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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  la bibliothèque à partir de 12h  
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  de 10h à 19h pendant le Festival  

tarifs musée et expositions  du 28 au 31 janvier billetterie spécifique Festival
plein tarif 7 €   tarif réduit 5 €  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 4 € 
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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l'art de morris
du 28 janvier au 18 septembre  musée de la bande dessinée

À l'occasion des soixante-dix ans de la création 
de Lucky Luke, la Cité et le Festival, en 
partenariat avec Lucky Comics, revient 
sur cette œuvre majeure et innovante
et sur les multiples facettes de son auteur, Morris, 
à travers une exposition de planches originales. 

v  vernissage  mercredi 27 janvier à 19h

en partenariat avec 

lucky luke en 2016 ! 
du 28 janvier au 25 septembre  musée de la bande dessinée

À découvrir, les planches originales de trois 
continuateurs de l’œuvre de Morris en 2016 :
Matthieu Bonhomme, tout de classicisme 
et d’élégance, Guillaume Bouzard, 
dont l’hommage se fait plus « décoiffant »,
et Achdé, l’héritier de Morris.
v  vernissage mercredi 27 janvier à 19h

production la Cité 
en partenariat avec

graphic babel  
l’exposition des auteurs en résidence
du 28 au 31 janvier  la maison des auteurs  entrée libre

Graphic Babel donnera à voir la diversité des styles
et des inspirations de la communauté internationale 
de créateurs accueillis en résidence à la maison 
des auteurs. Un florilège de talents multiples 
qui prouve que le dessin rapproche tout autant
ceux qui le pratiquent que ceux qui le contemplent. 
v  vernissage  jeudi 28 janvier à 18h 

production  la Cité         
avec le soutien de 

l'éesi s’expose à la cité
du 28 janvier au 28 février  vaisseau mœbius  entrée libre

L’École européenne supérieure de l’image et la Cité renouent avec
la tradition en exposant les travaux des étudiants, à l’occasion du festival. 

v  vernissage  vendredi 29 janvier à 11h00

nébuleuse
Exposition et publication de récits en bande dessinée 
issus de la mémoire vécue et rêvée du Festival. 

en partenariat avec    

purs et chastes 
D’origine cosmopolite, les étudiants en Master BD 
de l'ÉESI proposent de découvrir leurs pages réalisées 
au sein de cette formation unique en Europe.

en partenariat avec



un dimanche au musée
r  dimanche 3 janvier de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

carte blanche à M. Deschamps & E. Wantiez
r  samedi 16 janvier à 15h  musée et librairie  entrée libre

Rencontre avec les auteurs de l'album le printemps 
d'Oan paru aux éditions Comme une orange,
suivie d'une séance de dédicaces.

cycle de conférences-projections : quand 
la bande se dessine, ou les ruses de la réflexivité 
feintise et travestissement
la bande dessinée maquillée
r  mardi 19 janvier à 18h  auditorium du musée de la bd  entrée libre  

Thierry Groensteen poursuit son cycle de conférences-projections 
sur le thème de la bande dessinée qui se prend elle-même pour sujet. 

le café bédé en ville 
r  mardi 19 janvier 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 présentant des acteurs de l’image 
de la Charente  Radio RCF (96.8) 
r  mardi 26 janvier à 11h et 18h30 
r  dimanche 31 janvier à 12h30   

Rencontre avec les auteurs Thierry Smolderen 
et Alexandre Clérisse qui publient leur nouvelle 
œuvre l’Eté Diabolik.

atelier illustration  à partir de 6 ans  
a  samedi 23 janvier de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 € 

Création d’une histoire illustrée sur le thème des animaux : imaginer 
un personnage, raconter ses aventures dans un décor fait de fleurs, feuilles
et végétaux. En compagnie de Mylène Rigaudie, illustratrice jeunesse.

les ateliers lucky luke
salle de médiation du musée de la bd  sur réservation sur www.bdangouleme.com 

strip à compléter  à partir de 6 ans
a  les 28, 29, 30 et 31 janvier de 12h à 13h
Un atelier pour créer une histoire à partir d’une image issue
des aventures du meilleur tireur de l’Ouest.

fabrique ton chapeau de cowboy 
ou ta coiffe d’indien  à partir de 6 ans
a  les 28, 29, 30 et 31 janvier de 14h à 15h  
Un moment pour se transformer en héros du Far West : création 
d’un couvre-chef fait de papier coloré, carton, perles et plumes.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

les 24 heures de la bande dessinée
e  du mardi 26 janvier à 15h au mercredi 27 janvier à 15h 

Pour la dixième édition, auteurs professionnels, 
étudiants et amateurs réalisent une bande dessinée 
de 24 pages, couverture comprise, dans le délai 
record de 24 heures. Inscriptions jusqu’au 17 janvier
à minuit sur www.24hdelabandedessinee.com

Découvrez toutes les planches au fur et à mesure de leur réalisation 
sur  www.24hdelabandedessinee.com
production  la Cité 
en partenariat avec  le Festival de la bande dessinée          

la soirée du jour d'avant
e  mercredi 27 janvier à partir de 18h30  musée  entrée libre

En prélude à quatre jours de rencontres, projections, et autres surprises, 
vous êtes invités à découvrir les expositions présentées à la Cité.

dédicaces
d  du 28 au 31 janvier  librairie de la Cité  plus de détails sur www.citebd.org

La librairie accueille de nombreux auteurs en dédicaces pendant le festival. 

tumulte 
e  du 28 au 31 janvier  chais Magélis  entrée libre  détails sur www.citebd.org

Panorama animé en 3D interactif créé par Cortex 
productions. L'installation Le secret du Ruban-Monde, 
imaginée par Alexandre Clérisse & Thierry Smolderen, 
est une nouvelle vision de la bande dessinée. 

rencontre sciences po / sud-ouest 
e  jeudi 28 janvier à 15h  cinéma de la Cité  entrée libre

Table ronde en présence de Nicolas Brimo (Canard Enchaîné),
Pascal Ory (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) Plantu, (Le Monde
et association Cartooning for Peace) et Rodolphe Urbs, dessinateur et libraire.

come prima, le bd-concert  
e  vendredi 29 janvier à 21h  cinéma de la Cité  tarif : 15 € / réduit : 12 €

Adaptation de Come Prima d'Alfred, 
Fauve d'or d'Angoulême prix du meilleur album 2014. 
Le spectateur assiste à un enchaînement d’émotions, 
où les atmosphères psychologiques induites 
par le scénario et par les images projetées sont 
exprimées par la musique de Splendor In The Grass. 

en partenariat avec  Route-Productions

écritures visuelles de l’histoire
e  samedi 30 janvier à 11h  cinéma de la Cité  entrée libre

Conférence organisée en partenariat avec la bibliothèque nationale 
de France autour de l'histoire dans la bande dessinée. 

sanseverino est papillon, le bd-concert  
e  samedi 30 janvier à 22h  musée de la bande dessinée  sur réservation

Pour la sortie de la bande dessinée Sanseverino 
est papillon, le chanteur et ses musiciens animent 
le musée pour un bd-concert exceptionnel,
suivi d'une séance de dédicaces.

en partenariat avec  la Boîte à Bulles
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back home  vostf

de Joachim Trier, avec Isabelle Huppert 
Norvège, 2015. 1h49
Alors que se prépare une exposition consacrée 
à la photographe Isabelle Reed trois ans après 
sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils 
sont amenés à se réunir dans la maison familiale. 

du 6 au 18 janvier  séances de rattrapage  

les cowboys
de Thomas Bidegain, avec François Damiens 
France, 2015. 1h45
Un rassemblement country western dans l’est 
de la France. Alain est l’un des piliers de cette 
communauté, mais ce jour-là sa fille disparaît. 

du 8 au 12 janvier  séances de rattrapage

chant d'hiver
d'Otar Iosseliani 
France/Géorgie, 2015. 1h57
Un vicomte guillotiné pendant la terreur, 
un aumônier militaire au torse tatoué, 
un clochard parisien et un concierge. 
Presque tous les personnages du film 
se croisent dans cet immeuble. 

du 6 au 17 janvier  séances de rattrapage

ciné doc  tarif unique 3,50 € 

iranien  vostf

documentaire de Mehran Tamadon, France/Iran, 2014. 1h45
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi 
à convaincre quatre mollahs, partisans de la République 
Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui. 

le 12 janvier  en présence de Mehran Tamadon 
rencontre organisée en partenariat avec le Créadoc

bang gang
d'Eva Husson, France, 2014. 1h38
interdit aux moins de 12 ans

George, jeune fille de 16 ans, tombe 
amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention,
elle lance un jeu collectif où sa bande d’amis
va découvrir, tester et repousser les limites 
de leur sexualité. Chacun va gérer
cette période intense à sa façon.

du 13 janvier au 26 février

ciné doc  tarif unique 3,50 €

sangre de mi sangre vostf

documentaire de Jérémie Reichenbach
France, 2014. 1h18
Tato vit entouré de sa mère, sa grand-mère, 
ses oncles et Dieu. À vingt ans, il découvre 
la vie et commence à travailler dans un abattoir. 

le 19 janvier  en présence de Jérémie Reichenbach
rencontre organisée en partenariat avec le Créadoc

le fils de saul  vostf

de László Nemes, Allemagne, 2014. 1h53
Grand prix Cannes 2015
interdit aux moins de 12 ans

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando, ce groupe
de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé
d’assister les nazis dans leur plan d’extermination.

du 20 au 25 janvier  séances de rattrapage

demain
documentaire de Cyril Dion & Mélanie Laurent
du 2 au 5 janvier

el club  vostf

de Pablo Larraín
du 2 au 5 janvier

au-delà des montagnes  vostf

de Zhang-ke Jia
du 2 au 10 janvier

à peine j'ouvre les yeux  vostf

de Leyla Bouzid
du 2 au 11 janvier

mardi fantastique  rencontres... d'ailleurs  tarif 2 films 7 €

invasion los angeles  vostf

de John Carpenter, avec Roddy Piper, Keith David
USA, 1988. 1h34
Los Angeles. John Nada découvre un trafic 
de lunettes qui permettent de détecter 
des extraterrestres.

the visit, une rencontre extraterrestre  vostf

documentaire de Michael Madsen
Norvège, 2015. 1h23
Le film explore le scénario d’un premier contact.
Un voyage au-delà de la perspective terrienne, 
dévoilant les peurs, les espoirs et les rites d’une 
espèce contrainte à faire face à la fois à la vie 
extraterrestre et à sa propre image.

le 5 janvier  en partenariat avec Hidden circle

les amitiés invisibles  vostf

de Christoph Hochhäusler, avec Florian David Fitz 
Allemagne, 2014. 1h53
Fabian est journaliste d’investigation dans un grand 
journal berlinois. Il voit d’un mauvais oeil arriver Nadja, 
la stagiaire que lui impose sa direction.

du 6 au 16 janvier  séances de rattrapage

knight of cups vostf

de Terrence Malick, avec Christian Bale, Natalie 
Portman, Cate Blanchett, USA, 2015. 1h58
Le père de Rick lui lisait des contes lorsqu'il était enfant.
Aujourd’hui, il vit à Santa Monica et il est devenu 
auteur de comédies. Il aspire à autre chose.

du 6 au 16 janvier  séances de rattrapage

la peau de bax  vostf

de Alex Van Warmerdam, USA, 2015. 1h58
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Schneider, tueur à gages et père de famille 
dévoué, est missionné pour abattre Ramon Bax, 
écrivain solitaire vivant au milieu des marécages. 

du 6 au 17 janvier  séances de rattrapage

mia madre  vostf

de Nanni Moretti, avec Margherita Buy, 
John Turturro, Italie, 2015. 1h47
Margherita est une réalisatrice en plein tournage.
À ses questionnements d’artiste engagée, 
se mêlent des angoisses d’ordre privé. 

du 6 au 17 janvier  séances de rattrapage  



le festival de la bande dessinée
edmond, un portrait de baudoin
documentaire de Laetitia Carton
France, 2014. 1h20
À Villars, son village du Var, devant un mur de pierres,
Edmond peint, il marche, il danse, il aime.

le 26 janvier  présenté par l'association Hidden Circle  tarif unique 3,50 €

tout en haut du monde
prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy
film d’animation de Rémi Chayé, France, 2015. 1h20
Sacha est fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père qui n’est jamais revenu d'expédition.

du 27 au 31 janvier 

cavanna, jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai  
documentaire de Denis & Nina Robert, France, 2015. 1h30  
Entretiens avec Cavanna réalisés peu de temps avant 
sa mort, des archives oubliées et des témoignages inédits.

le 27 janvier  tarif unique 3,50 €
  

oncle Bernard, l’anti-leçon d’économie
de Richard Brouillette, Québec/Espagne, 2015. 1h19
Une entrevue avec Bernard Maris, un penseur singulier.

le 28 janvier  tarif unique 3,50 €

avant-première  tarif unique 3,50 € 

jodorowsky's dune  vostf

documentaire de Frank Pavich, USA, 2013. 1h25
La tentative du réalisateur chilien Jodorowsky d'adapter
le roman de science-fiction Dune dans les années 1970.

le 28 janvier  présenté par Rurik Sallé (Distorsion) et l'association Hidden Circle 

qui veut tuer jessie ?  vostf 
de Vaclav Vorlicek, Tchécoslovaquie, 1966. 1h21
Rose présente une invention révolutionnaire, transformant
les cauchemars en doux rêves, les transformant en réalité.

le 30 janvier  tarif unique 3,50 €

avant-première  entrée libre dans la limite des places disponibles

paul à québec  d'après l'oeuvre de Michel Rabagliati

de Francois Bouvier, Québec, 2015. 1h38
Avec Paul et sa belle-famille, nous sommes témoins 
de la vie familiale des Beaulieu.

le 30 janvier  en présence de Michel Rabagliati

shaun le mouton
film d’animation de Richard Starzak & Mark Burton
Grande-Bretagne/France, 2015. 1h25

jusqu'au 3 janvier  à partir de 3 ans

les animaux farfelus
6 courts métrages d'animation, France, 2015. 42’

jusqu'au 3 janvier  à partir de 2 ans

nanouk l'esquimau
documentaire de Robert Flaherty, France/USA, 1922. 50'  
dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €

du 6 au 10 janvier  à partir de 5 ans

le garçon et la bête  vostf

film d’animation de Mamoru Hosoda, Japon, 2015. 1h58  
du 13 au 31 janvier  à partir de 8 ans

festival télérama - afcae
tarif unique 3,50 € grâce au Pass à découper 
dans le magazine Télérama des 13 et 20 janvier

marguerite
de Xavier Giannoli, France, 2015. 2h09  
compétition officielle Venise 2015
Marguerite est passionnée de musique et d’opéra. 
Depuis des années elle chante devant son cercle 
d’amis, mais elle chante tragiquement faux.

du 20 au 26 janvier 

phantom boy
film d'animation d'Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli
France/Belgique, 2015. 1h24 
New-York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex,
un inspecteur de police. Il rencontre Léo, onze ans,
qui possède la faculté de sortir de son corps.

du 20 au 24 janvier

dheepan  vostf

de Jacques Audiard, France, 2011. 1h55
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Palme d’or Cannes 2015
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, trois personnes 
se font passer pour une famille. Réfugiées en France
dans une cité, elles tentent de se construire un foyer.

du 20 au 26 janvier

mustang  vostf

de Deniz Gamze Ergüven
Turquie/France/Allemagne, 2014. 1h37
Label Europa cinémas Cannes 2015 - Prix Lux 2015
Début de l'été, dans un village Turc. Cinq soeurs 
déclenchent un scandale aux conséquences 
inattendues pour avoir joué avec des garçons.

du 20 au 24 janvier

birdman  vostf

d'Alejandro González Iñárritu, USA, 2014. 1h59
Lorsqu'il incarnait un célèbre super-héros, Riggan 
Thomson était mondialement connu. Mais aujourd'hui,
il tente de monter une pièce de théâtre à Broadway
pour renouer avec le succès.

du 20 au 26 janvier

fatima
de Philippe Faucon, France, 2014. 1h19
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2015
Fatima vit seule avec ses deux filles. Elle maîtrise 
mal le français et le vit comme une frustration dans 
ses rapports quotidiens avec ses enfants.

du 21 au 25 janvier

taxi téhéran  vostf

de Jafar Panahi, Iran, 2015. 1h22
Ours d'or et prix Fipresci Berlin 2015
Un taxi roule dans les rues animées de Téhéran. 
Les passagers y discutent avec le chauffeur, 
qui n'est autre que le réalisateur Jafar Panahi.

du 21 au 26 janvier

phoenix  vostf

de Christian Petzold, Allemagne, 2014. 1h38
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Nelly, une survivante de l'Holocauste revient 
chez elle sous une nouvelle identité.
Elle découvre que son mari l'a trahie. 

du 21 au 25 janvier



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                  v  vernissage        rendez-vous        ateliers        événementscs rm a e

lundi 18 janvier
18:30  c   bang gang
18:30  c   back home
20:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   bang gang

mardi 19 janvier
18:00  r   feintise...  conférence

18:30  c   bang gang
18:30  m   le garçon et la bête
19:00  r   le café bédé  au François 1er

20:30  s   sangre de mi sangre
20:30  c   bang gang

mercredi 20 janvier
11:00  c   marguerite
11:00  c   bang gang
14:00  c   le fils de saul
14:00  m   phantom boy
16:00  c   dheepan
16:15  m   le garçon et la bête
18:30  c   mustang
18:30  c   bang gang
20:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   birdman

jeudi 21 janvier
14:00  m   le garçon et la bête
14:00  c   fatima
16:15  c   bang gang
16:30  c   taxi teheran
18:30  c   phoenix
18:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   marguerite
20:30  c   le fils de saul

vendredi 22 janvier
14:00  c   phoenix
14:00  c   bang gang
16:15  m   le garçon et la bête
16:30  c   fatima
18:30  c   marguerite
18:30  c   le fils de saul
21:00  m   le garçon et la bête
21:00  c   mustang

samedi 23 janvier
11:00  c   dheepan
11:00  c   bang gang
14:00  m   le garçon et la bête
14:00  c   mustang
15:00  a   atelier  illustration 

16:00  c   birdman
16:15  c   le fils de saul
18:30  m   le garçon et la bête
18:30  c   fatima
21:00  c   phoenix
21:00  c   bang gang

dimanche 24 janvier
11:00  c   le fils de saul
11:00  c   birdman
14:00  m   phantom boy
14:00  c   bang gang
16:15  m   le garçon et la bête
16:30  c   mustang
18:30  c   bang gang
18:30  c   dheepan
20:30  c   taxi teheran
20:30  m   le garçon et la bête

vendredi 1er janvier
fermeture annuelle 

samedi 2 janvier
11:00  c   à peine j'ouvre les yeux 
11:00  c   au-delà des montagnes
14:00  c   el club
14:00  m   shaun le mouton
16:15  m   les animaux farfelus
16:15  c   demain
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   à peine j'ouvre les yeux
21:00  c   au-delà des montagnes

dimanche 3 janvier
11:00  c   à peine j'ouvre les yeux
11:00  c   au-delà des montagnes
14:00  r   entrée libre  musée + expos 

14:00  c   demain 
14:00  m   shaun le mouton
15:00  r   visite guidée  gratuite 

16:00  r   visite guidée  gratuite 

16:15  m   les animaux farfelus
16:15  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   à peine j'ouvre les yeux
21:00  c   au-delà des montagnes

lundi 4 janvier
18:30  c   à peine j'ouvre les yeux
18:30  c   au-delà des montagnes
21:00  c   à peine j'ouvre les yeux
21:00  c   au-delà des montagnes

mardi 5 janvier
18:30  c   demain
18:30  s   invasion los angeles
20:45  s   the visit, une rencontre…
21:00  c   el club

mercredi 6 janvier
14:00  m   nanouk l'esquimau
14:00  c   knight of cups
16:15  c   à peine j'ouvre les yeux
18:30  c   mia madre
18:30  c   la peau de bax
20:45  c   les amitiés invisibles
20:45  c   back home

jeudi 7 janvier
18:30  c   back home
18:30  c   à peine j'ouvre les yeux
20:45  c   mia madre
20:45  c   knight of cups

vendredi 8 janvier
18:30  c   mia madre
18:30  c   au-delà des montagnes
21:00  c   les cowboys
21:00  c   back home

samedi 9 janvier
11:00  c   chant d'hiver
11:00  c   back home
14:00  c   mia madre
14:00  m   nanouk l'esquimau
16:00  c   au-delà des montagnes
16:15  c   les cowboys
18:30  c   back home
18:30  c   les amitiés invisibles
21:00  c   la peau de bax
21:00  c   mia madre

dimanche 10 janvier
11:00  c   mia madre
11:00  c   les cowboys
14:00  c   back home
14:00  m   nanouk l'esquimau
16:15  c   knight of cups
16:15  c   les amitiés invisibles
18:30  c   la peau de bax
18:30  c   mia madre
20:45  c   back home
20:45  c   au-delà des montagnes

lundi 11 janvier
18:30  c   back home
18:30  c   chant d'hiver
20:45  c   à peine j'ouvre les yeux
20:45  c   mia madre

mardi 12 janvier
18:30  c   mia madre
18:30  c   les cowboys
20:30  s   iranien
20:45  c   back home

mercredi 13 janvier
14:00  c   bang gang
14:00  m   le garçon et la bête
16:15  c   mia madre
16:15  m   le garçon et la bête
18:30  c   bang gang 
18:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   back home
20:30  c   bang gang

jeudi 14 janvier
18:30  c   bang gang
18:30  c   mia madre
20:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   bang gang

vendredi 15 janvier
18:30  bang gang
18:30  m   le garçon et la bête
21:00  c   chant d'hiver
21:00  c   bang gang

samedi 16 janvier
11:00  c   bang gang
11:00  m   le garçon et la bête
14:00  m   le garçon et la bête
14:00  c   bang gang
15:00  e   carte blanche  Deschamps & Wantiez

16:15  c   knight of cups
16:15  c   back home
18:30  c   les amitiés invisibles
18:30  c   bang gang
21:00  m   le garçon et la bête
21:00  c   bang gang

dimanche 17 janvier
11:00  m   le garçon et la bête
11:00  c   bang gang
14:00  m   le garçon et la bête
14:00  c   bang gang
16:15  c   la peau de bax
16:15  c   chant d'hiver
18:30  c   bang gang
18:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   bang gang
20:30  c   mia madre

lundi 25 janvier
14:00  c   birdman
16:30  c   phoenix 
18:30  c   taxi teheran
18:30  m   le garçon et la bête
20:30  c   le fils de saul
20:30  c   fatima

mardi 26 janvier
11:00  r   carrefour des images  radio

14:00  c   taxi teheran
15:00  e   24h bande dessinée ouverture

16:00  c   marguerite
18:30  c   birdman 
18:30  c   bang gang
18:30  r   carrefour des images  radio 

20:30  s   edmond, un portrait de...
20:45  c   dheepan

mercredi 27 janvier
15:00  e   24h bande dessinée clôture 

18:30  s   tout en haut du monde
18:30  m   le garçon et la bête
18:30  e   la soirée du jour d'avant  
19:00  v   l'art de morris  vernissage 
19:00  v   lucky luke en 2016 !  vernissage 
20:30  s   cavanna…
20:30  s   tout en haut du monde

jeudi 28 janvier  festival bande dessinée
12:00  a   atelier  strip à compléter 

14:00  a   atelier  fabrique ton chapeau... 

18:00  v   graphic babel  vernissage 
15:00  e   sciences po/sud-ouest  rencontre

18:30  s   tout en haut du monde
18:30  s   oncle bernard
20:30  m   le garçon et la bête
21:00  s   jodorowsky’s...  avant-première 

vendredi 29 janvier  festival bande dessinée
11:00  v   nébuleuse  vernissage 

11:00  v   purs et chastes  vernissage 

12:00  a   atelier  strip à compléter 

14:00  a   atelier  fabrique ton chapeau... 

18:30  m   le garçon et la bête
20:30  s   tout en haut du monde
21:00  e   come prima  bd-concert

samedi 30 janvier  festival bande dessinée
11:00  e   écritures visuelles...  conférence

12:00  a   atelier  strip à compléter 

14:00  a   atelier  fabrique ton chapeau...

18:30  s   qui veut tuer jessie
18:30  s   tout en haut du monde
20:30  m   le garçon et la bête
20:30  s   paul... avant-première

22:00  e   sanseverino  bd-concert 

dimanche 31 janvier  festival bande dessinée
12:00  a   atelier  strip à compléter 

12:30  r   carrefour des images  radio

14:00  a   atelier  fabrique ton chapeau... 

18:30  s   tout en haut du monde
18:30  m   le garçon et la bête
20:30  m   le garçon et la bête
20:30  s   tout en haut du monde

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

e




