


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand

brasserie   05 17 17 31 01
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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, 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 et la librairie sont ouverts 
du mardi au vendredi de 10h à 18h  la bibliothèque à partir de 12h fermeture les jeudis
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 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

les cours de bande dessinée
pour les enfants et adolescents 

l'art de morris
jusqu'au 2 octobre  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

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.

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

lucky luke en 2016 ! 
jusqu'au 25 septembre  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.

production la Cité              en partenariat avec

graphic babel  
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. 

production  la Cité             avec le soutien de 

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.
Des audioguides gratuits, en français et anglais peuvent être téléchargés 
sur votre smartphone.
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Dispensé sur une année, ce cours donnera l’occasion aux jeunes amateurs 
de bande dessinée de bénéficier d’une approche pratique du dessin 
et du neuvième art. 
Encadrés et conseillés par l'auteur Lorenzo Chiavini, ils découvriront 
des techniques et astuces pour réaliser des bandes dessinées en explorant 
différentes techniques graphiques.

chaque mercredi du 14 septembre 2016 à fin juin 2017 
(hors périodes de vacances scolaires (zone B)).

de 14h à 15h30  cours des 8/12 ans
de 16h à 17h30  cours des 13/17 ans

tarif pour l’année  109 €

inscription au 05 17 17 31 23
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un dimanche au musée
r  dimanche 4 septembre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

gratuit pour tous  visites guidées gratuites à 15h et 16h

carte blanche à elric dufau 
rencontre dédicace  entrée libre 
r  samedi 10 septembre à 15h  musée et librairie

Pour cette "carte blanche" de rentrée, la Cité 
accueille le dessinateur Elric Dufau, autour 
de sa nouveauté Witchazel et le sort du wlouf 
aux éditions Kramiek. Une aventure pour tous publics, 
dans la grande tradition de la bande dessinée 
animalière chère à Raymond Macherot... 

Évocation de ses influences et présentation d'un choix de planches 
dans le musée de la bande dessinée, suivies d'une séance de dédicaces.

le café bédé à l'alpha  nouveau lieu 
r  mardi 21 septembre à 18h  

à L'Alpha, 1 rue Coulomb à Angoulême  entrée libre (sauf consommations) 

Un moment pour échanger sur vos bandes dessinées coups de cœur. 

carrefour des images
une émission de radio avec des acteurs de l’image 
de la région d’Angoulême  Radio RCF (96.8) 

r  vendredi 23 septembre à 18h30 
samedi 24 septembre à 10h   
Rencontre avec le dessinateur Elric Dufau, autour 
de son dernier album réalisé lors de sa résidence 
à la maison des auteurs en 2015. 

l'enfant et les écrans 
une conférence de Serge Tisseron 
r  mardi 27 septembre à 18h30  cinéma de la Cité  entrée libre

Serge Tisseron est psychiatre, docteur 
en psychologie chercheur associé à l’Université 
Paris VII Denis Diderot (CRPMS). Auteur de plus 
d'une trentaine d’essais personnels, ses thèmes 
de prédilection sont les jeux vidéo, les mondes

en ligne et la relation entre l’enfant et les écrans. Il a imaginé les 
repères 3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans qui posent des jalons sur 
l'utilisation des écrans en fonction de l'âge de l'enfant. Il a également 
créé le jeu des trois figures en maternelles, permettant aux enfants 
de mettre en scène leur relation aux écrans et de favoriser l'empathie. 

Cette conférence, proposée par Grand Angoulême en partenariat avec Magelis 
et la Cité, est le premier opus d'un cycle de conférence sur le thème du besoin 
de créativité chez l’enfant qui se déroulera jusqu’en mars 2017.  
 

les ateliers du samedi  à partir de 6 ans

animaux en papier découpés
a  samedi 24 septembre de 15h à 17h   
salle de médiation du musée  4 €

Atelier de création d'animaux en papier découpés, 
animé par l'autrice Lucile Ahrweiller, en lien avec 
son album de Que se passe-t-il dans la nuit ? L’atelier 
sera suivi d’une séance de dédicaces à la librairie.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

le festival courant 3d présente

le k. dick  jusqu'au 15 octobre     
e  mercredi de 12h à 17h et samedi de 14h à 17h 
vaisseau mœbius  jusqu'à 5 euros selon les expériences choisies  à partir de 13 ans

La première salle de cinéma et d’expériences 
de réalité virtuelle en Charente. 

portait (e)mouvant  jusqu'au 15 octobre 
e  mercredi de 12h à 17h et samedi de 14h à 17h  
vaisseau mœbius  entrée libre  à partir de 13 ans 

Installation interactive et immersive de Joséphine Derobe. Les spectateurs 
sont invités à jouer avec leur perception grâce aux images en relief.
en préambule du festival qui se tiendra les 14 et 15 octobre à la Cité

les journées européennes du patrimoine 
e  samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h  
musée de la bande dessinée  entrée libre

La 33ème édition des Journées européennes 
du patrimoine est placée sous le thème 
de la Citoyenneté qui renvoie aux sources 
même de cette manifestation créée en 1984 : 
celle d’une appropriation par tous d’un bien 
commun, d’une histoire commune. 

au cœur des réserves du musée de la bande dessinée  visite 
e  samedi et dimanche à 15h et 16h  durée 1/2 heure  sur inscription

L’occasion de découvrir certaines des plus belles pièces de la collection 
et d’aborder les questions de restauration et de préservation 
des collections de bande dessinée.

au cœur des réserves de la bibliothèque de la Cité  visite  
e  samedi et dimanche à 14h30  durée 1/2 heure  sur inscription

Découverte des coulisses d’une des plus grandes "bédéthèques" au monde 
en compagnie des bibliothécaires en charge de ce fonds remarquable. 

cases en scène au far-west  lecture musicale dessinée
e  samedi à 15h  auditorium  
Lecture mise en musique et illustrée d’un extrait d'un roman 
de l’écrivain Cormac Mc Carthy. 

la citoyenneté dans l’œuvre de Goscinny  conférence  
e  dimanche à 15h  auditorium  
Conférence de Jean-Pierre Mercier, conseiller scientifique de la Cité.

les rencontres nationales 
de la bande dessinée  rencontres professionnelles 
e  du 28 au 30 septembre  à la Cité et à l'Alpha  inscription et tarifs 05 45 38 65 40

Première édition de cet événement majeur réunissant les différents 
acteurs du secteur invités à débattre et à analyser des problématiques 
professionnelles. Sous le titre la bande dessinée au tournant, ces rencontres 
sont organisées en partenariat avec les États généraux de la bande 
et ont pour invité d’honneur M. Jack Lang, ministre de la Culture 
du Président François Mitterrand, président de l’Institut du monde arabe. 
avec le soutien de GrandAngoulême, le pôle image Magelis, la Saif, l’Adagp
et la Copie privée.

les portes ouvertes de la Cité   
e  samedi 1er octobre de 14h à 18h  vaisseau et musée  entrée libre

Découverte, en avant-première, de la programmation et des nombreux 
rendez-vous proposés par la Cité tout au long de l’année. Des ateliers 
de découverte graphique et des visites accompagnées seront proposés 
gratuitement pendant que les auteurs de bd qui vivent en Charente vous 
accueilleront au "salon des auteurs" pour vous présenter leur travail.
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ciné mardi  ça baigne !  tarif 2 films 7 € 

la piscine
de Jacques Deray, avec Alain Delon, Romy 
Schneider, France/Italie, 1969. 2h
Couple idéal, Jean-Paul et Marianne coulent 
des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez. 
l'arrivée d'Harry, ancien amant de Marianne, 
trouble cette vie tranquille. La tension monte.

s   mar 6 18:30  
a bigger splash  vostf

de Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton, 
Ralph Fiennes, Italie/France, 2015. 2h05
Marianne Lane, légende du rock, se repose 
sur une île avec Paul, son compagnon. Quand 
Harry, producteur de musique iconoclaste 
avec qui Marianne a eu autrefois une liaison 
débarque, la situation se complique. Personne 
n’échappera à ces vacances très rock’n’roll.

s   mar 6 21:00  en partenariat avec Hidden circle

voir du pays
de Delphine et Muriel Cousin
France/Grèce, 2016. 1h42
Jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent 
d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont 
passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq 
étoiles, au milieu des touristes, pour ce que 
l’armée appelle un sas de décompression, 
où on va les aider à oublier la guerre.

mer 7 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 8 18:30 & 20:45   ven 9 18:30 
& 21:00   sam 10 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 11 11:00, 
14:30, 16:30 & 18:45   lun 12 18:30 & 20:45   mar 13 20:45   mer 14 
14:00, 18:30 & 20:45   jeu 15 18:30 & 20:45   ven 16 18:30 & 21:00   
sam 17 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 18 11:00, 14:30, 16:30 
& 18:45   lun 19 18:30 & 20:45   mer 21 20:45   jeu 22 18:30   ven 23 
21:00   sam 24 11:00, 16:30 & 18:45   dim 25 14:30   lun 26 18:30

frantz
de François Ozon, avec Pierre Niney
France/Allemagne, 2016. 1h53
Allemagne, au lendemain de la guerre 14-18, 
Anna se rend tous les jours sur la tombe de 
son fiancé, mort sur le front en France. Quand 
un jeune Français, vient se recueillir sur la tombe
de son ami allemand, cela provoque 
des réactions passionnelles dans la ville.

mer 7 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 8 18:30 & 20:45   ven 9 18:30 
& 21:00   sam 10 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00  dim 11 11:00, 
14:30, 16:30 & 18:45   lun 12 18:30 & 20:45   mar 13 18:30   
mer 14 18:30 & 20:45   jeu 15 18:30 & 20:45  ven 16 18:30 & 21:00   
sam 17 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 18 11:00, 14:30, 
16:30 & 18:45   lun 19 18:30 & 20:45   mar 20 20:45   mer 21 18:30   
jeu 22 20:45   ven 23 18:30   sam 24 14:30 & 21:00   dim 25 11:00, 
16:30 & 18:45   lun 26 20:45

sparrows  vostf

de Rúnar Rúnarsson
Islande/Danemark/Croatie, 2015. 1h39
Flèche de Cristal, prix de la meilleure photographie,
prix d'interprétation masculine, prix de la presse 
festival du cinéma européen des Arcs 2015   
Ari, 16 ans, retourne vivre chez son père 
dans une région isolée d’Islande. Leur relation 
est compliquée et ses amis d’enfance ont 
changé. C’est dans cette situation difficile 
qu’Ari devra s’imposer pour trouver sa voie.

mer 31/08 14:00 & 18:30   jeu 1er 18:30   ven 2 21:00   
sam 3 16:30 & 21:00   dim 4 11:00, 14:30 & 18:45   lun 5 18:30  

a war  vostf

de Tobias Lindholm
Danemark, 2015. 1h54
Femme de commandant, Maria, tente de faire 
face au quotidien et d’élever seule ses trois 
enfants, tandis que Claus, son mari, est en mission 
en Afghanistan. Pour sauver ses hommes, 
lors d'une grave attaque, Claus va prendre 
une décision qui aura de lourdes conséquences 
pour lui, mais également pour sa famille.

mer 31/08 16:15 & 20:30   jeu 1er 20:30   ven 2 18:30   sam 3 
11:00, 14:20 & 18:45   dim 4 16:30   lun 5 20:30
 

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 31/08 14:00, 16:15 & 18:30   jeu 1er 20:30   ven 2 18:30   sam 3 11:00, 
16:30 & 21:00   dim 4 14:30 & 18:45   lun 5 20:30   mar 6 18:30 

carmina  vostf

de Paco León
Espagne, 2015. 1h33
Carmina, sévillane, femme extravagante, 
décide lors de la mort subite de son mari 
chéri de ne pas déclarer son décès afin 
d'encaisser ses derniers salaires. 
Elle convainc sa fille Maria de sa bonne 
intention. Un succession de péripéties 
et situations loufoques s'entremêlent alors.

mer 31/08 20:30   jeu 1er 18:30   ven 2 21:00   sam 3 14:30 
& 18:45   dim 4 11:00 & 16:30   lun 5 18:30   mar 6 20:30



ciné mardi  ces chers disparus (1)  tarif unique 3,50 €

close up  vostf

d'Abbas Kiarostami, Iran, 1991. 1h34
Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein 
Sabzian ne fait passer pour un cinéaste célèbre 
à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs 
d’une famille iranienne bourgeoise. Démasqué, 
il est jugé pour escroquerie.

s   mar 27 21:00  

la chanson de l'éléphant
de Charles Binamé
Québec, 2016. 1h50
Un docteur disparaît d'une institution psychiatrique. 
Afin d'éviter un scandale, Green, le directeur, 
interroge Michael, jeune homme en traitement 
qui est le dernier à l'avoir vu. Un jeu psychologique 
troublant commence alors.

mer 28 20:30  jeu 29 20:30  ven 30 18:30 & 21:00  sam 1er/10 11:00, 18:45 & 21:00

ciné mardi  l’objet regard  tarif unique 3,50 €

night call  vostf

de Dan Gilroy, USA, 2014. 1h57
Branché sur les fréquences radios 
de la police, Lou parcourt Los Angeles 
la nuit à la recherche d’images choc qu’il 
vend à prix d’or aux chaînes de TV locales. 

s   jeu 29 20:30  en partenariat avec l’Association de la cause 
freudienne aquitania et Hidden circle  

jiburo  vostf

de Lee Jung-hyang
Corée du sud, 2005. 1h27  à partir de 6 ans
Pour les vacances, Sang-woo est contraint 
d'aller à la campagne chez sa grand-mère. 
Mordu de jeux vidéo et de super-héros, 
il doit s'adapter à cette vie en pleine nature 
et à cohabiter avec cette vieille femme.

m   mar 20 17:30  tarif unique 3,50 €  dispositif École et cinéma

ponyo sur la falaise  vf

film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon, 2008. 1h41  à partir de 5 ans
Sosuke, cinq ans, joue sur la plage 
en contrebas de la falaise, il découvre 
une petite fille poisson rouge nommée 
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
Il la sauve, et décide de la garder avec lui.

m   mer 21 14:00  tarif unique 3,50 €  dispositif École et cinéma

apollinaire 13 films-poèmes
programme de 13 courts-métrages
France, 2016. 42’  à partir de 8 ans
3ème saison de la collection En sortant de l’école 
Voyage en poésie buissonnière et mise
en lumière par 14 jeunes réalisateurs, 
des poèmes de celui qui inventa le mot 
surréaliste : Guillaume Apollinaire.

m   mer 28 14:00, 15:10, 16:15 & 17:20   sam 1er/10 14:30, 16:00 & 17:00

en partenariat avec le Groupement national des cinémas 
de recherche et Hidden circle
tarif unique (par film) 3,50 € 

neruda  vostf

de Pablo Larraín, avec Gael García Bernal
Chili/France/Espagne/Argentine, 2016. 1h47
Chili, Guerre Froide. Ayant critiqué ouvertement 
le gouvernement, Neruda et son épouse, 
la peintre Delia del Carril, doivent se cacher.

s   mar 13 18:30

tour de france
de Rachid Djaidani, avec Gérard Depardieu 
France, 2016. 1h35
Un jeune rappeur de 20 ans doit quitter Paris 
suite à un règlement de compte. Il accompagne 
le père de son producteur faire le tour des ports 
de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. 
Une amitié improbable va se nouer entre eux.

s   mar 13 20:45  

ma vie de courgette
film d'animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016. 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit se retrouver seul au monde 
à la mort de sa mère. Mais il va faire des rencontres 
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

s   mer 14 16:30  

mercenaire
de Sacha Wolff
France, 2016. 1h52
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son 
père et part jouer au rugby en métropole. Livré 
à lui-même à l’autre bout du monde,
il va devenir un homme dans un univers qui 
n’offre pas de réussite sans compromission.

s   mar 20 18:30  

fais de beaux rêves
de Marco Bellocchio
Italie/France, 2016. 2h14
Turin, 1969. Massimo, neuf ans, perd sa mère 
dans des circonstances mystérieuses et refuse 
d’accepter cette disparition brutale. 1990, 
journaliste accompli, il doit vendre l’appartement 
de ses parents, les blessures de son enfance 
tournent alors à l’obsession.

s   mar 20 20:45  

juste la fin du monde
de Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel
Québec/France, 2016. 1h35
Grand prix, prix du jury Œcuménique Cannes 2016
Un écrivain retourne dans son village natal 
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Retrouvailles familialles, entre amour et querelles, 
et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude.

mer 21 14:00, 16:15, 18:30 & 20:45   jeu 22 18:30 & 20:45   
ven 23 18:30 & 21:00   sam 24 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   
dim 25 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45   lun 26 18:30 & 20:45   
mar 27 18:30 & 20:30   mer 28 18:30 & 20:30   jeu 29 18:30  
ven 30 18:30 & 21:00   sam 1er/10 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                    informations        rendez-vous        ateliers        événementscs rm a e

dimanche 18 septembre
journées européennes du patrimoine 

11:00  c   voir du pays
11:00  c   frantz
14:00  e   entrée libre  musée et expositions 

14:30  e   réserves bibliothèque  visite 
14:30  c   frantz
14:30  c   voir du pays
15:00  e   la citoyenneté...  conférence 

15:00  e   réserves du musée  visite

16:00  e   réserves du musée  visite 

16:30  c   frantz
16:30  c   voir du pays
18:45  c   voir du pays
18:45  c   frantz

lundi 19 septembre
18:30  c   frantz
18:30  c   voir du pays
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

mardi 20 septembre
17:30  m  jiburo
18:30  s   mercenaire 
20:45  c   frantz
20:45  s   fais de beaux rêves 

mercredi 21 septembre
12:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00  m  ponyo sur la falaise
14:00  c   juste la fin du monde 
16:15  c   juste la fin du monde
18:00  r   le café bédé  à l'Alpha 

18:30  c   frantz
18:30  c   juste la fin du monde
20:45  c   juste la fin du monde
20:45  c   voir du pays

jeudi 22 septembre
12:00    bibliothèque  fermeture 

18:30  c   voir du pays
18:30  c   juste la fin du monde
20:45  c   juste la fin du monde
20:45  c   frantz

vendredi 23 septembre
18:30  r   carrefour des images  radio 
18:30  c   juste la fin du monde
18:30  c   frantz
21:00  c   juste la fin du monde
21:00  c   voir du pays

samedi 24 septembre
10:00  r   carrefour des images  radio 
11:00  c   juste la fin du monde
11:00  c   voir du pays
14:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant 
14:30  c   juste la fin du monde
14:30  c   frantz
15:00  a   animaux en papier atelier 

16:30  c   juste la fin du monde
16:30  c   voir du pays
18:45  c   juste la fin du monde
18:45  c   voir du pays
21:00  c   juste la fin du monde
21:00  c   frantz

mercredi 31 août
12:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00  c   sparrows 
14:00  c   la tortue rouge 
16:15  c   a war
16:15  c   la tortue rouge 
18:30  c   sparrows 
18:30  c   la tortue rouge
20:30  c   a war
20:30  c   carmina

jeudi 1er septembre
12:00    bibliothèque  fermeture 

18:30  c   sparrows 
18:30  c   carmina 
20:30  c   a war 
20:30  c   la tortue rouge 

vendredi 2 septembre
18:30  c   a war
18:30  c   la tortue rouge
21:00  c   sparrows
21:00  c   carmina

samedi 3 septembre
11:00  c   a war
11:00  c   la tortue rouge
14:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant
14:20  c   a war
14:30  c   carmina
16:30  c   sparrows
16:30  c   la tortue rouge
18:45  c   a war
18:45  c   carmina
21:00  c   sparrows
21:00  c   la tortue rouge

dimanche 4 septembre
11:00  c   sparrows
11:00  c   carmina
14:00  r   entrée libre  musée

14:30  c   sparrows
14:30  c   la tortue rouge
15:00  r   visite guidée  gratuite

16:00  r   visite guidée  gratuite 

16:30  c   a war
16:30  c   carmina
18:45  c   sparrows
18:45  c   la tortue rouge

lundi 5 septembre
18:30  c   sparrows
18:30  c   carmina
20:30  c   a war
20:30  c   la tortue rouge

mardi 6 septembre
18:30  s   la piscine 
18:30  c   la tortue rouge
20:30  c   carmina
21:00  s   a bigger splash 

mercredi 7 septembre
12:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00  c   voir du pays
14:00  c   frantz 
16:15  c   voir du pays
16:15  c   frantz
18:30  c   frantz
18:30  c   voir du pays
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

jeudi 8 septembre
12:00    bibliothèque  fermeture 

18:30  c   voir du pays
18:30  c   frantz
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

vendredi 9 septembre
18:30  c   voir du pays
18:30  c   frantz
21:00  c   voir du pays
21:00  c   frantz

samedi 10 septembre
11:00  c   voir du pays
11:00  c   frantz
14:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant 
14:30  c   frantz
14:30  c   voir du pays
15:00  r   carte blanche Elric Dufau 

16:30  c   voir du pays
16:30  c   frantz
18:45  c   frantz
18:45  c   voir du pays
21:00  c   voir du pays
21:00  c   frantz

dimanche 11 septembre
11:00  c   voir du pays
11:00  c   frantz
14:30  c   voir du pays
14:30  c   frantz
16:30  c   frantz
16:30  c   voir du pays
18:45  c   voir du pays
18:45  c   frantz

lundi 12 septembre
18:30  c   voir du pays
18:30  c   frantz
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

mardi 13 septembre
18:30  c   frantz
18:30  s   neruda 
20:45  c   voir du pays
20:45  s   tour de france 

mercredi 14 septembre
12:00  e   le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00  c   voir du pays
16:30  s   ma vie de courgette
18:30  c   frantz
18:30  c   voir du pays
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

jeudi 15 septembre
12:00    bibliothèque  fermeture 

18:30  c   voir du pays
18:30  c   frantz
20:45  c   voir du pays
20:45  c   frantz

vendredi 16 septembre
18:30  c   voir du pays
18:30  c   frantz
21:00  c   voir du pays
21:00  c   frantz

samedi 17 septembre
journées européennes du patrimoine

11:00  c   frantz
11:00  c   voir du pays
14:00  e   entrée libre  musée et expositions 

14:00  e   e k.dick + portrait (e)mouvant 
14:30  e   réserves bibliothèque  visite 
14:30  c   frantz
14:30  c   voir du pays
15:00  e   réserves du musée  visite 

15:00  e   cases en scène  
16:00  e   réserves du musée  visite 

16:30  c   voir du pays
16:30  c   frantz
18:45  c   voir du pays
18:45  c   frantz
21:00  c   frantz
21:00  c   voir du pays

dimanche 25 septembre
11:00  c   juste la fin du monde
11:00  c   frantz
14:30  c   juste la fin du monde
14:30  c   voir du pays
16:30  c   frantz
16:30  c   juste la fin du monde
18:45  c   juste la fin du monde
18:45  c   frantz

lundi 26 septembre
18:30  c   voir du pays
18:30  c   juste la fin du monde
20:45  c   juste la fin du monde
20:45  c   frantz

mardi 27 septembre
18:30  r   l'enfant et les écrans conférence

18:30  c   juste la fin du monde
20:30  c   juste la fin du monde
21:00  s   close up 

mercredi 28 septembre
rencontres  nationales de la bd

12:00  e   k.dick + portrait (e)mouvant
14:00  m  apollinaire 13 films-poèmes 
15:10  m  apollinaire 13 films-poèmes 
16:15  m  apollinaire 13 films-poèmes
17:20  m  apollinaire 13 films-poèmes 
18:30  c   juste la fin du monde
20:30  c   juste la fin du monde
20:30  c   la chanson de l'éléphant 

jeudi 29 septembre
rencontres  nationales de la bd

12:00    bibliothèque  fermeture 

18:30  c   juste la fin du monde
20:30  s   night call + débat
20:30  c   la chanson de l'éléphant

vendredi 30 septembre
rencontres  nationales de la bd

18:30  c   la chanson de l'éléphant
18:30  c   juste la fin du monde
21:00  c   juste la fin du monde
21:00  c   la chanson de l'éléphant

samedi 1er octobre
11:00  c   juste la fin du monde
11:00  c   la chanson de l'éléphant
14:00  e   portes ouvertes de la Cité   
14:00  e   k.dick + portrait (e)mouvant 
14:30  m  apollinaire 13 films-poèmes 
14:30  c   juste la fin du monde
16:00  m  apollinaire 13 films-poèmes
16:30  c   juste la fin du monde
17:00  m  apollinaire 13 films-poèmes 
18:45  c   la chanson de l'éléphant
18:45  c   juste la fin du monde
21:00  c   juste la fin du monde
21:00  c   la chanson de l'éléphant

plus d'infos sur 
www.citebd.org

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



l'accès illim
ité 

à la Cité 

tout au long de l'année 

Abonnez-vous quand vous le souhaitez ! 
la carte Cité est valable un an 

à partir de sa date d’émission

accès libre 
au musée de la bande dessinée, 

aux expositions temporaires
et au prêt de la bibliothèque

tarif préférentiel 
sur la billetterie du cinéma 

et sur des événements partenaires

réduction 
de 5% sur les achats à la librairie

invitation 
à des événements réservés

la carte 
individuelle  15 €
duo  22 €  abonnez-vous ensemble, 
venez en duo ou en solo 

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


