


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
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2 boulevard Aristide Briand
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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 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
jusqu'au 17 septembre  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... 

production la Cité  

avec le soutien de 

sur le vif
jusqu'au 26 novembre  musée de la bande dessinée

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. 

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 
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un dimanche au musée
r  dimanche 4 juin de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

les rencontres de la maison des auteurs 
r  jeudi 8 juin de 18h30 à 20h30  

2 boulevard Aristide Briand  entrée libre

Les auteurs Amruta Patil, Ahmad Mir, 
Loïc Guyon et Bokyoung Yun ouvrent leurs 
ateliers pour vous faire découvrir leurs projets 
en cours.

visite commentée de l'exposition strip art
r  samedi 17 juin à 15h30  

vaisseau mœbius  entrée libre

Visite de l’exposition Strip Art commentée 
par des résidents de la maison des auteurs.

atelier théâtre will eisner  de 8 à 17 ans

initiation au théâtre d’improvisation
a  samedi 3 juin de 15h à 17h  auditorium du musée  4 €

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. 

atelier d'écriture will eisner  tout public à partir de 18 ans

sueurs froides
a  samedi 3 juin de 14h30 à 16h30  
musée et bibliothèque  6 €  

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

l'atelier du samedi  à partir de 5 ans

création d’un dessin animé 
de dinosaures

a  samedi 24 juin de 14h30 
à 16h30  salle de médiation  4 €

Dans le cadre de l’exposition 
Mimo sur les traces des dinosaures 
qui sera présentée à partir du mois 
de juillet, la Cité vous propose 
un atelier pour créer un dessin 
animé sur les dinosaures.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

braderie bande dessinée 
et livres d’occasion
e  dimanche 4 juin 2017 de 10h à 18h  
parvis du musée de la bd  entrée libre

À l’occasion de la braderie organisée 
par les commerçants du quartier Saint Cybard, 
la Cité propose une braderie spéciale bande 
dessinée et livres d’occasion. La librairie 

sélectionne un large choix de livres d'occasion à petits prix. 
Vous pouvez aussi revendre certains de vos ouvrages, il vous suffit 
de vous inscrire au 05 45 38 65 65 ou contact@citebd.org.
en partenariat avec l’association de commerçants du Quartier Saint-Cybard

projection en plein air  
e  vendredi 9 juin à partir de 19h
parvis des Chais Magelis  entrée libre

Première partie musicale par la classe jazz 
du conservatoire Gabriel Fauré 
du GrandAngoulême, suivie 
de The Cognac Saints, rencontre 
des Rolling Stones et des Smiths 
sur le delta du Mississippi, une touche 
de Blues dans la musique Pop Rock. 
À la tombée de la nuit, projection 
du film The Blues Brothers 
de John Landis (cf rubrique cinéma). 

Restauration et buvette sur place !
soirée proposée par le Pôle image Magelis, la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image, les associations Hidden circle 
et Ciné passion 16, le Conservatoire du GrandAngoulême et Alabel prod.

le bal des héros  tout public  à partir de 5 ans 
e  mercredi 21 juin à partir de 14h 
parvis du musée  entrée libre sur réservation

Au programme de cette journée festive : 
Concert rock avec Captain parade, 
compositions originales drôles et efficaces, 
jeux musicaux qui décoiffent, le trio envoie 
un show rock&roll vitaminé. À suivre 
une enquête à résoudre au cœur 
de l'exposition Will Eisner dans l’univers 
des albums du Spirit. L'après-midi 
se termine par un karaoké familial animé 
par Captain Parade. 

Venez déguisés en héros !
dans le cadre de la fête de la musique
en partenariat avec La Nef

enquête au musée
e  mercredi 28 juin de 18h30 à 20h  musée de la bande dessinée  6 €  
tout public  à partir de 10 ans (accompagné d’un adulte)  sur inscription

Participez à un jeu de rôle grandeur 
nature ! Vous incarnez le rôle 
d’un policier de la région 
Nouvelle-Aquitaine.
Au vernissage de l’exposition Will Eisner, 
rien ne se passe comme prévu et vous 
allez devoir résoudre une enquête 
mystérieuse.
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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. 

mer 14 18:30   jeu 15 20:30   ven 16 18:30   sam 17 11:00 & 21:00 
dim 18 18:45   lun 19 20:30   mar 20 18:30

nothingwood  vostf

documentaire de Sonia Kronlund
France/Afghanistan, 2017. 1h25
quinzaine des réalisateurs Cannes 2017
À une centaine de kilomètres de Kaboul, 
l'acteur-réalisateur-producteur le plus 
populaire et prolifique d’Afghanistan, 
est venu projeter quelques-uns de ses 110 
films et tourner le 111ème au passage.

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

ciné rencontre tarif unique 3,50 €

miracle mile (appel d’urgence)  vostf

de Steve De Jarnatt, USA, 1988. 1h27
La soirée d'Harry Washello débute très mal.
Il vient de rater son premier rendez-vous 
avec une jeune femme dont il est tombé 
amoureux et un mystérieux individu affirme 
qu'un missile nucléaire va s'abattre sur Los 
Angeles. Harry ne sait pas trop s'il doit
prendre cette annonce au sérieux.

s  mar 20 20:30  séance suivie d'une rencontre avec Steve 
De Jarnatt en partenariat avec Hidden circle puis mer 28 16:30

des plans sur la comète
de Guilhem Amesland, France, 2017. 1h23
Michel et Franck, deux frères bricoleurs 
et combinards, arrivent en ville pour un nouveau 
chantier et de nouvelles entreprises de séduction. 
Mais c’est sans compter sur Franck, dont le goût 
de l’embrouille et des petites combines mettent 
sans cesse en péril leur duo de pieds nickelés.

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

la fête du cinéma  4 € la séance

du dimanche 25 au mercredi 28 juin
(les tarifs habituels restent en usage ;^)

les fantômes d’ismaël
d'Arnaud Desplechin, France, 2017. 2h10
nouvelle version (20 minutes supplémentaires)
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.

sam 3 21:00   dim 4 18:45   mer 7 14:00 & 20:45   jeu 8 20:45   
sam 10 11:00   lun 12 20:45 

l'amant double
de François Ozon, France/Belgique, 2017. 
1h50   sélection officielle Cannes 2017
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, 
entreprend une psychothérapie et tombe 
amoureuse de son psy, Paul. Ils s'installent 
ensemble, mais elle découvre qu'il 
lui a caché une partie de son identité.

jeu 1er 20:45   ven 2 18:30 & 21:00   sam 3 11:00, 14:15, 16:30, 
18:45 & 21:00   dim 4 11:00, 14:15, 16:30 & 18:45   lun 5 18:30 
& 20:45   mar 6 18:30 & 20:45   mer 7 16:30, 18:30 & 20:45   jeu 8 18:30 
& 20:45   ven 9 18:30 & 21:00   sam 10 11:00, 14:15, 16:30, 18:45 
& 21:00   dim 11 11:00, 14:15, 16:30 & 18:45   lun 12 18:30 & 20:45   
mar 13 18:30 & 20:45   mer 14 16:30   jeu 15 18:30   ven 16 21:00   
sam 17 16:30   dim 18 14:30 & 16:30   lun 19 18:30

rodin
de Jacques Doillon, 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.

jeu 1er 18:30   ven 2 18:30 & 21:00   sam 3 11:00, 14:15 & 18:45 
dim 4 11:00 & 14:15   lun 5 18:30 & 20:45   mar 6 18:30 & 20:45   
mer 7 18:30   jeu 8 18:30   ven 9 18:30 & 21:00   sam 10 14:15, 18:45 
& 21:00   dim 11 11:00, 14:15 & 18:45   lun 12 18:30   mar 13 18:30   
mer 14 20:30   sam 17 14:30 & 18:45   dim 18 11:00   mar 20 20:30

projection en plein air  entrée libre

the blues brothers  vostf

de John Landis, USA, 1980. 2h13
Les frères Blues, deux délinquants stoïques, 
imperturbables, flegmatiques et drôles, 
ont une mission : sauver l'orphelinat 
qui les a abrités.

s  ven 9 22:15   soirée à partir de 19h  (cf rubrique événement)
parvis des Chais Magelis

cinédoc  tarif unique 3,50 €

zéro phyto, 100% bio
documentaire de Guillaume Bodin
France, 2017. 1h16
Une enquête sur plusieurs communes françaises 
qui ont changé leurs pratiques avant l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi 
Labbé interdisant l’utilisation de pesticides 
dans les espaces publics.

s  mar 13 20:45  séance suivie d'une rencontre 
avec Guillaume Bodin  soirée proposée par Ciné passion 16, 
en partenariat avec Hidden circle



ciné mardi  tarif unique 3,50 € 

david lynch, the art life  vostf

documentaire de Jon Nguyen, Rick Barnes 
& Olivia Neergaard-Holm, USA, 2016. 1h30
De son enfance idyllique dans une petite 
ville aux rues sombres de Philadelphie, 
David Lynch nous entraîne dans un voyage 
intime rythmé par le récit hypnotique 
qu’il fait de ses jeunes années, en y associant 
ses œuvres plastiques et musicales.

mar 27 18:30

eraserhead  vostf

de David Lynch, USA, 1977. 1h29
Dans une ville industrielle, la fiancée d'Henry 
lui annonce qu'elle a eu un bébé de lui 
et qu’il s’agit d’un monstre. Il se marient. 
Ne supportant pas les hurlements incessants 
du bébé, Mary s'en va et laisse Henry seul 
avec l'enfant.

mar 27 20:45  soirée présentée par Hidden circle

visages, villages
documentaire d'Agnès Varda et JR
France, 2017. 1h30  hors compétition Cannes 2017
Agnès Varda et JR ont en commun passion 
et questionnement sur les images en général 
et plus précisément sur les lieux et les dispositifs 
pour les montrer, les partager, les exposer. 
Agnès avec le cinéma ; JR par le biais de 
galeries de photographies en plein air. 

mer 28 14:00, 18:30 & 20:30   jeu 29 18:30 & 20:30   ven 30 18:30 
& 21:00

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  sam 3 16:30 & 17:30   dim 4 16:30 & 17:30   mer 7 14:00, 15:00, 
16:15 & 17:30   sam 10 16:30 & 17:30   dim 11 16:30 & 17:30   
mer 14 14:00, 15:00, 16:15 & 17:30   sam 17 16:30 & 17:30   
dim 18 16:30 & 17:30

le grand méchant renard 
et autres contes
film d’animation de Benjamin Renner
& Patrick Imbert, France, 2017. 1h19
recommandé aux 7 à 77 ans
La campagne n'est pas un lieu aussi calme 
et paisible qu'il y paraît, les animauxy sont 
particulièrement agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne 
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.

m  mer 21 14:00, 16:00 & 18:30   jeu 22 18:30   ven 23 18:30   sam 24 11:00, 
14:30 & 16:10   dim 25 11:00, 14:30 & 16:30   lun 26 18:30   mar 27 18:30   
mer 28 14:00, 16:00 & 18:30   jeu 29 18:30   ven 30 18:30

tarif 4 films 10 €

ghost in the shell arise  vostf

border 1 - ghost pain  de Kazuchika Kise
& Masahiko Murata, Japon, 2014. 58'
border 2 - ghost whisper  de Kazuchika Kise
& Susumu Kudo, Japon, 2013. 54'
border 3 - ghost tears  de Kazuchika Kise, 
Japon, 2014. 55'  
border 4 - ghost stands alone  de Susumu 
Kudo, & Kazuchika Kise, Japon, 2014. 58'

En 2027, un an après la fin de la IVe Guerre Mondiale, 
le monde est révolutionné par l’émergence 
de nouvelles formes criminelles totalement inédites. 
Se forme alors, la section 9 de la Sécurité Publique. 
border 1 dim 25 14:30   border 2 dim 25 15:45   
border 3 dim 25 17:00   border 4 dim 25 18:15

twin peaks, fire walk with me  vostf

de David Lynch, France/USA, 1992. 2h15
interdit aux moins de 12 ans
La mort mystérieuse de Teresa Banks dans
la tranquille petite ville de Twin peaks va donner 
bien du fil à retordre aux agents Dale Cooper 
et Chester Desmond qui vont mener une enquête 
en forme de charade et découvrir que bien des 
citoyens de la ville sont impliqués dans cette affaire.

dim 25 19:30

sausage party (la vie privée des aliments)  vostf

film d'animation de Conrad Vernon & Greg Tiernan, 
USA, 2016. 1h29   interdit aux moins de 12 ans
C'est la veille du 4 juillet, jour de la fête 
nationale aux USA. C'est le jour où les aliments 
se font acheter par les humains, Frank et Brenda, 
une saucisse et un pain à hot-dog, ont hâte 
d'aller dans le Grand Au-delà pour pouvoir 
découvrir enfin les origines de leur existence. 

lun 26 16:15   mar 27 14:00

ciné mardi  Charlot revient #7  tarif 2 films 7 €

monsieur verdoux  vostf

de Charlie Chaplin, USA, 1947. 2h04
Un employé de banque parisien, Henri 
Verdoux, est réduit au chômage 
par la crise de 1929. Pour subvenir 
aux besoins de sa femme invalide 
et de son fils, il épouse de riches veuves 
qui meurent rapidement après les noces.

lun 26 18:30   soirée présentée par Hidden circle



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

jeudi 1er juin
18:30  c   rodin 
20:45  c   l'amant double

vendredi 2 juin
18:30  c   l'amant double
18:30  c   rodin
21:00  c   l'amant double
21:00  c   rodin

samedi 3 juin
11:00  c   l'amant double
11:00  c   rodin
14:15  c   l'amant double
14:15  c   rodin
14:30  a   sueurs froides  atelier adulte

15:00  a   théâtre d'improvisation  atelier 

16:30  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires 
18:45  c   l'amant double
18:45  c   rodin
21:00  c   l'amant double
21:00  c   les fantômes d'ismaël 

dimanche 4 juin
10:00  e   braderie 
11:00  c   l'amant double
11:00  c   rodin
14:00  r   entrée libre  musée + expos 
14:15  c   l'amant double
14:15  c   rodin
15:00  r   visite guidée  gratuite 
16:30  c   l'amant double
16:30  m   la cabane à histoires 
17:30  m   la cabane à histoires
18:45  c   l'amant double
18:45  c   les fantômes d'ismaël

lundi 5 juin
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
20:45  c   l'amant double
20:45  c   rodin

mardi 6 juin
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
20:45  c   l'amant double
20:45  c   rodin

mercredi 7 juin
14:00  m   la cabane à histoires
14:00  c   les fantômes d'ismaël
15:00  m   la cabane à histoires
16:15  m   la cabane à histoires
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires 
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
20:45  c   l'amant double
20:45  c   les fantômes d'ismaël

jeudi 8 juin
18:30  r   rencontres de la mda 
18:30  c   l'amant double
18:30  c   rodin
20:45  c   l'amant double
20:45  c   les fantômes d'ismaël

vendredi 9 juin
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
21:00  c   rodin
21:00  c   l'amant double
19:00  e   soirée projection plein air
22:15  s   bluesbrothers  les Chais Magelis

samedi 10 juin
11:00  c   les fantômes d'ismaël
11:00  c   l'amant double
14:15  c   rodin
14:15  c   l'amant double
16:30  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires
18:45  c   rodin
18:45  c   l'amant double
21:00  c   rodin
21:00  c   l'amant double

dimanche 11 juin
11:00  c   rodin
11:00  c   l'amant double
14:15  c   l'amant double
14:15  c   rodin
16:30  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires
18:45  c   rodin
18:45  c   l'amant double

lundi 12 juin
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
20:45  c   l'amant double
20:45  c   les fantômes d'ismaël

mardi 13 juin
18:30  c   rodin
18:30  c   l'amant double
20:45  s   zéro phyto, 100% bio  rencontre

20:45  c   l'amant double
mercredi 14 juin

14:00  m   la cabane à histoires
14:00  c   nothingwood 
15:00  m   la cabane à histoires
16:15  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires 
18:30  c   je danserai si je veux 
18:30  c   nothingwood
20:30  c   nothingwood
20:30  c   rodin

jeudi 15 juin
18:30  c   l'amant double
18:30  c   nothingwood
20:30  c   nothingwood
20:30  c   je danserai si je veux

vendredi 16 juin
18:30  c   je danserai si je veux
18:30  c   nothingwood
21:00  c   nothingwood
21:00  c   l'amant double

samedi 17 juin
11:00  c   nothingwood
11:00  c   je danserai si je veux
14:30  c   rodin
14:30  c   nothingwood
15:30  r   visite commentée  strip art 
16:30  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires
18:45  c   rodin
18:45  c   nothingwood
21:00  c   nothingwood
21:00  c   je danserai si je veux

dimanche 18 juin
11:00  c   nothingwood
11:00  c   rodin
14:30  c   nothingwood
14:30  c   l'amant double
16:30  m   la cabane à histoires 
16:30  c   l'amant double
17:30  m   la cabane à histoires
18:45  c   nothingwood
18:45  c   je danserai si je veux

lundi 19 juin
18:30  c   l'amant double
18:30  c   nothingwood
20:30  c   nothingwood
20:30  c   je danserai si je veux

mardi 20 juin
18:30  c   je danserai si je veux
18:30  c   nothingwood
20:30  s   miracle mile  rencontre

20:30  c   rodin
mercredi 21 juin

14:00  e   le bal des héros  
14:00  c   des plans sur la comète 
14:00  m   le grand méchant renard
16:30  c   nothingwood
16:00  m   le grand méchant renard 
18:30  m   le grand méchant renard
18:30  c   des plans sur la comète
20:30  c   des plans sur la comète
20:30  c   nothingwood

jeudi 22 juin
18:30  m   le grand méchant renard
18:30  c   des plans sur la comète
20:30  c   des plans sur la comète
20:30  c   nothingwood

vendredi 23 juin
18:30  m   le grand méchant renard
18:30  c   des plans sur la comète
21:00  c   des plans sur la comète
21:00  c   nothingwood

samedi 24 juin
11:00  m   le grand méchant renard
11:00  c   des plans sur la comète
14:30  a   dessin animé de dinos  atelier 

14:30  c   des plans sur la comète
14:30  m   le grand méchant renard 
16:10  m   le grand méchant renard
16:30  c   des plans sur la comète
18:45  c   des plans sur la comète
18:45  c   nothingwood
21:00  c   des plans sur la comète
21:00  c   nothingwood

dimanche 25 juin
11:00  c   des plans sur la comète
11:00  m   le grand méchant renard
14:30  c   ghost in the shell 1 ghost pain

14:30  m   le grand méchant renard 
15:45  c   ghost in the shell 2 ghost...

16:30  m   le grand méchant renard
17:00  c   ghost in the shell 3 ghost tears

18:15  c   ghost in the shell 4 ghost stands...

18:45  c   nothingwood
19:30  c   twin peaks, fire… 

lundi 26 juin
14:00  c   des plans sur la comète
14:00  c   nothingwood
16:15  c   sausage party 
16:30  c   des plans sur la comète
18:30  s   monsieur verdoux 
18:30  m   le grand méchant renard
20:45  c   des plans sur la comète
20:45  c   nothingwood

mardi 27 juin
14:00  c   des plans sur la comète
14:00  c   sausage party
16:15  c   des plans sur la comète
16:30  c   nothingwood
18:30  s   david lynch, the art life 
18:30  m   le grand méchant renard
20:45  s   eraserhead 
20:45  c   nothingwood

mercredi 28 juin
14:00  m   le grand méchant renard
14:00  c   visages, villages 
16:00  m   le grand méchant renard
16:30  c   appel d'urgence
18:30  e   enquête au musée
18:30  c   visages, villages
18:30  m   le grand méchant renard
20:30  c   visages, villages
20:30  c   des plans sur la comète

jeudi 29 juin
18:30  m   le grand méchant renard
18:30  c   visages, villages
20:30  c   visages, villages
20:30  c   des plans sur la comète

vendredi 30 juin
18:30  c   visages, villages
18:30  m   le grand méchant renard
21:00  c   visages, villages
21:00  c   des plans sur la comète




