


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

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
jusqu'au 31 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  coproduction Frac Aquitaine  
soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et d’Écla Aquitaine et accompagnement 
par l’association Un Autre Monde

de vous à nous !  
jusqu'au 31 décembre  vaisseau mœbius

Les Maisons Départementales des Solidarités de Charente 
développent et réalisent des projets créatifs avec les habitants 
des quartiers. La Cité, associée à ce travail, présente les travaux 
réalisés par les habitants participants, sur le thème de l’autoportrait. 
en partenariat avec le Conseil départemental de la Charente
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le rayon fantastique   
cinéma, musique, bande dessinée, littérature... 
e  du 23 novembre au 3 décembre  au LISA, à l'Alpha, à la Nef, 
au cinéma de la Cité, au cinescop Mégarama, au Mars et au musée de la bd  

Pour cette cinquième édition, les aliens, 
les robots, les vampires et les fantômes viennent 
hanter les rues d’Angoulême et s’invitent 
au festival Rayon fantastique. 

Au programme : une douzaine de films de genre, 
(The Rocky horror picture show, Le Jour où la 
terre s'arrêta...) dont la sixième Nuit fantastique 
(Jack Burton, Terminator 2 en 3D, Revenge, ...), 
des rencontres avec des auteurs de bande 
dessinée, un show burlesque, un spectacle 
jeune public, des concerts, des jeux, des contes...

Retrouvez la programmation complète dans le programme du Festival, 
sur www.rayonfantastique.com et sur facebook. 

en partenariat avec Hidden Circle, le Pôle image Magelis, l'Alpha, la Nef, le LISA, 
le cinescop Mégarama, le Mars, Distorsion et l'AAJH

visites flash gaumont
r  samedi 4 et dimanche 5 novembre à 16h  musée  entrée libre

Visites commentées de l’exposition Gaumont. 

un dimanche au musée   
r  dimanche 5 novembre de 14h à 18h  à partir de 12 ans   

musée de la bande dessinée  entrée libre

À 15h, visite commentée gratuite de l’exposition Mimo
sur les traces des dinosaures. 

carrefour des images  radio RCF (96.8) 

r  jeudi 24 novembre à 11h & samedi 25 novembre à 10h   
Rencontre avec les auteurs Samir Dahmani et Yunbo qui traitent 
respectivement du décalage entre les cultures françaises et coréennes.

les rendez-vous de la bibliothèque
tambouille bd  café bédé
r  dimanche 26 novembre à 16h  bibliothèque  entrée libre

Autour d’une boisson et de gourmandises, venez découvrir et discuter 
autour de bandes dessinées qui parlent de cuisine, de gastronomie... 
suite des activités, voir rubrique ateliers 

regards croisés  
artémisia, vie et œuvre d’une femme  
peintre du xvııème siècle
r  mercredi 29 novembre à 18h30  auditorium  entrée libre

Rencontre entre Nathalie Ferlut et Tamia Baudouin, les autrices 
d'Artémisia aux éditions Delcourt, et Émilie Falk et Laïla Bouazzaoui 
médiatrices au musée d’Angoulême. Ensemble, elles échangeront 
sur la vie et l'œuvre picturale de cette artiste-peintre italienne 
et notamment sur la condition de femme artiste à cette époque 
et jusqu'à aujourd'hui.  rencontre suivie d'une séance de dédicace

en partenariat avec le musée d’Angoulême
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les rencontres d'angoulême  penser et comprendre la bande dessinée

corps handicapés, corps mutilés 
dans la bande dessinée  
cycle de conférences internationales  
c  du 29 novembre au 1er décembre    
entrée libre sur inscription jgermon@magelis.org 

Continuité de la réflexion entamée depuis 2014 sur les rapports 
de la bd et du corps, les rapports du corps et de ses appareillages, 
les modifications visuelles, narratives et graphiques qu’il subit dans 
toutes les formes de récits graphiques.
organisé en partenariat avec l’Université de Poitiers, la Maison des Sciences de l’Homme 
et de la Société, le Pôle Image Magelis et le Département de la Charente 

atelier sur le vif  tout public à partir de 8 ans

la dictée bd
a  jeudi 2 et vendredi 3 novembre à 10h  salle de médiation  4 €

Un jeu de dessin de rapidité pour tous les niveaux.

le ciné goûter atelier  à partir de 8 ans

zombillénium
a  jeudi 2 novembre de 14h à 17h  cinéma de la Cité  8 €  

Projection du film d’animation Zombillénium 
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 et maquillage à faire peur 
a  jeudi 2 novembre à 16h  bibliothèque de la Cité  entrée libre   
Contes et histoires qui donnent la chair de poule et séance de maquillage. 

atelier Gaumont  à partir de 7 ans

mon affiche de film gaumont
a  vendredi 3 novembre à 14h30  salle de médiation  4 €

Un atelier pour imaginer et mettre en image, les histoires 
qui se cachent derrière les titres des films de la Gaumont.

atelier du samedi : Gaumont pour les 4 -6 ans

le film de mes nounours
a  samedi 18 novembre 2017 à 15h30  salle de médiation  4 €

Un atelier pour réaliser un film avec des nounours à partir d’extraits 
de films Gaumont. Les enfants sont invités à apporter leur doudou.

weekend bd tambouille
tes recettes de famille dessinées  à partir de 6 ans

a  samedi 25 novembre à 14h30  bibliothèque  4 €  sur réservation

atelier de cuisine bd  tout public

a  dimanche 26 novembre à 14h  bibliothèque  entrée libre 

sur réservation 
au 05 45 38 65 65



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

du 8 au 21 novembre

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

alexandre le bienheureux
d'Yves Robert, France, 1968. 1h30
Lorsque sa femme meurt, Alexandre décide 
de se consacrer à sa passion : la paresse. 
Il se couche pour plusieurs semaines. Son 
chien lui rapporte les provisions que lui sert 
la jolie Agathe, qui finit par le séduire. Mais, 
au moment de l'épouser, il se ravise.

s  le 9 novembre

ciné mardi  noir c'est noir  tarif 2 films 7 €

le privé  vostf

de Robert Altman, USA, 1973. 1h52
Lennox demande à son ami Marlowe, détective 
privé, de le conduire en urgence au Mexique. 
À son retour, l'épouse de Lennox a été 
assassinée et Marlowe est inculpé pour meurtre.

le point de non-retour  vostf

de John Boorman, USA, 1968. 1h32
Walker récupère 93 000 dollars dans une prison 
désaffectée pour le compte de son ami Reese. 
L'opération réussie, Reese abat Walker 
et emmène sa femme, qu'il convoitait depuis 
longtemps. Mais Walker n'est pas mort.

s   le 14 novembre  séances présentées par Hidden Circle

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

don giovanni
de Joseph Losey
France/USA/Italie, 1979. 2h56
Don Giovanni est un noble coureur de jupons, 
infidèle à son épouse. Il essaie de séduire 
Anna, mais le père de celle-ci les surprend 
et provoque en duel l'agresseur de sa fille.

s  le 16 novembre

djam
de Tony Gatlif, France/Turquie/Grèce, 2017. 1h37
Djam, jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul 
par son oncle pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française 
de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en 
Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés.

du 18 au 25 novembre

ciné rencontre  tarif unique 3,50 €

la ligne de couleur
documentaire de Laurence Petit-Jouvet
France, 2015. 1h19
Des hommes et des femmes, français de culture 
française, parlent de leur expérience singulière, 
intime et sociale, d'être regardés comme 
non-blancs et d'avoir à penser à leur "couleur".

s  le 21 novembre  en partenariat avec la MPP, en présence 
de Laurence Petit-Jouvet

the square  vostf

de Ruben Östlund, Suède/Allemagne/
France/Danemark, 2017. 2h22  palme d’or Cannes 2017
Christian, divorcé, aime s'occuper de ses enfants. 
Conservateur d’un musée d’art contemporain, il roule 
en voiture électrique et soutien les grandes causes 
humanitaires. Mais il est parfois difficile de vivre 
en accord avec ses valeurs.

jusqu'au 7 novembre      
   

d'après une histoire vraie
de Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner, 
Eva Green, France/Belgique, 2017. 1h40
Auteur d’un roman à succès consacré à sa mère, 
Delphine est fatiguée des sollicitations et fragilisée 
par ses souvenirs, quand des lettres anonymes 
l'accusent d'avoir livré sa famille en pâture au public.

du 1er au 20 novembre

un vent de liberté  vostf

de Behnam Behzadi, Iran, 2016. 1h24
Niloofar, 35 ans, vit avec sa mère à Téhéran. 
Pour les protéger de la pollution de l’air, la 
famille décide unilatéralement qu'elles devront 
déménager et vivre à la campagne.

du 2 au 7 novembre

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

l'assassin habite au 21
d'Henri-Georges Clouzot 
France, 1942. 1h24
Des meurtres sont commis. Sur les cadavres, 
une carte de visite au nom de M. Durand. 
La piste mène le commissaire à Montmartre 
dans une pension de famille. Il se déguise 
en pasteur et s'inscrit comme pensionnaire.

le 2 novembre

une famille syrienne  vostf

de Philippe Van Leeuw, Belgique/France, 
2017. 1h26  3 Valois Angoulême 2017  interdit -12 ans
Syrie. Piégés par les bombardements, une mère 
et ses enfants tiennent bon. Cachés dans leur 
appartement, ils s’organisent et continuent 
à vivre malgré les pénuries et le danger.

du 8 au 19 novembre

la belle et la meute  vostf

de Kaouther Ben Hania, Tunisie/France, 2017. 1h40
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, 
croise le regard de Youssef. Plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc. Commence pour elle 
une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter 
pour le respect de ses droits et de sa dignité.

du 8 au 20 novembre

faute d'amour  vostf

d'Andrey Zvyagintsev
Russie/France/Belgique/Allemagne, 2017. 2h07  
prix du Jury Cannes 2017
Boris et Genia, en plein divorce, se disputent 
sans cesse. Il est en couple avec une jeune 
femme enceinte et elle fréquente un homme 
aisé 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.

du 8 au 21 novembre



la villa
de Robert Guédiguian, France 2017, 1h47
Une calanque près de Marseille. Angèle, Joseph 
et Armand se rassemblent autour de leur père 
vieillissant. Ils mesurent ce qu’ils ont conservé 
de l’idéal qu’il leur a transmis, de la fraternité 
qu’il avait bâtie  dans ce lieu magique. 

à partir du 29 novembre

le rayon fantastique
séances gaumont et merveilles  tarif 3,50 € par film

le diabolique docteur z
de Jesús Franco, Espagne, 1966. 1h26
Le docteur Zimmer se livre à des expériences 
étranges sur le cerveau humain. Après sa mort, 
sa fille poursuit ses travaux et entreprend 
de tuer les savants qui se sont opposés à lui.

nosferatu, fantôme de la nuit
de Werner Herzog, Allemagne/Frce, 1979. 1h45
Jonathan Harker est prisonnier du comte 
Dracula en Transylvanie. Ce dernier part 
à Londres à la recherche de la fiancée 
de Harker qui ressemble à s'y méprendre 
à sa défeinte épouse.

le 30 novembre

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

bébert et l'omnibus  à partir de 6 ans
d'Yves Robert, France 1963, 1h35
Bébert échappe à la vigilance de son grand frère 
dans les rues de la capitale. Perdu, il va vivre 
une nuit mémorable dans un train de banlieue.

m  le 1er novembre

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

m  jusqu'au 5 novembre

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  jusqu'au 29 novembre

le rayon fantastique  tarif unique 3,50 €

jason et les argonautes  vostf

de Don Chaffey, Grande-Bretagne/USA, 
1963. 1h45  à partir de 8 ans
Dans la Grèce antique, Jason doit rapporter 
la fabuleuse Toison d'or. Il embarque avec les 
Argonautes. Ils vont être confrontés à des 
créatures plus monstrueuses les unes que les autres.

m  le 26 novembre et le 3 décembre

marvin ou la belle éducation
d'Anne Fontaine, France, 2017. 1h53
Marvin a fui. Il a fui son village des Vosges. 
Il a fui sa famille, la tyrannie de son père,
la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance 
et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait 
tout ce qui faisait de lui un garçon "différent".

du 22 au 29 novembre

thelma  vostf

de Joachim Trier, Norvége/France/Danemark/
Suède, 2017. 1h56
Thelma est attirée par la très belle Anja. Un jour, 
elle fait une crise d'épilepsie d'une violence 
inouïe. Peu à peu, elle se sent submergée 
par l'intensité de ses sentiments pour Anja. 

du 22 au 29 novembre

gaumont et merveilles  tarif unique 3,50 €

trois chambres à manhattan
de Marcel Carné, France, 1965. 1h48
François a quitté la France pour Hollywood, 
où le succès n'est pas au rendez-vous. 
Il rencontre Kay, une jeune femme 
désœuvrée. Un producteur met François en 
garde contre ce genre de femme.

le 23 novembre

le rayon fantastique
séances présentées par Hidden Circle

the rocky horror picture show  vostf

de Jim Sharman, USA, 1976. 1h40 interdit -12 ans
Une nuit d'orage, Janet et Brad sont obligés 
de se réfugier dans un mystérieux château. 
Ils rencontrent de curieux occupants qui se 
livrent à de bien étranges expériences.

le 23 novembre  auditorium du LISA  entrée libre

jason et les argonautes
de Don Chaffey

le 26 novembre  film ciné mômes

carrie au bal du diable  vostf

de Brian De Palma, USA, 1977. 1h38 interdit -12 ans
Tourmentée par une mère névrosée 
et tyrannique, Carrie est la tête de turc 
des filles du collège. Jusqu'à ce qu'elle ne 
se découvre un étrange pouvoir surnaturel.

le 27 novembre  Mégarama Garat  tarif unique 5 €

ciné fantastique
le jour où la terre s'arrêta  vostf

de Robert Wise, USA, 1952. 1h32
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. 
Alors qu'on les croyait hostiles, 
les extraterrestres sont en fait porteurs 
d'un message de paix pour l'humanité.

solaris  vostf

d'Andreï Tarkovski, URSS, 1972. 2h45
La planète Solaris, recouverte d'un océan, 
a longtemps intrigué les chercheurs qui 
y ont installé une station. Faute de résultats 
concluants, le docteur Kris Kelvin, 
un homme bouleversé par le suicide 
de sa femme, y est envoyé afin de définir 
s'il faut fermer la station ou non. 

le 28 novembre  tarif 2 films 7 €



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

mercredi 1er novembre
14:00  m   bébert et l'omnibus 
14:00  c   the square 
16:30  m   un conte peut en cacher… 
16:30  c   d'après une histoire vraie 
18:15  c   the square
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   the square

jeudi 2 novembre
10:00  a   la dictée bd  atelier 

14:00  a   zombillénium  ciné goûter atelier 

14:00  m   zombillénium 
14:00  c   the square
16:00  a   contes et goûter  zombillénium 

16:30  c   d'après une histoire vraie
16:30  m   un conte peut en cacher...
18:30  s   l'assassin habite au 21 
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   un vent de liberté 

vendredi 3 novembre
10:00  a   la dictée bd  atelier 

14:00  m   zombillénium 
14:00  c   the square
14:30  a   affiche gaumont... atelier 

16:30  c   d'après une histoire vraie
16:30  m   un conte peut en cacher...
18:45  c   un vent de liberté
18:45  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   the square

samedi 4 novembre
11:00  c   d'après une histoire vraie
11:00  c   un vent de liberté
14:30  c   d'après une histoire vraie
14:30  m   zombillénium
16:00  r   visite flash gaumont 
16:45  m   un conte peut en cacher...
16:45  c   d'après une histoire vraie
18:15  c   the square
18:45  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   un vent de liberté

dimanche 5 novembre
11:00  c   d'après une histoire vraie
11:00  c   the square
14:00  r   entrée libre  musée + expos 
14:30  m   zombillénium
14:30  c   d'après une histoire vraie
15:00  r   visite guidée  expo Mimo

16:00  r   visite flash gaumont 
16:45  c   d'après une histoire vraie
16:45  m   un conte peut en cacher...
18:45  c   d'après une histoire vraie
18:45  c   un vent de liberté

lundi 6 novembre
18:15  c   the square
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   un vent de liberté

mardi 7 novembre
18:30  c   un vent de liberté
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:30  c   the square
20:45  c   d'après une histoire vraie

mercredi 8 novembre
14:00  c   d'après une histoire vraie
14:00  m   zombillénium
16:30  c   la belle et la meute 
16:30  c   une famille syrienne 
18:30  c   d'après une histoire vraie
18:30  c   un beau soleil intérieur 
20:45  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   faute d'amour 

jeudi 9 novembre
18:30  s   alexandre le bienheureux 
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   la belle et la meute

vendredi 10 novembre
18:45  c   faute d'amour
18:45  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   une famille syrienne

samedi 11 novembre
11:00  c   la belle et la meute
11:00  c   d'après une histoire vraie
14:30  m   zombillénium
14:30  c   d'après une histoire vraie
16:45  c   un beau soleil intérieur
16:45  c   d'après une histoire vraie
18:45  c   d'après une histoire vraie
18:45  c   une famille syrienne
21:00  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   faute d'amour

dimanche 12 novembre
11:00  c   une famille syrienne
11:00  c   d'après une histoire vraie
14:30  m   zombillénium
14:30  c   d'après une histoire vraie
16:45  c   d'après une histoire vraie
16:45  c   la belle et la meute
18:45  c   d'après une histoire vraie
18:45  c   faute d'amour

lundi 13 novembre
18:30  c   la belle et la meute
18:30  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   d'après une histoire vraie
20:45  c   un beau soleil intérieur

mardi 14 novembre
18:30  c   une famille syrienne
18:30  s   le privé 
20:45  c   la belle et la meute
21:00  s   le point de non retour

mercredi 15 novembre
14:00  c   faute d'amour
16:30  c   un beau soleil intérieur
18:30  c   une famille syrienne
20:30  c   la belle et la meute
21:15  c   d'après une histoire vraie

jeudi 16 novembre
18:15  s   don giovanni 
21:15  c   d'après une histoire vraie
21:30  c   une famille syrienne

vendredi 17 novembre
18:45  c   un beau soleil intérieur
21:00  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   la belle et la meute

dimanche 26 novembre  rayon fantastique

11:00  c   marvin ou la belle...
11:00  c   thelma
14:00  a   cuisine bd atelier

14:30  m   jason et les argonautes 
14:30  c   marvin ou la belle...
16:00  r   café bédé  tambouille bd

16:45  m   zombillénium
18:45  c   thelma

lundi 27 novembre  rayon fantastique 

18:30  c   thelma
18:30  c   marvin ou la belle...
20:00  s   carrie au Mégarama

20:45  c   marvin ou la belle...
20:45  c   thelma

mardi 28 novembre  rayon fantastique

18:30  s   le jour où la terre s'arrêta 
18:30  c   marvin ou la belle...
20:15  s   solaris 
20:45  c   thelma

mercredi 29 novembre  rayon fantastique

corps handicapés... cycle de conférences

14:00  c   la villa 
16:15  c   marvin ou la belle...
16:45  m   zombillénium
18:30  r   regards croisés  Artémisia 

18:30  c   thelma
18:30  c   la villa
20:45  c   la villa
20:45  c   marvin ou la belle...

jeudi 30 novembre  rayon fantastique

corps handicapés... cycle de conférences

18:30  s   le diabolique docteur z 
18:30  c   la villa
20:30  s   nosferatu, fantôme… 
20:45  c   la villa

vendredi 1er décembre  rayon fantastique

corps handicapés... cycle de conférences

18:45  c   la villa
18:45  c   marvin ou la belle...
21:00  c   la villa
21:00  c   thelma

samedi 18 novembre
11:00  c   un beau soleil intérieur
11:00  c   djam 
14:30  c   d'après une histoire vraie
14:30  m   zombillénium
15:30  a   le film de mes nounours atelier 

16:30  c   djam
16:30  c   la belle et la meute
18:45  c   faute d'amour
18:45  c   d'après une histoire vraie
21:00  c   djam
21:00  c   une famille syrienne

dimanche 19 novembre
11:00  c   d'après une histoire vraie
11:00  c   faute d'amour
14:30  m   zombillénium
14:30  c   djam
16:15  c   faute d'amour
18:45  c   une famille syrienne

lundi 20 novembre
18:30  c   d'après une histoire vraie
18:30  c   la belle et la meute
20:30  c   djam
20:30  c   un beau soleil intérieur

mardi 21 novembre
18:30  c   un beau soleil intérieur
18:30  c   djam
20:30  s   la ligne de couleur + débat

20:30  c   faute d'amour
mercredi 22 novembre

14:00  m   zombillénium
14:00  c   thelma 
16:15  c   marvin ou la belle… 
16:15  c   thelma 
18:30  c   marvin ou la belle...
18:30  c   thelma
20:45  c   marvin ou la belle...
20:45  c   thelma

jeudi 23 novembre  rayon fantastique

11:00  r   carrefour des images  radio 

18:30  c   marvin ou la belle...
18:30  s   trois chambres à manhattan 
20:30  s   the rocky horror… au LISA

20:45  c   marvin ou la belle...
20:45  c   thelma

vendredi 24 novembre  rayon fantastique

18:45  c   thelma
21:00  c   marvin ou la belle...
21:00  c   thelma

samedi 25 novembre  rayon fantastique

10:00  r   carrefour des images  radio 

11:00  c   marvin ou la belle...
11:00  c   thelma
14:30  a   recettes de famille... atelier 

14:30  c   thelma
14:30  c   marvin ou la belle...
16:45  m   zombillénium
16:45  c   djam
18:45  c   marvin ou la belle...
18:45  c   thelma
21:00  c   marvin ou la belle...
21:00  c   thelma



l'accès illim
ité 

à la Cité 

tout au long de l'année 

Abonnez-vous quand vous le souhaitez ! 
la carte Cité est valable un an 

à partir de sa date d’émission

accès libre 
au musée de la bande dessinée, 

aux expositions temporaires
et au prêt de la bibliothèque

tarif préférentiel 
sur la billetterie du cinéma 

et sur des événements partenaires

réduction 
de 5% sur les achats à la librairie

invitation 
à des événements réservés

la carte 
individuelle  15 €
duo  22 €  abonnez-vous ensemble, 
venez en duo ou en solo 

10 -18 ans  5 €
moins de 10 ans  gratuit
conditions particulières pour les scolaires, 
parascolaires et comités d’entreprise 


