


©
 la

 C
ité

 in
te

rn
a

tio
n

a
le

 d
e

 Ia
 b

a
n

d
e

 d
e

ss
in

é
e

 e
t d

e
 l’

im
a

g
e

 2
01

6 
  i

m
p

re
ss

io
n

 R
e

n
o

n
 à

 R
u

e
lle

   
c

o
u

ve
rt

u
re

 : 
d

e
ss

in
 d

'A
c

h
d

é
 p

ré
se

n
t d

a
n

s 
l'e

xp
o

sit
io

n
 L

u
c

ky
 L

u
ke

 e
n

 2
01

6 
©

 L
u

c
ky

 c
o

m
ic

s 
-  

n
e

 p
a

s 
je

te
r s

u
r l

a
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

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

brasserie   05 17 17 31 01

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  

tarifs musée et expositions  
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. 



l'art de morris
jusqu'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, reviennent sur cette œuvre 
majeure et innovante et sur les multiples facettes 
de son auteur, Morris, à travers une exposition 
de planches originales.

en partenariat avec 

lucky luke en 2016 ! 
jusqu'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.

production la Cité 
en partenariat avec

l'éesi s’expose à la cité
jusqu'au 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.

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

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.

Supplément à Charente Libre proposé par 
l’École Européenne supérieure de l’image Angoulême & Poitiers.
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les 24 heures de la bande dessinée
en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com 

Véritable marathon graphique à la maison 
des auteurs et en ligne. Auteurs professionnels, 
étudiants et amateurs ont réalisé une bande 
dessinée en 24 heures, sur une contrainte 
dévoilée au lancement de l’événement.

Découvrez toutes les planches réalisées 
sur www.24hdelabandedessinee.com

production  la Cité 
en partenariat avec  le Festival de la bande dessinée

tumulte 
e  chais Magelis  détails à venir 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.

atelier cuisine : goûter far west
a  les 16, 18 et 19 février de 15h à 17h  
salle de médiation  4 €  à partir de 6 ans

Un petit creux, après une longue randonnée à travers 
le désert ? Un atelier pour confectionner un goûter 
du Far West, inspiré des meilleures recettes de cowboys.

contes & goûter à la bibliothèque  à partir de 6 ans

contes sous le tipi   
a  mercredi 17 et jeudi 25 février à 15h    
bibliothèque de la Cité  entrée libre dans la limite des places disponibles 

Pour accompagner l’exposition L'art de Morris, la Cité propose 
une lecture de contes et légendes Apaches et Abénakis, suivie d’un 
goûter offert aux enfants à partir de 16h30.

les ateliers du samedi avec julien maffre  à partir de 6 ans

création de personnages  
a  samedi 20 février de 15h à 17h  salle de médiation  4 €

Le western, ce n’est pas que des cowboys et des indiens ! 
Un atelier de création de héros jamais vus dans un 
western : une pâtissière, un postier, une enseignante, 
une écolière, un pompier ou un cheminot. 

le ciné goûter atelier  à partir de 8 ans

le prophète  
a  les 23, 24 et 26 février de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €  

Un vrai moment créatif et récréatif ! 
Projection du film d'animation le prophète, suivie d’un 
goûter et d’un atelier de pratique artistique : création 
de personnage, de strip, dessin, peinture, volume… 
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

sur réservation 
au 05 45 38 65 65



un dimanche au musée
r  dimanche 7 février de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

carte blanche à mai li bernard  
rencontre dédicace  entrée libre 
r  samedi 13 février à 15h  musée et librairie

Rencontre avec l'auteure de Mortelle vinasse 
(en sélection officielle du Festival international 
de la bande dessinée 2016) paru aux éditions 
Hoochie coochie, et de Pigmentation 
d'un discours amoureux (Dédales éditions), 
suivie d'une séance de dédicaces. 

le café bédé en ville 
r  mardi 16 février 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 23 janvier à 11h et 18h30 
r  dimanche 28 janvier à 12h30   

Rencontre avec Arnaud Roy autour de la création
sonore. Après un travail autour de la sonorisation 
de séries animées, Arnaud est devenu 
sound-designer et compositeur pour le jeu vidéo. 

visite accompagnée de l'art de morris
v  jeudi 18 février à 18h  musée  3 € + entrée du musée  sur réservation

Après avoir découvert l’exposition L’art de Morris
en compagnie de Jean-Pierre Mercier, commissaire
de l’exposition, les héros de la série et leur 
auteur n’auront plus de secrets pour vous.

le parcours enfant dans l’exposition
v  du 28 janvier au 18 septembre, à partir de 4 ans
Sur la piste du maître mystère de Rantanplan, le parcours enfant 
propose de partir à la découverte de l’exposition à travers les jeux, 
questions et devinettes que vous lanceront les personnages de la série. 
Une aventure grandeur nature à vivre en famille ou entre amis. 

dédicaces  librairie de la Cité
d  du 13 au 28 février  entrée libre

La librairie accueille différents auteurs en dédicace à 
l'occasion des vacances d'hiver. 
programmation en cours, le détail sur www.citebd.org



qui veut tuer jessie ?  vostf

de Vaclav Vorlicek
lun 1er 18:30   mar 2 20:30

oncle bernard, 
l’anti-leçon d’économie
documentaire de Richard Brouillette 

lun 1er 20:30

cavanna, 
jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai
documentaire de Denis & Nina Robert

mar 2 18:30

ciné mardi  tarif unique 3,50 €

les héritiers
de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Ariane Ascaride, France, 2014. 1h45
Une enseignante d'un lycée de Créteil 
décide de faire passer à ses élèves un 
concours national sous le thème : 
"les enfants et les adolescents dans le 
système concentrationnaire nazi". 

s  mar 2 20:30  
séance à l'initiative de la Ligue de l'enseignement de la Charente  

l'étreinte du serpent  vostf

de Ciro Guerra, avec Jan Bijvoet
Colombie/Vénézuela/Argentine, 2015. 2h05
Karamakate, un chaman amazonien, vit isolé
dans les profondeurs de la jungle. L'arrivée d'Evans, 
ethnobotaniste américain à la recherche d'une 
plante sacrée, va bouleverser sa vie. 

mer 3 18:30   jeu 4 18:30   ven 5 18:30   sam 6 18:30   dim 7 18:30   lun 8 18:30

la terre et l'ombre  vostf

de César Acevedo, avec Haimer Leal
Colombie, 2015. 1h37
Caméra d'or Cannes 2015
Alfonso est un vieux paysan qui revient 
au pays pour se porter au chevet de son 
fils malade. Il retrouve son ancienne maison, 
où vivent encore celle qui fut sa femme, 
sa belle-fille et son petit-fils. Alfonso va tenter 
de retrouver sa place et de sauver sa famille 

mer 3 14:00, 18:30 & 20:55   jeu 4 18:30 & 20:55   ven 5 18:30 & 21:00   
sam 6 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 7 11:00, 14:00, 18:30 & 20:55   
lun 8 18:30 & 20:55   mar 9 18:30 & 20:30   mer 10 18:30 & 20:30   
jeu 11 18:30 & 20:30   ven 12 18:30 & 21:00   sam 13 18:30 & 21:00   
dim 14 20:30   lun 15 18:30 & 20:30   mar 16 18:30 & 20:30   
mer 17 16:10   ven 19 16:10   mar 23 16:10

carol  vostf

de Todd Haynes, avec Cate Blanchett, Rooney Mara
Grande-Bretagne/USA, 2015. 1h58
Prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara Cannes 2015
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune 
employée d’un grand magasin de Manhattan 
fait la connaissance de Carol, femme séduisante
et distinguée, prisonnière d'un mariage peu heureux. 

mer 3 16:10 & 20:55   jeu 4 20:55   sam 6 16:10   dim 7 16:10 & 20:55   
lun 8 20:55   dim 14 11:00   mar 16 16:10   jeu 18 16:10   lun 22 16:10   
mer 24 16:10   jeu 25 14:00   sam 27 11:00



le dernier jour d’yitzhak rabin  vostf

d'Amos Gitaï, avec Ischac Hiskiya
Israël/France, 2015. 2h30
4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, premier ministre
israélien, Prix Nobel de la paix, est assassiné 
sur la place des Rois d’Israël à Tel Aviv après 
un long discours contre la violence et pour 
la paix. Vingt ans après, le cinéaste Amos 
Gitaï revient sur cet événement.  

ven 5 21:00   sam 6 11:00 & 21:00  dim 7 11:00

ciné mardi  very verhoeven  tarif 2 films 7 €

total recall  vostf

de Paul Verhoeven 
avec Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone
USA, 1990. 1h53
2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu'il est 
sur la planète Mars à la recherche de la belle 
Melina. Doug s'aperçoit que son rêve était 
artificiel et que sa femme est une espionne
chargée de veiller à son reconditionnement mental.

s  mar 9 18:30

starship troopers  vostf

de Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien 
USA, 1997. 2h15
interdit aux moins de 12 ans
Au 24e siècle, une fédération fait régner 
sur la Terre l'ordre et la vertu. Mais aux confins
de la galaxie, une armée d'arachnides 
se dresse contre l'espèce humaine.

s  mar 9 21:00  
en partenariat avec Hidden circle

les innocentes
d'Anne Fontaine, avec Lou de Laâge
France/Pologne, 2015. 1h40
Pologne, décembre 1945. Mathilde, jeune interne 
de la Croix-Rouge, est appelée au secours 
par une religieuse polonaise. Elle découvre 
dans un couvent trente Bénédictines dont 
plusieurs d’entre elles, violées par des soldats 
soviétiques, sont sur le point d’accoucher. 

mer 10 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 11 18:30 & 20:30   ven 12 18:30 & 21:00   
sam 13 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 14 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30
lun 15 18:30 & 20:30   mar 16 18:30 & 20:30   mer 17 18:30 & 20:35   
jeu 18 18:30 & 20:35   ven 19 18:30 & 21:00   sam 20 18:30 & 21:00   
dim 21 18:30 & 20:35   lun 22 18:30 & 20:35   mar 23 18:30 & 20:35

hector  vostf

de Jake Gavin, avec Peter Mullan, Keith Allen
Grande-Bretagne, 2015. 1h27
Comme tous les ans à Noël, Hector prend 
la route entre l’Écosse et Londres pour 
retrouver un peu de chaleur dans un refuge 
qui offre aux sans-abris un bon dîner de fête.
Sentant que c’est son dernier voyage,
Hector prend des chemins de traverse. 

mer 10 16:10   dim 14 16:10   lun 15 14:00   jeu 18 14:00   sam 20 16:10   
dim 21 11:00   mar 23 14:00   ven 26 16:10 dim 28 16:10



la montagne magique
film d’animation d'Anca Damian
Roumanie/Pologne/France, 2015. 1h25
Polonais réfugié à Paris dans les années 60, 
Adam se rêvant chevalier du 20ème siècle,
quitte la France pour combattre 
les soviétiques aux côtés du commandant 
Massoud en Afghanistan.

sam 13 16:10   lun 15 16:10   mar 16 14:00   ven 19 14:00   
sam 20 11:00 dim 21 16:10   lun 22 14:00   jeu 25 16:10   
ven 26 14:00   sam 27 16:10   dim 28 11:00 

souvenirs d’en france
la belle équipe
de Julien Duvivier, avec Jean Gabin
France, 1936. 1h35 
Cinq ouvriers chômeurs parisiens gagnent 
le gros lot à la loterie nationale. Ils ont l'idée 
de placer cet argent en commun, dans 
l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine,
qu'ils transforment en riante guinguette. 

s  dim 14 18:30  en partenariat avec Hidden circle

ce sentiment de l'été
de Mikhaël Hers, avec Anders Danielsen Lie
France/Allemagne, 2015. 1h46
Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède. 
Alors qu'ils se connaissent peu, son 
compagnon se rapproche de la soeur de 
Sasha. Ils partagent comme ils peuvent la 
peine et le poids de l'absence, entre Berlin, 
Paris et New York. Trois étés, trois villes, portés
par le souvenir de celle qu'ils ont aimée.

mer 17 14:00, 18:30 & 20:35   jeu 18 18:30 & 20:35   ven 19 18:30 &
21:00   sam 20 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 21 11:00, 14:00,
18:30 & 20:35   lun 22 18:30 & 20:35   mar 23 18:30 & 20:35   
mer 24 18:30 & 20:35   jeu 25 20:35   ven 26 18:30 & 21:00   
sam 27 18:30 & 21:00   dim 28 20:35   lun 29 18:30 & 20:35

l'histoire du géant timide  vostf

de Dagur Kari, avec Gunnar Jónsson
Danemark, 2015. 1h34
À 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors 
que son quotidien est rythmé par une routine
des plus monotones, l'irruption dans sa vie 
de la pétillante Alma et de la jeune Hera 
va bouleverser ses habitudes de vieux garçon. 

mer 24 14:00, 18:30 & 20:35   jeu 25 18:30   ven 26 18:30 & 21:00   
sam 27 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 28 11:00, 14:00, 18:30 
& 20:35   lun 29 18:30 & 20:35

soirée oscar 2016  tarif 2 programmes 7 €

5 courts métrages animation  57'
Diffusion de plusieurs courts métrages d'animation.
s  jeu 25 18:30
5 courts métrages fiction  1h43
Diffusion de plusieurs courts métrages de fiction.
s  jeu 25 20:30

détails à venir sur www.citebd.org

souvenirs d’en france
une aussi longue absence
de Henri Colpi, France/Italie, 1960. 1h30
Depuis la disparition de son mari, déporté 
par les Allemands, Thérèse tient seule son café. 
Un clochard passe régulièrement devant le 
café et Thérèse reconnaît son mari, déclaré 
mort depuis quinze ans. Mais ce clochard 
est amnésique. 

s  dim 28 18:30



ciné mardi  ground control to major tom  tarif 2 films 7 €

2001 : l'odyssée de l'espace  vostf

de Stanley Kubrick, avec Keir Dullea
USA/Grande-Bretagne, 1968. 2h21
À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu
de primates découvre un monolithe noir. En 2001, 
un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire pour enquêter 
sur un monolithe découvert au cours de fouilles.

s  mar 1er mars 18:30

avant-première
moonwalkers  vostf

d'Antoine Bardou-Jacquet, avec Rupert Grint
Grande-Bretagne, 2015. 1h47
Juillet 1969, Tom Kidman, l'un des meilleurs agents 
de la CIA de retour du Vietnam, est envoyé 
à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick 
et le convaincre de filmer un faux alunissage au 
cas où la mission Apollo 11 échouerait. 

s  mar 1er mars 21:00  en partenariat avec Hidden circle

tout en haut du monde
film d’animation de Rémi Chayé  à partir de 7 ans
prix du public Annecy 2015 

m  lun 1er 18:30 & 20:30   mar 2 18:30   mer 3 14:00   sam 6 14:00    dim 7 14:00

mini et les voleurs de miel  vf

film d’animation de Jannik Hastrup & Flemming Quist Moller
Danemark, 2015. 1h15  à partir de 3 ans
Mini fait tomber la belle acrobate et s'enfuit honteux 
dans le bois. Il rencontre alors une bande d'insectes punk 
qui va se servir de lui pour voler du miel. 

m  mer 3 15:35 & 17:05   sam 6 15:35 & 17:05   dim 7 15:35 & 17:05   
mer 10 16:10   sam 13 16:10   dim 14 16:10   lun 15 16:10   mar 16 16:10   
mer 17 16:10   jeu 18 16:10   ven 19 16:10   sam 20 16:10   dim 21 16:10   
lun 22 16:10   mar 23 16:10   mer 24 16:10   jeu 25 16:10   ven 26 16:10   
sam 27 16:10   dim 28 16:10

le voleur de bagdad  vostf

de Ludwig Berger, Michael Powell & Tim Whelan
Grande-Bretagne, 1940. 1h45  à partir de 8 ans
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé 
de son trône par son grand vizir, le magicien 
Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad 
fait la connaissance d'Abou, le petit voleur 
de Bagdad qui l'aide à s'enfuir

m  mer 10 14:00  sam 13 14:00  dim 14 14:00  lun 15 14:00  mar 16 14:00 

le prophète  vostf

film d’animation de Roger Allers, Tomm Moore
USA/Canada/Liban, 2015. 1h30  à partir de 8 ans
Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une 
petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier 
politique assigné à résidence. Ce même jour, 
les autorités apprennent à Mustafa sa libération 
mais Almitra réalise que cela cache un piège.

m  mer 17 14:00   jeu 18 14:00   ven 19 14:00   sam 20 14:00   dim 21 14:00   
lun 22 14:00   mar 23 14:00   mer 24 14:00   jeu 25 14:00   ven 26 14:00   
sam 27 14:00   dim 28 14:00



           ciné môme        séance spéciale        cinéma                 informations    v  visite        rendez-vous        ateliers        événementscsm

lundi 1er février
12:00     la table à dessin  fermeture

18:30  m   tout en haut du monde
18:30  c   qui veut tuer jessie ?
20:30  c   oncle bernard, l’anti-leçon...
20:30  m   tout en haut du monde

mardi 2 février
18:30  m   tout en haut du monde
18:30  c   cavanna, jusqu’à l’ultime...
20:30  c   qui veut tuer jessie ?
20:30  s   les héritiers

mercredi 3 février
14:00  c   la terre et l'ombre
14:00  m   tout en haut du monde
15:35  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   carol
17:05  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   l'étreinte du serpent
20:55  c   carol 
20:55  c   la terre et l'ombre

jeudi 4 février
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   l'étreinte du serpent
20:55  c   carol
20:55  c   la terre et l'ombre

vendredi 5 février
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   l'étreinte du serpent
21:00  c   le dernier jour d’yitzhak rabin
21:00  c   la terre et l'ombre

samedi 6 février
11:00  c   la terre et l'ombre
11:00  c   le dernier jour d’yitzhak rabin
14:00  c   la terre et l'ombre
14:00  m   tout en haut du monde
15:35  m   mini et les voleurs de miel 
16:10  c   carol
17:05  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   l'étreinte du serpent
18:30  c   la terre et l'ombre
21:00  c   le dernier jour d’yitzhak rabin
21:00  c   la terre et l'ombre

dimanche 7 février
11:00  c   la terre et l'ombre
11:00  c   le dernier jour d’yitzhak rabin
14:00  m   tout en haut du monde
14:00  r   entrée libre  musée et expositions 

14:00  c   la terre et l'ombre
15:00  r   visite guidée  gratuite 

15:35  m   mini et les voleurs de miel 
16:00  r   visite guidée  gratuite 

16:10  c   carol
17:05  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   l'étreinte du serpent
20:55  c   carol
20:55  c   la terre et l'ombre

lundi 8 février
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   l'étreinte du serpent
20:55  c   carol
20:55  c   la terre et l'ombre

mardi 9 février
18:30  s   total recall
18:30  c   la terre et l'ombre
20:30  c   la terre et l'ombre
21:00  s   starship troopers

mercredi 10 février
14:00  m   le voleur de bagdad 
14:00  c   les innocentes
16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   hector
18:30  c   les innocentes
18:30  c   la terre et l'ombre
20:30  c   la terre et l'ombre
20:30  c   les innocentes

jeudi 11 février
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   les innocentes
20:30  c   la terre et l'ombre
20:30  c   les innocentes

vendredi 12 février
18:30  c   les innocentes
18:30  c   la terre et l'ombre
21:00  c   la terre et l'ombre
21:00  c   les innocentes

samedi 13 février
11:00  c   les innocentes
14:00  c   les innocentes
14:00  m   le voleur de bagdad
15:00  r   carte blanche  Mai Li Bernard

16:10  c   la montagne magique
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   les innocentes
18:30  c   la terre et l'ombre
21:00  c   les innocentes
21:00  c   la terre et l'ombre

dimanche 14 février
11:00  c   les innocentes
11:00  c   carol
14:00  c   les innocentes
14:00  m   le voleur de bagdad
16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   hector
18:30  c   les innocentes
18:30  s   la belle équipe
20:30  c   les innocentes
20:30  c   la terre et l'ombre

lundi 15 février
14:00  m   le voleur de bagdad
14:00  c   hector
16:10  c   la montagne magique
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   la terre et l'ombre
18:30  c   les innocentes
20:30  c   les innocentes
20:30  c   la terre et l'ombre

mardi 16 février
14:00  m   le voleur de bagdad
14:00  c   la montagne magique
15:00  a   goûter far west  atelier

16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   carol
18:30  c   les innocentes
18:30  c   la terre et l'ombre
19:00  r   le café bédé  au François 1er 

20:30  c   la terre et l'ombre
20:30  c   les innocentes

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
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mercredi 17 février
14:00  m   le prophète
14:00  c   ce sentiment de l'été 
15:00  a   contes sous le tipi 
16:10  c   la terre et l'ombre
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   ce sentiment de l'été
18:30  c   les innocentes
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   les innocentes

jeudi 18 février
14:00  m   le prophète
14:00  c   hector
15:00  a   goûter far west  atelier 

16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   carol
18:00  v   l'art de morris  visite accompagnée

18:30  c   ce sentiment de l'été
18:30  c   les innocentes
20:35  c   les innocentes
20:35  c   ce sentiment de l'été

vendredi 19 février
14:00  m   le prophète
14:00  c   la montagne magique
15:00  a   goûter far west  atelier 

16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   la terre et l'ombre
18:30  c   ce sentiment de l'été
18:30  c   les innocentes
21:00  c   les innocentes
21:00  c   ce sentiment de l'été

samedi 20 février
11:00  c   ce sentiment de l'été
11:00  c   la montagne magique
14:00  m   le prophète
14:00  c   ce sentiment de l'été
15:00  a   création de personnages  atelier 

16:10  c   hector
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   ce sentiment de l'été
18:30  c   les innocentes
21:00  c   ce sentiment de l'été
21:00  c   les innocentes

dimanche 21 février
11:00  c   ce sentiment de l'été
11:00  c   hector
14:00  c   ce sentiment de l'été
14:00  m   le prophète
16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   la montagne magique
18:30  c   les innocentes
18:30  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   les innocentes

lundi 22 février
14:00  m   le prophète
14:00  c   la montagne magique
16:10  c   carol
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   les innocentes
18:30  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   les innocentes
20:35  c   ce sentiment de l'été

mardi 23 février
11:00  r   carrefour des images  radio 
14:00  c   hector
14:00  m   le prophète
14:00  a   ciné goûter atelier 

16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   la terre et l'ombre
18:30  c   les innocentes

mardi 23 février  suite
18:30  r   carrefour des images  radio

18:30  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   les innocentes

mercredi 24 février
14:00  m   le prophète
14:00  a   ciné goûter atelier 
14:00  c   l'histoire du géant timide
16:10  c   carol
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   l'histoire du géant timide
18:30  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   l'histoire du géant timide

jeudi 25 février
14:00  m   le prophète
14:00  c   carol
15:00  a   contes sous le tipi 
16:10  c   la montagne magique
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  s   courts métrages animation
18:30  c   l'histoire du géant timide
20:30  s   courts métrages fiction
20:35  c   ce sentiment de l'été 

vendredi 26 février
14:00  c   la montagne magique
14:00  m   le prophète
14:00  a   ciné goûter atelier 
16:10  m   mini et les voleurs de miel
16:10  c   hector
18:30  c   ce sentiment de l'été
18:30  c   l'histoire du géant timide
21:00  c   l'histoire du géant timide
21:00  c   ce sentiment de l'été

samedi 27 février
11:00  c   l'histoire du géant timide
11:00  c   carol
14:00  m   le prophète
14:00  c   l'histoire du géant timide
16:10  c   la montagne magique
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   l'histoire du géant timide
18:30  c   ce sentiment de l'été
21:00  c   ce sentiment de l'été
21:00  c   l'histoire du géant timide

dimanche 28 février
11:00  c   l'histoire du géant timide
11:00  c   la montagne magique
12:30  r   carrefour des images  radio 

14:00  m   le prophète
14:00  c   l'histoire du géant timide
16:10  c   hector
16:10  m   mini et les voleurs de miel
18:30  c   l'histoire du géant timide
18:30  s   une aussi longue absence
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   l'histoire du géant timide

lundi 29 février
18:30  c   l'histoire du géant timide
18:30  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   ce sentiment de l'été
20:35  c   l'histoire du géant timide

mardi 1er mars
18:30  s   2001, l'odyssée de l'espace 
18:30  c   l'histoire du géant timide 
21:00  s   moonwalkers 
20:35  c   l'histoire du géant timide 




