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« Migrations : un fait humain, 
une constante historique, 

une chance pour l’humanité »

Isabelle Serro est reporter 
photographe et réalisatrice. En 
2014, elle s’intéresse à « La Crise 
migratoire ». Ayant fréquenté 
pendant 10 ans plusieurs zones 
dites « Sensibles », elle entame un voyage 
de 4 années sur les chemins migratoires en sens 
inverse : Calais, Le Royaume-Uni, la Croatie, la 
Serbie, la République de Macédoine, Idomeni, 
Athènes, l’ile de Lesbos, la Turquie, Les côtes 
libyennes, Tanger, l’Italie, La Vallée de la Roya 
puis Paris. 

EXPOSITION 
« CRISE HUMANITAIRE,  
CRISE D’HUMANITÉ »
Le parcours de cette exposition plonge les 
visiteurs dans la réalité de l’immigration, de 
la migration, avec des scènes poignantes et 
particulièrement émouvantes.

Du 27 mars au 27 avril



Omar Youssef Souleimane, journaliste et poète 
syrien, est né en 1987 à Quoteifé près de Damas. 

Entre 2006 et 2010, il est correspondant pour 
la presse syrienne et collabore à de nombreux 
journaux arabes. Il publie ses premiers poèmes en 

arabe à l’âge de 19 ans.

Contraint ensuite à vivre dans la clandestinité, 

il décide en 2012 de passer en Jordanie où il est 

finalement réfugié à l’ambassade de France qui 

l’exfiltre à Paris. Il y vit aujourd’hui en tant que 

réfugié politique.
Dans Le petit terroriste, sorti en janvier 2018, Omar 

raconte son enfance, celle d’un petit Syrien élevé 

dans une famille salafiste « normale », c’est-à-dire, 

comme la plupart des garçons autour de lui, en 

petit terroriste. C’est le livre d’un voyage : entre deux 

pays, deux civilisations, deux langues. Le livre d’un 

Français.
Mercredi 18 avril - 18h

RENCONTRE 
OMAR YOUSSEF SOULEIMANEPROJECTION 

« PASSEURS D’HUMANITÉ »

Et si cette crise migratoire était en fait une crise de notre 
humanité ? En parcourant durant ces quatre dernières 
années les routes migratoires vers l’Europe, Isabelle Serro, 
reporter, rencontre des femmes et des hommes qui 
œuvrent, de manière individuelle et spontanée auprès de 
ceux et celles qui ont pris le chemin de l’exil.

C’est très souvent, dans l’ombre et à l’abri des projecteurs 
que ces personnes entreprennent des tâches essentielles 
pour faciliter le quotidien ou encore pour préserver le devenir 
de ceux qui sont en quête d’un refuge. Elles hébergent, elles 
soignent, elles nourrissent et elles réconfortent.

Mercredi 28 mars - 18h - Lecture de pièce de théâtre 
en amont par les élèves du Conservatoire Gabriel-

Fauré - projection et débat  

MIGRATIONS - L’ALPHA - mars à juin 2018

TABLE RONDE
Retours d’expériences d’élus et associations charentaises sur 
l’accueil de migrants.
En présence d’Isabelle Serro, de Thierry Kuhn, président 
d’Emmaüs France, modéré par Jean-Claude Viollet, président 
d’Emmaüs Angoulême. 

Vendredi 27 avril - 18h 



ÉCONOMIE - L’ALPHA - mars à juin 2018

L’économie
L’Alpha a choisi de mettre en lumière l’économie  
dans sa programmation culturelle de printemps :  

conférences, ateliers, projections, spectacles  
et animations pour tous les âges.

FESTIVAL 
DU FILM COURT 
D’ANGOULÊME

Pour la 3e année, l’équipe du Festival du Film Court 
d’Angoulême est à l’Alpha. 
• Vendredi 2 mars - 17h30 - Best of 2017

Les films qui ont marqué les compétitions de l’édition 
2017, percutants ou drôles.

• Mercredi 25 avril - 15h 
5 courts métrages (45’) pour aborder la question  
de l’économie avec le cinéma jeune public (8-12 ans)

• Jeudi 26 avril - 17h 
Projection du film «Fifo» court métrage autour de la grande 
distribution et du gaspillage alimentaire en présence du 
réalisateur Sacha Ferbus.  

SPECTACLE 
« VOL DE PREMIÈRE CLASSE » 
Conte de Pierre Delye

Des histoires de voleurs : des adroits, des malhabiles,  
des ratés et des réussis. Ceux qui ont du panache, de 
l’élégance, du respect. Mais pas de minables : ni braqueurs de 
petites vieilles, racketteurs ou financiers de haut vol ! 
Et au milieu de tous ceux-là, Marie-Thérèse, justicière du 
quotidien et redresseuse de torts.
Samedi 7 avril - 16h  
tout public à partir de 12 ans

[PRESQUE ÉGAL À] 
Pièce de Jonas Hassen Khemiri

Combien gagnez-vous ? Comment l’argent influence-t-il votre 
vie et votre relation aux autres ? Nous rencontrons ici une 
multitude de personnages qui sont en conflit avec le système 
économique et que le hasard va relier. Pièce de théâtre lue 
par les élèves du Conservatoire Gabriel-Fauré.
Vendredi 18 mai - 18h

« MA CHAMBRE FROIDE » 
Pièce de Joël Pommerat

Nous découvrons Estelle dans sa vie quotidienne de jeune 
femme simple, exploitée sans vergogne mais qui jamais ne 
se plaint. Elle est certaine que seules les idées du patron 
sont mauvaises. Et s’il pouvait voir en quoi il se trompe,  
il serait transformé ... Pièce de théâtre lue par les élèves  
du Conservatoire Gabriel-Fauré.
Samedi 2 juin - 16h



ÉCONOMIE - L’ALPHA - mars à juin 2018

ATELIERS CRÉATIFS 
L’ÉCONOMIE EN JOUANT ET EN CRÉANT ! 
Isabelle Ledit, costumière, vous propose 4 
types d’ateliers (places limitées)

• « Mode et customisation », 
samedi 10 mars - 15h - À partir de 15 ans
Découvrez des techniques et des matériaux utilisés 
en haute-couture, pour customiser votre accessoire  
ou vêtement.

• « Mode et recyclage » - samedi 24 mars 
15h - À partir de 15 ans
Transformez un vêtement pour lui donner  
une deuxième vie. 

• « Custom & co » - samedi 14 avril - 15h 
pour parents et enfants à partir de 7 ans
Apprends à personnaliser un accessoire simple  
en le customisant au gré de tes envies. 

• « La recyclerie », samedi 12 mai à 15h 
pour parents et enfants à partir de 7 ans
Crée un objet pour ta chambre, à partir des matériaux 
recyclés du quotidien : jouets, matériel scolaire, vêtement...

ET SI ON RECYCLAIT AVEC  
LES BIBLIOTHÉCAIRES DE L’ALPHA ? 
« Atelier de bijoux en papier »

À l’aide de vieux magazines, venez créer votre parure  
de bijoux en perles de papier. 
Samedi 19 mai - 14h30 - À partir de 11 ans

ATELIERS  
JEUX NUMÉRIQUES
Sous forme d’ateliers, l’Alpha invite les enfants à se familiariser 
avec la monnaie, les transactions, les échanges de manière 
ludique. L’objectif ? organiser la plus belle fête d’anniversaire, 

avec un budget prédéfini sans compromettre la tenue de sa 
fête par des dépenses excessives.

Jeudi 12 avril - 10h30 et 15h   
Pour les enfants de 7 à 9 ans

GÉRER UN BUDGET, RÉUSSIR 
SON CRÉDIT ? COMMENT FAIRE ?
• Samedi 17 mars - 10h - Adapter son budget à sa 

vie quotidienne
• Samedi 21 avril - 10h - Payer à crédit : pourquoi 

et comment ? Avoir des repères pour réussir son crédit
• Samedi 9 juin - 10h - Trouver les bons plans pour 

parvenir à concilier équilibre alimentaire et budget
Des ateliers animés par l’UDAF (Union Départementale  
des associations familiales).

Les fabulations vous invitent à participer à des ateliers 
d’écriture et d’expression créative.  (durée 3 heures)

« Billet doux » : que feriez-vous d’un 
billet trouvé au détour d’une rue ? L’imagination 

s’embrase… samedi 24 mars - 10h
« L’argent n’a pas d’odeur » : rendons à 
l’économie sa dimension sensible ! Sentez de plus 

près et vous verrez que votre petite monnaie est 
pleine de surprises… samedi 28 avril - 10h

« Le tyran » : l’auteur tyrannique c’est vous. Entre 
dons et privations, quelles sont les réactions de votre 

personnage victime ? Samedi 19 mai - 10h



ÉCONOMIE - L’ALPHA - mars à juin 2018

JOUONS À L’ÉCO 
POUR LA FÊTE MONDIALE DU JEU !
Stand de jeux pour enfants par l’association l’Ah Toupie  
dans le hall de l’Alpha.
Du 29 mai au 9 juin

QU’EST-CE QUE  
LA CULTURE DU LIBRE ? 
CONFÉRENCE
Il y a d’abord eu les logiciels libres, avec les 4 libertés définies 
par Richard Stallman en 1984. Depuis, les logiciels libres 
sont partout. La Culture Libre s’est étendue aux domaines 
des arts, de l’éducation, des données. En respectant la 
volonté des auteurs, on peut encourager la copie, la diffusion  
et la réutilisation des œuvres. Pour s’approprier ces usages, 
retour sur ce mouvement contemporain qui doit nous aider  
à coopérer et mieux travailler ensemble.
Par Sylvain Naudin de CliCC 
Samedi 31 mars - 16h30

ATELIERS PRATIQUES 
par Sylvain Naudin, pour découvrir la 
culture du libre

• Mercredi 21 mars - 17h
« Recherche d’images libres de droit »

• Mercredi 4 avril - 17h 
« Recherche de musiques libre de droits »

• Mercredi 11 avril - 17h 
« Créations en libre de droit » 

CONFÉRENCES 
DESSINE-MOI LA NOUVELLE ÉCONOMIE  
Découvrez les voies de transformation de l’économie 
à travers deux conférences. Après la crise, l’économie 
revient-elle à la normale ? Non ! Pour le meilleur 
ou le moins bien, elle se régénère (collaboratif, circularité, 
startup-isation, plateformisation, …), elle se réinvente 
(communs, blockchain, IA, revenu contributif, …)

• Mardi 24 avril - 18h 
Quand l’économie se régénère

• Mardi 15 mai - 18h
Quand l’économie se réinvente

Par Pascal Monier, maître de conférences 
à l’IUT d’Angoulême

« LA BANQUE DE FRANCE, UNE BANQUE 
CENTRALE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE »
Par Hugues Roux, Directeur Départemental 
de la Banque de France 
Mardi 19 juin - 18h 

« QU’EST-CE-QUE LES FINTECH ? »
Conférence sur les entreprises qui, se basant sur 
les technologies de l’Internet, proposent des services 
financiers de nature très diverses.

Par Didier Warzee, expert Fintech sénior 
à la Banque de France 
Mercredi 27 juin - 18h

Les cafés suspendus
À L’Alpha Café, mettons en acte l’économie solidaire : en achetant deux cafés, vous consom-
mez le premier, vous offrez le deuxième. Le café suspendu, c’est une habitude née en Italie 
(caffe sospeso) et un acte de solidarité et de partage à la portée de tous. L’idée : payer 
d’avance un café pour quelqu’un qui a moins de moyens, et qui en profitera à un moment 
de la journée.

 L’Alpha Café - Du 15 mai au 2 juin 



ANIMATIONS - L’ALPHA - mars à juin 2018

VOTE DU PRIX 
 « LA BULLE DES LECTEURS »
Organisé par le Service de la lecture de Charente 
et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de 
l’Image. Prix décerné par des groupes de lecteurs et 
récompensant un album de bande dessinée parmi  
une sélection de 6 ouvrages.
Samedi 31 mars - 14h30

 UNIVERSITÉ 
EN ANGOUMOIS 

« PATRIMOINES ET MOBILITÉ : 
TRANSPORTER, CIRCULER, DIFFUSER »

En quoi les mobilités humaines (migrations, échanges de 
biens ou d’idées) ont-elles pu marquer  de leur empreinte 
les territoires, les mémoires et les modes de vie et de pen-
sée des hommes entre la préhistoire et l’époque contem-
poraine ? Peuvent-elles être à l’origine de la constitution de 
traces patrimoniales identifiables et interprétables aujourd’hui 
par l’archéologie ou les sciences humaines et sociales ?  
Du 10 au 13 avril par Via Patrimoine

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC FRANÇOIS BÉGAUDEAU 
ÉCRIVAIN ET CITOYEN

 L’auteur d’« Entre les murs », livre 
inspiré de son expérience d’enseignant 
puis adapté au cinéma, viendra nous 
parler de son parcours et de son 
actualité. Profitez de cette rencontre 
pour découvrir une œuvre riche, 

passionnante et engagée : « La blessure, la vraie » - 

récit autobiographique et initiatique, « La Devise » - 

où il interroge nos valeurs républicaines, et 
« Contagion » sur les mécanismes de l’information 

et de la désinformation. Mardi 3 avril - 18h

MOBILITÉS ET PATRIMOINES : 
TRANSPORTER, CIRCULER, 
DIFFUSER

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Université en AngoUmois
AngoUlême
Auditorium de l’Alpha - Médiathèque de GrandAngoulême
du 10 au 14 avril 2018

Sous la direction scientifique de : 
Stéphane Calvet, Jean-Michel Faure, 
José Gomez de Soto, Denis Peaucelle 
& Christian Rémy
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L’Alpha c’est aussi ...

Du mardi 29 mai au samedi 16 juin 

Révisez vos exams à l’Alpha !
Le grand jour approche, et vous vous posez plein de questions. 
L’Alpha est à vos côtés pour préparer vos examens de fin d’année.
• Aux horaires d’ouverture, la salle d’exposition vous est réservée pour 

réviser au calme. Vous y trouverez un choix d’annales et d’ouvrages.
• Véronique Samson, sophrologue viendra vous expliquer comment se 

relaxer et se détendre, comment gérer le stress généré par les examens.
• Monsieur Pèbre, professeur au LISA sera disponible  

pour vous apprendre de façon ludique, quelle attitude adopter lors d’un 
oral d’examen : comportement, élocution, articulation, posture…



ATELIERS 
• Yoga « Je suis un arbre »

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagné d’un parent : à 
partir d’une histoire, parents et enfants seront transportés 
dans un univers de rêverie et de détente. Ateliers animés 
par Hélène Najean, professeur de yoga et membre  
de l’association Lotus.
Samedi 17 mars - 16h30

• « Lire aux tout-petits » 
Animés par Chloé Séguret d’ACCES (Actions Culturelles 
Contre les Exlusions et les Ségrégations), des clés 
essentielles pour comprendre par quels chemins passent 
les bénéfices de la lecture.
Samedi 31 mars - 10h et 15h

CONFÉRENCE  

« DONNONS DES LIVRES AUX BÉBÉS »
En partenariat avec le service de la lecture de Charente  
dans le cadre de la manifestation Graines de Mômes.

Vendredi 30 mars - 17h

JOURNÉE 
THÉMATIQUE
Petites Oreilles en Goguette propose également, en 
association avec le Festival du livre jeunesse de Ruelle-
sur-Touvre, la F.C.O.L. et le Service du livre et de la lecture  
de la Charente, une journée thématique ouverte à tous.

• De 9h à 12h - « Des langues et des 
cultures dans la littérature jeunesse », 
Conférence-débat modérée par Nathalie Jaulain,  
en présence d’Elsa Bezault de l’association Dulala et de 
Karim Ressouni-Demigneux, auteur édité aux éditions Rue 
du Monde.

• De 14h à 16h15 : ateliers
• Atelier pratique autour du kamishibaï plurilingue 

avec Elsa Bezault
• Rencontre avec L’auteur Karim Ressouni-Demigneux

• Quelle offre éditoriale pour parler les cultures du monde ? 
Albums, documentaires, livres-lus… petit panorama.

Jeudi 29 mars - Théâtre de Ruelle-sur-Touvre

Pour cette 11e édition, les médiathèques  
du GrandAngoulême et leurs partenaires 
vous emmènent en voyage à la décou-
verte des mots et des images autour des 
saisons. À L’Alpha, retrouvez vos ren-
dez-vous préférés !
Retrouvez tout le programme sur www.lalpha.org

ANIMATIONS - L’ALPHA - mars à juin 2018

Avec l'Alpha, les médiathèques  
du GrandAngoulême et leurs partenaires

Animations gratuites sur inscription :
Plus d’infos sur www.lalpha.org
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS - L’ALPHA - mars à juin 2018

CROC’LIVRES - 2e mercredi du mois - 12h30 - Imaginer 
Mercredis 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin

Pause littéraire à l’heure du déjeuner pour partager vos coups 
de cœur entre lecteurs.

RENDEZ-VOUS JEUNESSE - sur inscription

En famille à la mezzanine 
Venez partager un instant lectures et petites activités  
manuelles avec votre enfant. Pour les enfants de 18 mois  
à 5 ans accompagnés de leurs parents. 
Samedis 7 avril, 16 mai, 16 juin - 11h
Histoires pour grandir  
Lecture d’albums pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Samedis 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin - 11h
Histoires pour les petites oreilles  
Lectures d’albums et de comptines pour les enfants  
de 18 mois à 3 ans. 
Samedis 14 avril, 12 mai, 9 juin - 11h
Cafés des parents - Imaginer
• « Argent, tablettes, cigarettes, fêtes... quand et comment 

poser les limites ? » - Jeudi 5 avril - 10h
• « Les années collège : accompagner au mieux  

son préado ! » - Samedi 2 juin - 10h

LES ATELIERS MULTIMÉDIAS – SUR INSCRIPTION

Découverte et Initiation aux Logiciels Utiles 
Développer votre bagage de logiciels qui vous simplifieront 
la vie.  
Vendredi 9 Mars 16h, Mardi 20 Mars et Jeudi 22 Mars - 14h
Protéger et Organiser son Ordinateur  
Savoir utiliser un Anti-virus et un logiciel de nettoyage ainsi 
que des compléments de protection et d'organisation utiles. 
Mardi 27 et Mercredi 28 Mars - 14h
Animation : Retouche Images sur Logiciel 
Libre  
Découvrez la retouche image numérique avec le logiciel libre 
Gimp. Niveau Débutant. 4 Séances à suivre.  
Vendredis 30 Mars et 6 Avril - 16h, Samedi 7 Avril - 14h et 
Vendredi 13 Avril - 16h

Animation : Composition de Bande Son  
et de Musique  
Apprenez les bases du Montage Son et Composez votre mu-
sique avec des logiciels de Montage. Pas de Niveau requis. 
4 Séances à suivre.  
Mercredis 4 et 11 Avril - 14h, Samedi 14 Avril - 10h  
et Mercredi 25 Avril - 14h
Les Logiciels de Bureautique  
Ou comment créer un document texte, un tableau ou une 
présentation. Pas de Niveau requis. 3 Séances à suivre. 
Mardi 10 Avril - 14h, Mercredi 2 et Vendredi 4 Mai - 16h
Exploration des Réseaux Sociaux  
Qu'est-ce que Facebook Linkedin et autres ? Apprenez à 
vous en servir et à vous protéger. Adolescents et plus.  
Vendredi 27 Avril - 16h et Samedi 28 Avril - 14h.
Première prise en mains des Logiciels 
Adobe  
5 Logiciels Adobe à découvrir : de la retouche s'image avec 
Photoshop jusqu'au montage de vidéo avec After Effects. 
Niveau Débutant. 5 Séances à suivre.  
Samedi 5 Mai et les Mercredis 9 et 16 Mai - 14h 
Vendredi 18 Mai 16h et Samedi 19 Mai - 14h

Vos rendez-vous 
réguliers



MARS  
À JUIN

Mars
Vendredi 2 mars - 17h30  
Auditorium 
« Best of 2017 du Festival du Film 
Court » - Tout public
Samedi 3 mars - 11h - Mezzanine   
En famille à la mezzanine 
(18 mois- 5ans)
Mercredi 7 mars - 
• En famille à la mezzanine - 16h 

Mezzanine (18 mois- 5ans)
• « Je suis un arbre : atelier de yoga » 

16h30 - Auditorium (3 à 5 ans)
Samedi 10 mars - 
• Histoires pour les petites oreilles 

11h - Auditorium (18 mois - 3ans)
• Atelier « Mode et customisation » 

15h - Créer (à partir de 15 ans)
Mercredi 14 mars
• Croc Livres - 12h30 - Imaginer - 
• En famille à la mezzanine - 16h 

Mezzanine (18 mois- 5 ans) - 
• Lecture dessinée « Aimer, aimer » 

18h - Auditorium - Tout public 
Avec Dominique Richard et Vincent 
Debas (dans le cadre des PEAC 
avec le Théâtre d’Angoulême)

Samedi 17 mars
• En famille à la mezzanine - 11h 

Mezzanine - (18 mois- 5ans) - 
• Atelier « gestion du budget » 

10h-12h - Comprendre 
• « Je suis un arbre : atelier de yoga » 

16h30 - Auditorium (3 à 5 ans) - 
• Ateliers plastiques « Mon arbre de 

saison » - 15h et 16h30 - Atrium 
(3 à 6 ans) - 

Mercredi 21 mars - 17h - Créer 
Atelier recherche d’images libres (à 
partir de 15 ans)
Samedi 24 mars
• Bébés nageurs - bébés lecteurs 

9h45 (6 mois-2ans) et 10h30 (2/4 
ans) - Nautilis - 

• Atelier d’écriture « Billet doux »  
10h/13h - Imaginer - 

• Histoires pour grandir - 11h 
Auditorium - 

• Atelier « Mode et recyclage » - 15h 
Créer (à partir de 15 ans)

Du 27 mars au 27 avril 
• « Crise humanitaire, crise 

d’humanité » d’Isabelle Serro 
Exposition - L’Alpha

Mercredi 28 mars - 18h - Auditorium 
« Passeurs d’humanité » d’Isabelle 
Serro - projection et débat 
• Jeudi 29 mars - 9h-16h15 - 

Théâtre de Ruelle-Sur-Touvre 
Journée thématique « Des langues 
et des cultures dans la littérature 
de jeunesse » (dans le cadre du 
Festival jeunesse de Ruelle-sur-
Touvre)

Vendredi 30 mars - 17h  
Auditorium 
« Donnons des livres aux bébés »  
par Chloé Séguret - dans le cadre  
de Graines de Mômes
Samedi 31 mars 
• Finale locale du second tour des 

Petits Champions de la Lecture 
13h30 - Auditorium

• Ateliers « Lire aux tout-petits » - 10h 
et 15h - Imaginer - 

• Vote pour le prix La bulle des 
lecteurs - 14h30 - Créer

• Conférence sur la culture du libre 
16h30 - Auditorium

Avril
Mardi 3 avril – 18h - Auditorium 
Rencontre avec François Begaudeau 
écrivain et citoyen en partenariat avec 
la médiathèque du Ruelle-sur-Touvre
Mercredi 4 avril - 17h - Créer 
Atelier sur la recherche de musiques 
libres (à partir de 15 ans)

Jeudi 5 avril - 10h-12h - Imaginer 
Café des parents - « Argent, tablette, 
cigarettes, fêtes… quand et comment 
poser les limites ? »
Samedi 7 avril
• Bébés nageurs - bébés lecteurs 

9h45 (6 mois-2ans) et 10h30  
(2/4 ans) - Nautilis - 

• En famille à la mezzanine - 11h 
Mezzanine - 

• « Vol de 1ère classe » conte de Pierre 
Délye - 16h - Auditorium (à partir 
de 12 ans) - 

Du 10 au 13 avril 
Université en Angoumois par 
Via Patrimoine : « Patrimoine et 
mobilité : transporter, circuler et 
diffuser » - Auditorium
Mercredi 11 avril
• Croc Livres - 12h30 - Imaginer
• Atelier de créations en libre  

17h - Créer
Jeudi 12 avril - 10h30 et 15h  
Imaginer -  
Jeux numériques sur tablettes  
(pour les 7-9 ans) 
Samedi 14 avril - 
• Histoires pour les petites oreilles 

11h - Auditorium
• Atelier « Custom & co » - 15h  

Imaginer (à partir de 7 ans)
Mercredi 18 avril 
• Atelier gestion du stress 

sophrologie dans le cadre de 
« Viens réviser tes exams à 
l’Alpha » (public étudiants) - 11h 
Comprendre

• Rencontre avec Omar Youssef 
Souleymane « Le petit terroriste » 
18h - Auditorium

Vendredi 20 avril - 14h - Comprendre 
Atelier de préparation aux examens 
oraux (public étudiants) - dans le 
cadre de « Viens réviser tes exams à 
l’Alpha »



Samedi 21 avril 
• Atelier « Payer à crédit : pourquoi  

et comment ? » - 10h - Comprendre
• Atelier sophrologie dans le cadre 

de « Viens réviser tes exams  
à l’Alpha » (public parents) - 14h 
Comprendre

Mardi 24 avril - 18h - Auditorium 
Conférence « Dessine-moi la nouvelle 
économie » par Pascal Monnier 
Mercredi 25 et jeudi 26 avril 
Festival du Film Court d’Angoulême 
Auditorium.
• Projection de courts-métrages 

pour les 9-12 ans - Mercredi 25 
avril - 15h - 

• Projection tout public - Jeudi 26 
avril - 17h - Auditorium

Vendredi 27 avril - 18h - Auditorium 
Conférence – table ronde autour  
des migrations 
Samedi 28 avril
• Atelier d’écriture « L’argent n’a pas 

d’odeur » - 10h/13h - Imaginer
• Histoires pour grandir - 11h 

Auditorium - 

Mai
Information
L’Alpha Café est fermé  
du mardi 8 au samedi 12 mai
Samedi 12 mai - 11h - Auditorium. 
• Histoires pour les petites oreilles 

(pour les 18 mois - 3ans) 
• Atelier « La recyclerie » - 15h 

Imaginer (à partir de 7ans)
Du 15 mai au 2 juin - l’Alpha Café 
Cafés suspendus
Mardi 15 mai - 18h - Auditorium 
Conférence « Dessine-moi la nouvelle 
économie » par Pascal Monnier
Mercredi 16 mai
• En famille à la mezzanine - 11h 

Mezzanine (18 mois - 5 ans) - 
• Croc Livres - 12h30 - Imaginer

Vendredi 18 mai - 18h - Auditorium 
[Presqu’égal à] d’après Jonas 
Hassen Khemiri - par les élèves du 
conservatoire Gabriel-Fauré
Samedi 19 mai - 14h30 - Créer -  
Atelier « Récup’ en papier » (à partir 
de 11 ans) 
Samedi 26 mai 
• Atelier d’écriture « Le tyran » 

10h/13h - Imaginer
• Histoires pour grandir - 11h 

Imaginer ( 4-6ans) - 
• Atelier de préparation aux examens 

oraux - dans le cadre de « Viens 
réviser tes exams à l’Alpha » - 14h 
(public étudiants) - Comprendre

Du 29 mai au 9 juin - Hall de l’Alpha 
Espace d’animation « Jeux et 
économie » (de 3 à 10 ans)
Mardi 29 mai - 17h - L’Alpha Café
Café deuil - « Qu’est-ce que nos deuils 
nous ont apporté ? »
Du 29 mai au 16 juin  
Salle d’exposition 
« Viens réviser tes exams à l’Alpha » 
espace de travail réservé aux étudiants

Juin
Samedi 2 juin
• Café des parents « Les années 

collège : accompagner au mieux 
son pré-ado » - 10h - Imaginer

• « Ma chambre froide » de Joël 
Pommerat - par les élèves  
du Conservatoire Gabriel-Fauré  
16h - Auditorium

• Atelier gestion du stress 
sophrologie dans le cadre 
de « Viens réviser tes exams 
 à l’Alpha » (public étudiants)  
11h - Comprendre

Samedi 9 juin
• Atelier « Concilier équilibre 

alimentaire et budget » - 10h 
Comprendre

• Histoires pour les petites oreilles 
11h - Auditorium

• Soirée inaugurale « Les soirs 
bleus » - 19h - église de Mouthiers

Mercredi 13 juin - 12h30 - Imaginer 
Croc Livres 
Samedi 16 juin - 11h - Mezzanine -  
En famille à la mezzanine  
(18 mois - 5 ans) 
Du 19 au 30 juin - Comprendre 
Exposition - « J’ai l’impression de 
rêver » - Quand la sérigraphie sublime 
le talent des personnes âgées.
Mardi 19 juin - 18h - Auditorium 
Conférence - « La Banque de France, 
une banque centrale au service de 
l’économie »
Samedi 23 juin
• Atelier d’écriture « Déformation » 

10h/13h - Imaginer
• Histoires pour grandir - 11h 

Auditorium
Mercredi 27 juin 
• « Qu’est-ce que les Fintech ? », 

par Didier Warzee, expert Fintech 
Senior à la Banque de France - 18h 
Auditorium 

• Rencontre - « ReSanté-Vous » 
et des résidents de l’EHPAD de 
Saint-Michel - Dans le cadre de 
l’exposition « J’ai l’impression de 
rêver »15h - Comprendre

Jeunesse
Exposition
2e étage

Animations gratuites 
sur inscription  

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



l’Alpha - Médiathèque de GrandAngoulême
1, rue Coulomb - CS 22526 | 16025 ANGOULÊME CEDEX

05 45 94 56 00 - www.lalpha.org

L’ALPHA, COMMENT J’Y VAIS ?

- À PIED 
À pied, L’Alpha est située à environ :

• 15 minutes du centre ville d’Angoulême
• 5 minutes de la gare SNCF 
• 2 minutes de la place Saint-Jacques

- EN BUS 
5 lignes de bus et 3 arrêts  
sont à moins de 5 minutes de L’Alpha !

• Lignes 1 et 2 : arrêt gare 
SNCF - Angoulême
• Lignes 7 et 9 : arrêt L’Houmeau
• Ligne 4 : arrêt République (à 3 minutes 
à pied par le pont des Fainéants).

- EN VOITURE
80 places de stationnement  
sont situées à proximité de l’Alpha.

2 places de parking  sont réservées  
au personnes à mobilité réduite et handi-
capées rue Amiral Renaudin.

Attention : fermeture du parking Renaudin 
et ouverture du parking Didelon. 

- EN VÉLO
stationnement vélo  
disponibles au niveau de l’entrée secon-
daire, à l’arrière de l’Alpha (rue Renaudin).
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Entrée
de l’Alpha

TRAVAUX GARE 
(mars 2018 - 1er semestre 2019) 
Privilégiez les déplacements 
doux et l’entrée côté jardin.

Plus d’infos sur :

www.grandangouleme.fr/gare 
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