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cinéma, brasserie

maison des auteurs

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie

en partenariat avec
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la cité numérique

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

graphic babel

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

production la Cité

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

avec le soutien de

un siècle d’affiches politiques
et sociales en bande dessinée

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

du 25 octobre au 31 décembre

musée de la bande dessinée

Un rassemblement inédit de 90 affiches, dont les plus anciennes datent
des années 1890, montre que la bande dessinée
a été tout au long de son histoire mêlée aux luttes
politiques. Des dessinateurs professionnels n’ont pas
craint de s’engager au profit de causes qui leur
tenaient à cœur et, au premier rang d’entre eux,
les grandes signatures de Charlie Hebdo que l’on
retrouve donc ici : Willem, Reiser, Wolinski, Cabu.

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 €

production la Cité

les "portraits debout" de frédéric logez

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

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

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

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.

derniers jours !!!

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 l'œuvre de Morris.

2 boulevard Aristide Briand

du 25 octobre au 31 décembre

parking gratuit

musée de la bande dessinée

Ces "portraits debout", sortes de planches
de bande dessinée géantes destinées à occuper
les murs, mettent en scène des personnages réels
de l’histoire du XXe siècle, représentés en pied,
grandeur nature, tandis que différents blocs
viennent compléter leur portrait.

les cours de bande dessinée
pour les enfants et adolescents

production la Cité

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.

suivre charlie : dessin, citoyenneté
et liberté d’expression
du 25 octobre au 31 décembre

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

vaisseau mœbius

En partenariat avec le réseau Canopé, la Cité
a conçu une série didactique de vingt panneaux
interrogeant les notions de caricature, de laïcité,
de censure et de liberté d’expression. L’histoire
de Charlie Hebdo y est retracée et contextualisée,
les dispositions propres à la loi française y sont
rappelées, et de nombreux visuels illustrent le rôle
souvent controversé du dessin de presse
et de la bande dessinée.

© Roland Topor
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121 rue de Bordeaux

jusqu'au 2 octobre

production la Cité

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, des contes et des lectures seront proposés
gratuitement pendant que les auteurs de bd qui vivent en Charente vous
accueilleront au "salon des auteurs" pour vous présenter leur travail.

courant 3d

le festival international du court métrage en relief
e vendredi 14 et samedi 15 octobre
cinéma de la Cité renseignements et tarifs
sur www.courant3D-filmfest.com

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.

le secret du ruban-monde
e

attraction 3D relief
les 20, 21, 26, 27 et 28 octobre à 14h, 14h30, 15h et 15h30

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 !

16000 toons

e

10ème édition du festival
des studios d’animation d’Angoulême
les 22 et 23 octobre de 14h à 18h

musée de la bande dessinée entrée libre

Durant tout le week-end, projections de dessins animés réalisés
dans les studios d’Angoulême, découverte du monde de l’animation,
séances du Tumulte toutes les demi heures gratuites, ateliers doublage,
jeux vidéos, ateliers dessin, expositions, goûter…

ma vie de courgette
a

les 25, 27 et 28 octobre de 14h à 17h

cinéma de la Cité 7 €

Un vrai moment créatif et récréatif !
Projection du film d'animation ma vie de courgette,
suivie d’un goûter et d’un atelier de pratique
artistique : création de personnage, de strip, dessin,
peinture, volume…
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

la table à dessin

fermeture exceptionnelle le 4 octobre

un dimanche au musée

r dimanche 2 octobre de 14h à 18h musée entrée libre
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h

rencontre-dédicace avec nathalie ferlut
r

samedi 8 octobre à 15h

musée et librairie entrée libre

La Cité accueille l'autrice Nathalie Ferlut, autour
de sa nouveauté Andersen : les ombres d'un conteur,
aux éditions Casterman. Un album pour tous publics,
qui recompose le portrait en creux de l'auteur
des contes mondialement connus de La petite
sirène à La petite marchande d’allumettes.
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
r

nouveau lieu

mercredi 19 octobre 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.

contes & goûter à la bibliothèque

r mercredi 26 octobre à 15h à partir de 6 ans
bibliothèque de la Cité entrée libre sur réservation

Contes et lectures au pays des trolls, sorcières et autres monstres.
Un goûter sera offert aux enfants à 16h.

carte blanche à catherine meurisse
r

mercredi 26 octobre à 18h

musée et librairie entrée libre

La Cité accueille l'autrice Catherine Meurisse.
Visite de l'exposition permanente et évocation
de ses influences à travers la présentation
d'un choix de planches dans le musée de la bande
dessinée, suivies d'une rencontre à l’auditorium
et d'une séance de dédicace.

carrefour des images

une émission de radio avec des acteurs de l’image
de la région d’Angoulême Radio RCF (96.8)
r vendredi 28 octobre à 18h30
r samedi 29 octobre à 10h
Rencontre avec Yannick Violin, le directeur
de la société Nayade créatrice de films en 3D, en relief,
d’effets spéciaux pour le cinéma, la muséographie
et les parcs d’attraction.

les ateliers du samedi

sur réservation
au 05 45 38 65 65
à partir de 6 ans

dessin de personnages
a

samedi 15 octobre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Atelier dessin de personnages avec
Nolwenn Roberts, illustratrice et réalisatrice
autour de son court-métrage Le Rêve de Sam,
produit par Gabi Production.

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.

journée européenne du cinéma art et essai
première édition tarif 4 films 10 €

le trésor

de Corneliu Porumboiu, Roumanie, 2015. 1h29
Costi, jeune père de famille accompli, aime lire
les aventures de Robin des bois à son fils pour
l’aider à s’endormir. Un jour, son voisin lui confie
qu'un trésor est enterré dans le jardi de ses
grands-parents. D’abord sceptique, il se laisse
finalement entraîner dans l’aventure.

sam 1er 11:00, 18:45 & 21:00 dim 2 11:00 & 18:45 lun 3 18:30 & 20:30

juste la fin du monde

s

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 soi les rancoeurs qui
parlent au nom du doute et de la solitude.
s

s

mar 4 18:30 en partenariat avec Hidden circle

clash

vostf

de Mohamed Diab
France/Egypte, 2016. 1h37
Le Caire, 2013, deux ans après la révolution
égyptienne. Au lendemain de la destitution
du président islamiste Morsi, un jour d'émeutes,
des dizaines de manifestants aux convictions
politiques et religieuses divergentes sont
embarqués par la police. Sauront-ils
surmonter leurs différences pour s'en sortir ?

dim 9 14:30

keeper

de Guillaume Senez
Belgique/France, 2016. 1h31
Maxime et Mélanie s’aiment. Ils explorent leur
sexualité avec amour et maladresse. Un jour,
Mélanie découvre qu’elle est enceinte.
Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu
à peu se conforte dans l’idée de devenir père.

ciné mardi ces chers disparus tarif unique 3,50 €
la porte du paradis vostf

de Michael Cimino, USA, 1980. 3h36
Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent
en 1890 dans le Wyoming. Averill est shérif
fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par
l'alcool, est membre d'une association de gros
éleveurs en lutte contre les petits immigrants
venus pour la plupart d'Europe centrale.

s

dim 9 16:30

a second chance

s dim 9 18:45 journée organisée à l’initiative de la Cicae
avec le soutien de la revue Positif en partenariat avec Hidden circle

ciné mardi animation d’ailleurs
belladonna vostf

tarif 2 films 7 €

film d’animation d'Eiichi Yamamoto
Japon, 1974. 1h33 interdit aux - 12 ans
Jeanne, abusée par le seigneur de son village,
pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir
vengeance. Métamorphosée par cette
alliance, elle se réfugie dans une étrange
vallée, la Belladonna.

mercenaire

de Sacha Wolff, France, 2016. 1h44
s

mar 11 18:30

rio 2096,

Soane, jeune Wallisien part jouer au rugby
en métropole. Livré à lui-même à l’autre
bout du monde, son odyssée le conduit
à devenir un homme dans un univers qui
n’offre pas de réussite sans compromission.
mer 5 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 6 18:30 & 20:45 ven 7 18:30
& 21:00 sam 8 11:00, 14:30, 16:30, 18:45, & 21:00 lun 10 18:30
& 20:45 mer 12 16:15, 18:30 & 20:45 ven 14 21:00
sam 15 14:30, 18:45 & 21:00 dim 16 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45
lun 17 18:30 & 20:45 mer 19 18:30 jeu 20 16:15 ven 21 18:30
sam 22 11:00 & 21:00 mar 25 18:30

vostf

de Suzanne Bier
Danemark, 2015. 1h42 interdit aux - 12 ans
Andreas et Simon, inspecteurs de police, sont
appelés pour une violente dispute chez
un couple de junkies. Ils découvrent sur place
un nourrisson laissé pour compte. Andreas est
en état de choc. Il retourne plus tard chez lui
perturbé par cette intervention.

mer 5 18:30 jeu 6 20:45 ven 7 18:30 sam 8 11:00 & 21:00
dim 9 18:45 lun 10 20:45 mar 11 18:30

Valois mise en scène festival du film francophone
Angoulême 2016

vostf

de Marco Tullio Giordana, Italie, 2015. 1h35
Lea a grandi dans une famille criminelle. Le père
de sa fille Denise est aussi membre de la mafia.
Lea aspire cependant à une vie différente
pour sa fille. Elle décide de coopérer avec
la justice, pour bénéficier de la protection
des témoins et ainsi tenter de s'enfuir.

Grand prix, prix du jury Œcuménique Cannes 2016

sam 1er 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00 dim 2 11:00, 14:30, 16:30
& 18:45 lun 3 18:30 & 20:30 mar 4 18:30 & 20:30 mer 5 16:15 & 20:45
jeu 6 18:30 ven 7 21:00 sam 8 18:45 dim 9 11:00 lun 10 18:30

dim 9 11:00

lea

de Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel
Québec/France, 2016. 1h35

une histoire d'amour et de furie vostf

film d’animation de Luiz Bolognesi, Brésil,
2013. 1h15 Cristal du long métrage Annecy 2013
Jeanne, abusée par le seigneur de son village,
pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir
vengeance. Métamorphosée par cette
alliance, elle se réfugie dans une étrange
vallée, la Belladonna.
s

mar 11 20:45 soirée animée par Hidden circle

ciné doc

tarif unique 3,50 €

bla cinima

vostf

documentaire de Lamine Ammar-Khodja
France/Algérie, 2014. 1h22
Le cinéaste se mêle aux gens d'un quartier
d'Alger pour parler avec eux de cinéma.
Un portrait vivant de la ville et une réflexion
sur la place du cinéma en Algérie.

ciné jeudi tarif 2 films 7 €
ces chers disparus
le shérif est en prison

s mar 11 20:30 en présence de Lamine Ammar-Khodja
en partenariat avec le Créadoc

la fille inconnue

de Luc & Jean-Pierre Dardenne
Belgique/France, 2016. 1h46
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable
de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet
à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après.
Apprenant par la police qu'on ne peut pas l'identifier,
Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver son nom.
mer 12 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 13 18:30 & 20:45 ven 14 18:30 & 21:00
sam 15 11:00, 16:30, 18:45 & 21:00 dim 16 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45
lun 17 18:30 & 20:45 mar 18 18:30 & 20:45 mer 19 14:00, 18:30 & 20:45
jeu 20 14:00, 18:30 & 20:45 ven 21 14:00, 18:30 & 21:00 sam 22 14:30, 16:30,
18:45 & 21:00 dim 23 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45 lun 24 18:30 mar 25 20:45

ciné mardi parlons d’images avec Jean-Pierre Mocky tarif unique 3,50 €
les compagnons de la pomponnette
de Jean-Pierre Mocky, France, 2015. 1h20
Pour lutter contre les crimes passionnels liés
aux adultères, un jeune prêtre défroqué va prôner
le libre-échange consenti entre époux, qui dans
la plus stricte correction peuvent renouveler leur libido
tout en conservant leur famille.

vostf 35 mm

de Mel Brooks, USA, 1974. 1h35
Pour s’approprier des terres sur le passage
du futur chemin de fer, un juge véreux fait
envoyer un shérif noir dans une petite ville
de l’Ouest. Il espère ainsi effrayer et faire fuir
les habitants mais le shérif se révèle être bien
plus malin que prévu.

s jeu 20 18:30
c’est arrivé loin de chez nous

little big man

vostf

d'Arthur Penn, USA, 1970. 2h19
Âgé de 121 ans, Jack Crabb raconte à un
historien sa vie aventureuse, depuis son adoption
par les Cheyennes quand il n'était qu'un enfant,
jusqu'à sa participation à la défaite du général
Custer lors de la bataille de Little big horn.
s

jeu 20 20:30 en partenariat avec Hidden circle

moi, daniel blake

vostf

de Ken Loach, Grande-Bretagne/France/
Belgique, 2016. 1h39 Palme d’or Cannes 2016
Daniel Blake, un menuisier de 59 ans, va croiser
la route de Rachel, mère célibataire de deux
enfants. Pris tous deux dans les aberrations
administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, ils vont tenter de s’entraider.
mer 26 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 27 18:30 & 20:30 ven 28 18:30
& 21:00 sam 29 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00 dim 30 11:00,
14:30 & 18:45 lun 31 18:30 & 20:30

s jeu 13 21:00 séance précédée d’une rencontre avec Jean-Pierre Mocky
soirée organisée avec le pôle image Magelis et le réseau Canopé 16
avec le soutien du CNC

ciné mardi Annecy 2016, quand la France s’anime
ma vie de courgette

tarif 2 films 7 €

film d'animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016. 1h06 Valois de diamant festival
du film francophone Angoulême 2016

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

sam 18 18:30

la jeune fille sans mains

film d'animation de Sébastien Laudenbach
France, 2016. 1h16 prix du jury Annecy 2016
Un meunier vend sa fille au Diable. Protégée
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée
de ses mains. Cheminant, elle rencontre la déesse
de l'eau, un doux jardinier et le prince
en son château. Un long périple vers la lumière.
sam 18 20:30 soirée animée par Hidden circle
en présence de Sébastien Laudenbach
s

rio 2096,

une histoire d'amour et de furie vostf

film d’animation de Luiz Bolognesi, Brésil,
2013. 1h15 Cristal du long métrage Annecy 2013
Un homme immortel nous fait partager
des événements qui se sont déroulés au cours
de 600 dernières années de l'histoire du Brésil,
des guerres tribales pré-coloniales, jusqu'à
une époque futuriste en 2096.
mer 19 16:15 & 20:45 ven 21 16:15 & 21:00 sam 22 18:45
dim 23 11:00 & 18:45 lun 24 20:45

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 sam 1er 14:30, 16:00 & 17:00
dim 2 14:30, 16:00 & 17:00
mer 5 14:00, 15:10, 16:15 & 17:20 sam 8 14:30, 16:00 & 17:00
dim 9 14:30, 16:00 & 17:00

ma vie de courgette

film d'animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016. 1h06 Valois de diamant
festival du film francophone Angoulême 2016

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.
m mer 19 14:00, 15:20 & 16:40
sam 22 11:00, 14:30, 15:50 & 17:10
dim 23 14:30, 15:50 & 17:10 lun 24 14:00, 15:20 & 16:40 mar 25 14:00,
15:20 & 16:40 mer 26 16:30 jeu 27 14:00, 15:20 & 16:40 ven 28 14:00,
15:20 & 16:40 sam 29 16:30 dim 30 16:30 lun 31 14:00, 15:20 & 16:40

samedi 1er octobre
11:00 c juste la fin du monde
11:00 c la chanson de l'éléphant
14:00 c portes ouvertes de la Cité
14:30 c juste la fin du monde
14:30 m apollinaire…
16:00 m apollinaire…
16:30 c juste la fin du monde
17:00 m apollinaire…
18:45 c juste la fin du monde
18:45 c la chanson de l'éléphant
21:00 c juste la fin du monde
21:00 c la chanson de l'éléphant
dimanche 2 octobre
11:00 c juste la fin du monde
11:00 c la chanson de l'éléphant
14:00 r entrée libre musée
14:30 c juste la fin du monde
14:30 m apollinaire…
15:00 r visite guidée gratuite
16:00 r visite guidée gratuite
16:00 m apollinaire…
16:30 c juste la fin du monde
17:00 m apollinaire…
18:45 c juste la fin du monde
18:45 c la chanson de l'éléphant
lundi 3 octobre
18:30 c juste la fin du monde
18:30 c la chanson de l'éléphant
20:30 c juste la fin du monde
20:30 c la chanson de l'éléphant
mardi 4 octobre
la table à dessin fermeture
12:00
18:30 c juste la fin du monde
18:30 s la porte du paradis
20:30 c juste la fin du monde
mercredi 5 octobre
12:00 e le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00 m apollinaire…
14:00 c mercenaire
15:10 m apollinaire…
16:15 m apollinaire…
16:15 c juste la fin du monde
17:20 m apollinaire…
18:30 c mercenaire
18:30 c clash
20:45 c mercenaire
20:45 c juste la fin du monde
jeudi 6 octobre
18:30 c mercenaire
18:30 c juste la fin du monde
20:45 c mercenaire
20:45 c clash
vendredi 7 octobre
18:30 c mercenaire
18:30 c clash
21:00 c mercenaire
21:00 c juste la fin du monde
samedi 8 octobre
11:00 c mercenaire
11:00 c clash
14:00 e le k.dick + portrait (e)mouvant
14:30 c mercenaire
14:30 m apollinaire…
15:00 r rencontre-dédicace N. Ferlut
16:00 m apollinaire…
16:30 c mercenaire
17:00 m apollinaire…
18:45 c juste la fin du monde
18:45 c mercenaire
21:00 c mercenaire
21:00 c clash

m

ciné môme

dimanche 9 octobre
11:00 s le trésor journée art et essai
11:00 c juste la fin du monde
14:30 s lea journée art et essai
14:30 m apollinaire…
16:00 m apollinaire…
16:30 s keeper journée art et essai
17:00 m apollinaire…
18:45 s a second... journée art et essai
18:45 c clash
lundi 10 octobre
18:30 c mercenaire
18:30 c juste la fin du monde
20:45 c mercenaire
20:45 c clash
mardi 11 octobre
18:30 s belladonna
18:30 c clash
20:30 s bla cinima + débat
20:45 s rio 2096…
mercredi 12 octobre
12:00 e le k.dick + portrait (e)mouvant
14:00 c la fille inconnue
16:15 c mercenaire
18:30 c la fille inconnue
18:30 c mercenaire
20:45 c la fille inconnue
20:45 c mercenaire
jeudi 13 octobre
18:30 c la fille inconnue
18:00 s parlons d'image JP Mocky
20:45 c la fille inconnue
21:00 s les compagnons de la…
vendredi 14 octobre
festival courant 3D
18:30 c la fille inconnue
21:00 c mercenaire
21:00 c la fille inconnue
samedi 15 octobre
festival courant 3D
11:00 c la fille inconnue
14:00 e le k.dick + portrait (e)mouvant
14:30 c mercenaire
15:00 a dessin de personnages atelier
16:30 c la fille inconnue
18:45 c la fille inconnue
18:45 c mercenaire
21:00 c la fille inconnue
21:00 c mercenaire
dimanche 16 octobre
11:00 c la fille inconnue
11:00 c mercenaire
14:30 c mercenaire
14:30 c la fille inconnue
16:30 c la fille inconnue
16:30 c mercenaire
18:45 c la fille inconnue
18:45 c mercenaire
lundi 17 octobre
18:30 c la fille inconnue
18:30 c mercenaire
20:45 c la fille inconnue
20:45 c mercenaire
mardi 18 octobre
18:30 s ma vie de courgette
18:30 c la fille inconnue
20:30 s la jeune fille sans mains
20:45 c la fille inconnue

mercredi 19 octobre
14:00 m ma vie de courgette
14:00 c la fille inconnue
15:20 m ma vie de courgette
16:15 c rio 2096, une histoire…
16:40 m ma vie de courgette
18:00 r le café bédé à l'Alpha
18:30 c mercenaire
18:30 c la fille inconnue
20:45 c la fille inconnue
20:45 c rio 2096, une histoire…
jeudi 20 octobre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c la fille inconnue
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:30 e le secret du ruban-monde
16:15 c mercenaire
18:30 c la fille inconnue
18:30 s le shérif est en prison
20:30 s little big man
20:45 c la fille inconnue
vendredi 21 octobre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c la fille inconnue
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:30 e le secret du ruban-monde
16:15 c rio 2096, une histoire…
18:30 c mercenaire
18:30 c la fille inconnue
21:00 c la fille inconnue
21:00 c rio 2096, une histoire…
samedi 22 octobre
11:00 m ma vie de courgette
11:00 c mercenaire
14:00 e festival 16000 toons
14:30 m ma vie de courgette
14:30 c la fille inconnue
15:50 m ma vie de courgette
16:30 c la fille inconnue
17:10 m ma vie de courgette
18:45 c la fille inconnue
18:45 c rio 2096, une histoire…
21:00 c la fille inconnue
21:00 c mercenaire
dimanche 23 octobre
11:00 c rio 2096, une histoire…
11:00 c la fille inconnue
14:00 e festival 16000 toons
14:30 m ma vie de courgette
14:30 c la fille inconnue
15:50 m ma vie de courgette
16:30 c la fille inconnue
17:10 m ma vie de courgette
18:45 c la fille inconnue
18:45 c rio 2096, une histoire…
lundi 24 octobre
14:00 m ma vie de courgette
15:20 m ma vie de courgette
16:40 m ma vie de courgette
18:30 c la fille inconnue
20:45 c rio 2096, une histoire…

Les séances de cinéma sont précédées
de jingles et de courts métrages d'animation
réalisés par des étudiants de l'EMCA (École

mardi 25 octobre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m ma vie de courgette
15:20 m ma vie de courgette
16:40 m ma vie de courgette
18:30 c mercenaire
20:45 c la fille inconnue
mercredi 26 octobre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c moi, daniel blake
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 r contes & goûter
15:00 e le secret du ruban-monde
15:30 e le secret du ruban-monde
16:30 m ma vie de courgette
18:00 r carte blanche Catherine Meurisse
18:30 c moi, daniel blake
20:30 c moi, daniel blake
jeudi 27 octobre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m ma vie de courgette
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:20 m ma vie de courgette
15:30 e le secret du ruban-monde
16:40 m ma vie de courgette
18:30 c moi, daniel blake
20:30 c moi, daniel blake
vendredi 28 octobre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m ma vie de courgette
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:20 m ma vie de courgette
15:30 e le secret du ruban-monde
16:40 m ma vie de courgette
18:30 c moi, daniel blake
18:30 r carrefour des images radio
21:00 c moi, daniel blake
samedi 29 octobre
10:00 r carrefour des images radio
11:00 c moi, daniel blake
14:30 c moi, daniel blake
16:30 m ma vie de courgette
18:45 c moi, daniel blake
21:00 c moi, daniel blake
dimanche 30 octobre
11:00 c moi, daniel blake
14:30 c moi, daniel blake
16:30 m ma vie de courgette
18:45 c moi, daniel blake
lundi 31 octobre
14:00 m ma vie de courgette
15:20 m ma vie de courgette
16:40 m ma vie de courgette
18:30 c moi, daniel blake
20:30 c moi, daniel blake
mardi 1er novembre
14:00 m ma vie de courgette
15:20 m ma vie de courgette
16:40 m ma vie de courgette
18:30 m moi, daniel blake
20:30 c moi, daniel blake
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