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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, 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.

en partenariat avec

le parcours enfant dans l’exposition

à partir de 4 ans

Menez l’enquête et tentez de retrouver le maître
de Rantanplan dans l’exposition. Une aventure
grandeur nature à vivre en famille ou entre amis.

horaires

jeux

Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts
du mardi au vendredi de 10h à 19h la bibliothèque à partir de 12h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h
le vaisseau mœbius et la bibliothèque jusqu'à 18h

tout public

Tout au long du parcours, des jeux sont à la disposition des petits
et des grands (carte à retirer à l’accueil du musée).

le parcours jeux de l’exposition

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 5 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

Ce fascicule est à votre disposition afin de poursuivre l’aventure
à la maison, grâce à des jeux et devinettes.

la carte cité

La Cité propose un tarif préférentiel de 2,50 € à toute personne
se présentant au cinéma pour le film La tortue rouge avec un billet
de l’exposition l'art de Morris. Et réciproquement, toute personne
se présentant avec un billet d’entrée pour le film, bénéficiera
d’une entrée gratuite au musée et à l’exposition l'art de Morris.

lucky luke et la tortue rouge

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
accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit
individuelle 15 € 10 -18 ans 5 € moins de 10 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 90 €

guitare au musée

jusqu'au 25 septembre
Magali
Matthieu
Cazo
Bonhomme

production la Cité

gratuites : les applications mobiles de la cité
pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd

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.

en partenariat avec

graphic babel

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...

musée de la bande dessinée

Découverte des 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.

Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an.

parking gratuit

vendredi 22 juillet à partir de 15h au musée

lucky luke en 2016 !

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 €
0º9,135’ est 45º39,339’ nord

du 2 juillet au 20 août

Rémi Thurin, étudiant en guitare classique au Conservatoire de Cachan,
propose un récital retraçant l’histoire de la guitare classique.

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.

l’exposition des auteurs en résidence
jusqu'au 6 novembre

vaisseau mœbius 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.

Magali Cazo
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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.

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.

du mardi au vendredi salle de médiation du musée
entrée du musée + 4 € sur réservation 05 45 38 65 65
dessin lucky luke et compagnie à partir de 7 ans
les 6, 8, 13 et 15 juillet de 15h à 17h

le secret du ruban-monde

attraction 3D relief

du mardi au jeudi séances toutes les demi heures de 10h30 à 12h et de 14h à 16h
du 5 au 7 juillet, puis du 1er au 31 août, sauf le 16 août
ouverture exceptionnelle samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août
séances toutes les demi heures de 14h à 17h30
musée de la bande dessinée 2,50 € gratuit pour les -10 ans réservation conseillée

Découverte du Tumulte, un panorama animé en 3D interactif créé
par Cortex Productions. Avec Le Secret du Ruban-Monde imaginé
par Alexandre Clérisse & Thierry Smolderen, explorez une autre
vision de la bande dessinée. À découvrir en famille !

partir en livre

la grande fête du livre pour la jeunesse
La librairie de la Cité sera présente à l'occasion des différents
rendez-vous organisés tout au long de l'été à Angoulême.
le détail sur www.partir-en-livre.fr

inauguration festive mercredi 20 juillet de 15h à 19h
à Nautilis dédicaces de Marine Blandin

lire et jouer à la plage jeudi 21 juillet de 14h30 à 18h
au plan d’eau de Saint-Yrieix dédicaces de Marine Blandin

sieste musicale dessinée crobard jazz samedi 23 juillet de 14h à 18h
dans le jardin de l’Alpha dédicaces de Marine Blandin et Patrice Cablat

mix dessiné de savon tranchant samedi 30 juillet de 14h à 18h
dans le jardin de l’Alpha dédicaces de Marine Blandin, Benoît Preteseille,
Natacha Sicaud & Thibault Balahy

à la librairie
samedi 9 juillet à 15h
Elric Dufau Witchazel et

dimanche 10 juillet à 15h

bande dessinée jeunesse
le sort du wlouf éditions Kramiek

album jeunesse

Rémy Nardoux Jonathan et le bonhomme... éditions du renard doux

samedi 16 juillet à 15h
Mathieu Contis Black

bande dessinée ado-adultes
sands Rue de Sèvres

dimanche 17 juillet à 15h

bande dessinée et recettes

Un atelier où apprendre à dessiner les plus célèbres héros.

papercraft fabrique ton couvre-chef far west à partir de 6 ans
les 7 et 12 juillet de 15h à 17h
Confection d'un chapeau de cowboy ou d'une coiffe d’indien de papier.

origami fabrique ton chapeau de cowboy à partir de 8 ans
les 20 juillet et 10 août à 14h30 au musée du papier
entrée libre sur réservation au 05 45 92 73 43
Pliage d'un chapeau de cowboy en papier, avec Jean-Francis Dupoirier.

cuisine goûter far west à partir de 6 ans
les 26 et 28 juillet et les 2 et le 4 août de 15h à 17h
Confection d'un goûter typique du Far West.

dessin rantanplan pour les 4 à 6 ans
les 27 et 29 juillet et le 5 août de 15h à 16h entrée libre
Un atelier pour apprendre à dessiner l’animal le plus bête de l’Ouest.

atelier parents enfants création d’un tipi
les 3 et 10 août de 10h à 12h et de 13h à 15h 8 €
Création d'un tipi, suivie d'un goûter sur la pelouse du musée.

bricolage crée ton attrape-rêves à partir de 6 ans
les 9, 11, 16 et 18 août de 15h à 17h
Fabrication d'un attrape-rêves unique.

bande dessinée strip à compléter à partir de 7 ans
les 12, 17, août de 15h à 17h
Création d'un strip de bd à partir d’une case des aventures de Lucky Luke.

papercraft jouets articulés à partir de 8 ans
les 23 et 25 août de 15h à 17h
Découpage et assemblage de jouets articulés comme ceux de Morris.

bande dessinée la bd dont tu es le héros à partir de 8 ans
les 24 et 26 août de 15h à 17h à partir de 7 ans
Création d'une bande dessinée dont vous êtes le héros.

pour les groupes jusqu’au 18 septembre
les ateliers et les visites pour les groupes
du mardi au vendredi en matinée
sur réservation entrée du musée + 4 € par participant

Natacha Sicaud et Nicolas Gazeau du collectif Fringale... Café creed

samedi 23 juillet à 15h

bande dessinée jeunesse

Yoon-Sun Park Le club des chats Misma

dimanche 24 juillet à 15h

bande dessinée jeunesse

Alice Bohl La reine des truites Grasset jeunesse
Julie Gore Bonjour Madame Eidola

samedi 30 juillet à 15h

bande dessinée ado-adultes

François Bertin Regarde les filles Vraoum
Damien Jacob Soleil froid Delcourt

dimanche 31 juillet à 15h

bande dessinée et album jeunesse

Miss Paty Les sœurs Moustache Sarbacane
Thibault Balahy Il faut fermer le robinet Comme une orange

samedi 6 août à 15h

bande dessinée jeunesse

Isabelle Dethan et Mazan Mimo sur la trace... Eidola

dimanche 7 août à 15h

bande dessinée adultes

Miroslav Sekulic-Struja Pelote dans la fumée Actes sud

samedi 13 août à 15h
Thierry Ferrachat et

bande dessinée tous publics
Fawzi Les années noires... Le Troisième Homme

visites flash en costume tout public
du 6 juillet au 26 août du mardi au vendredi à 15h tarif du musée
Déguisements et accessoires sont à votre disposition le temps d'une visite
guidée-costumée de l’exposition L’art de Morris.

visite contée : sur les pas de calamity jane à partir de 5 ans
mardi 26 juillet à 11h et à 16h musée tarif du musée
Un témoin raconte sa rencontre avec la légendaire Calamity Jane.

contes sous le tipi à partir de 5 ans
mardi 12 juillet et jeudi 4 août à 15h30 bibliothèque entrée libre
Contes Apaches et légendes Abénakis, suivis d'un goûter.

sieste contée à partir de 5 ans annulation en cas de mauvais temps
jeudis 21 juillet et 25 août à 14h30 pelouse du musée entrée libre
Installés dans des transats, laissez-vous bercer par des contes.

dimanche 14 août à 15h
Cécile Chicault et Hervé

bande dessinée ado-adultes
Pauvert La saga de Wotila Delcourt

stage manga avec la human academy

à partir de 10 ans

du 19 au 22 juillet de 10h à 12h et de 13h à 15h

la table à dessin

fermetures estivales
du 11 juillet au 17 juillet, puis du 8 août au 21 août

salle de médiation du musée 32 €
Initiation au manga sur le thème du western menée par des élèves
de l'école de manga d'Angoulême.

vendredi 1er juillet
18:30 tout en haut du monde
18:30 l'effet aquatique
20:30 mia madre
21:00 l'effet aquatique
samedi 2 juillet
11:00 tout de suite maintenant
11:00 l'effet aquatique
14:00 la tortue rouge
14:00 tout de suite maintenant
15:35 la tortue rouge
16:15 la loi de la jungle
16:55 la tortue rouge
18:30 tout de suite maintenant
18:30 l'effet aquatique
21:00 tout de suite maintenant
21:00 l'effet aquatique
dimanche 3 juillet
11:00 la loi de la jungle
11:00 l'effet aquatique
14:00 tout de suite maintenant
14:00 la tortue rouge
15:35 la tortue rouge
16:15 la loi de la jungle
16:55 la tortue rouge
18:30 tout de suite maintenant
18:30 l'effet aquatique
20:30 tout de suite maintenant
20:30 l'effet aquatique
lundi 4 juillet
18:30 l'effet aquatique
20:30 l'effet aquatique
mardi 5 juillet
18:30 l'effet aquatique
20:30 tout de suite maintenant
mercredi 6 juillet
14:00 la tortue rouge
14:00 truman
15:00 atelier dessin
15:35 la tortue rouge
16:15 l'effet aquatique
16:55 la tortue rouge
18:30 tout de suite maintenant
18:30 truman
20:45 truman
20:45 l'effet aquatique
jeudi 7 juillet
15:00 atelier papercraft
18:30 truman
18:30 l'effet aquatique
20:45 truman
20:45 tout de suite maintenant
vendredi 8 juillet
15:00 atelier dessin
18:30 tout de suite maintenant
18:30 truman
21:00 truman
21:00 l'effet aquatique
samedi 9 juillet
11:00 truman
11:00 l'effet aquatique
14:00 la tortue rouge
14:00 truman
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 tout de suite maintenant
16:55 la tortue rouge
18:30 truman
18:30 l'effet aquatique
21:00 truman
21:00 tout de suite maintenant
dimanche 10 juillet
11:00 l'effet aquatique
11:00 truman
14:00 truman
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 tout de suite maintenant
16:55 la tortue rouge
18:30 truman
18:30 tout de suite maintenant
20:45 truman
20:45 l'effet aquatique
lundi 11 juillet
fermeture du cinéma
mardi 12 juillet
fermeture du cinéma
15:00 atelier papercraft
15:30 contes sous le tipi
mercredi 13 juillet
14:00 la tortue rouge
14:00 juillet août
15:00 atelier dessin
15:35 la tortue rouge
16:15 l'effet aquatique
16:55 la tortue rouge
18:30 juillet août
18:30 truman
20:45 juillet août
20:45 truman

jeudi 14 juillet
18:30 truman
18:30 juillet août
20:45 juillet août
20:45 truman
vendredi 15 juillet
15:00 atelier dessin
18:30 truman
18:30 juillet août
21:00 truman
21:00 juillet août
samedi 16 juillet
11:00 juillet août
11:00 truman
14:00 juillet août
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 l'effet aquatique
16:55 la tortue rouge
18:30 juillet août
18:30 truman
21:00 juillet août
21:00 truman
dimanche 17 juillet
11:00 juillet août
11:00 truman
14:00 juillet août
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 l'effet aquatique
16:55 la tortue rouge
18:30 juillet août
18:30 truman
20:45 juillet août
20:45 truman
lundi 18 juillet
18:30 juillet août
18:30 truman
20:45 juillet août
20:45 truman
mardi 19 juillet
10:00 stage manga
18:30 truman
18:30 juillet août
20:45 juillet août
20:45 truman
mercredi 20 juillet
14:00 la tortue rouge
14:00 juillet août
14:30 atelier origami musée du papier
15:35 la tortue rouge
16:15 truman
16:55 la tortue rouge
18:30 juillet août
18:30 celui qu'on attendait
20:30 juillet août
20:30 the neon demon
jeudi 21 juillet
14:30 sieste contée
18:30 the neon demon
18:30 juillet août
20:45 juillet août
20:45 celui qu'on attendait
vendredi 22 juillet
15:00 guitare au musée
18:30 juillet août
18:30 celui qu'on attendait
21:00 juillet août
21:00 the neon demon
samedi 23 juillet
11:00 juillet août
11:00 the neon demon
14:00 juillet août
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 truman
16:55 la tortue rouge
18:30 juillet août
18:30 the neon demon
21:00 juillet août
21:00 celui qu'on attendait
dimanche 24 juillet
11:00 juillet août
11:00 celui qu'on attendait
14:00 la tortue rouge
14:00 juillet août
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 truman
16:55 la tortue rouge
18:30 celui qu'on attendait
18:30 juillet août
20:30 juillet août
20:30 the neon demon

lundi 25 juillet
18:30 the neon demon
18:30 juillet août
20:45 juillet août
20:45 celui qu'on attendait
mardi 26 juillet
11:00 visite contée Calamity Jane
15:00 atelier cuisine
16:00 visite contée Calamity Jane
18:30 juillet août
18:30 the neon demon
20:30 juillet août
20:30 celui qu'on... + rencontre
mercredi 27 juillet
14:00 la tortue rouge
14:00 genius
15:00 atelier dessin
15:35 la tortue rouge
16:15 juillet août
16:55 la tortue rouge
18:30 le lendemain
18:30 genius
20:45 genius
20:45 illégitime
jeudi 28 juillet
15:00 atelier cuisine
18:30 illégitime
18:30 genius
20:45 genius
20:45 le lendemain
vendredi 29 juillet
15:00 atelier dessin
18:30 genius
18:30 le lendemain
21:00 genius
21:00 illégitime
samedi 30 juillet
11:00 genius
11:00 illégitime
14:00 genius
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 juillet août
16:55 la tortue rouge
18:30 genius
18:30 illégitime
21:00 genius
21:00 le lendemain
dimanche 31 juillet
11:00 genius
11:00 le lendemain
14:00 genius
14:00 la tortue rouge
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:15 juillet août
16:55 la tortue rouge
18:30 genius
18:30 le lendemain
20:45 genius
20:45 illégitime
lundi 1er août
18:30 illégitime
18:30 genius
20:45 genius
20:45 le lendemain
mardi 2 août
15:00 atelier cuisine
18:30 genius
18:30 le lendemain
20:45 genius
20:45 illégitime
mercredi 3 août
10:00 atelier création d'un tipi
13:00 atelier création d'un tipi
14:00 la tortue rouge
14:00 sieranevada
15:35 la tortue rouge
16:55 la tortue rouge
18:30 les habitants
18:30 genius
20:15 sieranevada
20:45 genius
jeudi 4 août
15:00 atelier cuisine
15:30 contes sous le tipi
18:30 genius
18:30 les habitants
20:15 sieranevada
20:45 genius

vendredi 5 août
15:00 atelier dessin
18:00 sieranevada
18:30 genius
21:00 genius
21:15 les habitants
samedi 6 août
11:00 sieranevada
11:00 genius
14:00 la tortue rouge
14:30 sieranevada
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:55 la tortue rouge
18:00 sieranevada
18:30 genius
21:00 genius
21:15 les habitants
dimanche 7 août
11:00 genius
11:00 sieranevada
14:00 la tortue rouge
14:30 sieranevada
15:00 dédicaces
15:35 la tortue rouge
16:55 la tortue rouge
18:30 les habitants
18:30 genius
20:15 sieranevada
20:45 genius
lundi 8 août
18:30 les habitants
18:30 genius
20:15 sieranevada
20:45 genius
mardi 9 août
15:00 atelier attrape-rêves
18:30 les habitants
18:30 genius
20:15 sieranevada
20:45 genius
mercredi 10 août
14:00 la tortue rouge
14:00 sieranevada
14:30 atelier origami musée du papier
15:35 la tortue rouge
16:55 la tortue rouge
18:30 american hero
18:30 sur quel pied danser
20:15 sieranevada
20:30 man on high heels
jeudi 11 août
10:00 atelier création d'un tipi
13:00 atelier création d'un tipi
15:00 atelier attrape-rêves
18:30 sur quel pied danser
18:30 american hero
20:15 sieranevada
20:30 man on high heels
vendredi 12 août
15:00 atelier bd
18:00 sieranevada
18:30 man on high heels
21:00 sur quel pied danser
21:15 american hero
samedi 13 août
11:00 man on high heels
11:00 sieranevada
14:00 sur quel pied danser
14:30 la tortue rouge
15:00 dédicaces
16:15 la tortue rouge
16:15 genius
18:00 sieranevada
18:30 man on high heels
21:00 sur quel pied danser
21:15 american hero
dimanche 14 août
11:00 sur quel pied danser
11:00 sieranevada
14:00 man on high heels
14:30 la tortue rouge
15:00 dédicaces
16:15 sur quel pied danser
16:15 genius
18:30 american hero
18:30 sur quel pied danser
20:15 sieranevada
20:30 man on high heels

cinéma

lundi 15 août
18:30 sur quel pied danser
18:30 american hero
20:15 sieranevada
20:30 man on high heels
mardi 16 août
15:00 atelier attrape-rêves
18:30 sur quel pied danser
18:30 american hero
20:15 sieranevada
20:30 man on high heels
mercredi 17 août
14:00 la tortue rouge
14:00 sieranevada
15:00 atelier bande dessinée
15:35 la tortue rouge
16:55 la tortue rouge
18:30 sur quel pied danser
18:30 le professeur de violon
20:30 la forêt de quinconces
20:30 man on high heels
jeudi 18 août
15:00 atelier attrape-rêves
18:30 sur quel pied danser
18:30 la forêt de quinconces
20:30 man on high heels
20:45 le professeur de violon
vendredi 19 août
18:30 le professeur de violon
18:30 man on high heels
21:00 la forêt de quinconces
21:00 sur quel pied danser
samedi 20 août
11:00 le professeur de violon
11:00 sieranevada
14:00 la forêt de quinconces
14:30 la tortue rouge
16:15 la tortue rouge
16:15 le professeur de violon
18:30 la forêt de quinconces
18:30 man on high heels
21:00 le professeur de violon
21:00 sur quel pied danser
dimanche 21 août
fermeture du cinéma
lundi 22 août
fermeture du cinéma
mardi 23 août
festival du film francophone
15:00 atelier papercraft
mercredi 24 août
festival du film francophone
15:00 atelier bande dessinée
jeudi 25 août
festival du film francophone
14:30 sieste contée
15:00 atelier papercraft
vendredi 26 août
festival du film francophone
15:00 atelier bande dessinée
samedi 27 août
festival du film francophone
dimanche 28 août
festival du film francophone
lundi 29 août
fermeture du cinéma
mardi 30 août
fermeture du cinéma
mercredi 31 août
fermeture du cinéma

événements, dédicaces, ateliers, visites, stage...

prix jean renoir des lycéens
tout en haut du monde

film d’animation de Rémi Chayé
France, 2015. 1h20
prix du public Annecy 2015
prix Jean Renoir des lycéens 2016

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha est fascinée
par la vie d’aventure de son grand-père,
explorateur renommé qui n’est jamais
revenu d'expédition.
ven 1er 18:30

mia madre

vostf

de Nanni Moretti, Italie, 2015. 1h47
prix des lycéens Guez de Balzac 2016

Margherita est une réalisatrice en plein
tournage d’un film dont le rôle principal
est tenu par un célèbre acteur américain.
À ses questionnements d’artiste engagée,
se mêlent des angoisses d’ordre privé.
ven 1er 20:30 films présentés par les élèves du lycée Guez
de Balzac, en partenariat avec Hidden circle

la loi de la jungle

d’Antonin Peretjatko, France, 2016. 1h39
sam 2 16:15 dim 3 11:00 & 16:15

tout de suite maintenant

de Pascal Bonitzer, avec Agathe Bonitzer,
Vincent Lacoste, France/Luxembourg, 2016. 1h39
Nora Sator, 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.
sam 2 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 3 14:00, 18:30 & 20:30
mar 5 20:30 mer 6 18:30 jeu 7 20:45 ven 8 18:30 sam 9 16:15
& 21:00 dim 10 16:15 & 18:30

l'effet aquatique

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.
ven 1er 18:30 & 21:00 sam 2 11:00, 18:30 & 21:00 dim 3 11:00,
18:30 & 20:30 lun 4 18:30 & 20:30 mar 5 18:30 mer 6 16:15
& 20:45 jeu 7 18:30 ven 8 21:00 sam 9 11:00 & 18:30
dim 10 11:00 & 20:45 mer 13 16:15 sam 16 16:15 dim 17 16:15

truman

vostf

de Cesc Gay, Espagne/Argentine, 2016. 1h48
Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue
de son ami Tomas qui vit au Canada.
Ils sont loin de se douter qu’ils vont passer
avec Truman, le chien fidèle de Julian,
des moments émouvants et surprenants.
mer 6 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 7 18:30 & 20:45 ven 8 18:30
& 21:00 sam 9 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 10 11:00, 14:00,
18:30 & 20:45 mer 13 18:30 & 20:45 jeu 14 18:30 & 20:45
ven 15 18:30 & 21:00 sam 16 11:00, 18:30 & 21:00 dim 17 11:00,
18:30 & 20:45 lun 18 18:30 & 20:45 mar 19 18:30 & 20:45
mer 20 16:15 sam 23 16:15 dim 24 16:15

juillet août

de Diastème, avec Patrick Chesnais
France, 2016. 1h36
C’est l’été. Laura, 14 ans, et Joséphine,
18 ans, partent en juillet avec leur mère
dans le Sud, puis en août chez leur père
en Bretagne. La cohabitation entre ados
et adultes ne manque ni de tendresse,
ni d’exaspération, parfois bruyante.
mer 13 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 14 18:30 & 20:45 ven 15 18:30
& 21:00 sam 16 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 17 11:00,
14:00, 18:30 & 20:45 lun 18 18:30 & 20:45 mar 19 18:30 & 20:45
mer 20 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 21 18:30 & 20:45 ven 22 18:30
& 21:00 sam 23 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 24 11:00,
14:00, 18:30 & 20:30 lun 25 18:30 & 20:45 mar 26 18:30 & 20:45
mer 27 16:15 sam 30 16:15 dim 31 16:15

the neon demon

vostf

de Nicolas Winding Refn, avec Elle Fanning
USA/Danemark/France, 2016. 1h57
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune fille débarque à Los Angeles avec
l'envie de devenir mannequin. Son ascension
fulgurante et sa pureté suscitent des jalousies.
Certaines filles s’inclinent devant elle, d'autres
sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
mer 20 20:30 jeu 21 18:30 ven 22 21:00 sam 23 11:00 & 18:30
dim 24 20:30 lun 25 18:30 mar 26 18:30

celui qu'on attendait

de Serge Avédikian, avec Patrick Chesnais
France/Arménie, 2016. 1h30
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle
en Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers
l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est
abandonné sur une route désertique. Sans s’en
rendre compte, il franchit la frontière avec l’Arménie,
en guerre avec l’Azerbaïdjan depuis des années.
mer 20 18:30 jeu 21 20:45 ven 22 18:30 sam 23 21:00
dim 24 11:00 & 18:30 lun 25 20:45
mar 26 20:30 rencontre avec le réalisateur Serge Avédikian
tarif préférentiel 3,50 €

illégitime

vostf

d’Adrian Sitaru, avec Alina Grigore
Roumanie/France/Pologne, 2015. 1h29
Lors d’un repas de famille, quatre frères
et sœurs découvrent le passé polémique que
leur père leur a caché. Un autre scandale
surgit : Romi et Sasha, frère et sœur jumeaux,
entretiennent un amour fusionnel et physique.
mer 27 20:45 jeu 28 18:30 ven 29 21:00 sam 30 11:00 & 18:30
dim 31 20:45 lun 1er août 18:30 mar 2 20:45

le lendemain

vostf

de Magnus von Horn, avec Ulrik Munther
Pologne/Suède/France, 2015. 1h41
des scènes peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

John, encore adolescent, rentre chez
son père après avoir purgé sa peine
de prison et aspire à un nouveau départ.
Mais la communauté locale n’a ni oublié,
ni pardonné son crime.
mer 27 18:30 jeu 28 20:45 ven 29 18:30 sam 30 21:00
dim 31 11:00 & 18:30 lun 1er août 20:45 mar 2 18:30

genius

vostf

de Michael Grandage, avec Jude Law,
Colin Firth, Grande-Bretagne/USA, 2016. 1h44
Écrivain à la personnalité hors du commun,
Thomas Wolfe est révélé par l'éditeur Maxwell
Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald
et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas
à connaître la célébrité, séduisant les critiques
grâce à son talent littéraire fulgurant.
mer 27 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 28 18:30 & 20:45 ven 29 18:30
& 21:00 sam 30 11:00, 14:00, 18:30 & 21:00 dim 31 11:00, 14:00,
18:30 & 20:45 lun 1er août 18:30 & 20:45 mar 2 18:30 & 20:45
mer 3 18:30 & 20:45 jeu 4 18:30 & 20:45 ven 5 18:30 & 21:00
sam 6 11:00, 18:30 & 21:00 dim 7 11:00, 18:30 & 20:45
lun 8 18:30 & 20:45 mar 9 18:30 & 20:45 sam 13 16:15 dim 14 16:15

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 3 18:30 jeu 4 18:30 ven 5 21:15 sam 6 21:15 dim 7 18:30
lun 8 18:30 mar 9 18:30

sieranevada

vostf

de Cristi Puiu, Roumanie/France, 2016. 2h53
Bucarest, début 2015. Lary, médecin de 40 ans,
va commémorer la mort de son père. Toute
la famille est réunie pour accueillir le Pope
qui doit prononcer la prière à la mémoire
du défunt. L’ambiance est tendue parmi
les membres de la famille, et bientôt, le ton
monte. Règlements de compte et querelles,
Lary va être confronté à son passé.

sur quel pied danser

de Paul Calori & Kostia Testut
avec Pauline Etienne, France, 2016. 1h25
Alors que Julie pense décrocher un cdi,
un plan social vient chambouler ses rêves
de stabilité : entre lutter aux côtés d'ouvrières
frondeuses ou bien faire profil bas, la jeune
femme ne sait sur quel pied danser.
mer 10 18:30 jeu 11 18:30 ven 12 21:00 sam 13 14:00 & 21:00
dim 14 11:00, 16:15 & 18:30 lun 15 18:30 mar 16 18:30
mer 17 18:30 jeu 18 18:30 ven 19 21:00 sam 20 21:00

le professeur de violon

vostf

de Sérgio Machado, Brésil, 2015. 1h40
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours
d'intégrer l’Orchestre symphonique de São Paulo.
Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte
à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents
d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville.
mer 17 18:30 jeu 18 20:45 ven 19 18:30 sam 20 11:00, 16:15 & 21:00

la forêt de quinconces

de Grégoire Leprince-Ringuet, France, 2016. 1h49
Ondine et Paul se sont aimés. Quand elle le quitte,
il jure qu'il n'aimera plus. Pour se le prouver, il poursuit
la belle Camille, qu'il compte séduire et délaisser.
Mais Camille envoûte Paul qu'elle désire pour elle seule.
mer 17 20:30

jeu 18 18:30

ven 19 21:00

sam 20 14:00 & 18:30

le festival du film francophone

la compétition officielle,
le programme de courts métrages
de l’ADAMI, les projections en plein air...
+ d'infos sur www.filmfrancophone.fr

du 23 au 28 août

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

american hero

vostf

de Nick Love, avec Stephen Dorff
USA/Grande-Bretagne, 2016. 1h26
Melvin est super-héros malgré lui. La trentaine
bien entamée, il habite encore chez sa mère
et ne vit que pour la fête, les femmes
et la drogue. Jusqu’au jour où il réalise que
la seule façon pour lui de revoir son fils, c’est
d’accepter son destin et d'exploiter ses super
pouvoirs pour lutter contre le crime.
mer 10 18:30 jeu 11 18:30 ven 12 21:15 sam 13 21:15
dim 14 18:30 lun 15 18:30 mar 16 18:30

man on high heels

vostf

de Jin Jang, Corée du Sud, 2016. 2h05
grand prix Festival international du film policier Beaune 2016

Ji-wook est un policier endurci prêt à tout
pour arrêter les criminels qu’il pourchasse.
Sa jeune collègue traque un violeur en série
et tombe peu à peu amoureuse de Ji-wook.
Mais elle ignore que celui-ci ne nourrit qu’un
seul désir : devenir une femme.

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

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 8 14:00 sam 11 14:00 dim 12 14:00 sam 2 14:00, 15:35 & 16:55
dim 3 14:00, 15:35 & 16:55 mer 6 14:00, 15:35 & 16:55 sam 9 14:00, 15:35
& 16:55 dim 10 14:00, 15:35 & 16:55 mer 13 14:00, 15:35 & 16:55
sam 16 14:00, 15:35 & 16:55 dim 17 14:00, 15:35 & 16:55 mer 20 14:00,
15:35 & 16:55 sam 23 14:00, 15:35 & 16:55 dim 24 14:00, 15:35 & 16:55
mer 27 14:00, 15:35 & 16:55 sam 30 14:00, 15:35 & 16:55 dim 31 14:00,
15:35 & 16:55 mer 3 août 14:00, 15:35 & 16:55 sam 6 14:00, 15:35 & 16:55
dim 7 14:00, 15:35 & 16:55 mer 10 14:00, 15:35 & 16:55 sam 13 14:30
& 16:15 dim 14 14:30 mer 17 14:00, 15:35 & 16:55 sam 20 14:30 & 16:15
tarif préférentiel 2,50 € accordé à tout détenteur d’un billet de l’exposition L'art de Morris
& un ticket pour le film La Tortue rouge donne droit à une entrée gratuite pour l’exposition
L'art de Morris offre valable tout l'été

a
m
é
n
i
t
c
i
u
le
d
é
r
ix
r
p
à

valable
/

jusqu’au
/

Abonnez-vous quand vous le souhaitez !
le ciné pass est valable un an
à partir de sa date d’émission
et n’est pas nominatif

les tarifs du cinéma hors abonnement
plein tarif 9 €
tarif réduit 6 €
tarif réduit étudiant
moins de 18 ans 3,50 €
tarif matinal 3,50 €
Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité (sauf moins de 18 ans)

