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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.
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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

relâche de l'exposition du 8 au 10 mars inclus

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

le parcours enfant dans l’exposition

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 lancent les
personnages de la série. Une aventure grandeur
nature à vivre en famille ou entre amis.

lucky luke en 2016 !
jusqu'au 25 septembre

relâche de l'exposition du 22 au 24 mars inclus

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 20 mars

vaisseau mœbius entrée libre

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

pierre etaix, ce clown
à partir du 15 mars

cinéma de la Cité entrée libre

Dans le cadre de la rétrospective des courts
métrages de Pierre Etaix, le Festival du Film Court
propose une exposition des créations de cet artiste
touche-à-tout.
La présentation accompagne la projection
des films courts le 2 avril, et permet de découvrir
ou redécouvrir son univers à travers ses dessins,
affiches, textes, poèmes…
en partenariat avec

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

glissades entre les cases
e

mercredi 16 mars à 18h

auditorium du musée de la bd entrée libre

Thierry Groensteen parachève son cycle
de conférences sur le thème de la bande dessinée
qui se prend elle-même pour sujet avec une séance
intitulée glissades entre les cases. Fred, Gotlib,
McCay, Marc-Antoine Mathieu et le superhéros
‘Imbattable’ sont notamment au programme
de cette projection commentée.

visite accompagnée de l'art de morris
e

jeudi 17 mars 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 week-end musées télérama :
jeu des 7 bd
e

samedi 19 mars à 14h30

hall du musée de la bande dessinée

entrée libre enfants à partir de 12 ans et adultes

A l'occasion du week-end musées télérama,
la Cité vous invite à un jeu convivial entre amis.
Vous aimez le jeu des 7 familles, vous allez
adorer celui des 7 BD ! Venez donc le découvrir
et vous amuser avec nous.
Des bandes dessinées à gagner !

sur réservation
au 05 45 38 65 65

après-midi western
a

samedi 5 mars à 14h30

à partir de 6 ans

salle de médiation du musée entrée libre

Parés de leurs plus beaux costumes, les enfants
accompagnés de leurs parents sont conviés
à un après-midi festif et créatif.
Au programme : ateliers-surprise et goûter !

ateliers du samedi avec natacha sicaud

bande dessinée à partir de 9 ans
a

samedi 19 mars de 15h à 17h

salle rabier musée de la bd 4 €

À partir de l’album collectif de bande dessinée
Fringale, paru aux éditions café Creed en 2015,
Natacha Sicaud propose aux participants d’illustrer
des recettes de cuisine en bande dessinée :
guidés pas à pas dans la réalisation graphique,
les apprentis dessinateurs se lancent dans
la création de strips (petites planches
de bandes dessinées).

conférence à la découverte du fauve d'or :
ici, de richard mcguire
r

jeudi 3 mars à 18h30

auditorium du musée de la bd entrée libre

Ici, de Richard McGuire (éd. Gallimard), a reçu
le fauve d’or du meilleur album de l’année
au dernier festival d’Angoulême, après avoir
été élu meilleure bande dessinée de l’année
par le magazine Lire. Découvrez toute
la richesse de ce livre atypique, ambitieux,
novateur, en assistant à la présentation
détaillée qu’en fait Thierry Groensteen.

un dimanche au musée

r dimanche 6 mars de 14h à 18h musée
gratuit pour tous visite guidée gratuite à 15h

entrée libre

le café bédé en ville

r mardi 15 mars 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.

carte blanche à miroslav sekulic-struja
rencontre dédicace entrée libre
r samedi 19 mars à 15h musée et librairie

Rencontre avec l'auteur Miroslav Sekulic-Struja
actuellement en résidence à la maison des auteurs.
Il présentera les deux tomes de sa série Pelote dans
la fumée ; l'été / l'automne et l'hiver / le printemps
parus aux éditions Actes Sud BD. Rencontre suivie
d'une séance de dédicaces.

carrefour des images

une émission de radio présentant des acteurs de l’image
de la région d’Angoulême Radio RCF (96.8)
r mardi 22 mars à 11h et 18h30
r dimanche 27 mars à 12h30
Rencontre avec Raphäel Pillosio, producteur
et responsable pédagogique des 2ème année
du Creadoc, école de documentaire de création.
Focus sur le film documentaire, de la création
à son économie, en passant par la réalisation.

tumulte
r les mercredis et samedis de 14h à 16h une séance toutes les 30 min
chais Magelis 2,50 € par personne gratuit pour les moins de 10 ans sur réservation

Embarquez à bord du Tumulte®, vaste
vaisseau matérialisé par un écran
cylindrique de 5 m de hauteur
et de 8 m de diamètre !
Le Tumulte®, panorama 360° conçu
par la société angoumoisine Cortex
Productions, est une véritable
expérience immersive et en relief.
À partir d’un scénario original
de Thierry Smolderen mis en image par
Alexandre Clérisse, les « spect-acteurs »
sont invités à une plongée dans
l’imagerie fluide et aérodynamique
de la SF des années 50.

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

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

l'histoire du géant timide

vostf

de Dagur Kari, 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.
mar 1er 18:30 & 20:35 mer 2 16:30 sam 5 14:00 & 16:10
dim 6 14:00 & 16:10 mer 9 16:30 sam 12 16:30 dim 13 14:00

moonwalkers

vostf

d'Antoine Bardou-Jacquet, avec Rupert Grint
Grande-Bretagne, 2015. 1h47
mer 2 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 3 18:30 & 21:00
ven 4 18:30 & 21:00 sam 5 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00
dim 6 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 lun 7 18:30 & 21:00
mar 8 18:30 & 21:00 mer 9 18:30 jeu 10 18:30 ven 11 21:00
sam 12 21:00 dim 13 11:00 & 18:30 lun 14 18:30
mar 15 18:30 mer 16 14:00 sam 19 14:00 dim 20 14:00

belgica

vostf

de Felix Van Groeningen, Belgique/France, 2015. 2h07
Jo et Frank sont deux frères très différents. Jo,
célibataire et passionné de musique, vient
d’ouvrir son propre bar à Gand, le Belgica.
Frank, père de famille à la vie bien rangée
et sans surprise, propose à Jo de le rejoindre
pour l’aider à faire tourner son bar.
mer 2 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 3 18:30 & 21:00 ven 4 18:30
& 21:00 sam 5 11:00, 18:30 & 21:00 dim 6 11:00, 18:30 & 21:00
lun 7 18:30 & 21:00 mar 8 18:30 & 21:00 mer 9 14:00 & 20:40
jeu 10 20:40 ven 11 18:30 sam 12 11:00, 14:00 & 18:30
dim 13 20:40 lun 14 20:40 sam 19 16:05 dim 20 16:05

the assassin

vostf

de Hou Hsiao-Hsien, Taïwan 2015, 1h45
Chine, IXème siècle. Nie revient dans sa famille
après de longues années d’exil. Son éducation
a été confiée à une nonne qui l’a initiée dans
le plus grand secret aux arts martiaux. Véritable
justicière, sa mission est d'éliminer les tyrans.
mer 9 14:00, 18:30 & 20:40 jeu 10 18:30 & 20:40 ven 11 18:30 & 21:00
sam 12 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 13 11:00, 14:00 & 16:10 lun 14 18:30
& 20:40 mar 15 20:40 mer 16 18:30 jeu 17 20:35 ven 18 18:30
sam 19 21:00 dim 20 11:00, 18:30 lun 21 20:35 mar 22 18:30
mer 23 14:00 sam 27 11:00 & 14:00 dim 27 11:00 & 14:00

ciné débat la foi orthodoxe
l'île 35mm, vostf

tarif unique 3,50 €

de Pavel Lounguine, Russie, 2008. 1h52
Un monastère orthodoxe sur une île du nord
de la Russie. Un moine perturbe la vie
de sa congrégation par son comportement
étrange. En effet, selon la rumeur, l'homme
posséderait le pouvoir de guérir les malades,
d'exorciser les démons et de prédire
l'avenir. C'est en tout cas ce que croient
les étrangers qui se rendent sur l'île.

s dim 13 19:30
soirée animée par Georges-Emmanuel Hourant,
accompagnateur psycho-spirituel

ciné mardi quand les femmes font leur cinéma tarif 2 films 7 €
les suffragettes vostf
de Sarah Gavron, avec Meryl Streep
Grande-Bretagne, 2015. 1h46
L'histoire d'une jeune femme ouvrière
qui décide de s'engager dans le mouvement
britannique pour le droit de vote des femmes,
l'Union sociale et politique des femmes (WSPU)
dirigée par la très célèbre Emmeline Pankhurst.

s

mar 15 18:30

little go girls
documentaire d'Éliane de Latour
France, 2015. 1h33

À Abidjan, les Go se servent de leur corps comme
d’un tiroir-caisse pour avoir un peu de liberté. Très
jeunes, elles fuient les violences familiales. Prises
dans des trajectoires de résistance et de soumission,
elles affrontent l’autorité dans l’espoir de pouvoir,
un jour, choisir seule.
s mar 15 20:30
soirée animée par Hidden circle, en présence d'Éliane de Latour
et de la productrice Jane Roger

a perfect day (un jour comme un autre)

vostf

de Fernando León de Aranoa
Espagne, 2015. 1h46
Un groupe d’humanitaires est en mission
dans une zone en guerre : Sophie, nouvelle
recrue, veut absolument aider ; Mambru,
désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya
voulait Mambru ; Damir veut que le conflit
se termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut.

mer 16 18:30 & 20:35 jeu 17 18:30 & 20:35 ven 18 18:30
& 21:00 sam 19 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 20 11:00,
14:00, 18:30 & 20:35 lun 21 18:30 & 20:35 mar 22 20:35
mer 23 18:30 & 20:40 jeu 24 18:30 & 20:40 ven 25 18:30
& 21:00 sam 26 18:30 & 21:00 dim 27 18:30 & 20:40
lun 28 18:30, 20:40 mar 29 20:40 mer 30 16:15

les premiers, les derniers

de Bouli Lanners, avec Albert Dupontel
Belgique/France 2015. 1h38
Dans une plaine infinie balayée par
le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de prime, sont à la recherche
d’un téléphone volé au contenu sensible.
Leur chemin va croiser celui d’un couple
en cavale. Et si c’était la fin du monde ?
mer 16 20:35 ven 18 21:00 sam 19 11:00 & 18:30
dim 20 20:35 lun 21 18:30

ciné mardi ettore, nous l’avons tant aimé tarif 2 films 7 €
nous nous sommes tant aimés ! 35mm, vostf

d'Ettore Scola, Italie, 1974. 2h04
Gianni, Nicola et Antonio sont trois amis. La guerre
finie et la paix séparent le trio. L'un, Nicola, est
marié et professeur dans une petite ville de
province ; l'autre, Antonio, brancardier dans
un hôpital de Rome ; le troisième, Gianni,
avocat-stagiaire chez un grand du barreau.
Ils se retrouvent par hasard.

s mar 22 mars 18:30

affreux, sales et méchants

35mm, vostf

d'Ettore Scola, Italie, 1976. 1h55
Giacinto règne en tyran sur sa nombreuse
famille à Rome. Tous acceptent son autorité
et sa mauvaise humeur, car il possède
un magot que chacun espère lui voler.
Chaque jour, il lui faut trouver de nouvelles
cachettes et défendre son bien fusil en main.
mar 22 21:00 soirée animée par Hidden circle

rosalie blum

d’après l'ouvrage de Camille Jourdy

de Julien Rappeneau, France, 2015. 1h25
Vincent partage sa vie entre son salon
de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère
trop envahissante. Il croise par hasard Rosalie
Blum, une femme mystérieuse et solitaire,
qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée.
Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre
partout, dans l'espoir d'en savoir plus.
mer 23 14:00, 16:15, 18:30 & 20:40 jeu 24 18:30 & 20:40
ven 25 18:30 & 21:00 sam 26 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00
dim 27 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 20:40 lun 28 18:30 & 20:40
mar 29 18:30 mer 30 16:15, 18:30 & 20:45 jeu 31 18:30 & 20:45

ciné mardi hommage à andrzej zulawski
l’important c’est d’aimer

tarif 2 films 7 €

d'Andrzej Zulawski avec Romy Schneider
France 1974, 1h49
Un jeune photographe rencontre sur un plateau
de tournage une actrice ratée, contrainte
pour survivre de tourner dans des films
pornographiques. Immédiatement séduit, il se
rend chez elle pour faire une série de photos.
Mais la jeune femme est mariée.

s

mar 29 18:30

possession

vostf

d'Andrzej Zulawski avec Isabelle Adjani
France/Allemagne, 1981. 2h05
Marc retrouve sa femme Anna mais elle est
prise de violentes crises et quitte le domicile.
Un détective retrouve sa trace dans
une étrange demeure, où semble tapie
une créature des ténèbres.
s

mar 29 21:00 soirée animée par Hidden circle

quand on a 17 ans

d'André Téchiné, avec Sandrine Kiberlain
France 2015, 1h56
Damien, lycéen de 17 ans, vit dans une
caserne du sud-ouest, où son père est
militaire. Il est attiré par les garçons
et se trouve être le souffre-douleur de Tom
qui est dans la même école que lui.
La mère de Tom tombe malade et la mère
de Damien décide d'accueillir Tom.
mer 30 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 31 18:30 & 20:45

ma petite planète verte

5 courts métrages d’animation
France, 2015. 36' à partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu
et les animaux cherchent de nouveaux refuges.
Voici des personnages courageux et malins :
ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple
et prennent soin de la nature.
mer 2 16:30 & 17:30 sam 5 17:30 dim 6 16:15 mer 9 16:30 & 17:30
sam 12 16:30 & 17:30 dim 13 17:10 mer 16 16:15 sam 19 17:15
dim 20 16:15 mer 23 17:30 sam 26 16:15 dim 27 17:15

neige et les arbres magiques

4 courts métrages d’animation
France, 2015. 51' à partir de 4 ans
À la veille des grandes vacances, Prune quitte
ses parents pour la traditionnelle sortie scolaire
de fin d’année. Mais une incroyable tempête
de neige s’abat sur la ville.
sam 5 16:15 mer 16 17:15 mer 23 16:15

lili pom et le voleur d'arbres

6 courts métrages d’animation
France/Iran, 2015. 44' à partir de 3 ans
Lili est dans tous ses états ! Va-t-elle retrouver
sa maison-pomme qu’on lui a dérobée?
Non loin de là, un petit homme abat les arbres
pour se construire une cabane. De l’autre côté
de l’atlantique, un petit poisson rouge rêve
de nager dans l’océan.
dim 6 17:15 sam 19 16:15 sam 26 17:15

petites casseroles

6 courts métrages d’animation
France/Suéde/Allemagne/Irlande/Russie, 2015. 41'
à partir de 3 ans

L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal
rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire
et Anatole de se faire des copains mais, pour
eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples.
dim 13 16:10 dim 20 17:15 dim 27 16:15

chala, une enfance cubaine

vostf

d'Ernesto Daranas, Cuba, 2015. 1h48 à partir de 8 ans
Chala, jeune cubain est livré à lui-même.
Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne
peu d’amour, il prend soin d’elle et assume
le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des
chiens de combat. Ce serait un voyou des rues
sans la protection de Carmela, son institutrice,
et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni.
mer 30 14:00

mardi 1er mars
18:30 s 2001, l'odyssée de l'espace
18:30 c l'histoire du géant timide
20:35 c l'histoire du géant timide
21:00 s moonwalkers
mercredi 2 mars
14:00 c belgica
14:00 c moonwalkers
16:30 c l'histoire du géant timide
16:30 m ma petite planète verte
17:30 m ma petite planète verte
18:30 c moonwalkers
18:30 r ici de mcguire conférence
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c belgica
jeudi 3 mars
18:30 c belgica
18:30 c moonwalkers
21:00 c belgica
21:00 c moonwalkers
vendredi 4 mars
18:30 c moonwalkers
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c belgica
samedi 5 mars
11:00 c belgica
11:00 c moonwalkers
14:00 c l'histoire du géant timide
14:00 c moonwalkers
14:30 a après-midi western atelier
16:10 c l'histoire du géant timide
16:15 m neige et les arbres magiques
17:30 m ma petite planète verte
18:30 c moonwalkers
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c belgica
dimanche 6 mars
11:00 c belgica
11:00 c moonwalkers
14:00 c l'histoire du géant timide
14:00 r entrée libre musée et expositions
14:00 c moonwalkers
15:00 r visite guidée gratuite
16:10 c l'histoire du géant timide
16:15 m ma petite planète verte
17:15 m lili pom et le voleur...
18:30 c belgica
18:30 c moonwalkers
21:00 c moonwalkers
21:00 c belgica
lundi 7 mars
18:30 c moonwalkers
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c belgica
mardi 8 mars
18:30 c belgica
18:30 c moonwalkers
21:00 c belgica
21:00 c moonwalkers

les premières parties

mercredi 9 mars
14:00 c the assassin
14:00 c belgica
16:30 m ma petite planète verte
16:30 c l'histoire du géant timide
17:30 m ma petite planète verte
18:30 c the assassin
18:30 c moonwalkers
20:40 c belgica
20:40 c the assassin
jeudi 10 mars
18:30 c the assassin
18:30 c moonwalkers
20:40 c belgica
20:40 c the assassin
vendredi 11 mars
18:30 c the assassin
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c the assassin
samedi 12 mars
11:00 c belgica
11:00 c the assassin
14:00 c the assassin
14:00 c belgica
16:30 m ma petite planète verte
16:30 c l'histoire du géant timide
17:30 m ma petite planète verte
18:30 c the assassin
18:30 c belgica
21:00 c moonwalkers
21:00 c the assassin
dimanche 13 mars
11:00 c the assassin
11:00 c moonwalkers
14:00 c l'histoire du géant timide
14:00 c the assassin
16:10 m petites casseroles
16:10 c the assassin
17:10 m ma petite planète verte
18:30 c moonwalkers
19:30 s l'île
20:40 c belgica
lundi 14 mars
18:30 c the assassin
18:30 c moonwalkers
20:40 c belgica
20:40 c the assassin
mardi 15 mars
18:30 s les suffragettes
18:30 c moonwalkers
19:00 r le café bédé au François 1er
20:30 s little go girls
20:40 c the assassin
mercredi 16 mars
14:00 c moonwalkers
16:15 m ma petite planète verte
17:15 m neige et les arbres magiques
18:30 e glissades... conférence
18:30 c the assassin
18:30 c a perfect day
20:35 c les premiers, les derniers
20:35 c a perfect day

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).

m

ciné môme

s

séance spéciale

c

cinéma

jeudi 17 mars
18:00 e l'art de morris visite accompagnée
18:30 c a perfect day
20:35 c the assassin
20:35 c a perfect day
vendredi 18 mars
18:30 c a perfect day
18:30 c the assassin
21:00 c les premiers, les derniers
21:00 c a perfect day
samedi 19 mars
11:00 c les premiers, les derniers
11:00 c a perfect day
14:00 c a perfect day
14:00 c moonwalkers
14:30 e jeu des 7 bd week-end telerama
15:00 a bande dessinée atelier
15:00 r carte blanche miroslav sekulic-struja
16:05 c belgica
16:15 m lili pom et le voleur...
17:15 m ma petite planète verte
18:30 c a perfect day
18:30 c les premiers, les derniers
21:00 c a perfect day
21:00 c the assassin
dimanche 20 mars
11:00 c a perfect day
11:00 c the assassin
14:00 c moonwalkers
14:00 c a perfect day
16:05 c belgica
16:15 m ma petite planète verte
17:15 m petites casseroles
18:30 c the assassin
18:30 c a perfect day
20:35 c les premiers, les derniers
20:35 c a perfect day
lundi 21 mars
18:30 c a perfect day
18:30 c les premiers, les derniers
20:35 c the assassin
20:35 c a perfect day
mardi 22 mars
11:00 r carrefour des images radio
18:30 s nous nous sommes tant...
18:30 c the assassin
18:30 r carrefour des images radio
20:35 c a perfect day
21:00 s affreux, sales et méchants
mercredi 23 mars
14:00 c the assassin
14:00 c rosalie blum
16:15 m neige et les arbres magiques
16:15 c rosalie blum
17:30 m ma petite planète verte
18:30 c a perfect day
18:30 c rosalie blum
20:40 c a perfect day
20:40 c rosalie blum
jeudi 24 mars
18:30 c rosalie blum
18:30 c a perfect day
20:40 c rosalie blum
20:40 c a perfect day

r

vendredi 25 mars
18:30 c a perfect day
18:30 c rosalie blum
21:00 c a perfect day
21:00 c rosalie blum
samedi 26 mars
11:00 c rosalie blum
11:00 c the assassin
14:00 c the assassin
14:00 c rosalie blum
16:15 m ma petite planète verte
16:15 c rosalie blum
17:15 m lili pom et le voleur...
18:30 c rosalie blum
18:30 c a perfect day
21:00 c rosalie blum
21:00 c a perfect day
dimanche 27 mars
11:00 c the assassin
11:00 c rosalie blum
12:30 r carrefour des images radio
14:00 c rosalie blum
14:00 c the assassin
16:15 m petites casseroles
16:15 c rosalie blum
17:15 m ma petite planète verte
18:30 c rosalie blum
18:30 c a perfect day
20:40 c rosalie blum
20:40 c a perfect day
lundi 28 mars
18:30 c rosalie blum
18:30 c a perfect day
20:40 c a perfect day
20:40 c rosalie blum
mardi 29 mars
18:30 c rosalie blum
18:30 s l'important c'est d'aimer
20:40 c a perfect day
21:00 s possession
mercredi 30 mars
14:00 m chala, une enfance...
14:00 c quand on a 17 ans
16:15 c rosalie blum
16:15 c a perfect day
18:30 c quand on a 17 ans
18:30 c rosalie blum
20:45 c quand on a 17 ans
20:45 c rosalie blum
jeudi 31 mars
18:30 c rosalie blum
18:30 c quand on a 17 ans
20:45 c quand on a 17 ans
20:45 c rosalie blum

rendez-vous

a

ateliers
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événements
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l'a Cité ée
à tlaau long de l'ann
tou

accès libre
au musée de la bande dessinée,
aux expositions temporaires
et au prêt de la bibliothèque
tarif préférentiel
sur la billetterie du cinéma
et sur des événements partenaires
réduction
de 5% sur les achats à la librairie
invitation
à des événements réservés
la carte
individuelle 15 €
duo 22 € abonnez-vous ensemble,
venez en duo ou en solo

10 -18 ans 5 €
moins de 10 ans gratuit
conditions particulières pour les scolaires,
parascolaires et comités d’entreprise

Abonnez-vous quand vous le souhaitez !
la carte Cité est valable un an
à partir de sa date d’émission

