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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 et twitter.

horaires
Le musée, les expositions, la librairie et la bibliothèque sont ouverts :
du mardi au vendredi de 10h à 18h
bibliothèque à partir de 12h + fermeture les jeudis à partir du 17 mai

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 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 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 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

la bande des cinés

à partir du 3 mai

cinéma de la Cité entrée libre

Le cinéma de la Cité vous invite à découvrir une
série d’affiches de films dessinées par des auteurs
de bande dessinée et issues des collections
de la Cité, pour certaines très connues, anciennes
et rares mais aussi plus récentes.

la bibliothèque fait peau neuve.
L'équipe vous accueille dans des locaux rénovés à partir du 17 mai.
Plus de 40 000 documents empruntables vous attendent
les mardis, mercredi et vendredi de 12h à 18h
et les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Pour fêter la fin des travaux, un pot vous sera offert
le vendredi 20 mai à 17h.

la nuit des musées
e

samedi 21 mai à partir de 18h30

musée de la bande dessinée entrée libre

à partir de 19h studio photo Far West
Au sein de l’exposition L’art de Morris,
métamorphosez-vous le temps d’une soirée
en Lucky Luke, Calamity Jane ou Billy The Kid
grâce à une malle de costumes mise à disposition !
19h visite accompagnée de L'art de Morris
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.
20h atelier création de costumes de cow-boys et d’indiens
Transformez-vous en héros du Far West en créant vos costumes et accessoires
de cow-boys et d’indiens : chapeaux, coiffes, tuniques, colt, arc et flèches...
sans oublier la touche finale, un brin de maquillage pour les petits papooses.
20h30 et 22h live painting avec Miroslav Sekulic-Struja
Miroslav Sekulic-Struja, artiste en résidence à la Maison des Auteurs,
présente une performance graphique sur le thème de la ville, accompagnée
en musique par Ignacio Plaza Ponce, pianiste de jazz. Les artistes se livreront à
une improvisation musicale et picturale au sein du musée, qui sera, à cette
occasion, paré des plus belles pages de l’ouvrage Pelote dans la fumée.

rencontre lucky luke le retour
une journée avec matthieu bonhomme
e

mardi 31 mai à partir de 15h

15h rencontre avec Matthieu Bonhomme
musée de la bande dessinée entrée libre

L'auteur de L'âge de raison et père d'Esteban
revient sur l'aventure artistique et éditoriale
de son nouvel album : pari réussi de moderniser
le personnage de Lucky Luke sous un angle plus
réaliste, sans se détourner de son public familial.
18h30 sous le ciel de l'ouest : carte blanche à Matthieu Bonhomme
cinéma de la Cité tarif 2 films 7 €

Fervent cinéphile, Matthieu Bonhomme renoue avec les influences
du septième art chères à Morris, et propose deux pépites du western :
La Chevauchée des bannis d'André de Toth, et le chef-d'oeuvre
de Sam Peckinpah Pat Garrett et Billy le kid.

sur réservation
au 05 45 38 65 65

contes sous le tipi

mercredi 25 mai 2016 à 14h30 et 16h
bibliothèque de la Cité entrée libre un goûter est offert aux enfants à 15h30

Pour accompagner l’exposition L’art de Morris,
la Cité propose une lecture de contes et légendes
Apaches et Abénakis.

ateliers du samedi avec la human academy

atelier manga

© Yoshiyasu Tamura

a

samedi 28 mai de 15h à 17h

salle de médiation 4 € à partir de 8 ans

Un atelier exceptionnel d’initiation au manga,
animé par Nadine Chirol et Cécilia Rene-Corail,
étudiantes à la Human Academy.

le secret du ruban-monde
r

attraction 3D relief

les 11, 18, 25, 28 et 29 mai 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

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.

le café bédé en ville

r mardi 17 mai 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.

visite accompagnée de l'art de morris
r

jeudi 19 mai à 18h

musée entrée du musée + 3 € 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.

carrefour des images

une émission de radio présentant des acteurs du monde
de l’image de la Charente Radio RCF (96.8)
r mardi 24 mai à 11h et 18h30
r dimanche 29 mai à 12h30
Un voyage autofictionnel culinaire
au Viêtnam avec l’auteur Gérald Gorridge
qui publie la bande dessinée Mangeur
de Feu aux éditions Les Enfants Rouges.

dédicaces
librairie de la Cité entrée libre
d

mercredi 11 mai à partir de 14h

Zeina Abirached, l'auteur du Piano oriental
(éditions Casterman) et Alfonso Zapico pour son
dernier livre Café Budapest (éditions Steinkis).
en partenariat avec le festival Musiques Métisses,
dans le cadre de Littératures Métisses
d

samedi 28 mai à partir de 14h30

Gérald Gorridge, auteur de Mangeur de feu (édition
Les Enfants Rouges). Au sujet des origines du Ph ,
la fameuse soupe vietnamienne : le mot Ph n’existe
pas dans la langue avant l’arrivée des Français
à la fin du XIXe siècle. Comment la recette a-t-elle été inventée puis
s’est-elle répandue dans tout le Delta du Fleuve Rouge ? L'aspect
documentaire de cette autofiction n’exclut pas les métaphores poétiques.

carte blanche à alfonso zapico

rencontre dédicace entrée libre
d samedi 21 mai à 15h
Rencontre avec l'auteur de Café Budapest aux
éditions Steinkis, suivie d'une séance de dédicaces.

la saison des femmes

vostf

de Leena Yadav, Inde 2015, 1h56
lun 2 18:30 & 20:45 mar 3 18:30 & 20:45

dalton trumbo

vostf

de Jay Roach, avec Bryan Cranston, Diane Lane
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 ne peut plus travailler.
lun 2 18:30 & 20:45 mer 4 18:30 & 20:45 jeu 5 18:30 & 20:45 ven 6 18:30
& 21:00 sam 7 11:00, 18:30 & 21:00 dim 8 11:00, 18:30 & 20:45 lun 9 18:30
& 20:45 mar 10 20:45 mer 11 16h10 sam 14 16h10 dim 15 16:10

ciné mardi Dalton Trumbo, le prête-nom (2)
exodus vostf

tarif unique 3,50 €

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. Un résistant s'indigne
et prend la tête d'un périple qui les mènera
jusqu'aux frontières de la Palestine à bord
d'un vieux bateau : l'Exodus.

s

mar 3 mai 18:30 en partenariat avec Hidden circle

tempête

de Samuel Collardey, France, 2015. 1h29
Dom est marin pêcheur en haute mer
et ne rentre que quelques jours par mois.
Malgré ses longues absences, il a la garde
de ses deux enfants. Il fait tout pour être
un père à la hauteur. Il rêve même d’avoir
sa propre affaire, un bateau de pêche qu’il
exploiterait avec son fils.
mer 4 16:15 sam 7 16:15 dim 8 16:15

ciné jeudi élémentaire mon Sherlock tarif 2 films 7 €
la vie privée de sherlock holmes vostf

35mm

de Billy Wilder, USA/Grande-Bretagne, 1970. 2h05
Baker Street, Holmes et Watson voient arriver
une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise.
Cette dernière semble amnésique. Le fin limier
et son équipier vont être entrainés dans une
enquête hors du commun, où ils croiseront
le frère de Sherlock, la reine Victoria, le monstre
du Loch Ness et quelques nains hostiles.

s

jeu 5 18:30

mr. holmes

vostf

de Bill Condon, avec Ian McKellen, Laura Linney
Grande-Bretagne/USA, 2015. 1h44
Sherlock Holmes, à la retraite, vit paisiblement
avec sa gouvernante et son fils, un détective
amateur. Une vieille affaire le hante encore
et toujours. Si son légendaire pouvoir de déduction
n'est plus intact, et si Watson n'est plus là,
Holmes va se lancer dans son ultime enquête,
la plus compliquée de sa longue carrière.
s

jeu 5 21:00 soirée animée par Hidden circle

mr. holmes

vostf

de Bill Condon

mer 4 14:00 & 20:45 jeu 5 21:00 ven 6 18:30 & 21:00
sam 7 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 8 11:00, 14:00,
18:30 & 20:45 lun 9 18:30 & 20:45 mar 10 18:30
mer 11 18:30 & 20:30 jeu 12 18:30 & 20:30 ven 13 18:30
& 21:00 sam 14 11:00, 18:30 & 21:00 dim 15 18:30
& 20:30 lun 16 18:30 & 20:30 mar 17 18:30 mer 18 18:30
jeu 19 18:30 ven 20 18:30 sam 21 18:30 dim 22 18:30
lun 23 18:30 mar 24 20:45

le cœur régulier

de Vanja D'Alcantara, avec Isabelle Carré
Belgique/France, 2015. 1h35
Trop longtemps séparée de son frère, Alice
se rend sur ses traces au Japon, dans un village
au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrouvé
l'apaisement auprès d'un certain Daïsuke.
C'est au tour d'Alice de se rapprocher du
vieil homme, et de ses hôtes. Là-bas,
elle se remet à écouter son cœur.
sam 7 16:15 dim 8 16:15 dim 15 11:00 mer 25 16:30
sam 28 16:30 dim 29 16:30

ciné mardi l’univers de Jodo tarif 2 films 7 €
la montagne sacrée vostf 35mm
de et avec Alejandro Jodorowsky
Mexique/USA, 1973. 1h54

Un homme ressemblant au Christ s'introduit dans
une tour et y affronte un maître alchimiste. Après
l'avoir vaincu, ce dernier lui fait parcourir les premières
étapes d'une initiation, puis lui présente 7 personnes
qui font partie des puissants de ce monde.

s

mar 10 18:30

jodorowsky's dune vostf
documentaire de Frank Pavich
USA, 2013. 1h25

En 1975, Alejandro Jodorowsky tente une adaptation
de Dune au cinéma. Ce dernier rassemble ses guerriers
artistiques, qui vont être de toutes les aventures
cinématographiques de science-fiction de la fin
du siècle (Star wars, Alien, Blade runner, etc…).
s

mar 10 21:00 soirée animée par Hidden circle

jodorowsky's dune

vostf

de Frank Pavich

mer 11 16:10 sam 14 16:10 dim 15 16:10

café society

vostf

de Woody Allen, avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg
USA, 2016. 1h37
film d'ouverture Cannes 2016

C'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend
à Hollywood dans les années 1930 dans l'espoir
de travailler dans l'industrie du cinéma. Il tombe
amoureux et se retrouve plongé dans l’effervescence
de la "Café society" qui a marqué cette époque.
mer 11 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 12 18:30 & 20:30 ven 13 18:30 & 21:00
sam 14 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 15 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30
lun 16 18:30 & 20:30 mar 17 20:45 mer 18 16:30, 18:30 & 20:30
jeu 19 18:30 & 20:30 ven 20 18:30 & 21:00 sam 21 11:00, 14:00, 18:30
& 21:00 dim 22 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30 lun 23 18:30 & 20:30
mar 24 18:30 mer 25 16:30 sam 28 16:30 dim 29 16:30

ciné mardi le travail c'est la santé tarif 2 films 7 €
les temps modernes

de et avec Charlie Chaplin, USA, 1936. 1h27
Charlot est ouvrier dans une gigantesque
usine. Il resserre quotidiennement des boulons.
Mais les machines, le travail à la chaîne
le rendent malade, il abandonne son poste,
recueille une orpheline et vit d'expédients.
Le vagabond et la jeune fille vont s'allier
pour affronter les difficultés de la vie.

s

mar 17 18:30

merci patron !

documentaire de François Ruffin
France, 2015. 1h24
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus.
Leur usine fabriquait des costumes Kenzo, près
de Valenciennes, mais elle a été délocalisée
en Pologne. Voilà le couple au chômage,
criblé de dettes, risquant désormais de perdre
sa maison. C'est alors que François Ruffin,
fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte.
s

mar 17 20:30 soirée-débat animée avec Hidden circle et Fakir

merci patron ! de François Ruffin
mer 18 16:30 sam 21 16:00 dim 22 11:00 & 16:00

sunset song

vostf

de Terence Davies, Grande-Bretagne, 2015. 2h12
Dans la campagne écossaise, après la mort
de leur mère, les quatre enfants Guthrie sont
séparés. Chris se retrouve dans l’obligation
de renoncer à son rêve de devenir institutrice
pour s’occuper de son père. Quand ce dernier
succombe à une attaque, Chris décide
de reprendre seule la ferme familiale.
mer 18 14:00 & 20:30 jeu 19 20:30 ven 20 21:00 sam 21 11:00, 16:00 & 21:00
dim 22 16:00 & 20:30 lun 23 20:30 jeu 26 20:45 sam 28 21:00 dim 29 20:45

ciné mardi m le mythique tarif 2 films 7 €
m le maudit vostf

de Fritz Lang, Allemagne, 1931. 1h45
Dans une cité ouvrière, une mère attend
le retour de sa fille de l'école, mais un inconnu
réussit à l'attirer. Après avoir découvert le
cadavre, la police intensifie ses efforts, en
vain. Les habitants se soupçonnent entre eux.

s

mar 24 18:30

m

vostf

de Joseph Losey, USA, 1951. 1h28
Un insaisissable tueur en série kidnappe
et tue des fillettes. Il est activement recherché,
mais le mécontentement des habitants est
tel, que la pègre de Los Angeles s’en mêle.
s mar 24 21:00 soirée animée avec Hidden circle
dans le cadre du spectacle M le méchant à la Nef

elle

de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert
France/Allemagne/Belgique, 2015. 2h10
en compétition Cannes 2016

Michèle est à la tête d'une grande entreprise
de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme
sa vie sentimentale : d'une main de fer.
Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu.
mer 25 14:00, 18:30 & 21:00 jeu 26 18:30 & 21:00 ven 27 18:30
& 21:00 sam 28 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 29 11:00, 14:00,
18:30 & 21:00 lun 30 18:30 & 21:00 mar 31 18:30 & 21:00

maggie a un plan

vostf

de Rebecca Miller, avec Ethan Hawke, USA, 2015. 1h38
Maggie, trentenaire, éternelle célibataire a bien
l’intention de faire un bébé toute seule, mais elle
rencontre John, professeur et écrivain
en devenir, dont elle tombe immédiatement
amoureuse. John, lui, n’est pas très heureux
en mariage avec la tumultueuse Georgette.
mer 25 18:30 jeu 26 18:30 ven 27 18:30 sam 28 18:30
dim 29 18:30 lun 30 18:30

les ogres

de Léa Fehner, France, 2015. 2h16
Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre.
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé
du théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée
d’un bébé et le retour d’une ancienne amante
vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées.
mer 25 20:45 ven 27 21:00 sam 28 11:00 dim 29 20:45

ciné mardi sous le ciel de l'Ouest tarif 2 films 7 €
la chevauchée des bannis vostf

d'André de Toth, USA, 1959. 1h32
Les querelles d’un petit hameau de l’Ouest
sont un jour interrompues par l’arrivée
de sept fuyards, chargés de l’or dérobé
à un convoi de l’armée fédérale.

s

mar 31 18:30

pat garrett et billy le kid

vostf

de Sam Peckinpah, USA, 1973. 2h02
En 1881, au Nouveau-Mexique, Pat Garrett
retrouve Billy, son ancien compagnon de
route, et lui annonce qu'il est devenu shérif.
Pat lui recommande alors de quitter les environs,
sinon il sera dans l'obligation de l'éliminer.
s mar 31 21:00 soirée animée avec Hidden circle
en présence de Matthieu Bonhomme, auteur de l’album
L’homme qui tua Lucky Luke (éditions Lucky comics)

avant première tarif unique 3,50 €
la tortue rouge

film d’animation de Michael Dudok de Wit
France/Japon, 2016. 1h20
sélection Un certain regard Cannes 2016

La drôle de rencontre entre un naufragé et une flopée
d'animaux qu'il croise sur une île déserte.
s

dim 29 14:00 en présence de Michael Dudok de Wit

mimi & lisa

5 courts métrages d’animation de Katarina Kerekesova
Tchéquie, 2011-2013. 45' à partir de 3 ans
mer 4 14:00 & 15:00 sam 7 14:00 & 15:00 dim 8 14:00 & 15:00
mer 11 14:00 & 15:00 sam 14 14:00 & 15:00 dim 15 14:00 & 15:00

hugo et josephine

de Kjell Grede, Suède, 1967. 1h22
m

à partir de 6 ans
mer 18 14:00 sam 21 14:00 dim 22 14:00 mer 25 14:00 sam 28 14:00

dimanche 1er mai
fermeture annuelle
lundi 2 mai
18:30 c dalton trumbo
18:30 c la saison des femmes
20:45 c dalton trumbo
20:45 c la saison des femmes
mardi 3 mai
18:30 c la saison des femmes
18:30 s exodus
20:45 c la saison des femmes
mercredi 4 mai
14:00 m mimi & lisa
14:00 c mr. holmes
15:00 m mimi & lisa
16:15 c tempête
18:30 c dalton trumbo
20:45 c mr. holmes
20:45 c dalton trumbo
jeudi 5 mai
18:30 s la vie privée de sherlock...
18:30 c dalton trumbo
21:00 s mr. holmes
20:45 c dalton trumbo
vendredi 6 mai
18:30 c dalton trumbo
18:30 c mr. holmes
21:00 c dalton trumbo
21:00 c mr. holmes
samedi 7 mai
11:00 c mr. holmes
11:00 c dalton trumbo
14:00 m mimi & lisa
14:00 c mr. holmes
15:00 m mimi & lisa
16:15 c tempête
16:15 c le cœur régulier
18:30 c dalton trumbo
18:30 c mr. holmes
21:00 c mr. holmes
21:00 c dalton trumbo
dimanche 8 mai
11:00 c mr. holmes
11:00 c dalton trumbo
14:00 m mimi & lisa
14:00 c mr. holmes
15:00 m mimi & lisa
16:15 c le cœur régulier
16:15 c tempête
18:30 c mr. holmes
18:30 c dalton trumbo
20:45 c mr. holmes
20:45 c dalton trumbo
lundi 9 mai
18:30 c dalton trumbo
18:30 c mr. holmes
20:45 c dalton trumbo
20:45 c mr. holmes

les premières parties

mardi 10 mai
18:30 s la montagne sacrée
18:30 c mr. holmes
20:45 c dalton trumbo
21:00 s jodorowsky's dune
mercredi 11 mai
14:00 m mimi & lisa
14:00 r secret du ruban-monde
14:00 r dédicace Zeina Abirached
14:00 r dédicace Alfonso Zapico
14:00 c cafe society
15:00 m mimi & lisa
16:10 c jodorowsky's dune
16:10 c dalton trumbo
18:30 c mr. holmes
18:30 c cafe society
20:30 c mr. holmes
20:30 c cafe society
jeudi 12 mai
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
20:30 c cafe society
20:30 c mr. holmes
vendredi 13 mai
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
21:00 c cafe society
21:00 c mr. holmes
samedi 14 mai
11:00 c cafe society
11:00 c mr. holmes
14:00 m mimi & lisa
14:00 c cafe society
15:00 m mimi & lisa
16:10 c jodorowsky's dune
16:10 c dalton trumbo
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
21:00 c cafe society
21:00 c mr. holmes
dimanche 15 mai
11:00 c cafe society
11:00 c le cœur régulier
14:00 m mimi & lisa
14:00 c cafe society
15:00 m mimi & lisa
16:10 c jodorowsky's dune
16:10 c dalton trumbo
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
20:30 c cafe society
20:30 c mr. holmes
lundi 16 mai
18:30 c mr. holmes
18:30 c cafe society
20:30 c cafe society
20:30 c mr. holmes
mardi 17 mai
12:00
bibliothèque réouverture
18:30 s les temps modernes
c
18:30
mr. holmes
20:30 s merci patron !
20:45 c cafe society

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

mercredi 18 mai
14:00 r secret du ruban-monde
14:00 c sunset song
14:00 m hugo et joséphine
16:30 c cafe society
16:30 c merci patron !
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
19:00 r le café bédé au François 1er
20:30 c cafe society
20:30 c sunset song
jeudi 19 mai
18:30 c cafe society
18:00 r visite guidée art de morris
18:30 c mr. holmes
20:30 c cafe society
20:30 c sunset song
vendredi 20 mai
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
21:00 c cafe society
21:00 c sunset song
samedi 21 mai
11:00 c cafe society
11:00 c sunset song
14:00 c cafe society
14:00 m hugo et joséphine
15:00 r carte blanche Zeina Abirached
16:00 c sunset song
16:00 c merci patron !
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
19:00 e nuit des musées studio photos
19:00 e nuit des musées visite guidée
20:00 e nuit des musées costumes
20:30 e nuit des musées live painting
21:00 c cafe society
21:00 c sunset song
22:00 e nuit des musées live painting
dimanche 22 mai
11:00 c cafe society
11:00 c merci patron !
14:00 m hugo et joséphine
14:00 c cafe society
16:00 c merci patron !
16:00 c sunset song
18:30 c cafe society
18:30 c mr. holmes
20:30 c cafe society
20:30 c sunset song
lundi 23 mai
18:30 c mr. holmes
18:30 c cafe society
20:30 c cafe society
20:30 c sunset song
mardi 24 mai
11:00 r carrefour des images radio
18:30 s m le maudit
18:30 r carrefour des images radio
18:30 c cafe society
20:45 c mr. holmes
21:00 s m

informations

r

mercredi 25 mai
14:00 c elle
14:00 r secret du ruban-monde
14:00 m hugo et joséphine
16:30 c le cœur régulier
16:30 c cafe society
18:30 c maggie a un plan
18:30 c elle
20:45 c les ogres
21:00 c elle
jeudi 26 mai
14:00 r la cigarette conférence
18:30 c elle
18:30 c maggie a un plan
20:45 c sunset song
21:00 c elle
vendredi 27 mai
18:30 c elle
18:30 c maggie a un plan
21:00 c les ogres
21:00 c elle
samedi 28 mai
11:00 c elle
11:00 c les ogres
14:00 m hugo et joséphine
14:00 r secret du ruban-monde
14:00 c elle
14:30 r dédicace Gérald Gorridge
15:00 a manga atelier
16:30 c le cœur régulier
16:30 c cafe society
18:30 c maggie a un plan
18:30 c elle
21:00 c elle
21:00 c sunset song
dimanche 29 mai
11:00 c elle
12:30 r carrefour des images radio
14:00 s la tortue rouge
14:00 r secret du ruban-monde
14:00 c elle
16:30 c cafe society
16:30 c le cœur régulier
18:30 c maggie a un plan
18:30 c elle
20:45 c les ogres
21:00 c elle
lundi 30 mai
18:30 c maggie a un plan
18:30 c elle
20:45 c sunset song
21:00 c elle
mardi 31 mai
15:00 e rencontre matthieu bonhomme
18:30 c elle
18:30 s la chevauchée des bannis
21:00 s pat garrett & billy le kid
21:00 c elle

rendez-vous

a

ateliers

e

événements

