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Pour cette 15ème édit ion, les Petites  
Oreilles en Goguette reviennent 
en pleine forme, et vous proposent 

un éventail d’act ivités qui ont toutes pour 
objet d’introduire, d’init ier et d’aiguiser l’oeil 
des jeunes publics sur l’of fre ar t ist ique et 
culturelle qui leur est proposée.

De la fin mars à la fin juin, L’Alpha, les 
médiathèques et les par tenaires du territoire 
de Grand Angoulême vont mettre les petits 
plats dans les grands ! Dans l’objectif de 
promouvoir les bienfaits de la lecture auprès 
des plus jeunes, toutes les proposit ions sont 
gratuites et ouver tes à tous. Elles s’appuient 
sur des oeuvres lit téraires jeunesse et sur 
des ar t istes inspirants dont les productions 
enchantent autant qu’elles interpellent. Pour 
2022, l’immersion au coeur de très belles 
exposit ions, nous entraine dans des univers 
poétiques et co lorés. Venez nous rejoindre 
à la découver te des mots, des images, des 
sons, du geste, du beau.
 

Gérard DESAPHY 
Vice-Président en charge de la Culture  

et de la Coopération internationale,

ÉDITO 



Cette année le festival met en valeur 4 expositions bâties 
à partir des albums des auteurs. Elles ont en commun 
de valoriser les constructions issues de l’imaginaire et de 
favoriser les interactions. Tantôt à partir d’éléments naturels, 
tantôt avec des matériaux de récupération, de photos, de 
parcours ludiques, le public est appelé à se laisser porter, 

à divaguer et à construire à son tour.

EXPOSITIONS

Ouvre les Yeux de Claire Dé

Comptines pour petites mains  
de Philippe Jalbert

Je suis tout un jeu d’Anne Letuffe

Les petites personnes  
de Christian Voltz



LE FESTIVAL
Co-construit par l’ensemble des 
médiathèques du Grand Angoulême, le 
fest iva l des Petites Oreilles en Goguette 
rassemble entre 2000 et 4000 
personnes autour d’événements gratuits. 

Le festiva l propose tout au long des 3 mois (31 
mars au 25 juin) des évènements de qua lité 
animés par des ar t istes nationaux habités 
par la nécéssité de développer l’imaginaire 
et la créativité chez les tout petits . 
Pour toucher un public varié et exigeant (les 
0 à 5 ans), POG ar t icule ses animations 
autour d’ateliers d’éveil, d’ateliers créatifs, 
de spectacles, de projections, d’une 
rencontre et des lectures publiques. 

Chaque année POG s’associe au festiva l du 
livre jeunesse de Ruelle-sur-Touvre por té par 
la FCOL et ses par tenaires. Ce par tenariat 
se traduit par une journée thématique (le 31 
mars) orientée vers la li t térature jeunesse et à 
destination d’un public adulte. Pour la saison 
2022, la journée thématique organisée par 
L’Alpha et le service dépar tementa l de la 
lecture  s’est naturellement por tée sur les 
questions liées à notre cadre de vie et au 
traitement qui en est fait dans l’édit ion : Le 
livre jeunesse se met au ver t.



LES LIEUX

1 rue Coulomb,
16000 Angoulême

05 45 94 56 00 
www.lapha.org

15 rue de Puyguillen,
16600 Ruelle-sur-Touvre

05 45 65 34 89
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

17 rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 Angoulême

05 45 25 45 61
basseau@mairie-angouleme.fr

5 rue de l’Egalité, le Bourg
16000 Mornac
05 45 65 24 45

mediatheque@mornac.fr

5 bis rue du parc
16800 Soyaux
05 45 97 39 75

asseo@mairie-soyaux.fr

19 bis avenue de l’Union
16710 Saint-Yrieix
05 45 38 95 00

mediatheque@saintyrieix-16.fr

17 rue Antoine de Saint-Exupéry
16000 Angoulême

05 45 91 80 82
grande_garenne@mairie-angouleme.fr

1 allée des sports
16400 La Couronne

05 45 67 29 67 
mediatheque@lacouronne.fr

Place Vitoria
16000 Angoulême

05 45 61 07 17
ma_campagne@mairie-angouleme.fr

Place petite Rosselle
16440 Mouthiers-sur-Boëme

05 45 67 89 47
papillonlecture@grandangouleme.fr

5 rue de la Résistance
16340 L’Isle d’Espagnac

05 45 38 62 03
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

1 rue du puits
16730 Linars

05 17 20 49 29 
Linars_mediatheque@orange.fr

MÉDIATHÈQUE
L’ALPHA

MÉDIATHÈQUE DU 
RUELLE-SUR-TOUVRE 

MÉDIATHÈQUE 
L’ESCALE 

MÉDIATHÈQUE
DE MORNAC

SOYAUX 
PÔLE ENFANCE 

MÉDIATHÈQUE DES 
SAINT-YRIEIX 

MÉDIATHÈQUE 
LA MOSAÏQUE 

MÉDIATHÈQUE 
DE LA COURONNE

MÉDIATHÈQUE
MA CAMPAGNE

MÉDIATHÈQUE 
MOUTHIERS-SUR-BOËME

MÉDIATHÈQUE DE 
L’ISLE D’ESPAGNAC

MÉDIATHÈQUE 
LA SOURCE 



ÉDIT ION 2022
PROGRAMMATION

EXPOSITIONS
Ouvre les yeux
Comptines pour petites mains
Les petites personnes 
Je suis tout jeune

ATELIERS D’ÉVEIL
Atelier d’éveil sonore
Je suis un arbre
A petits pas dansés 
Do, Ré, Mi c’est samedi 
Pause musicale

ATELIERS CRÉATIFS
L’école est finie !
En famille à la Mezzanine 
Atelier créatif 
Tricot cot’ et leurs poussins 
Fabrication de marionnettes 
Histoires à trous 
Les Z’arteliers 
Brico poussettes

PROJECTION
Petit ciné

RENCONTRE
Micro pour tous

LECTURES
Histoires pour les petites oreilles

Histoires pour grandir  
Natural English 

Petits racontages 
Lis-moi une histoire 

Les Z’écoutilles 
Minute-Papillon 

La puce à l’oreille

SPECTACLES
Coucou

Le son des mots
Graines d’histoires 
Dormi Dormette

JOURNÉE  
THÉMATIQUE

Le livre jeunesse se met au vert
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CONTACTS 
COORDINATRICE L’ALPHA
Anne Malloci
a.ma lloci@grandangouleme.fr

CHARGÉE DE RELATION PRESSE
Christ ine Précigout
c.precigout@grandangouleme.fr

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Germain Got
g.got@grandangouleme.fr


