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PROGRAMME
JANVIER À JUIN

ÉDITO
Vous avez été près de 225 000 en 2019 à venir à L’Alpha
et nous vous en sommes infiniment reconnaissants !
Sans attendre les festivités de fin d’année, L’Alpha tisse pour
ce premier semestre, un programme riche et éclectique, ouvert à tous et avec l’appui des partenaires du territoire.

ILLUSTRATION
CETTE ANNÉE L’ALPHA A CONFIÉ
LA RÉALISATION DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE
DE SES LIVRETS À L’ARTISTE ANGOUMOISINE
NATHALIE FERLUT.

L’Alpha, lieu incontournable du 47e Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême, vous offrira de belles,
voire de terrifiantes surprises. L’Alpha sera également partie
prenante de l’événement « 2020 année de la BD », d’autant
plus que la ville d’Angoulême vient de rentrer dans le réseau
« des villes créatives » de l’UNESCO. Nous vous proposons
de venir à la rencontre de 12 auteur.rices de bande dessinée
vivant et travaillant sur le territoire, mis en lumière par le photographe Alain François.
Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour la lecture et la découverte
des arts, le festival Petites Oreilles en Goguette vous promet
un joli printemps du 10 mars au 27 mai sur tout le réseau des
médiathèques de GrandAngoulême 2020.
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous !

Nathalie Ferlut est une autrice résidente et diplômée à
Angoulême. Dessinatrice et scénariste, elle a réalisé une
quinzaine d’albums, pour les éditions Casterman, Delcourt,
Soleil, Dupuis et collabore régulièrement en tant qu’illustratrice
à plusieurs revues. Elle est également professeure de dessin et
de narration au sein de plusieurs écoles supérieures.
Pour en savoir plus sur Nathalie Ferlut :
https://nathalieferlut.tumblr.com/archive

CHANGEMENT D’HORAIRES
L’Alpha change ses horaires. À compter du 7 Janvier
2020, de nouveaux horaires plus simples à retenir :
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h30 et
le jeudi de 12h à 18h30 !
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ROBERT KIRKMAN,
WALKING DEAD ET
AUTRES MONDES POP
EXPOSITION

JOURNÉE SPÉCIALE
WALKING DEAD
SERIAL PHILO « WALKING-DEAD »
Analyse et questionnement philosophique sur les histoires de
zombie par Hugo Clémot, professeur agrégé de philosophie
en lycée, et chercheur associé au laboratoire « Philosophies
contemporaines » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Qu’est-ce qui peut justifier que l’on prenne philosophiquement au sérieux un genre populaire aussi mineur que celui
des histoires de zombie ? L’intervention, garantie sans spoiler
majeur, tâchera de répondre à cette question en mêlant analyses de séquences cinématographiques et analyses philosophiques des premières saisons de la série The Walking Dead.
Elle soutiendra que suivre quotidiennement les aventures
des personnages de R. Kirkman peut permettre de renforcer
et transformer nos esprits d’une façon analogue à la pratique
régulière de la philosophie.
Samedi 8 Février - 15h
Auditorium
Sur inscription

Pour la première fois en France, le scénariste Robert Kirkman,
créateur de The Walking Dead, Invincible et Outcast, fait l’objet d’une grande exposition.
De Robert Kirkman, le grand public connaît The Walking
Dead, série au succès mondial où quelques survivants
doivent affronter des hordes de zombies dans une terre ravagée par une mystérieuse apocalypse. L’adaptation télévisée
sur AMC, à laquelle le scénariste a étroitement collaborée, est
devenue rapidement l’une des séries les plus marquantes et
les plus populaires des années 2010. Kirkman, en fin connaisseur de la culture pop, n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il
évolue dans les interstices et les marges d’une production
mainstream, pour questionner la cellule familiale, Invincible,
Outcast, les relations au sein de communautés humaines
contraintes de se réinventer, The Walking Dead, Oblivion
Song, l’exercice du pouvoir, les défis politiques et environnementaux contemporains, ainsi que les modes de création à
l’œuvre dans l’industrie du comics.
Exposition « Robert Kirkman,
Walking Dead et autres mondes pop »
Du jeudi 30 au samedi 2 février - Imaginer

ESCAPE GAME « WALKING DEAD »
par Baga Jeux / Loïc Clémenceau
Après avoir réussi à fuir une horde de zombies, vous
trouvez enfin refuge dans un lieu quelque peu étrange…
une salle remplie de nombreuses monstruosités et horreurs.
Vous arrivez tant bien que mal à bloquer la porte par laquelle
vous êtes entré. Mais combien de temps tiendra-t-elle ?
Samedi 8 Février
Séances à 18h, 19h30, 21h
À partir de 16 ans
Sur inscription - 1h30/séance
Dans la limite des places disponibles
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LA BANDE D’ANTOINE
MARCHALOT
DESSINÉE
EXPOSITION

BULLE DES LECTEURS
PRIX LITTÉRAIRE
Prix littéraire organisé dans les bibliothèques, initié par le Service départemental de la lecture (le SDL) en
collaboration avec la CIBDI. Décerné
par des groupes de lecteurs inscrits
dans une bibliothèque de Charente, il
récompense un album de bande
dessinée réalisé par un auteur résidant sur le territoire
de la région Nouvelle-Aquitaine.

®Antoine Marchalot, Arbitraire

PRÉSENTATION DE LA SÉLECTION

Dans ses strips et histoires courtes à l’humour aussi désopilant
qu’absurde, Antoine Marchalot livre une vision caustique et
décalée de l’époque contemporaine. Il se présente ici et lève
le voile sur son exposition autobiographique. L’exposition
d’Antoine Marchalot est un voyage dans les différentes
productions, construit à peu près comme ses BD : n’importe
comment, sans queue ni tête, du moment qu’on peut y voir
régulièrement un chien rigolo pour détendre l’atmosphère.
On y verra ses planches mais aussi des recherches, des
peintures, des photos de vacances, tout ce qui est susceptible
de faire passer un bon moment à des visiteurs exténués.

Après la présentation de la sélection, à la bibliothèque de
la Cité de la BD, un Treck nocturne vous sera proposé :
découvrez le vaisseau Mœbius et son architecture à la
lumière des lampes torches. Passages secrets, pièces cachées,
terrasses avec vue imprenable...
Samedi 18 janvier - 18h30 à 22h - Cité de la BD

Dans le cadre de la Nuit de la lecture

SOIRÉE SAUCISSE & CINÉ AVEC WITKO
Rencontre avec l’auteur d’El Chipo, dégustation de Hot dog et
soirée cinéma : carte blanche à Witko.
Vendredi 6 mars - 18h - Cité de la BD

VOTE POUR LE PRIX
Votez pour votre BD préférée.
Samedi 28 mars - 17h - L’Alpha

Du jeudi 30 janvier
au samedi 2 février - Atrium

Nouveau !
Création en libre service

2020, l’année de
la Bande Dessinée

L’Alpha change ses horaires
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2020 ANNÉE DE LA BD
EXPOSITION : « ANGOULÊME, UNE CITÉ ROMANTIQUE : PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES
DE CRÉATEURS DE LIVRES À ANGOULÊME »

EXPOSITION

PROGRAMMATION

PORTRAITS D’AUTRICES ET AUTEURS
SUR LE PARVIS PAR ALAIN FRANÇOIS

ZONES COMMERCIALES ET CENTRE-VILLE
Conférence dessinée de J-L. Loyer et X. Bétaucourt, en
présence de D. Lestout, consultant. En partenariat avec le
Pôle Commerce de GrandAngoulême.
Mercredi 6 mai à 18h30 - Auditorium

LECTURE DESSINÉE
O. Balez dessine Babyfaces de M. Desplechin.
A. Soleilhac dessine Une histoire sans fin de M. Ende
À partir de 8 ans - Mercredi 13 mai à 14h30 - Auditorium

« Dans le cadre de cette résidence artistique, je vais réaliser
une série de portraits d’auteur.rices ou d’éditeur.rices
d’Angoulême choisis pour leur actualité éditoriale récente.
Je ne veux pas seulement exposer une série de portraits, mais
aussi renvoyer aux livres que ces auteur.rices produisent,
pour souligner l’étrange identité de cette agglomération, et
ainsi, au-delà de la démarche artistique, mettre en jeu les
dimensions sociales et communicationnelles de ce projet.
Ma pratique est cadrée par quelques règles strictes : je ne
fais jamais poser. Je n’utilise jamais le flash. Avec le reflex,
je n’utilise aucun automatisme. Pour la plupart des clichés,
j’utilise le 50 mm, ce qui oblige à un certain engagement
physique. Si j’utilisais les filtres avec le smartphone, je ne
les utilise pas pour mes noirs et blancs reflex, que je préfère
régler moi-même. Ayant été longtemps graphiste, j’en garde
le goût du post-traitement qui est le « second plaisir » après
celui de la prise de vue... » - Alain François
Du 5 mai au 26 septembre
Parvis de L’Alpha

Golo dessine Panaït Istrati, lu par D. Crumb.
G. Marras dessine l’Art de la joie de G. Sapienza lu par
F. Brethenoux - Mercredi 10 juin à 18h30 - Auditorium
L. Méthé dessine Récits d’un pèlerin russe lu par O. Noël

Mercredi 17 juin à 18h30

FRESQUES PERFORMATIVES
• « L’architecture et le reflet d’Angoulême » de M-L. Bernard
• « La littérature » de S. Dahmani et Yunbo
Samedi 16 mai après-midi

CINÉMA ET BANDE DESSINÉE
J. Maffre illustre Le western - Vendredi 22 mai à 18h30

DÉDICACES
Tous les auteurs seront présents pour une après-midi de
dédicaces lors de la vente de livres annuelle de L’Alpha
Mercredi 30 mai de 14h30 à 18h30

ROCK ET BANDE DESSINÉE
E. Dufau dessine le groupe Ending Satellites lors d’un
concert dessiné
Mercredi 3 juin à 18h30 - l’Auditorium
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LES AUTEURS
Découvrez les 12 artistes photographiés par Alain François

OLIVIER BALEZ

LUCAS METHÉ

Olivier Balez aime se lever tôt et ne craint pas les décalages
horaires. Il cabote régulièrement sur les rives en compagnie de :
A. Le Gouëfflec, P. Christin, L. Trondheim... Il est revenu vivre
à Angoulême, suite à une résidence à la Maison des Auteurs.

Il publie des BD depuis les années 2000, et habite à
Angoulême depuis une dizaine d’années suite à une
résidence à la Maison des Auteurs. Actuellement, sur sa série
Papa Maman Fiston, il a aussi scénarisé, pour les enfants,
Les mystères de Jeannot et Rebecca.

Dernière publication parue : Le taxi d’Imani,
Ed. Albin Michel, 2020 - À emprunter : COTE LE

AUDE SOLEILHAC

Dernière publication parue : Papa Maman Fiston,
Ed. Actes Sud, 2019 - À emprunter : COTE BDR MET

GOLO

Elle est arrivée à Angoulême en 2001 pour rentrer à l’École des
Beaux-Arts. En 2006 elle débute son aventure, alors qu’elle fait
déjà partie de l’atelier Sanzot. Elle a illustré plusieurs albums
dont Le tour du monde en 80 jours, Histoire de poireaux de
vélos d’amour...
Dernière publication parue : Sixtine, Tome 3,
Le Salut du pirate, Ed. La Gouttiere, 2020
À emprunter : COTE BDJ SIX 03

YOON SUN PARK

Yoon-sun Park, autrice sud-coréenne, est arrivée à Angoulême
en 2008, pour une résidence à la Maison des Auteurs. Ses BD
sont généralement humoristiques et très joyeuses, lisibles par
toute la famille, comme Les aventures de Hong Kiltong ou sa
série du Club des Chats.
Dernière publication parue : Le club des chats
casse la baraque, Ed. Misma, 2019
À emprunter : COTE BDJ CLU 02

Après avoir vécu et travaillé vingt-cinq ans au Caire,
il s’embarque sur le vaisseau de la Maison des auteurs
à Angoulême, où il réalise les deux volumes d’Istrati ! Le
premier était dans la short list du festival d’Angoulême 2018.
Dernière publication parue : Istrati !
Tome 2 : L’écrivain, Ed. Actes Sud, 2018
À emprunter : COTE BDR GOL ist 01,02

GIORGIA MARRAS

Illustratrice et autrice de BD, elle est arrivée à Angoulême
en 2013. Elle ne devait rester que 4 mois, mais a choisi de
prolonger cette expérience, grâce au partage artistique avec
les auteurs. Elle travaille actuellement à l’Atelier du Gratin.
Dernière publication parue : Sissi une femme
au-delà du conte des fées, Ed. Steinkis, 2019
À emprunter : COTE BDR MAR
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JEAN-LUC LOYER

MAI LI BERNARD

Après des études à l’École des Beaux-Arts de Douai puis à l’École
des Beaux-Arts d’Angoulême, il travaille dans le dessin animé
(studios IDDH puis Octopussy) avant de se lancer dans la BD.

Née à Hanoï, elle vit et travaille à Angoulême, qui l’a adoptée
après ses études à l’ÉESI. Elle évolue dans les champs de la
BD, de l’illustration, du dessin et a publié divers ouvrages. Elle
vient de publier un livre d’activités : La fête foraine des archigommettes.

Dernière publication parue : Sortir de terre de
Xavier Bétancourt et Jean-Luc Loyer, Ed. De la
gouttière - 2019 - À emprunter : COTE BDA BET

SAMIR DAHMANI

Dernière publication parue : Le monde des archifourmis, écrit par Alex Chauvel, Ed. Amaterra, 2017
À emprunter : COTE C

JULIEN MAFFRE

Samir Dahmani, originaire du Doubs, est arrivé à Angoulême
en 2008 à l’ÉESI. Depuis cette date sa vie est partagée entre
la France et la Corée. Il travaille depuis 5 ans dans le milieu
de la BD.
Dernière publication parue : Je suis encore là-bas,
Ed. Steinkis,2017 - À emprunter : COTE BDR DAH

YUNBO

Il rejoint l’atelier Sanzot à Angoulême puis intègre l’Atelier du
Marquis en 2010, où il réalise les deux premiers tomes de La
banque. Il a réalisé avec son frère Stern, un western, mettant
en scène un croque-mort, enquêteur malgré lui.
Dernière publication parue : Stern T.3, Ed. Dargaud,
2019 - À emprunter : COTE BDA STE 01, 02, 03

ÉLRIC DUFAU

De Séoul (Corée du Nord), elle est arrivée à Angoulême
en 2009 pour ses études à l’École Européenne Supérieure
de l’Image. En 2016 elle est accueillie à la Maison des
Auteurs pour finaliser son projet Je ne suis pas d’ici.
Elle enseigne à la Human Academy d’Angoulême.
Dernière publication parue : Je ne suis pas d’ici,
Ed. Warum, 2017 - À emprunter : COTE BDR YUN

Il a rejoint l’Atelier du Marquis en 2010 alors qu’il terminait
son premier album et a ensuite intégré la Maison des
Auteurs. Il participe à des concerts de dessins et effectue une
série d’illustrations pour les Limiñanas.
Dernière publication parue : Witchazel contre
ce dingue de Dongo, Ed. Kramiek, 2019,
À emprunter : COTE BDA WIT 01, 02, 03, 04
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COMME DES PIERRES
EXPOSITION
L’Alpha reçoit le temps d’une journée la compagnie belge
Iota qui propose le spectacle «Comme des pierres». C’est une
exposition interactive où les enfants découvrent le matériel
scénographique, combinent les formes et des couleurs pour
construire une ville et bâtissent ensemble un édifice coloré.

CHARLIE ET
LE DJINGPOUITE
SPECTACLE

Jeudi 27 Février
15h30 et 17h
pour les 3 à 7 ans
Salle d’exposition

REMIXE TES
MUSIQUES
ATELIER

Le spectacle que vous allez découvrir est un défi lancé à
deux inventeurs d’histoires. Ils vont recevoir devant vous 16
mots ; les lire à voix haute et vous les faire entendre, soyez
attentifs. Ils devront ensuite inventer sous vos yeux une histoire mais pas n’importe laquelle, l’histoire de Charlie et le
Djingpouite. Aucune limite à l’invention, tout est permis !
Mardi 17 mars à 18h
Mercredi 18 mars à 14h
Auditorium - À partir de 5 ans
Sur inscription au théâtre d’Angoulême

Dans le cadre du festival « La tête dans les nuages »
En partenariat avec le Théâtre d’Angoulême
Tarif réduits en présentation de la carte lecteur
soit 5.50€ au lieu de 9€

Viens remixer les musiques des rayons enfants de L’Alpha en
compagnie d’Ambroise Yon notre intervenant musical. Cet
atelier est proposé aux enfants et leur permet de découvrir
les CD du rayon jeunesse, ainsi que les étapes de création
d’un remix.
Vendredi 28 Février - Auditorium
14h : pour les 6-8 ans
15h30 : pour les 8-10 ans
16h30 : pour les 3-6 ans
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MILLE BRINDILLES
FESTIVAL LITTÉRATURE JEUNESSE

UNIVERSITÉ
EN ANGOUMOIS
« PATRIMOINES ET GÉNÉRATIONS :
HÉRITAGE, TRANSMISSION, FILIATION »
Réuni par le service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême, un groupe de chercheurs composé d’archéologues, d’historiens, d’historiens de l’Art et de sémiologues
s’interrogera sur le lien entre patrimoine et génération : héritage, transmission et filiation. Conférences pluridisciplinaires
et visites insolites.
Du 21 au 24 avril - Auditorium
www.grandangouleme.fr/programme-pah

CAFÉ DES PARENTS
Cette année, nous laissons entrer la nature dans les médiathèques avec l’exposition « 1000 brindilles, un nid... pour
une famille ! » de l’illustratrice - plasticienne Coralie Saudo et
de l’autrice Sandra Le Guen.
Retrouvez la programmation complète des médiathèques
du réseau du 10 mars au 23 mai 2020 sur le programme
de Petites Oreilles en Goguette.
Du 5 au 23 Mai - à L’Alpha
Pour les 0/5 ans

JOURNÉE THÉMATIQUE
L’Alpha et le Service départemental de la lecture organisent,
avec le concours du Festival du livre jeunesse de Ruelle-surTouvre et de la F.C.O.L. (Fédération Charentaise des Oeuvres
Laïques), une journée thématique un temps d’information
et d’échanges sur le thème « Les livres à la rescousse » : la
littérature jeunesse peut-elle et doit-elle répondre à toutes les
problématiques ? En présence du pédopsychiatre Patrick Ben
Soussan et de l’autrice Agnès de Lestrade.
Jeudi 2 avril - 9h30 /17h
Théâtre Jean Ferrat
à Ruelle-sur-Touvre
ouvert à tous
inscription sur le site de L’Alpha

Proposé par le CIDFF, cet espace de rencontres et d’échanges
autour de problématiques touchant les parents dans leur
quotidien permet de passer un moment convivial et riche
d’enseignements autour d’un thé ou d’un café.
« Autorité, règles, limites : pourquoi, quand, comment ? »
Samedi 8 Février à 10h

« Peut-on être parent sans culpabiliser ? »
Jeudi 9 Avril à 10h

« Enfants (et parents) accros aux écrans ! »
Samedi 6 Mai à 10h
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RÉVISE TES EXAMS
ESPACE DE TRAVAIL
ET ATELIERS

« RACONTE-MOI
MON QUARTIER…
L’HOUMEAU »
EXPOSITION

Travaux d’élèves des classes de CM2 (école Paul-Bert )
et 4eA (collège Anatole-France), dans le cadre des Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle de GrandAngoulême,
avec Anne Tabel
Du 5 au 30 mai - Atrium

Vernissage de l’exposition en présence des élèves
et des enseignants
Mardi 5 mai à 18h

Organisez efficacement vos révisions et abordez vos examens
avec sérénité grâce à L’Alpha ! Ouvrages, salle dédiée aux révisions (2e étage) et ateliers vous attendent !
Efficacité et sérénité - Réussir ses examens
par la psychopédagogue Karine Gai
Samedi 14 mars - 10h - Comprendre
Pour les 3e et Terminales - Sur inscription - 2h

Mémoriser efficacement pour s’en souvenir longtemps
par la psychopédagogue Karine Gai
Samedi 21 mars -10h - Comprendre
Ados/Adultes - Sur inscription - 1h30

Ateliers de gestion du stress
par Véronique Samson, sophrologue
Samedi 16 mai et 6 juin - 10h - Comprendre
Ados - Sur inscription - 2h
Espace de travail supplémentaire
du 30 mai au 17 juin

« L’Houmeau d’hier à demain vu par ses jeunes habitants »,
présentation publique de l’exposition
Mercredi 27 mai à 15h30

« ON EST DÉPENDANT
MAIS AUSSI
INTERDÉPENDANT »
EXPOSITION DE CHEN MENG JIO
Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
(PEAC) et en partenariat avec l’ÉESI, les classes de CE1, CE2
de l’école A. Daudet de Fléac et la classe de CP/CE1 de l’école
N. Vanier de Saint-Yrieix ont participé aux ateliers de l’artiste
chinoise Chen Meng Jio, pour mener des ateliers de dessins
dans les écoles chinoises puis françaises afin de créer un lien
plus profond entre notre monde intérieur et le monde extérieur.
Du 9 juin au 4 juillet - Atrium et niveau - 1
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L’ALPHA ET LA POÉSIE
FESTIVAL L’ÉMOI
PHOTOGRAPHIQUE

AIRSWAP ET MASSAMA
EXPOSITION

EXPOSITIONS
Cette année le thème phare du festival est « Détournement ».
Pour l’occasion, L’Alpha accueille deux photographes singuliers : Paule Neel ainsi que Jean-Michel Pouzet avec ses
« séries surjectives ».
Du samedi 28 mars au dimanche 3 mai
Atrium/Parvis

« EN SORTANT
DE L’ÉCOLE »
PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
AUTOUR DE VERLAINE

Initié par l’École d’art de GrandAngoulême, Point, ligne, trame
est un parcours d’expositions avec L’Alpha. Le volet Airswap&Massama valorise le projet de l’artiste italienne Adrianna Callegaro qui associe texte et textile pour tisser des liens invisibles
entre des anonymes, des artistes, des détenus, tous à présent
maillons d’une chaîne créatrice et poétique.
Du 12 au 28 mars
Atrium/Salle d’exposition
Mercredi 18 mars
12h30 - vernissage de l’exposition à l’Épiphyte,

en partenariat avec le FRAC Poitou-Charentes
16h - Visite de l’exposition à L’Alpha en présence

Une collection de courts-métrages animés se proposant d’associer librement des poèmes à l’univers graphique de jeunes
réalisateurs. Co-produite depuis 2013 par Tant Mieux Prod et
France Télévisions, « En sortant de l’école » est la seule collection dédiée à la poésie.
Mardi 31 mars
À 18h30 - Auditorium

En partenariat avec le Festival du Film Court d’Angoulême

d’A. Callegaro, initiatrice du projet Airswap
20h15 - Rencontre avec A. Callegaro au Labo

(route Antoine de Conflans - Angoulême)
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L’ALPHA ET LA MUSIQUE
CHRISTIAN FAGES
CONCERT

LES SESSIONS
DE POCHE
CONCERT

Le pianiste Christian Fages revient à L’Alpha pour nous jouer
les plus grands classiques musicaux. Approfondissez votre
culture musicale grâce au temps de présentation de l’œuvre
et à une discographie complète.
À 11h30 - Hall de L’Alpha

L’œuvre de Lizst - Samedi 11 avril
Barcarolle de Chopin - Samedi 16 mai
Danses espagnoles de Moszkowski - Samedi 20 juin

La Nef s’invite à L’Alpha pour les « Sessions de poche » : de
la bonne musique, des groupes locaux et un cadre sympa.
Ce sont les ingrédients parfaits pour partager ensemble ces
moments fringants.
À 17h
Samedi 7 Mars : Kortes
Samedi 4 avril : Ëléa
Samedi 2 mai : Erotic Shelter club

L’ACAMAC
CONCERT
L’Association pour un Centre d’Action Musicale à Angoulême
et en Charente (ACAMAC) constituera en direct des petits ensembles musicaux. L’association s’inspire et s’enrichit de son
environnement pour créer des expressions musicales telles
que la musique de chambre par exemple.
Samedi 14 Mars à 17h - Imaginer
Samedi 30 Mai de 14h30 à 18h30 - Jardin
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SOYEZ CRÉATIFS À L’ALPHA
UN ESPACE DÉDIÉ AUX LOISIRS CRÉATIFS ET PRATIQUES ARTISTIQUES DU MONDE CRÉER
Des livres et revues pour vous inspirer ; des ateliers pour découvrir et vous initier à différentes techniques : les ateliers « Pierre,
papier, ciseaux » sont là pour vous ! N’hésitez pas à publier vos créations sur notre ou alphagrandangouleme

NOS ATELIERS

APPLI ’HOUR
ATELIERS JEUX NUMÉRIQUES
Jouer avec une tablette et découvrir différentes applications
ludiques.
15h - 2h - À partir de 10 ans
Jeudi 23 avril, mercredi 6 mai,
samedi 20 juin

TABLETTES GRAPHIQUES
ATELIERS DESSIN NUMÉRIQUE
Réalisez vos fleurs en papier - Samedi 11 Janvier
À la découverte de l’art de l’origami - Samedi 8 Février
Créez votre propre plateau de jeu - Samedi 16 mai
Création de photophores - Samedi 13 Juin
Adultes et ados à partir de 11 ans
2h
Entrée libre - 15h -

Apprenez à dessiner sans papier ni crayon !
Du 31 mars au 4 avril
De 15h à 17h

COUTURE ET BRODERIE
ATELIERS

ARTS DU TEXTILE
ATELIER CONFECTION

Atelier couture avec Émilie Prodhomme pour permettre à tous
de s’initier à la machine à coudre. Dans une démarche zéro
déchet, venez réaliser vos lingettes lavables ou sacs à vrac.
Samedi 11 avril à 15h -

Isabelle Ledit vous propose de vous réapproprier une histoire,
un souvenir ou une évocation à partir d’un vêtement choisi et par des techniques diverses d’art Textile. Dans le cadre
de l’Exposition du projet Airswap d’Arianna Callegaro et du
Printemps des poètes.
Samedi 14 mars à 15h

2h

Atelier broderie sur cercle avec « Chez mamie » votre bar
à couture angoumoisin. Venez essayer ou apprendre plusieurs points de broderie.
Samedi 6 Juin à 15h -

2h

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Jeux vidéos

JEUX VIDÉO
UN ESPACE DÉDIÉ AUX JEUX VIDÉO DANS LE MONDE CRÉER
Profitez de notre programmation pour jouer aux jeux vidéo accompagné par des professionnels.
Vous pouvez aussi réserver votre créneau d’une heure de jeu, seul ou à plusieurs sur PS4, Xbox One, Switch, WiiU, et 4 PC.
Salle réservée aux plus de 16 ans sur certains créneaux : pour accéder à nos jeux PEGI 16 et PEGI 18.

JOUONS ENSEMBLE

NOUVEAUTÉS

Un temps dédié aux jeux entre amis, en famille ! En jouant
ensemble ou en s’affrontant, découvrez le plaisir de jouer
à des jeux vidéo multi-joueurs.
Mercredis 15 janvier, 12 février,
18 mars, 8 avril et samedi 22 février - 15h
Sur inscription - Tout public

Venez tester nos dernières nouveautés jeux vidéo sur nos
consoles, sur des créneaux de 30 minutes.

EN FAMILLE

Samedi 21 Mars à 15h
Sur inscription
Tout public - À partir de 8 ans

HORAIRES
Salle ouverte à tous - sur inscription
• de 14h à 18h - les mardis, jeudis, vendredis
de 10h à 18h - les mercredis
• de 10h à 12h et de 14h à 18h - les samedis
Découvrez en famille des jeux vidéo multi-joueurs et coopératifs, pour une première approche conviviale du jeu vidéo en
famille.
Samedi 25 janvier, jeudis 5 mars
et 30 avril à 15h - Sur inscription
Tout public - À partir de 6 ans

Sur inscription - Salle réservée aux 16 ans et +
• de 12h à 14h - les mardis et du jeudi au samedi
Sur présentation d’un justificatif d’identité
Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés.

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Agenda
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ATELIERS MULTIMÉDIA ET JEUX VIDÉO

Janvier

Mercredi 12 - 14h - 2h Apprendre à créer son site Internet
avec Wordpress

Mercredi 8 - 14h - 2h Apprendre à utiliser Instagram,
Snapchat et TikTok

Mercredi 12 - 15h - 2h Jouons ensemble... aux jeux vidéo

Samedi 11 - 14h - 3h - Actu du web : viens créer tes propres
filtres Instagram avec Spark AR

Samedi 15 - 14h - Auditorium 4h Jeux vidéo : Tournoi Smash Bros - À
partir de 7 ans

Mercredi 15 - 14h - 2h - Savoir protéger son ordinateur
Mercredi 15 - 15h - 2h Jouons ensemble... aux jeux vidéo
Vendredi 17 - 16h - 2h - Savoir nettoyer son ordinateur
Mercredi 22 - 14h - 2h - Apprendre à transférer des fichiers d’un
smartphone sur un ordinateur
Vendredi 24 - 16h - 2h Savoir repérer les Fake News et autres
mauvaises informations sur Internet
Samedi 25 - 14h - 3h Venez créer ou retoucher vos CV
Samedi 25 - 15h - Créer - 2h Jeux vidéo « en famille » - À partir de
6 ans

Mercredi 19 - 14h - 2h - Apprendre la retouche photo avec
Photoshop
Samedi 22 - 14h - 3h - - Exercices et accompagnement sur vos
retouches d’image avec Photoshop
Samedi 22 - 15h - 2h Jouons ensemble... aux jeux vidéo
Mercredi 26 - 15h - 2h Découverte du Nintendo Labo sur Nintendo Switch - À partir de 7 ans

Mars
Mercredi 4 - 14h - 2h Apprendre à se servir d’une tablette
Jeudi 5 - 15h - 2h Jeux vidéo « en famille » - À partir
de 6 ans

Février

Samedi 7 - 14h - 2h Apprendre à se servir d’un smartphone

Mercredi 5 - 14h - 2h FIBD : découvrir ou se lancer dans l’univers des webséries. Découverte de la
websérie charentaise « Les Madlord ».

Mercredi 11 - 14h - 2h Apprendre à utiliser un traitement
de texte

Vendredi 13 - 16h - 2h Apprendre à utiliser un tableur
Samedi 14 - 14h - 2h Apprendre à utiliser l’outil de
diaporama
Mercredi 18 - 14h - 2h Savoir gérer son navigateur
et son moteur de recherche
Mercredi 18 - 15h - 2h Jouons ensemble... aux jeux vidéo
Vendredi 20 - 16h - 2h Télécharger légalement sur Internet
Samedi 21 - 15h - 2h Jeux vidéo : présentation des nouveautés - À partir de 8 ans
Vendredi 27 - 16h - 2h Découverte des tablettes graphiques
Samedi 28 - 14h - 3h Venez dessiner avec des tablettes
graphiques, sur Photoshop, SketchUp,
Gimp ou autres

Avril
Vendredi 3 - 16h - 2h Tout ce qu’il faut savoir sur les réseaux
sociaux

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Agenda
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Samedi 4 - 14h - 2h Comment protéger ses
personnelles sur Internet

données

Mercredi 8 - 14h - 2h Faire ses débuts sur Windows
Mercredi 8 - 15h - Créer - 2h Jouons ensemble... aux jeux vidéo
Vendredi 10 - 16h - 2h Faire ses débuts sur Mac
Samedi 18 - 14h - Salle d’exposition
4h Venez-vous affronter lors d’un tournoi
Just Dance
Mercredi 22 - 15h - 2h Découverte du Nintendo Labo sur Nintendo Switch - À partir de 7 ans
Vendredi 24 - 16h - 2h Apprendre les bases de la création 3D
avec SketchUp, logiciel de modélisation
Samedi 25 - 14h - 3h Venez créer vos paysages et décors en
3D avec SketchUp

Mercredi 29 - 14h - 2h Apprendre à réaliser un album photo
avec Canva
Jeudi 30 - 15h- 2h Séance jeux vidéo en famille - À partir
de 6 ans

Juin
Mercredi 3 - 14h - 2h - Apprendre la composition musicale
avec Garage Band

Mai

Samedi 6 - 14h - 3h - Exercices et accompagnement de vos
projets de compositions musicales
avec Garage Band

Mercredi 6 - 14h - 2h Apprendre le montage audiovidéo
avec Premiere Pro

Mercredi 10 - 14h - 2h Savoir protéger son ordinateur

Samedi 9 - 14h - 2h - Exercices et accompagnement sur vos
projets audiovidéo avec Premiere Pro
Mercredi 13 - 14h - 2h Spécial Vacances : tout savoir pour préparer ses vacances en ligne
Samedi 16 - 14h - 2h Spécial Vacances : apprendre à réserver hébergement et transports sur
Internet
Mercredi 20 - 14h - 3h Spécial Vacances : réservez vos billets
et locations sur internet
Mercredi 27 - 14h - 2h Musiques Métisses : comment bien
consommer de la musique à l’ère
du numérique
Vendredi 29 - 16h - 2h Découverte de logiciels libres et gratuits
Samedi 30 - 14h - 2h Comprendre la programmation informatique avec Scratch, concepts fondamentaux en mathématiques et en
informatique.

Mercredi 10 - 15h - 2h Les coups de cœur jeux vidéo
Vendredi 12 - 16h - 2h Savoir nettoyer son ordinateur
Mercredi 17 - 14h - 3h Accompagnement de vos démarches
administratives
Mercredi 24 - 14h - 2h Connaître son appareil photo et ses
fonctionnalités
Samedi 27 - 14h - 3h Réaliser des prises de vue avec son appareil photo à l’extérieur

www.lalpha.org
Inscription obligatoire
au 05 45 94 56 00
- Initiation - 2h
- Création - 3h
- Multimédia
- Jeux vidéos
Monde Créer
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AGENDA

Janvier
Mercredi 8 - 12h30 - Créer - 1h
L’Alpha Croc’ la... culture spécial BD
Samedi 11 - 11h - Auditorium
30 min Histoires pour les petites oreilles
(18 mois /3 ans)
Samedi 11- 15h - Créer - 2h Pierre, papier, ciseaux... ! Atelier créatif.
À partir de 11 ans
Mercredi 15 - 16h - Mezzanine
45 min En famille (18 mois/5 ans)
Samedi 18 - 18h30 - Cité de la BD
Présentation de la sélection « Bulle des
lecteurs »
Samedi 25 - 11h - Auditorium
45 min Histoires pour grandir (4/6 ans) par L. Pelletant

Février
Samedi 8 - 10h - Comprendre - 2h
Café des parents : autorité, règles, limites
Samedi 8 - 11h - Auditorium
2h Histoires pour les petites oreilles
(18 mois/3 ans)
Samedi 8 - 15h - Créer - 2h Pierre, papier, ciseaux... ! Atelier créatif
À partir de 11 ans

Samedi 8 - 15h - Auditorium
Serial Philo « Walking-Dead »
18h 19h30 - 21h - Imaginer
1h30/séance - Escape game
spécial zombie. À partir de 16 ans
Mercredi 12 - 12h30 - Créer - 1h
L’Alpha Croc’ la... culture : partagez vos
coups de cœur !
Samedi 15 - 11h - Mezzanine
45 min En famille (18 mois/5 ans)
Samedi 22 - 11h - Auditorium - 0h40
Histoires pour grandir par Léa Pelletant
(4 / 6 ans)
Jeudi 27 - 15h30 et 17h - Salle
d’exposition « Comme des pierres », Cie Iota - 3 à 7 ans

Vendredi 28 - 14h - Auditorium Remixe tes musiques, avec A. Yon
14h : les 6-8 ans / 15h30 : 8-10 ans /
16h30 : les 3-6 ans

Mars

Mardi 10 - 18h - Auditorium
Présentation du festival « Musiques
Métisses »
Mercredi 11 - 12h30 - Imaginer - 1h
L’Alpha Croc’ la... culture : L’art et les artistes
Du 12 au 28 mars - Atrium/Salle
d’exposition Exposition « Airswap & Massama »
d’A. Callegaro
Samedi 14 - 10h - Comprendre - 2h
Révise tes exams : Efficacité et sérénité
Réussir ses examens (3e et Terminales)
Samedi 14 - 11h - Mezzanine
45 min En famille avec A. Yon, découvertes
sonores et musicales (18 mois / 5 ans)
Samedi 14 - 15h - Créer - 3h
Pierre, papier, ciseaux... ! proposé par
I. Ledit - À partir de 14 ans
Samedi 14 - 17h - Imaginer
Moments de petits ensembles musicaux
par l’association ACAMAC

Vendredi 6 - 18h - Cité de la BD
Soirée Saucisse&Ciné avec Witko

Mardi 17 - 18h - Auditorium Spectacle « Charlie et le Djingpouïte »
(6 / 8 ans) - Sur inscription au théâtre
d’Angoulême : 05 45 38 61 62

Samedi 7 - 11h - Auditorium
30 min Histoires pour les petites oreilles par
L. Pelletant (18 mois /3 ans)

Mercredi 18 - 14h - Auditorium Spectacle « Charlie et le Djingpouïte »
(6/8 ans) - Inscription au théâtre
d’Angoulême : 05 45 38 61 62

Samedi 7 - 17h - L’Alpha - 0h30
Session de poche : Concerts de groupes
locaux avec Kortes, tout public - Entrée
libre

Mercredi 18 - 16h - Atrium/Salle
d’exposition Airswap - Visite de l’exposition en
présence d’A. Callegaro

JANVIER/JUIN - L’ALPHA - Agenda

Samedi 21 -10h - Comprendre
1h30
Révise tes examens : Mémoriser
efficacement pour s’en souvenir
longtemps (Ado/Adulte)
Samedi 21 - 15h - Auditorium Finale des petits champions de la lecture
Samedi 28 - 11h - Auditorium
0h40 Histoires pour grandir (4/6 ans)
Samedi 28 - 17h - Créer
Bulle des lecteurs : votez pour vos BD
préférées
31 Mars - 18h - Auditorium
Diffusion de courts métrages

Samedi 4 - 17h - L’Alpha - 0h30
Session de poche : Concerts de groupes
locaux avec Ëléa - Tout public, entrée libre
Mercredi 8 - 12h30 - Créer - 1h
L’Alpha Croc’ la... culture : partagez vos
coups de cœur !
Jeudi 9 - 10h - Adulte - 2 h
Café des parents : peut-on être parents
sans culpabiliser ?
Samedi 11 - 11h - Auditorium
0h30 Histoires pour les petites oreilles
(18 mois /3 ans)
Samedi 11 - 11h30 - Hall
Concert de piano de Ch. Fages

Du 31 mars au 2 mai - Atrium/
Parvis « Détournement », dans le cadre du
festival de l’Émoi photographique

Samedi 11 - 15h - Créer - 2h
Atelier couture, avec É. Prodhomme Sur inscription

Du 31 mars au 4 avril - 15h - Créer
2h
Coup de projecteur sur les tablettes
graphiques

Du 21 au 24 Avril - Auditorium
Université en Angoumois,« Patrimoines
et générations : héritage, transmission,
filiation »

Avril

Mercredi 22 - 16h - Mezzanine
0h45 En famille (18 mois/5 ans)

Mercredi 1er - 16h - Mezzanine
0h45 En famille avec M. Yon : atelier de
découvertes sonores et musicales
(18mois/5 ans) - Sur inscription

Jeudi 23 - 15h - Créer - 2h Appli ’Hour, jouer avec une tablette
(à partir de 10 ans) - Sur inscription

Jeudi 2 - Toute la journée - Théâtre
de Ruelle
Journée « Les livres à la rescousse »
dans le cadre du Festival du livre
jeunesse de Ruelle. Sur inscription

Mai
Samedi 2 - 17h - L’Alpha - 0h30
Session de poche : concerts de groupes
locaux avec Erotic Shelter club
Tout public, entrée libre
Du 5 mai au 30 mai - Atrium Exposition « Raconte-moi l’Houmeau »
Du 5 mai au 26 septembre - Parvis
Exposition « La cité des romantiques »
d’A. François
Du 5 au 23 mai - Salle expo - Exposition « Mille brindilles, un nid pour une
famille » dans le cadre de POG (0/5 ans)
Mercredi 6 - 15h - Créer - 2h Appli ’Hour, jouer avec une tablette
À partir de 10 ans
Mercredi 6 - 18h30 - Auditorium « Zones commerciales et centre-ville »,
conférence dessinée
Samedi 9 - 11h - Auditorium
0h30 Histoires pour les petites
oreilles (18 mois /3 ans)
Mercredi 13 - 12h30 - Comprendre
1h
L’Alpha Croc’ la... culture spécial
« Musiques et Littératures Métisses »

Samedi 25 - 11h - Auditorium
0h40 Histoires pour grandir (4/6 ans) par L. Pelletant

Mercredi 13 - 15h - Auditorium
Concert/lecture dessinés - O. Balez
et A. Soleilhac - à partir de 8 ans

Mardi 28 - L’Alpha Chasse au trésor aux œufs en partenariat
avec la CIBDI à partir de 14h30

Samedi 16 - 11h - Mezzanine
0h45 En famille à la mezzanine (18 mois/5 ans)
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Samedi 16 - 11h30 - Hall
Concert de piano de Ch. Fages
Samedi 16 - 10h - Comprendre - 2h
Atelier de sophrologie : gérer son stress
pour les examens par V. et L. Sanson Ados - Sur inscription
Samedi 16 • 14h30 - Créer - Fresque
performative et participative
« L’architecture et le reflet d’Angoulême », ML. Bernard
• 18h30 - Imaginer - Fresque
performative autour de la littérature,
S. Dahmani et Yunbo
Samedi 16 - 15h - Créer - 2h Pierre, papier, ciseaux... pinceaux ! Créez
votre propre plateau de jeu. À partir
de 10 ans
Vendredi 22 - 18h30 - Auditorium Cinéma et bande dessinée, J. Maffre
illustre Le western - Sur inscription
Samedi 23 - 11h - Auditorium 0h40 Histoires pour grandir par L. Pelletant
(4/6 ans)

Du 30 mai au 17 juin - toute la
journée - Salle expo
Viens réviser tes exams à L’Alpha

Mercredi 17 - 16h - Mezzanine
0h45 En famille à la mezzanine (18 mois/5 ans)

Juin

Mercredi 17 - 18h30 - Auditorium Littérature et bande dessinée : « Récits
d’un pèlerin russe »

Mercredi 3 - 18h30 - Auditorium Rock et bande dessinée : concert dessiné
Samedi 6 - 10h - Adulte - 2h
Café des parents : enfants et parents
accros aux écrans ?
Samedi 6 - 10h - Comprendre - 2h
Atelier de sophrologie « gérer son stress
pour les examens » par V. et L. Sanson
Samedi 6 - 15h - Créer - 2h
Atelier borderie sur cercle avec « Chez
mamie »

Mercredi 10 - 12h30 - Imaginer - 1h
L’Alpha Croc’ la... culture : venez partager
vos coups de cœur !
Mercredi 10 - 18h30 - Auditorium Littérature et bande dessinée : lectures
dessinées

Samedi 30 - Toute la journée - Jardin
Grande vente de livres des collections
de L’Alpha

Samedi 13 - 11h - Auditorium
0h30 Histoires pour les petites oreilles
(18mois /3ans)

Samedi 30 - 14h30/18h30 - Hall Dédicace et vente de livres

Samedi 20 - 15h - Créer - 2h
Appli ’Hour, jouer avec une tablette
À partir de 10 ans
Samedi 27 - 11h - Auditorium 0h40 Histoires pour grandir (4/6 ans)
Mardi 30
Passage aux horaires d’été

Du 9 juin au 4 juillet - Atrium
et niveau -1 Exposition de créations des enfants avec
l’artiste Ch. Meng Jiao

Mercredi 27 -15h30 - Atrium « L’Houmeau d’hier à demain vu par ses
jeunes habitants »

Samedi 30 - 14h30/18h30 - Jardin
Moments de petits ensembles musicaux
par l’association ACAMAC

Samedi 20 - 11h30 - Hall
Concert de piano de Ch. Fages

Samedi 13 - 15h - Créer - 2h Pierre, papier, ciseaux... pinceaux ! :
création de photophores - À partir
de 11 ans

Plus d’informations sur
www.lalpha.org
et inscription obligatoire
au 05 45 94 56 00
- Durée
- Jeunes Publics
- Expositions
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