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EXPOSITION - L’ALPHA - juillet à septembre 2018

C’EST AUSSI - L’ALPHA -

TENDANCES DE LA BANDE DESSINÉE
D’EXPRESSION FRANÇAISE
D’AUJOURD’HUI
Cette exposition présentée à Francfort du 11
au 15 octobre 2017, met l’accent sur la vitalité
et la diversité de la bande dessinée d’expression francophone. Attractive et innovante,
elle est accessible aux non-initiés. À
découvrir cet été à l’Alpha et l’Épiphyte.

À L’ALPHA

À L’ÉPIPHYTE (DIRAC)

Mêlant textes, agrandissements, audiovisuels et
planches originales, l’exposition produite par la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image le
démontre, à travers quatre grands genres populaires - la
BD historique, le polar, la science-fiction et l’HeroicFantasy. Un espace dédié illustre le dynamisme de la
production jeunesse, qui a féminisé ses personnages
et s’adresse désormais aussi aux primo-lecteurs. Parmi
les auteurs présentés : Zep, Lewis Trondheim, Bastien
Vivès, Frédéric Peeters, David Vandermeulen ou encore
Pénélope Bagieu et Loïc Dauvillier.
Du mardi 3 juillet
au samedi 1er septembre

Pour compléter l’exposition de l’Alpha, ce deuxième
volet explore des genres émergents dans la bande
dessinée contemporaine, à savoir tout ce qui relève
de la non-fiction : récits autobiographiques, BD
documentaire ou de reportage. Une projection évoque
les liens de plus en plus étroits entre 7e et 9e arts.

EXPOSITION
PARTIR EN LIVRE

Présent dans l’exposition, Loïc Dauvillier participera
activement à la 4e édition de Partir en Livre en animant
plusieurs ateliers à L’Alpha et dans les médiathèques
du réseau.
www.partir-en-livre.fr
Du mercredi 11 au dimanche 22 juillet

juillet à septembre 2018

L’Alpha c’est aussi ...
ATELIERS INNOVANTS ESPACE K.DICK
PAR LA HUMAN ACADEMY

QUAND LE VIRTUEL SE MÊLE AU RÉEL

L’école japonnaise de manga japonais située à
Angoulême rythmera L’Alpha le temps de deux ateliers
innovants et créatifs.
• Atelier Robot (6-13 ans) : création d’un robot avec
des blocs à assembler en utilisant les principes
de la robotique et des sciences technologiques.
Vendredi 3 Août - 14h
• Atelier manga (12-18 ans) : initiation au manga avec
un Mangaka professionel qui vous donnera les bons
conseils.
Mercredi 8 août à 14h

L’espace K.Dick est conçu
comme un lieu d’expériences
de réalité virtuelle. Il est
aussi dédié à la réalité
augmentée ainsi qu’aux
nouvelles technologies du
film immersif et interactif.
Un module est consacré à
l’affichage stéréoscopie. La
réalité virtuelle linéaire (en
binoculaire et binaural) et la
réalité virtuelle interactive sont
aussi au coeur de cet espace
grâce à des casques de réalité
virtuelle. La réalité augmentée
et l’intelligence artificielle sont
également à découvrir et à tester. »
Du 7 juillet au 29 septembre
À partir de 13 ans - Entrée libre

EXPOSITION « DESSINER LE PATRIMOINE »
Olivier THOMAS et les vieilles pierres

Venez découvrir une grande partie des
travaux du dessinateur consacrés à la
représentation et à la mise en valeur du
patrimoine, notamment en Charente. En
particulier, sera exposé un ensemble de
dessins et de recherches graphiques relatives à l’exposition conçue
en collaboration avec Via Patrimoine en 2017, Églises romanes
d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de l’architecte Paul
Abadie fils. À voir également : des réalisations pour des plaques
signalétiques patrimoniales, des dessins pour la ville de Rochefort-sur-Mer, ou encore des extraits et recherches
pour une prochaine bande dessinée consacrée à Paul Abadie fils. Et quelques surprises à découvrir sur place !
Du mardi 4 septembre au samedi 22 septembre

Juillet

Du 3 juillet au 1er septembre - 2e étage
Exposition « Tendances de la bande
dessinée d’expression française
d’aujourd’hui »
Du 7 juillet au 29 septembre
dès 13 ans - Créer
Espace K.Dick
Samedi 7 juillet - 16h - À l’entrée
Tranche de Sax
Jeudi 12 juillet - 16h30 - Imaginer
Partir en livre - Histoires sous le
parasol (3-6 ans)
Mercredi 18 juillet - 10h - Imaginer
Partir en livre - Atelier Dessine-moi
Monsieur Lapin - par Loïc Dauvillier
Samedi 21 juillet
• Partir en livre - Atelier découverte
de la création d’un épisode de
« Monsieur Lapin » - 10h - Auditorium
• Partir en livre - Atelier d’écriture par
Les Fabulations
« Dessine-moi une histoire » - 10h
Imaginer (dès 14 ans)
• Quiz « La Charente et les
Charentais » - 16h - Comprendre
• Battle de dessins - 18h - Imaginer
Mardi 24 juillet - 14h30 - 16h
Comprendre Les Curioz’été - « Mathémagiques »
(à partir de 8 ans)
Mercredi 25 juillet - 10h - 14h30 - 16h
Imaginer Curioz’été - « Fantastique cuisine »
(à partir de 8 ans)
Jeudi 26 juillet • Curioz’été - « Une baguette s’il vous
plait » - 14h30 - Imaginer
(à partir de 7 ans)
• Curioz’été - « Engrenages » - 16h
Imaginer - (3-6 ans)
Mardi 31 juillet • Curioz’été - « Une baguette s’il vous
plait » - 14h30 - Imaginer
(à partir de 7 ans)

• Curioz’été - « Engrenages »
16h - Imaginer - (3-6 ans)

Août

Mercredi 1er août - 10h- 14h30 16h Curioz’été - « Spectaculair’ »
Auditorium - Tout public
Jeudi 2 Août • Curioz’été - « Fabriquons du papier
recyclé » - 14h30 - Imaginer - (à
partir de 7 ans)
• Curioz’été - « Petite graine deviendra
verte » - 16h - Imaginer - 4-8 ans)
Vendredi 3 août - 14h -Comprendre
Atelier « Robot » par la Human
Academy - (pour les 6 à 13 ans)
Mercredi 18 août - 14h - Comprendre
Atelier « Manga » par la Human
Academy - (pour les 12 à 18 ans)
Samedi 11 août - 10h- Imaginer Atelier d’écriture « Cadavre exquis »
(10-14 ans)
Samedi 18 août - 16h - Comprendre
Quiz « Actualité et culture générale »
Du 21 au 25 août
Festival du Film Francophone
Jeudi 30 août - 16h30 - Imaginer Histoires sous le parasol - (3-6 ans)

Septembre

Du 4 au 22 septembre
Exposition « Dessiner le patrimoine »
Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême
Samedi 8 septembre
Histoires pour les petite oreilles par
Léa Pelletant - 11h - Auditorium Atelier « Dessiner le patrimoine »
Pour les 13-16 ans - 11h - Comprendre
• Présentation de l’exposition
« Dessiner le patrimoine »
Service Pays d’art et d’histoire de

GrandAngoulême - 16h - Auditorium
Mercredi 12 septembre
• Croc’Livres - 12h30 - Imaginer
• Atelier « Dessiner le patrimoine »
(9-12ans) - 14h30 - Comprendre • En famille à la mezzanine - 16h
Mezzanine • Tournoi Mario Kart organisé dans
le cadre du Circuit des Remparts.
Tour en voiture avec un pilote à
gagner - 14h
Samedi 15 septembre
• Atelier « Dessinez le patrimoine »
- 11h - Comprendre - - (13-16 ans)
• Concert de dessin - Service Pays d’art
et d’histoire de GrandAngoulême
16h - Auditorium
Mercredi 19 septembre
• Atelier « Dessiner le patrimoine » Pour
les 9-12ans- 14h30 - Comprendre Samedi 22 septembre
• Histoires pour grandir - 11h
Auditorium • Conférence « Dessiner le
patrimoine » - Service Pays d’art et
d’histoire de GrandAngoulême
16h - Auditorium
Jeunesse

Exposition

Animations gratuites*
sur inscription
au 05 45 94 56 00
Plus d’infos sur www.lalpha.org
* Sauf pour les Curioz’été - Une
participation de 2,50 € est demandée.
Inscription au 06 15 07 92 37

Reprise des ateliers
multimédias. Programme
disponible à l’accueil ou sur
notre site web
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