la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême
bibliothèque, expositions
musée, expositions, librairie

will eisner

cinéma, brasserie

jusqu'au 15 octobre

121 rue de Bordeaux

génie de la bande dessinée américaine

quai de la Charente

maison des auteurs

60 avenue de Cognac

2 boulevard Aristide Briand

musée de la bande dessinée

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.

renseignements
05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

la cité numérique

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

horaires Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts
du mardi au vendredi de 10h à 19h la bibliothèque de 12h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h la bibliothèque jusqu'à 18h

coproduction 9eme art+ et la Cité

tarifs musée et expositions
cet été tarif réduit pour tous 5 € 10 - 18 ans 3 € tarif famille 16 € 2 adultes
et jusqu’à 5 enfants gratuité - 10 ans, accompagnateurs de groupe

mimo sur les traces des dinosaures
dans les pas du dessinateur mazan

+ 10 personnes et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit

du 12 juillet au 31 décembre

tarifs cinéma plein tarif 9 € tarif réduit 6 € tarif réduit étudiant 4 €
moins de 18 ans 3,50 € tarif matinal 3,50 €
parking gratuit

© Mazan

0º9,135’ est 45º39,339’ nord

ouverture le 12 juillet

musée de la bande dessinée

En complément de l’exposition Dinosaures, les géants du vignoble,
présentée au musée d'Angoulême,
la Cité vous propose de découvrir
le travail du dessinateur Mazan sur sa série
Mimo le Dinosaure, inspirée par
les découvertes exceptionnelles
d’Angeac-Charente. Une foison de dessins
savoureux, de croquis, dont de très
nombreux inédits constituant les carnets
de fouilles paléontologiques ainsi que
de nombreuses pages de bande dessinée très documentées
sur la faune et la flore préhistorique.
tarif préférentiel à 4 € sur présentation d'un billet d'entrée de l'exposition
Les géants du vignoble au musée d'Angoulême

mon petit musée

production la Cité en partenariat avec le musée d'Angoulême

musée de la bande dessinée

sur le vif

Un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 12 ans
pour découvrir la bande dessinée de façon ludique.

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.

gaumont depuis que le cinéma existe
du 4 juillet au 31 décembre

studios Paradis (chais Magelis)
entrée par le musée de la bande dessinée entrée libre

L’exposition invite à un voyage cinématographique extraordinaire
et à revivre les scènes les plus célèbres du cinéma. Répliques cultes,
lieux mythiques aujourd’hui disparus comme
le Gaumont Palace à Paris, pièces de collections
tels les premiers appareils de projection et caméras,
affiches, photographies, extraits de films… La société
Gaumont dévoile ses secrets au grand jour pour
mettre en lumière sa splendeur et les œuvres
qui la composent depuis la naissance du cinéma.

© Nathalie Ferlut

120 ans de cinéma

production 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...

© Martín López Lam

© Tristoon

© la Cité internationale de Ia bande dessinée et de l’image 2017 impression Renon à Ruelle couverture : New York, dessin de Will Eisner © Will Eisner Studios, Inc. - tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

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.

© Will Eisner Studios, Inc.

informations générales

production la Cité

avec le soutien de

du mardi au vendredi de 15h à 17h
salle de médiation du musée entrée du musée + tarif de l'atelier
sur réservation 05 45 38 65 65

atelier livre animé 4 € à partir de 8 ans

fabrication d’un livre pop-up

le 11 juillet et le 23 août de 14h à 16h30

enquête au musée

samedi 1er juillet à 14h
jeudi 20 juillet à 18h30 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.

after work musical
parvis du musée de la bande dessinée
quai de la Charente entrée libre

Déambulation festive aux accents funky, aux mélodies puissantes
et aux grooves endiablés, en compagnie de la Fanfare Ouest dirigée
par Maxime Legrand. en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré

performances dansées

mardi 18 et jeudi 20 juillet à partir de 19h
musée de la bande dessinée, quai de la Charente entrée libre

Les Cies de danse IZUMI et LAPS Domanski sont en résidence de création
à la Cité du 17 au 20 juillet. Au cours de cette semaine, vous pourrez
ainsi croiser les danseurs en pleine recherche dans les différents
espaces de la Cité ou assister à l'une des deux performances.

partir en livre
la fête du livre pour la jeunesse*

samedi 22 juillet, à partir de 14h

Mai 2017 - Illustration : Gilles Bachelet

musée de la bande dessinée, quai de la Charente
entrée libre dans la limite des places disponibles

Des milliers d'événements gratuits
partout en France

Une après-midi champêtre et culturelle au bord
de la Charente devant le musée de la bande
dessinée, sous une tente, sur des poufs, les doigts
de pied en éventail...

15h atelier dessin d'après nature avec PatCab
www.partir-en-livre.fr

la ville d’un espion

les 12 et 27 juillet et le 22 août de 15h30 à 16h30
atelier dessin et observation 4 € à partir de 6 ans

codes secrets et énigmes à résoudre

les 12 et 27 juillet et le 22 août de 14h à 15h
atelier bd numérique 6 € tout public à partir de 18 ans

strip policier

le 13 juillet et le 4 août de 14h à 16h30
atelier bande dessinée 4 € à partir de 6 ans

jeudi 6 juillet à 18h

PEL2017_AFFA3_repiquable_300dpi_Avec TC_OK

atelier jeu de construction 4 € de 4 à 6 ans

#partirenlivre

événement
de 10 àTitre14
ans sur inscription à l'accueil du musée

Découverte de techniques graphiques provenant de différents pays
du monde pour représenter la nature et réalisation d'une illustration
composée des quatre éléments (eau, air, terre, feu).
à renseigner
Lieu . renseigner

Dates à renseigner

Informations sur l’évènement, informations sur l’évènement, Informations sur l’évènement,

17h goûter glacé offert et dédicaces avec Patcab et Jean-Noël Godard.
* Du 19 au 30 juillet les actions organisées sur le Grand Angoulême dans le cadre
de Partir en Livre sont pilotées par l’Alpha Médiathèque du Grand Angoulême :
le programme sur www.partir-en-livre.fr

la bande dessinée de détective
dont vous êtes le héros

le 18 juillet et le 2 août de 15h à 17h
stage jeu vidéo 32 € tout public à partir de 10 ans

création d’un jeu vidéo

du 18 au 21 juillet de 10h à 12h et de 13h à 15h
visite -atelier 4 € à partir de 6 ans

petits crimes dans le noir
le 20 juillet de 14h à 16h

ateliers cuisine 4 € à partir de 6 ans

pâtisseries new-yorkaises
le 21 juillet de 14h à 17h

atelier bricolage 8 € pour parents et enfants à partir de 6 ans

construction d’un cluedo

le 26 juillet de 10h à 12h et de 13h à 16h
Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

atelier bande dessinée 6 € tout public à partir de 18 ans

création d’une bd policière
le 28 juillet de 14h30 à 16h30

atelier science enfants 4 € adultes 6 € tout public à partir de 6 ans

création d’un parfum envoûtant

avec les Petits débrouillards

le 1er août de 14h30 à 16h30
atelier dessin numérique 4 € à partir de 8 ans

le détective

les 3 et 11 août de 14h à 16h30
atelier bricolage 4 € pour parents et enfants à partir de 6 ans

fabrication d’accessoires de détective
le 10 août de 14h à 17h

Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

lecture de contes à faire frissonner

les mercredis 26 juillet et 16 août à 15h bibliothèque de la Cité
tout public à partir de 6 ans entrée libre dans la limite des places disponibles
Laissez-vous compter des histoires d’enquêtes pleines de suspense
et de mystère.

la police party

après-midi jeux de société

mardi 29 août de 15h à 18h

bibliothèque entrée libre sur inscription

Une après-midi conviviale pour découvrir des jeux de société
où règne le mystère.

visites flash en costume
les mercredis et vendredis à 15h
du 12 juillet au 25 août tarif du musée
Visite commentée en tenue d’enquêteur.

le quatre heures américain
les 14 et le 19 juillet et les 1er et 25 août de 15h30 à 17h
entrée du musée + 3 € (2 € pour les abonnés à la Cité)

Visite dans le noir éclairée à la torche, suivie d’un goûter.

samedi 1er juillet
11:00 des plans sur la comète
11:00 visages, villages
14:30 le grand méchant...
14:00 enquête au musée
14:30 visages, villages
16:30 miracle mile
16:30 le grand méchant...
18:45 le grand méchant...
18:45 visages, villages
21:00 visages, villages
21:00 des plans sur la comète
dimanche 2 juillet
11:00 visages, villages
11:00 des plans sur la comète
14:30 visages, villages
14:30 le grand méchant...
16:30 miracle mile
16:30 le grand méchant...
18:45 visages, villages
18:45 le grand méchant...
lundi 3 juillet
18:30 visages, villages
20:30 visages, villages
mardi 4 juillet
18:30 visages, villages
20:30 des plans sur la comète
mercredi 5 juillet
14:00 le grand méchant...
16:30 des plans sur la comète
18:30 l'amant d'un jour
18:30 visages, villages
20:30 visages, villages
20:30 album de famille
jeudi 6 juillet
18:00 after work musical
18:30 la cage aux rossignols
18:30 visages, villages
20:30 visages, villages
20:30 l'amant d'un jour
vendredi 7 juillet
18:45 visages, villages
18:45 l'amant d'un jour
21:00 visages, villages
21:00 album de famille
samedi 8 juillet
11:00 visages, villages
11:00 l'amant d'un jour
14:30 visages, villages
14:30 le grand méchant...
16:30 visages, villages
16:30 des plans sur la comète
18:45 album de famille
18:45 visages, villages
21:00 visages, villages
21:00 l'amant d'un jour
dimanche 9 juillet
11:00 visages, villages
11:00 album de famille
14:30 le grand méchant...
14:30 visages, villages
16:30 des plans sur la comète
16:30 visages, villages
18:45 visages, villages
18:45 l'amant d'un jour
lundi 10 juillet
fermeture du cinéma
mardi 11 juillet
14:00 livre pop-up atelier
fermeture du cinéma
mercredi 12 juillet
14:00 codes secrets... atelier
14:00 une femme fantastique
14:00 le grand méchant...
15:00 visites flash en costume
15:30 ville d'un espion atelier
16:15 une femme fantastique
16:15 visages, villages
18:30 une femme fantastique
20:45 visages, villages
20:45 une femme fantastique
18:30 le chanteur de gaza
jeudi 13 juillet
14:00 strip policier atelier
18:30 les risques du métier
18:30 une femme fantastique
20:45 une femme fantastique
20:45 le chanteur de gaza
vendredi 14 juillet
15:00 visites flash en costume
15:30 quatre heures américain
18:45 le chanteur de gaza
18:45 une femme fantastique
21:00 une femme fantastique
21:00 visages, villages

samedi 15 juillet
11:00 visages, villages
11:00 une femme fantastique
14:30 le grand méchant...
14:30 une femme fantastique
16:30 une femme fantastique
16:30 le chanteur de gaza
18:45 visages, villages
18:45 une femme fantastique
21:00 une femme fantastique
21:00 le chanteur de gaza
dimanche 16 juillet
11:00 une femme fantastique
11:00 le chanteur de gaza
14:30 le grand méchant...
14:30 une femme fantastique
16:30 une femme fantastique
16:30 visages, villages
18:45 une femme fantastique
18:45 le chanteur de gaza
lundi 17 juillet
18:30 visages, villages
18:30 une femme fantastique
20:45 une femme fantastique
20:45 le chanteur de gaza
mardi 18 juillet
10:00 stage jeu vidéo
15:00 bd de détective... atelier
18:30 le chanteur de gaza
18:30 une femme fantastique
19:00 performance dansée
20:45 une femme fantastique
20:45 visages, villages
mercredi 19 juillet
10:00 stage jeu vidéo
14:00 le grand méchant...
14:00 une femme fantastique
15:00 visites flash en costume
15:30 quatre heures américain
16:15 une femme fantastique
16:15 été 93
18:30 été 93
18:30 une femme fantastique
20:45 une femme fantastique
20:45 été 93
jeudi 20 juillet
10:00 stage jeu vidéo
14:00 petits crimes... atelier
18:30 enquête au musée
18:30 une femme fantastique
18:30 pleins feux sur l'assassin
19:00 performance dansée
20:45 une femme fantastique
20:45 été 93
vendredi 21 juillet
10:00 stage jeu vidéo
14:00 pâtisseries... atelier
15:00 visites flash en costume
18:45 été 93
18:45 une femme fantastique
21:00 une femme fantastique
21:00 été 93
samedi 22 juillet
11:00 une femme fantastique
11:00 été 93
14:00 partir en livre
14:30 une femme fantastique
14:30 le grand méchant...
15:00 partir en livre atelier
16:30 une femme fantastique
16:30 été 93
17:00 partir en... goûter + dédicace
18:45 une femme fantastique
18:45 été 93
21:00 une femme fantastique
21:00 été 93
dimanche 23 juillet
11:00 une femme fantastique
11:00 été 93
14:30 le grand méchant...
14:30 une femme fantastique
16:30 une femme fantastique
16:30 été 93
18:45 une femme fantastique
18:45 été 93
lundi 24 juillet
18:30 une femme fantastique
18:30 été 93
20:45 une femme fantastique
20:45 été 93
mardi 25 juillet
18:30 été 93
18:30 une femme fantastique
20:45 une femme fantastique
20:45 été 93

mercredi 26 juillet
10:00 cluedo... atelier
14:00 le grand méchant...
14:00 walk with me
15:00 visites flash en costume
15:00 lecture de contes
16:15 walk with me
16:15 une femme fantastique
18:30 été 93
18:30 walk with me
20:45 walk with me
20:45 une femme fantastique
jeudi 27 juillet
14:00 codes secrets... atelier
15:30 ville d'un espion atelier
18:30 walk with me
18:30 subway
20:45 walk with me
20:45 été 93
vendredi 28 juillet
14:30 bd policière... atelier
15:00 visites flash en costume
18:45 walk with me
18:45 été 93
21:00 walk with me
21:00 une femme fantastique
samedi 29 juillet
11:00 walk with me
11:00 une femme fantastique
14:30 le grand méchant...
14:30 walk with me
16:30 été 93
16:30 walk with me
18:45 une femme fantastique
18:45 walk with me
21:00 été 93
21:00 walk with me
dimanche 30 juillet
11:00 walk with me
11:00 été 93
14:30 le grand méchant...
14:30 walk with me
16:30 une femme fantastique
16:30 walk with me
18:45 walk with me
18:45 été 93
lundi 31 juillet
18:30 une femme fantastique
18:30 walk with me
20:45 walk with me
20:45 été 93
mardi 1er août
14:30 parfum... atelier
15:30 quatre heures américain
18:30 été 93
18:30 walk with me
20:45 walk with me
20:45 une femme fantastique
mercredi 2 août
14:00 le grand méchant...
14:00 walk with me
15:00 visites flash en costume
15:00 bd de détective... atelier
16:15 été 93
16:15 walk with me
18:30 walk with me
18:30 la madre
20:45 walk with me
20:45 été 93
jeudi 3 août
14:00 le détective... atelier
18:30 walk with me
18:30 le sucre
20:45 walk with me
20:45 la madre
vendredi 4 août
14:00 strip policier atelier
15:00 visites flash en costume
18:45 walk with me
18:45 la madre
21:00 walk with me
21:00 été 93
samedi 5 août
11:00 walk with me
11:00 été 93
14:30 walk with me
14:30 le grand méchant...
16:30 la madre
16:30 walk with me
18:45 été 93
18:45 walk with me
21:00 walk with me
21:00 la madre

cinéma

dimanche 6 août
11:00 walk with me
11:00 la madre
14:30 walk with me
14:30 le grand méchant...
16:30 été 93
16:30 walk with me
18:45 walk with me
18:45 la madre
lundi 7 août
18:30 été 93
18:30 walk with me
20:45 walk with me
20:45 la madre
mardi 8 août
18:30 la madre
18:30 walk with me
20:45 walk with me
20:45 été 93
mercredi 9 août
14:00 le grand méchant...
14:00 une vie violente
15:00 visites flash en costume
16:15 walk with me
16:15 une vie violente
18:30 i am not your negro
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 walk with me
jeudi 10 août
14:00 accessoires de... atelier
18:30 je hais les acteurs
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 i am not your negro
vendredi 11 août
14:00 le détective... atelier
15:00 visites flash en costume
18:45 une vie violente
18:45 i am not your negro
21:00 une vie violente
21:00 walk with me
samedi 12 août
11:00 une vie violente
11:00 walk with me
14:30 une vie violente
14:30 le grand méchant ...
16:30 i am not your negro
16:30 une vie violente
18:45 walk with me
18:45 une vie violente
21:00 une vie violente
21:00 i am not your negro
dimanche 13 août
11:00 une vie violente
11:00 i am not your negro
14:30 une vie violente
14:30 le grand méchant...
16:30 une vie violente
16:30 walk with me
18:45 une vie violente
18:45 i am not your negro
lundi 14 août
18:30 walk with me
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 i am not your negro
mardi 15 août
18:30 i am not your negro
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 walk with me
mercredi 16 août
14:00 une vie violente
14:00 le grand méchant...
15:00 visites flash en costume
15:00 lecture de contes
16:15 une vie violente
16:15 sans pitié
18:30 sans pitié
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 ana, mon amour
jeudi 17 août
18:30 à nos amours
18:30 une vie violente
20:45 une vie violente
20:45 ana, mon amour

séances spéciales

ciné môme

vendredi 18 août
15:00 visites flash en costume
18:45 une vie violente
18:45 sans pitié
21:00 une vie violente
21:00 ana, mon amour
samedi 19 août
11:00 une vie violente
11:00 ana, mon amour
14:30 une vie violente
14:30 le grand méchant...
16:15 sans pitié
16:30 une vie violente
18:45 sans pitié
18:45 une vie violente
21:00 une vie violente
21:00 ana, mon amour
dimanche 20 août
fermeture du cinéma
lundi 21 août
fermeture du cinéma
mardi 22 août
14:00 codes secrets... atelier
15:30 ville d'un espion atelier
festival du film francophone
mer 23 août
14:00 livre pop-up atelier
15:00 visites flash en costume
festival du film francophone
jeudi 24 août
festival du film francophone
le gentleman de...
vendredi 25 août
15:00 visites flash en costume
15:30 quatre heures américain
festival du film francophone
samedi 26 août
festival du film francophone
dimanche 27 août
festival du film francophone
lundi 28 août
fermeture du cinéma
mardi 29 août
15:00 police party
fermeture du cinéma
mer 30 août
14:00 le grand méchant...
14:00 petit paysan
16:15 petit paysan
16:15 sans pitié
18:30 petit paysan
18:30 lola pater
20:30 petit paysan
20:30 sans pitié
jeudi 31 août
18:30 héroïnes
18:30 petit paysan
20:30 petit paysan
20:30 lola pater

Retrouvez le détail
de la programmation
sur www.citebd.org,
dans le programme de la Cité,
sur facebook et twitter !
retrouvez le détail
de la programmation
et des horaires sur
www.citebd.org

événements, ateliers, visites, stage

miracle mile (appel d’urgence)

le chanteur de gaza

vostf

de Steve De Jarnatt, USA, 1988. 1h27
Harry Washello vient de rater un 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.

du 12 au 18 juillet

une femme fantastique

jusqu'au 2 juillet

jusqu'au 9 juillet

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.

Ours d'argent du meilleur scénario Berlin 2017

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné,
s'aiment loin des regards et se projettent
vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement,
Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando
qui rejettent tout ce qu'elle représente. Elle
va devoir se battre pour prouver ce qu’elle est.
du 12 juillet au 1er août

gaumont et merveilles
les risques du métier

d'André Cayatte, France, 1967. 1h45
Jean Doucet, l'instituteur d'un petit village,
est accusé du viol de Catherine, l'une
de ses élèves. Alors qu'il clame son innocence,
d'autres accusations l'accablent.

le 13 juillet

été 93

l'amant d'un jour

de Philippe Garrel, France, 2017. 1h16
quinzaine des réalisateurs Cannes 2017

du 19 juillet au 8 août

gaumont et merveilles
pleins feux sur l'assassin

de Georges Franju, scénario original
de Boileau-Narcejac, France, 1961. 1h35
Le comte de Kerauden, vieil original, décide
de quitter le monde des vivants et se cache
pour mourir. Ses héritiers organisent un
spectacle. Pendant les répétitions, commence
une série de morts mystérieuses.

du 5 au 9 juillet

album de famille

vostf

de Mehmet Can Mertoglu
Turquie/France/Roumanie, 2017. 1h43
semaine de la critique Cannes 2017

En Turquie, un couple marié, approchant
la quarantaine, tente à tout prix de garder
secrète l’adoption d’un bébé en constituant
un album de photo fictif.

le 20 juillet

walk with me

le cinéma de la Cité présente le cycle gaumont et merveilles en relation
avec l'exposition 120 ans de cinéma : Gaumont depuis que le cinéma existe
à découvrir du 4 juillet au 31 décembre aux Studios Paradis (chais Magelis)

de Jean Dréville, France 1945, 1h30
prix Désiré 1944

Clément Mathieu, surveillant dans
un internat de redressement, initie
de jeunes délinquants à la musique…
Ce film a inspiré Les Choristes
à Christophe Barratier.
le 6 juillet

vostf

de Lisa Ohlin, Danemark/Suède, 2017. 1h45
Thomas, soldat en mission en Afghanistan,
est gravement blessé et perd l’usage de
ses jambes. Pendant sa rééducation, il fait
la connaissance de Sofie, une ballerine.
Une complicité commence à naître.

du 5 au 9 juillet

gaumont et merveilles
la cage aux rossignols

vostf

de Carla Simon Pipó, Espagne, 2017. 1h34
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans,
quitte Barcelone et part vivre à la campagne
chez son oncle et sa tante et leur petite fille
de 3 ans. Frida apprendra à accepter son
chagrin, et ses parents adoptifs apprendront
à l'aimer comme leur propre fille.

jusqu'au 18 juillet

C’est l’histoire d’un père et de sa fille
de 23 ans qui rentre un jour à la maison
parce qu’elle vient d’être quittée,
et de la nouvelle femme de ce père
qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui.

vostf

de Sebastián Lelio, Chili/Espagne, 2017. 1h44

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 met sans cesse en péril
leur duo de pieds nickelés.

vostf

de Hany Abu-Assad
Palestine/Grande-Bretagne/Qatar/
Pays-Bas, 2017. 1h35
Un jeune Palestinien prend son destin en main
pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

du 26 juillet au 15 août

gaumont et merveilles
subway

de Luc Besson, France, 1985. 1h44 3 Césars 1986
Après avoir volé des documents
compromettants, un homme se réfugie
dans le métro parisien. Une impitoyable
chasse à l'homme s'organise.

le 27 juillet

la madre

le 10ème festival du film
francophone d'angoulême

vostf

d'Alberto Morais, Espagne, 2017. 1h27
À 14 ans, Miguel a une vie compliquée.
Sa mère instable, incapable de s’occuper
de lui, décide un jour de l'envoyer chez Bogdan,
un ex-amant qui vit dans le village voisin.
du 2 au 8 août

la compétition officielle, le programme
de courts métrages de l’ADAMI,
les projections en plein air...
du 22 au 27 août

gaumont et merveilles
le gentleman de cocody

gaumont et merveilles
le sucre

de Christian-Jaque, France/Italie, 1965. 1h24

de Jacques Rouffio, d’après un roman
de Georges Conchon, France, 1978. 1h40
Conseillé par Raoul, un arnaqueur, Adrien
Courtois place toute la fortune de sa femme
sur les actions du sucre en bourse. Ruiné,
il tente de se suicider. Mais Raoul le sauve
et décide de l'aider à récupérer sa mise.

le 3 août

dans le cadre du Festival du Film Francophone

En Côte d'Ivoire, au fin fond de la forêt
équatoriale, un diplomate accompagne
une ravissante chasseuse de papillons.
Celle-ci est en fait le chef d'un gang qui
recherche l'épave d'un avion contenant
une fabuleuse cargaison de diamants volés.
le 24 août

I am not your negro

petit paysan

vostf

documentaire de Raoul Peck, USA/Suisse/
France/Belgique, 2017. 1h34
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck revisite
les luttes sociales et politiques des Afro-Américains.

d'Hubert Charuel, France, 2017. 1h30
semaine de la critique Cannes 2017

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée.

du 9 au 15 août

une vie violente

de Thierry de Peretti, France, 2017. 1h47

à partir du 30 août

semaine de la critique Cannes 2017

lola pater

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête,
Stéphane décide de retourner en Corse pour assister
à l'enterrement de Christophe, son ami d'enfance
et compagnon de lutte, assassiné la veille.

de Nadir Moknèche, France/Belgique, 2017.
À la mort de sa mère, Zino décide
de retrouver son père, Farid. Mais,
il y a 25 ans, Farid est devenu Lola.

du 9 au 19 août

gaumont et merveilles
je hais les acteurs

de Gérard Krawczyk, d’après un roman
de Ben Hecht, France, 1986. 1h30
Splendeurs et misères de la grande époque
d'Hollywood dans les années quarante.

à partir du 30 août

gaumont et merveilles
héroïnes

de Gérard Krawczyk, d’après un roman
de Didier Daeninckx, France 1997, 1h51
Jeanne est introvertie et romantique, tandis que
Johanna est extravertie et sensuelle. Lors d'un
concours à Toulouse, grâce à une manipulation
de l'ingénieur du son, elles vont être propulsées
vers le succès. Johanna chante sur scène
en play-back sur la voix de Jeanne.

le 10 août

ana, mon amour

vostf

de Calin Peter Netzer, Roumanie/Allemagne/
France, 2017. 2h07 Ours d'argent meilleure
contribution artistique Berlin 2017

Ana et Toma sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés ;
ils s’aiment furieusement. Mais quand vient le temps
d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les
amoureux s’accrochent désespérément l’un à l’autre.

le 31 août

du 16 au 19 août

sans pitié

vostf

de Sung-hyun Byun, Corée du sud, 2017. 2h
Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la loi
en prison auprès des autres détenus.
Mais son autorité est remise en cause
à l'arrivée de Hyun-su, un nouveau venu.
du 16 au 31 août

gaumont et merveilles
à nos amours

de Maurice Pialat, France, 1983. 1h35
Prix Louis Delluc 1983, 2 César 1984

Suzanne, 15 ans, découvre avec lucidité
et amertume que ce qu'elle aime faire
avec les hommes, c'est l'amour et rien d'autre.
le 17 août

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 animaux y sont
particulièrement agités. Un Renard se prend
pour une poule, un Lapin fait la cigogne
et un Canard veut remplacer le Père Noël.
jusqu'au 19 août

le parcours jeunesse
parcours ludique pour les 7-12 ans
Guidés par Cruelle Joëlle, l'héroïne
créée par Davide Cali et Ninie,
les enfants jouent et découvrent :
la bibliothèque, apprennent à s'y repérer
et à effectuer des recherches
les caractéristiques et les éléments
de la bande dessinée
les albums incontournables et se familiarisent
avec l’histoire et la théorie de la bande dessinée

entrée libre
à partir du 4 juillet
du mardi au dimanche
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en groupe ou en famille

