


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

brasserie   05 17 17 31 01
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la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions
121 rue de Bordeaux 
cinéma, brasserie
60 avenue de Cognac

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65

la cité numérique 
Pour être informé des actualités de la Cité, consulter le catalogue 
de la bibliothèque, le programme du cinéma, effectuer vos achats 
en ligne sur la librairie, connectez-vous sur notre site internet 
www.citebd.org. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre électronique 
hebdomadaire, télécharger l’application de la Cité  sur tablettes 
ou smartphones et nous retrouver sur facebook et twitter.

horaires
Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts 
du mardi au vendredi de 10h à 18h  la bibliothèque à partir de 12h fermeture les jeudis
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h  

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. 

will eisner
génie de la bande dessinée américaine  
jusqu'au 15 octobre  musée de la bande dessinée

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

les grands moments de la prochaine
révolution française
jusqu'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
jusqu'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'École Européenne 
Supérieure de l'Image. 
production l'EESI  en partenariat avec la Cité 

mangaka live !
jusqu'au 5 mars  vaisseau mœbius

Neuf Mangakas publiés au Japon et invités 
par la Human Academy exposent leurs 
originaux dans un décor de studio 
japonais typique.

production la human academy  
en partenariat avec la Cité



les nouveautés de 2017
Empruntez autant de livres que vous pouvez en porter !  
Désormais, le prêt est illimité pour tous les abonnés de la Cité, 
sur présentation de la carte.

+ d'info sur la carte rubrique "la Cité pratique" de ce programme

De plus, les lecteurs du réseau Alpha, médiathèque 
du GrandAngoulême, peuvent également emprunter gratuitement 
des livres à la bibliothèque de la Cité sur présentation de leur carte 
de lecteur (6 albums pour 3 semaines).

le ciné goûter atelier  à partir de 5 ans

ivan tsarévitch
a  les 21, 23 & 24 février de 14h à 17h  
cinéma de la Cité  7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection 
du film d’animation Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante de Michel Ocelot, suivie d’un goûter 
et d’un atelier de pratique artistique : création 

de personnage, de strip, dessin, peinture, volume… ou encore lecture 
de contes à la bibliothèque, jeux d’improvisation théâtrale.
clôture des inscriptions le jour même à 12h30

contes à la bibliothèque  à partir de 5 ans

a  mercredi 22 février de 15h à 16h  
bibliothèque de la Cité  entrée libre sur réservation

On ne présente plus les après-midis contes à la bibliothèque. 
Cette fois-ci, laissez-vous transporter dans l’ambiance festive 
de Mardi Gras, et n’hésitez pas à venir déguisés afin de fêter 
dignement le Carnaval !

l'atelier du samedi  à partir de 6 ans

la reine des truites
a  samedi 25 février de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 €

Un atelier exceptionnel avec Alice Bohl 
autour de son nouvel album La reine des truites 
publié aux éditions Grasset. L’atelier sera suivi 
d’une séance de dédicaces à la librairie.

atelier parents-enfants  à partir de 5 ans

création d’un costume
a  vendredi 3 mars 
de 10h à 12h et de 13h à 15h
salle de médiation du musée  4 €  

Création d’un costume pour Mardi Gras,
la journée sera clôturée par un goûter.

Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

les 24 heures de la bande dessinée
en ligne sur www.24hdelabandedessinee.com 

Marathon graphique organisé depuis 2007 
à la maison des auteurs et en ligne. Auteurs 
professionnels, étudiants et amateurs 
ont réalisé une bande dessinée en 24 heures, 
sur une contrainte dévoilée au lancement 
de l’événement.

Découvrez toutes les planches réalisées 
sur  www.24hdelabandedessinee.com

production la Cité  
en partenariat avec le Festival de la bande dessinée

 

un dimanche au musée
r  dimanche 5 février de 14h à 18h  musée  entrée libre 

Visite guidée de l'exposition Will Eisner gratuite à 15h. 

carte blanche à fabien nury  
r  jeudi 16 février à 18h  musée et auditorium  entrée libre

Présentation d'une sélection de planches
de l’exposition Will Eisner, génie de la bande 
dessinée américaine commentées 
par Fabien Nury, suivie d'une rencontre 
sur le thème du scénario autour 
de ses parutions Je suis Légion ou encore 
Il était une fois en France et aussi autour 
de Guyane, série diffusée sur Canal +.

r  jeudi 16 février à 20h30  cinéma de la Cité  tarif unique 3,50 €  

Projection du film Les Tueurs de Robert 
Siodmak avec Burt Lancaster et Ava Gardner, 
précédée d'une présentation commentée 
par Fabien Nury.

carrefour des images  Radio RCF (96.8) 
r  vendredi 24 février à 18h30 
& samedi 25 février à 10h   
Le scénariste Fabien Nury est invité 
pour évoquer le travail du scénario 
à travers ses parutions et de Guyane, 
sa série télévisée diffusée sur Canal +. 

rencontre-dédicace 
avec julie maroh
r  samedi 25 février à 15h  

librairie  entrée libre 
La Cité accueille Julie Maroh pour 
une rencontre et une dédicace autour 
de son dernier livre Corps sonores publié 
aux éditions Glénat. Écrit lors d'une résidence 
à Montréal, Corps sonores est un hommage 
aux êtres amoureux qui vont à contre-courant.
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le disciple  vostf

de Kirill Serebrennikov
Russie, 2016. 1h58
Veniamin, un adolescent pris d’une crise 
mystique, bouleverse sa mère, ses camarades, 
par ses questions. Les adultes sont vite dépassés 
par les certitudes d’un jeune homme qui ne jure
que par les Écritures. Seule son professeur de biologie 
tente de le provoquer sur son propre terrain.

mer 8 18:30   jeu 9 20:45   ven 10 18:30   sam 11 11:00 & 21:00   
dim 12 18:45   lun 13 20:45

la prunelle de mes yeux
d'Axelle Ropert
France, 2016. 1h30
Une fille, un garçon. Ils se détestent, ils se croisent 
sans cesse. Et surtout : elle est aveugle, il voit 
parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait 
passer pour aveugle auprès d'elle. L'amour 
arrive et la supercherie va devenir explosive.

mer 8 18:30   jeu 9 18:30   ven 10 21:30   sam 11 21:30   
dim 12 11:00   lun 13 18:30   mar 14 18:30

american honey  vostf

d'Andrea Arnold
USA/Grande-Bretagne, 2016. 2h44
Star, une adolescente, quitte sa famille 
dysfonctionnelle et rejoint une équipe de vente 
de magazines, qui parcourt le midwest 
américain en faisant du porte à porte. Elle 
adopte rapidement leur style de vie, rythmé 
par des soirées arrosées, des petits méfaits 
et des histoires d’amour.

mer 8 14:00 & 20:15   jeu 9 20:15   ven 10 18:30   sam 11 11:00, 
14:15 & 18:30   dim 12 11:00, 14:15 & 18:45   lun 13 20:15   
mar 14 20:15   mer 15 20:15   jeu 16 20:15   ven 17 18:30   
sam 18 11:00 & 18:45   dim 19 18:45   lun 20 14:00 & 20:15   
mar 21 14:00 & 20:15   jeu 23 14:00   ven 24 14:00   mar 28 14:00

ciné jeudi  charlot revient #2  tarif unique 3,50 €

la ruée vers l’or
de Charlie Chaplin
USA, 1925. 1h36
A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike 
au Canada, un attroupement de chercheurs 
d'or s'active dans les montagnes enneigées. 
Parmi eux, Charlot, un prospecteur, se rend 
dans une cabane où il rencontre Big Jim avec 
qui il part à la recherche d'une mine d'or.

s   mar 14 18:30  soirée présentée par Hidden Circle

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

la cigale, le corbeau et les poulets
documentaire d'Olivier Azam
France, 2016. 1h35
Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres 
de menaces sont envoyées au président 
de la République, Nicolas Sarkozy. Pierrot, 
Tintin, le Suisse et leurs compères, dont 
le QG est un bureau de tabac vont être 
accusés. Mais pourquoi eux ?

s   mar 14 20:30   en présence d'Olivier Azam
en partenariat avec Réseau citoyens résistants 16

la communauté  vostf

de Thomas Vinterberg
Danemark/Pays-bas/Suède 2016. 1h51

mer 1er 16:30   sam 4 16:30   dim 5 16:30

3 000 nuits  vostf

de Mai Masri, Palestine/France, 2016. 1h43
À la veille des événements de Sabra et Chatila, 
la révolte gronde dans une prison israélienne 
où sont détenues des prisonnières palestiniennes. 
Layal, une jeune institutrice, condamnée pour 
un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée 
découvre qu’elle est enceinte.

mer 1er 20:45   jeu 2 18:30   ven 3 21:00   sam 4 11:00 & 21:00   
dim 5 18:45   lun 6 20:45   mar 7 18:30

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 interdit 
qui pourrait jeter l’opprobre sur la famille. 

mer 1er 18:30   jeu 2 20:45   ven 3 18:30   sam 4 18:45   dim 5 11:00 
lun 6 18:30   mar 7 20:45  sam 11 16:45   dim 12 14:30

gimme danger  vostf

documentaire de Jim Jarmusch
avec Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton
USA, 2016. 1h48
Le style de rock’n’roll puissant et agressif 
des Stooges a fait l’effet d’une bombe dans 
le paysage musical de la fin des années 60. 
Iggy Pop posa les fondations de ce que l’on 
appellerait plus tard le punk et le rock alternatif.

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

l'urbain conté filmé  entrée libre 

le temps des enfants (ou l’Incroyable 
voyage), mytho/logiques & esprit d’équipe
3 courts-métrages réalisés par les jeunes
de la MJC Louis Aragon, de la MJC
Grande garenne, du centre social
des Alliers et du CAJ de la Frand font

s   ven 3 19:00  séance suivie d’une collation offerte
au Chronoscaphe, en partenariat avec Passeurs d’images

cité fantastique  gore épique tarif unique 3,50 € 

sam was here
de Christophe Deroo
France/USA, 2016. 1h15  interdit -12 ans
Sam est démarcheur. Il fait du porte à porte 
en plein désert californien. Il ne rencontre 
aucun client, n'arrive à joindre ni son patron 
ni sa femme, et sa seule compagnie est la 
radio, où il apprend qu'un tueur est recherché 
dans le désert californien. Étonnant, non ?

s   mar 7 20:45     séance suivie d’un débat avec Hidden circle



festival télérama - afcae jeune public
ivan tsarevitch et la princesse changeante
film d’animation de Michel Ocelot
France, 2016. 53'  à partir de 5 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un cinéma 
qui semble abandonné, mais plein de merveilles. 
Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent 
et s’imaginent les héros de contes merveilleux. 

s   mar 21 14:00   jeu 23 14:00   ven 24 14:00   séances également 
proposées dans le cadre du ciné goûter atelier sur inscription

panique tous courts
courts métrages d’animation 
de Vincent Patar, Stéphane Aubier
Belgique, 2016. 45'  à partir de 6 ans
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une 
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils ont 
complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, 
nos amis se retrouvent désespérés à l'école.

s   mar 28 18:30  avant-première

noces
de Stephan Streker, Belgique/Luxembourg/
Pakistan/France, 2016. 1h38  Valois de la meilleure 
actrice & Valois du meilleur acteur Angoulême 2016
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, 
est promise à un mariage traditionnel. Écartelée 
entre les exigences de ses parents, son mode 
de vie occidental et ses aspirations de liberté, 
la jeune fille compte sur l’aide de son grand 
frère et confident. 

mer 22 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 23 18:30 & 21:00   ven 24 18:30 
& 21:00   sam 25 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 26 11:00, 
14:30, 16:30 & 18:45   lun 27 18:30 & 21:00   mar 28 21:00

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

qu'est-ce qu'on attend ?
documentaire de Marie-Monique Robin
France, 2016. 1h59
Qui croirait que la championne internationale 
des villes en transition est une petite commune 
française ? Une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique. 

s   mar 28 20:00  soirée-débat avec Jean Collon
en partenariat avec Europe Écologie de l'Angoumois

wallace & gromit : les inventuriers
courts métrages d’animation de Nick Park 
Grande-Bretagne, 2016. 54'  à partir de 5 ans
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchainent les aventures 
rocambolesques et les rencontres improbables. 
Redécouvrez ces deux personnages qui ont 
fait le bonheur des petits et des grands.

mer 1er 14:00 & 15:15   sam 4 14:30   dim 5 14:30   mer 8 17:15 
sam 11 17:30   dim 12 17:30

the fits  vostf

d'Anna Rose Holmer
USA, 2016. 2h12  prix du jury Deauville 2016
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe 
de son grand frère. À l’étage du-dessus, 
des filles pratiquent une variante très physique 
du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, 
leur force, leur assurance, Toni abandonne 
peu à peu la boxe pour la danse. 

mer 15 18:30   jeu 16 18:30   ven 17 21:30   sam 18 14:30 & 21:30 
dim 19 11:00 & 14:30   lun 20 17:00 & 18:30   mar 21 17:00 & 18:30   
mer 22 16:30   jeu 23 17:00   ven 24 17:00   lun 27 16:30   mar 28 17:00

loving  vostf

de Jeff Nichols
USA/Grande-Bretagne, 2016. 2h03
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident 
de se marier, sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire. 
Nous sommes en 1958 et l'État de Virginie 
les poursuit en justice. Le couple est condamné 
mais sa lutte l’amènera jusqu’à la Cour Suprême 
qui, en 1967, cassera la décision de la Virginie.

mer 15 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 16 18:30   ven 17 18:30 & 21:00   
sam 18 11:00, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 19 11:00, 16:30 & 18:45   lun 20 18:30 
& 21:00   mar 21 18:30 & 21:00   mer 22 18:30 & 21:00   jeu 23 18:30 & 21:00   
ven 24 18:30 & 21:00   sam 25 11:00, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 26 11:00, 
16:30 & 18:45   lun 27 14:00, 18:30 & 21:00   mar 28 18:30

festival télérama - afcae jeune public
tarif unique 3,50 euros grâce au Pass à découper dans Télérama

miss peregrine et les enfants particuliers  vostf

de Tim Burton, USA, 2016. 2h03  à partir de 9 ans
À la mort de son grand-père, Jacob découvre 
un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine 
pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le 
danger s’amplifient quand il apprend à connaître 
les résidents et leurs étranges pouvoirs.

s   mer 15 14:00   lun 20 14:00   mar 28 14:00

les nouvelles aventures de pat et mat
courts métrages d’animation de Marek Beneš
Tchéquie, 2016. 40'  à partir de 3 ans
Les deux inséparables bricoleurs ont encore 
des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 

s   mer 15 16:30 & 17:30   lun 20 16:30 & 17:30   mar 21 16:30 & 17:30
mer 22 16:30 & 17:30   jeu 23 16:30 & 17:30   ven 24 16:30 & 17:30 
lun 27 16:30 & 17:30   mar 28 16:30 & 17:30

les malheurs de sophie
de Christophe Honoré
France, 2016. 1h46  à partir de 7 ans
La petite Sophie ne peut résister à la tentation 
de l'interdit et à l'envie de faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Ses parents décident 
de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée.

s   sam 18 14:30   sam 25 14:30   lun 27 14:00

kubo et l'armure magique  vostf

film d’animation de Travis Knight
USA, 2016. 1h42  à partir de 9 ans
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, 
qui gagne chichement sa vie en sa qualité 
de conteur dans un village de bord de mer. 
Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de 
ses compagnons va être bouleversée quand 
par erreur, il invoque un démon du passé.

s   dim 19 14:30   mer 22 14:00   dim 26 14:30



     m  ciné môme                           s  séance spéciale     c  cinéma     a  ateliers     r  rendez-vous    

mercredi 1er février
14:00  m   wallace & gromit…  
15:15  m   wallace & gromit… 
16:30  c   la communauté 
18:30  c   gimme danger 
18:30  c   tempête de sable 
20:45  c   gimme danger
20:45  c   3 000 nuits 

jeudi 2 février
13:30  c   nationale 7 
18:30  c   gimme danger
18:30  c   3 000 nuits
20:45  c   gimme danger
20:45  c   tempête de sable

vendredi 3 février
18:30  c   tempête de sable
19:00  s   l’urbain conté filmé 
21:00  c   gimme danger
21:00  c   3 000 nuits

samedi 4 février
11:00  c   gimme danger
11:00  c   3 000 nuits
14:30  c   gimme danger
14:30  m   wallace & gromit…
16:30  c   gimme danger
16:30  c   la communauté
18:45  c   gimme danger
18:45  c   tempête de sable
21:00  c   gimme danger
21:00  c   3 000 nuits

dimanche 5 février
11:00  c   gimme danger
11:00  c   tempête de sable
14:00  r   entrée libre  musée 
14:30  c   gimme danger
14:30  m   wallace & gromit…
15:00  r   visite guidée  gratuite 
16:30  c   la communauté
16:30  c   gimme danger
18:45  c   gimme danger
18:45  c   3 000 nuits

lundi 6 février
18:30  c   tempête de sable
18:30  c   gimme danger
20:45  c   gimme danger
20:45  c   3 000 nuits

mardi 7 février
18:30  c   gimme danger
18:30  c   3 000 nuits
20:45  s   sam was here 
20:45  c   tempête de sable

mercredi 8 février
14:00  c   american honey 
17:15  m   wallace & gromit… 
18:30  c   la prunelle de mes yeux 
18:30  c   le disciple
20:15  c   american honey 
20:45  c   gimme danger

jeudi 9 février
18:30  c   gimme danger
18:30  c   la prunelle de mes yeux
20:15  c   american honey
20:45  c   le disciple

vendredi 10 février
18:30  c   american honey
18:30  c   le disciple
21:00  c   gimme danger
21:30  c   la prunelle de mes yeux

samedi 11 février
11:00  c   le disciple
11:00  c   american honey
14:15  c   american honey
14:30  c   gimme danger
16:45  c   tempête de sable
17:30  m   wallace & gromit…
18:30  c   gimme danger
18:30  c   american honey
21:00  c   le disciple
21:30  c   la prunelle de mes yeux

dimanche 12 février
11:00  c   american honey
11:00  c   la prunelle de mes yeux
14:15  c   american honey
14:30  c   tempête de sable
16:15  c   gimme danger
17:30  m   wallace & gromit…
18:45  c   le disciple
18:45  c   american honey

lundi 13 février
18:30  c   gimme danger
18:30  c   la prunelle de mes yeux
20:15  c   american honey
20:45  c   le disciple

mardi 14 février
18:30  s   la ruée vers l'or 
18:30  c   la prunelle de mes yeux
20:15  c   american honey
20:30  s   la cigale... + débat

mercredi 15 février
14:00  c   loving 
14:00  m   miss peregrine… 
16:15  c   gimme danger
16:30  m   aventures de pat et mat
17:30  m   aventures de pat et mat 
18:30  c   loving
18:30  c   the fits 
20:15  c   american honey
21:00  c   loving

jeudi 16 février
18:00  r   carte blanche  rencontre F. Nury 

18:30  c   the fits
18:30  c   loving
20:15  c   american honey
20:30  r   carte blanche  projection F. Nury 

20:45  s   les tueurs  présenté par F.Nury

vendredi 17 février
18:30  c   american honey
18:30  c   loving
21:00  c   loving
21:30  c   the fits

samedi 18 février
11:00  c   loving
11:00  c   american honey
14:30  m   les malheurs de sophie 
14:30  c   the fits
16:30  c   loving
16:30  c   gimme danger
18:45  c   loving
18:45  c   american honey
21:00  c   loving
21:30  c   the fits

dimanche 19 février
11:00  c   loving
11:00  c   the fits
14:30  m   kubo et l'armure magique 
14:30  c   the fits
16:30  c   gimme danger
16:30  c   loving
18:45  c   loving
18:45  c   american honey

lundi 20 février
14:00  m   miss peregrine…
14:00  c   american honey
16:30  m   aventures de pat et mat
17:00  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   loving
18:30  c   the fits
20:15  c   american honey
21:00  c   loving

mardi 21 février
14:00  a   le ciné goûter atelier 
14:00  m   ivan tsarévitch 
14:00  c   american honey
16:30  m   aventures de pat et mat
17:00  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   loving
18:30  c   the fits
20:15  c   american honey
21:00  c   loving

mercredi 22 février
14:00  c   noces 
14:00  m   kubo et l'armure magique
15:00  a   contes à la bibliothèque 
16:30  m   aventures de pat et mat
16:30  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   loving
18:30  c   noces
21:00  c   noces
21:00  c   loving

jeudi 23 février
14:00  c   american honey
14:00  a   le ciné goûter atelier 
14:00  m   ivan tsarévitch  
16:30  m   aventures de pat et mat
17:00  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   noces
18:30  c   loving
21:00  c   loving
21:00  c   noces

vendredi 24 février
14:00  c   american honey
14:00  a   le ciné goûter atelier 
14:00  m   ivan tsarévitch 
16:30  m   aventures de pat et mat
17:00  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  r   carrefour des images  radio 

18:30  c   loving
18:30  c   noces
21:00  c   noces
21:00  c   loving

samedi 25 février
10:00  r   carrefour des images  radio 

11:00  c   noces
11:00  c   loving
14:30  m   les malheurs de sophie
14:30  c   noces
15:00  r   rencontre-dédicace  J. Maroh 

15:00  a   la reine des truites  atelier 

16:30  c   loving
16:30  c   noces
18:45  c   loving
18:45  c   noces
21:00  c   noces
21:00  c   loving

dimanche 26 février
11:00  c   noces
11:00  c   loving
14:30  c   noces
14:30  m   kubo et l'armure magique
16:30  c   loving
16:30  c   noces
18:45  c   noces
18:45  c   loving

lundi 27 février
14:00  m   les malheurs de sophie
14:00  c   loving
16:30  c   the fits
16:30  m   aventures de pat et mat
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   loving
18:30  c   noces
21:00  c   noces
21:00  c   loving

mardi 28 février
14:00  m   miss peregrine…
14:00  c   american honey
16:30  m   aventures de pat et mat
17:00  c   the fits
17:30  m   aventures de pat et mat
18:30  c   loving
18:30  m   panique tous courts 
20:00  s   qu'est-ce qu'on attend ? 
21:00  c   noces

plus d'infos sur 
www.citebd.org
facebook et
twitter



1, rue Coulomb - Angoulême
tél. 05 45 94 56 00

facebook.com/alphagrandangouleme

Horaires : 
Mardi et mercredi de 11h à 19h 

et le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h

Espace jeux vidéo

« JOUER » à L’Alpha 
Vous êtes gamer ?  

Seul ou à plusieurs,  
venez « jouer » à L’Alpha

(Ps4, Xbox, Wii et PC à votre disposition)

Notre sélection de jeux video sur : www.lalpha.org

L’Alpha
Un lieu de vie, de culture 

et d’échanges


