel
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:30 c le bouton de nacre
16:30 m phantom boy
18:30 c ertan ou la destinée
18:30 c l'homme irrationnel
20:45 c le bouton de nacre
20:45 c ertan ou la destinée
lundi 2 novembre
18:30 c le bouton de nacre
18:30 c ertan ou la destinée
20:45 c ertan ou la destinée
20:45 c l'homme irrationnel
mardi 3 novembre
18:30 c ertan ou la destinée
18:30 s le convoi de la peur
20:45 c le bouton de nacre
21:00 s french connection
mercredi 4 novembre
14:00 m miss hokusai
14:00 c ni le ciel ni la terre
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c french connection
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c les chansons que mes...
18:30 c ertan ou la destinée
20:30 c le bouton de nacre
20:30 c ni le ciel ni la terre
jeudi 5 novembre
18:30 c ni le ciel ni la terre
18:30 c le bouton de nacre
20:30 c ertan ou la destinée
20:30 c les chansons que mes...
vendredi 6 novembre
18:30 c les chansons que mes...
18:30 c ertan ou la destinée
21:00 c le bouton de nacre
21:00 c ni le ciel ni la terre
samedi 7 novembre
11:00 e salon du chocolat
11:00 c les chansons que mes...
11:00 c le bouton de nacre
14:00 e dédicace Alexis Laumaillé
14:00 e dédicace Aude Soleilhac
14:00 a choco héros atelier
14:00 m miss hokusai
14:00 c ni le ciel ni la terre
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c les chansons que mes...
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c ni le ciel ni la terre
18:30 c french connection
21:00 c ertan ou la destinée
21:00 c les chansons que mes...

les premières parties

dimanche 8 novembre
10:00 e salon du chocolat
11:00 e dédicace Alexis Laumaillé
11:00 c ni le ciel ni la terre
11:00 c ertan ou la destinée
14:00 e dédicace Aude Soleilhac
14:00 a choco héros atelier
14:00 c les chansons que mes...
14:00 m miss hokusai
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c ni le ciel ni la terre
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c les chansons que mes...
18:30 c ertan ou la destinée
20:30 c french connection
20:30 c ni le ciel ni la terre
lundi 9 novembre
18:30 c ni le ciel ni la terre
18:30 c le bouton de nacre
20:30 c les chansons que mes...
20:30 c ertan ou la destinée
mardi 10 novembre
15:00 r mickey mouse conférence
18:30 c les chansons que mes...
18:30 c ertan ou la destinée
20:30 c ni le ciel ni la terre
20:30 s ady gasy
mercredi 11 novembre
14:00 c une histoire de fou
14:00 m miss hokusai
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c ni le ciel ni la terre
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c ni le ciel ni la terre
21:00 c les chansons que mes...
21:00 c une histoire de fou
jeudi 12 novembre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c les chansons que mes...
20:30 c ni le ciel ni la terre
21:00 c une histoire de fou
vendredi 13 novembre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c ni le ciel ni la terre
21:00 c les chansons que mes...
21:00 c une histoire de fou
samedi 14 novembre
11:00 c les chansons que mes...
11:00 c une histoire de fou
14:00 m miss hokusai
14:00 c une histoire de fou
15:00 r carte blanche Rachel Deville
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c ni le ciel ni la terre
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c les chansons que mes...
21:00 c ni le ciel ni la terre
21:00 c une histoire de fou

dimanche 15 novembre
11:00 c une histoire de fou
11:00 c ni le ciel ni la terre
14:00 c une histoire de fou
14:00 m miss hokusai
15:45 m le salsifis du bengale...
16:30 c les chansons que mes...
16:45 c le bouton de nacre
18:30 c ni le ciel ni la terre
18:30 c une histoire de fou
20:30 c les chansons que mes...
21:00 c une histoire de fou
lundi 16 novembre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c les chansons que mes...
20:30 c ni le ciel ni la terre
21:00 c une histoire de fou
mardi 17 novembre
18:10 c le bouton de nacre
18:30 c une histoire de fou
19:00 r le café bédé au François 1er
19:45 s une merveilleuse...
21:00 c une histoire de fou
mercredi 18 novembre
14:00 c une histoire de fou
16:30 c je suis un soldat
18:30 c je suis un soldat
21:00 c une histoire de fou
21:00 c je suis un soldat
jeudi 19 novembre
18:30 c je suis un soldat
21:00 c une histoire de fou
21:00 c je suis un soldat
vendredi 20 novembre
18:30 c une histoire de fou
18:30 c je suis un soldat
20:30 s la demora
21:00 c je suis un soldat
samedi 21 novembre
11:00 c je suis un soldat
11:00 c une histoire de fou
14:00 c je suis un soldat
14:45 m le voyage de tom...
15:00 a balade montgolfière atelier
16:00 c une histoire de fou
16:00 c je suis un soldat
18:30 c une histoire de fou
18:30 c je suis un soldat
21:00 c une histoire de fou
21:00 c je suis un soldat
dimanche 22 novembre
11:00 c je suis un soldat
11:00 c une histoire de fou
14:00 c une histoire de fou
14:45 m le voyage de tom...
16:00 c je suis un soldat
16:00 c une histoire de fou
18:30 c une histoire de fou
18:30 c je suis un soldat
21:00 c je suis un soldat
21:00 c une histoire de fou

Les séances de cinéma sont précédées
de jingles et de courts métrages d'animation
réalisés par des étudiants de l'EMCA (École

lundi 23 novembre
18:30 c je suis un soldat
18:30 c une histoire de fou
20:30 s le dieu d’osier au Lisa
21:00 c je suis un soldat
21:00 c une histoire de fou
mardi 24 novembre
18:00 r parlez-moi d'... conférence
18:30 c je suis un soldat
18:30 s metropolis
20:30 c je suis un soldat
21:30 s blade runner
mercredi 25 novembre
14:00 m le voyage fantastique
14:00 c ixcanul
16:00 c une histoire de fou
16:00 c je suis un soldat
18:30 c ixcanul
18:30 c je suis un soldat
20:30 c ixcanul
20:30 c je suis un soldat
jeudi 26 novembre
18:30 c ixcanul
18:30 c je suis un soldat
20:30 e concert illustré à LA NEF
20:30 c ixcanul
20:30 c je suis un soldat
vendredi 27 novembre
18:30 s possession
18:30 c ixcanul
20:30 c je suis un soldat
21:00 s l'exorciste
samedi 28 novembre
11:00 c ixcanul
11:00 c je suis un soldat
14:00 e jeux rayon fantastique
14:00 c ixcanul
14:00 c je suis un soldat
14:00 e dédicaces rayon fantastique
16:00 c ixcanul
16:00 c une histoire de fou
18:30 c ixcanul
18:30 c je suis un soldat
21:00 s the lobster
23:30 s robocop
02:00 s der samurai
03:45 s the thing
06:00 s l'homme puma
dimanche 29 novembre
14:00 c je suis un soldat
14:00 m le voyage fantastique
16:00 c ixcanul
16:00 c une histoire de fou
18:30 c ixcanul
18:30 c je suis un soldat
20:30 c ixcanul
20:30 c je suis un soldat
lundi 30 novembre
18:30 c ixcanul
18:30 c je suis un soldat
20:30 c une histoire de fou
20:30 c ixcanul

des métiers du cinéma d'animation, Angoulême).
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