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ILLUSTRATION
L’ALPHA CONFIE LA RÉALISATION DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE DE SON LIVRET DE SAISON AU DUO 

D’ARTISTES ALAIN FRANÇOIS (PHOTOGRAPHE) ET CÉLINE GUICHARD (DESSINATRICE).

Céline Guichard

Dessinatrice habitant depuis 25 ans 
à Angoulême, elle participe active-

ment à la scène mondiale du dessin contemporain. Elle est 
régulièrement sollicitée pour participer à des revues d’art et 
des expositions collectives en France et à l’étranger. Plusieurs 
expositions monographiques lui ont été consacrées. En 2018, 
Céline Guichard est la première lauréate de la résidence croi-
sée proposée par la Villa Médicis et la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image. 

De retour d’une résidence à la Villa Médicis, elle est au-
jourd’hui en résidence à la Maison des auteurs.

Pour en savoir plus sur Céline Guichard : 
celineguichard.name

Alain François

Né à Angoulême, Alain François est 
plasticien, blogueur et chercheur 

en histoire visuelle contemporaine. Il mène depuis 6 ans un 
projet de documentation photographique de la vie des gens 
d’image à Angoulême. Il est président du « réseau Marsam », 
des auteurs internationaux qui se rencontrent à Angoulême.

Pour en savoir plus sur Alain François : 
bonobo.net
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LA SAGA DE JÉRÉMIE 
MOREAU

EXPOSITION

Le lien entre Jérémie Moreau et le Festival d’Angoulême se 
forme très tôt. À huit ans, il participe pour la première fois au 
concours de la BD scolaire du Festival. En 2005, il remporte 
ce prix tant convoité. En 2012, après plusieurs sélections suc-
cessives, Jérémie Moreau reçoit le prix Jeunes Talents. Puis 
c’est la consécration, en 2018, avec La Saga de Grimr (Del-
court, 2017), épopée tragique qui met en scène un jeune 
orphelin rêvant de devenir un héros de légende. Cet album 
sublime les lumières et les reliefs de l’Islande, par ses aqua-
relles. Il reçoit le Fauve d’Or - Prix du meilleur album.

Exposition « La saga Jérémie Moreau » 
Du 24 janvier au 9 février - Atrium 2e étage

PETITES OREILLES  
EN GOGUETTE

FESTIVAL

Pour cette 12e édition, les médiathèques du GrandAngoulême 
et leurs partenaires vous emmènent dans un univers qui ra-
vira les plus petits : expositions, ateliers, lectures, spectacles...

« JEU » créée par le Centre de Créations pour l’Enfance de 
Tinqueux (51) est une exposition/installation pour construire, 
inventer, apprendre et raconter... Elle a été inspirée librement 
par des oeuvres. Les productions empruntent le jeu comme 
un moyen de transmission et d’apprentissage par un moyen 
plastique et graphique. 

« Quand ils ont su » à partir de l’œuvre de Malika Doray, réa-
lisée par le conseil départemental du Val-de-Marne. Le sujet : 
l’arrivée d’un nouveau-né, banal direz-vous ! L’idée paraît si 
évidente, qu’on en a oublié qu’il ne suffit pas de naître pour 
bien grandir. Encore faut-il être accueilli par des paroles et des 
gestes qui donnent du sens. Avec son bestaire familier, Malika 
Doray explore les péripéties et décrit les joies de ce moment.

du 26 février au 27 mars  
Plus d’informations sur www.lalpha.org

ADVENTICES,  
LE RENOUVEAU  
DE L’HOUMEAU 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Régis Feugère est revenu s’établir à Angoulême il y a trois 
ans. Il a souhaité mener un travail de création dans un quar-
tier en mutation d’Angoulême, L’Houmeau. Le quartier sur la 
rive du fleuve Charente, prospéra du 12e siècle jusqu’à l’essor 
du chemin de fer lorsque celui-ci supplanta le commerce flu-
vial et entraina un long déclin du faubourg. Une seconde vie 
l’attend avec l’adaptation des accès à la gare (passerelle) aux 
exigences de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris qui en 
fait un quartier attractif. 

Les photographies de cette exposition révèlent les strates 
historiques de cet urbanisme, qui est le produit de l’activité 
des personnes qui y vivent et y travaillent. Aussi l’ensemble 
créé et mêle paysages indécis où la végétation prolifère sur 
les terrains en attente, vues d’architecture et d’urbanisme et 
portraits de personnes qui travaillent dans le quartier. 

Exposition de photographies  
de Régis Feugère 

Du 12 février au 23 mars  
Atrium - 2e étage

Dans le cadre du Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle,  

en partenariat avec le FRAC
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« LE CHANGEMENT 
C’EST QUAND ? » 

LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’Alpha consacre quatre jours à l’environnement pour 
sensibiliser et donner des clés sur les problématiques 
climatiques et énergétiques auxquelles l’Humain est 
confronté. Ce cycle sur le développement durable débute 
avec des ateliers scientifiques et artistiques co-animés par Les 
Petits Débrouillards et la plasticienne Anne-Paule Mousnier. 
Il se poursuit avec un forum scolaire sur les énergies 
renouvelables (ENR). Benoît Sautour, professeur d’écologie 
et membre du comité scientifique régional sur le changement 
climatique « AcclimaTerra » anime ensuite une conférence. 

Enfin, une conférence dessinée de Julien Picard Monnet, 
directeur du projet « CURIEUX ! », décrypte les fausses idées 
et rumeurs sur le changement climatique, la dématérialisation  
et le coût environnemental « caché » du numérique. Parce que 
la planète et son écosystème sont en perpétuel mouvement, 
Morgane Parisi se mêle aux échanges pour les mettre en 
dessins. Alors, le changement, c’est quand ?

Du mardi 12 au samedi 16 février 
Plus d’informations sur www.lalpha.org

« LA BELLE SAISON 
D’ALFRED »,  

CARTE BLANCHE
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE  
ET DE L’IMAGE, ALFRED, AUTEUR BORDELAIS, 

A INVENTÉ UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE 

À destination de tous les publics, il comprend 4 expositions, 
3 lectures dessinées, 2 concerts dessinés, 1 conte musical, 
1 cycle de films italiens, des interventions en milieu scolaire et 
dans les écoles d’art, la création d’images réalisées sur place. 
À l’invitation d’Alfred : Laurent Gaudé, Guillaume Guéraud, 
Richard Guérineau et Jean Teulé participent à des évènements 
qui se déroulent à L’Alpha. Avec cette Belle Saison, Angoulême 
honore un auteur déjà distingué à deux reprises par le Festival 
International de la Bande Dessinée : Pourquoi j’ai tué Pierre 
(avec Olivier Ka) (prix « Essentiel » et « Prix du public » en 
2007), Come Prima (« Fauve d’or » en 2014).

Lecture dessinée le 20 mars, les 9 et 10 avril  
à 18h - Auditorium - Tout public 

Plus d’informations sur www.citebd.org

En partenariat avec la Cité de la BD

11 activités multimédias 
par mois

9 expositions  
entre janvier et juin

10 structures pour 
Petites Oreilles en Goguette



JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Événements

L’ÉMOI 
PHOTOGRAPHIQUE,  

7E FESTIVAL DE PHOTO 
D’ANGOULÊME

« MYSTÈRES ET ENCHANTEMENTS, DE 
L’OBSCURITÉ À L’ÉMERVEILLEMENT » 

 Cet évènement a pour ambition de présenter un panorama 
large de la pratique photographique. À L’Alpha, sera présenté 
le travail de Cécile Menendez qui questionne les degrés 
de proximité du rapport que chacun entretient au monde, 
exprimé au travers de séries narratives, sortes de fictions 
intimes inspirées d’événements survenus dans sa propre vie. 
Puis Dominique Agius avec « Vanité », projet où il exprime 
sa profonde admiration pour les maîtres classiques de la 
peinture des 16e et 17e siècles.

Festival de l’Emoi photographique 
Du 30 mars au 4 mai - Tout public

Plus d’informations sur  
www.lalpha.org et  

www.emoiphotographique.fr

LA FÊTE DU COURT, 
C’EST GRAND 

POUR LES PROJECTIONS QU’ACCUEILLE 
L’ALPHA, UN FOCUS EST FAIT SUR MAI 68, 
NOTAMMENT AU TRAVERS DU REGARD 

QU’OFFRE LE TRAVAIL CINÉMATOGRAPHIQUE 
DE CINÉ TRACT

Organisée sur le territoire du Grand Angoulême par l’asso-
ciation Prenez du relief, la Fête du court métrage expose la 
magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles ou néo-
phytes, jeunes publics, familles et passionnés : elle permet à 
tous de découvrir le court métrage au travers de projections 
partout en France et aussi à l’international. Cet évènement 
soutenu par le CNC élabore une programmation officielle 
avec le soutien de l’Agence du court métrage, permettant à 
toutes et tous de visionner, sélectionner et diffuser des pro-
grammes de films courts libres de droits. 

Le 16 mars - Fête du court métrage par 
l’association Prenez du relief 

Plus d’informations sur www.lalpha.org 
www.lafeteducourt.com

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ALPHA 

Pour célébrer l’arrivée de l’été, L’Alpha vous propose un 
quizz musical avec de belles surprises à gagner. 10 000 
cd sont empruntables dans le Monde Créer, il n’est donc 
pas trop tard pour vous préparer. 

Le 22 juin à L’Alpha
Fête de la musique le 21 juin
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BISCOTO,  
C’EST DU COSTAUD

UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR BISCOTO 
D’APRÈS L’ALBUM DE L’ILLUSTRATRICE 

ORIANE LASSUS

En 2013, est créé Biscoto, journal comme les grands, en plus 
marrant, un mensuel thématique pour les enfants. En 2017, 
Biscoto commence à publier des livres et fabriquer des ex-
positions. « Le meilleurissime repaire de la Terre » est une 
bande dessinée et une exposition en 3D vue au 45e Festival 
International de la Bande Dessinée. Elle permet aux enfants 
d’entrer physiquement dans le livre ! Des interventions au-
tour de l’exposition et de la bande dessinée seront organi-
sées par les médiathèques du réseau.

En tournée dans les médiathèques  
du GrandAngoulême :

Du 14 au 16 février 2019  
dans les médiathèques de Ma Campagne  

et Basseau à Angoulême

Du 4 au 16 mars à la médiathèque  
de La Couronne

Du 18 au 31 mars à la médiathèque  
de Balzac

Du 18 au 29 juin à L’Alpha

Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique  
et Culturelle

GRANDE VENTE DE 
LIVRES D’OCCASION

VENTE D’OUVRAGES

L’Alpha organise une vente d’ouvrages retirés des collections 
pour libérer des espaces qui accueilleront de nouveaux docu-
ments plus récents et adaptés à tous les publics. 

Samedi 25 mai  
De 10h à 18h - 2e étage

RÉVISEZ VOS EXAMS 
À L’ALPHA !

L’ALPHA EST À VOS CÔTÉS POUR PRÉPARER 
VOS EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Le grand jour approche, et vous vous posez plein de ques-
tions. Un espace vous est réservé pour réviser au calme. 
Vous y trouverez un choix d’annales et d’ouvrages pour 
préparer vos examens. Sans oublier le Monde Comprendre 
qui reste un lieu calme et studieux où vous avez accès à 
près de 90 places assises tout au long de l’année avec des 
ordinateurs en accès libre.

Du 28 mai au 15 juin 
Monde Comprendre - 1er étage 

Salle d’exposition - 2e étage
www.lalpha.org



FÊTEZ LE JOLI MOIS  
DE L’EUROPE

LE JOLI MOIS DE L'EUROPE, CE SONT DES CENTAINES D'ÉVÉNEMENTS PARTOUT  
EN FRANCE POUR CÉLÉBRER L'EUROPE

Au programme, visites de projets financés, des expositions, des animations, des balades et découvertes, des débats, etc, pour 
tous les publics. En partenariat avec le Centre Information Jeunesse via Europe Direct Charentes, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

EXPOSITION - « EUROPEAN PUZZLE »  
DE JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET

Héritier de la « photo de rue », Jean-Christophe est un pho-
tographe français dont le travail a été présenté dans plus de 
soixante expositions depuis 1999, notamment aux Rencontres 
d’Arles 2006 et 2012 ainsi qu’aux Mois de la Photo à Paris en 
2006, 2008 et 2017. 

Du 7 mai au 1er juin 
 aux heures d’ouverture de L’Alpha  

Atrium - 2e étage

EXPOSITION - « L’EUROPE DANS TOUS SES 
ÉTATS » PAR LE SAVOIR MA MUSE 

Connait-on vraiment les 28 États membres de l’Union eu-
ropéenne ? Partez à leur découverte, d’une manière légère 
et anecdotique. Une exposition par « Le Savoir Ma Muse », 
une société d’édition culturelle et une agence de création de 
formations et de projets de communication événementielle, 
fondée en 2007.

Du 7 au 25 mai 
aux heures d’ouverture  

de L’Alpha - 2e étage

RENCONTRE DÉBAT 

« Travailler en France lorsque l’on est citoyen européen » : 
vendredi 17 mai à 18h30 dans l’auditorium , avec la présence 
de l’illustrateur anglais Marcel O’Leary.

http://marceloleary.co.uk/

LECTURE THÉÂTRALISÉE « VISAGE(S)  
DE NOTRE JEUNESSE EN EUROPE » 

Dans le cadre de la saison croisée France/Roumanie, organi-
sée par l’Institut Français et soutenue par la région Nouvelle 
Aquitaine, la Cie du Veilleur, la Maison Casarès et la Scène 
Nationale d’Aubusson vous feront voyager de la Roumanie à 
la France avec cette lecture théâtralisée.

texte de Mihaela Michailov  
et interprété par Johanna Silberstein,  

mis en scène par Matthieu Roy

samedi 18 mai - 15h -   1h   
Auditorium

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Fête l’Europe

CAFÉ LINGUISTIQUE  

Organisé par le CIJ, de 18h à 20h, à L’Alpha Café, 
mercredi 15 mai 2019.
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ATELIERS MULTIMÉDIA ET JEUX VIDÉO

Janvier
Vendredi 18 - 16h - Initiation - 
Comment fonctionne un smartphone.

Mercredi 30 - 14h - Initiation - 
Découverte du logiciel de présentation 
PREZI - Présentation et prise en main.

Février
Vendredi 1er - 16h - Initiation - 
Spécial BD : retouche d’image avec GIMP  
approche du logiciel sur le théme de la BD

Samedi 2 - 14h - Création - 
Spécial BD : créer un pêle-mêle et ajou-
ter un masque de calque sur GIMP. 
Retouchez vos photos et exercices d’ap-
profondissement.

 Mercredi 6 - 14h - Initiation - 
Savoir télécharger sur Internet - Minimi-
ser les risques et prérequis.

Vendredi 8 - 16h - Initiation - 
Premier pas sur l’ordinateur - Connaitre 
les bases pour démarrer. 

Samedi 9 - De 14h à 18h - Créer -   
Présentation des nouveautés de la 
salle de jeux vidéos - Inscription

Mercredi 13 - 14h - Création - 
Viens créer ton CV numérique - Avec un 
logiciel de traitement de texte.

Vendredi 15 - 16h - Initiation - 
Découverte de logiciels libres et gratuits.

Samedi 16 - 14h - Initiation - 
Savoir protéger son ordinateur - Dé-
couvrir les moyens pour se protéger de 
menaces numériques.

 

Mercredi 20 - 14h - Initiation - 
Organiser et nettoyer son ordinateur.

Jeudi 21 - 14h30 - Créer  -  
Atelier de construction de la maison du 
Nintendo Labo (Switch). À partir de 7 ans, 
accompagné d’un adulte - Inscription

Vendredi 22 - 16h - Initiation - 
Connaître son appareil photo et sa ca-
méra - Optimiser ses prises de vues et 
régler son objectif.

Samedi 23 - 14h - Création - 
Faire des prises de vue avec son ap-
pareil photo ou sa caméra - Prenez 
des clichés autour de L’Alpha, puis re-
touches avec le logiciel PHOTOSHOP.

Mercredi 27 - 14h - Initiation - 
Créer des textes et les mettre en forme
Utiliser les outils de formatage et de style.

Jeudi 28 - de 14h30 à 18h -  
Découverte du Nintendo Labo sur Nin-
tendo Switch - En famille - Inscription

Mars
Mercredi 6 - 14h - Initiation - 
Utiliser l’outil de texte sur LibreOffice.

Vendredi 8 - 16h - Initiation - 
Savoir utiliser un tableur sur LibreOffice.

Samedi 9 - 14h - Initiation - 
Savoir utiliser l’outil de présentation sur 
LibreOffice.

Mercredi 13 - 14h - Initiation - 
Tout ce qu’il faut savoir sur les réseaux 
sociaux - Explorer, manipuler et proté-
ger au mieux sa vie privée.

Vendredi 15 - 16h - Initiation - 
Apprends à optimiser tes recherches 
sur YouTube, protéger ta vie privée.

Samedi 16 - 14h - Création - 
Crée ta chaine YouTube - Devient 
créateur de contenu sur la plateforme.

 
Mercredi 20 - 14h - Initiation - 
Séance d’éducation à l’image et aux mé-
dias - Qu’est-ce qu’une infox ? 

Vendredi 22 - 16h - Initiation - 
S’initier à la retouche photo avec GIMP. 

samedi 23 - 14h à 18h -  
Tournoi Mario Kart - Sur Nintendo swit-
ch - Inscription.

Mercredi 27 - 14h - Création - 
Faire ses retouches photo avec GIMP 
réaliser ses propres retouches et exercices. 

Vendredi 29 - 16h - Initiation - 
Viens faire tes premiers pas sur le lo-
giciel de montage vidéo libre et gratuit 
DaVinci Resolve. 

Samedi 30 - 14h - Initiation - 
Développer ton bagage de fonctionna-
lités des montages vidéo sur DaVinci 
Resolve (niveau confirmé).

La suite du programme des 
ateliers multimédia sur  

www.lalpha.org

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Les rendez-vous réguliers du multimédia
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AGENDA

Janvier
Du 24 janvier au 9 février - 
Exposition « La saga de Jérémie 
Moreau », Fauve d’Or 2018 du 45e Festival 
International de la Bande Dessinée.

Samedi 19 janvier
•  11h - Mezzanine -  1h -   

En famille (18 mois/5 ans)

•  18h à 22h30 - L’Alpha -  4h30 
Nuit de la lecture en partenariat avec 
la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image : chasse au 
trésor, jeux vidéo, lecture musicale, 
théâtre.

Du 23 janvier au 27 janvier - 
Exposition « Batman 80 ans, un genre 
américain démasqué ». Dans le cadre 
du Festival International de la Bande 
Dessinée - Accessible uniquement avec 
un pass du festival.

Février 

Samedi 2 février - 11h - Auditorium
 0h35 - 

Histoires pour les petites oreilles par 
Léa Pelletant (18 mois/3 ans).

Samedi 9 février 
•  10h - Imaginer -  1h 

Café des parents : « Parents d’au-
jourd’hui : les rôles ont-ils changé ? »

•  De 14h à 18h - Créer -  3h 
Présentation des nouveautés jeux 
vidéo - Tout public

Du 12 février au 23 mars - 
Exposition « Adventices », de Régis 
Feugère sur le quartier de L’Houmeau.

Mercredi 13 février
•  12h30 - Créer -  1h 

L’Alpha Croc’... la culture « BD »

•  Salle d’exposition -  2h -  
Atelier par Les Petits Débrouillards 
sur l’écologie et le développement 
durable avec la plasticienne Anne-
Paule Mousnier.

Jeudi 14 février - 18h30 - Auditorium 
 1h30

Conférence « Climat et Biodiversité ; 
Déréglement en cours » de Benoît 
Sautour, professeur d’écologie à 
l’université de Bordeaux.

Vendredi 15 février - 18h30 
Auditorium -  1h30
«Fakes News» - Conférence avec 
Julien Picard Monnet et l’auteur de BD 
Morgane Parisi.

Samedi 16 février 
•  Salle d’exposition -  2h -  

Atelier par Les Petits Débrouillards 
sur l’écologie et le développement 
durable avec la plasticienne Anne-
Paule Mousnier.

•  14h30 - Créer 
Atelier créatif à la manière de ... 
« Poésie de papier », création de 
décors en papier recyclé - Adultes 
et ados.

Jeudi 21 février - 14h30 - Créer  
 1h30 - 

Atelier de construction de la maison du 
Nintendo Labo sur Nintendo Switch. À 
partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

Samedi 23 février - 11h - Auditorium  
 0h45 - 

Histoires pour grandir par Léa Pelletant 
(4/6 ans).

Du 26 février au 16 mars - 
Exposition « Quand ils ont su » dans 
le cadre du festival Petites Oreilles en 
Goguette (jusqu’à 5 ans).

Mercredi 27 février - 16h 
Mezzanine -  1h - 
En famille (18 mois/5 ans).

Jeudi 28 février -  de 14h30 à 18h
Découverture du Nintendo Labo sur 
Nintendo Switch - En continu sur des 
créneaux de 30 minutes, sans inscription.

Mars
Mercredi 6 mars - 16h - Auditorium 

 1h30 - 
Atelier Yoga « Je suis un arbre » - de 3 
à 6 ans.

Samedi 9 mars - 11h - Auditorium 
 0h35 - 

Histoires pour les petites oreilles par 
Léa Pelletant (18 mois - 3 ans).

Mercredi 13 mars
• 10h30 et 14h30 Place du Champ de 

Mars - Famili Bulle : ateliers « Lire aux 
tout petits » par Chloé Séguret.

•  12h30 - Imaginer -  1h - L’Alpha 
L’Alpha Croc’... la culture « albums 
et livres jeunesse » dans le cadre du 
festival Petites Oreilles en Goguette.

•  16h - Auditorium -  1h30 -  
Atelier Yoga « Je suis un arbre » - de 
3 à 6 ans.
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Vendredi 15 mars - 18h - Auditorium 
 1h30

Dans le cadre de Bulle des lecteurs, 
rencontre avec Christian Cailleaux, 
illustrateur et coloriste de la BD 
Gramercy Park.

Samedi 16 mars
Toute la journée - L’Alpha - Fête du 
court métrage par l’association Prenez 
du relief.

• 10h30 - Auditorium -  1h30 -   
Atelier Yoga « Je suis un arbre » - de 
3 à 6 ans.

•  11h - Mezzanine -  1h -  
En famille (18 mois - 5 ans).

Mardi 19 mars - 18h30 - Auditorium 
 1h30

Conférence par le sociologue François 
Dubet dans le cadre des Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle.

Mercredi 20 mars
•  à 10h30 et 16h - Salle d’exposition -  

Spectacle POPA (1/5 ans)

•  18h - Auditorium -  2h 
Lecture dessinée avec Alfred, 
illustrateur de bande dessinée et avec 
Guillaume Guéraud, auteur.

Samedi 23 mars 
•  14h - Auditorium -  3h 

Tournoi Mario Kart.
•  11h - Auditorium -  0h45 -  

Histoires pour grandir par Léa 
Pelletant (4/6 ans).

Mercredi 27 mars
•  16h -  1h30 - Auditorium - 

Spectacle d’humour « Elle est fatiguée 
Pioupiou » par Colette Migné (à partir 
de 5 ans).

•  18h -  1h - Auditorium 
Présentation publique de la 
programmation du festival Musiques 
Métisses.

Vendredi 29 mars - 10h30 
Auditorium -  1h30
Conférence de Joëlle Turin « Ces livres 
qui font grandir les enfants ».

Du 30 mars au 4 mai - 
Exposition dans le cadre du festival de 
l’Emoi photographique.

Samedi 30 mars - 14h - Auditorium 
 1h30 - 

Les petits champions de la lecture, 
concours de lecture par des enfants.

Avril
Jeudi 4 avril - 10h - Imaginer 

 1h30
Café des parents « Séparation du 
couple : comment accompagner notre 
enfant ? »

Samedi 6 avril 
•  10h30, 15h, 16h30 - Salle 

d’exposition  1h -  
Poésie sonore : « Gouttes de sons » par 
la Compagnie Sing ‘Song (1/5 ans).

•  14h30 - Auditorium -  1h45 - 
Projection d’un film d’animation par le 
collectif Minestrone - À partir de 6 ans. 

Mardi 9 avril - 18h - Auditorium  
 1h30 

Lecture dessinée par Jean Teulé 
autour de son roman «Gare à Lou !»

Mercredi 10 avril 
• 12h30 - Comprendre -  1h  
L’Alpha Croc’… la culture « spécial 
cuisine ».

•  18h - Auditorium -  1h30 
Lecture dessinée avec l’auteur Laurent 
Gaudé à la lecture de « Pour seul 
cortège » et Alfred au dessin.

Samedi 13 avril - 11h - Auditorium 
 0h35 - 

Histoires pour les petites oreilles 
(18 mois/3 ans).

Du 16 au 20 avril
Université en Angoumois.

Du 16 au 20 avril - Salle d’exposition 

Exposition jeu pour le festival Petites 
Oreilles en Goguette.

Mercredi 17 avril - 16h - Mezzanine  
 1h - 

En famille (18 mois/5 ans).

Mercredi 17 avril - 10h30 - Imaginer  
 1h30 - 

Atelier créatif « À la manière de... » par 
l’illustratrice Malika Doray - À partir 
de 4 ans.



JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Agenda

Samedi 20 avril - 10h30 - Auditorium 
 1h30

Présentation des coups de cœur  
« jeunesse » des bibliothécaires.

Samedi 27 avril - 11h - Auditorium 
 0h45 - 

Histoires pour grandir par Léa Pelletant 
(4/6 ans).

Mai
Du 7 au 25 mai 
Salle d’exposition - 
Exposition « L’Europe dans tous ses 
états » par Le Savoir Ma Muse.

Du 7 mai au 1er juin  
Atrium 2e étage - 
Exposition photographique « European 
Puzzle » de Jean-Christophe Béchet.

Samedi 11 mai - 11h - Auditorium  
 0h35 - 

Histoires pour les petites oreilles  
(18 mois/3 ans).

Mercredi 15 mai 
•  12h30 - Créer -  1h 

L’Alpha Croc’... la culture « Musiques 
et littératures métisses ».

•  18h - Alpha Café -  1h 
Café linguistique en partenariat avec 
le Centre Information Jeunesse.

Vendredi 17 mai - 18h30 - 
Auditorium -  1h30
Rencontre débat autour de « Travailler 
en France lorsqu’on est citoyen 
européen » avec Marcel O’Leary, 
illustrateur anglais.

Samedi 18 mai 
•  11h - Mezzanine -  1h -  

En famille (18 mois/5 ans).
•  11h - Auditorium -  0h45 -  

Histoires pour grandir (4/6 ans).

•  15h - Auditorium -  1h30 
Lecture théâtralisée « Visage(s) de 
notre jeunesse en Europe » par la Cie 
du Veilleur, la Maison Casarès et la 
Scène Nationale d’Aubusson.

Jeudi 23 mai 
• 10/18h - Forum de la mobilité 
internationale par le Centre 
Information Jeunesse

•  18h30 - Auditorium -  1h30 
Rencontre avec Clémentine Beauvais, 
écrivaine, enseignante-chercheuse en 
sociologie et philosophie de l’enfance.

Vendredi 24 mai - 18h30 - 
Auditorium -  1h30
Conférence sur l’emploi en Europe avec 
Marcel O’Leary, illustrateur anglais.

Samedi 25 mai - Toute la journée
Vente de livres des collections de 
L’Alpha.

Juin
Samedi 8 juin - 11h - Auditorium 
  0h35 - 
Histoires pour les petites oreilles par 
Léa Pelletant (18 mois/3 ans).

Mercredi 12 juin - 12h30 - Créer  
 1h

L’Alpha Croc’... la culture.

Mercredi 12 juin - 16h - Mezzanine
 1h - 

En famille (18 mois/5 ans).

Samedi 15 juin - 10h - Imaginer 
 1h30

Café des parents « Filles-garçons : 
même éducation ? ».

Du 18 au 29 juin - Salle d’exposition  

Exposition Biscoto « Le meilleurissime 
repaire de la Terre ».

Samedi 22 juin 
•  11h - Auditorium -  0h45 -  
Histoires pour grandir (4/6 ans).

•  16h/18h - Créer  
Quizz musical pour enfants et adultes.

 - jeune public
 - exposition
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