


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

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. 

un siècle d’affiches politiques 
et sociales en bande dessinée  
jusqu'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.
production  la Cité 

visite commentée
r  jeudi 10 novembre à 18h  musée de la bande dessinée  entrée libre

Visite commentée par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition.

rencontre & débat  
le combat politique au bout du crayon
r  samedi 12 novembre à 16h  auditorium du musée  entrée libre

Michel Dixmier, auteur, collectionneur, spécialiste de l’affiche politique, 
et Bruno Fuligni, écrivain, historien, attaché à l’Assemblée nationale, 
aborderont les thèmes du dessin polémique, du détournement 
de personnages iconiques et l’art d’insulter en politique.

les "portraits debout" de frédéric logez
jusqu'au 31 décembre  musée de la bande dessinée

Ces 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. 
production  la Cité 

suivre charlie : dessin, citoyenneté 
et liberté d’expression
jusqu'au 31 décembre  vaisseau mœbius  entrée libre

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.

production la Cité en partenariat avec le réseau Canopé 16 et la DRAC Poitou-Charentes

découpages  dans le cadre de passerelle
du 2 novembre au 11 décembre  musée de la bande dessinée
e  vernissage le 2 novembre à 18h

David Miguel, artiste phare de la scène émergente, 
imagine cinq propositions autour d’un langage 
plastique qui mêle figuration, poésie et onirisme.  

Exposition présentée dans le cadre de Passerelles, nouvelle manifestation visant à confronter 
et mettre en valeur les liens qui unissent le dessin plasticien et la bande dessinée. 

en collaboration avec la Cité, l’ÉESI, l’espace culturel Les Modillons, 
le salon DDESSINPARIS et la galerie 3ème Parallèle
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rencontre  tatouages, hier et aujourd'hui  entrée libre 
r  jeudi 3 novembre à 19h  maison des auteurs, 3 avenue de Cognac  

Aurélien Vallade, tatoueur connu sous le nom 
de Joe Moo, échangera avec Benoît Préteseille 
(auteur et éditeur chez ION) autour des racines 
du tatouage et de son propre travail qui en découle.

un dimanche au musée
r  dimanche 6 novembre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

le café bédé à l'alpha  nouveau lieu 
r  mercredi 16 novembre 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  Radio RCF (96.8) 
r  vendredi 25 novembre à 18h30 & samedi 26 novembre à 10h   
Catherine Meurisse évoquera son parcours avec un focus autour 
de son livre la Légèreté et de sa toute dernière publication Scènes 
de la vie hormonale.

le ciné goûter atelier  à partir de 8 ans

ma vie de courgette
a  les 1 & 2 novembre de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €

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

contes & goûter à la bibliothèque 
a  mercredi 2 novembre 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. 

choco héros  à partir de 6 ans

a  samedi 5 et dimanche 6 novembre de 14h à 17h   
salon du chocolat, allée Magelis, quai de la Charente  entrée libre sur inscription

À l’occasion du salon du chocolat, la Cité vous invite à décorer 
de délicieux sablés sur le thème de la bande dessinée.
Un atelier proposé par le Salon du chocolat, le lycée professionnel et technique 
Saint Joseph l’Amandier et la Cité. 

les ateliers du samedi  à partir de 7 ans

cuisine dessinée
a  samedi 12 novembre de 14h à 17h   
salle de médiation du musée  4 €

Un atelier original autour de la tarte au citron. Pendant 
que l’illustrateur Nicolas Gazeau dessine en direct 
la recette sur grand écran, les enfants cuisinent 
et troquent crayons contre ustensiles.

L’atelier sera suivi par une séance de dédicaces à la librairie.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

guerre d'espagne et bande dessinée  colloque   
c  du 16 au 18 novembre  auditorium du musée de la bande dessinée  
entrée libre sur réservation au 05 45 38 65 65  

L’ambition de ce colloque est de réfléchir sur les représentations 
de la guerre civile espagnole par la bande dessinée 
afin de mieux en appréhender la valeur patrimoniale, 
mémorielle, esthétique et symbolique. 
le programme en détail sur gcebd.hypotheses.org
organisé par l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
en association avec la Cité 

telling science, drawing science  colloque   
c  jeudi 24 et vendredi 25 novembre  vaisseau et musée  

L’objectif du colloque est de promouvoir et de partager des expériences 
et des recherches engageant des pratiques 
de mise en récit et de mise en image de la science, 
sciences de la nature, sciences de la matière, 
et mathématiques notamment. Il sera ainsi 

un lieu ouvert à la mise en lumière des pratiques innovantes dans 
l’enseignement, la médiation, la création et l’édition.
le programme  en détail sur sarabandes2016.sciencesconf.org
L’Université Paris Diderot et l’association Stimuli associées dans le projet Sarabandes 
organisent le colloque Telling Science, Drawing Science, en partenariat avec la Cité.

cycle de conférences : la bande dessinée et le temps
la case, l’instant, l’ellipse : élasticité 
du temps dessiné
c  mardi 29 novembre à 18h  auditorium du musée  entrée libre  

Proposée par Thierry Groensteen, historien 
et théoricien du neuvième art, cette première 
conférence fera notamment clairement apparaître 
les différences entre la narration bande dessinée 
et la narration cinématographique.

en partenariat avec l'ÉESI

le rayon fantastique   
cinéma, musique, bande dessinée, littérature... 
e  du 24 novembre au 4 décembre  au LISA, à l'Alpha, au musée 
de la bande dessinée, au cinéma de la Cité, à la Nef et au Mars   

Pour cette quatrième édition, les aliens, zombies 
et monstres en cascades viennent hanter
les rues d’Angoulême et s’invitent au festival 
Rayon fantastique. 

Au programme : une dizaine de films de genre, 
(La nuit des morts vivants, E.T., Alien, le huitième 
passager...) dont la cinquième Nuit fantastique 
(Predator, Jeeg Robot, La colline à des yeux...), 
des rencontres avec des auteurs de bande 
dessinée et de science-fiction, un show 
burlesque, un concert jeune public, des jeux 
et contes fantastiques...

retrouvez le programme en détail dans la rubrique cinéma de ce programme,
dans le programme spécifique, sur www.rayonfantastique.com et sur facebook.



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.

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

ciné mardi  les cauchemars d'Alfred  tarif 2 films 7 €

psychose  vostf

d'Alfred Hitchcock
USA, 1960. 1h49  interdit - de 12 ans
Marion Crane voudrait mener sa vie comme 
elle l'entend. Un jour, son patron lui demande 
de déposer 40 000 dollars à la banque. 
Mais Marion s'enfuit avec l'argent et s'arrête 
près d'un motel, tenu par un sympathique 
gérant nommé Norman Bates.

s   mar 22 18:30  

les oiseaux  vostf

d'Alfred Hitchcock
USA, 1963. 2h  interdit - de 12 ans
Mélanie, jeune femme superficielle, rencontre 
chez un marchand d'oiseaux un séduisant 
avocat qui recherche des inséparables. 
Par jeu, Mélanie achète les oiseaux et les 
apporte à  Bodega bay. Dès son arrivée, 
elle est blessée au front par une mouette.

s   mar 22 21:00  soirée animée par Hidden Circle

une vie
de Stéphane Brizé, d’après le roman 
de Guy de Maupassant, France/Belgique, 2016. 1h59
Normandie, 1819. À peine sortie du couvent, Jeanne 
Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée 
et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie 
avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, 
brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent 
alors peu à peu à s’envoler.

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

les auteurs se font une toile  tarif unique 3,50 € 
20:30  rencontre avec Christophe Bagonneau 
autour de son livre Éthiopiques

as I lay dying  vostf

de James Franco
d’après le roman de William Faulkner
USA, 2013. 1h50  des scènes peuvent heurter 
la sensibilité des spectateur 
Après le décès d’Addie Bundren, son mari 
et ses cinq enfants entament un long périple 
à travers le Mississippi pour accompagner 
la dépouille jusqu’à sa dernière demeure.

s   mar 25 21:15  à l’issue de la projection, vente de livres
et signature, soirée en partenariat avec le Centre
du livre et de la lecture en Poitou-Charentes

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.

mar 1er 18:30 & 20:30   mer 2 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 3 18:30 & 20:30   
ven 4 18:30 & 21:00   sam 5 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00   dim 6 14:30 
& 18:45   lun 7 18:30 & 20:30   mar 8 18:30   mer 9 14:00 & 20:30   
jeu 10 18:30   ven 11 21:00   sam 12 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   
dim 13 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45   lun 14 18:30 & 20:30   
mar 15 18:30   mer 16 20:30   jeu 17 20:30   ven 18 21:00   
sam 19 21:00   lun 21 18:30 & 20:30

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

la permanence
documentaire d'Alice Diop, France, 2016. 1h36
Une pièce obscure et vétuste où atterrissent 
des hommes malades et pour qui la douleur 
dit les peines de l'exil. S'ils y reviennent encore, 
c'est qu'ils ne désespèrent pas de trouver ici 
le moyen de tenir debout, de résister au naufrage. 

s   mar 8 20:30  en présence d'Alice Diop
soirée organisée en partenariat avec le Créadoc

dernières nouvelles du cosmos
documentaire de Julie Bertuccelli
France, 2016. 1h25
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air 
d’une adolescente. Elle est l'auteure 
de textes puissants et physiques, à l’humour 
corrosif. Elle fait partie comme elle dit 
d’un "lot mal calibré, ne rentrant nulle part". 

mer 9 18:30   jeu 10 20:30   ven 11 18:30   sam 12 11:00, 18:45, 21:00   
dim 13 11:00, 18:45   lun 14 18:30, 20:30   mar 15 20:30   mer 16 20:30   
jeu 17 18:30   ven 18 21:00   sam 19 18:45   dim 20 11:00   
lun 21 18:30   mar 22 20:30   mer 23 16:15   sam 26 17:00   dim 27 17:00

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

correspondances
de Laurence Petit-Jouvet, France/Mali, 2010. 58'
"Lettres filmées" croisées entre des femmes de
la diaspora malienne de Montreuil et des femmes 
de Bamako et de Kayes au Mali. S'adressant 
à une personne de leur choix, réelle ou 
imaginaire, chacune est invitée à parler de son 
travail et à dire ce qui est important pour elle.

s   mar 15 18:30  en présence de Laurence Petit-Jouvet
séance à l’initiative du comité des jumelages

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

à propos de l’autre détail
de René Vautier, France, 1985. 45
la bombe
de Peter Watkins, Grande-Bretagne, 1966. 45’
j’ai huit ans
de Yann Le Masson & Olga Baïdar-Poliakoff 
d’après une idée de René Vautier, France, 1961. 9’

s   mar 15 20:30  en présence de Patrick Watkins
dans le cadre du mois du doc en partenariat avec Sisyphe 
vidéo et documentaire sur grand écran  



ma' rosa  vostf

de Brillante Mendoza, Philippines, 2016. 
1h50  prix d'interprétation féminine Cannes 2016
Ma’Rosa, quatre enfants, tient une épicerie 
dans un quartier pauvre de Manille. Pour joindre 
les deux bouts, elle et son mari y revendent 
illégalement des narcotiques. Ils sont arrêtés. 
Face à des policiers corrompus, leurs enfants 
feront tout pour racheter leur liberté.

mer 30 14:00, 18:30 & 20:45

ma vie de courgette
film d'animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016. 1h06  à partir de 8 ans 
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   mar 1er 14:00, 15:20 & 16:40   mer 2 16:30   sam 5 16:30   
dim 6 11:00 & 16:30   mer 9 17:00   sam 12 11:00 & 14:30   dim 13 14:30
mer 16 17:00   sam 19 14:30 & 17:00   dim 20 14:30 & 17:00

promenons-nous 
avec les petits loups
contes animés, France, 2016. 44'  
à partir de 3 ans 
Six contes animés, plein d’humour 
et de surprises pour découvrir le loup 
sous toutes ses facettes. 

m   mer 9 16:00   sam 12 16:00 & 17:00   dim 13 16:00 & 17:00   
mer 16 16:00   sam 19 16:00   dim 20 16:00  

louise en hiver
film d'animation de Jean-François Laguionie
France, 2016. 1h15  à partir de 8 ans 
Fin de l'été, Louise rate le dernier train de la 
saison, qui part de la station balnéaire. La ville 
est désertée. Le temps se dégrade. Louise 
ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle 
n'a pas peur. Elle va apprivoiser les éléments 
naturels et la solitude. Ses souvenirs 
en profitent pour s'inviter dans l'aventure.

m   mer 23 14:00, 17:00 & 20:45   mer 24 18:30   sam 26 11:00, 14:30, 16:45 
& 18:45   dim 27 11:00 & 14:30   lun 28 18:30   mer 30 14:00 & 17:00

chouette… un nouvel ami !
de Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat...
Belgique/Iran, 2016. 43'  à partir de 3 ans 
Il est des moments dans la vie où l’on se sent 
bien seul. Et puis tout à coup, au détour 
d’un chemin, une rencontre ! Alors 
à nouveau, tout nous semble beau.
Six histoires pour conter la joie de trouver 
un nouvel ami.

m   mer 23 16:00   sam 26 16:00   dim 27 16:00   mer 30 16:00
 

le rayon fantastique  
séances présentées par Hidden circle
lisathèque  auditorium du LISA  entrée libre  

la nuit des morts-vivants  35 mm  vostf

de George A. Romero
USA, 1968. 1h36  interdit - de 16 ans
Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur 
père. Dans le cimetière désert. Johnny joue 
à effrayer sa sœur en souvenir de leur enfance :
"Ils arrivent pour te chercher, Barbara". 
Soudain, un homme étrange apparaît.

s   jeu 24 21:00  

ciné mômes  3,50 € : -18 ans  6 € : accompagnant  

e.t. l'extra-terrestre  vostf

de Steven Spielberg
USA, 1982. 2h  à partir de 6 ans
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près 
de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés 
sur Terre en mission d'exploration botanique, 
sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure 
au-delà de la clairière où se trouve la navette.

s   dim 27 16:45  

ciné rencontre  tarif unique 3,50 €   

la machine à explorer le temps  35 mm  vostf

de George Pal, USA, 1960. 1h43 
Un scientifique de l'époque victorienne parvient 
à voyager dans le futur. Il découvre que la race 
humaine s'est divisée en deux espèces, l'une 
vivant à la surface, l'autre sous terre. Sa machine 
est volée par le peuple souterrain cannibale.

s   lun 28 20:30  en présence du dessinateur Thierry Leprévost

mardi fantastique  aliens à bord !  tarif 2 films 7 €

la planète des vampires  vostf

de Mario Bava, Italie, 1965. 1h26
Deux vaisseaux spatiaux approchent d’une 
planète inconnue dont provient un mystérieux 
signal. Une force d'attraction magnétique, 
puis d'inquiétants phénomènes, confrontent 
bientôt les explorateurs à une terrible menace.

s   mar 29 18:30
alien, le huitième passager  vostf

de Ridley Scott, USA/Grande-Bretagne, 
1979. 1h56  interdit - 12 ans
Le vaisseau commercial Nostromo et son 
équipage, sept hommes et femmes, rentrent 
sur Terre avec une importante cargaison 
de minerai. Mais lors d'un arrêt forcé 
sur une planète déserte, l'officier Kane se fait 
agresser par une forme de vie inconnue.

s   mar 29 21:00

ciné rencontre  tarif unique 3,50 €   

le dernier combat  35 mm

de Luc Besson, France, 1983. 1h32
À la suite d'une apocalypse nucléaire, les rares 
survivants sont surtout des hommes, les femmes 
ayant majoritairement disparu. L’humanité 
hébétée perd pratiquement l’usage de la 
parole. Certains prônent la violence, d'autres 
veulent construire une société nouvelle.

s   jeu 1er 20:30  en présence du dessinateur Fawzi

la nuit fantastique  tarif 5 films 15 €   

Retrouvez le détail dans le prochain programme 
de la Cité, dans le programme spécifique, sur 
www.rayonfantastique.com et sur facebook. 

s   sam 3 à partir de 20:30  



        ciné môme        séance spéciale        cinéma                                          rendez-vous        ateliers        événements & vernissagecs rm a e

dimanche 20 novembre
11:00  c   dernières nouvelles…
14:30  m   ma vie de courgette
16:00  m   promenons-nous…
17:00  m   ma vie de courgette
18:45  c   tour de france

lundi 21 novembre
18:30  c   moi, daniel blake
18:30  c   dernières nouvelles…
20:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   tour de france

mardi 22 novembre
18:30  c   tour de france
18:30  s   psychose
21:00  s   les oiseaux
20:30  c   dernières nouvelles…

mercredi 23 novembre
14:00  m   louise en hiver
14:00  c   une vie
16:00  m   chouette...
16:15  c   dernières nouvelles…
17:00  m   louise en hiver
18:30  c   tour de france
18:30  c   une vie
20:45  c   une vie
20:45  m   louise en hiver

jeudi 24 novembre
telling & drawing science  colloque 
21:00  s   la nuit des morts vivants
18:30  m   louise en hiver
18:30  c   une vie
20:45  c   une vie
20:45  c   tour de france

vendredi 25 novembre
telling & drawing science  colloque 
18:30  r   carrefour des images  radio 

18:30  c   une vie
18:30  c   tour de france
20:30  s   rencontre C. Bagonneau

21:00  c   une vie
21:15  s   as i lay dying

samedi 26 novembre
10:00  r   carrefour des images  radio 

11:00  c   une vie
11:00  m   louise en hiver
14:30  m   louise en hiver
14:00  e   jeux  Rayon Fantastique

14:30  c   une vie
14:00  e   dédicaces  Rayon Fantastique 

16:00  m   chouette...
16:45  m   louise en hiver
17:00  c   dernières nouvelles…
18:45  m   louise en hiver
18:45  c   une vie
21:00  c   une vie
21:00  c   tour de france

mardi 1er novembre
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   moi, daniel blake
20:30  c   moi, daniel blake

mercredi 2 novembre
14:00  a   le ciné goûter atelier 
14:00  c   moi, daniel blake
15:00  a   contes & goûter 
16:30  m   ma vie de courgette
18:00  e   vernissage  expo découpages

18:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   moi, daniel blake

jeudi 3 novembre
18:30  c   moi, daniel blake
19:00  r   rencontre  tatouage, hier...

20:30  c   moi, daniel blake
vendredi 4 novembre

18:30  c   moi, daniel blake
21:00  c   moi, daniel blake

samedi 5 novembre
salon du chocolat
11:00  c   moi, daniel blake
15:00  a   choco héros atelier 
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 6 novembre
salon du chocolat 
11:00  m   ma vie de courgette
14:00  r   entrée libre musée 

14:30  c   moi, daniel blake
15:00  a   choco héros atelier 
15:00  r   visite guidée gratuite

16:00  r   visite guidée gratuite 

16:30  m   ma vie de courgette
18:45  c   moi, daniel blake

lundi 7 novembre
18:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   moi, daniel blake

mardi 8 novembre
18:30  c   moi, daniel blake
20:30  s   la permanence + débat

mercredi 9 novembre
14:00  c   moi, daniel blake
16:00  m   promenons-nous...
17:00  m   ma vie de courgette
18:30  c   dernières nouvelles...
20:30  c   moi, daniel blake

jeudi 10 novembre
18:00  r   visite guidée  expo affiches politiques

18:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   dernières nouvelles…

vendredi 11 novembre
18:30  c   dernières nouvelles…
21:00  c   moi, daniel blake

samedi 12 novembre
11:00  m   ma vie de courgette
11:00  c   dernières nouvelles…
15:00  a   cuisine dessinée atelier 
14:30  m   ma vie de courgette
14:30  c   moi, daniel blake
16:00  r   rencontre  combat politique...

16:00  m   promenons-nous...
16:30  c   moi, daniel blake
17:00  m   promenons-nous...
18:45  c   dernières nouvelles…
18:45  c   moi, daniel blake
21:00  c   moi, daniel blake
21:00  c   dernières nouvelles…

dimanche 13 novembre
11:00  c   moi, daniel blake
11:00  c   dernières nouvelles…
14:30  m   ma vie de courgette
14:30  c   moi, daniel blake
16:00  m   promenons-nous...
16:30  c   moi, daniel blake
17:00  m   promenons-nous...
18:45  c   moi, daniel blake
18:45  c   dernières nouvelles…

lundi 14 novembre
18:30  c   dernières nouvelles…
18:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   dernières nouvelles…

mardi 15 novembre
18:30  c   moi, daniel blake
18:30  s   correspondances + débat

20:30  s   jouer/déjouer l'interdit
20:30  c   dernières nouvelles…

mercredi 16 novembre
guerre d'espagne et bd  colloque 
14:00  c   tour de france
16:00  m   promenons-nous...
17:00  m   ma vie de courgette
18:00  r   le café bédé à l'Alpha 

18:30  c   tour de france
20:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   dernières nouvelles…

jeudi 17 novembre
guerre d'espagne et bd  colloque 
18:30  c   dernières nouvelles…
20:30  c   moi, daniel blake
20:30  c   tour de france

vendredi 18 novembre
guerre d'espagne et bd  colloque 
18:30  c   tour de france
21:00  c   moi, daniel blake
21:00  c   dernières nouvelles…

samedi 19 novembre
11:00  c   tour de france
14:30  m   ma vie de courgette
16:00  m   promenons-nous…
17:00  m   ma vie de courgette
18:45  c   dernières nouvelles…
21:00  c   moi, daniel blake
21:00  c   tour de france

dimanche 27 novembre
11:00  m   louise en hiver
11:00  c   une vie
14:30  c   une vie
14:30  m   louise en hiver
16:00  m   chouette…
16:45  s   e.t.
17:00  c   dernières nouvelles…
18:45  c   tour de france
19:00  c   une vie

lundi 28 novembre
18:30  m   louise en hiver
18:30  c   une vie
20:30  c   une vie
20:30  s   la machine à explorer…

mardi 29 novembre
18:00  r   la bd et le temps  conférence

18:30  s   la planète des vampires
18:30  c   une vie
20:45  c   tour de france
21:00  s   alien

mercredi 30 novembre
14:00  m   louise en hiver
14:00  c   ma' rosa
16:00  m   chouette...
16:30  c   tour de france
17:00  m   louise en hiver
18:30  c   ma' rosa
18:30  c   une vie
20:45  c   ma' rosa
20:45  c   une vie

jeudi 1er décembre
18:30  c   ma' rosa
18:30  m   louise en hiver
20:30  s   le dernier combat
20:45  c   une vie

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 partiesDes travaux d’étanchéité en cours obligent l’activité du cinéma de la Cité à 
concentrer sa programmation en salle Laloux jusqu’au 11 novembre 2016. 

Merci de votre compréhension.
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Délier 
les langues

* Signature provisoire : le nom de la Région sera 
fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er 
octobre 2016 suite à l’avis du Conseil régional.


