


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 5 novembre  musée de la bande dessinée

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 les dessins 
et les croquis, dont de très nombreux 
inédits, constituant ses carnets de fouilles 
paléontologiques d’Angeac-Charente 
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

Cette exposition présente les dessins et esquisses 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 

in wonder  
bande dessinée et art contemporain
du 17 octobre au 17 décembre  musée de la bande dessinée

In Wonder est un collectif regroupant quatre artistes et auteurs 
de bande dessinée : Emmanuel Espinasse, Henri Lemahieu, 

Régis Pinault et Johanna Schipper. Ensemble, 
ils explorent les potentialités narratives 
de la bande dessinée. Dans cette installation 
en volume des grilles servent de point de départ 
à l’agencement d’objets ou d’images 
qui composent des récits non linéaires.

exposition présentée dans le cadre du projet Passerelles
en partenariat avec le Frac Aquitaine
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soirée new factory #0  entrée libre  

r  jeudi 5 octobre à partir de 19h  vaisseau mœbius   
Dj set de Benoît Preteseille à 19h, puis de L'Enfant sauvage 
à 22h, restauration légère et bar toute la soirée. 

courant 3d  le festival 
international du court métrage en relief  

e  du lundi 9 au samedi 14 octobre  vaisseau mœbius et cinéma  

renseignements et tarifs sur courant3D-filmfest.com

laser-game zombie
e  jeudi 19 octobre à 18h30  sur réservation  au 05 45 38 65 65  

musée de la bande dessinée  7 €  (gratuit pour les zombies)

À l'occasion de la diffusion en avant-première 
au cinéma de la Cité de Zombillenium d'Arthur 
De Pins et Alexis Ducord et en hommage à la bande 
dessinée et série télévisée Walking Dead, participez 

à une partie de "Laser-game zombie" déjantée dans la pénombre 
du musée de la bande dessinée. Trois clans vont s'affronter : celui de 
la prison, celui du gouverneur et celui des zombies. Choisissez le vôtre ! 

origami géant
e  jeudi 26 octobre de 14h à 18h  musée de la bande dessinée  entrée libre

Réalisation en public, du plus grand tyrannosaure de papier 
au monde par Jean-François Dupoirier, membre 
du Mouvement français des plieurs de papier.

en partenariat avec le Musée du papier et le Musée d'Angoulême 

un dimanche au musée  visite en costume  
r  dimanche 1er octobre de 14h à 18h  à partir de 12 ans   

musée  entrée libre

À 15h, visite commentée gratuite de l'exposition Will Eisner 
en habits de détective. 

visites flash gaumont 
r  dimanche 1er à 16h, samedi 28 et dimanche
29 octobre à 15h  musée de la bande dessinée  entrée libre

Visites commentées de l’exposition Gaumont. 

le café bédé  que sais-je en bullant ?
r  dimanche 8 octobre à 16h  bibliothèque  entrée libre

Découverte d'une sélection de bandes dessinées pour nourrir 
vos connaissances et éclairer votre rapport au monde ! 
Goûter et quizz avec des albums à gagner.

regards croisés  
bande dessinée et dinosaures, 
de la fiction à la réalité
r  jeudi 12 octobre à 18h30  auditorium  entrée libre

Échanges avec Mazan, auteur de la bande dessinée Mimo le Dino, 
Jean-François Tournepiche, conservateur du musée et paléontologue 
au Musée d’Angoulême et Ronan Allain, paléontologue au Muséum 
national d’histoire naturelle. (précédé d'une visite de l'exposition à 18h)

©
 A

rt
h

u
r D

e
 P

in
s

les rencontres de la maison des auteurs 
r  jeudi 12 octobre à 18h30  2 boulevard Aristide Briand  entrée libre

Les auteurs en résidence ouvrent leurs ateliers pour vous faire découvrir 
leurs projets en cours. 

dédicaces d'alice bohl  
r  samedi 28 octobre à 15h  à la librairie  entrée libre 

Réalisatrice de films d’animation et illustratrice, 
Alice Bohl dédicace son dernier ouvrage Lili 
et la louve paru aux éditions Grasset Jeunesse.

atelier sur le vif  pour les 4 - 6 ans

mes gribouillis mis en valeur
a  samedi 14 octobre à 15h30  salle de médiation  4 €

En relation avec l’exposition Sur le vif, cet atelier propose aux enfants 
de donner une seconde vie à leurs gribouillages.

atelier Gaumont  à partir de 7 ans

mon affiche de film gaumont
a  mardi 24 octobre à 14h30  salle de médiation  4 €

OSS 117, Les Tontons flingueurs, Le Grand bleu, La Boom… 
Un atelier pour imaginer et mettre en image, les histoires 
qui se cachent derrière ces titres de films mystérieux.

le ciné goûter atelier  à partir de 8 ans

zombillenium
a  mercredi 25 octobre de 14h à 17h  cinéma de la Cité  8 €  

Projection du film d’animation Zombillenium 
d’Arthur De Pins et Alexis Ducord, suivie d’un goûter 
et d’un atelier de pratique artistique en relation 
avec le film projeté.  clôture des inscriptions le jour même à 12h30

contes & goûter  à partir de 6 ans  
contes à faire peur 
et maquillage zombillenium 
a  mercredi 25 octobre à 16h  bibliothèque de la Cité  entrée libre   
Contes et histoires qui donnent la chair de poule et séance 
de maquillage de monstres. 

atelier dinosaure  à partir de 7 ans

origami de dinosaure
a  jeudi 26 octobre à 14h  salle de médiation  4 €

Initiation à l’origami et fabrication de t-rex, 
brachiosaures, ptérodactyles... en papier.

atelier dinosaure parents-enfants  à partir de 6 ans

du croquis scientifique à la bd
a  vendredi 27 octobre de 10h à 12h  au musée d’Angoulême
puis de 14h à 16h à la Cité  salle de médiation  8 €

Les musées d'Angoulême et de la bande dessinée 
s’associent pour une journée de dessin d’observation
et d’illustration sur le thème des dinosaures.
réservation au  05 45 95 79 88

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

©
 A

lic
e

 B
o

h
l



la fête du cinéma d’animation 
courts métrages de l’Emca en première partie de programmes
du 1er au 31 octobre

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

coup de tête
de Jean-Jacques Annaud 
avec Patrick Dewaere, France, 1979. 1h32
Après un coup de gueule, François Perrin, 
ailier droit dans l'équipe de football, 
est renvoyé du terrain, perd son emploi
à l'usine, et pour corser le tout, est accusé 
d'un viol qu'il n'a pas commis.

s  jeu 5 18:30

soirée débat  tarif unique 3,50 €

l’argent de poche
de François Truffaut, France 1976, 1h45
Une poignée d'enfants vivent les dernières 
semaines de l'année scolaire en attendant 
les vacances avec impatience. Tous vivent 
à leur rythme et donnent une âme à ce 
village où les deux instituteurs tentent tant 
bien que mal de capter leur attention.

s  jeu 5 20:45  avec la participation  de Véronique Pannetier, 
psychologue, membre de l’association de la cause freudienne Aquitania

festival courant 3D
Interventions d’artistes, de réalisateurs, 
de producteurs et de diffuseurs, 
la compétition court métrage en relief
et en 3D360VR...

du 9 au 14 octobre  

ciné fantastique  zone fantastique  tarif 2 films 7 €

fantastic birthday  vostf

de Rosemary Myers, Australie, 2016. 1h20
Greta, jeune fille introvertie, va franchir le cap 
de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : 
elle ne veut pas quitter le monde de l’enfance, 
une bulle dans laquelle elle s’enferme avec 
son seul ami au collège, Elliott.

s  mar 10 18:30

dead zone  vostf

de David Cronenberg, USA, 1983. 1h43
Johnny Smith accompagne son amie à une 
fête foraine. Après l’avoir raccompagnée, 
il est victime d'un accident de la route
et sombre dans le coma pendant cinq ans. 
À son réveil, son amie s'est mariée.

s  mar 10 20:45  séances présentées par Hidden circle

l'atelier
de Laurent Cantet, France, 2017. 1h53
Antoine a accepté de suivre un atelier 
d’écriture où quelques jeunes en insertion 
doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, 
une romancière reconnue. Le travail d’écriture 
va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, toute 
une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine.

mer 11 18:30 & 20:45   jeu 12 20:45   ven 13 18:45 & 21:00   sam 14 18:30   
dim 15 11:00, 14:30 & 18:45   lun 16 18:30 & 20:45   mar 17 18:30 
& 20:45   mer 18 20:30   ven 20 21:00   sam 21 11:00, 18:30 & 21:00   
dim 22 18:45   lun 23 18:30 & 20:45   mar 24 18:30 & 20:45   
mer 25 18:30   ven 27 21:00   sam 28 18:45   lun 30 18:30   mar 31 20:45

nos années folles
d'André Téchiné, France 2017, 1h43
hors compétition Cannes 2017

dim 1er 14:30   lun 2 18:30   

faute d'amour  vostf

d'Andrey Zvyagintsev, Russie/France/Belgique/
Allemagne, 2017. 2h07  prix du Jury Cannes 2017

dim 1er 11:00 & 18:45   lun 2 21:00 

un beau soleil intérieur
de Claire Denis, avec Juliette Binoche
France, 2017. 1h34

dim 1er 11:00, 14:30, 16:30 & 18:45   lun 2 18:30 & 21:00   
mar 3 18:30 & 21:00   sam 7 16:30   dim 8 16:30

ciné mardi  Charlot revient #9  tarif unique 3,50 €

les feux de la rampe  vostf

de Charles Chaplin, USA, 1952. 2h17
Calvero, ancien clown célèbre, rentre 
chez lui dans son état d’ébriété habituel. 
Il dessoûle bien vite en découvrant 
que sa voisine, la jeune danseuse Terry, 
vient d’essayer de se suicider au gaz.

s  mar 3 18:30  séances présentées par Hidden circle

ciné mardi  tarif unique 3,50 €

sonita  vostf

documentaire de Rokhsareh Ghaem Maghami
Allemagne/Iran/Suisse, 2016. 1h31
Sonita, 18 ans, rêve d’avoir comme parents 
Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane 
clandestine en Iran, elle habite depuis dix ans 
dans la banlieue pauvre de Téhéran. En dépit 
des obstacles, elle espère devenir chanteuse.

s  mar 3 20:30  soirée débat en partenariat avec la mpp

happy end
de Michael Haneke
avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant
France/Autriche/Allemagne, 2017. 1h48
Calais, 2016. Quelques jours dans la vie 
d’une famille bourgeoise, prétexte à une 
radiographie de la société française. 

mer 4 14:00, 18:30 & 20:45   jeu 5 18:30   ven 6 18:45 & 21:00 
sam 7 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00   dim 8 11:00, 14:30 & 18:45 
lun 9 18:30 & 20:45   mar 10 18:30   mer 11 20:45   sam 14 18:45 
dim 15 18:45   lun 16 20:45   mer 18 16:30   jeu 19 20:45   
lun 23 16:30   jeu 26 16:30   lun 30 16:30   mar 31 18:30

téhéran tabou  vostf

film d’animation d'Ali Soozandeh
Allemagne/Autriche, 2017. 1h36
Téhéran : société schizophrène dans laquelle 
le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue 
coexistent avec les interdits religieux. Dans 
cette métropole grouillante, trois femmes 
de caractère et un jeune musicien tentent 
de s’émanciper en brisant les tabous.

mer 4 18:30 & 20:45   jeu 5 20:45   ven 6 18:45 & 21:00   
sam 7 11:00, 14:30, 18:45 & 21:00   dim 8 11:00, 14:30 & 18:45   
lun 9 18:30 & 20:45   mar 10 20:45   mer 11 18:30   sam 14 11:00 
& 21:00   dim 15 11:00 & 16:45   lun 16 18:30   dim 22 16:00   
mar 24 16:30   mer 25 20:45   ven 27 16:30   sam 28 21:00   
dim 29 18:45   mar 31 16:30



gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

elle boit pas, elle fume pas, 
elle drague pas, mais... elle cause
de Michel Audiard, France, 1970. 1h25 
Une femme de ménage travaille pour trois 
patrons différents. Tous ont quelque chose
à se reprocher. Elle décide de les faire chanter.

s  jeu 26 18:30 

des trésors plein ma poche
6 courts métrages d’animation
2017. 35'  à partir de 3 ans
On a tous un secret pour grandir ! Six jeunes 
réalisatrices emmènent les plus petits dans 
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

m  dim 1er 16:45 & 17:45   mer 4 16:15 & 17:00   sam 7 16:30 & 17:30   
dim 8 16:30 & 17:30   mer 11 17:00   sam 14 17:45   dim 15 17:45 

un conte peut en cacher un autre
film d’animation de Jakob Schuh 
& Jan Lachauer, d’après Roald Dahl
France, 2017. 1h01  à partir de 6 ans
Si Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
étaient de vieilles copines : elles s'allieraient 
pour se débarrasser des méchants. Et Jacques ? 
(du haricot magique) S’il avait Cendrillon pour 
voisine ? Un loup dandy nous raconte.

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

zombillénium
film d’animation d'Arthur De Pins & Alexis 
Ducord, France, 2017. 1h18  à partir de 8 ans
Dans le parc d’attractions Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Non seulement, 
leur âme appartient au Diable à jamais, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job. 
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain.

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

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

zazie dans le métro    à partir de 8 ans
de Louis Malle, France/Italie, 1960. 1h34
Zazie vient à Paris chez son oncle. Il lui fait visiter 
la ville, mais elle n'a qu'une idée : prendre le métro. 
Hélas, il est en grève. C'est donc en taxi que 
Zazie démarre ses trois jours de vie parisienne.

m  jeu 25 14:00

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

la petite bande    à partir de 8 ans
de Michel Deville, France, 1983. 1h32
Des enfants anglais partent à l'aventure en 
France sans argent. Ils croisent des individus 
qui ont capturé une petite fille française. Aidés 
d'un mystérieux voyageur, ils vont la sauver.

m  sam 28 14:30

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

le dos au mur
d'Édouard Molinaro, France, 1958. 1h46
Ayant découvert que son épouse le trompe 
avec un jeune acteur, un industriel croit 
commettre un crime parfait en tuant 
son rival par personne interposée.

s  jeu 12 18:30

avant-première  tarif unique 3,50 €

zombillénium
film d’animation d'Arthur De Pins & Alexis Ducord 
France, 2017. 1h18  à partir de 8 ans

s  sam 14 20:30

ciné mardi  let the sunshine in  tarif 2 films 7 €

le lauréat  vostf

de Mike Nichols, USA, 1967. 1h46
Lors d'une soirée mondaine chez ses parents, 
Benjamin Braddock, étudiant fraîchement 
diplômé, rencontre Mrs Robinson, l'épouse 
du patron de son père. La femme, d'âge 
mûr, entreprend de le séduire et y parvient.

s  mar 17 18:30

hair  vostf

de Milos Forman, USA, 1979. 2h01
Fils d’un fermier de province, Claude visite 
New York avant d’être incorporé comme 
militaire et partir pour la guerre du Vietnam. 
Au milieu d’un happening de hippies dans 
Central park, il tombe sous le charme de Sheila.

s  mar 17 21:00  séances présentées par Hidden circle

the square  vostf

de Ruben Östlund, Suède/Allemagne/
France/Danemark, 2017. 2h22  palme d’or Cannes 2017
Christian, divorcé, aime consacrer du temps 
à ses deux enfants. Conservateur d’un musée 
d’art contemporain, il est de ceux qui roulent 
en voiture électrique et soutiennent les grandes 
causes humanitaires. Mais il est parfois difficile 
de vivre en accord avec ses valeurs.

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

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

péril en la demeure
de Michel Deville, France, 1985. 1h40
David donne des cours de guitare à la fille 
de Julia et Graham. Dans cette demeure, 
il devient un pion d'un jeu où le pouvoir se 
gagne par le charme et la manipulation. 
Mais dans cette partie serrée, qui piège qui ?

s  jeu 19 18:30

le jeune karl marx  vostf

de Raoul Peck, France/Alemagne/
Belgique, 2017. 1h58
1844 : dans une Europe en ébullition, les ouvriers, 
premières victimes de la "Révolution industrielle", 
cherchent à s'organiser devant un "capital" effréné. 
Karl Marx, victime de la censure d’une Allemagne 
répressive, s’exile à Paris avec sa femme.

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



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

dimanche 1er octobre
11:00  c   un beau soleil intérieur 
11:00  c   faute d'amour 
14:00  r   entrée libre  musée + expos 
14:30  c   un beau soleil intérieur
14:30  c   nos années folles 
15:00  r   visite guidée en costume 
16:00  r   visite flash gaumont
16:30  c   un beau soleil intérieur
16:45  m   des trésors plein ma poche 
17:45  m   des trésors plein ma poche 
18:45  c   un beau soleil intérieur
18:45  c   faute d'amour

lundi 2 octobre
18:30  c   un beau soleil intérieur
18:30  c   nos années folles
21:00  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   faute d'amour

mardi 3 octobre
18:30  s   les feux de la rampe 
18:30  c   un beau soleil intérieur
20:30  s   sonita + débat
21:00  c   un beau soleil intérieur

mercredi 4 octobre
14:00  c   happy end 
16:15  m   des trésors plein ma poche 
17:00  m   des trésors plein ma poche
18:30  c   téhéran tabou 
18:30  c   happy end
20:45  c   happy end
20:45  c   téhéran tabou

jeudi 5 octobre
18:30  c   happy end
19:00  e   soirée new factory #0 
19:00  s   coup de tête 
20:45  c   téhéran tabou
20:45  s   l'argent de poche + débat

vendredi 6 octobre
18:45  c   téhéran tabou
18:45  c   happy end
21:00  c   happy end
21:00  c   téhéran tabou

samedi 7 octobre
11:00  c   happy end
11:00  c   téhéran tabou
14:30  c   happy end
14:30  c   téhéran tabou
16:30  m   des trésors plein ma poche 
16:30  c   un beau soleil intérieur
17:30  m   des trésors plein ma poche
18:45  c   téhéran tabou
18:45  c   happy end
21:00  c   happy end
21:00  c   téhéran tabou

dimanche 8 octobre
11:00  c   téhéran tabou
11:00  c   happy end
14:30  c   téhéran tabou
14:30  c   happy end
16:00  r   café bédé 
16:30  m   des trésors plein ma poche 
16:30  c   un beau soleil intérieur
17:30  m   des trésors plein ma poche
18:45  c   happy end
18:45  c   téhéran tabou

lundi 9 octobre  courant 3d
18:30  c   téhéran tabou
18:30  c   happy end
20:45  c   happy end
20:45  c   téhéran tabou

mardi 10 octobre  courant 3d
18:30  c   happy end
18:30  s   fantastic birthday 
20:45  s   dead zone 
20:45  c   téhéran tabou

mercredi 11 octobre  courant 3d
14:00  m   un conte peut en cacher…  
15:30  m   un conte peut en cacher…  
17:00  m   des trésors plein ma poche
18:30  c   téhéran tabou
18:30  c   l'atelier 
20:45  c   l'atelier
20:45  c   happy end

jeudi 12 octobre  courant 3d
18:30  r   regards croisés  bd et dinosaures 

18:30  r   maison des auteurs  rencontres 

18:30  s   le dos au mur 
20:45  c   l'atelier

vendredi 13 octobre  courant 3d
18:45  c   l'atelier
21:00  c   zombillenium 3d
21:00  c   l'atelier

samedi 14 octobre  courant 3d
11:00  c   téhéran tabou
14:30  m   un conte peut en cacher… 
15:30  a   mes gribouillis... atelier 

16:00  m   un conte peut en cacher… 
17:45  m   des trésors plein ma poche
18:30  c   l'atelier
18:45  c   happy end
20:30  s   zombillenium 
21:00  c   téhéran tabou

dimanche 15 octobre
11:00  c   téhéran tabou 
11:00  c   l'atelier
14:30  m   un conte peut en cacher…
14:30  c   l'atelier
16:00  m   un conte peut en cacher… 
16:45  c   téhéran tabou
17:45  m   des trésors plein ma poche
18:45  c   l'atelier
18:45  c   happy end

lundi 16 octobre
18:30  c   téhéran tabou
18:30  c   l'atelier
20:45  c   l'atelier
20:45  c   happy end

mardi 17 octobre
18:30  c   l'atelier
18:30  s   le lauréat 
21:00  s   hair 
20:45  c   l'atelier

mercredi 18 octobre
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square 
15:30  m   zombillenium 
16:30  c   happy end
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  m   zombillenium
20:30  c   l'atelier
21:00  c   the square

jeudi 19 octobre
18:15  c   the square
18:30  e   laser game zombie
18:30  s   péril en la demeure 
20:45  c   happy end
21:00  c   the square

jeudi 26 octobre  suite
15:45  m   zombillenium
16:30  c   happy end
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  s   elle boit pas, elle… 
20:30  c   le jeune karl marx
21:00  c   the square

vendredi 27 octobre
10:00  e   croquis scientifiques  atelier 
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square
14:00  e   croquis scientifiques  atelier 

15:45  m   zombillenium
16:30  c   téhéran tabou
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   le jeune karl marx
21:00  c   the square
21:00  c   l'atelier

samedi 28 octobre
11:00  m   zombillenium
11:00  c   the square
14:30  m   la petite bande 
14:30  c   the square
15:00  r   dédicace  Alice Bohl 

15:00  r   visite flash gaumont 
16:15  c   le jeune karl marx
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:45  c   l'atelier
21:00  c   the square
21:00  c   téhéran tabou

dimanche 29 octobre
11:00  c   the square
11:00  c   le jeune karl marx
14:30  c   the square
14:30  m   zombillenium
15:00  r   visite flash gaumont 
16:00  c   le jeune karl marx
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:45  c   the square
18:45  c   téhéran tabou

lundi 30 octobre
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square
15:45  m   zombillenium
16:30  c   happy end
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   l'atelier
20:45  c   le jeune karl marx 
21:00  c   the square

mardi 31 octobre
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square
15:45  m   zombillenium
16:30  c   téhéran tabou
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   happy end
20:45  c   l'atelier
21:00  c   the square

vendredi 20 octobre
18:15  c   the square
18:30  m   zombillenium
21:00  c   the square
21:00  c   l'atelier

samedi 21 octobre
11:00  c   the square
11:00  c   l'atelier
14:30  m   zombillenium
14:30  c   the square
16:00  c   le jeune karl marx 
17:15  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   l'atelier
21:00  c   the square
21:00  c   l'atelier

dimanche 22 octobre
11:00  c   the square
11:00  m   zombillenium
14:30  c   the square
14:30  m   zombillenium
16:00  c   téhéran tabou
17:15  m   un conte peut en cacher…
18:45  c   the square
18:45  c   l'atelier

lundi 23 octobre
14:00  c   the square
14:00  m   zombillenium 
15:45  m   zombillenium
16:30  c   happy end
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   l'atelier
20:45  c   l'atelier
21:00  c   the square

mardi 24 octobre
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square
14:30  a   affiche gaumont... atelier 

15:45  m   zombillenium
16:30  c   téhéran tabou
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   l'atelier
20:45  c   l'atelier
21:00  c   the square

mercredi 25 octobre
14:00  a   zombillenium ciné goûter atelier 

14:00  m   zazie dans le métro 
14:00  m   zombillenium 
15:45  m   zombillenium 
16:00  a   contes et goûter zombillenium

16:00  c   le jeune karl marx
17:00  m   un conte peut en cacher…
18:15  c   the square
18:30  c   l'atelier
20:45  c   téhéran tabou
21:00  c   the square

jeudi 26 octobre
14:00  e   origami de dinosaures atelier

14:00  e   origami géant 
14:00  m   zombillenium 
14:00  c   the square



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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