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Mercredi 14
• 12h30 - Imaginer
Croc Livres
Pause littéraire à l’heure du déjeuner
pour partager vos coups de cœur
entre lecteurs.
• 15h30 et 17h - Auditorium « Dedans-dehors », par la Cie Iota
pour les 3-6 ans dans le cadre de
Petites Oreilles en Goguette.
Expression sensorielle et artistiques
pour les plus petits.
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Samedi 3 - 10h-12h
Imaginer
Café des parents
« Enfant(s), boulot, dodo…
et le couple dans tout ça ? »
Mardi 6 - 18h
Auditorium
Table-ronde « Apprendre par l’art »
dans le cadre des Parcours
d’éducation Artistique et Culturelle
4 artistes & professeurs pour
échanger, au vu de leurs pratiques
et expériences, autour de la notion
d’apprendre par l’art pour le jeune
public.
Mercredi 7 - 15h
Mezzanine
En famille à la Mezzanine
Venez partager un instant lectures
et petites activités manuelles avec
votre enfant. Pour les 18 mois à 5 ans
accompagnés de leurs parents.
Sur inscription
Samedi 10 - 11h
Imaginer Histoires pour les petites oreilles
Lecture d’albums pour les enfants de
18 mois à 3 ans. Sur inscription

• 17h-19h - L’Alpha Café
« Speed-book love »
Rencontres amicales ou amoureuses
autour de vos affinités culturelles.
À L’Alpha, vous cherchez un livre ?
Vous trouverez peut-être l’amour !
Samedi 24 - 11h
Auditorium Histoires pour grandir - Lecture
d’albums pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription
Mardi 27 - 18h
Auditorium
Découverte de la programmation
musicale et littéraire de musiques
Métisses.
La prochaine édition du festival
aura lieu du 1er au 3 juin 2018 à et
autour de la Nef. Venez découvrir
en exclusivité la programmation de
la 43e édition avec Patrick Duval,
programmateur musical et Bernard
Magnier, programmateur littéraire.

Du mardi 27 février au 17 mars
Petites Oreilles en Goguette manifestation des 0-5 ans
sur le GrandAngoulême
Exposition « Les 5 saisons »
Salle d’exposition
Mercredi 28 Imaginer - 10h
Auditorium - 16h
« Sur mes 2 oreilles »,
par la Cie taf Taf Théâtre
Spectacle à partir de 2 ans
Quand la danse explore la littérature
de jeunesse. Sur inscription

Jeunesse

Exposition
2e étage

Animations gratuites
sur inscription
au 05 45 94 56 00
Plus d’infos sur www.lalpha.org
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