
le père de mes enfants
de Mia Hansen-Love
France, 2009. 1h50
Grégoire Canvel a tout pour lui. Une femme qu'il aime, 
trois enfants, un métier qui le passionne. Il est producteur 
de films. Révéler les cinéastes, accompagner les films 
qui correspondent à son idée du cinéma, voilà justement 
sa raison de vivre. Grégoire y trouve sa plénitude,
il y consacre presque tout son temps et son énergie. 

mer 27 18:45   jeu 28 21:00   ven 29 18:30   sam 30 21:00   dim 31 16:15

pendant le Festival international de la bande dessinée, tarif unique 2,50 €   entrée 60 avenue de Cognac

soul kitchen 
de Fatih Akin
Allemagne, 2010. 1h39   avant-première
Zinos, restaurateur à Hambourg, traverse une mauvaise 
passe. Sa copine s'est installée à Shanghai, les clients 
de son restaurant boudent la cuisine gastronomique 
de son nouveau chef. Zinos décide de rejoindre 
sa copine en Chine, et confie son restaurant à son frère 
Illias, fraîchement sorti de prison. Ces deux décisions
se révèlent désastreuses.

mer 27 21:30   soirée organisée avec le concours de Pyramide distribution

vampyres
France, 2009. 1h25   série tv
Sable noir, c'est un village maudit perdu au bout 
de la route. Un endroit paisible, lieu de vacances,
de repos. Mais certains prétendent que chaque 
année, pendant une journée, les vampyres rôdent 
pour s'emparer des âmes égarées…
Soirée organisée en partenariat avec le Pôle régional d'éducation artistique 
et de formation au cinéma et à l'audiovisuel Poitou-Charentes cinéma 
et le Pôle image Magelis.

contes de l'âge d'or 
de Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno Höfer, 
Rãzvan Mãrculescu et Constantin Popescu
Roumanie, 2009. 1h20   Un Certain Regard Cannes 2009
Les 15 dernières années du régime de Ceausescu 
ont été les pires de l'histoire de la Roumanie. Et pourtant, 
la propagande officielle de cette époque 
l'avait nommée "l'âge d'or"... Les Contes de l'âge d'or 
est l'adaptation à l'écran des "légendes urbaines" 
les plus connues.

sam 30 21:30   entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles  

jeu 28 18:30   ven 29 21:00   sam 30 18:30   dim 31 18:45

dim 31 14:45

renseignements   
informations générales   05 45 38 65 65
cinéma   08 92 68 00 72 (0,34€/min)   05 17 17 31 21 (aux horaires des séances)

librairie   05 45 38 65 60
brasserie   05 17 17 31 01
Pour être informé des actualités de la Cité (rendez-vous, expositions, événements…), 
vous pouvez également consulter notre site internet   www.citebd.org   
ou vous inscrire à la lettre électronique hebdomadaire.

horaires pendant le festival  
Le musée, les expositions et la bibliothèque sont ouverts : 
de 10h à 19h  et samedi jusqu'à 20h
la librairie 
de 10h à 20h 

tarifs du festival   
L'entrée au musée, aux expositions et aux rencontres est libre 
pour tous les détenteurs d'un pass festival ou d'une accréditation.
Un tarif préférentiel est accordé aux abonnés de la Cité :
un jour 11 € (au lieu de 14 €)  quatre jours 26 € (au lieu de 30 €)
(sur présentation de la carte)

tarifs du cinéma de la Cité pendant le festival
tarif unique 2,50 €

parking gratuit   à côté du musée de la bande dessinée

GPS   0º9,135' est   45º39,339' nord

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

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

121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex
établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial créé
par le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la Communication, 
la ville d'Angoulême et la région Poitou-Charentes.

u, la petite licorne
film d’animation de Serge Elissalde
France, 2005. 1h15   à partir de 6 ans
U, une licorne, vient au secours de Mona. Mona devient 
une adolescente rêveuse, préoccupée par son aspect 
physique. Un jour, les membres d'une famille de musiciens 
loufoques débarquent dans ce pays imaginaire.

mer 27 14:45   sam 30 14:45

la table tournante
film d’animation de Paul Grimault et Jacques Demy
France, 1988. 1h20   à partir de 5 ans
Par une nuit d'hiver, l'auteur du Roi et l'Oiseau reçoit la visite 
des personnages de ses dessins animés. A l'intention du petit 
clown, son interlocuteur privilégié, il fait une démonstration 
d'animation et présente ses courts-métrages préférés.

la route
de John Hillcoat, avec Viggo Mortensen
USA, 2007. 1h59   interdit aux moins de 12 ans 
Le monde a explosé. Ceux qui ont survécu se souviennent 
d'un gigantesque éclair, et puis plus rien. Les survivants 
rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre. 
Dans ce décor d'apocalypse, un père et son fils errent. 
Ils sont sur leurs gardes, le danger guette. L'humanité 
est retournée à la barbarie.

jeu 28 18:00   dim 31 18:30

mer 27 18:30 & 21:00   dim 31 16:30

la merditude des choses 
de Felix Van Groeningen
Belgique, 2009. 1h48
Gunther Strobbe a 13 ans et une vie compliquée. 
Le jeune garçon partage le toit de sa grand-mère 
avec son père et ses trois oncles. 
Quotidiennement, il baigne dans un climat 
de beuveries effrénées, de drague éhontée 
et de glande constante.

yona, la légende de l'oiseau-sans-aile
film d’animation de Rintaro 
Japon/France, 2010. 1h27
Chaque nuit, Coco, une fillette, quitte la maison, 
enfile le costume de pingouin que lui avait offert 
son père. Elle est convaincue qu'un jour, 
elle pourra voler.
Soirée organisée en partenariat avec le Pôle image Magelis.

jeu 28 20:45   en présence de Rintaro

valse avec bachir  
film d’animation d’Ari Folman
France/Israël/Allemagne, 2008. 1h27
Alors, qu'il discute avec un ami hanté par les souvenirs 
de la guerre du Liban, Ari s'aperçoit qu'il n'en a qu'une 
seule image en mémoire. Intrigué, il décide de partir 
à la rencontre de ses anciens camarades de guerre.
Au fil des rencontres, sa mémoire est parasitée 
par des images surréalistes.
Soirée organisée en partenariat avec le Pôle image Magelis.

ven 29 20:00   en présence d'Ari Folman

avant première en présence de rintaro

rencontre avec ari folman

avant-première avant-première

Venus de tous les horizons géographiques et culturels, de grands 
noms de la bande dessinée internationale commentent leur travail, 
images à l’appui, lors d’entretiens approfondis en public. 

jeudi 28 janvier
15:00  Sempé 

vendredi 29 janvier
12:00  Hayashi Seiichi  
14:00  Fluide glacial  35 ans d'humour et bandessinées
avec Libon, Margerin, Solé, Boucq, Lindingre,
Frémion, Dutreix, Sattouf, Bouzard, Mo/CDM,
Thiriet, Berbérian
16:00  Fred 
18:00  Luca de Sentis et Sara Colaone 

samedi 30 janvier
10:00  Alan Martin 
12:00  Robert Crumb, Aline Kominsky, Gilbert Shelton et Laura Fountain
14:00  David Heatley et Ivan Brunetti 
16:00  Floch’ et Rivière 
18:00  Enki Bilal 

dimanche 31 janvier
10:00  Kevin O’ Neill 
12:00  Joe Sacco 
14:00  Dash Shaw

jeudi 28 janvier 
14:00  la bande dessinée interactive
rencontres et conférence sur la bande dessinée dans l’univers 
du jeu vidéo et des médias interactifs
avec Eric Leguay Ma vie en numérique, Anthony Rageul Prise de tête,
Lewis Trondheim Bludzee, présentation  Stéphane Natkin (Enjmin)
co-organisée avec L’Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques

vendredi 29 janvier
12:00  autour de jo manix 
rencontre animée par Henri Landré (journaliste), avec Thomas Dupuis,  
Jean-Paul Jennequin, Loïc Néhou, Bert, David Libens, Fafé, Big Ben,  
Olivier Josso, Laure del Pino, Nylso et Marie Saur (sous réserve)
15:30  copi, un itinéraire entre buenos aires et paris 
débat avec Laura Vazquez spécialiste argentine de Copi
16:30  la bd contemporaine argentine, de héctor germán oesterheld 
à carlos trillo par Diego Agrimbau

samedi 30 janvier
14:00  hommage à martin vaughn-james
table ronde en présence de Thierry Groensteen et Benoit Peeters
16:30  nouvelles pratiques éditoriales, auteurs en danger?
débat à l'initiative du groupement des auteurs de bande dessinée  
du Syndicat National des Auteurs Compositeurs (SNAC), 
avec Emmanuel de Renvergé (avocat), Fabien Velhmann, Lewis Trondheim

dimanche 31 janvier
11:00  l’histoire des 3 adolf de tezuka
présentation du chef-d’œuvre de Tezuka par Didier Pasamonik et Kosei Ono 
(historien du manga, compagnon d’atelier de Tezuka)

les rencontres internationales du festival 
bâtiment Castro, salle Nemo 

jeudi 28 janvier
10:00  Alexis Dormal et Dominique Roques (Pico Bogue) 
11:00  Turk et De Groot (Léonard) 
14:00  Willy Lambil (Les Tuniques Bleues) 
15:30  Vanyda (Celle que je voudrais être)
16:30  Godi et Zidrou (L’élève Ducobu) 
17:30  Bannister (Les Enfants d'ailleurs)

vendredi 29 janvier
10:00  Nob (Les Souvenirs de Mamette) 
11:00  Dalena et Bianco (Ernest & Rebecca)
12:00  Parker et Badger (Cache ta joie)
14:00  Turk et De Groot (Léonard) 
15:30  Toshy et Ancestral Z (Dofus Manga)
16:30  Roux et Cathelin (Piraterie) 
17:30  les comics (éditions Panini)

samedi 30 janvier
10:00  Boulet (Raghnarok) 
11:00  Julien Neel (Lou)
12:00  les comics (éditions Panini)
14:00  Philippe Coudray (L’Ours Barnabé)
15:00  Kokor et Dauvilliers (Petite souris grosse bêtise)
16:00  Thomas Gilbert (Bjorn le Morphir) 

dimanche 31 janvier
11:00  Alberto Varanda (Petit Pierrot)
12:00  Cyril Trichet et Jean-Charles Gaudin (Les Arcanes du Midi-Minuit)

les ateliers jeunesse
bâtiment Castro, pôle jeunesse du Festival

découvrir, jouer et apprendre les couleurs 
jeu 10:00   ven 10:00   sam 13:00 & 15:00

colorisation sur palette graphique 
jeu 15:30   ven 14:30   sam 14:30 & 15:30   dim 14:30

s’initier à la bande dessinée sur le thème de l’écologie 
jeu 13:00 & 15:00   ven 14:00   sam 11:00   dim 10:00

avec les auteurs Fil et Flo
jeu 13:00 & 15:00   ven 12:00 & 15:00   sam 12:00 & 15:00   dim 11:00, 14:00 & 15:30

sur la série Petit Poilu
jeu 14:00   ven 13:00 & 15:00   sam 10:00 & 14:00   dim 11:00

quand la bande dessinée s’anime
sam 17:00   dim 14:00 (espace rencontres jeunesse)

les rencontres jeunesse 
bâtiment Castro, pôle jeunesse du Festival

les rencontres de l'auditorium de la Cité
musée de la bande dessinée, auditorium
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Installé dans des chais entièrement rénovés, le nouveau 
musée de la bande dessinée, inauguré en juin 2009, 
déploie la plus grande collection de planches originales 
d’Europe. Riche aujourd’hui de plus de 8 000 planches 
et dessins originaux, imprimés, audiovisuels et objets 
dérivés de toutes sortes, ce fonds patrimonial permet 
d’évoquer le neuvième art dans ses multiples 
dimensions.


