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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  de 10h à 19h pendant le Festival

tarifs musée et expositions  du 26 au 29 janvier billetterie spécifique Festival     
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. 

will eisner
génie de la bande dessinée américaine  
du 26 janvier au 15 octobre  musée de la bande dessinée
e  vernissage le 25 janvier à 20h

À l'occasion du centenaire de sa naissance, hommage à Will Eisner,
génie de la bande dessinée américaine. Créateur du Spirit, référence

de la bande dessinée policière dans les années 
1940 et 1950, pionnier du roman graphique dans 
les années 1970, Will Eisner est un des hommes 
clés de la bande dessinée américaine. Maître 
du noir et blanc et du suspense, autobiographe, 
il a puissamment œuvré pour l’émergence 
d’une bande dessinée adulte. 

Une exposition urbaine et nocturne, pleine de malfrats et de femmes 
vénéneuses, de nostalgie et d’humour.

coproduction 9eme art+ et la Cité

strip art  l’exposition des auteurs en résidence
du 26 au 29 janvier  la maison des auteurs  entrée libre
e  vernissage le 26 janvier à 18h

Dans une ambiance urbaine, les auteurs dévoilent 
les travaux réalisés au cours de l'année écoulée. 
Images fixes, animées ; biographie, autobiographie, 
histoire, humour, fantastique ; réalisme graphique 
ou imaginaire débridé... 

production la Cité  avec le soutien de 

les grands moments de la prochaine
révolution française
du 26 janvier au 24 avril  musée de la bande dessinée

Une succession de monuments en carton, tels des pop-up 
géants, racontent l’histoire de la révolution de 1789... 
à l’attention de ceux qui vont faire la prochaine ! 
Exposition adaptée de l’album de Grégory Jarry 
et Otto T. Petite histoire de la révolution française, 
publié aux éditions Flblb.

production 9eme art+ et les éditions Flblb  en partenariat avec la Cité 

noir village
du 26 janvier au 5 mars  vaisseau mœbius

Exposition d'un ensemble de récits sur le mode du polar ou du roman 
noir, publiés par la Charente Libre, mis en scène et scénographiés 
par les étudiants des sections bande dessinée de l'EESI.  
production l'EESI  en partenariat avec la Cité 

mangaka live !
du 26 au 29 janvier  vaisseau mœbius

Neuf Mangakas publiés au Japon et invités par la Human Academy 
exposent leurs originaux et animent des ateliers dans un décor 
de studio japonais typique.
production la human academy  en partenariat avec la Cité

les "portraits debout" de frédéric logez
jusqu'au 29 janvier  musée de la bande dessinée



un nouveau portail pour les collections 
numérisées de la Cité

collections.citebd.org/in/faces/homeInBook.xhtml  
Prés de 8000 documents de toutes sortes, imprimés, 
albums et périodiques, ou planches sont consultables 
en ligne. Cette collection est destinée à être enrichie 
régulièrement en fonction des programmes 
de numérisation de la Cité. Dernières mises en ligne, 

un fonds de Georges E. Studdy, auteur de Bonzo et d'Elzie Crisler 
Segar, auteur de Popeye.

cycle de conférences : la bande dessinée et le temps
le temps long dans la bande dessinée
c  mercredi 11 janvier à 18h  auditorium du musée  entrée libre  

Proposée par Thierry Groensteen, historien 
et théoricien du neuvième art, cette deuxième 
conférence, comme toujours abondamment illustrée, 
portera sur le temps cumulatif de la série, mais aussi 
le temps qui se compte en siècles ou millénaires. 

en partenariat avec l'ÉESI

l'atelier du samedi  à partir de 6 ans

création d’un journal avec biscoto
a  samedi 21 janvier de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 €

Un atelier pour créer un journal de A à Z :
création de la Une, rédaction des rubriques 
et dessin.

ateliers will eisner à l’occasion du fibd  à partir de 6 ans

les petits détectives
a  du jeudi 26 au dimanche 29 janvier
de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30
salle de médiation du musée  entrée libre avec pass FIBD  

codes secrets et messages codés
Un atelier pour dessiner et décrypter 
les messages codés les plus tenaces.
enquêtes à résoudre
À partir d’une sélection de bandes dessinées 
mettant en scène des énigmes, les participants 
se prêtent au jeu de l’observation pour
demasquer le coupable, puis dessinent
la conclusion de l’enquête.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

bulles de nuit  dans le cadre de la nuit de la lecture 2017
e  samedi 14 janvier de 18h à minuit  vaisseau mœbius  entrée libre

cazamille et bibdibulle  à 18h  au Chronoscaphe 
à partir de 4 ans  spectacle tout public

contes en pyjama  à 19h30  à la bibliothèque  
à partir de 6 ans  lecture de contes sur le thème de la nuit 

chasse au trésor  à partir de 20h30  à la bibliothèque   

tisane bd  à partir de 21h  à la bibliothèque
présentation de la sélection du festival autour de boissons chaudes et gourmandises

et aussi : remise des lots du jeu-concours, lancement du prêt illimité 
pour les abonnés et de la mutualisation avec le réseau Alpha...

les 24 heures de la bande dessinée
e  du mardi 24 janvier à 15h au mercredi 25 janvier à 15h 
Marathon graphique organisé depuis 2007 à la maison des auteurs 

et en ligne. Auteurs professionnels, étudiants et amateurs 
doivent réaliser une bande dessinée en 24 heures, sur 
une contrainte dévoilée au lancement de l’événement.
(inscriptions jusqu’au 15 janvier à minuit sur le site de l'événement) 

Découvrez toutes les planches au fur et à mesure de leur réalisation 
sur  www.24hdelabandedessinee.com
production  la Cité  en partenariat avec  le Festival de la bande dessinée

la soirée du jour d'avant 
e  mercredi 25 janvier à partir de 20h  musée  entrée libre

En prélude à quatre jours de rencontres, dédicaces, projections, 
avant-premières et autres surprises, vous êtes invités à découvrir 
les expositions présentées à la Cité.

espace fanzine et ateliers
des étudiants du cia
e  du 26 au 29 janvier  vaisseau mœbius  

Découverte des créations des étudiants du Campus Image d’Angoulême 
Au programme : ateliers, dessin live, vente de fanzines et d'originaux, 
diffusion d'animations et de vidéos, battles de dessin et samedi à 15h : 
présence exceptionnelle d'Angouman (super héros d’Angoulême)...

le secret du ruban-monde  attraction 3D relief
e  du 26 au 29 janvier  musée de la bande dessinée
horaires en détail sur  citebd.org  et sur  bdangouleme.com 
séances toutes les 1/2 heures (réservation conseillée) entrée libre avec pass FIBD  

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 !

les songes de léo
e  samedi 28 janvier à 21h  cinéma de la Cité  
entrée libre sur réservation melodynprod.typeform.com/to/acexVv

Morgane Imbeaud (la voix de Cocoon) imagine un conte musical 
féérique et sombre sur des textes de Jean-Louis Murat. Accompagnée 
de ses musiciens et du film d’animation créé à partir des illustrations 

de Christophe Chabouté, elle nous raconte 
le parcours initiatique de Léo, enfant félin dont 
la particularité physique provoque tristesse 
et solitude, mais aussi l’acceptation de soi 
et l’enthousiasme de la découverte.
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ciné jeudi  charlot revient #1  tarif unique 3,50 €

le kid
de Charlie Chaplin, USA, 1921. 1h08
Un jeune enfant est abandonné par sa mère 
dans la voiture d'une famille fortunée. 
C'est alors que deux voyous décident 
de voler cette même voiture. Les voleurs 
l'abandonnent dans une ruelle où passe 
un peu plus tard Charlot, un vitrier miséreux.

s   le 12 janvier  soirée présentée par Hidden Circle

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

fin de jour 
documentaire de Mansur Tural
France, 2016. 1h20
La chronique de quelques kurdes vivants 
à Paris. Malgré le meurtre de trois militantes 
dévouées à leur peuple, les communautés 
antagonistes se rapprochent Inexorablement, 
la tragédie va l’emporter.

s   le 17 janvier  en présence de Mansur Tural

la communauté  vostf

de Thomas Vinterberg
Danemark/Pays-bas/Suède 2016. 1h51
Années 70 au Danemark. Erik, professeur d'architecture, 
et Anna, journaliste télé, décident de vivre au sein 
d'une communauté avec leur fille de 14 ans, dans 
une villa d'un quartier huppé de Copenhague. 
Mais une étudiante va venir perturber la vie de tous.

du 18 au 31 janvier

festival télérama - afcae
tarif unique 3,50 euros grâce au Pass à découper 
dans le magazine Télérama des 11 et 18 janvier 

aquarius  vostf

de Kleber Mendonça Filho, Brésil/France, 
2016. 2h25  compétition Cannes 2016
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, 
vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius.
Un important promoteur a racheté tous 
les appartements, mais elle se refuse à vendre 
le sien. Elle va rentrer en conflit avec 
la société immobilière qui la harcèle.

s   du 18 au 23 janvier

l’économie du couple
de Joachim Lafosse, Belgique/France, 
2016. 1h41 quinzaine des réalisateurs Cannes 2016
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris 
se séparent. C'est elle qui a acheté la maison 
dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, 
mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. 
À présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris 
n'ayant pas les moyens de se reloger.

s   du 18 au 23 janvier

ma vie de courgette  à partir de 8 ans
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   du 18 au 22 janvier

fais de beaux rêves  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.

jusqu'au 9 janvier

paterson  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.

jusqu'au 10 janvier

neruda  vostf

de Pablo Larraín
Chili/Argentine/France/Espagne, 2016. 1h48
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au 
Chili. Le sénateur Pablo Neruda critique 
ouvertement le gouvernement et le président 
demande sa destitution. Avec son épouse, 
la peintre Delia del Carril, ils tentent de quitter 
le pays mais en vain. C’est le début 
d’une longue traque.

du 4 au 15 janvier

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

une jeunesse allemande
documentaire de Jean-Gabriel Périot
France, 2015. 1h35
La Fraction Armée Rouge (surnommée 
la bande à Baader) a opéré en Allemagne 
dans les années 70. Devant l’échec de son 
impact, ses membres se radicalisent dans 
une lutte armée, jusqu’à commettre des 
attentats meurtriers et politiques durant les 
années de plomb…

s   le 10 janvier   en partenariat avec Créadoc 
en présence de Jean-Gabriel Périot

apnée
de Jean-Christophe Meurisse
France, 2016. 1h29
Céline, Thomas et Maxence marchent 
toujours par trois : ils veulent se marier, 
une maison, un travail, des enfants sages 
et manger tous les jours des huîtres. Insoumis 
et inadaptés, ils traversent une France 
accablée, en quête de nouveaux repères.

du 11 au 16 janvier

jamais contente
d'Émilie Deleuze, d’après Le Journal 
d’Aurore de Marie Desplechin
France, 2016. 1h29
Mon père est atroce, ma mère est atroce, 
mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. 
En plus, je m’appelle Aurore. Franchement, 
quelle fille de treize ans est aussi atrocement 
malheureuse que moi ? 

du 11 au 30 janvier



tempête de sable  vostf

d'Elite Zexer
Israël, 2016. 1h27

du 25 au 31 janvier  (voir Festival Télérama)

aspect du film noir #1  tarif 2 films 7 €

en quatrième vitesse  vostf

de Robert Aldrich, USA, 1955. 1h46
Le détective privé Mike Hammer enquête 
sur la mort d'une jeune femme qu'il 
a connue furtivement. Ses investigations 
le mènent vers des enjeux qui le dépassent.

la soif du mal  vostf

d'Orson Welles, USA, 1958. 1h35
Un notable meurt dans un attentat entre les 
USA et le Mexique. L'enquête oppose deux 
policiers : Vargas, haut fonctionnaire 
de la police mexicaine, et Hank Quinlan, 
flic peu sympathique.

s   le 31 janvier  soirée présentée par Hidden Circle  

louise en hiver
film d'animation de Jean-François Laguionie
France, 2016. 1h15  à partir de 8 ans 

m   jusqu'au 2 janvier

le secret de la fleur de noël
2 courts-métrages d’animation
Scandinavie, 2016. 36'  à partir de 3 ans
m   jusqu'au 2 janvier 

la jeune fille sans mains  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.

m   jusqu'au 3 janvier

la grande course au fromage
film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2015. 1h18  à partir de 5 ans
Solan veut participer à la grande course 
au Fromage qui opposera son village au village 
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même la maison 
qu’il partage avec Féodor l’inventeur 
génial et Ludvig le Hérisson timide.

du 4 au 15 janvier

ma vie de courgette  à partir de 8 ans
film d'animation de Claude Barras 
Suisse/France, 2016. 1h06  Valois de diamant 
festival du film francophone Angoulême 2016

s   du 18 au 22 janvier  (voir Festival Télérama)

festival télérama - afcae 
les ogres
de Léa Fehner, France, 2015. 2h16
Ils vont de ville en ville en apportant le 
rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des 
géants, ils en ont mangé du théâtre et des 
kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un 
bébé et le retour d’une ancienne amante 
vont raviver des blessures que l’on croyait 
oubliées. Alors que la fête commence ! 

s   du 18 au 22 janvier

julieta  vostf

de Pedro Almodóvar
Espagne, 2016. 1h40  compétition Cannes 2016
Julieta va quitter Madrid définitivement quand 
une rencontre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé 
Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors 
à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille 

s   du 19 au 24 janvier

midnight special  vostf

de Jeff Nichols, USA, 2016. 1h51
compétition Berlin 2016
Fuyant d'abord des fanatiques religieux 
et des forces de police, Roy, père de famille 
et son fils Alton, se retrouvent bientôt 
les proies d'une chasse à l'homme à travers 
tout le pays, mobilisant même les plus hautes 
instances du gouvernement fédéral. 

s   du 19 au 24 janvier

toni erdmann  vostf

de Maren Ade, Allemagne/Autriche,
2016. 2h42  compétition Cannes 2016
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande 
société allemande basée à Bucarest, voit son 
père débarquer sans prévenir, elle ne cache 
pas son exaspération. Sa vie ne souffre pas 
le moindre désordre, surtout avec ce père 
encombrant dont elle a honte.

s   du 19 au 24 janvier

tempête de sable  vostf

d'Elite Zexer, Israël, 2016. 1h27
Les festivités battent leur plein dans un petit 
village bédouin en Israël, à la frontière 
de la Jordanie. Suleiman, déjà marié, épouse 
sa deuxième femme. Sa fille aînée Layla, a 
une relation avec un jeune homme 
de l’université où elle étudie. Un amour inter-
dit qui pourrait jeter l’opprobre sur la famille. 

s   le 24 janvier  avant-première spéciale 20ème anniversaire

mulholland drive  vostf

de David Lynch, USA/France, 2001. 2h26
prix de la mise en scène Cannes 2011, César 2002 
du meilleur film étranger
À Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune 
femme, devient amnésique suite à un accident 
de voiture sur Mulholland drive. Elle rencontre 
Betty Elms, une actrice en devenir qui vient 
juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par 
celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire.

s   le 24 janvier  séance spéciale un des films des 20 ans



     m  ciné môme     s  séance spéciale     c  cinéma                                   c  conférences     a  ateliers     e  événements & vernissages

dimanche 1er janvier
fermeture de la Cité

lundi 2 janvier
14:00  c   fais de beaux rêves 
14:00  m   louise en hiver
15:30  m   louise en hiver 
17:00  m   le secret de la fleur...
17:00  m   la jeune fille sans... 
18:30  c   paterson 
18:30  c   fais de beaux rêves
21:00  c   fais de beaux rêves
21:00  c   paterson

mardi 3 janvier
18:30  m   la jeune fille sans...
18:30  c   fais de beaux rêves
21:00  c   fais de beaux rêves
21:00  c   paterson

mercredi 4 janvier
14:00  c   neruda 
14:00  m   la grande course au... 
16:15  c   neruda
16:15  c   paterson
18:30  c   paterson
18:30  c   neruda
20:45  c   neruda
20:45  c   fais de beaux rêves

jeudi 5 janvier
18:30  c   paterson
18:30  c   neruda
20:45  c   fais de beaux rêves
20:45  c   neruda

vendredi 6 janvier
18:30  c   neruda
18:30  c   fais de beaux rêves
21:00  c   neruda
21:00  c   paterson

samedi 7 janvier
11:00  c   neruda
11:00  c   fais de beaux rêves
14:30  c   neruda
14:30  m   la grande course...
16:15  c   paterson
16:30  c   neruda
18:30  c   fais de beaux rêves
18:45  c   neruda
21:00  c   neruda
21:00  c   paterson

dimanche 8 janvier
11:00  c   neruda
11:00  c   paterson
14:30  c   neruda
14:30  m   la grande course au...
16:30  c   neruda
16:45  c   fais de beaux rêves
18:45  c   neruda
19:15  c   paterson

lundi 9 janvier
18:30  c   neruda
18:30  c   paterson
20:45  c   neruda
20:45  c   fais de beaux rêves

mardi 10 janvier
18:30  c   neruda
18:30  c   paterson
20:30  s   une jeunesse... 
20:45  c   neruda

mercredi 11 janvier
14:00  m   la grande course... 
14:00  c   jamais contente 
16:30  c   jamais contente
16:30  c   apnée
18:00  c   le temps long...  conférence 

18:30  c   jamais contente
18:30  c   neruda
20:45  c   jamais contente
20:45  c   apnée

jeudi 12 janvier
18:30  s   le kid 
18:30  c   jamais contente
20:45  c   jamais contente
20:45  c   neruda

vendredi 13 janvier
18:30  c   neruda
18:30  c   jamais contente
21:00  c   jamais contente
21:00  c   apnée

samedi 14 janvier
11:00  c   jamais contente
11:00  c   neruda
14:30  c   jamais contente
14:30  m   la grande course...
16:30  c   apnée
16:30  c   jamais contente
18:00  e   bulles de nuit  nuit de la lecture

18:00  e   cazamille et bibdibulle  
18:45  c   apnée
18:45  c   jamais contente
19:30  e   contes en pyjama  lectures 

20:30  e   chasse au trésor
21:00  e   tisane bédé  
21:00  c   jamais contente
21:00  c   neruda

dimanche 15 janvier
11:00  c   jamais contente
11:00  c   apnée
14:30  c   jamais contente
14:30  m   la grande course...
16:30  c   apnée
16:30  c   jamais contente
18:45  c   jamais contente
18:45  c   neruda

lundi 16 janvier
18:30  c   apnée
18:30  c   jamais contente
20:45  c   neruda
20:45  c   jamais contente

mardi 17 janvier
18:30  c   neruda
18:30  c   jamais contente
20:30  s   fin de jour + débat

20:45  c   jamais contente
mercredi 18 janvier

11:00  s   toni erdmann 
11:00  c   neruda
14:00  s   ma vie de courgette 
14:00  c   la communauté 
15:45  s   aquarius 
16:15  c   jamais contente
18:30  s   l'économie du couple 
18:30  s   jamais contente
20:30  s   les ogres 
20:30  c   la communauté

jeudi 19 janvier
14:00  s   l'économie du couple
14:00  c   la communauté
16:15  c   jamais contente
16:15  s   midnight special 
18:30  s   julieta 
18:30  c   jamais contente
20:30  s   toni erdmann
20:30  c   la communauté

vendredi 20 janvier
14:00  s   ma vie de courgette
15:30  s   les ogres
16:15  c   jamais contente
18:30  c   la communauté
18:30  s   midnight special 
21:00  s   julieta
21:00  c   jamais contente

samedi 21 janvier
11:00  s   les ogres
11:00  c   neruda
14:30  c   la communauté
14:30  s   ma vie de courgette
15:00  a   création d'un journal  
15:45  s   toni erdmann
16:30  c   jamais contente
18:45  c   la communauté
18:45  s   l'économie du couple
21:00  s   aquarius

dimanche 22 janvier
11:00  c   neruda
11:00  s   aquarius
14:30  s   ma vie de courgette
14:30  c   la communauté
15:45  s   les ogres
16:30  c   jamais contente
18:45  s   toni erdmann
18:45  c   la communauté

lundi 23 janvier
14:00  s   midnight special
16:15  s   l'économie du couple
18:30  s   julieta
18:30  c   jamais contente
20:30  s   aquarius
20:30  c   la communauté

mardi 24 janvier
14:00  s   julieta
15:00  e   24h bd  ouverture 

16:15  s   midnight special
18:30  c   la communauté
18:30  c   tempête de sable 
20:30  s   mulholland drive 
20:45  c   jamais contente

mercredi 25 janvier
15:00  e   24h bd  clôture 

18:30  c   tempête de sable 
18:30  c   jamais contente
20:00  e   la soirée du jour d'avant
20:00  e   vernissage  will eisner 
20:30  c   tempête de sable
20:30  c   la communauté

jeudi 26 janvier
10:30  a   petits détectives  ateliers

18:00  e   vernissage  strip art

14:30  a   petits détectives  ateliers 
18:30  c   tempête de sable
18:30  c   la communauté
20:45  c   tempête de sable
20:45  c   jamais contente

vendredi 27 janvier
10:30  a   petits détectives  ateliers 

14:30  a   petits détectives  ateliers 
18:30  c   tempête de sable
21:00  c   la communauté

samedi 28 janvier
10:30  a   petits détectives  ateliers 

14:30  a   petits détectives  ateliers 
18:45  c   la communauté
21:00  e   les songes de léo  
21:00  c   tempête de sable

dimanche 29 janvier
10:30  a   petits détectives  ateliers 

14:30  a   petits détectives  ateliers     
18:45  c   tempête de sable
18:45  c   la communauté

lundi 30 janvier
18:30  c   jamais contente
18:30  c   tempête de sable
20:30  c   tempête de sable
20:30  c   la communauté

mardi 31 janvier
18:30  s   en quatrième vitesse  
18:30  c   la communauté
20:30  c   tempête de sable
20:45  s   la soif du mal  

plus d'infos sur 
www.citebd.org



CUISINE DU MARCHÉ
REPAS DE GROUPE

SALLE DE RÉCEPTION
TERRASSE PANORAMIQUE
ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

capacité d’accueil
jusqu’à 280 personnes assises et 400 debouts

À l'occasion du festival, la brasserie sera ouverte 
du jeudi 26 au dimanche 29 janvier 

de 11h à 14h30.  

la table à dessin
60 avenue de Cognac à Angoulême
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