
Pour faciliter l’intervention des services de sécurité et de 
secours pendant cette manifestation, nous  comptons 
sur votre civisme pour respecter les restrictions de circu-
lation et de stationnement mises en place. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
souhaitons un très bon festival.
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        CINÉMA DE L'ÉPERON, RUE DE LA CORDERIE

Circulation interdite du jeudi 27 août, 10h jusqu'au
mercredi 1 septembre, minuit.

        PLACE DES HALLES, LE 31 AOÛT

• Circulation et stationnement interdits tout autour
de la place et rue du Chat.

À l’occasion de la 13e édition 
du Festival du Film Franco-
phone d’Angoulême et compte 
tenu des dispositions du plan 
Vigipirate à l’occasion de  
manifestations importantes, le 
stationnement et la circula-
tion seront interdits aux abords 
des lieux fréquentés pendant 
le festival du 28 août au 2  
septembre.

Néanmoins, les parkings munici-
paux  (Bouillaud - accès unique-
ment par la rue de l'Arsenal - , 
les Halles, Saint-Martial et Ga-
tîne) resteront accessibles. Le 
trafic des bus STGA sera, quant 
à lui, perturbé. Vous trouverez 
toutes les informations relatives 
aux lignes de bus concernées 
sur www.stga.fr

Pour le stationnement gra-
tuit, des parkings seront à 
votre disposition à l’extérieur 
du périmètre : parking relais 
de Saint-Cybard, parking des 
Chais « Magelis », parking ave-
nue de Cognac, parking de 
Bourgines, parking Saint-Mar-
tin, parking relais de Girac.

PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DU VENDREDI 28 AOÛT AU MERCREDI 2 SEPTEMBRE (en fonction de la signalisation mise en place)

        CGR, LE 28 AOÛT DE 17H À MINUIT, DU 29 AOÛT
        AU 2 SEPTEMBRE DE 9H À MINUIT

• Rue Saint-Roch (section rue de Montmoreau/bd Thiers), rue de l’Éperon, 
rue Édouard Escalier et rue Raymond Poincaré (section rues des Frères Lumière/
rue Saint-Roch) : circulation et stationnements interdits.

        THÉÂTRE, DU 28 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE DE 16H À 23H, DU 29 AOÛT AU 
        1 SEPTEMBRE DE 13H À 19H 

• Avenue des Maréchaux et rue Carnot : circulation et stationnements interdits. 
• Rue Edmond Rostan : sens de circulation inversé et stationnement interdit.
• Rue François Porché : double sens de circulation pour les riverains.

        CITÉ BD, DU 29 AOÛT À 9H AU 2 SEPTEMBRE À 12H

• Avenue de Cognac (au niveau de la salle NEMO), stationnement interdit.
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       HÔTEL MERCURE, DU 27 AOÛT À 9H AU 3 SEPTEMBRE À 12H

• Rue du Chat et avenue du Général de Gaulle : circulation et stationnement 
interdits.
• Bd Pasteur : circulation en double sens, stationnement interdit.
• Place Chiron : stationnement interdit.

        ESPACE FRANQUIN, DU 26 AOÛT À 9H AU 3 SEPTEMBRE À 12H

• Rue Jean-Jaurès (devant entrée parking Saint-Martial) : stationnement 
interdit.
• Rue d'Aguesseau : stationnement interdit.
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LE PORT DU MASQUE 
SERA OBLIGATOIRE dans 
les zones du centre-ville 
accueillant le festival. 
Une communication 
visuelle sera mise en 
place dans les lieux 
concernés.  


