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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 

le château des étoiles 
jusqu'au 5 mars  hall Magelis

L’histoire des prémices de la conquête spatiale 
dans une réalité fantasmée, telle qu’elle fut 
imaginée et décrite par les scientifiques de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Cette première 
exposition d’ampleur, consacrée à l’œuvre 
et à l'univers d'Alex Alice, permet d’admirer 
des planches originales de la série, des recherches 
graphiques, des maquettes ainsi que des costumes 
tout spécialement pour l’exposition.

en partenariat avec le Département de la Charente, GrandAngoulême, la Ville 
d’Angoulême, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
les éditions Rue de Sèvres et le Pôle Image Magelis

noir village
jusqu'au 5 mars  vaisseau mœbius

Exposition des 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.
production la human academy  en partenariat avec la Cité



festival du livre jeunesse 
de ruelle sur touvre

a  du jeudi 30 mars au samedi 1er avril  
théâtre Jean Ferrat entrée libre

Comme chaque année, la librairie de la Cité 
sera présente au festival du livre jeunesse 
de Ruelle sur Touvre et vous proposera 
une sélection de bandes dessinées jeunesse 
et des séances de dédicaces avec 
les auteurs MissPaty et Frédéric Maupomé. 

contes à la bibliothèque  à partir de 5 ans
a  mercredi 1er mars de 15h à 16h  
bibliothèque de la Cité  entrée libre sur réservation

Ce mois-ci, laissez-vous transporter dans l’ambiance festive 
de Mardi Gras, et n’hésitez pas à venir déguisés.

les ateliers will eisner  à partir de 6 ans

police scientifique
a  les 1er et 2 mars de 15h à 17h  
salle de médiation du musée  4 €

Un atelier pour apprendre à examiner 
les preuves d’un crime avec l’association 
les Petits débrouillards.

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 !

visite-atelier will eisner  à partir de 6 ans

petits crimes dans le noir
a  mercredi 8 mars de 15h à 17h
salle de médiation du musée  4 €  

Visite à la torche de l’exposition Will Eisner
plongée dans le noir, suivie d’un atelier 
bande dessinée policière à la lumière noire.

l'atelier du samedi  à partir de 6 ans

collection de bisous
a  samedi 18 mars de 15h à 17h  salle de médiation du musée  4 €

Un atelier tout en tendresse, pour réaliser 
une collection de bisous en papiers découpés 
inspirés des contes de notre enfance avec 
Lucile Ahrweiller, autour de son album 
Le catalogue des bisous, bises et autres bécots 
paru aux éditions Gautier Languereau.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

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).

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

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

les rencontres de la maison des auteurs 
r  jeudi 16 mars de 18h30 à 20h30  

2 boulevard Aristide Briand  entrée libre

Les auteurs Olivier Balez, Laura Pozzi, 
Jason Shiga, Aude Soleilhac et l’animatrice 
Francesca Marinelli ouvrent leurs ateliers 
pour vous faire découvrir leurs projets en cours.

carrefour des images  Radio RCF (96.8) 
r  vendredi 24 mars à 18h30 
& samedi 25 mars à 10h   
Un entretien avec Nathalie Ferlut, l'autrice 
d'Andersen, les ombres d’un conteur, qui 
relate la vie de cet étonnant et célèbre 
écrivain danois. Un album réalisé au cours 
de sa résidence à la maison des auteurs.  

les 48h de la bande dessinée
vendredi 7 avril de 14h à 18h
et samedi 8 avril de 14h à 16h  
librairie de la Cité  entrée libre    

À cette occasion, la librairie de la Cité 
vous propose de découvrir le travail 
de Terkel Risbjerg, l'auteur de Perceval 
aux éditions du Lombard, à travers 
des animations autour de ses dessins 
et de séances de dédicaces.

Découvrez la sélection d'albums 
à 1 euro proposée à cette occasion 
sur www.48hbd.com 
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le secret de la chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa
Japon/France/Belgique, 2016. 2h11  
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul 
avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue où elle devient son modèle 
pour de longues séances de pose. Jean, un nouvel 
assistant arrive et réalise peu à peu qu'il va devoir 
sauver Marie de cette emprise toxique.

mer 8 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 9 18:30 & 21:00   ven 10 18:30 & 21:00   
sam 11 11:00, 14:30, 18:30 & 21:00   dim 12 11:00, 14:30 & 19:15   lun 13 18:30 
& 21:00   mar 14 18:30   mer 15 16:00   sam 18 14:30   dim 19 14:30   
mer 22 14:00 & 16:00   sam 25 14:30   dim 26 14:30   mar 28 20:30

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

le cirque
de Charlie Chaplin, USA, 1928. 1h10
Charlot, vagabond, est pourchassé par un 
policier. Il se réfugie sous le chapiteau d'un 
cirque en pleine représentation et perturbe 
tous les numéros pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Le directeur du cirque 
l'embauche en tant qu'homme de piste.

s   mar 14 18:30  soirée présentée par Hidden Circle

aspect du film noir #2  tarif unique 3,50 €

la dame de shanghai  vostf

d'Orson Welles, USA, 1947. 1h27
Cuba. Michael, marin irlandais au chômage, 
sauve d'une agression Elsa, une jeune femme, 
dont le mari, avocat célèbre, lui propose 
d'embarquer sur son yacht. Elsa et Michael 
tombent amoureux. L'associé de Bannister 
propose à Michael un contrat d’élimination.

s   mar 14 20:30  en partenariat avec l’Eesi et Hidden Circle
en lien avec l’exposition Will Eisner, génie de la bd américaine

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

free to run
documentaire de Pierre Morath
Suisse/France/Belgique, 2016. 1h39
Il y a 40 ans, la course à pied était encore 
considérée comme un acte marginal, réservée 
aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. 
Ils sont chaque année des dizaines de millions 
à courir. De New York aux Alpes suisses, hommes, 
femmes, champions ou anonymes.

s   jeu 16 20:30   en partenariat avec GrandAngoulême Athlétisme

grave
de Julia Ducournau
France/Belgique, 2016. 1h38  interdit - de 16 ans
Dans la famille de Justine, tout le monde 
est vétérinaire et végétarien. À peine installée 
dans l’école véto où sa sœur ainée est 
également élève, le bizutage commence. 
On force Justine à manger de la viande 
crue. Grossière erreur.

mer 15 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 16 18:30   ven 17 18:30 & 21:00   sam 18 
11:00, 18:30 & 21:00   dim 19 11:00 & 18:45   lun 20 18:30 & 20:30   mar 21 
20:30   mer 22 18:30, & 20:30   jeu 23 18:30 & 20:30   ven 24 18:30 & 21:00 
sam 25 11:00, 16:00, 18:30 & 21:00   dim 26 11:00, 16:00 & 18:45   lun 27 18:30 
& 20:30   mar 28 18:30   mer 29 16:30 & 20:45   jeu 30 18:30   ven 31 21:00

loving  vostf

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

mer 1er 16:15   sam 4 16:30   dim 5 16:30

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

harmonium  vostf

de Kôji Fukada
Japon/France, 2016. 1h58
Japon. Toshio et sa femme Akié mènent 
une vie paisible avec leur fille. Un matin, 
un ancien ami de Toshio se présente après une 
décennie en prison. À la surprise de sa femme, 
Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, 
ce dernier s’immisce dans la vie familiale.

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

20th century women  vostf

de Mike Mills, USA, 2016. 1h58
Santa Barbara, été 1979 ; l’époque est marquée 
par la contestation. Dorothea Fields, la cinquantaine, 
élève seule son fils Jamie. Elle fait appel à deux jeunes
femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, 
s’ouvre à d’autres regards sur le monde.

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

cité fantastique  tarif 2 films 7 € 

l'aventure intérieure  vostf

de Joe Dante, USA, 1987. 2h
Volontaire pour être miniaturisé dans un 
submersible de poche injecté dans l'organisme 
d'un lapin, Tuck Pendleton se trouve propulsé 
par des espions dans le corps d'un employé 
de supermarché dépressif. 

s   mar 7 18:30  séance proposée dans le cadre du festival 
la mémoire du monde, le festival du film restauré

creative control  vostf

de Benjamin Dickinson, USA, 2016. 1h37
David, jeune cadre branché, prépare le 
lancement de lunettes révolutionnaires qui 
confondent réel et virtuel. Mais lors de la 
phase test, tout commence à se brouiller 
entre sa vie publique, privée et imaginaire.

s   mar 7 21:00     séances présentées par Hidden circle



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 
magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils se sont emmêlé les pinceaux. 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.

m   mer 1er 14:00, 15:15 & 16:30   jeu 2 14:00, 15:15 & 16:30   
ven 3 14:00, 15:15 & 16:30   sam 4 14:30, 15:30 & 16:45   dim 5 14:30, 
15:30 & 16:45   mer 8 14:00, 15:15 & 16:30   sam 11 14:30, 15:30 
& 16:45   dim 12 14:30, 15:30 & 16:45   mer 15 16:30 & 17:30   
sam 18 17:00   dim 19 17:00

la tête dans les nuages
Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
film d’animation de Michel Fuzellier
& Babak Payami
France/Italie, 2016. 1h20  à partir de 6 ans
Iqbal, un petit garçon espiègle et joyeux, 
passe son temps avec ses copains et sa petite 
chèvre. Un jour, son frère tombe gravement 
malade et il lui faut des médicaments coûteux. 
Croyant bien faire, Iqbal décide de vendre 
sa chèvre.

m   sam 18 14:30

le magicien d'oz  3D  vostf

de Victor Fleming
USA, 1939. 1h41  à partir de 6 ans
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle 
et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice 
ne détestait pas son chien. C'est alors que 
Dorothy fait un rêve où elle se trouve 
transportée au royaume magique 
des Munchkins avec le magicien d'Oz 
à la recherche de son chien.

m   sam 18 16:30  séances programmées dans le cadre 
de la tête dans les nuages, festival pour les enfants 
et leurs parents au théâtre d'Angoulême, scène nationale

à deux, c'est mieux !
courts métrages d’animation
2017. 38  à partir de 3 ans
À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour 
les plus jeunes spectateurs.

m   mer 22 16:30 & 17:30   sam 25 14:30 & 17:30   dim 26 14:30 
& 17:30   mer 29 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00

1:54
de Yan England, Québec, 2016. 1h46
Valois Magelis (prix des étudiants) Angoulême 2016
Tim, 16 ans, se fait constamment harceler 
par d'autres jeunes garçons à son école. 
Après un événement tragique, l'adolescent 
décide de prendre les choses en main 
et de tenir tête à ceux qui le persécutent 
en utilisant ses habiletés en course à pied 
afin de vaincre son principal bourreau 

mer 15 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 16 18:30 & 20:30   ven 17 18:30 
& 21:00   sam 18 11:00, 18:30 & 21:00   dim 19 11:00, 14:30, 16:30 
& 18:45   lun 20 18:30 & 20:30   mar 21 18:30   mer 22 14:00, 18:30 
& 20:30   jeu 23 18:30 & 20:30   ven 24 18:30 & 21:00   sam 25 11:00, 
15:30, 18:30 & 21:00   dim 26 11:00, 15:30 & 18:45   lun 27 18:30 
& 20:30   mar 28 18:30   mer 29 18:30   jeu 30 20:30   ven 31 18:30

ciné mardi  tarif 2 films 7 € 

phase IV  vostf

de Saul Bass, USA, 1974. 1h24
Un scientifique découvre que le cosmos influence 
certaines espèces de fourmis, en Arizona. 
Celles-ci semblent douées d'intelligence. 
Il s'associe avec un collègue pour évacuer 
la région et construire un laboratoire de pointe 
pour les étudier de plus près.

s   mar 21 18:30  

un lion en hiver  vostf

d'Anthony Harvey, Grande-Bretagne, 1968. 2h14
Cour du château de Chinon, Henri II réside 
avec sa maitresse Adèle de France (alias Alix) 
alors que celle-ci est fiancée à l'un des fils du roi, 
Richard (futur Cœur de Lion). Aliénor d'Aquitaine 
est consultée pour savoir lequel de leurs 
trois fils serait le successeur idéal au trône.

s   mar 21 20:30  séances présentées par Hidden circle
dans le cadre du festival la mémoire du monde, le festival du film 
restauré, manifestation en partenariat avec l’Adrc et l’Afcae

cinédoc  tarif unique 3,50 € 

la sociale
documentaire de Gilles Perret
France, 2016. 1h24
Il y a 70 ans naissait la Sécurité sociale. Des 
experts comme Michel Etiévent, historien, 
Jolfred Frégonara, responsable départemental 
CGT en 1946, reviennent sur l'histoire chaotique 
de la "Sécu", de son évolution dans une société 
de plus en plus mondialisée.

s   mar 28 20:30  séance suivie d'un débat animé par Jérémie Pottier

orpheline
d'Arnaud des Pallières, avec Adèle Haenel, 
Adèle Exarchopoulos, France, 2017. 1h51
Petite fille de la campagne prise dans une 
tragique partie de cache-cache ; adolescente 
ballottée d’hommes en hommes ; jeune 
provinciale qui monte à Paris et frôle 
la catastrophe ; femme accomplie enfin. 
Quatre actrices différentes pour incarner 
la même héroïne. 

mer 29 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 30 18:30 & 20:45   
ven 31 18:30 & 21:00



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

mercredi 1er mars
14:00  m   panique tous courts
14:00  c   20th century women 
15:00  a   contes à la bibliothèque 
15:00  a   police scientifique  atelier 

15:15  m   panique tous courts 
16:15  c   loving 
16:30  m   panique tous courts
18:30  c   harmonium 
18:30  c   20th century women
20:45  c   noces 
20:45  c   20th century women

jeudi 2 mars
14:00  m   panique tous courts 
15:00  a   police scientifique  atelier 

15:15  m   panique tous courts
16:30  m   panique tous courts
18:30  c   20th century women
18:30  c   noces
20:45  c   20th century women
20:45  c   harmonium

vendredi 3 mars
10:00  a   création d'un costume  atelier 

13:00  a   création d'un costume  atelier 

14:00  m   panique tous courts
15:15  m   panique tous courts
16:30  m   panique tous courts
18:30  c   harmonium
18:30  c   20th century women
21:00  c   20th century women
21:00  c   noces

samedi 4 mars
11:00  c   20th century women
11:00  c   noces
14:30  c   20th century women
14:30  m   panique tous courts 
15:30  m   panique tous courts
16:30  c   loving
16:45  m   panique tous courts
18:30  c   20th century women
18:30  c   noces
21:00  c   20th century women
21:00  c   harmonium

dimanche 5 mars
11:00  c   20th century women
11:00  c   harmonium
14:00  r   entrée libre  musée + expos 
14:30  m   panique tous courts 
14:30  c   20th century women
15:00  r   visite guidée  gratuite 
15:30  m   panique tous courts
16:30  c   loving
16:45  m   panique tous courts
18:30  c   harmonium
18:45  c   20th century women

lundi 6 mars
18:30  c   20th century women
18:30  c   noces
20:45  c   20th century women
20:45  c   harmonium

mardi 7 mars
18:30  c   harmonium
18:30  s   l'aventure intérieure 
20:45  c   noces
21:00  s   creative control 

mercredi 8 mars
14:00  m   panique tous courts 
14:00  c   le secret de la chambre...
15:00  a   petits crimes dans le... atelier 

15:15  m   panique tous courts 
16:30  c   harmonium
16:30  m   panique tous courts
18:30  c   le secret de la chambre...
18:30  c   20th century women
21:00  c   le secret de la chambre...
21:00  c   20th century women

jeudi 9 mars
18:30  c   20th century women
18:30  c   le secret de la chambre...
21:00  c   le secret de la chambre...
21:00  c   20th century women

vendredi 10 mars
18:30  c   le secret de la chambre...
18:30  c   20th century women
21:00  c   le secret de la chambre...
21:00  c   20th century women

samedi 11 mars
11:00  c   le secret de la chambre...
11:00  c   20th century women
14:30  c   le secret de la chambre...
14:30  m   panique tous courts 
15:30  m   panique tous courts
16:45  m   panique tous courts
17:00  c   harmonium
18:30  c   le secret de la chambre...
18:30  c   20th century women
21:00  c   le secret de la chambre...
21:00  c   20th century women

dimanche 12 mars
11:00  c   le secret de la chambre...
11:00  c   20th century women
14:30  c   le secret de la chambre...
14:30  m   panique tous courts 
15:30  m   panique tous courts
16:45  m   panique tous courts
17:00  c   harmonium
19:15  c   le secret de la chambre...
19:15  c   20th century women

lundi 13 mars
18:30  c   20th century women
18:30  c   le secret de la chambre...
21:00  c   le secret de la chambre...
21:00  c   20th century women

mardi 14 mars
18:30  c   le secret de la chambre...
18:30  s   le cirque 
20:30  s   la dame de shanghaï 
21:00  c   20th century women

mercredi 15 mars
14:00  c   1:54
14:00  c   grave 
16:00  c   le secret de la chambre...
16:30  m   panique tous courts 
17:30  m   panique tous courts
18:30  c   grave
18:30  c   1:54 
20:30  c   1:54
20:30  c   grave

jeudi 16 mars
18:30  r   rencontres de la mda  visite 

18:30  c   grave
18:30  c   1:54
20:30  s   free to run 
20:30  c   1:54

vendredi 17 mars
18:30  c   grave
18:30  c   1:54
21:00  c   1:54
21:00  c   grave

samedi 18 mars
11:00  c   1:54
11:00  c   grave
14:30  m   iqbal, l'enfant qui n'avait... 
14:30  c   le secret de la chambre...
15:00  a   collection de bisous  atelier 

16:30  m   le magicien d'oz 
17:00  m   panique tous courts
18:30  c   1:54
18:30  c   grave
21:00  c   1:54
21:00  c   grave

dimanche 19 mars
11:00  c   1:54
11:00  c   grave
14:30  c   1:54
14:30  c   le secret de la chambre...
16:30  c   1:54
17:00  m   panique tous courts
18:45  c   1:54
18:45  c   grave

lundi 20 mars
18:30  c   1:54
18:30  c   grave
20:30  c   1:54
20:30  c   grave

mardi 21 mars
18:30  s   phase IV
18:30  c   1:54
20:30  s   un lion en hiver 
20:30  c   grave

mercredi 22 mars
14:00  c   le secret de la chambre...
14:00  c   1:54
16:00  c   le secret de la chambre...
16:30  m   à deux, c'est mieux 
17:30  m   à deux, c'est mieux
18:30  c   1:54
18:30  c   grave
20:30  c   1:54
20:30  c   grave

jeudi 23 mars
18:30  c   grave
18:30  c   1:54
20:30  c   1:54
20:30  c   grave

vendredi 24 mars
18:30  r   carrefour des images  radio 

18:30  c   grave
18:30  c   1:54
21:00  c   1:54
21:00  c   grave

samedi 25 mars
10:00  r   carrefour des images  radio 

11:00  c   1:54
11:00  c   grave
14:30  c   le secret de la chambre...
14:30  m   à deux, c'est mieux
15:30  c   1:54 
16:00  c   grave
17:30  m   à deux c'est mieux
18:30  c   1:54
18:30  c   grave
21:00  c   1:54
21:00  c   grave

dimanche 26 mars
11:00  c   1:54
11:00  c   grave
14:30  c   le secret de la chambre...
14:30  m   à deux c'est mieux 
15:30  c   1:54 
16:00  c   grave
17:30  m   à deux c'est mieux
18:45  c   1:54
18:45  c   grave

lundi 27 mars
18:30  c   grave
18:30  c   1:54
20:30  c   1:54
20:30  c   grave

mardi 28 mars
18:30  c   grave
18:30  c   1:54
20:30  s   la sociale + débat

20:30  c   le secret de la chambre...
mercredi 29 mars

14:00  c   orpheline 
14:00  m   à deux, c'est mieux
15:00  m   à deux, c'est mieux 
16:00  m   à deux, c'est mieux 
16:30  c   grave
17:00  m   à deux, c'est mieux
18:30  c   orpheline
18:30  c   1:54
20:45  c   grave
20:45  c   orpheline

jeudi 30 mars
festival du livre jeunesse de Ruelle
18:30  c   grave
18:30  c   orpheline
20:30  c   1:54
20:45  c   orpheline

vendredi 31 mars
festival du livre jeunesse de Ruelle 
18:30  c   orpheline
18:30  c   1:54
21:00  c   orpheline
21:00  c   grave

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



INSCRIPTION VIA LE SITE IKINOA création graphique : agence-speakup.fr
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