


musée, expositions, librairie
quai de la Charente  
maison des auteurs 
2 boulevard Aristide Briand
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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  du 25 au 28 janvier : de 10h à 19h sauf soirées de la New Factory
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  

tarifs musée et expositions  du 25 au 28 janvier : billetterie spécifique Festival     
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 dima nche 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 €

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

derniers jours !

120 ans de cinéma
gaumont depuis que le cinéma existe
jusqu'au 7 janvier  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.

nouvelle génération
la bande dessinée arabe aujourd’hui
du 25 janvier au 4 novembre 2018 musée de la bande dessinée

L’exposition présente la "nouvelle scène" de la bande dessinée 
arabe Partagée entre l’évocation du quotidien des grandes villes, 

l’expérimentation et les récits de l’intime, 
une nouvelle génération d’auteurs 
connectés innove et bouscule. Découverte 
des créations d'une cinquantaine 
d’auteurs issus d’Algérie, d’Egypte, d’Irak, 
de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, 
de Palestine, de Syrie et de Tunisie.

coproduction la Cité, The Mu’taz & Rada Sawwaf Arab Comics Initiative/ToshFesh.com 
et l’Université américaine de Beyrouth, l’Institut français de Paris en lien 
avec les Instituts français de la région "monde arabe"

alix  l’art de jacques martin
du 25 janvier au 13 mai 2018  musée de la bande dessinée

Cette exposition rétrospective revient sur l’œuvre de Jacques 
Martin (1921-2010)  et son célèbre héros Alix, qui a fait les beaux 

jours du journal Tintin pendant près 
de quarante ans. Découverte d’un monde 
à la fois proche et lointain, fascinant 
et déconcertant, où les héros échouent 
souvent, où les méchants ont aussi leurs 
raisons et où toutes les civilisations 
possèdent une beauté qui leur est propre.

une exposition du Festival International de la Bande Dessinée, en coproduction
avec la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image et Casterman

l’escale  l’exposition des auteurs en résidence
du 25 janvier au 25 février 2018   la maison des auteurs

Des auteurs graphiques, jeunes talents ou auteurs 
confirmés, du monde entier viennent poser 
leurs valises et cartons à dessin à la maison 
des auteurs, résidence d’artistes de la Cité 
de la bande dessinée. Pour quelques semaines 
ou quelques mois, ils investissent les ateliers. 
Découverte de leurs réalisations en cours. 

production la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image 

marsam international comix #2
du 25 janvier au 22 avril 2018  vaisseau mœbius

Deuxième exposition collective du site marsam.graphics, elle présente 
les planches d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs originaires 
des quatre coins du monde qui se sont rencontrés à Angoulême 
où ils se sont liés d’amitié et ont partagé un quotidien de création. 

un monde méroll 
winshluss et les requins marteaux
du 25 au 28 janvier 2018  new factory, vaisseau mœbius

Cours magistral sur le consumérisme décomplexé, la propagande 
publicitaire et la mondialisation, cette exposition est une fable satirique 
en 3D. Elle éclaire toutes les facettes de cette aventure merv’huileuse : 
une bande dessinée, un film d’animation (Il était une fois l’huile), 
des œuvres d’art cotées, des projets architecturaux ambitieux...
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À l'occasion du festival de la bande dessinée, la librairie se déploie 
sur deux sites pour accompagner les expositions. 
Dans le hall du musée de la bande dessinée, retrouvez tout l'univers 
d'Alix, une sélection de titres pour accompagner l'exposition la 
Nouvelle génération et l'intégralité de la série Fairy tail.
Dans le hall du vaisseau mœbius, retrouvez les éditions des Requins 
Marteaux et l'ensemble des titres d'Emmanuel Guibert, ainsi qu'une 
sélection de bandes dessinées autour de l'exposition Marsam.
programme de dédicaces à venir sur facebook.com/librairie.citebd

atelier gaumont  à partir de 7 ans

le film à compléter
a  mardi 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  à partir de 6 ans

wallace et gromit : cœurs à modeler
a  mercredi 3 janvier à 14h  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.

clôture des inscriptions le jour même à 12h30

atelier dinosaure  parents-enfants à partir de 5 ans

création d’un dessin animé de dinosaures
a  jeudi 4 janvier à 14h30  salle de médiation  4 €

Dans le cadre de l’exposition Mimo, sur les traces 
des dinosaures, un atelier pour créer un dessin animé. 

atelier dinosaure  à partir de 8 ans

l’invasion des dinosaures !
a  vendredi 5 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

les ateliers pendant le Festival international
de la bande dessinée
salle de médiation  entrée libre sur présentation d’une accréditation au Festival 
réservations dès le 20 décembre sur le site internet du Festival bdangouleme.com

alix en mozaïque  à partir de 6 ans

a  du 25 au 27 janvier à 11h30 et le 28 janvier à 12h30 
Réalisation d’un portrait d’Alix sur le principe des mosaïques 
de l’Antiquité Romaine.

carte illustrée du monde arabe  à partir de 6 ans

a  les 25 et 26 janvier à 16h30 et les 27 et 28 janvier à 15h30 

Une initiation à la cartographie artistique pour imaginer et peindre 
une carte du monde arabe.

la nuit de la lecture
e  samedi 20 janvier à partir de 18h  vaisseau mœbius  entrée libre

capitaine fripouille  à 18h  tout public à partir de 5 ans 
sur réservation
Spectacle d’Alfred et Olivier Ka, suivi d’une séance 
de dédicaces.

rencontre avec Alfred et Olivier Ka  à 19h30  tout public  
Rencontre autour d’un casse-croûte

tisane bd  à partir de 21h  tout public
Présentation de la sélection du festival.   

la soirée du jour d'avant 
e  mercredi 24 janvier à partir de 19h30  musée  entrée libre

En prélude à quatre jours de rencontres, dédicaces, projections, 
avant-premières et autres surprises, vous êtes invités à découvrir 
les expositions présentées à la Cité. 

table ronde  la bd arabe aujourd'hui
e  samedi 27 janvier à 15h30  auditorium du musée  entrée libre

Rencontre avec Mohamed Shennawy, Lina Merehj et Mehdi Annissini, 
auteurs présentés dans l'exposition Nouvelle génération, Thomas 
Gabison des éditions Actes Sud et deux auteurs en résidence 
à la maison des auteurs : Noemie Honein (Liban) et Adri Khiari (Tunisie).

 

 

du 24 au 29 janvier 2018  

les expositions 
un monde méroll  les requins marteaux
jurassik reich  felix kerjean
anna qui chante sonia paoloni & éloïse rey

les événements
mercredi 24 janvier  la nuit du jour d’avant  de 21h à 2h
jeudi 25 janvier 

16:00   R.S.F cie Matière Première  * concert, vidéo, bd et théâtre tout public

19:00   vernissage de l’exposition Un Monde Méroll
concerts    20:00   Brutuss 64  Indie-Rock - Bordeaux

21:00   Stop 2  Country Trash/Dirty Blues - Bordeaux

22:00   Amphétamine Pénis Garage Punk Destruction - Bordeaux

23:00   Dj Cizo
vendredi 26 janvier

16:00   R.S.F cie Matière Première *  
21:00   Lally Cooler  Show burlesque - Angoulême

22:00   Café Creed fête ses 20 ans !
samedi 27 janvier

16:00   R.S.F cie Matière Première *  
17:30   Lally Cooler  Show burlesque - Angoulême

19:30   soirée Bonobo Stomp
concerts    20:00   Grünt-Grünt  Grind’n’Roll - Angoulême

20:30   Yattaï  Grind Core - Angoulême

21:00   Mr Marcaille  Hardcore Punk one-man band - Bruxelles

22:00   Miss Arkansas 1993  Kraut-Noise Rock’n’Roll - Bordeaux

23:00   Rraouhhh!  Disco Punk - Bruxelles

00:00   DJ  (programmation en cours)

sur réservation 
au 05 45 38 65 65

vaisseau mœbius



vers la lumière  vostf

de Naomi Kawase, Japon/France, 2017. 1h43
Misako passe son temps à décrire les objets, 
les sentiments et le monde qui l’entoure. Lors 
d’une projection, elle rencontre Masaya, un 
photographe au caractère affirmé dont la vue 
se détériore irrémédiablement. Naissent alors 
des sentiments forts entre un homme qui perd 
la lumière et une femme qui la poursuit.

mer 10 14:00, 16:30, 18:30 & 20:30   jeu 11 18:30 & 20:30   ven 12 18:45 
& 21:00   sam 13 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 14 11:00, 
14:30, 16:30 & 18:45   lun 15 18:30 & 20:30   mar 16 18:30 & 20:30   
mer 17 16:30, 18:30 & 20:30   jeu 18 18:30 & 20:30   ven 19 18:45 & 21:00   
sam 20 11:00, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 21 11:00, 16:30 & 18:45   
lun 22 18:30 & 20:30   mar 23 18:30 & 20:30 mer 24 14:00 & 18:30   
jeu 25 20:30   ven 26 18:45   sam 27 16:30 & 21:00   dim 28 14:30 
& 18:45   lun 29 20:30   mar 30 18:30

ciné mardi  que viva España  tarif 2 films 7 €

psiconautas  vostf 
film d’animation de Pedro Rivero
& Alberto Vázquez, Espagne, 2017. 1h15
interdit aux moins de 12 ans
Sur une île ravagée par un désastre 
écologique, deux adolescents ont décidé 
de fuir leur entourage et leur quotidien.

s  mar 16 18:30 

que dios nos perdone  vostf

de Rodrigo Sorogoyen, Espagne, 2017. 2h06
interdit aux moins de 12 ans
Madrid. Deux inspecteurs, en charge de 
l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien 
particulier, sont de surcroît contraints d’agir 
dans la plus grande discrétion, visite 
imminente du Pape Benoît XVI oblige.

s  mar 16 20:30

le rire de ma mère 
de Colombe Savignac & Pascal Ralite
France, 2017. 1h32
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé 
depuis que ses parents sont séparés, il partage 
son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend 
conscience d’une douloureuse vérité qui va tout 
changer, non seulement pour lui, mais également 
pour toute sa famille. 

mer 17 14:00, 16:30, 18:30 & 20:30   jeu 18 18:30 & 20:30   ven 19 18:45 
& 21:00   sam 20 11:00, 14:30, 16:30, 18:45 & 21:00   dim 21 11:00, 14:30, 
16:30 & 18:45   lun 22 18:30 & 20:30   mar 23 18:30 & 20:30   mer 24 14:00, 
16:30, 18:30 & 20:30   jeu 25 18:30   ven 26 21:00   sam 27 14:30 & 18:45   
dim 28 11:00, 16:30 & 18:45   lun 29 18:30 & 20:30   mar 30 18:30 & 20:30

les bienheureux
de Sofia Djama, France, 2017. 1h42
Alger, quelques années après la guerre civile. 
Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième 
anniversaire de mariage au restaurant. Pendant 
leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : 
Amal, à travers la perte des illusions, Samir 
par la nécessité de s'en accommoder.

mer 24 16:30 & 20:30   lun 29 18:30   mar 30 20:30

l'échange des princesses
de Marc Dugain, France, 2017. 1h40
1721. Une idée audacieuse germe dans 
la tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France. Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir 
roi et un échange de princesses permettrait 
de consolider la paix avec l’Espagne, après 
des années de guerre qui ont laissé les 
deux royaumes exsangues.

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

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. Sans maître, ils vivent entre deux 
mondes, mi sauvages, mi domestiqués 
et apportent joie et raison d’être aux habitants. 
C’est l’histoire de sept d’entre eux. 

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

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.

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

ciné mardi  sauce bolognaise  tarif 2 films 7 €

les confessions  vostf

de Roberto Andò, avec Toni Servillo, 
Daniel Auteuil, Italie, 2016. 1h40
Quelque part en Allemagne des dirigeants 
politiques du G8 et le directeur du FMI 
se réunissent en vue d’adopter une manœuvre 
secrète aux lourdes conséquences. Mais tout 
ne va pas se dérouler comme prévu à cause 
du décès du directeur du Fmi.

s  mar 9 18:30

j'arrête quand je veux  vostf

de Sydney Sibilia
Italie, 2014. 1h40
Un groupe de brillants chercheurs 
universitaires tente de sortir d’une impasse : 
trouver un travail. Ils décident alors de créer 
la drogue parfaite et légale.

s  mar 9 20:30



festival télérama / afcae  tarif 3,50 € par film
jusqu’au 6 février inclus

the lost city of z  vostf

de James Gray, avec Charlie Hunnam,
Sienna Miller, Tom Holland, USA, 2017. 2h21
Percy Fawcett s’apprête à partir en Amazonie 
afin de cartographier les frontières entre 
le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme 
se prend de passion pour l’exploration 
et découvre des traces de ce qu’il pense être 
une cité perdue très ancienne.

s  mer 31 20:30

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. Un peu trop peut-être.

m  mar 2 14:00 & 15:15   mer 3 14:00 & 15:15   jeu 4 14:00 & 15:15 
ven 5 14:00 & 15:15   sam 6 14:30   dim 7 14:30

polichinelle et les contes merveilleux
de Giulio Gianini & Emanuele Luzzati
Suisse, 2017. 36'  à partir de 6 ans
Ce programme de 4 courts métrages 
emmène les enfants dans un monde haut 
en couleurs où se mêlent magie des contes 
et aventures merveilleuses. Du courage 
et de l’audace sont au rendez-vous 
avec Polichinelle et ses amis ! 

m  mer 10 14:00, 15:00   sam 13 14:30 & 15:30   dim 14 14:30 & 15:30   
mer 17 14:00 & 15:00   sam 20 14:30 & 15:30   dim 21 14:30 & 15:30

45ème festival international 
de la bande dessinée  du 25 au 28 janvier
+ d'infos sur les projections sur bdangouleme.com

gaspard va au mariage
d'Antony Cordier, avec Marina Foïs
France, 2016. 1h45
Après s'être tenu prudemment à l'écart 
pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille à l'annonce du 
remariage de son père. Accompagné de 
Laura, qui accepte de jouer sa petite amie 
le temps du mariage, il se sent enfin prêt à 
remettre les pieds dans le zoo de ses parents.

mer 31 11:00, 14:00, 16:15, 18:30 &, 20:30

festival télérama / afcae  tarif 3,50 € par film
jusqu’au 6 février inclus

120 battements par minute
de Robin Campillo, France, 2017. 2h23
des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants 
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter 
contre l'indifférence générale. Nouveau venu 
dans le groupe, Nathan va être bouleversé 
par la radicalité de Sean. 

s  mer 31 11:00

le caire confidentiel  vostf

de Tarik Saleh
Suède/Allemagne/Danemark, 2017. 1h51
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le 
début de la révolution, une jeune chanteuse 
est assassinée. Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses 
investigations que les coupables pourraient 
bien être liés à la garde rapprochée 
du président Moubarak. 

s  mer 31 14:00

logan lucky  vostf

de Steven Soderbergh, avec Channing Tatum,
Adam Driver, Daniel Craig, USA, 2017. 1h58
Deux frères pas très futés décident de monter 
le casse du siècle : empocher les recettes de 
la plus grosse course automobile de l’année. 
Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur 
de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, 
c’est qu’il est en prison. 

s  mer 31 16:00

un homme intègre  vostf

de Mohammad Rasoulof
Iran, 2017. 1h58
Reza, installé en pleine nature avec sa femme 
et son fils, mène une vie retirée et se consacre 
à l’élevage de poissons d’eau douce. 
Une compagnie privée qui a des visées sur 
son terrain est prête à tout pour le contraindre 
à vendre. Mais peut-on lutter contre 
la corruption sans se salir les mains ? 

s  mer 31 18:15



c  cinéma     m  ciné môme                                                s  séance spéciale     a  ateliers     e  événements

lundi 1er janvier 
fermeture de la Cité

mardi 2 janvier
14:00  m   wallace & gromit…
14:00  c   kedi, des chats et des...
14:30  a   film à compléter  atelier 

15:15  m   wallace & gromit…
16:30  c   kedi, des chats et des...
16:30  c   i am not a witch
18:30  c   l'échange des princesses
18:30  c   kedi, des chats et des...
20:30  c   l'échange des princesses
20:30  c   i am not a witch

mercredi 3 janvier
14:00  a   le ciné goûter atelier  
14:00  m   wallace & gromit… 
14:00  c   kedi, des chats et des...
15:15  m   wallace & gromit… 
16:30  c   i am not a witch 
16:30  c   kedi, des chats et des...
18:30  c   l'échange des princesses 
18:30  c   kedi, des chats et des...
20:30  c   l'échange des princesses
20:30  c   i am not a witch

jeudi 4 janvier
14:00  m   wallace & gromit…
14:00  c   kedi, des chats et des...
14:30  a   dessin animé de dinos  atelier 

15:15  m   wallace & gromit…
16:30  c   i am not a witch
16:30  c   kedi, des chats et des...
18:30  c   l'échange des princesses
18:30  c   kedi, des chats et des...
20:30  c   l'échange des princesses
20:30  c   i am not a witch

vendredi 5 janvier
14:00  m   wallace & gromit…
14:00  c   kedi, des chats et des...
14:30  a   l'invasion des dinos  atelier 

15:15  m   wallace & gromit…
16:30  c   i am not a witch
16:30  c   kedi, des chats et des...
18:45  c   l'échange des princesses
18:45  c   kedi, des chats et des...
21:00  c   l'échange des princesses
21:00  c   i am not a witch

samedi 6 janvier
11:00  c   l'échange des princesses
11:00  c   kedi, des chats et des...
14:30  c   l'échange des princesses
14:30  m   wallace & gromit…
16:30  c   i am not a witch
16:30  c   kedi, des chats et des...
18:45  c   kedi, des chats et des...
18:45  c   l'échange des princesses
21:00  c   l'échange des princesses
21:00  c   i am not a witch

dimanche 7 janvier
11:00  c   kedi, des chats et des...
11:00  c   l'échange des princesses
14:00  r   entrée libre  musée + expos 

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 des...
18:45  c   l'échange des princesses
18:45  c   kedi, des chats et des...

lundi 8 janvier
18:30  c   kedi, des chats et des...
18:30  c   l'échange des princesses
20:30  c   l'échange des princesses
20:30  c   i am not a witch

mardi 9 janvier
18:30  s   les confessions 
18:30  c   kedi, des chats et des...
20:30  s   j'arrête quand je veux 
20:30  c   l'échange des princesses

mercredi 10 janvier
14:00  m   polichinelle et les contes... 
14:00  c   vers la lumière 
15:00  m   polichinelle et les contes... 
16:30  c   l'échange des princesses
16:30  c   vers la lumière
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   kedi, des chats et des...
20:30  c   vers la lumière
20:30  c   i am not a witch

jeudi 11 janvier
18:30  c   kedi, des chats et des...
18:30  c   vers la lumière
20:30  c   vers la lumière
20:30  c   l'échange des princesses

vendredi 12 janvier
18:45  c   vers la lumière
18:45  c   kedi, des chats et des...
21:00  c   vers la lumière
21:00  c   i am not a witch

samedi 13 janvier
11:00  c   vers la lumière
11:00  c   i am not a witch
14:30  m   polichinelle et les contes…
14:30  c   vers la lumière
15:30  m   polichinelle et les contes…
16:30  c   i am not a witch
16:30  c   vers la lumière
18:45  c   vers la lumière
18:45  c   kedi, des chats et des...
21:00  c   vers la lumière
21:00  c   l'échange des princesses

dimanche 14 janvier
11:00  c   vers la lumière
11:00  c   l'échange des princesses
14:30  m   polichinelle et les contes…
14:30  c   vers la lumière
15:30  m   polichinelle et les contes…
16:30  c   kedi, des chats et des...
16:30  c   vers la lumière
18:45  c   vers la lumière
18:45  c   i am not a witch

lundi 15 janvier
18:30  c   kedi, des chats et des...
18:30  c   vers la lumière
20:30  c   vers la lumière
20:30  c   i am not a witch

mardi 16 janvier
18:30  c   vers la lumière
18:30  s   psiconautas 
20:30  s   que dios nos perdone 
20:30  c   vers la lumière

mercredi 17 janvier
14:00  c   le rire de ma mère 
14:00  m   polichinelle et les contes…
15:00  m   polichinelle et les contes…
16:30  c   le rire de ma mère
16:30  c   vers la lumière

jeudi 25  janvier  fibd
11:30  a   alix en mosaïque  atelier 

16:00  e   r.s.f  spectacle

16:30  a   carte illustrée  atelier 

18:30  c   le rire de ma mère
19:00  e   un monde méroll  vernissage 

20:30  c    vers la lumière
20:00  e   brutuss 64  concert

21:00  e   stop 2  concert

20:00  e   amphétamine pénis  concert

23:00  e   dj cizo
vendredi 26 janvier  fibd

11:30  a   alix en mosaïque  atelier 

16:00  e   r.s.f  spectacle 

16:30  a   carte illustrée  atelier 

18:45  c   vers la lumière
21:00  e   lally cooler  show burlesque 

21:00  c   le rire de ma mère
22:00  e   café creed fête ses 20 ans  

samedi 27 janvier  fibd
11:30  a   alix en mosaïque  atelier 

14:30  c   le rire de ma mère
15:30  a   carte illustrée  atelier 

15:30  e   bd arabe aujourd'hui rencontre  
16:00  e   r.s.f  spectacle 

16:30  c    vers la lumière
17:30  e   lally cooler  show burlesque 

18:45  c   le rire de ma mère
19:30  e   soirée bonobo stomp
20:00  e   grünt grünt  concert

21:00  c   vers la lumière
20:30  e   yattaï  concert

21:00  e   mr marcaille  concert

22:00  e   miss arkansas 1993  concert

23:00  e   rraouhhh!  concert

00:00  e   dj
dimanche 28 janvier  fibd

11:00  c   le rire de ma mère
12:30  a   alix en mosaïque  atelier 

14:30  c   vers la lumière
15:30  a   carte illustrée  atelier 

16:30  c   le rire de ma mère
18:45  c   le rire de ma mère
18:45  c   vers la lumière

lundi 29 janvier
18:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   le rire de ma mère
18:30  c   les bienheureux
20:30  c   vers la lumière

mardi 30  janvier
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   les bienheureux

mercredi 31 janvier
11:00  s   120 battements par... 
11:00  c   gaspard va au mariage 
14:00  c   gaspard va au mariage
14:00  s   le caire confidentiel 
16:00  s   logan lucky
16:15  c   gaspard va au mariage
18:15  s   un homme intègre
18:30  c   gaspard va au mariage
20:30  s   the lost city of z 
20:30  c   gaspard va au mariage

mercredi 17 janvier  suite
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   vers la lumière

jeudi 18 janvier
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   vers la lumière

vendredi 19 janvier
18:45  c   le rire de ma mère
18:45  c   vers la lumière
21:00  c   le rire de ma mère
21:00  c   vers la lumière

samedi 20 janvier
11:00  c   vers la lumière
11:00  c   le rire de ma mère
14:30  m   polichinelle et les contes…
14:30  c   le rire de ma mère
15:30  m   polichinelle et les contes…
16:30  c   le rire de ma mère
16:30  c   vers la lumière
18:00  e   la nuit de la lecture  spectacle 

18:45  c   le rire de ma mère
18:45  c   vers la lumière
19:30  e   la nuit de la lecture  rencontre 

21:00  e   la nuit de la lecture  tisane bd 

21:00  c   le rire de ma mère
21:00  c   vers la lumière

dimanche 21 janvier
11:00  c   le rire de ma mère
11:00  c   vers la lumière
14:30  m   polichinelle et les contes… 
14:30  c   le rire de ma mère
15:30  m   polichinelle et les contes…
16:30  c   vers la lumière
16:30  c   le rire de ma mère
18:45  c   le rire de ma mère
18:45  c   vers la lumière

lundi 22 janvier
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   vers la lumière

mardi 23 janvier
18:30  c   le rire de ma mère
18:30  c   vers la lumière
20:30  c   le rire de ma mère
20:30  c   vers la lumière

mercredi 24 janvier
14:00  c   vers la lumière
14:00  c   le rire de ma mère
16:30  c   les bienheureux 
16:30  c   le rire de ma mère
18:30  c   vers la lumière
18:30  c   le rire de ma mère
19:30  e   la soirée du jour d'avant  
20:30  c   les bienheureux
20:30  c   le rire de ma mère
21:00  e   la nuit du jour d'avant



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 


