
L'ALPHA 
MOI J'Y VAIS !

www.lalpha.org
1, rue Coulomb

tél. 05 45 94 56 00
facebook.com/alphagrandangouleme

L’Alpha est financée par :
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Des espaces confortables et conviviaux, 130 000 
documents accessibles à tous, gratuitement, voici 
l’Alpha, la médiathèque de GrandAngoulême. Revisitant 
la bibliothèque traditionnelle pour en faire un espace de 
culture ouvert, vivant, un lieu de vie et d’échange pour 
les habitants, l’Alpha bouleverse les codes. Bienvenue 
dans votre médiathèque nouvelle génération.

VISITES DÉCALÉES POUR PETITS ET 
GRANDS

• Interventions ludiques et poétiques 
(– de 10 ans) avec les Clowns et danseurs 
de Ludamuse - Monde Imaginer et espace 
Mezzanine.

• Visite chahutée et drôlatique sur un 
mode «Crieur public» pour les plus grands 
avec les comédiens de la Compagnie Le 
Sablier. De 10h30 à 17h (visites de 45 
minutes).

UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS
De 10h à 18h

• Projection de films courts d’anima-
tion, entrez et sortez comme vous voulez ! 
Auditorium en partenariat avec Magelis et 
Blue Spirit.

• Création de paper toys avec Les 
Mains Sales – Monde comprendre.

• La cabine du phAUTOMaton 
Prenez-vous en photo pour voir votre vi-
sage recréé à base des lettres de l’alphabet 
et projeté sur écran dans l’Alpha, avec 
l’artiste numérique angoumoisin Philippe 
Boisnard – Hall d’Accueil.

• Tatouage éphémère façon  BD avec 
Skinjackin’ – Dans chacun des mondes.

• Expositions – «l’Alpha en 3 cases» et 
exposition d’affiches des courts métrages 
des écoles de l’image – Entre les mondes.

• Fresque en live par Café Creed.

À NE PAS MANQUER
• 14h30 et 16h : Biblioquiz - Jonathan 

Henault, journaliste rock propose des ques-
tions drôles, insolites et intelligentes dans 
tous les domaines – Monde Comprendre.

• 17h : Concert de Human Beatbox 
avec Beasty en partenariat avec Musiques 
Métisses.

PORTES-OUVERTES DU 19 DÉCEMBRE, DÈS 10H
Fanfare, crieurs, musiciens, clowns, artistes en tout genre.. pour cette première journée, 
l’ambiance va être festive à l’Alpha.

L’ALPHA : 5 MONDES À DÉCOUVRIR
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