


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

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

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

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65

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

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

tarifs musée et expositions     
plein tarif 7 €   tarif réduit 5 €  étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi, 
carte senior, personnes en situation de handicap, RSA
10 - 18 ans 3 €   tarif famille 16 €  2 adultes et jusqu’à 5 enfants 
gratuité  pour les moins de 10 ans, les accompagnateurs de groupe de plus 
de 10 personnes et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
le 1er dimanche du mois  gratuité pour tous  sauf juillet et août

accès aux expositions du vaisseau mœbius et à la bibliothèque gratuit

la carte cité
individuelle 15 €   10 -18 ans 5 €   moins de 10 ans gratuite    
duo 22 €   scolaire et parascolaire 90 €
La carte Cité donne accès au musée et aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt
et au tarif réduit au cinéma, au ciné pass (10 places ou 5 places), donne droit à 5% de réduction 
sur les achats à la librairie, à un tarif préférentiel sur des événements partenaires et permet 
d’être invité à certaines opérations réservées.

tarifs cinéma   plein tarif 9 €   tarif réduit 6 €   tarif réduit étudiant 4 € 
moins de 18 ans 3,50 €   tarif matinal 3,50 €
ciné pass 10 places 50 €   ciné pass 5 places 28 € 
Les ciné pass sont réservés aux abonnés de la Cité et sont valables un an.

0º9,135’ est   45º39,339’ nord   parking gratuit

120 ans de cinéma
gaumont depuis que le cinéma existe
jusqu'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.

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. Créateur du Spirit, 
référence de la bande dessinée policière 
dans les années 1940 et 1950, pionnier 
du roman graphique dans les années 1970, 
il est l'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 bd adulte. 

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

coproduction 9eme art+ et la Cité

mimo sur les traces des dinosaures
dans les pas du dessinateur mazan
jusqu'au 31 décembre  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

production la Cité en partenariat avec le musée d'Angoulême 

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 

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. 

production la Cité                                          avec le soutien de
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un dimanche au musée  à partir de 12 ans
r  dimanche 3 septembre de 14h à 18h  musée  entrée libre 

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

dédicaces de mazan  
r  samedi 9 septembre à 17h  à la librairie  entrée libre  

carrefour des images  radio RCF (96.8) 

r  jeudi 28 septembre à 18h30 
& samedi 30 septembre à 10h   
Un entretien avec Claire Wendling 
sur la question du dessin.

atelier théâtre will eisner  tout public à  partir de 18 ans

initiation au théâtre d’improvisation
a  jeudi 7 septembre à 18h30  
musée de la bande dessinée  6 €  sur inscription 

Initiation au théâtre d’improvisation sur le thème 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.

l'atelier du samedi  à partir de 6 ans

peinture de dinosaures avec mazan
a  samedi 9 septembre à 15h   salle de médiation  4 €

En relation avec l’exposition Mimo sur les traces 
des dinosaures, un atelier mené par le dessinateur
Mazan pour apprendre à créer, comme lui, des 
dinosaures mis en scène dans un décor. Cet atelier 
sera suivi d’une séance de dédicace à la librairie.

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

les journées européennes du patrimoine 
e  samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h  
musée de la bande dessinée  entrée libre

La 34ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine est placée sous le thème 
de la jeunesse et du patrimoine.
À cette occasion, la Cité vous invite 
à découvrir gratuitement le musée 
de la bande dessinée et l'ensemble 
des expositions.

samedi 16 septembre de 14h à 18h  tout public à partir de 8 ans
à la découverte des métiers du patrimoine  jeu de piste pour les familles 
départ à l'accueil du musée de la bande dessinée 
ou à l'accueil du vaisseau mœbius  entrée libre 

Un parcours à travers les coulisses de l'établissement pour rencontrer 
les personnes qui participent au rayonnement du patrimoine à la Cité 
et découvrir leurs métiers.
À l'issue du parcours, un goûter est offert aux participants 
et de nombreux cadeaux sont à gagner.

samedi 16 septembre à 16h
visite en musique
musée de la bande dessinée  entrée libre

Visite libre de l’exposition Will Eisner, génie 
de la bande dessinée américaine, accompagnée 
d’un trio jazz du conservatoire Gabriel Fauré.

dimanche 17 septembre à 15h et à 16h
visites commentées des réserves du musée 
musée de la bande dessinée  entrée libre sur réservation

Une occasion exceptionnelle d'approcher certaines des plus belles 
pièces de la collection et d'échanger avec les équipes de la Cité 
sur les questions de restauration et de préservation des collections 
de bande dessinée.

dimanche 17 septembre à 14h30 et à 16h30
visites commentées des réserves de la bibliothèque  
musée de la bande dessinée  entrée libre sur réservation

Découverte des coulisses d’une des plus grandes "bédéthèques" 
au monde en compagnie d’une bibliothécaire en charge 
de ce fonds remarquable et d’un conseiller scientifique.

enquête au musée
e  samedi 30 septembre à 14h  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.

©
 C

la
ire

 W
e

n
d

lin
g

©
 M

a
za

n
©

 L
o

re
n

zo
 C

h
ia

vi
n

i

les cours de bande dessinée
pour les enfants et adolescents 

Dispensé sur une année, ce cours est l'occasion pour les jeunes amateurs 
de bande dessinée de bénéficier d’une approche pratique du dessin 
et du neuvième art. 
Encadrés et conseillés par l'auteur Lorenzo Chiavini, ils découvrent 
des astuces pour réaliser des bandes dessinées en explorant différentes 
techniques graphiques.

chaque mercredi du 13 septembre 2017 à fin juin 2018 
hors périodes de vacances scolaires (zone A)

de 14h à 15h30  cours des 8/11 ans
de 16h à 17h30  cours des 12/17 ans

tarif pour l’année  150 €

inscription au 05 17 17 31 23



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)

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

le beau serge
de Claude Chabrol, France, 1958. 1h33
prix Jean Vigo 1959
François retourne dans son village après 
des années d'absence. Il y retrouve son ami 
Serge qui, de son mariage avec Yvonne, a eu 
un enfant trisomique et a sombré dans l'alcool.

s  jeu 7 18:30

nos années folles
d'André Téchiné, France 2017, 1h43
hors compétition Cannes 2017
La véritable histoire de Paul qui, après deux 
années au front, se mutile et déserte. Pour 
le cacher, son épouse Louise le travestit 
en femme. Dans le Paris des années folles, 
il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir Paul.

mer 13 14:00, 16:15, 18:30 & 20:30   jeu 14 18:30 & 20:30   
ven 15 18:45 & 21:00   sam 16 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   
dim 17 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45   lun 18 18:30 & 20:45   
mar 19 20:45   mer 20 16:30, 18:30 & 21:00   jeu 21 20:30   
ven 22 18:30 & 21:00   sam 23 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   
dim 24 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45   lun 25 18:30 & 21:00   
mar 26 18:30   mer 27 16:30   ven 29 21:00   sam 30 14:30

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

un étrange voyage
d'Alain Cavalier, avec Jean Rochefort
France, 1981. 1h40
Prix Louis Delluc 1980
Une femme a mystérieusement disparu 
dans un train entre Troyes et Paris. Son mari 
et sa fille partent à sa recherche.

s  jeu 14 18:30

cannes 2017, le meilleur de la quinzaine
a ciambra  vostf

de Jonas Carpignano, Italie, 2017. 2h
Pio, 14 ans, veut grandir vite. Il boit, fume 
et pratique les petites arnaques de la rue. 
Quand son frère n’est plus en mesure de veiller 
sur la famille, il va devoir prendre sa place. 
Mais ce rôle trop lourd pour lui va le dépasser.

s  mar 19 18:30

l’intrusa  vostf

de Leonardo Di Costanzo, Italie, 2017. 1h35
Naples. Giovanna, travailleuse sociale, gère 
un centre qui s’occupe d’enfants défavorisés 
et offre ainsi une alternative à la domination 
mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse 
d’un criminel de la Camorra, en fuite avec 
ses deux enfants, lui demande protection.

s  mar 19 21:00 

lola pater
de Nadir Moknèche
France/Belgique, 2017. 1h35 
À la mort de sa mère, Zino décide
de retrouver son père, Farid. Mais,
il y a 25 ans, Farid est devenu Lola.

ven 1er 18:45   sam 2 11:00 & 18:45   dim 3 16:30   lun 4 18:30

petit paysan
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.

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

sans pitié   vostf

de Sung-hyun Byun, Corée du sud, 2017. 2h
hors compétition Cannes 2017  interdit - de 12 ans
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.

ven 1er 21:00   sam 2 16:15 & 21:00   dim 3 11:00 & 18:45   
lun 4 20:30   mar 5 18:30 

ciné mardi  Corée à cris  tarif unique 3,50 €

sans pitié  vostf

de Sung-hyun Byun, Corée du sud, 2017. 2h
hors compétition Cannes 2017  interdit - de 12 ans

s  mar 5 18:30

the strangers  vostf

de Na Hong-jin, Corée du sud, 2016. 2h36
hors compétition Cannes 2017  interdit - de 12 ans

s  mar 5 20:45  séances présentées par Hidden circle

the strangers  vostf

de Na Hong-jin, Corée du sud, 2016. 2h36
hors compétition Cannes 2017  interdit - de 12 ans
Une série de meurtres, aussi sauvages 
qu’inexpliqués, suivie d'une épidémie de 
fièvre mène à la folie meurtrière les habitants 
d'un village de montagne.

mar 5 20:45   mer 6 15:45   sam 9 11:00   dim 10 16:15

barbara
de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, 
Mathieu Amalric, France, 2017. 1h37
Le tournage va bientôt commencer. Une actrice 
va jouer Barbara. Elle travaille son personnage, ça va, 
ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur 
se laisse submerger, envahir comme elle, par elle. 

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



un beau soleil intérieur
de Claire Denis, avec Juliette Binoche
France, 2017. 1h34
Une artiste peintre couche avec un banquier 
sans recevoir de lui en retour d’autre sentiment 
que celui d’une coucherie. Elle se laisse 
courtiser par un acteur et se retrouve dans 
le rôle de la dragueuse trop entreprenante. 
Elle ne rêve que d’amour, Isabelle.

mer 27 14:00, 18:30 & 21:00   jeu 28 18:30 & 21:00   ven 29 18:45, 
21:00   sam 30 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

un carnet de bal
de Julien Duvivier, France, 1937. 2h24
Après la mort de son mari, Christine 
de Guerande retrouve le carnet 
de ses seize ans. Elle se demande 
ce que sont devenus ses soupirants 
et décide de partir à leur recherche.

s  jeu 28 18:30

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  sam 2 14:30   dim 3 14:30   mer 6 14:00   sam 9 14:30   
dim 10 14:30

des trésors plein ma poche
6 courts métrages d’animation
2017. 35'  à partir de 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser 
ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent 
les plus petits dans leurs univers tendres, 
drôles et poétiques. 

m  mer 27 16:30 & 17:30   sam 30 16:45 & 17:45

faute d'amour  vostf

d'Andrey Zvyagintsev, Russie/France/
Belgique/Allemagne, 2017. 2h07
prix du Jury Cannes 2017
Boris et Genia sont en train de divorcer. 
Ils se disputent sans cesse. Boris est en couple 
avec une jeune femme enceinte et Genia 
fréquente un homme aisé qui semble prêt 
à l’épouser. Aucun des deux ne semble 
avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils 
de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

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

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

cousin, cousine
de Jean-Charles Tacchella
France, 1975. 1h30  Prix Louis Delluc 1975
Lors de rencontres familiales, la tendresse 
naît entre une jeune femme et son cousin. 
Cette liaison va déconcerter la famille
et désorganiser leurs foyers respectifs.

s  jeu 21 18:30

cannes 2017, le meilleur de la quinzaine  tarif unique 3,50 €

ma vie de courgette
film d'animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016. 1h06  à partir de 8 ans
quinzaine des réalisateurs Cannes 2016
Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un vaillant petit garçon. Il croit se retrouver 
seul au monde à la mort de sa mère. Mais 
il va faire des rencontres dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants.

s  sam 23 17:00

cannes 2017, le meilleur de la quinzaine  
tarif unique 3,50 € par film

i am not a witch  vostf

de Rungano Nyoni, Grande-Bretagne/
France/Allemagne, 2017. 1h34
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie 
par les habitants de son village et envoyée 
dans un camp de sorcières. Entourée 
de femmes bienveillantes, condamnées 
comme elle par la superstition des hommes, 
la fillette se croit frappée d’un sortilège.

s  mar 26 18:30

mobile homes  vostf

de Vladimir de Fontenay
Canada/France, 2017. 1h41
Ali et Evan sillonnent les routes entre les USA 
et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, 
âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune 
couple vit de plus en plus dangereusement. 
Leur fuite inexorable les entraîne 
sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu. 

s  mar 26 21:00
en partenariat avec le Groupement national des cinémas 
de recherche, Les Inrocks et Hidden circle 



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

vendredi 1er septembre
18:45  c   petit paysan 
18:45  c   lola pater 
21:00  c   petit paysan
21:00  c   sans pitié 

samedi 2 septembre
11:00  c   lola pater
11:00  c   petit paysan
14:30  m   le grand méchant renard 
14:30  c   petit paysan 
16:15  c   sans pitié
16:30  c   petit paysan
18:45  c   lola pater
18:45  c   petit paysan
21:00  c   petit paysan
21:00  c   sans pitié

dimanche 3 septembre
11:00  c   sans pitié
11:00  c   petit paysan
14:00  r   entrée libre  musée + expos 
14:30  m   le grand méchant renard 
14:30  c   petit paysan 
15:00  r   visite guidée à la torche   
16:30  c   lola pater
16:30  c   petit paysan
18:45  c   petit paysan
18:45  c   sans pitié

lundi 4 septembre
18:30  c   lola pater
18:30  c   petit paysan
20:30  c   petit paysan
20:30  c   sans pitié

mardi 5 septembre
18:30  s   sans pitié
18:30  c   petit paysan
20:45  s   the strangers 
20:30  c   petit paysan

mercredi 6 septembre
14:00  m   le grand méchant renard
14:00  c   barbara 
15:45  c   the strangers
16:15  c   barbara
18:30  c   barbara
18:30  c   petit paysan
20:30  c   barbara
20:30  c   petit paysan

jeudi 7 septembre
18:30  a   théâtre d'improvisation  atelier 

18:30  c   barbara
18:30  s   le beau serge 
20:30  c   barbara
20:30  c   petit paysan

vendredi 8 septembre
18:45  c   barbara
18:45  c   petit paysan
21:00  c   barbara
21:00  c   petit paysan

samedi 9 septembre
11:00  c   the strangers
11:00  c   barbara
14:30  m   le grand méchant renard 
14:30  c   barbara 
15:00  a   peinture de dinosaures  atelier 

16:30  c   barbara
16:30  c   petit paysan
17:00  r   dédicace  Mazan

18:45  c   barbara
18:45  c   petit paysan
21:00  c   barbara
21:00  c   petit paysan

dimanche 10 septembre
11:00  c   barbara
11:00  c   petit paysan
14:30  m   le grand méchant renard 
14:30  c   barbara 
16:15  c   the strangers
16:30  c   barbara
18:45  c   barbara
19:00  c   petit paysan

lundi 11 septembre
18:30  c   petit paysan
18:30  c   barbara
20:30  c   barbara
20:30  c   petit paysan

mardi 12 septembre
18:30  c   petit paysan
18:30  c   barbara
20:30  c   barbara
20:30  c   petit paysan

mercredi 13 septembre
14:00  c   barbara
14:00  c   nos années folles 
16:15  c   barbara
16:15  c   nos années folles
18:30  c   nos années folles
18:30  c   barbara
20:30  c   nos années folles
20:30  c   petit paysan

jeudi 14 septembre
18:30  s   un étrange voyage 
18:30  c   nos années folles
20:30  c   nos années folles
20:30  c   barbara

vendredi 15 septembre
18:45  c   nos années folles
18:45  c   barbara
21:00  c   nos années folles
21:00  c   petit paysan

samedi 16 septembre
journées européennes du patrimoine

11:00  c   nos années folles
11:00  c   barbara
14:00  e   entrée libre  musée et expositions 

14:00  e   jeu de piste  métiers du patrimoine

14:30  c   petit paysan
14:30  c   nos années folles
16:00  e   visite en musique  expo Will Eisner 

16:30  c   nos années folles
16:30  c   barbara
18:45  c   nos années folles
18:45  c   petit paysan
21:00  c   nos années folles
21:00  c   barbara

dimanche 17 septembre
journées européennes du patrimoine

11:00  c   petit paysan
11:00  c   nos années folles
14:00  e   entrée libre  musée et expositions 

14:00  e   dernier jour  expo Strip Art

14:30  e   visite des réserves  bibliothèque 

14:30  c   barbara
14:30  c   nos années folles
15:00  e   visite des réserves  musée

16:00  e   visite des réserves  musée

16:30  e   visite des réserves  bibliothèque 

16:30  c   nos années folles
16:30  c   petit paysan
18:45  c   nos années folles
18:45  c   barbara

lundi 18 septembre
18:30  c   nos années folles
18:30  c   petit paysan
20:45  c   nos années folles
20:30  c   barbara

mardi 19 septembre
18:30  c   barbara
18:30  s   a ciambra 
20:45  c   nos années folles
21:00  s   l’intrusa 

mercredi 20 septembre
14:00  c   faute d'amour 
16:30  c   nos années folles
18:30  c   faute d'amour
18:30  c   nos années folles
21:00  c   faute d'amour
21:00  c   nos années folles

jeudi 21 septembre
18:30  s   cousin, cousine 
18:30  c   faute d'amour
21:00  c   faute d'amour
20:30  c   nos années folles

vendredi 22 septembre
18:30  c   nos années folles
18:45  c   faute d'amour
21:00  c   faute d'amour
21:00  c   nos années folles

samedi 23 septembre
11:00  c   faute d'amour
14:30  c   nos années folles
14:30  c   faute d'amour
16:30  c   nos années folles
17:00  s   ma vie de courgette
18:45  c   nos années folles
18:45  c   faute d'amour
21:00  c   faute d'amour
21:00  c   nos années folles

dimanche 24 septembre
11:00  c   faute d'amour
11:00  c   nos années folles
14:30  c   nos années folles
14:30  c   faute d'amour
16:30  c   nos années folles
17:00  c   faute d'amour
18:45  c   nos années folles
19:30  c   faute d'amour

lundi 25 septembre
18:30  c   nos années folles
18:30  c   faute d'amour
21:00  c   faute d'amour
21:00  c   nos années folles

mardi 26 septembre
18:30  c   nos années folles
18:30  s   i am not a witch 
21:00  c   faute d'amour
21:00  s   mobile homes 

mercredi 27 septembre
14:00  c   faute d'amour 
14:00  c   un beau soleil intérieur 
16:30  m   des trésors plein ma... 
16:30  c   nos années folles
17:30  m   des trésors plein ma...
18:30  c   faute d'amour
18:30  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   faute d'amour

jeudi 28 septembre
18:30  r   carrefour des images  radio 

18:30  s   un carnet de bal 
18:30  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   faute d'amour

vendredi 29 septembre
18:30  c   faute d'amour
18:45  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   nos années folles

samedi 30 septembre
10:00  r   carrefour des images  radio 

11:00  c   un beau soleil intérieur
11:00  c   faute d'amour
14:00  e   enquête au musée 
14:30  c   nos années folles
14:30  c   un beau soleil intérieur
16:30  c   un beau soleil intérieur
16:45  m   des trésors plein ma... 
17:45  m   des trésors plein ma...
18:30  c   faute d'amour
18:45  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   faute d'amour



le parcours jeunesse 

bibliothèque 
de la bande dessinée
vaisseau mœbius,
121 rue de Bordeaux

à Angoulême

entrée libre
du mardi au dimanche

en groupe ou en famille

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
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