


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand
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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  
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

tarifs musée et expositions     
plein tarif 7 €   tarif réduit 4,50 €  étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi, 
carte senior, personnes en situation de handicap, RSA
10 - 18 ans 3 €   tarif famille 16 € 2 adultes et jusqu’à 5 enfants 
gratuité  pour les moins de 10 ans, les accompagnateurs de groupe de plus 
de 10 personnes et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
le 1er dimanche du mois  gratuité pour tous  sauf juillet et août

accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit

la carte cité
individuelle 15 €   10 -18 ans 5 €   moins de 10 ans  gratuite    
duo 22 €   scolaire et parascolaire 90 €
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt
et au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places), donne droit à 5% de réduction 
sur les achats à la librairie, à un tarif préférentiel sur des événements partenaires et permet 
d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma   plein tarif 9 €   tarif réduit 5 €   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

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  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

pierre étaix, ce clown 
jusqu'au 15 avril  cinéma de la Cité  entrée libre

Dans le cadre de la rétrospective des courts 
métrages de Pierre Étaix, le Festival du Film Court 
propose une exposition des créations de cet artiste 
touche-à-tout.
Cette 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

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.



festival du film court  13ème édition
e  le 2 avril  cinéma de la Cité  pass journée 8€

Dans le cadre du festival du film court d'Angoulême, 
retrouvez la programmation du samedi 2 avril 
au cinéma de la Cité.  détails sur www.festivalang.com

l'exposition  pierre étaix, ce clown 
jusqu'au 15 avril  voir rubrique expositions

de 10h à 12h  Projection et discussions/débats autour des courts 
métrages de Pierre Étaix et de son œuvre, en présence d'Odile Étaix.

de 14h à 16h  Séance spéciale Grande Région. Diffusion de films 
courts produits en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

de 18h à 20h  Compétition internationale des films indépendants :
13 films débridés dans la sélection des oeuvres produites sans aide 
d'institutions publiques.

de 21h à 23h  Compétition internationale des films d'école. 12 films 
courts étonnants au sein de la traditionnelle compétition 
des films d'étudiants.
un événement présenté par le festival du film court d'Angoulême 

crée ton attrape-rêves
a  les 12, 14 et 15 avril de 15h à 17h  
salle de médiation  4 €  à partir de 6 ans

Connaissez-vous la légende des capteurs de rêves ? 
À votre tour, fabriquez un attrape-rêves unique 
à l’aide de cordes, perles, plumes, cordons de cuir... 
Adieu cauchemars !

contes sous le tipi
a  mercredi 13 avril de 15h à 17h  
bibliothèque de la Cité  entrée libre  à partir de 6 ans

Pour accompagner l’exposition L’art de Morris, 
la Cité propose des contes et légendes 
Apaches et Abénakis. 
suivis d’un goûter offert aux enfants à partir de 16h 

ateliers du samedi  à partir de 8 ans

création de personnages
a  samedi 16 avril de 15h à 17h  
salle de médiation  4 €  

Un atelier en compagnie d’Isabelle Dethan, 
auteure, illustratrice de la série jeunesse 
Sur les terres d’Horus, aux éditions Delcourt, 
pour imaginer et dessiner un personnage inspiré 
des dieux égyptiens. L’atelier est suivi d’une 
séance de dédicaces à la librairie.

initiation au théâtre d’improvisation
a  les 21 et 22 avril de 15h à 17h  salle de médiation 4 €  à partir de 10 ans

Une découverte du théâtre d’improvisation à partir 
des albums de Lucky Luke. À travers de mini ateliers 
ludiques, l’objectif est d’appréhender le jeu d’acteur, 
l’improvisation et l’écoute de l’autre.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65
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1 € = 1 bd et une bonne action 
48h bd  3ème édition  la sélection sur www.48hbd.com
r  vendredi 1er et samedi 2 avril  librairie de la Cité  

Cette année, la recette d'une sélection de 12 albums vendus à 1 € 
permettra d'offrir des bandes dessinées aux écoles et aux bibliothèques. 

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

gratuit pour tous  visite guidée gratuite à 15h

rencontre angoulême - les années noires : 
bande dessinée et mémoire  
r  samedi 9 avril à 14h30  auditorium du musée et librairie  entrée libre

Dans l’album collectif Les Années noires : Angoulême, 
1940 –1944 (éditions Le Troisième Homme), des auteurs 
de bande dessinée établis en Charente reviennent 
sur ces temps de collaboration et de résistance associés 
notamment au triste camp des Alliers, dont cet album 
transmet aujourd'hui le devoir de mémoire.

Rencontre avec le scénariste Eric Wantiez, les dessinateurs Alexeï, 
Fawzi, Thierry Leprévost, Jean-Luc Loyer et Oburie. En présence de 
Francis Groux, vice-président du centre social des Alliers.

rencontre la véritable histoire de lucky luke
r  mardi 12 avril à 15h  auditorium du musée  entrée libre  

Lucky Luke est l’un des personnages les plus 
populaires de la bande dessinée francophone. 
Il fait partie de cette poignée de héros intemporels 
et immédiatement reconnaissables, aux côtés 
des Mickey Mouse, Tintin, Astérix et quelques autres. 
Mais qui sait comment il a vu le jour ?

le café bédé en ville 
r  mardi 19 avril 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.

journée d'étude  la pulsion du dessin
r  mardi 26 avril à partir de 8h30  auditorium du musée  

entrée libre  sur réservation

Comment parler du dessin ? Comment le penser ?
En parcourant ces différents territoires, cette journée
a pour vocation de tenter de faire résonner entre 
elles les diverses pratiques, raisons, façons d'opérer
et entrevoir plus précisément la nature du dessin.

retrouvez les détails sur www.citebd.org

carrefour des images
une émission de radio présentant des acteurs du monde 
de l’image de la Charente  Radio RCF (96.8)

r  mardi 26 avril à 11h et 18h30 
r  dimanche 1er mai à 12h30

Rencontre avec Vincent Pellarrey d’Ebim studio, 
spécialisé dans la réalité virtuelle et Thierry 
Perreau directeur adjoint de l’ENJMIN 
et spécialiste du jeu vidéo, pour évoquer 
les jeux vidéo du futur.



quand on a 17 ans
d'André Téchiné
jusqu'au 12 avril

rosalie blum
de Julien Rappeneau 
jusqu'au 12 avril 

tant qu’on a la santé
de et avec Pierre Étaix
France, 1966. 1h17
Après que sa fiancée ait rompu leurs 
fiançailles suite à un malentendu, Pierre se fait 
conseiller par son docteur de partir en voyage 
afin de récupérer. Il part à la campagne pour 
faire du camping sauvage mais un gendarme
lui somme de rejoindre un camping communautaire.

le 2 avril  dans le cadre du festival du film court  tarif unique 2,50 €

j'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd
documentaire de Laetitia Carton
France, 2015. 1h46
Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort 
il y a dix ans. Vincent était sourd. Il m’avait initiée
à la langue des signes. Je lui donne aujourd'hui 
des nouvelles de son pays, ce monde inconnu 
et fascinant, celui d'un peuple qui lutte pour 
défendre sa culture et son identité. 

du 3 au 5 avril

a perfect day 
(un jour comme un autre)  vostf

de Fernando León de Aranoa, Espagne, 2015. 1h46 
le 3 avril

je vous souhaite d’être follement aimée
d'Ounie Lecomte, avec Céline Sallette
France, 2015. 1h40
Élisa, kinésithérapeute, part s’installer avec 
son jeune fils, Noé, à Dunkerque, ville 
où elle est née sous X. Quelques mois plus 
tôt, elle y a entrepris des recherches 
sur sa mère biologique, mais cette femme 
a refusé de dévoiler son identité. 
Élisa ne renonce pas et veut comprendre.

du 6 au 19 avril

el clan  vostf

de Pablo Trapero, avec Guillermo Francella
Argentine/Espagne, 2015. 1h49
Dans l'Argentine du début des années 80, 
un clan machiavélique, auteur de kidnappings 
et de meurtres, vit dans un quartier tranquille 
de Buenos Aires sous l'apparence d'une famille 
ordinaire. Le patriarche contraint son fils aîné et star 
du rugby à lui fournir des candidats au kidnapping.

du 9 au 17 avril 

fritz bauer, un héros allemand  vostf

de Lars Kraume, Allemagne, 2015. 1h46
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf 
Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux 
allemands préfèrent tourner la page plutôt 
que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire 
appel au Mossad, les services secrets israéliens.

du 13 au 30 avril



à une heure incertaine  vostf

de Carlos Saboga, Portugal, 2015. 1h15
Portugal, 1942. Deux réfugiés sont arrêtés. L’inspecteur
Vargas décide de les cacher chez lui : un hôtel 
désert où il vit avec sa fille Ilda et sa femme gravement
malade. Ilda découvre leur présence, rongée 
par la jalousie, elle s’attache à les faire disparaître.

du 13 au 24 avril 

ciné mardi  à bout de nerfs  tarif 2 films 7 €

les nerfs à vif  vostf

de Jack Lee Thompson, USA, 1962. 1h45
Max Cady vient de passer huit ans en prison pour 
agression sexuelle. Il compte retrouver le témoin 
qu'il tient pour seul responsable : l'avocat Bowden. 

les nerfs à vif  vostf

de Martin Scorsese, USA, 1992. 2h08
Max Cady, condamné à 14 années de prison
pour viol, est à nouveau libre. Avec détermination, 
il entreprend de se venger de l'avocat Bowden.

le 12 avril  avec Hidden Circle dans le cadre du festival Play it again

festival play it again  tarif unique 3,50 €  en partenariat 
avec l’Adfp (Association des distributeurs de films de patrimoine)

orfeu negro  vostf

de Marcel Camus, Italie/Brésil/France, 1959. 1h45
À la veille du carnaval de Rio, Eurydice fait la 
rencontre d'Orphée, adulé par le peuple pour 
ses qualités de danseur et de guitariste.

du 13 au 18 avril

femmes au bord de la crise de nerfs  vostf

de Pedro Almodóvar, Espagne, 1989. 1h35
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, 
prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma 
et se jurent chaque matin un amour éternel. 

13 et 18 avril

yojimbo  vostf

d'Akira Kurosawa, Japon, 1961. 1h50
Un samouraï arrive dans un village écartelé entre 
deux bandes rivales, menées d’un côté par le 
bouilleur de saké, de l’autre par le courtier en soie. 

14 et 17 avril

l'eau à la bouche
de Jacques Doniol-Valcroze, France, 1960. 1h24
Dans un château des Pyrénées-Orientales, six 
personnages sont réunis pour régler une question
d'héritage. À l'aube les masques tomberont.

14 et 17 avril

le conformiste  vostf

d'Akira Kurosawa, Italie/Allemagne/France, 1971. 1h51
Marcello est hanté par le meurtre d’un homosexuel
qu’il croit avoir commis. En quête obsessionnelle
de rachat, il s’efforce de rentrer dans le rang.

15 et 16 avril

joe hill  vostf

de Bo Widerberg, Suède/USA, 1971. 1h50
1902, deux immigrants suédois arrivent aux USA.
Ils doivent faire face à une langue nouvelle et à la
pauvreté qui règne dans les quartiers de New-York. 

15 et 16 avril



ciné mardi  le bonjour d’Alfred  tarif 2 films 7 €

la taverne de la jamaïque  vostf

d'Alfred Hitchcock, avec Charles Laughton, 
Leslie Banks, Grande-Bretagne, 1939. 1h39
À la mort de sa mère, la jeune Mary part 
en Cornouailles retrouver la seule famille qui lui 
reste. Sa tante Patience et son mari Joss sont les 
tenanciers d’une taverne à la réputation sordide. 

le crime était presque parfait  vostf  séance en 3D

d'Alfred Hitchcock, avec Ray Milland, 
Grace Kelly, USA, 1955. 1h45
Tony, une ancienne gloire du tennis, s'est marié 
avec Margot pour sa richesse. Celle-ci le trompe 
avec un jeune auteur de romans policiers. Tony 
fait appel à quelqu’un pour assassiner Margot.

le 19 avril  avec Hidden Circle dans le cadre du festival Play it again

suite armoricaine
de Pascale Breton, France, 2015. 2h28
Une année universitaire à Rennes vécue par deux 
personnages dont les destins s'entrelacent : Françoise, 
enseignante en histoire de l'art, et Ion, étudiant 
en géographie. Trop occupés à fuir leurs fantômes, 
ils ignorent qu'ils ont un passé en commun.

du 20 au 24 avril

la saison des femmes   vostf

de Leena Yadav, Inde, 2015. 1h56
Inde. Dans un petit village, quatre femmes 
osent s'opposer aux hommes et aux traditions 
ancestrales qui les asservissent. Portées par leur 
amitié et leur désir de liberté, elles affrontent 
leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.

à partir du 20 avril

ciné mardi  Dalton Trumbo, le prête-nom (1) tarif 2 films 7 €

johnny s'en va-t-en guerre  vostf

de Dalton Trumbo, avec Timothy Bottoms
USA, 1972. 1h50
Durant la première guerre mondiale, un soldat est 
blessé par une mine : il a perdu ses bras, ses jambes
et toute une partie de son visage. Il ne peut ni parler,
ni entendre, ni sentir mais reste conscient. Il tente
de communiquer et se souvient de son histoire. 

dalton trumbo  vostf 

de Jay Roach, avec Bryan Cranston, USA, 2015. 2h04
Hollywood, au temps de la Guerre Froide. 
Le scénariste Dalton Trumbo est accusé 
d’être communiste. Avec d’autres artistes, il  
est placé sur la Liste Noire : il lui est désormais 
impossible de travailler. 

le 26 avril

dalton trumbo  vostf 

de Jay Roach
à partir du 27 avril



ciné mardi  Dalton Trumbo, le prête-nom (2) tarif unique 3,50 €

exodus  vostf

d'Otto Preminger, scénario Dalton Trumbo 
avec Paul Newman, USA, 1960. 3h22
1947, Chypre, des milliers de réfugiés juifs, en chemin
pour la Terre Sainte, sont arrêtés par les Anglais 
et parqués dans des camps. Un résistant s’indigne
de ces arrestations et prend la tête d’un périple
qui les mènera jusqu’aux frontières de la Palestine
à bord d’un vieux bateau, l’Exodus.

mar 3 mai 18h30  en partenariat avec Hidden Circle

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 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.

du 2 au 12 avril

le baron de crac  vostf

de Karel Zeman, Tchécoslovaquie, 1962. 1h23
à partir de 8 ans
Après avoir vécu diverses aventures sur Terre 
avec son ami l'astronaute Tonik, le Baron de Crac 
est accueilli sur la Lune par Cyrano de Bergerac 
et les héros des romans de Jules Verne.

du 13 au 19 avril  dans le cadre du festival play it again  tarif unique 3,50 €

ferda la fourmi  
5 courts métrages d’animation  à partir de 3 ans
d'Hermina Tyrlova, Tchéquie, 1968/1986. 40’
Hermina Tyrlova, pionnière de l’animation 
tchèque, nous berce encore de ses précieuses 
fantaisies sans parole, avec notamment 
une fourmi espiègle totalement irrésistible. 

du 20 au 30 avril

un transport en commun
comédie musicale de Dyana Gaye
France/Sénégal, 2010. 48’  à partir de 8 ans
À Dakar les passagers d’un taxi-brousse embarquent
sans attendre le passager manquant, Antoine, un jeune
homme venu de Grenoble. Celui-ci décide de rejoindre
l’embarcation à l’arrière d’une mobylette.
précédé de Deweneti, France/Sénégal, 2006. 16’

le 26 avril  dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €

la petite vendeuse de soleil
de Djibril Mambety Diop  à partir de 8 ans
Sénégal/France/Suisse, 1998. 45’
Depuis fort longtemps, la vente de journaux 
à la criée dans les rues de Dakar est l'apanage 
des garçons. Sili, une fillette, une jambe 
ballante appareillée, décide alors de cesser 
de mendier pour vendre des journaux.

le 27 avril  dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                                                rendez-vous        ateliers        événementscsm

vendredi 1er avril
10:00  r   48h bd  
18:30  c   rosalie blum 
18:30  c   quand on a 17 ans 
21:00  c   rosalie blum
21:00  c   quand on a 17 ans

samedi 2 avril
festival du film court
10:00  s   tant qu'on a la santé
11:00  c   quand on a 17 ans
14:00  m   chala, une enfance cubaine
14:00  r   48h bd  
16:15  c   quand on a 17 ans
18:30  c   rosalie blum
21:00  c   quand on a 17 ans

dimanche 3 avril
11:00  c   rosalie blum
11:00  c   j’avancerai vers toi...
14:00  m   chala, une enfance cubaine
14:00  r   entrée libre  musée
14:00  c   quand on a 17 ans
15:00  r   visite guidée  gratuite
16:15  c   a perfect day 
16:15  c   quand on a 17 ans
18:30  c   rosalie blum
18:30  c   j’avancerai vers toi...
20:45  c   quand on a 17 ans
20:45  c   rosalie blum

lundi 4 avril
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

mardi 5 avril
18:30  c   rosalie blum
20:30  c   j’avancerai vers toi...
20:45  c   quand on a 17 ans

mercredi 6 avril
14:00  c   quand on a 17 ans
14:00  m   chala, une enfance cubaine
16:15  c   quand on a 17 ans
16:15  c   je vous souhaite...
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 7 avril
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

vendredi 8 avril
18:30  c   quand on a 17 ans 
18:30  c   rosalie blum 
21:00  c   quand on a 17 ans
21:00  c   rosalie blum

samedi 9 avril
11:00  c   quand on a 17 ans
11:00  c   el clan
14:00  m   chala, une enfance cubaine
14:00  c   quand on a 17 ans
14:30  r   les années noires  rencontre
16:15  c   el clan
16:15  c   quand on a 17 ans
18:30  c   quand on a 17 ans
18:30  c   rosalie blum
21:00  c   rosalie blum
21:00  c   quand on a 17 ans

dimanche 10 avril
11:00  c   quand on a 17 ans
11:00  c   je vous souhaite...
14:00  c   quand on a 17 ans
14:00  m   chala, une enfance cubaine
16:15  c   quand on a 17 ans
16:15  c   je vous souhaite...
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

lundi 11 avril
14:00  m   chala, une enfance cubaine
14:00  c   je vous souhaite...
16:15  c   quand on a 17 ans
16:15  c   el clan
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

mardi 12 avril
14:00  m   chala, une enfance cubaine
14:00  c   el clan
15:00  a   crée ton attrape-rêves  atelier
15:00  r   l'histoire de lucky luke  rencontre
16:15  c   quand on a 17 ans
16:15  c   je vous souhaite...
18:30  s   les nerfs à vif  1962

18:30  c   quand on a 17 ans
20:45  c   rosalie blum
21:00  s   les nerfs à vif  1992

mercredi 13 avril
14:00  m   le baron de crac
14:00  c   fritz bauer, un héros...
15:00  a   contes sous le tipi
16:15  s   orfeu negro
16:15  c   fritz bauer, un héros...
18:30  s   femmes au bord de la crise... 
18:30  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   el clan
20:45  c   fritz bauer, un héros...

jeudi 14 avril
14:00  m   le baron de crac
14:00  c   à une heure incertaine
15:00  a   crée ton attrape-rêves  atelier
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  s   yojimbo
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  s   l'eau à la bouche
20:45  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   je vous souhaite...

vendredi 15 avril
14:00  m   le baron de crac
14:00  c   el clan
15:00  a   crée ton attrape-rêves  atelier
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  s   le conformiste
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  s   joe hill
21:00  c   fritz bauer, un héros...
21:00  c   à une heure incertaine 

Certaines séances 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



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                                                rendez-vous        ateliers        événementsr a e

samedi 16 avril
11:00  c   fritz bauer, un héros...
11:00  c   à une heure incertaine
14:00  c   fritz bauer, un héros...
15:00  a   création de personnages  atelier
14:00  m   le baron de crac
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  s   joe hill
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  s   le conformiste 
21:00  c   fritz bauer, un héros...
21:00  c   el clan

dimanche 17 avril
11:00  c   fritz bauer, un héros...
11:00  c   el clan
14:00  c   fritz bauer, un héros...
14:00  m   le baron de crac
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  s   l'eau à la bouche
18:30  c   fritz bauer, un héros... 
18:30  s   yojimbo 
20:45  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   je vous souhaite...

lundi 18 avril
14:00  c   je vous souhaite...
14:00  m   le baron de crac
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  s   femmes au bord de la crise...
18:30  s   orfeu negro 
18:30  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   à une heure incertaine

mardi 19 avril
14:00  m   le baron de crac
14:00  c   à une heure incertaine
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  c   je vous souhaite...
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  s   la taverne de la jamaïque
19:00  r   le café bédé  au François 1er
20:45  c   fritz bauer, un héros...
21:00  s   le crime était presque parfait  3D

mercredi 20 avril
14:00  c   suite armoricaine
14:00  c   la saison des femmes
16:15  c   à une heure incertaine
17:00  m   ferda la fourmi
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  c   la saison des femmes
20:45  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   la saison des femmes

jeudi 21 avril
14:00  c   suite armoricaine
14:00  c   à une heure incertaine
15:00  a   théâtre d'improvisation  atelier
16:15  c   fritz bauer, un héros...
17:00  m   ferda la fourmi
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  c   la saison des femmes
20:45  c   la saison des femmes
20:45  c   fritz bauer, un héros...

vendredi 22 avril
14:00  c   fritz bauer, un héros...
14:00  c   suite armoricaine
15:00  a   théâtre d'improvisation  atelier
16:15  c   à une heure incertaine
17:00  m   ferda la fourmi
18:30  c   la saison des femmes
18:30  c   fritz bauer, un héros...
21:00  c   la saison des femmes
21:00  c   fritz bauer, un héros...

samedi 23 avril
11:00  c   suite armoricaine
11:00  c   la saison des femmes
14:00  c   la saison des femmes
14:00  m   ferda la fourmi 
15:00  m   ferda la fourmi
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  c   la saison des femmes
18:30  c   fritz bauer, un héros...
18:30  c   la saison des femmes
21:00  c   suite armoricaine
21:00  c   fritz bauer, un héros...

dimanche 24 avril
11:00  c   suite armoricaine
11:00  c   la saison des femmes
14:00  c   la saison des femmes
14:00  c   suite armoricaine
16:15  c   à une heure incertaine
17:00  m   ferda la fourmi
18:30  c   la saison des femmes
18:30  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   la saison des femmes
20:45  c   fritz bauer, un héros...

lundi 25 avril
18:30  c   la saison des femmes
18:30  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   fritz bauer, un héros...
20:45  c   la saison des femmes

mardi 26 avril
08:30  r   la pulsion du dessin  rencontre
11:00  r   carrefour des images  radio

17:30  m   un transport en commun
18:30  s   johnny s'en va-t-en guerre
18:30  r   carrefour des images  radio 

20:45  c   fritz bauer, un héros...
21:00  s   dalton trumbo

mercredi 27 avril
14:00  m   la petite vendeuse... 
14:00  c   dalton trumbo
16:15  c   fritz bauer, un héros...
18:30  c   dalton trumbo 
18:30  c   la saison des femmes
20:45  c   dalton trumbo
20:45  c   la saison des femmes

jeudi 28 avril
18:30  c   dalton trumbo
18:30  c   la saison des femmes
20:45  c   la saison des femmes
20:45  c   dalton trumbo

vendredi 29 avril
18:30  c   dalton trumbo
18:30  c   la saison des femmes
21:00  c   dalton trumbo
21:00  c   la saison des femmes

samedi 30 avril
11:00  c   fritz bauer, un héros...
11:00  c   dalton trumbo
14:00  m   ferda la fourmi
14:00  c   dalton trumbo
15:00  m   ferda la fourmi
16:15  c   fritz bauer, un héros...
16:15  c   dalton trumbo
18:30  c   dalton trumbo
18:30  c   la saison des femmes
21:00  c   dalton trumbo
21:00  c   la saison des femmes

dimanche 1er mai
fermeture annuelle
12:30  r   carrefour des images  radio




