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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 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

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. 
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l'art de morris
jusqu'au 18 septembre  relâche de l'exposition du 13 au 17 juin 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  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

graphic babel  
l’exposition des auteurs en résidence
à partir du 14 juin  vaisseau moebius  entrée libre

Graphic Babel donne à voir la diversité des styles
et des inspirations de la communauté internationale 
de créateurs accueillis en résidence à la maison 
des auteurs. Un florilège de talents multiples 
qui prouve que le dessin rapproche tout autant
ceux qui le pratiquent que ceux qui le contemplent. 

production  la Cité         
avec le soutien de 

la bande des cinés  
jusqu'au 31 juillet  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.



sur réservation 
au 05 45 38 65 65

rencontre
la géographie des états-unis 
au sein des albums de lucky luke
e  mercredi 1er juin à 15h  
auditorium  entrée libre  tout public à partir de 12 ans

Conférence animée par les étudiants d’Hypokhâgne
du Lycée Guez de Balzac qui décriront, à l'aide 
des albums de Lucky Luke, la géographie des 
Etats-Unis à l'époque du célèbre cow-boy.

par la classe d’Hypokhâgne du Lycée Guez de Balzac

projection en plein air  à la tombée de la nuit
e  vendredi 3 juin  
parvis des chais Magelis  entrée libre

Le Pôle Image Magelis, Ciné passion 16, l’association Hidden Circle 
et la Cité proposent une soirée de projection en plein air en prélude 
à la 4ème édition du festival Le Rayon Fantastique qui se déroulera 
fin novembre 2016.

fish and chips et buvette sur place dès 20h

s  22h
the reef  
d'Andrew Traucki, Australie, 2010. 1h34
Australie, été 2010. Luke, Kate, Suzie et son 
compagnon Matt, décident de rejoindre 
Warren sur son bateau pour une croisière 
de rêve vers l'île aux Cygnes. Arrivés là-bas, 
voyant la marée baisser rapidement, 
ils décident de retourner au bateau pour 
partir. Ils entament leur retour vers le continent.     

Tiré d'une histoire vraie, ce film a été présenté au Festival de Cannes 2010.

les ateliers du samedi  à partir de 9 ans

création de jeu vidéo
a  samedi 18 juin de 14h à 17h   
salle de médiation du musée  4 €

Un atelier en compagnie de Minh Duc Nguyen 
de L’atelier du jeu vidéo, pendant lequel les enfants
participeront à la création d’un premier jeu 
de plateforme avec le logiciel Construct2®.

la table à dessin  fermeture exceptionnelle
 le vendredi 24 juin



un dimanche au musée
   dimanche 5 juin de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visite guidée gratuite à 15h

le café bédé en ville 
   mardi 21 juin 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 du monde 
de l’image de la Charente  Radio RCF (96.8)

r  mardi 28 juin à 11h et 18h30 
r  dimanche 3 juillet à 12h30

Rencontre avec le réalisateur 
Mickael Dudok de Wit et Christophe 
Jankovic du Studio Prima Linea 
d’Angoulême à propos du film 
d’animation « La Tortue Rouge » 
en compétition dans la catégorie 
« Un certain Regard » au festival 
de Cannes 2016. 

dédicaces 
giorgia marras et lorenzo palloni
entrée libre 
d  samedi 11 juin à partir de 14h30
La librairie de la Cité accueille deux nouveaux talents
de la bande dessinée italienne, actuellement
en résidence à la Maison des auteurs. 

Giorgia Marras dédicacera Munch avant Munch 
publié aux éditions Steinkis : une incursion dans la vie 
profonde de l'artiste et une réflexion sur la peinture, 
dans une atmosphère lithographique envoûtante 
loin des monographies pesantes.
 
Lorenzo Palloni, déjà scénariste de The corner, 
dédicacera également L'île, dont il signe le texte 
et les dessins : le récit d'une utopie démocratique 
née après un conflit mondial, que va perturber 
l'arrivée d'un mystérieux soldat. Deux albums publiés 
aux éditions Sarbacane.

carte blanche à giorgia marras
rencontre dédicace  entrée libre 
d  samedi 25 juin à 15h  musée et librairie

Une occasion d’échanger avec l’auteure 
de Munch avant Munch paru aux éditions Steinkis, 
et de découvrir avec elle des dessins originaux 
et ouvrages dans le musée de la bande dessinée. 
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

r

r



dieu, ma mère et moi  vostf

de Federico Veiroj
Espagne/France/Uruguay, 2016. 1h20
Gonzalo, madrilène d’une trentaine d’années est au 
tournant de sa vie d’adulte. Il pense qu’un obstacle 
entrave son aspiration à réinventer sa vie : on ne lui
a jamais demandé son consentement pour être baptisé !

mer 1er 14:00 & 21:00   jeu 2 18:30   sam 4 18:30   dim 5 11:00   lun 6 21:00

maggie a un plan  vostf  

de Rebecca Miller, avec Ethan Hawke, USA, 2015. 1h38
mer 1er 16:15   sam 4 16:15   dim 5 16:15

sky  vostf

de Fabienne Berthaud, avec Diane Kruger
France/Allemagne, 2016. 1h43
En vacances avec son mari dans l’Ouest 
américain, Romy décide de mettre fin à cette 
relation et de reprendre sa vie en main. 
La route sera jalonnée de rencontres improbables,
toutes porteuses d’un nouvel espoir.

mer 1er 16:15   ven 3 18:30   sam 4 21:00   lun 6 18:30 

marie et les naufragés 
de Sébastien Betbeder, France 2016, 1h44
Marie est dangereuse a prévenu Antoine. 
Ce qui n'a pas empêché Siméon de tout 
lâcher pour la suivre en secret. Oscar, 
son colocataire somnambule et Antoine, 
le romancier, lui ont vite emboîté le pas.

mer 1er 18:30   jeu 2 21:00   sam 4 16:15   dim 5 18:30

elle
de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert
France/Allemagne/Belgique, 2015. 2h10
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 1er 18:30 & 21:00   jeu 2 18:30 & 21:00   ven 3 18:30 
& 21:00   sam 4 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 5 11:00, 14:00, 
18:30 & 21:00   lun 6 18:30 & 21:00   mar 7 21:00   mer 8 16:15   
sam 11 16:15   dim 12 16:15

dégradé  vostf

d'Arab Nasser & Tarzan Nasser 
France/Palestine, 2015. 1h23
Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza 
et le Hamas décide de lui régler son compte ! 
Prises au piège par l'affrontement, treize femmes se 
retrouvent coincées dans un petit salon de coiffure. 

ven 3 21:00   sam 4 11:00   dim 5 16:15 & 21:00   mar 7 18:30

projection en plein air  squales à tout va  entrée libre

the reef  vostf

d'Andrew Traucki, Australie, 2010. 1h34
Australie, été 2010. Luke, Kate, Suzie et Matt, 
décident de rejoindre Warren sur son bateau 
pour une croisière de rêves. Arrivés là-bas, 
voyant la marée baisser rapidement, ils décident
de retourner au bateau pour partir. 

s  ven 3 22:00  parvis des chais Magelis  
soirée organisée en partenariat avec le Pôle image Magelis,
Ciné passion 16, Hidden circle et le festival Rayon Fantastique
détail rubrique événements 



mardi fantastique  enfance et démence  tarif 2 films 7 €

les innocents vostf

de Jack Clayton, Grande-Bretagne, 1961. 1h39
Fin du XIXe siècle. Miss Giddens se voit chargée
par un homme de l'éducation de ses deux 
neveux qui vivent seuls avec leur nour-
rice. Dans le manoir inquiétant elle perçoit 
d'étranges comportements.

 s  mar 7 18:30

évolution
de Lucile Hadzihalilovic
France/Espagne/Belgique, 2016. 1h21
interdit aux moins de 12 ans
Nicolas, onze ans, vit avec sa mère dans un 
village isolé au bord de l’océan, peuplé 
uniquement de femmes et de garçons 
de son âge. Nicolas est le seul à se questionner. 

 s  mar 7 21:00  en partenariat avec Hidden circle

diamant noir
d'Arthur Harari, France, 2016. 1h55
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers 
et larcins. Son histoire le rattrape le jour 
où son père est retrouvé mort dans la rue. 
Bête noire d’une riche famille de diamantaires,
il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son 
bannissement par les Ulmann et une soif 
amère de vengeance. 

mer 8 16:15, 18:30 & 21:00   jeu 9 18:30   ven 10 18:30 & 21:00   
sam 11 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   dim 12 11:00, 14:00, 
16:15, 18:30 & 21:00   lun 13 18:30 & 21:00   mar 14 18:30   mer 15 
14:00, 18:30 & 20:45   jeu 16 18:30 & 20:45   ven 17 18:30 & 21:00   
sam 18 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 19 11:00, 14:00, 18:30 
& 20:45   lun 20 18:30 & 20:45   mar 21 20:45   mer 22 16:15   
sam 25 16:15   dim 26 16:15

le bois dont les rêves sont faits
documentaire de Claire Simon, France, 2016. 2h26
Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville,
où nos yeux ne supportent plus de ne voir
que des immeubles. Alors on se souvient 
de la Nature, et on pense au Bois. On passe 
du trottoir au sentier et nous y voilà ! 

mer 8 18:30   ven 10 21:00   sam 11 11:00   dim 12 11:00

l'avenir
de Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert
France/Allemagne, 2016. 1h40
Nathalie est professeur de philosophie dans 
un lycée parisien. Mariée, deux enfants, elle 
partage sa vie entre sa famille, ses anciens 
élèves et sa mère, très possessive. Un jour, 
son mari lui annonce qu’il part vivre avec 
une autre femme. 

mer 8 21:00   ven 10 18:30   sam 11 21:00   dim 12 18:30   lun 13 21:00

par amour  vostf

de Giuseppe M. Gaudino, Italie/France, 2016. 1h49
Anna est une femme fragile. Prisionnière
des devoirs familiaux et du rapport 
fusionnel avec ses trois enfants, désormais 
grands, elle a laissé sa vitalité s'éteindre 
lentement. Mais dans son petit monde 
étriqué, elle rêve d'ailleurs, elle rêve d'amour.

jeu 9 21:00   sam 11 18:30   dim 12 21:00   lun 13 18:30   mar 14 21:00



ciné mardi  coexistence pas si fixe  tarif 2 films 7 €

high-rise  vostf

de Ben Wheatley, Grande-Bretagne, 2016. 1h59
interdit aux moins de 12 ans
1975. Le Dr Robert Laing, en quête d’anonymat,
emménage près de Londres dans un nouvel
appartement; mais il va vite découvrir que
ses voisins, obsédés par une étrange rivalité,
n’ont pas l’intention de le laisser en paix.

 s  mar 14 18:30

les ardennes
de Robin Pront, Belgique/Pays-Bas, 2016. 1h33
interdit aux moins de 12 ans
Un cambriolage tourne mal. Dave arrive 
à s’enfuir mais laisse son frère Kenneth 
derrière lui. Quatre ans plus tard, Kenneth, 
souhaite reprendre sa vie là où il l’avait laissée.

 s  mar 14 21:00  puis les 15, 18 et 19 juin à 16:15
 en partenariat avec Hidden circle

la loi de la jungle
d'Antonin Peretjatko, France, 2016. 1h39
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère 
de la Norme, est envoyé en Guyane pour 
la mise aux normes européennes d'une 
piste de ski indoor d’Amazonie destinée 
à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure
en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. 
Pas de chance c’est une pin-up.

mer 15 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 16 18:30 & 20:45  ven 17 18:30 
& 21:00   sam 18 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 & 21:00   dim 19 11:00, 14:00, 
16:15, 18:30 & 20:45   lun 20 18:30 & 20:45   mar 21 18:30 & 20:45   
mer 22 18:30 & 20:30   jeu 23 18:30 & 20:30   ven 24 18:30 & 21:00   
sam 25 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00   dim 26 11:00, 14:00, 18:30 & 20:30   
lun 27 18:30 & 20:30   mar 28 20:30   mer 29 16:15

tout de suite maintenant
de Pascal Bonitzer
France/Luxembourg, 2016. 1h39
Nora, jeune trentenaire dynamique, 
commence sa carrière dans la haute 
finance. Quand elle apprend que son 
patron et sa femme ont fréquenté son père 
dans leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. 

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

ciné mardi  sous le soleil d’Alfred  tarif 2 films 7 €

la main au collet  vostf  35mm

de Alfred Hitchcock, USA, 1955. 1h46
John Robie, cambrioleur assagi, goûte une 
retraite dorée sur la côte d'Azur. 
Le paysage s'assombrit lorsqu'un voleur, 
utilisant ses méthodes, le désigne tout 
naturellement comme le suspect n°1.

s  mar 28 18:30

l'homme qui en savait trop  vostf

de Alfred Hitchcock, avec James Stewart
USA, 1956. 2h00
En vacances au Maroc avec sa femme 
et son fils, le Dr McKenna fait la connaissance
d'un Français qui sera assassiné sous leurs 
yeux le lendemain de leur rencontre. 
Quelques jours plus tard, leur fils est enlevé. 
Ils vont devoir mener leur enquête.

s  mar 28 21:00  en partenariat avec Hidden circle



l'effet aquatique  vostf

de Solveig Anspach
France/Islande, 2016. 1h25
Samir, la quarantaine, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons.

mer 29 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 30 18:30 & 20:30   
ven 1er juillet 18:30 & 21:00

la tortue rouge
film d’animation de Michael Dudok de Wit
France/Japon, 2016. 1h20
Prix spécial - un certain regard Cannes 2016
Les grandes étapes de la vie d'un être 
humain à travers l'histoire d'un naufragé 
sur une île déserte peuplée de tortues, 
de crabes et d'oiseaux.

mer 29 14:00, 16:15 & 18:30   jeu 30 18:30   ven 1er juillet 18:30

les habitants
documentaire de Raymond Depardon
France, 2016. 1h24
Raymond Depardon part à la rencontre des Français
pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à 
Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens 
rencontrés dans la rue à poursuivre leur conversation
devant nous, sans contrainte en toute liberté.

mer 29 20:30   jeu 30 20:30   ven 1er juillet 21:00

panic sur florida beach
de Joe Dante, USA, 1993. 1h39  à partir de 8 ans
dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €
Key West, Floride, 1962. Alors que le monde 
est au bord de l'anéantissement nucléaire, 
Lawrence Woosley présente en première 
mondiale son nouveau film d'horreur. Les 
habitants de Key West, s'apprêtent à vivre 
un samedi après-midi qu'ils n'oublieront pas.

 m  mer 1er 14:00   sam 4 14:00   dim 5 14:00

les enfants loups, ame & yuki  vostf

film d'animation de Mamoru Hosoda
Japon, 2012. 1h57  à partir de 6 ans
dispositif École et cinéma  tarif unique 3,50 €
Hana et ses deux enfants vivent discrètement
dans un coin tranquille de la ville. Leur vie 
est simple et joyeuse, mais ils cachent 
un secret : leur père est un homme-loup. 

 m  mer 8 14:00   sam 11 14:00   dim 12 14:00



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                    information         rendez-vous        atelier         événementscsm

mercredi 1er juin
14:00  c   dieu, ma mère et moi
14:00  m   panic sur florida beach
15:00  e   géographie lucky luke 
16:15  c   maggie a un plan 
16:15  c   sky
18:30  c   elle
18:30  c   truman
21:00  c   dieu, ma mère et moi
21:00  c   elle 

jeudi 2 juin
18:30  c   elle
18:30  c   dieu, ma mère et moi
21:00  c   truman 
21:00  c   elle

vendredi 3 juin
18:30  c   sky
18:30  c   elle
21:00  c   elle
21:00  c   dégradé
22:00  s   the reef  parvis des chais magelis

samedi 4 juin
11:00  c   elle
11:00  c   dégradé
14:00  c   elle
14:00  m   panic sur florida beach
16:15  c   maggie a un plan
16:15  c   truman
18:30  c   dieu, ma mère et moi
18:30  c   elle
21:00  c   elle
21:00  c   sky

dimanche 5 juin
11:00  c   elle
11:00  c   dieu, ma mère et moi
14:00  m   panic sur florida beach
14:00  r   entrée libre  musée

14:00  c   elle
15:00  r   visite guidée  gratuite

16:15  c   maggie a un plan
16:15  c   dégradé
18:30  c   elle
18:30  c   truman
21:00  c   dégradé
21:00  c   elle

lundi 6 juin
18:30  c   elle
18:30  c   sky
21:00  c   dieu, ma mère et moi
21:00  c   elle

mardi 7 juin
18:30  s   les innocents
18:30  c   dégradé
21:00  s   evolution
21:00  c   elle

mercredi 8 juin
14:00  m   les enfants loups...
16:15  c   diamant noir
16:15  c   elle 
18:30  c   diamant noir 
18:30  c   le bois dont les rêves…
21:00  c   l'avenir
21:00  c   diamant noir

jeudi 9 juin
18:30  c   diamant noir
21:00  c   par amour

vendredi 10 juin
18:30  c   diamant noir
18:30  c   l'avenir
21:00  c   le bois dont les rêves…
21:00  c   diamant noir

samedi 11 juin
11:00  c   diamant noir
11:00  c   le bois dont les rêves…
14:00  m   les enfants loups...
14:00  c   diamant noir
14:30  r   dédicace  Giorgia Marras

14:30  r   dédicace  Lorenzo Palloni

16:15  c   diamant noir
16:15  c   elle
18:30  c   par amour
18:30  c   diamant noir
21:00  c   diamant noir
21:00  c   l'avenir

dimanche 12 juin
11:00  c   diamant noir
11:00  c   le bois dont les rêves…
14:00  m   les enfants loups...
14:00  c   diamant noir
16:15  c   diamant noir
16:15  c   elle
18:30  c   l'avenir
18:30  c   diamant noir
21:00  c   diamant noir
21:00  c   par amour

lundi 13 juin
18:30  c   par amour
18:30  c   diamant noir
21:00  c   l'avenir
21:00  c   diamant noir

mardi 14 juin
18:30  s   high-rise
18:30  c   diamant noir
21:00  s   les ardennes 
21:00  c   par amour

mercredi 15 juin
14:00  c   la loi de la jungle
14:00  c   diamant noir
16:15  c   les ardennes
16:15  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
18:30  c   la loi de la jungle
20:45  c   la loi de la jungle
20:45  c   diamant noir

jeudi 16 juin
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
20:45  c   la loi de la jungle
20:45  c   diamant noir

vendredi 17 juin
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
21:00  c   la loi de la jungle
21:00  c   diamant noir

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



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                    information         rendez-vous        atelier         événementsr a e

samedi 18 juin
11:00  c   la loi de la jungle
11:00  c   diamant noir
14:00  c   diamant noir
14:00  c   création de jeu vidéo
14:00  c   la loi de la jungle
16:15  c   les ardennes
16:15  c   la loi de la jungle
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
21:00  c   la loi de la jungle
21:00  c   diamant noir

dimanche 19 juin
11:00  c   diamant noir
11:00  c   la loi de la jungle
14:00  c   diamant noir
14:00  c   la loi de la jungle
16:15  c   les ardennes
16:15  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
18:30  c   la loi de la jungle
20:45  c   la loi de la jungle
20:45  c   diamant noir

lundi 20 juin
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   diamant noir
20:45  c   la loi de la jungle
20:45  c   diamant noir

mardi 21 juin
18:30  c   la loi de la jungle
19:00  r   le café bédé  au François 1er 

20:45  c   la loi de la jungle
20:45  c   diamant noir

mercredi 22 juin
14:00  c   tout de suite maintenant
16:15  c   diamant noir
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   tout de suite maintenant 
20:30  c   tout de suite maintenant 
20:30  c   la loi de la jungle

jeudi 23 juin
18:30  c   tout de suite maintenant 
18:30  c   la loi de la jungle
20:30  c   tout de suite maintenant
20:30  c   la loi de la jungle

vendredi 24 juin
12:00    table à dessin  fermeture 
18:30  c   tout de suite maintenant 
18:30  c   la loi de la jungle
21:00  c   tout de suite maintenant
21:00  c   la loi de la jungle

samedi 25 juin
11:00  c   tout de suite maintenant
11:00  c   la loi de la jungle
14:00  c   tout de suite maintenant
14:00  c   la loi de la jungle
15:00  r   carte blanche  Giorgia Marras

16:15  c   tout de suite maintenant
16:15  c   diamant noir
18:30  c   tout de suite maintenant 
18:30  c   la loi de la jungle
21:00  c   tout de suite maintenant
21:00  c   la loi de la jungle

dimanche 26 juin
11:00  c   tout de suite maintenant
11:00  c   la loi de la jungle
14:00  c   tout de suite maintenant
14:00  c   la loi de la jungle
16:15  c   tout de suite maintenant
16:15  c   diamant noir
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   tout de suite maintenant 
20:30  c   tout de suite maintenant
20:30  c   la loi de la jungle

lundi 27 juin
18:30  c   la loi de la jungle
18:30  c   tout de suite maintenant 
20:30  c   tout de suite maintenant
20:30  c   la loi de la jungle

mardi 28 juin
12:30  r   carrefour des images  radio

18:30  c   tout de suite maintenant 
12:30  r   carrefour des images  radio

18:30  s   la main au collet
20:30  c   la loi de la jungle
21:00  s   l'homme qui en savait…

mercredi 29 juin
14:00  c   la tortue rouge
14:00  c   l'effet aquatique
16:15  c   la loi de la jungle
16:15  c   la tortue rouge
18:30  c   la tortue rouge
18:30  c   l'effet aquatique
20:30  c   l'effet aquatique
20:30  c   les habitants

jeudi 30 juin
18:30  c   la tortue rouge
18:30  c   l'effet aquatique
20:30  c   l'effet aquatique
20:30  c   les habitants

vendredi 1er juillet
18:30  c   la tortue rouge
18:30  c   l'effet aquatique
21:00  c   l'effet aquatique
21:00  c   les habitants




