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

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.

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie
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renseignements
informations générales

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.

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).
Avis aux lecteurs : jeu-concours
à la bibliothèque de la Cité !

horaires
Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts du mardi au vendredi
de 10h à 18h la bibliothèque à partir de 12h fermerture à 17h les 24 et 31 décembre
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.

Les bulletins de participation seront
disponibles à l’accueil de la bibliothèque
à partir du 12 décembre, les lecteurs auront
jusqu’au 24 janvier pour participer.
Le jeu-concours comprend un questionnaire
pour adultes et un pour enfants,
de 6 questions chacun.
Après tirage au sort parmi les bonnes réponses, 10 gagnants
seront sélectionnés, 5 adultes et 5 enfants, ils recevront
des bandes dessinées.
fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
du 8 au 11 décembre
en raison d'une manifestation dans les espaces de la Cité
réouverture le 12 décembre à 14h
avec un jeu-concours permettant de gagner des albums

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

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.

© Alberto Bocos-Gil

impression Renon à Ruelle couverture : détail de l'affiche du film Shaun le mouton écrit et réalisé par Richard Starzak et Mark Burton - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

60 avenue de Cognac

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 !

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.

la table à dessin fermeture annuelle
du 24 décembre au 3 janvier inclus

les rencontres d’angoulême :
penser, comprendre la bande dessinée

les êtres contrefaits

corps difformes et corps grotesques dans la bande dessinée
e du mercredi 2 décembre à 14h au vendredi 4 décembre à 12h
cinéma de la Cité entrée libre

Colloque international sur la représentation
des corps difformes et des corps grotesques
dans la bande dessinée, le programme en détail
sur www.citebd.org/spip.php?article7476.
organisé en partenariat avec la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société de l’Université de Poitiers, le Centre
Universitaire de la Charente et le Pôle Image Magelis

un dimanche au musée

r dimanche 6 décembre de 14h à 18h musée
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h

contes & goûter à la bibliothèque

r dimanche 13 décembre à 15h à partir de 5 ans à 16h à partir de 8 ans
bibliothèque de la Cité entrée libre dans la limite des places disponibles

Lectures de contes sur le thème du monstrueux.
Entre les deux séances à 15h30, un goûter sera servi aux enfants.

cycle de conférences : icônes contemporaines

le manga de a à z
r

sur réservation
au 05 45 38 65 65

les ateliers du samedi

à partir de 5 ans

atelier illustration de science-fiction
a

mardi 8 décembre à 15h

Quelle origine ? Quelles caractéristiques ?
Comment s’explique son succès dans le reste
du monde ? Quels publics pour les mangas ?
Une conférence consacrée à cette bande
dessinée née au Japon et devenue un véritable
phénomène culturel mondial.

salle de médiation 4 €

Création d’une illustration de science-fiction (esquisse,
encrage et colorisation) avec Afif Khaled, le dessinateur
de la série Les divisions de fer (Soleil Productions).

les 22, 29, 30 et 31 décembre de 14h à 17h

en coopération avec le Musée du papier

le café bédé en ville

à partir de 6 ans

shaun le mouton
a

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.

samedi 12 décembre de 15h à 17h

le ciné goûter atelier

entrée libre

cinéma de la Cité 7 €

Un vrai moment créatif et récréatif !
Projection du film d'animation Shaun le mouton
de Richard Starzak et Mark Burton, 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

r mardi 15 décembre 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.

dédicaces

librairie de la Cité entrée libre
d

samedi 19 décembre à partir de 14h30

Julie Gore, la dessinatrice de Bonjour madame !
(Eidola)
d

dimanche 20 décembre à partir de 14h30

Julien Maffre, le dessinateur du tome 1 de la série
Stern, le croque-mort, le clochard et l’assassin
(Dargaud)
d

mardi 22 décembre à partir de 14h30

MissPaty, auteur des sœurs Moustaches tomes 1
et 2 (éditions Sarbacane)

offrez la carte cadeau !
en vente à la librairie

D’une valeur de 20 €, cette carte est valable
à la librairie de la Cité (hormis achats en ligne),
sur l’ensemble des produits commercialisés,
y compris en période de promotions ou de soldes.
Elle est utilisable en une seule fois, dans un délai
d’un an à compter de sa date d’achat.

pour noël la librairie expédie vos paquets cadeaux*
et sera ouverte lundi 21 décembre de 10h à 18h
* conditions et informations sur librairie.citebd.org

d

mercredi 23 décembre à partir de 14h30

Isabelle Dethan, auteur de J’ai tué Philippe II
de Macédoine (Vents d’ouest)

carrefour des images

r
une
émission de radio présentant des acteurs du monde
de
l’image de la Charente Radio RCF (96.8)
r
mardi 22 décembre à 11h et 18h30
dimanche 27 décembre à 12h30

Rencontre avec Serge Elissalde, réalisateur de films d'animation,
à propos de son métier et de ses dernières productions.

je suis un soldat

the lobster

de Laurent Larivière, France/Belgique, 2015. 1h37
mar 1er 20:30

ciné mardi musicalement vôtre
frank vostf

tarif 2 films 7 €

de Lenny Abrahamson, avec Michael Fassbender,
Grande-Bretagne/Irlande, 2014. 1h31
Musicien, Jon croise le chemin d’un groupe de pop
avant-gardiste et devient vite le protégé de Frank,
leur leader, qui vit caché en permanence sous
une grande tête en papier mâché. La vie du
groupe le conduira dans une véritable aventure
humaine de l’Irlande jusqu’au Texas !

s mar 1er 18:30

the rose

vostf

de Mark Rydell, avec Bette Midler, Alan Bates
USA, 1979. 2h14
1969, The Rose, une star du rock, est épuisée
par la vie qu'elle mène. Elle propose à son
manager de prendre une année sabbatique
après un ultime concert donné dans sa ville
natale en Floride.
s mar 1er 20:30

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans un futur proche, toute personne
célibataire est transférée à l'hôtel où elle
a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé
ce délai, elle sera transformée en animal.
Pour échapper à ce destin, un homme rejoint
dans les bois un groupe de résistants.
sam 5 16:10 dim 6 16:15 sam 19 16:15 dim 20 11:00 & 20:30
mer 23 14:00 dim 27 14:00

ciné mardi nazis dans le rétro tarif 2 films 7 €
marathon man vostf

de John Schlesinger, avec Dustin Hoffman
USA, 1976. 2h05
Babe s'entraîne dans Central Park pour le marathon
de New York tandis que son frère Doc, membre d'une
organisation gouvernementale secrète, est assassiné.
Le Dr Szell, un criminel nazi, serait venu récupérer
un trésor de guerre qu'il avait confié autrefois à Doc.

s mar 8 18:30

ces garçons qui venaient du brésil

en partenariat avec Hidden circle

ixcanul, volcan

vostf

de Jayro Bustamante
Guatémala/France, 2015. 1h31
Maria vit près d’un volcan au Guatémala.
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.
mar 1er 18:30 mer 2 16:10 sam 5 11:00 & 16:10 dim 6 11:00
& 16:15 mer 9 16:30 sam 12 16:15 dim 13 16:15

l'étage du dessous

vostf

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

vostf

de Radu Muntean
France/Roumanie/Allemagne/Suède, 2015. 1h33
En rentrant chez lui, Pătraşcu entend les bruits d’une
violente dispute amoureuse dans son immeuble.
Quelques heures plus tard, le corps d’une femme
est découvert. Ses soupçons se portent sur Vali,
le voisin du premier. Et pourtant Pătraşcu n'en informe
pas la police, même lorsque Vali commence à
s’immiscer dans sa vie et dans sa famille.
mer 2 14:00, 18:30 & 20:50 jeu 3 18:30 & 20:50 ven 4 18:30 & 21:00
sam 5 18:30 & 21:00 dim 6 18:30 & 20:50 lun 7 18:30 & 20:50 mar 8 18:30

demain

documentaire de Cyril Dion & Mélanie Laurent
France, 2014. 1h58
Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre
personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l'éviter.
mer 2 16:10, 18:30 & 20:50 jeu 3 18:30 & 20:50 ven 4 18:30
& 21:00 sam 5 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 6 11:00, 14:00,
18:30 & 20:50 lun 7 18:30 & 20:50 mar 8 20:50 mer 9 14:00
sam 12 11:00 dim 13 14:00 & 18:30 lun 14 20:35 mer 16 18:30
ven 18 21:00 sam 19 18:30 dim 20 16:15 lun 21 18:30
mar 22 21:00 sam 26 14:00 dim 27 11:00 jeu 31 14:00

vostf

de Franklin J. Schaffner, avec Gregory Peck,
Grande-Bretagne/USA, 1978. 2h03
Ezra Lieberman, célèbre chasseur de nazis, reçoit
un appel en provenance du Paraguay l'informant
qu'un complot se prépare. À sa tête, le docteur
Mengele, terrifiant médecin nazi recherché
par toutes les polices.
s mar 8 21:00
en partenariat avec Hidden circle

béliers

vostf

de Grímur Hákonarson, Islande, 2015. 1h33
Dans une vallée isolée en Islande, deux frères
vivent l'un à côté de l'autre et élèvent des moutons.
Bien qu'ils partagent la même terre, ils ne s'adressent
plus la parole depuis quatre décennies. Leur équilibre
est mis en péril lorsqu'une maladie touche les moutons
de l’un d’entre eux.
mer 9 18:30 & 20:35 jeu 10 20:35 ven 11 18:30 & 21:00 sam 12 18:30
dim 13 11:00, 16:15 & 20:50 lun 14 20:35 mar 15 18:30 mer 16 18:30
& 20:50 jeu 17 20:45 ven 18 18:30 sam 19 14:00 & 21:00 dim 20 18:30
lun 21 20:50 mar 22 18:30 jeu 24 14:00 lun 28 16:30

cosmos

d'Andrzej Zulawski, avec Sabine Azéma,
France/Portugal, 2014. 1h42
Witold et Fuchs vont passer quelques jours
dans une pension où les accueille une série
de présages inquiétants. On y retrouve aussi
une servante à la bouche torve,
et une jeune femme de la maison à la bouche
parfaite dont Witold tombe amoureux.
Malheureusement, elle est mariée à un
architecte des plus convenables.
mer 9 18:30 & 20:35 jeu 10 20:35 ven 11 18:30 & 21:00
sam 12 11:00 & 21:00 dim 13 11:00, 18:30 & 20:50 lun 14 18:30
mar 15 20:35 mer 16 16:30 & 20:50 jeu 17 18:30 ven 18 21:00
sam 19 11:00 & 18:30 dim 20 14:00 & 21:00 lun 21 18:30
mar 22 21:00 jeu 24 16:30 lun 28 14:00 mar 29 16:30
mer 30 14:00 jeu 31 16:30

mad max, la totale tarif spécial 4 films 10 €
14:00 mad max vostf

avant première tarif unique 3,50 €
tout en haut du monde

de George Miller, avec Mel Gibson, Steve Bisley
Australie, 1979. 1h28
16:00

mad max 2 : le défi

film d’animation de Rémi Chayé, France, 2015. 1h20
1882, Sacha est fascinée par la vie d’aventure
de son grand-père explorateur, qui n’est jamais revenu
d'expédition. Elle décide de partir sur ses traces

vostf

de George Miller, avec Mel Gibson, Bruce Spence
Australie, 1981. 1h37
18:00

mad max : au-delà du dôme du tonnerre

s dim 20 11:00 en partenariat avec Diaphana

chronic

de George Miller & George Ogilvie, avec Mel Gibson
Australie/USA, 1985. 1h47
21:30

mad max : fury road

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Aide-soignant attentionné, David travaille auprès
de personnes en phase terminale. Mais dans sa vie
privée, David est inefficace et maladroit.

vostf

de George Miller, avec Tom Hardy, Charlize Theron
USA/Australie, 2015. 2h00

lun 21 16:15 mar 22 14:00 mer 23 16:30 sam 26 11:00 dim 27 16:30 mar 29 14:00

au-delà des montagnes

s sam 12 en partenariat avec Hidden circle

ciné mardi

rencontre avec daniel mermet entrée libre
À l'occasion de la reprise sur internet
de l'émission Là-bas si j'y suis.

s mar 15 18:00

mer 23 18:30 & 21:00 jeu 24 18:30 sam 26 11:00, 18:30 & 21:00
dim 27 18:30 & 21:00 lun 28 18:30 & 21:00 mar 29 18:30 & 21:00
mer 30 18:30 & 21:00 jeu 31 18:30

projection howard zinn, une histoire
tarif unique 3,50 €

à peine j'ouvre les yeux

documentaire d'Olivier Azam & Daniel Mermet
France, 2015. 1h46
Howard Zinn a changé le regard des américains
sur eux-mêmes. Dans son livre Une Histoire
populaire des États-Unis, il parle de ceux qui n'ont
pas voix au chapitre de l'histoire officielle.

vostf

de Leyla Bouzid, France/Tunisie, 2015. 1h42
Tunis 2010, Farah est destinée à être médecin, mais elle
ne voit pas les choses ainsi. Elle mène une vie libre et
rebelle malgré l'avis de sa mère et de la communauté.
mer 23 18:30 & 21:00 jeu 24 18:30 sam 26 18:30 & 21:00 dim 27 18:30
& 21:00 lun 28 18:30 & 21:00 mar 29 18:30 & 21:00 mer 30 18:30 & 21:00
jeu 31 18:30

s mar 15 20:30 en présence de Daniel Mermet

en partenariat avec les Amis du Monde diplomatique et Attac 16

vers l'autre rive

vostf

de Zhang-ke Jia, Chine/France, 2015. 2h06
Chine, fin 1999. Tao est courtisée par ses deux amis
d’enfance, Zang, propriétaire d'une station-service,
et Liang qui travaille dans une mine de charbon. Tao
va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie.

l'indépendance des médias

populaire américaine

vostf

de Michel Franco, Mexique/France, 2014. 1h33

vostf

vostf

de Kiyoshi Kurosawa, France/Japon, 2015. 2h07
Au Japon, Yusuke convie sa compagne à un périple
à travers les villages et les rizières, à la rencontre
de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois
dernières années, depuis ce jour où il est mort.

anina

film d’animation d'Alfredo Soderguit
Uruguay/Colombie 2015, 1h20 à partir de 6 ans
Anina a un prénom qui fait d’elle la risée de son école.
Un jour, la directrice confie à Anina et sa rivale Gisèle une
enveloppe qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours.

mer 16 14:00 ven 18 18:30 sam 19 21:00 dim 20 18:30 lun 21 20:50
mar 22 18:30

aspect du cinéma italien tarif 2 films 7 €
contes italiens vostf

de Vittorio Taviani & Paolo Taviani
Italie, 2014. 1h55
Florence, XIVème siècle : la peste fait rage.
Dix jeunes gens fuient la ville et se réfugient
à la campagne pour parler du sentiment le plus
élevé qui existe, l'amour, dans toutes ses nuances.

s jeu 17 18:30

le garçon invisible

vostf

de Gabriele Salvatores, France/Italie, 2015. 1h40
Un jeune garçon victime de persécutions
à l'école se découvre le don d'invisibilité.
L’aventure la plus incroyable de sa vie
va alors commencer.
s jeu 17 20:45 en partenariat avec Hidden circle

el club

de Pablo Larraín, Chili, 2015. 1h37
Dans une ville du Chili, des prêtres marginalisés
par l’Église vivent ensemble dans une maison.
L’arrivée d’un nouveau pensionnaire
va perturber l'équilibre qui y règne
sam 19 11:00 lun 21 14:00 mar 22 16:15 sam 26 16:30
dim 27 11:00 mer 30 16:30

m

mer 2 14:00 sam 5 14:00 dim 6 14:00

shaun le mouton

film d’animation de Richard Starzak & Mark Burton
Grande-Bretagne/France, 2015. 1h25 à partir de 3 ans
Une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier
jusqu’à la Grande Ville. Le troupeau se retrouve alors
embarqué dans une aventure inattendue.
m sam 12 14:00 dim 13 14:00 mer 16 14:00 sam 19 14:00 dim 20 14:00
lun 21 14:00 mar 22 14:00 mer 23 14:00 jeu 24 14:00 sam 26 14:00
dim 27 14:00 lun 28 14:00 mar 29 14:00 mer 30 14:00 jeu 31 14:00

les animaux farfelus

6 courts-métrages d’animation
France, 2015. 42’ à partir de 2 ans
6 histoires qui racontent les aventures d’animaux tout fous.
m mer 16 16:15 & 17:15 sam 19 16:15 & 17:15 dim 20 16:15 & 17:15
lun 21 16:15 & 17:15 mar 22 16:15 & 17:15 mer 23 16:15 & 17:15 jeu 24 16:15
& 17:15 sam 26 16:15 & 17:15 dim 27 16:15 & 17:15 lun 28 16:15 & 17:15
mar 29 16:15 & 17:15 mer 30 16:15 & 17:15 jeu 31 16:15 & 17:15

mercredi 9 décembre
bibliothèque fermeture
12:00
14:00 c demain
c
ixcanul
16:30
18:30 c cosmos
18:30 c béliers
20:35 c béliers
20:35 c cosmos
jeudi 10 décembre
bibliothèque fermeture
12:00
20:35 c béliers
c
cosmos
20:35
vendredi 11 décembre
bibliothèque fermeture
12:00
18:30 c cosmos
c
béliers
18:30
21:00 c béliers
21:00 c cosmos
samedi 12 décembre
11:00 c cosmos
11:00 c demain
14:00 m shaun le mouton
14:00 s mad max
15:00 a science-fiction atelier
16:00 s mad max II
16:15 c ixcanul
18:00 s mad max III
18:30 c béliers
21:00 c cosmos
21:30 s mad max IV
dimanche 13 décembre
11:00 c cosmos
11:00 c béliers
14:00 m shaun le mouton
14:00 c demain
16:15 c béliers
16:15 c ixcanul
18:30 c cosmos
18:30 c demain
20:50 c béliers
20:50 c cosmos
lundi 14 décembre
18:30 c cosmos
20:35 c demain
20:35 c béliers
mardi 15 décembre
18:00 s rencontre avec daniel mermet
18:30 c béliers
19:00 r le café bédé au françois 1er
20:30 s howard zinn...
20:35 c cosmos
mercredi 16 décembre
14:00 c vers l'autre rive
14:00 m shaun le mouton
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c cosmos
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c béliers
18:30 c demain
20:50 c béliers
20:50 c cosmos
jeudi 17 décembre
18:30 c cosmos
18:30 s contes italiens
20:45 s le garçon invisible
20:45 c béliers

mardi 1er décembre
18:30 s frank
18:30 c ixcanul
20:30 s the rose
20:30 c je suis un soldat
mercredi 2 décembre
14:00 e les êtres contrefaits colloque
14:00 m anina
14:00 c l'étage du dessous
16:10 c ixcanul
16:10 c demain
18:30 c demain
18:30 c l'étage du dessous
20:50 c demain
20:50 c l'étage du dessous
jeudi 3 décembre
09:30 e les êtres contrefaits colloque
18:30 c l'étage du dessous
18:30 c demain
20:50 c l'étage du dessous
20:50 c demain
vendredi 4 décembre
09:30 e les êtres contrefaits conlloque
18:30 c demain
18:30 c l'étage du dessous
21:00 c demain
21:00 c l'étage du dessous
samedi 5 décembre
11:00 c demain
11:00 c ixcanul
14:00 m anina
14:00 c demain
16:10 c the lobster
16:10 c ixcanul
18:30 c demain
18:30 c l'étage du dessous
21:00 c demain
21:00 c l'étage du dessous
dimanche 6 décembre
11:00 c demain
11:00 c ixcanul
14:00 r entrée libre musée
14:00 m anina
14:00 c demain
15:00 r visite guidée gratuite
15:00 r contes & goûter bibliothèque
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 r contes & goûter bibliothèque
16:15 c the lobster
16:15 c ixcanul
18:30 c demain
18:30 c l'étage du dessous
20:50 c l'étage du dessous
20:50 c demain
lundi 7 décembre
18:30 c l'étage du dessous
18:30 c demain
20:50 c l'étage du dessous
20:50 c demain
mardi 8 décembre
bibliothèque fermeture
12:00
15:00 r le manga de a à z conférence
18:30 s marathon man
18:30 c l'étage du dessous
20:50 c demain
21:00 s ces garçons qui venaient...

les premières parties

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

vendredi 18 décembre
18:30 c béliers
18:30 c vers l'autre rive
21:00 c cosmos
21:00 c demain
samedi 19 décembre
11:00 c cosmos
11:00 c el club
14:00 m shaun le mouton
14:00 c béliers
14:30 r dédicace Julie Gore
16:15 m les animaux farfelus
16:15 c the lobster
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c cosmos
18:30 c demain
21:00 c béliers
21:00 c vers l'autre rive
dimanche 20 décembre
11:00 s tout en haut du monde
11:00 c the lobster
14:00 m shaun le mouton
14:00 c cosmos
14:30 r dédicace Julien Maffre
16:15 m les animaux farfelus
16:15 c demain
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c béliers
18:30 c vers l'autre rive
20:30 c the lobster
21:00 c cosmos
lundi 21 décembre
14:00 c el club
14:00 m shaun le mouton
16:15 m les animaux farfelus
16:15 c chronic
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c demain
18:30 c cosmos
20:50 c béliers
20:50 c vers l'autre rive
mardi 22 décembre
11:00 r carrefour des images radio
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m shaun le mouton
14:00 c chronic
14:30 r dédicace MissPaty
16:15 m les animaux farfelus
16:15 c el club
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c béliers
18:30 r carrefour des images radio
18:30 c vers l'autre rive
21:00 c cosmos
21:00 c demain
mercredi 23 décembre
14:00 c the lobster
14:00 m shaun le mouton
14:30 r dédicace Isabelle Dethan
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c chronic
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
18:30 c au-delà des montagnes
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
jeudi 24 décembre
14:00 c béliers
14:00 m shaun le mouton
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c cosmos
17:15 m les animaux farfelus

jeudi 24 décembre suite
18:30 c au-delà des montagnes
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
vendredi 25 décembre
fermeture annuelle
samedi 26 décembre
11:00 c chronic
11:00 c au-delà des montagnes
14:00 c demain
14:00 m shaun le mouton
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c el club
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
18:30 c au-delà des montagnes
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
dimanche 27 décembre
11:00 c demain
11:00 c el club
12:30 r carrefour des images radio
14:00 m shaun le mouton
14:00 c the lobster
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c chronic
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c au-delà des montagnes
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
lundi 28 décembre
14:00 m shaun le mouton
14:00 c cosmos
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c béliers
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
18:30 c au-delà des montagnes
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
mardi 29 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m shaun le mouton
14:00 c chronic
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c cosmos
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
18:30 c au-delà des montagnes
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
mercredi 30 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m shaun le mouton
14:00 c cosmos
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c el club
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c au-delà des montagnes
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
21:00 c au-delà des montagnes
21:00 c à peine j'ouvre les yeux
jeudi 31 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m shaun le mouton
14:00 c demain
16:15 m les animaux farfelus
16:30 c cosmos
17:15 m les animaux farfelus
18:30 c au-delà des montagnes
18:30 c à peine j'ouvre les yeux
vendredi 1er janvier
fermeture annuelle

des métiers du cinéma d'animation, Angoulême).
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