la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

mimo sur les traces des dinosaures

121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex

bibliothèque, expositions

musée, expositions, librairie

cinéma, brasserie

maison des auteurs

121 rue de Bordeaux

dans les pas du dessinateur mazan

quai de la Charente

60 avenue de Cognac

jusqu'au 31 décembre

2 boulevard Aristide Briand

renseignements
informations générales

05 45 38 65 65

brasserie

05 17 17 31 01

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.

tarif préférentiel à 4 € sur présentation d'un billet d'entrée de l'exposition
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la cité numérique

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.

Le musée, les expositions et la librairie sont ouverts
du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le vaissseau mœbius, ses expositions et la bibliothèque sont ouverts
du mardi au vendredi de 13h à 18h (fermeture de la bibliothèque les jeudis)
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
(fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 € tarif réduit 5 € étudiants - 26 ans, apprentis, demandeurs d’emploi,

production la Cité en partenariat avec le musée d'Angoulême

in wonder

bande dessinée et art contemporain
jusqu'au 31 décembre

musée de la bande dessinée

individuelle 15 € 10 -18 ans 5 € moins de 10 ans gratuite 
duo 22 € scolaire et parascolaire 90 €

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.

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.

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

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 €

de vous à nous !

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

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.

jusqu'au 31 décembre

vaisseau mœbius

Tout au long de l’année 2016-2017, les Maisons
Départementales des Solidarités de Charente
ont développé et réalisé des projets créatifs
avec les habitants des quartiers, donnant lieu
dans chaque MDS à une valorisation, sous forme
d’exposition. La Cité, associée au travail mené
par les MDS d’Angoulême centre - Soyaux, d’Angoulême sud la Couronne et d’Horte et Tardoire présente les travaux réalisés
par les habitants participants, sur le thème de l’autoportrait.
en partenariat avec le Conseil départemental de la Charente

le musée éphémère de soyaux
jusqu'au 2 décembre

vaisseau mœbius

Cette exposition est le résultat de rencontres et d'ateliers de création
menés par des artistes du GrandAngoulême (danseurs, photographes,
architectes, auteurs de bande dessinée, peintre, musiciens, vidéastes)
avec des habitants de Soyaux. La Cité s'associe à cette initiative et
met à disposition une salle d'exposition et des équipements techniques.
goûter vendredi 1er décembre à 16h organisé par l’association Au fil des femmes
concert samedi 2 décembre à 18h

le rayon fantastique

Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas. Pour faciliter vos achats
de Noël, la librairie sera ouverte
jusqu'à 19h du mardi 19 décembre
au samedi 23 décembre.

cinéma, musique, bande dessinée, littérature...
e jusqu'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

© Ninie

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.

Les libraires vous proposent des conseils
personnalisés pour vous aider à trouver
le meilleur cadeau et si vous êtes
toujours en panne d’inspiration, offrez la carte cadeau !

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

soirée new factory #1 bulles et surprises
e

jeudi 14 décembre à partir de 19h

vaisseau mœbius entrée libre

Une soirée festive ponctuée de surprises pour bien
terminer l'année où vous pourrez notamment retrouvez
Wecandance pour un strip-mix !
;)

sur réservation
au 05 45 38 65 65

atelier dinosaure

parents-enfants à partir de 5 ans

cuisine : biscuits de noël dinos
a

samedi 16 décembre à 14h

salle de médiation 4 €

Dans le cadre de l’exposition Mimo, sur les traces
des dinosaures, un atelier pour cuisiner des petits biscuits
traditionnels de Noël mais en forme de dinosaures.

atelier gaumont

à partir de 7 ans

le film à compléter
a

les 26 et 29 décembre et le 2 janvier à 14h30

salle de médiation 4 €

Une activité pour imaginer la suite des extraits
les plus rigolos des films Gaumont et la dessiner
en bande dessinée.

le ciné goûter atelier

mercredis 27 décembre et 3 janvier à 14h

r

cinéma de la Cité 8 €

Projection du film d’animation Wallace et Gromit : cœurs
à modeler de Nick Park, suivie d’un goûter et d’un atelier
de pratique artistique en relation avec le film projeté.

à partir de 10 ans
salle de médiation du musée de la bd entrée gratuite

Le festival Rayon Fantastique propose une initiation
à de passionnants jeux collaboratifs : pour cette édition
2017, fantômes et science-fiction mèneront les parties
endiablées ! En présence exceptionnelle
d’Aude Soleilhac et Damien, dessinateurs de bande dessinée invités
du festival, qui présenteront une sélection de leurs croquis et originaux.

dédicaces
r

jeudi 28 décembre et vendredi 4 janvier à 14h30

salle de médiation 4 €

Les dinosaures ont envahi la Cité dans la nuit de Noël !
À l’aide d’un jeu de piste et d’indices qu’ils ont laissés
sur place, les participants remontent leurs pistes
et les dessinent à l’aquarelle à la manière de Mazan.
pensez à apporter votre sac à dos

librairie du musée de la bd entrée libre

visites flash gaumont
r

dimanche 3 décembre à 16h

musée entrée libre

Visites commentées de l’exposition Gaumont.

un dimanche au musée
r

dimanche 3 décembre de 14h à 18h

à partir de 12 ans

À 15h et 16h, visite commentée gratuite de l’exposition Mimo
sur les traces des dinosaures, par le commissaire de l'exposition.

rencontre
r

les dinosaures font du cinéma

jeudi 14 décembre 2017 à 18h30

auditorium entrée libre

Jean-François Tournepiche, paléontologue
et Mazan, auteur de la bande dessinée
Mimo le Dino, commentent des extraits
de films mettant en scène des dinosaures.

à partir de 8 ans

l’invasion des dinosaures !
a

aude soleilhac et damien

samedi 2 décembre à 16h

Sur un scénario de Frédéric Maupomé,
Aude Soleilhac illustre les aventures
de la jeune Sixtine (éditions
de la Gouttière), qui vit sous la protection
de trois fantômes pirates. Aux éditions
Delcourt, Damien publie le second tome
de Soleil froid (scénario de Jean-Pierre
Pécau), série d’anticipation où la grippe aviaire ravage l’humanité.

clôture des inscriptions le jour même à 12h30

atelier dinosaure

revenants et survivants

samedi 2 décembre à 14h

musée de la bande dessinée entrée libre

à partir de 8 ans

wallace et gromit : cœurs à modeler
a

jeux de société

les rendez-vous de la bibliothèque

la bibliothèque fête l’hiver
r

mercredi 27 décembre 2017 de 14h à 18h

bibliothèque entrée libre

Un après-midi blanc comme neige !
Au menu pour les enfants : contes, jeux, goûter
blanc. Salon de thé pour les parents.

les films auxquels vous avez échappé
corps et âme vostf Ours d’or Berlin 2017

marvin ou la belle éducation

d'Anne Fontaine, France, 2017. 1h53

d'Ildiko Enyedi, Hongrie, 2017. 1h56

jusqu'au 11 décembre

des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

thelma

Mária et Endre vivent chaque nuit un rêve partagé,
sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un paysage enneigé.

vostf

de Joachim Trier, Norvège/France/Danemark/
Suède, 2017. 1h56
jusqu'au 12 décembre

du 13 au 26 décembre

la villa

jeune femme

de Robert Guédiguian, France 2017, 1h47
jusqu'au 18 décembre

la nuit fantastique

5 films 15 €

séances présentées par Hidden Circle

les aventures de jack burton
dans les griffes du mandarin

du 13 au 26 décembre

12 jours

vostf

de John Carpenter, USA, 1986. 1h40

sicilian ghost story

vostf

avant-première

de Fabio Grassadonia, Italie/France/Suisse,
2017. 2h02

revenge

avant-première

de Coralie Fargeat
USA/France, 2017. 1h48
terminator 2, le jugement dernier 3D
de James Cameron
USA/France, 1991. 2h15

vostf

de Tony Maylam, USA/Canada, 1981. 1h31
interdit aux moins de 16 ans
la nuit du 2 au 3 décembre

ciné rencontre tarif unique 3,50 €
passade

de Gorune Aprikian, France, 2017. 1h25
Paul et Vanessa viennent de coucher ensemble.
Ils ne sont pas destinés à se revoir. Intrigué
par cette jeune femme, il va faire de son
mieux pour la retenir. Mais qui manipule qui ?

s

le 5 décembre en présence de Gorune Aprikian

gaumont et merveilles tarif unique 3,50 €
les vécés étaient fermés de l'intérieur

de Patrice Leconte, d’après Marcel Gotlib,
France, 1976. 1h20
Un poinçonneur d'autobus a été assassiné
dans ses wc. Détail surprenant : le verrou était
fermé de l'intérieur. Le commissaire Pichard et
l'inspecteur Charbonnier mènent l'enquête.

s

le 7 décembre

ciné mardi

ma dernière séance entrée libre
en prélude à une retraite bien méritée, Gilles Marchal, responsable
du cinéma de la Cité, vous a concocté une soirée spéciale

léo malet, mémoires d’un mauvais sujet
&

Claude Aveline, au-delà de ses énigmes
portraits d’auteurs par Gilles Marchal
& Jacques Baudou France, 1985. 26’
(: échanges avec le public puis buffet :)

intervention divine

35 mm vostf

d'Elia Suleiman, Palestine, 2002. 1h32
prix du jury Cannes 2002

Un Palestinien de Jérusalem est amoureux d’une
Palestinienne de Ramallah. En raison de la situation
politique, ils se rencontrent près du checkpoint.
s

documentaire de Raymond Depardon, France, 2017. 1h27
Avant le douzième jour, les personnes hospitalisées
en psychiatrie sans consentement sont présentées
en audience. Entre juge et patient naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la vie.
du 13 au 26 décembre

carnage
s

caméra d’or Cannes 2017

de Léonor Serraille, France/Belgique, 2017. 1h37
Seule avec son chat, fauchée, Paula est de retour
à Paris après une longue absence. La jeune femme
est bien décidée à prendre un nouveau départ.

le 12 décembre projection d'Intervention divine offerte par Pyramide distribution

taxi sofia

vostf

de Stephan Komandarev, Bulgarie/Allemagne,2017. 1h43
Un chauffeur de taxi découvre que le montant du
pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a
doublé. Désemparé, il tue le banquier et se suicide.
du 14 au 26 décembre

mise à mort du cerf sacré

vostf

interdit -12 ans

de Yórgos Lánthimos, Grde-Bretagne/Irlande, 2017. 2h01
Steven, chirurgien et Anna, ophtalmologue, vivent
heureux avec leurs enfants. Mais Steven prend sous
son aile Martin, un garçon qui a perdu son père.
du 14 au 23 décembre

la passion van gogh

film d’animation de Dorota Kobiela & Hugh Welchman
Grande-Bretagne/Pologne, 2017. 1h35
Van Gogh vient de se suicider. Armand Roulin est
chargé de remettre une lettre au frère de l'artiste, Theo.
du 15 au 24 décembre

la lune de jupiter

vostf

de Kornél Mundruczó, Hongrie/Allemagne, 2017. 2h03
grand prix nouveau genre Étrange festival 2017

Blessé par balle alors qu'il traverse illégalement
la frontière, un jeune migrant découvre qu'il a
maintenant le pouvoir de léviter.
du 15 au 26 décembre

en attendant les hirondelles

vostf

de Karim Moussaoui, France, 2017. 1h53
Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies
d’un promoteur immobilier, d’un neurologue et d’une
jeune femme tiraillée entre raison et sentiments.
du 15 au 26 décembre

carré 35

documentaire d'Éric Caravaca, France, 2017. 1h07
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans
ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée,
morte à l’âge de trois ans et dont on ne m’a rien dit
ou presque, et dont il n'existe aucune photographie.
du 17 au 24 décembre

gaumont et merveilles
la drôlesse
nazis dans le rétro tarif 2 films 7 €
les bourreaux meurent aussi

de Jacques Doillon, France, 1979. 1h30
François, vingt ans, n'est aimé ni de sa mère,
ni de son beau-père. On dit qu'il est simplet.
Mado onze ans, lui ressemble. Un jour,
il l'enlève et l'installe dans son grenier.
Là, ils deviennent amis, puis complices.

vostf

de Fritz Lang, USA, 1947. 2h15
Mai 1942, Prague occupée par les nazis.
Heydrich, le bras droit de Himmler, est
victime d'un attentat qui lui coûte la vie.
La Gestapo multiplie les rafles, menaçant
de tuer des centaines de personnes
si le coupable ne se dénonce pas.

s

le 21 décembre en présence de Dominique Besnehard

kedi, des chats et des hommes

vostf

documentaire de Ceyda Torun
Turquie/USA, 2017. 1h18
Depuis des siècles, des centaines de milliers
de chats vagabondent dans les rues
d’Istanbul. C’est l’histoire de sept d’entre eux.

lacombe lucien

de Louis Malle, France, 1974. 2h19
En juin 1944, Lucien Lacombe, un jeune
paysan travaillant à la ville, retourne pour
quelques jours chez ses parents. Son père a
été arrêté par les Allemands, tandis que sa
mère vit avec un autre homme. Il rencontre
alors son instituteur, devenu résistant, à qui il
confie son désir d'entrer dans le maquis…
séance gaumont et merveille
s

tarif unique 3,50 €

à partir du 27 décembre

l'échange des princesses

de Marc Dugain, France, 2017. 1h40
1721. Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir roi
et un échange de princesses permettrait
de consolider la paix avec l’Espagne.

le 14 décembre soirée présentée par Hidden circle

à partir du 27 décembre

retour aux seventies
scum vostf

i am not a witch

vostf

de Rungano Nyoni, Grande-Bretagne/
France/Allemagne, 2017. 1h34
Shula, 9 ans, accusée de sorcellerie est
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.

d'Alan Clarke
Grande-Bretagne, 1979. 1h38 interdit -12 ans
Angleterre, années 1970. Trois jeunes arrivent
dans un centre de détention pour mineurs. Ils ont
peur. Ils ont raison, car ils vont connaître l'enfer.
Dans le centre, c'est la loi du plus fort, la loi du plus
méchant, le règne de la terreur et de l'humiliation.

à partir du 27 décembre

les 16 et 24 décembre

retour aux seventies
la randonnée

vostf

de Nicolas Roeg
Australie/Grande-Bretagne, 1971. 1h40
Une adolescente et un jeune enfant sont abandonnés
dans le bush après le suicide de leur père et l'incendie
de leur voiture. Survivants dans le désert hostile,
ils rencontrent un jeune Aborigène en plein
walkabout, une errance initiatique rituelle.

les 17 et 23 décembre

ciné répertoire tarif 3,50 € par film
un roi à new york vostf

de Charles Chaplin, USA, 1957. 1h47
Après une révolution dans son pays, l'Estrovie,
le roi Igor Shahdov se réfugie à New York,
presque ruiné, car ses biens immobiliers lui
sont volés par son propre premier ministre,
Voudel, qui s'enfuit en Amérique du sud.

zombillénium

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

de Don Chaffey, Grande-Bretagne/USA,
1963. 1h45 à partir de 8 ans

m

film d’animation d'Edmunds Jansons
Lettonie, 2017. 34' à partir de 2 ans
Les Shammies s'amusent sous l’œil attentif de mr.
Chat. Ces adorables personnages en patchwork
et brins de laine découvrent le monde gaiement.
m

vostf

de Frank Capra, USA, 1939. 2h05
Afin de continuer à mener tranquillement
leurs louches opérations, un magnat de
presse et un sénateur corrompu, font élire
au Sénat le jeune et innocent Jefferson
Smith. Emerveillé par sa nouvelle fonction,
Smith ne se doute nullement de ce qui se
trame dans son dos.
film inscrit dans le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma
s le 19 décembre

le 3 décembre

mr. chat et les shammies

dans le cadre de la rétrospective Charlot revient
en partenariat avec Hidden circle

mr. smith au sénat

jusqu'au 10 décembre

le rayon fantastique tarif unique 3,50 €
jason et les argonautes vostf

du 13 au 26 décembre

wallace & gromit, cœurs à modeler

courts métrages d’animation de Nick Park,
Grande-Bretagne, 2017. 59' à partir de 6 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
m

du 13 au 31 décembre

vendredi 1er décembre rayon fantastique
16:00 e musée éphémére goûter
18:45 c la villa
18:45 c marvin ou la belle éducation
21:00 c la villa
21:00 c thelma
samedi 2 décembre rayon fantastique
11:00 c la villa
11:00 c marvin ou la belle éducation
14:00 r jeux de société rayon fantastique
14:30 c la villa
14:30 m zombillenium
16:00 r dédicaces rayon fantastique
16:30 c la villa
16:30 c marvin ou la belle éducation
18:00 e musée éphémére concert
18:45 c la villa
18:45 c thelma
20:45 s les aventures… nuit fantastique
23:00 s sicilian ghost story nuit fantastique
01:30 s revenge nuit fantastique
03:30 s terminator 2 3d nuit fantastique
06:00 s carnage nuit fantastique
dimanche 3 décembre rayon fantastique
14:00 r entrée libre musée + expos
14:30 m zombillenium
14:30 c la villa
15:00 r visite guidée expo Mimo
16:00 r visite guidée expo Mimo
16:00 r visite flash gaumont
16:30 c thelma
16:30 m jason et les argonautes
18:45 c la villa
18:45 c marvin ou la belle éducation
lundi 4 décembre
18:30 c thelma
18:30 c la villa
20:45 c la villa
20:45 c marvin ou la belle éducation
mardi 5 décembre
18:30 c la villa
18:30 c marvin ou la belle éducation
20:30 s passade + Gorune Aprikian
20:45 c thelma
mercredi 6 décembre
14:00 m zombillenium
14:00 c la villa
16:15 c thelma
16:15 c marvin ou la belle éducation
18:30 c thelma
18:30 c la villa
20:45 c la villa
20:45 c marvin ou la belle éducation
jeudi 7 décembre
18:30 c la villa
18:30 s les vécés étaient fermés…
20:45 c thelma
vendredi 8 décembre
18:45 c thelma
18:45 c la villa
21:00 c la villa
21:00 c marvin ou la belle éducation
samedi 9 décembre
11:00 c la villa
11:00 c thelma
14:30 c la villa
14:30 m zombillenium
16:30 c thelma
16:30 c la villa
18:45 c la villa

18:45 c marvin ou la belle éducation
21:00 c la villa
21:00 c thelma
dimanche 10 décembre
11:00 c la villa
11:00 c marvin ou la belle éducation
14:30 c la villa
14:30 m zombillenium
16:30 c la villa
16:30 c marvin ou la belle éducation
18:45 c la villa
18:45 c thelma
lundi 11 décembre
18:30 c la villa
18:30 c marvin ou la belle éducation
20:45 c la villa
20:45 c thelma
mardi 12 décembre
18:30 c thelma
18:30 s soirée "ma dernière séance"
20:45 c la villa
21:00 s intervention divine
mercredi 13 décembre
14:00 m wallace & gromit…
15:15 m wallace & gromit…
16:30 m mr. chat et les shammies
17:30 m mr. chat et les shammies
18:30 c corps et âme
18:30 c jeune femme
20:45 c 12 jours
20:45 c la villa
jeudi 14 décembre
18:30 c taxi sofia
18:30 r dinos et cinéma rencontre
18:30 s les bourreaux meurent aussi
19:00 e soirée new factory r
20:45 c mise à mort du cerf…
21:00 s lacombe lucien
vendredi 15 décembre
18:30 c la passion van gogh
18:45 c la villa
21:00 c la lune de jupiter
21:00 c en attendant les...
samedi 16 décembre
11:00 c taxi sofia
11:00 c corps et âme
14:00 a biscuits de noël dinos atelier
14:30 m wallace & gromit…
14:30 c 12 jours
15:45 m wallace & gromit…
16:30 c scum
17:00 m mr. chat et les shammies
17:45 m mr. chat et les shammies
18:45 c en attendant les hirondelles
18:45 c mise à mort du cerf sacré
21:00 c jeune femme
21:00 c la villa
dimanche 17 décembre
11:00 c la passion van gogh
11:00 c mise à mort du cerf sacré
14:30 m wallace & gromit…
14:30 c jeune femme
15:45 m wallace & gromit…
16:30 c la randonnée
17:00 m mr. chat et les shammies
17:45 m mr. chat et les shammies
18:45 c carré 35
18:45 c la lune de jupiter

c

cinéma

m

ciné môme

lundi 18 décembre
18:30 c jeune femme
18:30 c la villa
20:45 c carré 35
20:45 c taxi sofia
mardi 19 décembre
18:30 s un roi à new york
18:30 c 12 jours
20:45 c corps et âme
20:45 s mr. smith au sénat
mercredi 20 décembre
14:00 m wallace & gromit…
14:00 c corps et âme
15:15 m wallace & gromit…
16:30 m mr. chat et les shammies
16:30 c la passion van gogh
17:30 m mr. chat et les shammies
18:30 c en attendant les hirondelles
18:30 c mise à mort du cerf sacré
20:45 c la passion van gogh
20:45 c la lune de jupiter
jeudi 21 décembre
18:30 c 12 jours
18:30 s la drôlesse + D. Besnehard
20:45 c taxi sofia
20:45 c carré 35
vendredi 22 décembre
18:45 c jeune femme
18:45 c carré 35
21:00 c corps et âme
21:00 c 12 jours
samedi 23 décembre
11:00 c en attendant les hirondelles
11:00 c la lune de jupiter
14:30 c carré 35
14:30 m wallace & gromit…
15:45 m wallace & gromit…
16:30 c la randonnée
17:00 m mr. chat et les shammies
17:45 m mr. chat et les shammies
18:45 c la lune de jupiter
18:45 c 12 jours
21:00 c mise à mort du cerf sacré
21:00 c la passion van gogh
dimanche 24 décembre
11:00 c taxi sofia
11:00 c jeune femme
14:30 m wallace & gromit…
14:30 c la passion van gogh
15:45 m wallace & gromit…
16:30 c scum
17:00 m mr. chat et les shammies
17:45 m mr. chat et les shammies
18:45 c corps et âme
18:45 c carré 35
lundi 25 décembre
fermeture de la Cité
mardi 26 décembre
14:00 m wallace & gromit…
14:00 c 12 jours
14:30 a film à compléter atelier
15:15 m wallace & gromit…
16:30 m mr. chat et les shammies

s

séance spéciale

a

ateliers

16:30 c jeune femme
17:30 m mr. chat et les shammies
18:30 c taxi sofia
18:30 c la lune de jupiter
20:45 c corps et âme
20:45 c en attendant les hirondelles
mercredi 27 décembre
14:00 r la bibliothèque fête l'hiver
14:00 a le ciné goûter atelier
14:00 c kedi, des chats et...
14:00 m wallace & gromit…
15:15 m wallace & gromit…
16:30 c i am not a witch
16:30 c kedi, des chats et...
18:30 c kedi, des chats et...
18:30 c l'échange des princesses
20:30 c l'échange des princesses
20:30 c i am not a witch
jeudi 28 décembre
14:00 c kedi, des chats et...
14:00 m wallace & gromit…
14:30 a l'invasion des dinos atelier
15:15 m wallace & gromit…
16:30 c kedi, des chats et...
16:30 c i am not a witch
18:30 c kedi, des chats et...
18:30 c l'échange des princesses
20:30 c l'échange des princesses
20:30 c i am not a witch
vendredi 29 décembre
14:00 c kedi, des chats et...
14:00 m wallace & gromit…
14:30 a film à compléter atelier
15:15 m wallace & gromit…
16:30 c i am not a witch
16:30 c kedi, des chats et...
18:45 c kedi, des chats et...
18:45 c l'échange des princesses
21:00 c l'échange des princesses
21:00 c i am not a witch
samedi 30 décembre
11:00 c l'échange des princesses
11:00 c kedi, des chats et...
14:30 c l'échange des princesses
14:30 m wallace & gromit…
16:30 c kedi, des chats et...
16:30 c i am not a witch
18:45 c l'échange des princesses
18:45 c kedi, des chats et...
21:00 c l'échange des princesses
21:00 c i am not a witch
dimanche 31 décembre
11:00 c l'échange des princesses
11:00 c kedi, des chats et...
14:30 m wallace & gromit…
14:30 c l'échange des princesses
16:30 c i am not a witch
16:30 c kedi, des chats et...
18:45 c l'échange des princesses
18:45 c kedi, des chats et...
lundi 1er janvier
fermeture de la Cité

r

rendez-vous

e

événements
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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

Abonnez-vous quand vous le souhaitez !
la carte Cité est valable un an
à partir de sa date d’émission

