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DE L’UNESCO DEPUIS 2019 
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expositions, 
concerts, 
ateliers

...

Les musées 
d’Angoulême 

vous proposent 
également 

de nombreuses 
animations tout au long 
du mois de décembre

Plus d’infos
sur le site des musées
maam.angouleme.fr

ou dans le programme
des musées

Regards croisés, La couleur, narration 
et symbolisme
Mercredi 11 décembre

a 18h30 : au Musée de la bande dessinée,  Isabelle Merlet 
(coloriste) et Ludovic Debeurme (dessinateur) seront en 
regards croisés sur la couleur de sa narration à son sym-
bolisme.

Les rencontres de la maison des 
auteurs
Jeudi 12 décembre

a 18h30 : à la Maison des auteurs, plongez dans les 
coulisses du métier d’auteur de bande dessinée en 
découvrant leurs ateliers !

Les rencontres de la New factory
Mercredi 18 décembre

a 18h30 : à la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l’Image, Vincent Pellarzy, créateur d’une start-up 
angoumoisine, parle avec nous de son nouveau jeu en 
cours de création tout droit sorti d’une bande dessinée bien 
connue !

Terra Aventura
Mercredi 18 et Vendredi 27 décembre

Participez au jeu Terra Aventura en suivant le parcours 
«Zegraff fait son Comics Trip ». Une fois la cache trouvée, 
rendez-vous à l’Office de Tourisme, une surprise vous 
attend !

aussi, en décembre...un musée à ciel 
ouvert
 

La Ville d’Angoulême s’est 
associée à la Cité Internationale 
de la Bande Dessinée et de 
l’Image pour vous offrir une 
balade au milieu de leurs 
œuvres. Ainsi des visuels issus 
des collections des musées 
seront affichés dans les 
vitrines des commerçants et 
sur les façades des bâtiments 
publics. Pour les découvrir, il 
suffira de suivre le Fauve, 
dessiné sur les trottoirs !



lancement des illuminations 
et des animations de fin 
d’année 
vendredi 29 novembre

a 18h : rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel 
de ville avec en invité d’honneur, Bernard 
Werber, écrivain. 
Lancement des illuminations suivi du 
mapping. 
a 19h : concert dessiné dans la cour de 
l’Hôtel de Ville par Farhanaz, auteure, et 
Lanah, musicienne

a 19h30 • 1h : pour poursuivre la soirée, le 
Vaisseau Moebius vous invite à une grande 
soirée festive : show, karaoké, DJ set !
Salle Chronoscaphe du Vaisseau Moebius
S Avec l’association AIDES

mapping vidéo

Un mapping sur la découverte des ossements 
de dinosaures à Angeac-Charente sera 
projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Vous pourrez découvrir en taille réelle des 
dinosaures charentais !

a À partir de 17h45 : 
- Hors vacances scolaires : projection les 
mercredis, vendredis, samedis et dimanches 
soirs.
- Pendant les vacances : projection tous les 
jours.
S En partenariat avec l’association des Vieux 
Pavés

sculpture sur glace
Samedis 30 novembre et 21 décembre

a de 14h à 16h, puis de 16h30 à 18h30 : 
démonstration de sculpture sur glace à la 
Place Saint-Martial.

fête foraine du champ de 
mars
du Samedi 7 décembre au Dimanche 5 janvier

Place du Champ de Mars (côté CGR et parking 
de la poste)
a 15h • 19h30 : hors vacances scolaires
a 10h • 19h30 : les week-ends et les 
vacances
a Le samedi 7 Décembre : journée à 2€ sur 
tous les manèges participants !

le Train des Valois de noël
Les 7, 14, 15, 21, 22, 23 et 24 décembre

a 14h • 18h : prenez place dans le Train des 
Valois, départ Place Saint-Martial.
(durée : 30 min)
a Le samedi 7 décembre : pour le départ du 
train, le Père Noël sera présent !
a Le mercredi 23 et Mardi 24 décembre : 
le train sera accompagné d’une animation 
de dessin, où les enfants pourront dessiner 
sur des panneaux installés sur le train en 
compagnie du Père Noël !

Atelier goûter de noël : 
grrr miaou, cuicui, glouglou
Samedi 14 décembre

a 15h30 : à la bibliothèque de la Cité, prenez 
un goûter de Noël et découvrez les bandes 
dessinées sur le thème des animaux. En bo-
nus : une pochette surprise à lire pendant les 
vacances !
S à partir de 5 ans
S réservations au 05 45 38 65 65 
S Gratuit

Parade dansée et costumée 
avec des personnages de 
bande dessinée
Les week-ends du 14/15 et du 21/22 décembre 

a 15h30 : début de la parade place Francis 
Louvel S Par l’Atelier de danse Katia Seguin

Vous voulez participer ?
Retrouvez la chorégraphie sur angouleme.fr

conte en bulles

1) EXPOSITION « Bande dessinée, contes 
de Noël » des enfants
Du Lundi 16 décembre au Vendredi 17 janvier 
a 15h • 19h30 : du lundi au vendredi,  à la 
Maison des Jumelages

2) LECTURE DE CONTES russes, allemands 
et espagnols
Les Vendredis 27 décembre, 3 janvier et le Lundi 30 
décembre

a 15h :  à la Maison des Jumelages. 
Suivie d’un petit goûter de Noël !
S Réservations au 05 45 95 54 72 ou par mail 
à cdj.ang@wanadoo.fr

S Organisée en partenariat avec le Comité de 
Jumelages et l’association Lire et Faire Lire

Projection du long métrage 
d’animation « Zarafa »
Samedi 21 décembre

a 14h : assistez gratuitement à la projection 
de « Zarafa », une œuvre 100 % charentaise, 
aux 9 nominations et aux 1,3 million d’entrées ! 
Suivie d’un goûter de Noël !
S à partir de 5 ans
S réservations auprès de Marion Martinot 
mmartinot@magelis.org ou au 05 45 38 51 50 
S Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

Long métrage d’animation (78’) • Sortie en France le 8 
février 2012 • Réalisé par Rémi Bezançon et Jean-Chris-
tophe • Produit par Prima Linea Productions • En copro-
duction avec Pathé / France 3 Cinéma / Chaocorp / Scope 
Pictures

la fête à Lucien
Jeudi 26 décembre

a Départ de la Bussatte vers la place Francis 
Louvel, c’est la fête à Lucien qui déambulera 
dans le centre-ville !

parkings 
souterrains

les dimanches 01, 08, 15, 22 
et 29 décembre  : 

a Bouillaud et Saint-Martial : 
ouverts de 8h30 à 20h.

a Les Halles : ouvert de 6h à 20h.
a La Gâtine : fermé.

boîte aux lettres du 
père noël
du vendredi 29 novembre au vendredi 20 décembre

a Déposez votre lettre dans la boîte 
installée devant l’Hôtel de ville


