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121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

magic manouches

du 3 au 31 décembre vaisseau mœbius
e vernissage le 3 décembre à 17h

Cette exposition met en lumière les histoires réalisées
sur le mode de l’échange entre des enfants
du voyage et des auteurs de bande dessinée
du territoire, histoires publiées dans des collectifs
par les éditions Na et Flblb.

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
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informations générales

05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

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

entrée libre

en partenariat avec le Centre Social Les Alliers à Angoulême
avec le soutien de la Fondation de France, la Caisse des dépôts, la Région Nouvelle
Aquitaine, le département de la Charente, la DRAC Poitou-Charentes et la CAF

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.
production la Cité

visite commentée

entrée libre

mardi 20 décembre à 18h musée de la bande dessinée
Visite commentée par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition.
r

café citoyen entrée libre
l’affiche politique hier et aujourd’hui
r mercredi 7 décembre à 18h30 musée de la bd
Un moment pour débattre, échanger et confronter
vos points de vue sur ce support de la communication
politique, en compagnie de Jean-Claude Caraire
et Thierry Groensteen et en partenariat avec la MPP.

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.
production la Cité

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.

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

vaisseau mœbius entrée libre

L'exposition interroge les notions de caricature, de laïcité,
de censure et de liberté d’expression, retrace l’histoire de Charlie
Hebdo et rappelle les dispositions propres à la loi française.
production la Cité en partenariat avec le réseau Canopé 16 et la DRAC Poitou-Charentes

découpages

jusqu'au 11 décembre

dans le cadre de passerelles
musée de la bande dessinée

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 DESSINPARIS et la galerie 3ème Parallèle

un dimanche au musée

les rencontres d'angoulême

penser et comprendre la bande dessinée

figures du corps augmenté
dans la bande dessinée
cycle de conférences internationales
c du 5 au 7 décembre cinéma de la Cité
entrée libre sur inscription jgermon@magelis.org

Continuité de la réflexion entamée depuis 2014 sur les rapports
de la bd et du corps, les rapports du corps et de ses appareillages,
les modifications visuelles, narratives, graphiques qu’il subit dans
toutes les formes de récits graphiques séquentiels.

r dimanche 4 décembre de 14h à 18h
gratuit pour tous visite guidée gratuite à 15h

café citoyen

entrée libre

l’affiche politique hier et aujourd’hui
r

mercredi 7 décembre à 18h30

musée de la bd

Un moment pour débattre, échanger et confronter
vos points de vue sur ce support de la communication
politique, en compagnie de Jean-Claude Caraire
et Thierry Groensteen et en partenariat avec la MPP.

rencontre-dédicace avec miss paty
r

samedi 17 décembre à 15h

musée et librairie entrée libre

Une occasion d’échanger avec l’autrice et illustratrice
autour de Sushi Bing, son dernier ouvrage publié
aux éditions Tourbillon sur un scénario de Mr Tan.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

organisé en partenariat avec l’Université de Poitiers, la Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société, le Pôle Image Magelis, le Centre Universitaire
de la Charente et le Département de la Charente

sur réservation
au 05 45 38 65 65

musée entrée libre

visites commentées
r
r

entrée libre

samedis 3 et 17 décembre à 14h30 suivies d'une pause café
jeudis 1er et 8 décembre à 18h vaisseau mœbius

contes dans la caravane

Visites de l'exposition Suivre Charlie : dessin, citoyenneté et liberté
d’expression en compagnie d'un guide conférencier.

En lien avec l'exposition Magic manouches, lecture de Là où dort
la lune de Grazia Lapadula (éditions Marmaille & compagnie).

Visite de l'exposition Un siècle d'affiches politiques commentée
par Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition.

l'atelier du samedi

le café bédé à l'alpha

a mercredi 14 décembre à 14h30, 15h & 16h à partir de 6 ans
caravane, parvis du vaisseau mœbius entrée libre sur réservation

noël dessiné
a

à partir de 6 ans

r

samedi 17 décembre de 15h à 17h

salle de médiation du musée 4 €

Un atelier autour de deux albums jeunesse de l’illustratrice
Mylène Rigaudie : Mon beau sapin aux éditions Casterman
et Tous les Noëls du monde aux éditions Milan.

atelier parent-enfant

à partir de 4 ans

mardi 20 décembre de 14h à 16h

mardi 20 décembre à 18h

musée de la bande dessinée

nouveau lieu

mercredi 21 décembre 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
r

Radio RCF (96.8)

vendredi 23 décembre à 18h30 & samedi 24 décembre à 10h

Pascal Richez et Yannick Violin, membres de l’association des Amis
du musée de bande dessinée évoqueront le phénomène de collection.

décorations de noël
a

r

salle de médiation du musée 4 €

Création de décorations de Noël surprenantes et astucieuses
à partir de matériaux de récupération. Animation suivie d'un goûter.
en partenariat avec Emmaüs Angoulême

autour de l'exposition magic manouches

jeux en famille
a

à partir de 4 ans

mercredi 21 décembre de 15h à 16h

dernier tango à la cité ciné danse
e

vaisseau moebius entrée libre

samedi 10 décembre à 18h30

8,50 €

cinéma de la Cité et vaisseau mœbius

en partenariat avec le CSCS des Alliers

À l'occasion de la journée internationale du tango argentin, la Cité
et l’association Khadanse proposent une projection d'Ultimo tango
de German Kral (cf. rubrique cinéma), suivie d'une démonstration de tango
argentin, d'une initiation et d'une Milonga (bal). réservation conseillée

le ciné goûter atelier

le secret du ruban-monde

Visite commentée de l'exposition Magic Manouches suivie d'une séance
de jeux spécialement conçus pour l'exposition.

louise en hiver
a

à partir de 8 ans

les 28, 29 et 30 décembre de 14h à 17h

e

cinéma de la Cité 7 €

Projection du film d’animation Louise en hiver,
de Jean-François Laguionie suivie d’un goûter
et d’un atelier de pratique artistique.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

attraction 3D relief
les 20, 21 et 22 décembre à 14h, 14h30, 15h et 15h30

musée de la bande dessinée réservation conseillée 2,50 € gratuit pour les -10 ans

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 !

une vie

ciné jeudi l'esprit d'Alfred #1 2 films 7 €
sueurs froides vostf

de Stéphane Brizé, d’après le roman de Guy
de Maupassant, France/Belgique, 2016. 1h59

d'Alfred Hitchcock, USA, 1958. 2h08

jusqu'au 11 décembre

ma' rosa

Scottie, rendu responsable de la mort
d'un de ses collègues à cause de ses
vertiges, quitte son métier de policier.
Une ancienne relation le contacte
afin qu'il suive sa femme, possédée
selon lui par l'esprit de son aïeule.

vostf

de Brillante Mendoza, Philippines, 2016. 1h50
prix d'interprétation féminine Cannes 2016
jusqu'au 12 décembre

le rayon fantastique

séances présentées par Hidden Circle

ciné rencontre tarif unique 3,50 €
le dernier combat

obsession

Ayant vu sa femme mourir faute d'avoir
payé la rançon exigée, un homme
d'affaire américain, rencontre un jour
en Italie une femme lui ressemblant
comme deux gouttes d'eau. Un risque
de réveiller un passé douloureux.

de Luc Besson, France, 1983. 1h32

s

le 1er décembre en présence du dessinateur Fawzi

la nuit fantastique
predator

5 films 15 €
vostf

de John McTiernan, avec Arnold
Schwarzenegger, USA, 1987. 1h47

jeeg robot

vostf

s

avant première

avant première

vostf

de Wes Craven
USA, 1977. 1h29 interdit -16 ans

les hommes d'une autre planète

d'Hung Min Chen, Taïwan, 1976. 1h24

s

vf

du 9 au 12 décembre

ciné danse dernier tango à la Cité
ultimo tango vostf

la nuit du 3 au 4 décembre

ciné môme
e.t. l'extra-terrestre
le 4 décembre

cinédoc

tarif unique 3,50 €

s le 10 décembre séance suivie d’une démonstration de tango
argentin en partenariat avec l’association KHADANSE (cf. événements)

l'homme qui répare les femmes

documentaire de Thierry Michel
Belgique/Congo, 2016. 1h52
Le Docteur Mukwege répare ces milliers
de femmes violées durant 20 ans de conflits
au Congo. Sa lutte incessante dérange.

ciné mardi l'esprit d'Alfred #2
pulsions vostf
interdit -16 ans

Kate Miller souffre de fantasmes érotiques
qu’elle évoque avec son psychiatre.
Au musée, Kate séduit un homme
et passe la nuit chez lui. Le lendemain,
en prenant l’ascenseur, Kate est
assassinée à coups de rasoir.

le 6 décembre soirée-débat avec le Dr Sarfati, gynécologue
à Poitiers en partenariat avec ASProS Soyaux

le cancre

de Paul Vecchiali, France, 2016. 1h56
Laurent cherche sa voie. Il est en conflit avec
son père, autour duquel gravitent les femmes
de sa vie, et qui n'a qu'une obsession :
retrouver Marguerite, son premier amour.

blow out

Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur
du son, enregistre des ambiances pour
les besoins d’un film. Quand le pneu
d'une voiture arrivant à vive allure éclate,
le véhicule chute dans la rivière. Jack
plonge et sauve une jeune femme.
Mais le conducteur est déjà mort.

vostf

de Cristian Mungiu, Roumanie, 2016. 2h08
prix de la mise en scène Cannes 2016

du 7 au 27 décembre

vostf

de Brian De Palma, USA, 1981. 1h47

du 7 au 11 décembre

Romeo, médecin en Transylvanie, a tout fait
pour que sa fille soit acceptée dans une université
anglaise. Il ne lui reste plus qu'à obtenir son
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser
et le diplôme semble brutalement hors de portée.

2 films 7 €

de Brian De Palma, USA, 1981. 1h46

s

baccalauréat

tarif spécial 8,50 €

documentaire de German Kral
produit par Wim Wenders
Allemagne/Argentine, 2016. 1h25
Passions amoureuses. L'histoire de Maria
et Juan, les deux plus célèbres danseurs
de la légende du tango.

vostf

de Steven Spielberg
USA, 1982. 2h à partir de 6 ans

s

vostf

de Todd Solondz, USA, 2016. 1h28
Compagnon tour à tour d'un jeune garçon, d'une
vétérinaire amoureuse d'un drogué, d'un scénariste
raté et d'une vieille dame en phase terminale,
un teckel leur apporte du bonheur. Il est le témoin
de situations absurdes mais aussi le miroir de leurs
angoisses face à l'aventure de la vie.

de Julia Ducournau
France/Belgique, 2016. 1h38

la colline a des yeux

le 8 décembre soirée présentée par Hidden Circle

le teckel

de Gabriele Mainetti
Italie, 2016. 1h58

grave

vostf

de Brian De Palma, USA, 1977. 1h38

s

le 13 décembre soirée présentée par Hidden Circle

paterson

cigarettes et chocolat chaud

de Sophie Reine, avec Gustave Kervern,
Camille Cottin, France, 2016. 1h38
Denis Patar, père aimant mais débordé
élève ses filles seul. Il oublie, une fois de
trop, une de ses filles à l’école. Une
enquêtrice sociale passe alors le quotidien
de la famille Patar à la loupe et oblige
Denis à un stage de parentalité.

du 21 au 31 décembre

fais de beaux rêves

du 14 au 27 décembre

vostf

de Marco Bellocchio, Italie, 2016. 2h10
Turin, 1969. Massimo, neuf ans, perd sa mère
dans des circonstances mystérieuses. Son père
le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique
qu’elle est désormais au paradis. Massimo
refuse d’accepter cette disparition brutale.

ciné jeudi vaudou trip tarif unique 3,50 €
l'empire des ténèbres

de Wes Craven, USA, 1988. 1h38 interdit -12 ans

Boston. Denis Allan, anthropologue diplômé,
reviens d'un séjour en Amazonie. Une
entreprise pharmaceutique lui propose
alors de se rendre en Haïti, en quête
d'une hypothétique substance utilisée
par les sorciers vaudous pour zombifier
leurs victimes.
s

vostf

de Jim Jarmusch, USA, 2016. 1h58
Paterson, chauffeur de bus, la trentaine, mène
une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie
les projets avec enthousiasme et de Marvin,
bouledogue anglais. Chaque jour, il écrit des
poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas.

du 28 au 31 décembre

le 15 décembre soirée présentée par Hidden Circle

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.

les amis de courgette

films de Claude Barras et de sa famille
de cinéma à partir de 10 ans

m

du 1er au 31 décembre

les burlesques

le 17 décembre tarif unique 3,50 €

emca

5 court-métrages
USA, entre 1917 et 1926. 1h36 à partir de 5 ans
Pour épater les poules et Non, tu exagères
de Charley Bowers, Charlot fait une cure
et Charlot s’évade de Charlie Chaplin,
Malec forgeron de Buster Keaton.

films de fin d’étude de l’école des métiers
du cinéma d'animation
le 17 décembre entrée libre

ffa

films primés au Film Francophone
d'Angoulême

m

le 17 décembre entrée libre

unifrance

jeune et innocent

films soutenus par Unifrance, l'organisme
chargé de la promotion du cinéma français
dans le monde
+ atelier animation en stop motion
+ tournage grandeur nature ouvert et participatif

m le 14 décembre séance présentée par Hidden circle
dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €

la petite fabrique du monde

sélection de films pour les tout petits
spectateurs à partir de 3 ans

la jeune fille sans mains

humour jaune

programme humoristique
de films chinois
le 18 décembre entrée libre

ffca

m

le 18 décembre entrée libre

les grands classiques

du 14 au 31 décembre

le secret de la fleur de noël

premiers pas au cinéma de quelques grands
(P. Découflé, J.P. Jeunet, M. Kassovitz…)

+ atelier cadrage avec Jean-Louis Le Tacon
+ tournage grandeur nature ouvert et participatif

à partir de 8 ans

film d’animation de Sébastien Laudenbach
France, 2016. 1h13 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.

le 18 décembre tarif unique 3,50 €

le 18 décembre entrée libre
en partenariat avec Courant 3D, le festival du film court
d’Angoulême, l'Emca, Unifrance & le FFA

vostf

d'Alfred Hitchcock
Grande-Bretagne, 1937. 1h20 à partir de 8 ans
Un jeune écrivain est accusé du meurtre
de son ancienne petite amie. Afin de prouver
son innocence, il s'enfuit entraînant dans
sa fuite la fille d'un commissaire de police.

le 17 décembre entrée libre

le meilleur du festival du film court
d’Angoulême 2016

le 13 décembre dispositif École et cinéma tarif unique 3,50 €

2 courts-métrages d’animation
Scandinavie, 2016. 36' à partir de 3 ans
m

du 21 au 31 décembre

jeudi 1er décembre
18:00 r visite guidée expo Suivre Charlie
18:30 m louise en hiver
18:30 c ma' rosa
20:30 s le dernier combat
20:45 c une vie
vendredi 2 décembre
18:30 c ma' rosa
18:30 c une vie
21:00 c ma' rosa
21:00 c une vie
samedi 3 décembre
11:00 c une vie
11:00 c ma' rosa
14:30 r visite guidée expo Suivre Charlie
14:30 c ma' rosa
14:30 m louise en hiver
16:30 c ma' rosa
16:30 m louise en hiver
17:00 e vernissage expo magic manouches
18:30 c une vie
18:45 c ma' rosa
21:00 s predator nuit fantastique
23:15 s jeeg robot nuit fantastique
dimanche 4 décembre
01:45 s grave nuit fantastique
04:00 s la colline a des yeux nuit...
06:00 s les hommes d'une... nuit...
14:00 r entrée libre musée
14:30 c ma' rosa
14:30 m louise en hiver
15:00 r visite guidée gratuite
16:30 m louise en hiver
16:45 s e.t.
18:45 c une vie
19:00 c ma' rosa
lundi 5 décembre
figures du corps... cycle de conférences
18:30 c une vie
20:45 c une vie
20:45 c ma' rosa
mardi 6 décembre
figures du corps... cycle de conférences
18:30 c louise en hiver
20:00 s l'homme qui répare... + débat
20:30 c une vie
mercredi 7 décembre
figures du corps... cycle de conférences
14:00 m louise en hiver
14:00 c baccalauréat
15:30 m louise en hiver
16:15 c une vie
17:00 m louise en hiver
18:30 r café citoyen l'affiche politique...
18:30 c le cancre
18:30 c baccalauréat
21:00 c baccalauréat
21:00 c ma' rosa
jeudi 8 décembre
18:00 r visite guidée expo Suivre Charlie
18:30 c baccalauréat
18:30 s sueurs froides
21:00 s obsession
21:00 c baccalauréat
vendredi 9 décembre
18:30 c baccalauréat
18:30 c le teckel
21:00 c baccalauréat
21:00 c ma' rosa
samedi 10 décembre
11:00 c le teckel
11:00 c baccalauréat
14:30 m louise en hiver
14:30 c baccalauréat
16:15 c une vie
17:00 m louise en hiver

m

ciné môme

samedi 10 décembre suite
18:30 s ultimo tango ciné danse
18:45 c ma' rosa
20:00 e démonstration de tango
21:00 c baccalauréat
21:00 c le cancre
dimanche 11 décembre
11:00 c ma' rosa
11:00 c baccalauréat
14:30 m louise en hiver
14:30 c baccalauréat
16:15 c une vie
17:00 m louise en hiver
18:45 c le cancre
18:45 c baccalauréat
lundi 12 décembre
18:30 c ma' rosa
18:30 c baccalauréat
21:00 c baccalauréat
21:00 c le teckel
mardi 13 décembre
17:30 m les burlesques
18:30 s pulsions
20:30 c baccalauréat
21:00 s blow out
mercredi 14 décembre
14:00 m la jeune fille sans mains
14:00 m jeune et innocent
14:30 a contes dans la caravane
15:00 a contes dans la caravane
15:30 m la jeune fille sans mains
16:00 a contes dans la caravane
16:45 m la jeune fille sans mains
18:30 c cigarettes et chocolat...
18:30 c baccalauréat
21:00 c cigarettes et chocolat...
21:00 c baccalauréat
jeudi 15 décembre
18:30 m louise en hiver
18:30 c cigarettes et chocolat...
20:30 c cigarettes et chocolat...
20:30 s l'emprise des ténèbres
vendredi 16 décembre
18:30 c baccalauréat
18:30 c cigarettes et chocolat...
21:00 c cigarettes et chocolat...
21:00 c baccalauréat
samedi 17 décembre
11:00 s les amis de courgette fête...
11:00 c cigarettes et chocolat...
14:30 r visite guidée expo Suivre Charlie
14:00 s animation stop motion atelier
14:30 c cigarettes et chocolat...
15:00 s tournage grandeur nature
15:00 a noël dessiné atelier
15:00 r rencontre dédicace miss Paty
15:00 s emca fête du court métrage
16:30 c la jeune fille sans mains
17:00 s ffa fête du court métrage
18:30 c cigarettes et chocolat...
19:00 s unifrance fête du court métrage
21:00 c cigarettes et chocolat...
21:00 c baccalauréat
dimanche 18 décembre
11:00 c cigarettes et chocolat...
11:00 s la petite fabrique... fête du...
14:00 s pratique du cadrage atelier
14:30 c cigarettes et chocolat...
15:00 s tournage grandeur nature
15:00 s humour jaune fête du court...
16:30 c la jeune fille sans mains
17:00 s ffca fête du court métrage
18:45 c cigarettes et chocolat...
19:00 s les grands classiques fête...

s

séance spéciale

c

cinéma

lundi 19 décembre
14:00 m la jeune fille sans mains
14:00 c baccalauréat
15:30 m la jeune fille sans mains
16:30 c cigarettes et chocolat...
17:00 m louise en hiver
18:30 c cigarettes et chocolat...
18:30 c baccalauréat
21:00 c cigarettes et chocolat...
21:00 c baccalauréat
mardi 20 décembre
14:00 a décorations de noël atelier
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c baccalauréat
14:00 m la jeune fille sans mains
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:30 e le secret du ruban-monde
15:30 m la jeune fille sans mains
16:30 c cigarettes et chocolat...
17:00 m louise en hiver
18:00 r visite guidée expo affiches politiques
18:30 c baccalauréat
18:30 c cigarettes et chocolat...
21:00 c cigarettes et chocolat...
21:00 c baccalauréat
mercredi 21 décembre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 m louise en hiver
14:00 c paterson
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:00 a jeux en famille expo magic...
15:30 e le secret du ruban-monde
15:30 m louise en hiver
17:00 m la jeune fille sans mains
17:00 m le secret de la fleur de noël
18:00 r le café bédé à l'Alpha
18:30 c paterson
18:30 c cigarettes et chocolat...
20:45 c paterson
20:45 c baccalauréat
jeudi 22 décembre
14:00 e le secret du ruban-monde
14:00 c paterson
14:00 m louise en hiver
14:30 e le secret du ruban-monde
15:00 e le secret du ruban-monde
15:30 e le secret du ruban-monde
15:30 m louise en hiver
17:00 m le secret de la fleur de noël
17:00 m la jeune fille sans mains
18:30 c cigarettes et chocolat...
18:30 c paterson
20:45 c paterson
20:45 c baccalauréat
vendredi 23 décembre
14:00 m louise en hiver
14:00 c paterson
15:30 m louise en hiver
17:00 m la jeune fille sans mains
17:00 m le secret de la fleur de...
18:30 r carrefour des images radio
18:30 c paterson
18:30 c cigarettes et chocolat...
21:00 c paterson
21:00 c cigarettes et chocolat...
samedi 24 décembre
10:00 r carrefour des images radio
11:00 c paterson
11:00 m louise en hiver

r

rendez-vous

a

samedi 24 décembre suite
14:30 c cigarettes et chocolat...
14:30 c paterson
17:00 m la jeune fille sans mains
17:00 m le secret de la fleur de...
18:45 c paterson
18:45 m louise en hiver
dimanche 25 décembre
fermeture de l'établissement
lundi 26 décembre
14:00 c paterson
14:00 m louise en hiver
15:30 m louise en hiver
17:00 m le secret de la fleur de...
17:00 m la jeune fille sans mains
18:30 c cigarettes et chocolat...
18:30 c paterson
20:45 c baccalauréat
20:45 c paterson
mardi 27 décembre
14:00 m louise en hiver
14:30 c paterson
15:30 m louise en hiver
17:00 m le secret de la fleur de...
17:00 m la jeune fille sans mains
18:30 c cigarettes et chocolat...
18:30 c paterson
20:45 c baccalauréat
20:45 c paterson
mercredi 28 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m louise en hiver
14:00 c fais de beaux rêves
15:30 m louise en hiver
17:00 m la jeune fille sans mains
17:00 m le secret de la fleur de...
18:30 c paterson
18:30 c fais de beaux rêves
21:00 c fais de beaux rêves
21:00 c paterson
jeudi 29 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 c fais de beaux rêves
14:00 m louise en hiver
15:30 m louise en hiver
17:00 m la jeune fille sans mains
17:00 m le secret de la fleur de...
18:30 c fais de beaux rêves
18:30 c paterson
21:00 c fais de beaux rêves
21:00 c paterson
vendredi 30 décembre
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 m louise en hiver
14:00 c fais de beaux rêves
15:30 m louise en hiver
17:00 m le secret de la fleur de...
17:00 m la jeune fille sans mains
18:30 c paterson
18:30 c fais de beaux rêves
21:00 c fais de beaux rêves
21:00 c paterson
samedi 31 décembre
11:00 c fais de beaux rêves
11:00 c paterson
14:30 m louise en hiver
14:30 c fais de beaux rêves
17:00 m le secret de la fleur de...
17:00 m la jeune fille sans mains
18:45 c fais de beaux rêves
18:45 c paterson

ateliers

e

événements & vernissage

06 61 46 82 40

www.khadanse.fr

!

info@khadanse.fr

SALSA !

Au coeur du rythme caraïbe

Cours particuliers &
collectifs sur Angoulême
& La Rochefoucauld
Animations &
Démonstrations pour
vos événements et festivités
( Anniversaires, mariages, repas
d’entreprise... )

Chèque cadeau pour cours
particuliers ou collectifs

(voir détails dans ce programme)

10 DÉC. 18h30 à la Cité

KHADANSE

La Cité et Khadanse proposent une SOIRÉE TANGO ARGENTIN, CINÉMA, DANSE, MUSIQUE

Au coeur du tango argentin

A l’occasion de la Journée Internationale du Tango Argentin

TANGO VIVO

