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P4 
L’actu en brèves
Salon des métiers, de la 
formation et de l’orientation, 
laboratoire numérique des 
Petits débrouillards, diagnostic 
archéologique préalable au projet 
BHNS. Retrouvez toutes les infos en 
bref.

P5 
L’actu les enjeux
Présentation du laboratoire de 
biologie médicale du Centre 
hospitalier d’Angoulême. 
Le conseil communautaire du 
15/12/16 a permis de voter les tarifs 
de l’année 2017.

P6 & p7 
L’actu intercommunalité
Tout ce qu’il faut savoir sur le 
nouveau GrandAngoulême :  
composition du bureau et du 
conseil communautaire, liste des 
communes... Retour sur le forum 
citoyen « Ma future Agglomération 
GrandAngoulême, c’est vous ! ».

P8 à p12 
L’actu dossier
Du 26 au 29 janvier prochain, 
GrandAngoulême vivra au rythme 
du FIBD.

P13 
L’actu de l’environnement
Retrouvez les règles de collecte 
des ordures ménagères si vous 
résidez dans l’une des 22 nouvelles 
communes de GrandAngoulême.

P14 
L’actu économie
Découvrez le groupement 
d’employeurs 16.

P15 
L’agenda des communes
L’agenda des communes recense 
pour vous les rendez-vous à ne pas 
manquer.

P16 & p17 
L’actu coups de cœur  
et loisirs
Les bibliothécaires de l’Alpha 
partagent leurs coups de cœur. 
Labyrinthe, coloriage, mots fléchés : 
prenez le temps de vous amuser !

P18 & p19 
Agenda des équipements  
de l’agglomération
L’Alpha, la Nef..., ils ont concocté 
pour vous plusieurs événements.
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Une Agglomération  
à co-construire

J’ai l’honneur d’être le premier président du 
nouveau GrandAngoulême. C'est un honneur, 
mais aussi une fierté d'avoir réuni le territoire, 

apaisé, dans un esprit de co-construction et de 
solidarité. En étendant sa zone géographique à 
38 communes et en intégrant donc aussi bien des 
territoires ruraux que semi-urbains et urbains, le 
défi annoncée de cette nouvelle Agglomération est 
de préserver la proximité. Chacun d’entre vous doit 
avoir le sentiment fort d’appartenir à ce territoire. 
Nous avons pleinement conscience que cela passe 
par une démarche de participation citoyenne. 
Le très GrandAngoulême doit se co-construire 
avec vous. Nous avons besoin de comprendre ce 
que vous en attendez, ce qui vous préoccupe dans 
votre quotidien. Le forum citoyen « Ma future 
Agglomération GrandAngoulême, c’est vous ! » 
qui s’est tenu le 17 novembre dernier a entamé ce 
dialogue entre vous et nous. Il doit se poursuivre. 
Un site Internet est à cette fin à votre disposition 
pour vous exprimer sur le sujet de votre choix. 
Nous attendons avec impatience vos contributions.
Le Festival International de la Bande Dessinée 
(FIBD) investira cette année l’Alpha avec la très 
attendue exposition d’envergure « Valérian : de 
la case à l’écran » qui valorisera nos savoir-faire. 
La prochaine édition se verra associer 22 com-
munes partenaires supplémentaires. Nul doute 
que le Fibd et GrandAngoulême sauront profiter 
de cette richesse pour étoffer toujours plus cette 
manifestation dont la renommée n’est plus à faire.

Jean-François DAURÉ 
Président de GrandAngoulême
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LES GASTRONOMADES

GrandAngoulême était présent lors de la 22e édition 
des Gastronomades avec un espace dédié aux maraî-
chers du territoire au sein de la bulle du Champ-de-
Mars. Stands, ateliers et coin cuisine étaient proposés. 
Un menu Gastronomades, concocté par le chef Pascal 
Pressac, a été servi aux écoliers, aux enfants de la 
crèche des Poussins et aux résidents des Ehpad. 

REMISE DES PRIX RELATIO

Pour l’édition 2016 du programme Relatio, 7 projets 
(machine de production de litière à base de bois, 
traducteur instantané de jeux vidéos, système de 
découpe-rainurage de fenêtres plastiques, imprimante 
géante 3D, charentaises enfants haut de gamme en 
cuir imprimé…) réunissant au total 15 entreprises ont 
reçu un trophée. Il s’accompagne d’une dotation 
financière et d’un soutien par un expert en vue de 
lancer la réalisation d’un prototype. Le programme 
Relatio vise à intensifier les collaborations entre entre-
prises locales et centres de compétences pour le 
développement et la mise sur le marché de produits 
ou services innovants.

RETOUR EN IMAGES
SUR
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Les laboratoires, entre excellence et innovation

Le Centre Hospitalier (CH) d’Angoulême accueille le laboratoire de biologie médicale 
du Groupement de coopération sanitaire des établissements de santé publics et des 
Ehpad de la Charente. Sa principale mission est la réalisation des examens de biologie 
des patients hospitalisés au CH d’Angoulême et aux Hôpitaux du Sud Charente, ou 
adressés par les consultations spécialisées ou la médecine de ville. 

Dans le cadre de la permanence des 
soins assurée 7j/7 et 24h/24, le plateau 
technique du laboratoire sur le site du 
CH d’Angoulême a engagé des travaux de 
restructuration de 2012 à 2016 permettant 
aujourd’hui de travailler avec du matériel 
de pointe allié à une équipe médicale et 
paramédicale dont les compétences sont 
spécifiques et évaluées chaque année.
Les laboratoires d’anatomopathologie 
assurant l’analyse histologique ou cyto-
logique des tissus et liquides corporels 
à des fins diagnostique, pronostique et 
thérapeutique, ainsi que le laboratoire 
d’hygiène hospitalière dont l’activité est 

la prévention des infections associées aux 
soins, ont également bénéficié des travaux 
de rénovation.
Les laboratoires du CH d’Angoulême sont à 
l’image de leurs activités : performants et 
efficaces, assurant chaque jour au patient 
un diagnostic rapide afin de lui permettre 
de bénéficier de soins d’excellence.
Au CH d’Angoulême, vous pouvez aussi 
venir faire vos prises de sang, sans ren-
dez-vous et à partir de 16 ans. Du lundi au 
vendredi de 7h50 à 17h aux consultations 
externes de médecine (hall Nord) sur pré-
sentation de votre ordonnance.

www.ch-angouleme.fr 
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Brèves de conseil
Lors du conseil communautaire, les élus 
délibèrent sur des projets qui déterminent 
les grandes orientations communautaires. 

Retour sur les tarifs votés pour l’année 
2017 :

•  La Nef : un tarif dégressif est désormais 
applicable au studio d’enregistrement 
à savoir 260 € pour 2 jours de location. 
Les tarifs bar baissent à 1,5 € la canette 
soft, 2 € la canette bière et un tarif bière 
artisanale est créé à 3 € la bouteille. Les 
abonnés des salles de musiques actuelles 
partenaires de la Nef peuvent désormais 
assister aux concerts de la Nef au tarif 
abonnés ;

•  Nautilis : avec le passage à 38 communes, 
le centre aquatique a mis en place un 
tarif unique sans critère de domiciliation 
défini sur la base du tarif agglomération 
augmenté de 3 %. L’entrée adultes est 
donc passé à 5,4 €, celles des jeunes de 
moins de 18 ans à 2,2 €. La carte n’est plus 
nominative, elle peut donc être utilisée 
par l’ensemble des membres de la famille. 
De nouveaux produits vous sont aussi 
proposés pour une plus grande souplesse 
d’utilisation : recharge 20 entrées, abon-
nement 1 mois et aquabike en 10 séances 
aléatoires ;

•  Déchets ménagers : le tarif 2016 du com-
post et du broyat issus de la plateforme de 
déchets verts de Frégeneuil est reconduit 
en 2017 tout comme le prix des compos-
teurs et de l’enlèvement des encombrants 
à domicile (facturé 15 €). Dorénavant, si 
votre bac de collecte de déchets est volé 
ou détruit par un tiers, il est possible de 
se le faire remplacer gratuitement ;

•  Eau potable/Assainissement : les tarifs 
de l’eau potable augmentent de 2 %. La 
redevance assainissement est quant à elle 
maintenue à 1,81 € TTC le m3, calculée sur 
le volume d’eau réellement consommé. 
Sur la facture globale, l’augmentation 
s’élève donc à 0,98 %. Elle se justifie par 
l’investissement dans la modernisation 
de l’usine de production d’eau potable de 
Touvre pour 19,5 M€.

BHNS : un diagnostic  
archéologique  
préalable

Le projet BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service) prévoit la création de deux 
lignes empruntant des voies existantes. 
Néanmoins, certains aménagements 
devront être faits sur des sites d’une 
richesse historique qui constitue le 
patrimoine de l’agglomération. 
Ainsi, et conformément à la réglementa-
tion, un diagnostic archéologique sera réa-
lisé en février et mars 2017 afin de détecter 
d’éventuels vestiges dans le périmètre des 
futurs travaux. Ces sondages s’effectueront 
dans le centre-ville d’Angoulême, plus pré-
cisément au niveau de l’espace Franquin, 
du Champ de Mars, de l’Hôtel de ville, de 
la cathédrale et du Jardin vert. Tout sera 
mis en œuvre pour réduire au maximum 
les perturbations dans votre quartier.  
Un dispositif d’information à destination 
des riverains et usagers de la voirie sera 
mis en place en amont et pendant toute 
la durée du diagnostic.

www.bhns-grandangouleme.fr

Pour tout savoir sur  
les métiers, la formation  
et l’orientation
Le salon des Métiers, de la Forma-
tion et de l’Orientation se tiendra 
les 3 et 4 février à l’espace Carat, de 
9h à 18h. L’entrée est gratuite.
Ce salon est le rendez-vous annuel 
pour les jeunes, les demandeurs 
d’emploi et les personnes en 
r e c o n v e r s i o n  q u i  d oi v e n t 
s’orienter dans leurs études, dans 
la formation continue, ou choisir 
un métier. 
L’information la plus large possible 
sera dispensée grâce à la présence 
de conseillers d’orientation 
psychologues, d’établissements 
de formation, de représentants 

de 14 secteurs professionnels et de conseillers 
Pôle emploi. Tables rondes et animations seront 
également proposées.

www.fofe.fr

L’ordinateur n’aura plus de secret pour vous
Le prochain laboratoire numérique de 
l’association d’éducation populaire Les 
Petits débrouillards aura lieu au centre 
social de La Couronne du 20 au 24 février. 
Il s’adresse aux pré-adolescents et aux 
adolescents et proposera de démonter 
et remonter un ordinateur, de s’initier 
au langage informatique…

Les inscriptions à  
info16@lespetitsdebrouillardspc.org  

ou au 05 45 37 78 92 
La participation est gratuite



Premier bilan du forum citoyen 
« Ma future Agglomération GrandAngoulême, c’est vous ! »

250 personnes, dont 60 % de citoyen(ne)s, ont répondu présent au forum citoyen qui s’est tenu le 17 novembre dernier sur la nouvelle 
Agglomération. Dans une ambiance très conviviale, autour d’une table et d’une collation, les participants se sont répartis en ateliers. 
Au vu de leurs besoins exprimés pendant ces ateliers, six grandes thématiques sont ressorties. Par ce forum citoyen, les élus cherchaient 
à comprendre les attentes des citoyens dans le but de construire un projet de territoire unifié. 
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JAULDES

BRIE

CHAMPNIERS

RUELLE-SUR-TOUVRE

BALZAC

VINDELLE

MARSAC

ASNIÈRES-
SUR-NOUÈRE
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SATURNIN

FLÉAC

SAINT-YRIEIX
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PONTOUVRE MORNAC

TOUVREMAGNAC
SUR 
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PUYMOYEN

GARAT
BOUËX

DIRAC

SERS
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DIGNAC

TORSAC

TROIS-PALIS

SIREUIL

ROULLET
SAINT-ESTÈPHE

MOUTHIERS
SUR 

BOÊME

VŒUIL 
ET GIGET

CLAIX

PLASSAC-ROUFFIAC
VOULGEZAC

SAINT
MICHEL

L’ISLE
D’ESPAGNAC

Le Grand Angoulême  
à 38 communes, ça y est !
Le 1er janvier 2017, GrandAngoulême est devenu… GrandAngoulême ! Les quatre intercommunalités Braconne 
et Charente, Charente Boëme Charraud, Vallée de l’Echelle et GrandAngoulême ont en effet fusionné pour ne 
former qu’une même Agglomération regroupant 38 communes. Par souci d’économie, sa dénomination et la 
domiciliation de son siège ne changent pas. Seul candidat à sa succession, Jean-François Dauré a été réélu 
président. 

Angoulême
Asnières-sur-

Nouère
Balzac
Bouëx

Brie
Champniers

Claix
Dignac
Dirac
Fléac
Garat

Gond-Pontouvre
Jauldes

La Couronne
Linars

L’Isle-d’Espagnac
Magnac-sur-Touvre

Marsac
Mornac

Mouthiers-sur-
Boëme
Nersac

Plassac-Rouffiac
Puymoyen

Roullet-Saint-Estèphe
Ruelle-sur-Touvre

Saint-Michel

Saint-Saturnin
Saint-Yrieix-
sur-Charente

Sers
Sireuil
Soyaux
Torsac
Touvre

Trois-Palis
Vindelle

Voeuil-et-Giget
Voulgezac

Vouzan

LES 38 COMMUNES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le président : Jean-François Dauré (La Couronne)
Les vice-présidents : Xavier Bonnefont (Angoulême) ; Marie-Hélène 
Pierre (L'Isle-d'Espagnac) ; Michel Andrieux (Bouëx) ; Anne-Marie 
Bernazeau (Saint-Saturnin) ; André Bonichon (Nersac) ; Jean-Claude 
Courari (Balzac) ; Véronique de Maillard (Angoulême) ; Gérard Dezier 
(Gond-Pontouvre) ; Denis Dolimont (Saint-Yrieix-sur-Charente) ; Fa-
bienne Godichaud (Saint-Michel) ; François Nebout (Soyaux) ; Yannick 
Peronnet (Ruelle-sur-Touvre) ; Jean Revéreault (Mouthiers-sur-Boëme) ; 
Roland Veaux (Sers) ; Vincent You (Angoulême)
Les conseillers délégués : Denis Durocher (Trois-Palis) ; Jacky Bouchaud 
(Angoulême) ; François Elie (Angoulême) ; Guy Etienne (Fléac) ; Jeanne 
Filloux (Champniers) ; Jean-Jacques Fournié (Saint-Yrieix-sur-Charente) ; 
Maud Fourrier (La Couronne) ; Anne-Laure Willaumez (Angoulême) ; 
Michel Germaneau (Linars)
Les conseillers membres du bureau : Michel Buisson (Brie) ; Gérard 
Roy (Roullet-Saint-Estèphe) ; Alain Thomas (Dirac)
Les conseillers communautaires : Véronique Arlot, Patrick 
Bourgoin, Samuel Cazenave, Danielle Chauvet, Françoise Cou-
tant, Bernadette Fave, Martine Francois-Rougier, Joel Guit-
ton, Isabelle Lagrange, Elisabeth Lasbugues, Philippe Lavaud,  
Catherine Perez, Jean-Philippe Pousset, Philippe Vergnaud, Pascal 
Monier, Anne-Sophie Bidoire (Angoulême) ; Gilbert Campo (Asnières-
sur-Nouère) ; Christophe Ramblière (Brie) ; Michaël Laville (Cham-
pniers) ; Dominique Perez (Claix) ; Françoise Delage (Dignac) ; Jean-
Marc Choisy (Garat) ; Danielle Bernard (Gond-Pontouvre) ; Bertrand 
Magnanon (Gond-Pontouvre) ; Eric Savin (Jauldes) ; Bernard Devautour 
(L’Isle-d’Espagnac) ; Zahra Semane (La Couronne) ; Bernard Contamine 
(Magnac-sur-Touvre) ; Jean-Marie Acquier (Marsac) ; Francis Laurent 
(Mornac) ; Georges Dumet (Plassac-Rouffiac) ; Gérard Bruneteau 
(Puymoyen) ; Sabrina Afgoun (Roullet-Saint-Estèphe) ; Karen Dubois 
(Ruelle-sur-Touvre) ; Jean-Luc Valantin (Ruelle-sur-Touvre) ; Annette 
Feuillade-Masson (Saint-Yrieix-sur-Charente) ; Jean-Luc Martial 
(Sireuil) ; Catherine Deboevere (Soyaux) ; André Landreau (Soyaux) ; 
Annie Marais (Soyaux) ; Bernard Rivalleau (Soyaux) ; Catherine Breard 
(Torsac) ; Jacques Dubreuil (Touvre) ; André Fricheteau (Vindelle) ; 
Monique Chiron (Voeuil-et-Giget) ; Thierry Moteau (Voulgézac) ; Jac-
queline Lacroix (Vouzan) 

Témoignage de Jean-Fran-
çois Dauré, réélu président 
de GrandAngoulême
Je suis honoré et fier d'avoir été réélu 
président. J'ai pleinement conscience des 
responsabilités qui m'incombent. La nou-
velle gouvernance veut apaiser les guerres 
politiciennes de 2014, en début de mandat, 
pour affronter les défis qui se présentent 
à nous. Nous allons travailler ensemble et 
dans un climat de confiance et de respect 
avec la même volonté de servir l'intérêt 
général. Cette gouvernance est équilibrée, 
tant politiquement que territorialement. 
Chacune des communes est importante, 
quelle que soit sa taille, car elle enrichit 
la diversité. La ville-centre Angoulême 
est bien représentée : elle doit être rayon-
nante pour une intercommunalité rayon-
nante. Nous avons trois ans pour faire de  
GrandAngoulême une agglomération 
solidaire, innovante, responsable et au-
dacieuse et démontrer ainsi sa centralité 
au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Nous avons trois mois pour conclure le 
projet d'agglomération, avec vous citoyens.

Environnement, cadre 
de vie et énergie

•  Limiter l’étalement ur-
bain et les nouvelles zones 
commerciales qui vident 
les centres-villes

•  Développer le photovol-
taïque

•  Lutter contre le désert 
médical

Culture
•  Valoriser les productions 
culturelles locales

•  Accompagner le dévelop-
pement culturel en milieu 
rural

•  La culture ouverte à tous 
et en accès facile

Mobilités  
et déplacements 

•  Des bus plus tôt et plus 
tard

•  Un plan cyclable digne de 
ce nom

•  Un grand périphérique au 
nord de l’Agglo : continuité 
de la D1000 au nord

Économie, emploi  
et formation

•  Développer les modes de 
travail innovant (télétra-
vail, coworking)

•  Maintenir des services et 
des commerces de proxi-
mité à la campagne

•   S’appuyer sur les ressources 
locales, les forces vices. 

Quelques exemples de besoins exprimés parmi beaucoup d’autres 

mafutureagglo.grandangouleme.fr 
Retrouvez sur ce site Internet d’autres exemples et d’autres thématiques. 
Il met également à votre disposition tous les éléments d’information pour 
comprendre la nouvelle Agglomération. Il vous permet de faire part de vos 
avis et besoins sur le sujet de votre choix en remplissant un formulaire.

Les suppléants pour les communes disposant d'un seul conseiller :  Gilles Cha-
gnaud (Asnières-sur-Nouère) ; René Bujon (Balzac) ; Jean-Marie Roy (Bouëx) ; 
Damien Forestas (Claix) ; Jean-Claude Rambaud (Dignac) ; Robert Tranchet 
(Dirac) ; Sylvie Carrera (Fléac) ; Karine Fleurant (Garat) ; Robert Barral (Jauldes) ; 
Mireille Brossier (Linars) ; Isabelle Esnault (Magnac-sur-Touvre) ; Alain Château 
(Marsac) ; Nicole Guenole (Mornac) ; Michel Carteret (Mouthiers-sur-Boëme) ; 
Marie-Claude Monteil (Nersac) ; Alain Nivelle (Plassac-Rouffiac) ; Danièle Me-
riglier (Puymoyen) ; Stéphane Chapeau (Saint-Michel) ; Armand Devanneaux 
(Saint-Saturnin) ; Jean-Charles Doby (Sers) ; Dominique Sarlange (Sireuil) ; Alain 
Sartori (Torsac) ; Isabelle Fostan (Touvre) ; Jack Kotsis (Trois-Palis) ; Bernard 
Legeron (Vindelle) ; Claude Bourdon (Voeuil-et-Giget) ; Jean-Christophe Thiant 
(Voulgézac) ; Yvette Fontaneau (Vouzan)



GrandAngoulême 
au rythme de la BD
La 44e édition du Festival International de la Bande Dessinée (FIBD) se tiendra du 26 au 
29 janvier. GrandAngoulême et ses équipements culturels se mobilisent pour cette grande 
fête du 9e art. L’exposition phare « Valérian : de la case à l’écran », accueillie par l’Alpha, sera 
l’événement à ne pas manquer !

l’actu
dossier
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À l’Alpha
L’Alpha devient un pavillon du FIBD. Une 
billetterie du festival se trouvera donc devant 
la médiathèque et l’accès au bâtiment se 
fera uniquement sur présentation d’un pass 
FIBD valide. 
L’Alpha suspendra les prêts et les retours, 
excepté la boîte extérieure 24h/24, durant la 
durée du festival. 
La médiathèque sera fermée, pour cause de 
montage et démontage d’exposition, les mardi 
24, mercredi 25 et mardi 31 janvier, ainsi que 
le mercredi 1er février. 
Les horaires seront adaptés pendant toute 
la durée du festival :

Exposition « Valérian :  
de la case à l'écran »
Dans le cadre du FIBD, l’Alpha accueillera 
l’exposition d’envergure « Valérian : de la 
case à l’écran » à l’occasion des 50 ans de la 
série de bandes dessinées de science-fiction 
Valérian et Laureline et de l'adaptation de 
leurs aventures par Luc Besson. La sortie de 
son film Valérian, la cité des 1 000 planètes est 
prévue en juillet 2017. 
L'exposition mettra en perspective le regard 
des créateurs du 7e et du 9e art. Au programme, 
des contenus du film en exclusivité mondiale 
(volumes, costumes, extraits...) et les planches 
et dessins de l’œuvre originelle.
Des conférences internationales, en présence 
des auteurs de Valérian Pierre Christin (scé-
nariste) et Jean-Claude Mézières (dessina-
teur), auront lieu à l’auditorium. Toujours 
autour de l’univers de Valérian, des ateliers 
de maquillage (pour petits et grands) et des 
animations jeux vidéos seront proposés. 
L’architecture futuriste de la médiathèque 
sera le lieu idéal pour mettre en valeur l'ex-
position grand public du festival. 

www.bdangouleme.fr 

• Jeudi 26 et vendredi 27 janvier : 10h-19h
• Samedi 28 janvier : 10h-20h
• Dimanche 29 janvier : 10h-18h

Accès uniquement  
avec un pass FIBD valide
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Le service Assainissement  
de GrandAngoulême mobilisé
Lors du FIBD, le service Assainissement est sollicité pour le 
pompage des WC chimiques installés dans plusieurs lieux 
de la ville. Pendant les quatre jours du festival, deux agents 
d’astreinte réseau viennent chaque matin vidanger les WC 
chimiques (et les remettre en eau pour certains) vers 5h 
pour que tout soit prêt avant 8h et l’arrivée des premiers 
festivaliers. 

Le pôle Coopérations internationales 
aux côtés du FIBD pour développer 
des partenariats avec l’Amérique latine
Dans le cadre de sa coopération avec le Mexique et la métro-
pole de Guadalajara/Zapopan, GrandAngoulême travaille 
avec le FIBD autour de la Foire Internationale du Livre (FIL) 
de Guadalajara, le deuxième événement mondial de l’édition 
(700 000 visiteurs/an) et un rendez-vous unique en son genre 
par sa programmation culturelle innovante.
Le 30e anniversaire de la foire, qui avait pour invitée d’hon-
neur l’Amérique latine, s’est déroulé du 27 novembre au 
1er décembre dernier. Pour l’occasion, une délégation Grand 
Angoulême associant le FIBD, la Cité internationale de la BD 
et de l’Image, l’École européenne supérieure de l’image et trois 
éditeurs locaux s’est rendue à Guadalajara. Ce voyage avait 
plusieurs buts : valoriser l’expertise que pourrait apporter 
le FIBD à la FIL dans le développement de son département 
Bande dessinée et, réciproquement, avancer sur la présence 
de l’Amérique latine lors du prochain FIBD. 

À l’École d’art
Des étudiants de la classe prépa encadreront les jeudi 26 et vendredi 
27 janvier, avec l’aide de la plasticienne-professeure Nathalie Beele, 
des ateliers de découverte de la pratique artistique en lien avec le 
monde de la BD et le thème de l’insecte fantastique :
•  autour du théâtre d’ombre filmé : illustrer une phrase au choix 

à partir de modèles d’insectes reproduits et découpés pour com-
poser une petite animation ;

•  autour du bestiaire imaginaire : dessiner à partir de modèles 
d’insectes un petit livre imagier en trois parties combinatoires : 
tête, thorax, abdomen ;

•  autour du strip et de l’origami : compléter une BD de trois cases 
(strip) partiellement dessinées et finaliser l’histoire en origami 
(art traditionnel japonais du papier plié et découpé) ;

•  création de tampons pour un livret : graver sur des gommes avec 
des gouges (ciseau creusé en gouttière) des parties d’insectes afin 
de créer des tampons.

Inscriptions sur www.bdangouleme.com

Pour ces futurs étudiants en école supérieure d’art, ces animations 
sont l’occasion de sortir de leurs dossiers. Accueillir des apprentis à 
l’atelier, montrer des expérimentations et transmettre leur savoir 
font partie des exercices de préparation au concours d’entrée en 
école supérieure d’art et de design. 

La classe prépa publique 
aux écoles supérieures d’art
Elle accueille, après le bac, les étudiants qui souhaitent intégrer 
une école supérieure d’art et de design sous la tutelle pédago-
gique du ministère de la Culture et de la Communication. Il y a 
seulement 19 classes prépas en France. 
Avec minimum 25 heures d’ateliers hebdomadaires ainsi que 
des stages de découverte et de spécialisation, elle est conçue 
comme une ouverture sur les différentes pratiques artistiques 
contemporaines et leur inscription dans l’éventail des métiers 
de la création. Elle aide ainsi les jeunes à choisir une orientation 
appropriée à leurs aptitudes et à leur souhait professionnel. 
Le cursus se déroule sur une année scolaire de septembre à mai. 
Elle propose un enseignement des arts plastiques à la fois théo-
rique (cours, visites d’expositions, conférences, rencontres…) et 
technique qui s’appuie sur les disciplines traditionnelles comme 
sur d’autres plus récentes liées au design, au traitement de l’image 
et du son et à l’usage des outils numériques.
En 2016, les frais annuels de scolarité s’élevaient à 393 €. Pour 
s’inscrire aux entretiens d’admission, c’est maintenant !

Rendez-vous sur 
www.ecole-art-grandangouleme.fr

L’actu : Quel est l’investissement de GrandAngoulême dans le FIBD ?
J-H. H : On a tendance à l’oublier mais GrandAngoulême est dans un pre-
mier temps un coordinateur, un assistant du festival. De mars à décembre, 
il rencontre le FIBD une fois par mois pour préparer la nouvelle édition : 
l’organisation d’un festival de cette ampleur est complexe !
GrandAngoulême est le premier partenaire financier du festival avec une 
subvention annuelle de 542 600 € pour 2016, constante d’une année sur 
l’autre. Nous sommes aussi un partenaire dans la coopération internatio-
nale. Nous co-organisons des rencontres avec des acteurs institutionnels, 
économiques et culturels venant du monde entier, du Mexique entre autres. 
Enfin, les équipements culturels de GrandAngoulême sont très mobilisés, 
que ce soit le Conservatoire, l’École d’art et l’Alpha. Ils vivent festival pen-
dant quatre jours !

L’actu : L’engagement de l’Alpha prend justement cette année une 
nouvelle importance.
J-H. H : La médiathèque devient un pavillon du FIBD. Une vraie plus-va-
lue pour les festivaliers de par sa situation géographique (proximité de la 
gare, en dehors de l’hyper centre-ville) et sa singularité : c’est le bâtiment le 
plus grand (5 600 m2 de surface) et le plus volumineux qu’investit le FIBD. 
L’architecture futuriste de l’Alpha valorisera l’exposition « Valérian : de la 
case à l’écran » qu’elle accueillera. Ludique et multimédia, cette exposition 
sera la plus grand public du festival et mettra en avant le lien qui unit la 
BD et le cinéma, deux thématiques chères au territoire. Des conférences 
avec les auteurs sont prévues.

L’actu : Parlez-nous du dispositif « Partageons la bande dessinée » 
auquel GrandAngoulême participe ?
J-H. H : Il a été mis en place cette année par le FIBD pour créer une commu-
nication virale autour de l’événement et de la BD en général. Les agents et les 
élus de l’Agglomération se sont fait prendre en photo avec leur BD préférée  
(NDLR : voir notre présente couverture) et l’ont partagé sur les réseaux 
sociaux…

3 questions à Johan-Hilel 
Hamel, directeur de la 
culture à GrandAngoulême



Collecte des ordures ménagères : 
bienvenue aux nouvelles communes
Depuis le 1er janvier 2017, GrandAngoulême et les communautés 
de communes Charente Boëme Charraud, Braconne-et-Charente 
et Vallée de l’Echelle ont fusionné pour ne former qu’une seule 
communauté d’agglomération. 

La compétence Collecte des déchets des 
ménages et des déchets assimilés étant 
désormais exercée par l’Agglomération, le 
syndicat mixte Calitom se retire des 22 nou-
velles communes.
Pour ces dernières, le service Déchets ména-
gers de GrandAngoulême devient l’interlo-
cuteur privilégié en ce qui concerne :
• la collecte des sacs et bacs noirs ; 
• la collecte des sacs et bacs jaunes ; 
• la collecte des colonnes à verre ; 
• l’exploitation des déchetteries.
GrandAngoulême fournit gratuitement 
aux personnes résidant en habitat indi-
viduel un bac individuel de 180 litres ou 
240 litres, selon la composition du foyer, 
pour la collecte des ordures ménagères.  
Si vous résidez dans l’une des 22 communes 
concernées, rapprochez-vous de votre mairie 
qui recensera les demandes puis sollicitera le 
GrandAngoulême pour ces dotations de bacs.
En ce qui concerne les jours et la fréquence 
de collecte dans les 22 nouvelles communes 
de l’agglomération (sacs noirs et jaunes), rien 
ne change pour l’instant. Une communica-
tion spécifique sera réalisée le moment venu. 

Coordonnées du service Déchets  
ménagers de GrandAngoulême :

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (vendredi jusqu’à 17h)

www.pluspropremaville.fr

 facebook.com/pluspropremaville.16

 

Distribution  
des sacs jaunes :
Distribution des sacs jaunes  
de 13h à 18h.

•  Ma Campagne : 
23, 24 et 25 janvier 
Place Hilsdesheim

•  Saint-Cybard : 
26, 27 et 30, 31 janvier 
Place Mulac

•  Rue du Port Thureau : 
1er et 2 février 
Parking de l’Ecopôle

Vous habitez en immeuble équipé 
de bacs collectifs ou colonnes 
enterrées : vous ne bénéficiez pas 
d’une dotation de sacs jaunes.

Retrouvez l’intégralité des dates 
de distribution des sacs jaunes 
sur :  
www.pluspropremaville.fr 

 
Pensez à vous munir d’une pièce 
justificative de résidence (facture 
EDF, quittance de loyer).

l’actu
de l’environnement
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Au Conservatoire Gabriel-Fauré
Des conférences et des débats d’auteurs venus de tous horizons se dérouleront entre les 
murs du Conservatoire. Le Big Band du Grand Angoulême, l’orchestre symphonique 
Gabriel-Fauré et des auteurs du festival comme Benoît Preteseille vous proposeront 
trois concerts dessinés :

Le 26 janvier
à 20h30 à l’auditorium
Big Band du Conservatoire - Pas-
cal Ducourtioux - 27 musiciens.  
Répertoire jazz-funk - Concert gratuit.

Les 27 et 28 janvier 
à 19h à l’auditorium 
Orchestre symphonique Gabriel-Fauré  
35 musiciens - Répertoire (scindé en 3 par-
ties) :

• « Lieutenant Kigé » (extraits) de Proko-
fiev et 3e mouvement de la « Symphonie 
n°1 » de Mahler. Direction : Jacques Pesi
• « Suite balkanique » de Janko Nilovic.  
Direction : Grégoire Feybesse 

À voir : www.youtube.com/
watch?v=74fJyq-TsZY

• « Dans les traces des marcheurs blancs » 
de Ramin Djawadi et Jean-Pierre Raillat. 
Suite orchestrale inspirée par la série télé-
visée Game of Thrones. Direction : Arnaud 
Chataignier 

Exposition FIBD 
Le Conservatoire va également accueillir 
l’exposition « The Art of the International 
Girl Gang », travail d’un collectif de quatre 
artistes féminines originaires des États-
Unis, de Finlande, d’Irlande et d’Angleterre. 
L’une d’entre elles participera d’ailleurs au 
concert dessiné du 27 janvier. Ce travail 
est en parallèle du projet Femmes artistes, 
illustres et oubliées que le Conservatoire 
mène tout au long de l’année 2016-2017.

À l’École Européenne 
Supérieure de l’Image 
(ÉESI)
Le jury du prix de l’Éesi sera présidé cette 
année par Coco. Corinne Rey, dite Coco, est 
une dessinatrice française de presse, de 
bandes dessinées et une scénariste. Titu-
laire en 2008 d’un diplôme national d’arts 
plastiques obtenu avec les félicitations du 
jury et d’un diplôme national supérieur 
d’expression plastique, obtenus à l’École 
européenne supérieure de l’image (site de 
Poitiers), Coco collabore à divers journaux, 
dont Charlie Hebdo. En janvier 2015, elle y 
est victime de l'attaque terroriste perpétrée 
par les frères Kouachi contre le journal 
satirique. Avec plusieurs confrères, elle 
a sorti en 2016 Charlie Hebdo, même pas 
peur, l’essentiel de l’actualité de l’année 
2016 en 500 dessins.
Les autres événements entre les murs 
de l’Éesi :
•  le 25/01 à 16 h, conférence de Nick Sousa-

nis. Erudit, critique d’art, et dessinateur 
américain à avoir été le premier à écrire 
une thèse entièrement dans un format 
de bande dessinée ; 

•  le 28/01 de 10h à 19h30, forum internatio-
nal « Interroger le sexisme dans la bande 
dessinée : pratique et recherche (France, 
Finlande, Grande Bretagne et USA) » ;

•  du 26/01 au 17/02, exposition du prix de 
l’Éesi 2017.

À l’espace Franquin, retrouvez l’exposition 
« Loo Hui Phang, une scénariste d’au-
jourd’hui ». Cette artiste pluridisciplinaire 
a collaboré avec les étudiants de l’Éesi 
d’Angoulême autour d’une exposition 
inédite.
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Jusqu’au lundi 30 janvier - Soyaux
Exposition peinture - « Ecrins de verdure », 
Nathalie Baudry Paumier - « Symbioses », 
Katia Cambrone - Mairie - De 9h à 19h 
05 45 97 87 25

Jusqu’au 13 février - Mornac
Exposition photo - « Bulle ‘émerveilles »  
dans le cadre des 20 ans de l’association 
L’Enfant Soleil - Mairie - Salle des mariages 

Jusqu’au vendredi 24 février - Soyaux
Exposition BD et travaux des ateliers BD  
Miss Paty - Soëlys - Hall Améthyste 
De 9h à 17h - 05 45 97 87 21

Jusqu’au jeudi 30 mars 2017 - Soyaux
Exposition ludique - « La grande histoire 
d’un petit trait » - Serge Bloch - Soëlys 
Espace Topaze - De 9h à 17h -  05 45 97 87 21

Du mercredi 25 janvier au jeudi 9 février 
Magnac-sur-Touvre
Braderie de livres - Bibliothèque municipale  
Renseignements/horaires : 05 45 37 14 58

Jeudi 26 janvier - Ruelle-sur-Touvre 
Projection-débat - « La Sociale » de Gilles 
Perret - Théâtre Jean-Ferrat - 20h30 
05 45 65 25 88 - www.ville-ruellesurtouvre.fr 

Vendredi 27 Janvier - La Couronne
Concert de la classe de musiques 
actuelles - 20h30 - Payant à partir de 12  
ans - CSCS - 05 45 67 17 00

Samedi 28 janvier - La Couronne
Match de basket-ball féminin  
Championnat de France nationale 3 
La Couronne Basket reçoit Amicale Laïque 
Bénévent - Place du 14-Juillet - 20h - Payant 
lacouronnebasketball@gmail.com

Samedi 28 janvier - Mornac
L’association L’Enfant Soleil fête ses 20 ans 
Soirée anniversaire : vernissage de l’exposition 
photo « L’instant présent », film retraçant la vie 
de l’association (en partenariat avec l’IME de 
Ma Campagne) - Salle des fêtes - 19h

Samedi 28 janvier - Soyaux
Cabaret - Grain d’folie - Comité des fêtes 
Espace Henri-Matisse - 20h30 - Payant 
Réservation : 06 13 92 44 07/06 79 69 29 25

Dimanche 29 janvier - La Couronne
Thé dansant - Orchestre Christophe 
Bertheas - Organisé par le Secours Populaire  
Salle des fêtes

Du mercredi 1er au lundi 27 février 
Soyaux
Exposition peinture - « Empreintes », Deval 
Mairie - De 9h à 19h - 05 45 97 87 25

Vendredi 3 février - La Couronne
Conférence/débat - « Que se trame-t-il à La 
Couronne ? » - Penser la ville de demain et 
agir en faveur de la biodiversité : la trame verte 
et bleue - Animé par Charente Nature - CSCS 
De 18h30 à 20h - Mairie : 05 45 67 28 11

Samedi 4 février - L’Isle d’Espagnac
Soirée du Tennis Club - Espace Georges 
Brassens - 20h - 06 61 43 07 33

Samedi 4 février - Ruelle-sur-Touvre
Spectacle - « Gourville XVI » - Cie Pause 
Théâtre - Théâtre Jean Ferrat - 19h 
www.ville-ruellesurtouvre.fr 

Dimanche 5 février - Touvre
Vide grenier - Organisé par le Jeunesse 
sportive de Touvre - Salle des sports 
De 7h à 19h - 06 77 83 23 98 

Samedi 11 février - La Couronne
Concert - Anthony Courtois - « Les Amours 
essentielles » - Salle des fêtes - 20h30  
Payant - Information/réservations : association 
Salut l’Artiste - 06 85 91 79 23/Cultura/
Cosmopolite (lire ci-contre)

Samedi 11 février - La Couronne
Forum/ateliers - Ateliers ludiques autour de 
la biodiversité et de la découverte de la trame 
verte et bleue sur La Couronne - Animés par 
Charente Nature - CSCS - De 9h30 à 16h 
05 45 67 28 11

Dimanche 12 février - La Couronne
Match de basket-ball féminin 
Championnat de France nationale 3 
La Couronne Basket reçoit Atlantique Basket 
Pays Rochelais - Place du 14-Juillet - 15h30 
Payant - lacouronnebasketball@gmail.com

Dimanche 12 février - Soyaux
Spectacle jeune public - « La potion 
magique de Georges Bouillon » 
Cie de L’Arbre Potager - Soëlys - Auditorium 
16h - Payant - 05 45 97 87 25/20

Mercredi 15 février - Ruelle-sur-Touvre
Conférence - « Le français et l’anglais » 
Pierre Heudier, professeur de l’Université de 
Tours - Université Populaire - 20h30 
05 45 65 59 59 - www.up-ruelle.org

Jeudi 16 février - Ruelle-sur-Touvre
Projection-débat - « La cigale, le corbeau et 
les poulets » d’Olivier Azam - Théâtre Jean 
Ferrat - 20h30 - 05 45 65 25 88 
www.ville-ruellesurtouvre.fr

Du vendredi 17 février  
au vendredi 3 mars - La Couronne
Stage cirque - Gymnase du collège 
De 9h à 12h - CSCS : 05 45 67 17 00

Vendredi 17 février - Soyaux
Soirée pestaculaire - « Liberté, égalité, 
petits gorets » et « Clowns toujours » 
ACSEF - Espace Henri-Matisse - 20h30 
05 45 95 03 61

Samedi 18 février - Saint-Michel
Concours de belote - Organisé par 
l’association des locataires de la cité des 
poètes - Salle polyvalente - 14h - Payant 
Inscription : 06 66 12 57 22

Dimanche 19 février
Thé dansant - Orchestre Didier Mazeaud 
Organisé par la Couronne Basket - Salle des 
fêtes

Du mardi 21 février au samedi 4 mars 
Ruelle-sur-Touvre
Exposition interactive jeux - Ludothèque 
l’Ah Toupie - Médiathèque La Médiaporte  
05 45 65 34 89 - www.ville-ruellesurtouvre.fr

Dimanche 26 février - Mornac
Thé dansant - Animé par l’orchestre Thierry 
Coudret - Organisé par le comité des fêtes 
Salle des fêtes - 14h30 - Payant 
Réservation : 06 89 58 91 59

Dimanche 26 février - Soyaux
Concert - « Opérette en folie » - Association 
festival d’opérettes - Espace Henri Matisse 
15h - Payant - 05 45 97 87 25/20

Agendades communes

Groupement d’employeurs 16 : 
des entreprises et des salariés
Le GE (Groupement d’Employeurs) 16 recrute et gère des salariés qu’il met à disposition d’une ou 
plusieurs entreprises adhérentes. Ces dernières accueillent le salarié selon un planning défini : 
à la semaine, au mois ou à l’année.

Le GE 16, hébergé à la Pépinière du Grand 
Angoulême, est une association qui a été 
créée en 2009 à l’initiative de quatre socié-
tés (Lafarge Ciments, Caves Charlemagne, 
Veolia transport et boucherie Boiron) dans 
le but de sécuriser leurs intérimaires. Exit 
donc les missions à durée déterminée et 
les temps partiels. Le salarié, quelle que 
soit sa qualification, est embauché par le 
GE 16, la majorité du temps, en CDI à temps 
complet pour être mis à disposition d’une 
ou plusieurs entreprises adhérentes (repré-
sentant plusieurs secteurs d’activité dont 
l’industrie, le commerce et les services) de 
l’association. « Le temps partiel est néanmoins 
possible, tout dépend du projet professionnel 
de la personne, déclare Christelle Nadaud, 
la directrice du GE 16. »
Comme tous salariés, celui du GE 16 ne signe 
qu’un contrat de travail et ne reçoit qu’une 
feuille de paie. Son planning tend à être an-

nualisé. « Les changements sont peu fréquents, 
poursuit Mme Nadaud, car nous travaillons 
en étroite collaboration avec les entreprises 
adhérentes sur la gestion prévisionnelle de 
leurs besoins, en volume et en compétences. » 
Les plus petites d’entre elles, qui n’ont pas les 
moyens de recruter, ont ainsi l’opportunité 
de disposer par exemple d’un responsable 
RH quelques jours dans l’année. Le GE 16 
accompagne également les salariés en leur 
proposant des formations adaptées.

Témoignage de Loïc Buleon,
salarié du GE 16
« Auparavant, j’étais consultant en commu-
nication à mon compte. Les entreprises en 
Charente n’ont pas forcément le volume ou les 
moyens de recruter de manière permanente 
un communicant. Le GE 16 m’a donc permis 
de me sécuriser avec un statut de salarié et 
un CDI. Je travaille pour l’association et pour 
Charente Pneus en même temps. C’est une vraie 
richesse de pouvoir cumuler les entreprises, 
les projets et les collaborateurs. »

Les chiffres
• 125 CDI signés depuis 2009
• Environ 100 000 heures de travail/an
•  90 salariés recrutés en CDI directement 

par une entreprise adhérente depuis 2009

•  60 équivalent temps plein actuellement au 
GE 16

•  90 entreprises adhérentes (essentiellement 
sur le Grand Angoulême mais aussi sur Cognac)



Roman
Jan 

De Claudine Desmarteau. 
Editions T. Magnier, 2016 

Janis, dite Jan, a 11 ans et son pe-
tit frère Arthur quasi 9. Leur père 
est au chômage depuis quelques 
années et leur mère ramène un 
misérable salaire, qui permet 
quand même à la famille de sur-
vivre. Alors que leur père se noit 
une nouvelle fois dans l’alcool, leur mère laisse éclater sa 
rage et quitte la maison. C’est alors le début d’un par-
cours entre foyers pour mineurs, psychologues, et famille 
d’accueil. Le récit porté par Jan est plein de candeur, de 
formules toutes faites, il est aussi ponctué d’une soif de 
liberté, qui revient sans cesse avec en référence les « 400 
coups » de Truffaut.

Monde Imaginer - Côte : R DES
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Solutions : 

AAPFA
ANAGRAMME

TRAINEAUX
CIRCONCISE

RIEEENR
REVEENAGE

FESSIERES
CLESODL

ELENTAS
STRESSANTE

Documentaire 
Cambronne, la 
légende de Waterloo 

De Stéphane Calvet

Stéphane Calvet livre avec cet ouvrage 
une biographie du général Cambronne 
hors des sentiers battus.  
Il révèle une face moins glorieuse de 
ce fils de négociant fortuné engagé dès 
1791 dans l’armée de volontaires nantais 
et qui finira sa vie en fidèle partisan de 
la monarchie restaurée. Un livre pour tout connaître de ce 
soldat légendaire qui fut un piètre stratège mais un meneur 
d’hommes hors pair et surtout pour savoir s’’il a ou non 
prononcé « le mot de Cambronne ».

Monde Comprendre - Côte - 944.05 EMP cam

DVD
Adopte un veuf 

Comédie de François Desagnat, avec André Dussolier 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habi-
tuer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert, qui passe le 
plus clair de son temps dans son immense appartement à 
déprimer devant sa télé. Un beau jour, Manuela, une jeune 
et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement, 

s’invite chez lui ! D’abord réti-
cent, Hubert va vite s’habituer 
à la présence de cette tem-
pête d’énergie, qui parvient 
même à le convaincre de 
loger deux autres personnes. 
Entre les errements de 
Paul-Gérard que sa femme a 
quitté et les gardes à l’hôpital 
de Marion, la jeune infirmière 
un peu coincée, la vie en co-
location va réserver à Hubert 
de nombreuses surprises... 
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LABYRINTHE
Aide le monstre à retrouver ses bonbons

COLORIAGE
Mets de la couleur aux monstres

Solution : 

Bande 
dessinée
Le maître  
des crocodiles

De Jean-Denis Pendanx et Stéphane Piatzszek

Dans les îles Banyak, en Indonésie, Léo, son épouse 
Isabelle et leur ami Bernard viennent tourner un do-
cumentaire écologiste. Un crocodile géant dévore la 
femme de Léo. L’équipe, aidée des 
insulaires, pourchasse le rep-
tile mais ne le blesse qu’à 
un œil. Léo revient des an-
nées plus tard terminer sa 
vengeance dans un pays 
ravagé par le tsunami.

Monde Créer 
Côte : BDA PIA



l’actu
GrandAngoulême, l’actu 18

Agenda
Nautilis, Carat, La Nef, Conservatoire Gabriel-Fauré,  
L’Alpha, École d’art de GrandAngoulême, PEAC, 
Étrier charentais, Stand de tir,  
Stade d’athlétisme de GrandAngoulême... 
l’agenda des équipements de l'agglomération

Jusqu’au lundi 30 janvier - Exposition
« The Art of the International Girl Gang » 
Cette exposition est le travail de 4 collectifs d’artistes 
femmes (Laydeez do Comics, Royaume-Uni  
Ladies’ Night, Etats-Unis - Comic Book Slumber, Party, 
Royaume-Uni - Femicomix Finland, Finlande)  
Conservatoire - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Du jeudi 26 au dimanche 29 janvier 
Festival
44e édition du Festival International de la Bande 
Dessinée (FIBD) - www.bdangouleme.com  
(lire en page 8)

Jeudi 26 janvier - Concert dessiné
Big band - Dans le cadre du FIBD - Conservatoire 
auditorium - 20h30

Vendredi 27 au dimanche 29 janvier 
Cirque
Cirque Medrano - Vendredi 27 (18h et 20h30), 
samedi 28 (14h30, 17h et 19h30), dimanche 29 
(10h30, 14h30 et 17h) - Espace Carat - Payant 
06 72 73 55 38 - 05 34 56 46 08 
www.cirque-medrano.fr/la-tournee

Vendredi 27 Janvier - Concerts
« 4e Nuit des Conservatoires » 
Dans le cadre du FIBD - Conservatoire - Amphi 
Brassens et auditorium - Programme complet sur  
www.conservatoire-grandangouleme.fr (lire en 
page 9)

Samedi 28 janvier - Concert dessiné 
Orchestre Gabriel-Fauré - Dans le cadre du FIBD  
Conservatoire - Auditorium - 19h 
www.conservatoire-grandangouleme.fr (lire en 
page 9)

Mardi 31 janvier - Audition
Audition violon - Conservatoire - Amphi Brassens 
 18h30 - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Mercredi 1er février - Concert
Orchestres - Debussy, Ravel - Conservatoire - Audito-
rium - 18h30 - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Vendredi 3 février - Conférence
« À votre portée » - Autour du poète Robert Mar-
teau - Conservatoire - Amphi Brassens - 12h30 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Vendredi 3 février - Concert-lecture
« Écritures 2017 » - Concert-lecture autour des 
œuvres de composition pour saxophone 
Conservatoire - Auditorium - 18h30 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Vendredi 3 et samedi 4 février - Salon 
Salon FFOFE - Espace Carat - De 9h à 18h 
05 45 38 50 60 - infos@espace-carat.fr
www.espace-carat.fr - www.fofe.fr (lire en page 4)

Samedi 4 février - Concert pédagogique
« Écritures 2017 » - Concert pédagogique  
avec master-class et soundpainting 
Conservatoire - Auditorium - 19h 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Mercredi 8 février - Croc Livres
Pause littéraire à l’heure du déjeuner pour parta-
ger vos coups de cœur et coups de gueule entre 
lecteurs - L’Alpha - Monde Imaginer - 12h30 
www.lalpha.org

Mercredi 8 février - Marionnettes
Le Chasseur- Conte malien, théâtre d’objets 
Cie Marionnettes d’Angoulême - Théâtre de Poche 
Michel Bélézy - 15h - Payant - 05 45 69 32 10 
www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Jeudi 9 février - Concert
Les nuits de l’alligator - La Nef - 20h30 - Payant  
Gratuit pour les abonnés - www.lanef-musiques.com

Vendredi 10 et samedi 11 février - Concert
Concerts orchestres - Chabrier, Gounod 
Conservatoire - Auditorium - 19h 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Vendredi 10 février - Concert
Harmonie de chambre - Conservatoire 
Église - Saint-André - Angoulême - 20h 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Vendredi 10 février - Concert
Chali 2NA & Krafty Kuts + Killason + Slapback  
Nouvelle soirée curieuse de la Nef - La Nef 
20h30 - Payant - www.lanef-musiques.com

Samedi 11 février - Lecture jeunesse
Histoires pour les petites oreilles - Séance de 
lecture pour les 18 mois - 3 ans - L’Alpha - Monde 
Imaginer - 11h - www.lalpha.org

Samedi 11 février - Atelier
Atelier créatif - Isabelle Ledit - L’Alpha - De 10h à 
12h30 - www.lalpha.org

Samedi 11 - Concert
Soirée « Artistes, femmes, illustres et oubliées »  
Jazz et musiques actuelles - Spécial Kate Bush  
Conservatoire - Salle de la Combe - Saint-Yrieix 
20h30 - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Samedi 11 février - Concert
The Day of Hardcore - La Nef - 17h30 - Payant 
www.lanef-musiques.com

Mercredi 15 février - Café BD
L’Alpha et la bibliothèque de la CBIDI vous 
donnent rendez-vous au café pour partager, autour 
d’une collation offerte, vos lectures préférées et 
découvrir des auteurs, des genres… Passionné ? 
Venez partager - L’Alpha Café - 18h - www.lalpha.org 

Mardi 14 février - Audition
Audition flûte traversière - Conservatoire - Audito-
rium - 18h30 - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Mercredi 15 février - Marionnettes
Le Chasseur- Conte malien, théâtre d’objets 
Cie Marionnettes d’Angoulême - Théâtre de Poche 
Michel Bélézy - 15h - Payant - 05 45 69 32 10 
www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Jeudi 16 février - Audition
Audition patchwork - Conservatoire - Auditorium  
18h - www.conservatoire-grandangouleme.fr

Jeudi 16 février - Concert
Marta Ren & The Groovelvets - La Nef - 20h30 
Payant - www.lanef-musiques.com

Vendredi 17 février - Concert
Soirée « Artistes, femmes, illustres et oubliées »  
Jazz et musiques actuelles - Spécial Kate Bush 
Conservatoire - Auditorium - 20h30 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Samedi 18 février - Spectacle 
Kid’s United - Espace Carat - 17h - Payant 
05 45 38 50 60 - infos@espace-carat.fr 
www.espace-carat.fr

Samedi 18 février 
En famille à la Mezzanine
Venez passer un bon moment en famille à la 
Mezzanine - Lectures et petites activités manuelles. 
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés 
de leurs parents - L’Alpha - Inscription à l’accueil : 
05 45 94 56 00 - www.lalpha.org 

Samedi 18 février - Concert
Georgio - En partenariat avec le festival  
Musiques Métisses - La Nef - 20h30 - Payant 
www.lanef-musiques.com

Samedi 18 février - Audition
Audition basson - Conservatoire - Auditorium - 17h 
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Mercredi 22 février - Marionnettes
Le Chasseur - Conte malien, théâtre d’objets 
Cie Marionnettes d’Angoulême - Théâtre de Poche 
Michel Bélézy - 15h et 16h30 - Payant 
05 45 69 32 10 - www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Samedi 25 février - Lecture jeunesse
Histoires pour grandir - L’Alpha - Monde imaginer 
11h - www.lalpha.org

Samedi 25 février - Marionnettes
Le Chasseur - Conte malien, théâtre d’objets 
Cie Marionnettes d’Angoulême - Théâtre de Poche 
Michel Bélézy - 10h30 et 16h - Payant 
05 45 69 32 10 - www.ciemarionnettesdangouleme.fr

 
Concert 
Georgio

À tout juste 24 ans, la révélation du rap 
français poussée par Fauve et Nekfeu 
est en passe de devenir un artiste 
incontournable de la scène musicale 
hexagonale.
Après Bleu Noir, un premier album solo 
qui traitait sans tabou de la dépression et 
de la solitude, l’ado aux pensées sombres 
laisse place à un homme plus positif sur son 
second opus fraîchement dans les bacs et 
déjà numéro 1 des ventes, Héra.
Loin des stéréotypes, le rappeur fan des 
Clash, de Léonard Cohen ou de Benjamin 
Biolay, flirte avec des influences qui vont du 
jazz au rock anglais en passant par le funk 
ou la pop. Tantôt rageuse, tantôt fragile, 
sa musique transporte bien au-delà des 
frontières du rap. En partenariat avec le 
festival Musiques Métisses.

Samedi 18 février - La Nef 
20h30 - Payant 

 www.lanef-musiques.com

 
De la case à l’écran,  
en février à l’Alpha

L’Alpha prolonge l’instant Valérian (lire en 
page 9) et vous invite au voyage. 
Cousins, voisins, nés à peu d’intervalle, la 
bande dessinée doit beaucoup au cinéma 
qui le lui rend bien. Nombre de films ont 
adapté des bandes dessinées et plus d’un 
auteur est passé d’un monde à l’autre. Mais 
comment traduire à l’écran ces univers 
improbables nés sur le papier ? 
Pour mieux comprendre le chemin qui mène 
de la bande dessinée à l’écran, l’Alpha vous 
propose une série d’animations. Venez 
écouter les conférenciers parler effets 
spéciaux et décors… ou partager et débattre 
avec les bibliothécaires de l’épineux sujet 
des adaptations au cinéma de quelques 
monuments du neuvième art. Venez 
explorer votre propre vision d’une société 
future en imaginant un accessoire tout droit 
sorti des courants littéraires de la SF au 
cours d’ateliers créatifs qui mèneront les 
plus jeunes vers la confection de costumes…  
Écrire un story-board, se faire maquiller et 
se prendre en photo dans un décor virtuel 
de BD, débattre, échanger… le champ des 
possibles s’ouvre à vous et c’est en février, 
à l’Alpha.

Programme complet sur www.lalpha.orgAtelier de maquillage



ESPACE CARAT 
// JANVIER
13  ............... RENAUD
19  ............... MICHAEL GREGORIO

//  FÉVRIER
3 & 4  .........  FOFE, LE SALON DES MÉTIERS, 

DE L’ORIENTATION ET DE LA 
FORMATION

18  ............... KIDS UNITED

//  MARS
4 & 5  ......... SALON DE L’IMMOBILIER
14 &15  ...... HOLIDAY ON ICE
24  ...............  FORUM DE RECRUTEMENT DE 

LA CHARENTE
30  ............... JULIEN DORÉ

//  AVRIL
7 au 9  ........ SALON PASSION MAISON

//  MAI
4  ................. SOPRANO
13 & 14  ..... SALON AUTO PRESTIGE
17  ............... CHRISTOPHE MAÉ

21  ............... LES RABEATS
21 & 22  .....  SALON DES COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES

//  SEPTEMBRE
9 &10  ........  FORUM SPORT SANTÉ  

ENVIRONNEMENT

//  OCTOBRE
29, 30 septembre & 1ER ocotobre 
..................... SALON DE L’HABITAT
14 & 15  ..... SALON DU MARIAGE

//  NOVEMBRE
9 Au 12  .....LES BODIN’S
16  ............... BLACK M
17  ............... PATRICK SÉBASTIEN
18  ............... M POKORA

//  DÉCEMBRE
2 & 3  ......... SALON VINS ET SPIRITUEUX
12  ............... MESSMER
27 au 30  ... LUDOPARK

LA NEF
// FÉVRIER
9  ................. LES NUITS DE L’ALLIGATOR 

10  ...............  CHALI 2NA & KRAFTY KUTS 
+ KILLASON + SLAPBACK

11  ............... THE DAY OF HARDCORE
16  ...............  MARTA REN  

& THE GROOVELVETS
18  ............... GEORGIO

//  MARS
4  ................. SHANNON WRIGHT + H-BURNS
10  ...............  THE MIGHTY DIAMONDS  

+ FATA MORGANA
16  ............... CHILDREN OF BODOM
18  ............... BATUK + JUPITER & OKWESS
23  ............... WAX TAILOR + 1ÉRE PARTIE

//  AVRIL
1  ................. PATRICE + NORAA
7  ................. LA MAISON TELLIER
13  ...............  ALLTTA  

(20SYL & MR. J. MEDEIROS)

D’AUTRES DATES À VENIR…

Spectacles 2017
Espace Carat ★ La Nef

54, avenue Jean Mermoz 
16340 L’Isle-d’Espagnac  
05 45 38 50 60 
www.espace-carat.fr 

Rue Louis Pergaud 
16000 Angoulême
05 45 25 97 00 
www.lanef-musiques.com


