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will eisner

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

60 avenue de Cognac

génie de la bande dessinée américaine

quai de la Charente

jusqu'au 15 octobre

2 boulevard Aristide Briand

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 œuvré pour l’émergence
d’une bande dessinée adulte.

renseignements
05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

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

© Will Eisner Studios, Inc.

la cité numérique

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

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 5 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

coproduction 9eme art+ et la Cité

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

strip art

l’exposition des auteurs en résidence
jusqu'au 17 septembre

Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an.

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

parking gratuit

© Martín López Lam

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 €

vaisseau mœbius entrée libre

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...

la carte cité
individuelle 15 € 10 -18 ans 5 € moins de 10 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 90 €

production la Cité
avec le soutien de

sur le vif

du 19 mai au 26 novembre musée de la bande dessinée
e vernissage le 18 mai à 18h30

gratuites : les applications mobiles de la cité
pour smartphone ou tablette, iOS ou Androïd

Telle une collection de carnets de croquis, cette exposition
présente les dessins, esquisses et autres crobards qui ont donné lieu
à la publication du recueil éponyme aux éditions Zeugma.

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.

© Nathalie Ferlut
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informations générales

musée de la bande dessinée

Une découverte
du travail de l’ombre
de dix dessinateurs
de la région
d’Angoulême :
François Bertin,
Laurent Bourlaud,
Samir Dahmani,
Marie Deschamps,
Isabelle Dethan,
Fawzi, Nathalie
Ferlut, Etienne Oburie,
Natacha Sicaud
et Aude Soleilhac.
production la Cité

un dimanche au musée
r

dimanche 7 mai de 14h à 18h

musée entrée libre

journée d'étude

À 15h, visite commentée gratuite de l'exposition Will Eisner
dans le noir, éclairée à la torche. à partir de 12 ans

formes de l'imaginaire médiéval dans la bande
dessinée contemporaine

regards croisés

les chevaliers du ıxème art :
e

l’enquête policière, de la fiction à la réalité

mercredi 3 mai de 9h à 17h30

r

auditorium du musée de la bande dessinée entrée libre

mercredi 17 mai à 18h

exposition Will Eisner entrée libre

Rencontre avec un commandant de police,
une capitaine de la police scientifique
et un médecin légiste dans une mise en scène
de crime, pour échanger avec le public
sur l’enquête dans sa dimension réaliste
en comparaison avec les enquêtes du Spirit,
ou encore les séries télévisées telles
que True Detective, Les experts, NCIS...

Organisée par les étudiants du master bd de l'EESI cette journée
d'étude s'intéresse aux formes de l'imaginaire médiéval, qu'elles soient
narratives, esthétiques ou discursives, et à leur fonctionnement
dans les bandes dessinées. le programme en détail sur www.citebd.org
en partenariat avec l'Université de Poitiers et la Cité

en partenariat avec la Police nationale

dédicace avec nathalie ferlut
r

e

du jeudi 11 mai à 15h au vendredi 12 mai à 15h

Spirou et Fantasio s’invitent à ce Marathon graphique organisé
depuis 2007 à la maison des auteurs et en ligne.
Auteurs professionnels, étudiants et amateurs
réalisent une bande dessinée en 24 heures,
avec pour héros Spirou et Fantasio et en tenant
compte d'une contrainte dévoilée au lancement
de l’événement.

librairie entrée libre

Une séance de dédicace en compagnie
de 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.

© Nathalie Ferlut

les 24 heures de la bande dessinée
édition spéciale spirou et fantasio

samedi 20 mai à partir de 15h

sur réservation
au 05 45 38 65 65

(inscriptions jusqu’au 9 mai à minuit sur le site de l'événement)

Découvrez toutes les planches au fur et à mesure de leur réalisation
sur 24hdelabdspecialspirouetfantasio.citebd.org
production la Cité en partenariat avec les éditions Dupuis

la nuit des musées
e

samedi 20 mai de 18h à 23h

musée de la bd entrée libre

carte blanche à l’école d’arts plastiques
Présentation in situ, des réalisations des étudiants
de l’École d’Arts Plastiques du GrandAngoulême,
inspirées par les œuvres du musée
de la bande dessinée.

© Olivier Balez

cases en scène

à partir de 18h
Performance musicale et picturale avec l’auteur
Olivier Balez et l’orchestre Big band du conservatoire
Gabriel Fauré dirigé par Pascal Ducourtioux.
Un voyage en image porté par les compositions
de Charles Mingus, d’Arturo Sandoval ou encore
Bernard Lubat.

e

visite en musique e à partir de 21h
Visite de l’exposition Will Eisner accompagnée par les créations
musicales électroniques de Johan en trio (Johan Gardre, Timothé
Hourant et Abel Dubois). Créations inspirées par l’œuvre de Will Eisner
et plus particulièrement par le personnage du Spirit et par New York.
en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré
+ d’infos sur www.citebd.org

atelier théâtre will eisner

tout public à partir de 18 ans

initiation au théâtre d’improvisation
a

jeudi 11 mai de 18h30 à 20h

exposition Will Eisner 6 €

Initiation au théâtre d’improvisation autour du polar.
Au cœur de l’exposition Will Eisner, une série d’exercices
et de jeux permettent d’improviser seul ou à plusieurs,
avec ou sans contrainte. L’atelier est suivi d’un apéritif.

atelier d'écriture will eisner

à partir de 12 ans

sueurs froides
a

samedi 13 mai de 14h30 à 16h30

musée et bibliothèque 4 €

Un atelier pour jouer avec l’écriture autour
du thème du polar et du suspens.

l'atelier du samedi

à partir de 9 ans

atelier jeu vidéo de plateforme
a

samedi 20 mai de 14h à 16h

salle de médiation du musée 4 €

Création d'un jeu vidéo de plateforme
en compagnie de Minh Duc Nguyen fondateur
et directeur de l'école L'Atelier du jeu vidéo.

l'homme aux mille visages
d'Alberto Rodriguez
Espagne, 2016. 2h03

ciné doc

vostf

documentaire d'Adrien Bellay
France, 2016. 1h22
Accessible à tous et partout, la permaculture
laisse entrevoir une lueur d’espoir grâce
à ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement
équitables.

mar 2 20:30 mer 3 16:00 sam 6 16:30 dim 7 16:30

l'autre côté de l’espoir

vostf

d'Aki Kaurismäki, Finlande, 2016. 1h38
Helsinki. Wikhström, la cinquantaine, quitte sa
femme alcoolique et son travail pour ouvrir
un restaurant ; Khaled, réfugié syrien, voit
sa demande d’asile rejetée mais décide de
rester malgré tout ; deux destins vont se croiser.

s dim 7 18:45 en présence d'Adrien Bellay
en partenariat avec Ciné passion 16

ciné mardi very Verhoeven tarif unique 3,50 €
black book vostf - 35 mm

mar 2 18:30 mer 3 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 4 18:30
ven 5 18:30 & 21:00 sam 6 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00
dim 7 11:00, 14:30 lun 8 18:30 & 20:30 mar 9 20:30

ciné mardi aux urnes citoyens !
le dictateur vostf

de Paul Verhoeven, Pays-Bas, 2006. 2h25
La Haye, sous l'occupation allemande.
Rachel Stein tente, avec un groupe de Juifs,
de gagner la Hollande méridionale, déjà
libérée. Mais une patrouille les intercepte ;
seule Rachel échappe au massacre.

tarif 2 films 7 €

de Charlie Chaplin, USA, 1940. 2h04

Après la Première Guerre mondiale,
un pays imaginaire nommé la Tomenia,
est devenu un régime dictatorial
et fasciste, dirigé par Adénoïde Hynkel
(en fait Adolf Hitler) et les Juifs sont
persécutés comme sous le régime nazi.
s

s

Oscar 2017 du meilleur film

Pendant les périodes cruciales de sa vie,
Chiron, un afro-américain de Miami se bat
contre son milieu et sa famille pour vivre
son homosexualité, essayant de s'affirmer,
tout en demeurant fidèle à lui-même.

de Lucas Belvaux
avec Émilie Dequenne & André Dussollier
France/Belgique, 2016. 2h04
Hénart, Pas-de-Calais, une infirmière libérale,
est confrontée à la misère sociale. Un jour,
le docteur Philippe Berthier, médecin fortuné
et ancien député européen, lui propose
de se présenter aux élections municipales
en tête d’un parti d'extrême droite.

mer 10 14:00 & 18:30 ven 12 21:00 sam 13 14:30
dim 14 16:30 & 18:45 lun 15 20:30

corporate

de Nicolas Silhol, France, 2017. 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante
responsable des Ressources Humaines. Après
un drame dans son entreprise, elle se retrouve
en première ligne et doit faire face à la pression
de l’inspection du travail, mais aussi à sa hiérarchie
qui menace de se retourner contre elle.

mar 2 21:00 séances présentées par Hidden circle et suivies
d'un débat en présence de Jean-Luc Loyer, dessinateur
du roman graphique Le grand A (éditions Futuropolis)
s

de toutes mes forces

mer 10 16:30 & 20:45 jeu 11 18:30 sam 13 16:30 & 18:30
dim 14 11:0 0 mar 16 18:30

ciné fantastique tarif unique 3,50 €
dans la forêt

mer 3 14:00, 18:30 & 20:30 jeu 4 18:30 & 20:30 ven 5 18:30 & 21:00
sam 6 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00 dim 7 11:00, 14:30 & 18:45 lun 8 18:30
& 20:30 mar 9 18:30 & 21:00 mer 10 14:00, 18:30 & 20:45 jeu 11 19:00
& 20:30 ven 12 18:30 & 21:00 sam 13 11:00, 14:30, 18:30 & 21:00
dim 14 11:00, 14:30 & 18:45 lun 15 18:30 & 20:30 mar 16 18:30 & 20:30
mer 17 16:30 sam 20 16:30 dim 21 16:30
séance unique tarif unique 3,50 €

voyage of time : au fil de la vie

vostf

documentaire de Terrence Malick
USA, 2016. 1h30
Narré par Cate Blanchett le film est un hymne
à la nature et à l’univers. Il interroge le rôle
de l’homme dans le futur. Quel est le sens
de notre passage sur Terre ? Terrence Malick
travaille sur ce film depuis 30 ans.
s

jeu 4 21:00 en partenariat avec Ciné passion 16

vostf

de Barry Jenkins, USA, 2016. 1h51

chez nous

de Chad Chenouga, France, 2017. 1h38
Nassim est en première dans un grand
lycée parisien et semble aussi insouciant
que ses copains. Personne ne se doute
qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré
la bienveillance de la directrice, il refuse
d’être assimilé aux jeunes de ce centre…

mar 9 18:30 en partenariat avec Hidden circle

moonlight

mar 2 18:30

ciné doc

tarif unique 3,50 €

l’éveil de la permaculture

de Gilles Marchand, France/Suède, 2016.
1h43 interdit aux moins de 12 ans
Tom et son frère Benjamin partent en Suède
chez leur père pour les vacances d'été. Tom
appréhende les retrouvailles avec cet homme
étrange et solitaire. Le père, lui, semble
convaincu que Tom a un don.

s jeu 11 21:00 suivi d'un débat animé par Hidden circle
& ven 12 18:30 sam 13 11:00 & 21:00 dim 14 14:30 lun 15 18:30

ciné mardi homophobie tarif unique 3,50 €
plus jamais seul vostf

d'Alex Anwandter, Chili, 2016. 1h21
Santiago du Chili. Pablo, un jeune lycéen,
se découvre une passion pour le cabaret.
Mais un jour il est victime d'une violente
agression homophobe qui le laisse dans le
coma. Bouleversé, Juan, son père, met tout
en œuvre pour trouver les coupables.

s

mar 16 20:30 en partenariat avec Adheos

aspect du film noir #5 tarif unique 3,50 €
la cité sans voiles vostf

de Jules Dassin, USA, 1948. 1h36
New York, une nuit, une femme est attaquée
chez elle par deux individus qui l'endorment,
la noient dans sa baignoire, et lui dérobent
ses bijoux. Puis l'un des deux se débarrasse
de l'autre. La police enquête sur le premier
crime, mais un jeune policier fait le lien
entre les deux affaires.

à voix haute, la force de la parole

documentaire de Stéphane De Freitas
& Ladj Ly, France, 2017. 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis
se déroule le concours Eloquentia qui vise
à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants
de cette université décident d'y participer
et s'y préparent grâce à des professionnels
qui leur enseignent la prise de parole en public.

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

mer 17 18:30 jeu 18 20:45 ven 19 18:30 sam 20 11:00 & 21:00
dim 21 18:45 lun 22 20:45 mar 23 18:30 sam 27 16:45 dim 28 16:45

les oubliés

je danserai si je veux

de Maysaloun Hamoud
Palestine/Israël/France, 2016. 1h42
3 jeunes femmes palestiniennes, partagent
un appartement à Tel Aviv, loin du carcan
de leurs villes d'origine et à l'abri des regards
réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté
est jalonné d'épreuves.

vostf

de Martin Zandvliet
Allemagne/Danemark, 2016. 1h41
1945. Danemark, fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Plusieurs soldats allemands,
à peine sortis de l’adolescence, sont faits
prisonniers par l’armée danoise et envoyés
en première ligne pour désamorcer
les mines enfouies le long de la côte.

mer 31 18:30 & 20:45

mer 17 20:45 jeu 18 18:30 ven 19 21:00 sam 20 18:45
dim 21 11:00 lun 22 18:30 mar 23 20:45

les fantômes d’ismaël

d'Arnaud Desplechin, France, 2017. 1h50
sélection officielle Cannes 2017
Ismaël Vuillard fabrique des films. Celui qu’il invente
en ce moment est le portrait d’Ivan, un diplomate
atypique inspiré de son frère. Avec Bloom, son
maître et beau-père, Ismaël pleure encore la mort
de Carlotta, disparue il y a vingt ans.

la fontaine fait son cinéma

6 courts métrages d’animation, 40'
à partir de 3 ans

Un programme digne des grands cartoons,
tout à la fois drôle, loufoque et instructif.
mer 3 16:30 & 17:30 sam 6 16:30 & 17:30 dim 7 16:30 & 17:30
mer 10 16:30 & 17:30 sam 13 16:30 & 17:30 dim 14 16:30 & 17:30
m

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

pour une poignée de $

rodin

m mer 17 14:00
sam 20 14:30 dim 21 14:30 tarif unique 3,50 €
film inscrit au dispositif École et cinéma

de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon,
Izïa Higelin, France, 2017. 1h59
sélection officielle Cannes 2017
Paris, 1880, Auguste Rodin a 40 ans et reçoit
enfin sa première commande de l’État : ce sera
La Porte de L’Enfer. Il partage sa vie avec Rose,
sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre
la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée
qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

le chien jaune de mongolie

m mer 24 14:00
sam 27 14:30 dim 28 14:30 tarif unique 3,50 €
film inscrit au dispositif École et cinéma

ciné mardi Charlot revient #7 tarif unique 3,50 €
l’opinion publique

s

mar 30 19:00 en partenariat avec Hidden circle

vostf

de Byambasuren Davaa, Allemagne/
Mongolie, 2005. 1h33 à partir de 5 ans
Nansal est l'aînée d'une famille de nomades
Mongols. Elle ramène chez elle un chien
abandonné, mais son père veut qu'elle s'en
débarrasse. Nansal le cache, mais le jour où
la famille déménage, elle doit l'abandonner.

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

de Charles Chaplin, USA, 1923. 1h18
Deux jeunes amoureux se fréquentent contre
l'avis de leurs familles respectives et décident
de quitter la province pour Paris. Tandis que
Marie s'impatiente à la gare, Jean, impuissant,
assiste à la mort de son père à la suite
d'une violente dispute. Jean rate Marie
à la gare et celle-ci part donc seule.

vostf

de Sergio Leone, avec Clint Eastwood,
Italie, 1964. 1h36 à partir de 8 ans
Une ville mexicaine isolée proche de la
frontière. Un étranger arrive et aperçoit
le croque-mort joyeux préparer ses cercueils.

la cabane à histoires

8 courts métrages d’animation
France, 2017. 50' à partir de 3 ans
Quatre enfants se réunissent pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane
de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire !
Au fur et à mesure des mots, le monde réel
cède le terrain au dessin, l'illustration prend
vie et les pages s'animent.
m

mer 31 14:00, 15:05, 16:20 & 17:35

lundi 1er mai
fermeture du la Cité
mardi 2 mai
18:30 c l'autre côté de l'espoir
18:30 s le dictateur
20:30 c l'homme aux mille visages
21:00 s chez nous
mercredi 3 mai
09:00 e journée détude
14:00 c de toutes mes forces
14:00 c l'autre côté de l'espoir
16:30 m la fontaine fait…
16:00 c l'homme aux mille visages
17:30 m la fontaine fait…
18:30 c l'autre côté de l'espoir
18:30 c de toutes mes forces
20:30 c de toutes mes forces
20:30 c l'autre côté de l'espoir
jeudi 4 mai
18:30 c de toutes mes forces
18:30 c l'autre côté de l'espoir
20:30 c de toutes mes forces
21:00 s voyage of time
vendredi 5 mai
18:30 c de toutes mes forces
18:30 c l'autre côté de l'espoir
21:00 c de toutes mes forces
21:00 c l'autre côté de l'espoir
samedi 6 mai
11:00 c l'autre côté de l'espoir
11:00 c de toutes mes forces
14:30 c de toutes mes forces
14:30 c l'autre côté de l'espoir
16:30 c l'homme aux mille visages
16:30 m la fontaine fait…
17:30 m la fontaine fait…
18:45 c de toutes mes forces
18:45 c l'autre côté de l'espoir
21:00 c de toutes mes forces
21:00 c l'autre côté de l'espoir
dimanche 7 mai
11:00 c de toutes mes forces
11:00 c l'autre côté de l'espoir
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 c l'autre côté de l'espoir
14:30 c de toutes mes forces
15:00 r visite guidée gratuite
16:30 c l'homme aux mille visages
16:30 m la fontaine fait…
17:30 m la fontaine fait…
18:45 c de toutes mes forces
18:45 s l'éveil de la perma... + débat
lundi 8 mai
18:30 c de toutes mes forces
18:30 c l'autre côté de l'espoir
20:30 c de toutes mes forces
20:30 c l'autre côté de l'espoir
mardi 9 mai
18:30 s black book
18:30 c de toutes mes forces
20:30 c l'autre côté de l'espoir
21:00 c de toutes mes forces

c

cinéma

mercredi 10 mai
14:00 c de toutes mes forces
14:00 c moonlight
16:30 c corporate
16:30 m la fontaine fait…
17:30 m la fontaine fait…
18:30 c moonlight
18:30 c de toutes mes forces
20:45 c de toutes mes forces
20:45 c corporate
jeudi 11 mai
15:00 e 24h bd ouverture
18:30 c corporate
18:30 a théâtre d'improvisation atelier
19:00 c de toutes mes forces
20:30 c de toutes mes forces
21:00 s dans la forêt + débat
vendredi 12 mai
15:00 e 24h bd clôture
18:30 c dans la forêt
18:30 c de toutes mes forces
21:00 c de toutes mes forces
21:00 c moonlight
samedi 13 mai
11:00 c de toutes mes forces
11:00 c dans la forêt
15:00 a sueurs froides atelier
14:30 c de toutes mes forces
14:30 c moonlight
16:30 m la fontaine fait…
16:30 c corporate
17:30 m la fontaine fait…
18:30 c corporate
18:30 c de toutes mes forces
21:00 c de toutes mes forces
21:00 c dans la forêt
dimanche 14 mai
11:00 c corporate
11:00 c de toutes mes forces
14:30 c dans la forêt
14:30 c de toutes mes forces
16:30 m la fontaine fait…
16:30 c moonlight
17:30 m la fontaine fait…
18:45 c de toutes mes forces
18:45 c moonlight
lundi 15 mai
18:30 c de toutes mes forces
18:30 c dans la forêt
20:30 c de toutes mes forces
20:30 c moonlight
mardi 16 mai
18:30 c corporate
18:30 c de toutes mes forces
20:30 s plus jamais seul + débat
20:30 c de toutes mes forces
mercredi 17 mai
14:00 m pour une poignée de $
14:00 c les fantômes d'ismaël
16:15 c les fantômes d'ismaël
16:30 c de toutes mes forces
18:00 r regards croisés enquête policière
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c à voix haute...
20:45 c les fantômes d'ismaël
20:45 c les oubliés

m

ciné môme

s

séance spéciale

jeudi 18 mai
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c les oubliés
18:30 e sur le vif vernissage
20:45 c les fantômes d'ismaël
20:45 c à voix haute...
vendredi 19 mai
18:30 c à voix haute...
18:30 c les fantômes d'ismaël
21:00 c les fantômes d'ismaël
21:00 c les oubliés
samedi 20 mai
11:00 c les fantômes d'ismaël
11:00 c à voix haute...
14:00 a jeu vidéo atelier
14:30 c les fantômes d'ismaël
14:30 m pour une poignée de $
15:00 r dédicace Nathalie Ferlut
16:30 c les fantômes d'ismaël
16:30 c de toutes mes forces
18:00 e nuit des musées
18:00 e cases en scène
18:45 c les fantômes d'ismaël
18:45 c les oubliés
21:00 e visite en musique
21:00 c les fantômes d'ismaël
21:00 c à voix haute...
dimanche 21 mai
11:00 c les oubliés
11:00 c les fantômes d'ismaël
14:30 c les fantômes d'ismaël
14:30 m pour une poignée de $
16:30 c de toutes mes forces
16:30 c les fantômes d'ismaël
18:45 c les fantômes d'ismaël
18:45 c à voix haute...
lundi 22 mai
18:30 c les oubliés
18:30 c les fantômes d'ismaël
20:45 c à voix haute...
20:45 c les fantômes d'ismaël
mardi 23 mai
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c à voix haute...
20:45 c les fantômes d'ismaël
20:45 c les oubliés
mercredi 24 mai
14:00 m le chien jaune de...
14:00 c rodin
16:15 c les fantômes d'ismaël
16:15 c rodin
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c rodin
20:45 c rodin
20:45 c les fantômes d'ismaël
jeudi 25 mai
18:30 c rodin
18:30 c les fantômes d'ismaël
20:45 c rodin
20:45 c les fantômes d'ismaël

a

ateliers

r

rendez-vous

vendredi 26 mai
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c rodin
21:00 c rodin
21:00 c les fantômes d'ismaël
samedi 27 mai
11:00 c les fantômes d'ismaël
11:00 c rodin
14:30 m le chien jaune de...
14:30 c rodin
16:15 c les fantômes d'ismaël
16:45 c à voix haute...
18:45 c rodin
18:45 c les fantômes d'ismaël
21:00 c rodin
21:00 c les fantômes d'ismaël
dimanche 28 mai
11:00 c rodin
11:00 c les fantômes d'ismaël
14:30 m le chien jaune de...
14:30 c rodin
16:15 c les fantômes d'ismaël
16:45 c à voix haute...
18:45 c rodin
18:45 c les fantômes d'ismaël
lundi 29 mai
18:30 c les fantômes d'ismaël
18:30 c rodin
20:45 c les fantômes d'ismaël
20:45 c rodin
mardi 30 mai
18:30 c rodin
19:00 s l'opinion publique
20:30 s la cité sans voiles
20:45 c les fantômes d'ismaël
mercredi 31 mai
14:00 m la cabane à histoires
14:00 c rodin
15:05 m la cabane à histoires
16:15 c les fantômes d'ismaël
16:20 m la cabane à histoires
17:35 m la cabane à histoires
18:30 c je danserai si je veux
18:30 c rodin
20:45 c rodin
20:45 c je danserai si je veux

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

e

événements

c

conférences

