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Au lendemain des premiers Ateliers de la Culture d’Angoulême,
organisés à l’Hôtel de Ville le 18 septembre dernier, - un moment
exceptionnel de débats et de réflexions ouvert sur tous les
espaces de culture par tous ses acteurs - le Service patrimoine
culturel nous fait une nouvelle démonstration de la profusion
culturelle Angoumoisine.
Vous allez parcourir cet éventail extraordinaire, par la variété
et la richesse de sa composition, comme un souffle toujours
renouvelé, porté par des expositions stimulantes, à la fois
esthétiques, scientifiques et historiques.
Vous aurez l’embarras du choix entre des animations destinées à
tous publics, nourritures de toutes les curiosités, des concerts aux
films, des conférences aux ateliers...
Voilà la démonstration de ce qu’est le patrimoine à Angoulême et
de la passion de nos équipes. Il ne s’agit pas d’une réalité figée, aux
charmes désuets réservés à quelques rares passionnés. C’est une
histoire vivante, accessible. Ce sont autant d’occasions d’évasion,
de voyage, de rencontres, de rêve, de dialogue d’émerveillement
et d’imagination qui éclairent la vie, en puisant aux sources
immémoriales de la création humaine.
Voilà notre façon de partager la culture entre Angoumoisins, avec
simplicité et exigence, avec générosité et gourmandise.
Feuilletez ce dernier programme trimestriel de l’année. Notez
les rendez-vous passionnants que nos musées et archives vous
proposent. Et participez, sans modération !

Samuel Cazenave
1er adjoint au maire, adjoint délégué à la Culture,
au Patrimoine, aux Industries de l’Image,
aux Festivals et au Tourisme
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Les expositions

Expositions

Musée du Papier
n Le papier se met à table
du 16 avril 2014 au 11 janvier 2015
Pour la première fois depuis son ouverture au public en 1988,
le Musée du Papier d’Angoulême propose une exposition
temporaire intitulée Le papier se met à table. L’exposition se
propose de montrer les rapports étroits qui unissent le papier
et la cuisine, de sa conception à sa dégustation, de la cuisine
à la table.
De ces petits papiers qui ont fait les beaux jours des cuisines
d’antan (toque du chef, papier cuisson, paquets de farine ou
de sucre, recettes manuscrites ou livres de cuisine,
…), jusqu’aux arts de la table (nappes et
serviettes en papier, menus, bristols,
…), en passant par les papiers liés au
commerce alimentaire (étiquettes de vins,
de cognac et de fromage ...).
À travers ces objets de papier, le musée souhaite
mettre en valeur un art de vivre où le plaisir du goût
s’associe à celui des yeux.

Autour de l’exposition
•  Balade Gourmande		
•  Visites toquées		
•  Sortie culturelle à la Cité de la Céramique à Sèvres
• Conférence : des menus en pagaille !
• Conférence : les tables charentaises		
• Les Gastronomades		
• Stage Arts et Sports (8-13 ans)		
 • Tous au Nil, atelier Ori-Gâteaux (dès 8 ans)

p. 7
p. 7
p. 7
p. 9
p. 9
p. 10
p. 23
p. 23
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n Fossiles, entre science et curiosité
du 6 juin 2014 au 4 janvier 2015
«Un arrangement qui plaît aux
gens de goût, qui intéresse les
curieux, qui instruit les amateurs,
et qui inspire des vûes aux savans »
Daubenton, Encyclopédie, 1752.
En présentant une exposition de très beaux fossiles qui
pourront être admirés simplement pour la beauté de leur
forme ou l’insolite de leur origine, et, tout en contant leur
histoire, le musée va plonger le visiteur dans l’esprit des
cabinets d’histoire naturelle du XVIIIe siècle, période de
naissance de la paléontologie durant laquelle art et science
étaient inséparables.

Autour de l’exposition
p. 13
• Soirée avec le prêteur
p. 13
• Soirée de clôture
• Jeudis midi
p. 18
• Atelier Crée ton cabinet de fossiles (7-10 ans) p. 22
p. 24
• Atelier fossilisation (8-12 ans)

Expositions

Musée d’Angoulême
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Expositions

Musée d’Angoulême
nSani Djibo, Imagiste du Niger
du 18 novembre au 14 décembre 2014
Sani Djibo, peintre et dessinateur nigérien, vit
à Niamey. Depuis le début des années 2000,
il dessine des caricatures et des strips pour
l’hebdomadaire Le Canard déchaîné ainsi que
pour La Griffe et L’enquêteur. Il est l’auteur de
Un guerrier Dendi, autobiographie dessinée dans
laquelle il relate avec talent et sincérité ses déboires
professionnels et amoureux.
Sani Djibo est actuellement accueilli en résidence
à la Maison des auteurs pour la réalisation de sa
prochaine bande dessinée qui relate l’histoire
de son père tirailleur envoyé en Indochine.
L’exposition Sani Djibo, Imagiste du Niger présente
une large sélection de planches originales d’ Un guerrier Dendi
ainsi qu’un ensemble de ses peintures à travers lesquelles il
évoque la vie quotidienne à Niamey, la propagande politique,
les rituels de possession ou encore Jean Rouch…

Autour de l’exposition
• Les Arts à l’Unisson

• Jeudi midi		

• Projection à la CIBDI

p. 12
p. 18
p. 20
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n Exposition permanente
Pour tout savoir des événements ou personnages qui
marquèrent la commune d’Angoulême, les Archives vous
proposent de découvrir ses 23 panneaux historiques.
Retour sur les unes de la presse locale
Faites un saut dans le passé !
Les années 1964 et 1974 sont à l’honneur.
Venez donc découvrir la première page de
l’actualité correspondant à la date du jour.

n Exposition temporaire

Angoulême, de l’Occupation à la Libération

du 26 juin au 31 décembre

À l’occasion du 70ème
anniversaire de la Libération
d’Angoulême, retrouvez cet
événement et découvrez le
quotidien des angoumoisins
durant les quatre années
d’Occupation allemande de
juin 1940 au Ier septembre
1944.
Autour de l’exposition
• Conférence : Deux jeunes héros de la résistance p. 14
• Conférence : Angoulême à l’épreuve des bombes p. 14
• Visites guidées
p. 14
Ouverture exceptionnelle : samedi 13 décembre de 14h à 17h30
Pour vous permettre de découvrir l’exposition en famille !

Expositions

Archives municipales
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À ne pas manquer !

à ne pas manquer !

Musée du Papier

nBalade Gourmande

mercredi 15 octobre à 14h
Une balade gourmande, avec Katia Jacquel de l’association
les jardins d’Isis, pour apprécier ces plantes sauvages qui ont
tant à nous dire et à nous offrir. Nous poursuivrons par une
réalisation collective et une dégustation d’herbes décorées
par vos soins avec la complicité de Dame Nature.
Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés, sur réservation au 05 45 92 73 43. Limité à 20 personnes. Rendez-vous
au Musée du Papier.

nVisite toquée !

dimanche 26 octobre à 15h
dimanche 30 novembre à 15h
Coiffés d’une toque de papier offerte par le musée, laissezvous guider et faites appel à votre mémoire gustative. Une
visite à déguster sans modération.
par Florent Gaillard.
Tarif : 2 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés.

nSortie culturelle la Cité de la Céramique
de Sèvres (Yvelines)

lundi 3 novembre
Dans le cadre de l’exposition Le papier se met à table, le musée
présente des œuvres prêtées par la Cité de la Céramique de
Sèvres. Nous vous proposons une sortie culturelle à Sèvres
pour y découvrir les collections permanentes du musée et la
visite exceptionnelle des ateliers de la manufacture !
Tarif : 50 €, inscription au 05 45 92 73 43. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet du Musée du Papier.
Attention, limité à 40 personnes.

Musée du Papier

nLe Musée du Papier
aux portes de l’Himalaya
Le Musée du Papier, l’association Inde et Nous France, le
GERMA et l’École d’Art plastiques du GrandAngoulême
s’associent dans le cadre d’un grand partenariat qui conduira
le musée à œuvrer au sein d’une association humanitaire
et d’aller à la rencontre des maîtres papetiers indiens et
népalais.
Présentation du projet du Musée du Papier « aux portes de l’Himalaya » avec l’Association Inde et Nous
jeudi 11 décembre à 18h30, au Musée du Papier
Présentation du projet par David Garandeau, médiateur
culturel du musée, en compagnie de Nicole Chaumeil,
Présidente de l’association Inde et Nous France. Ils
détailleront les étapes et
objectifs du projet qui se
déroulera en 2015 et 2016
et vous parleront des actions
menées par l’association
auprès des enfants de
Dehradun.
Gratuit.

à ne pas manquer !
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Musée du Papier

n Conférences
Des menus en pagaille !
jeudi 6 novembre à 15h, par Florent Gaillard
Des menus en veux-tu en voilà, menus présidentiels,
menus de vols aériens, menus
transatlantiques ou encore
menu du bal des pompiers,
l’exposition Le papier se met à
table regorge de menus à se
délecter, alors à vos papilles !
Les tables charentaises
mardi 9 décembre à 15h,
par Florent Gaillard
De la brasserie au restaurant
étoilé, les tables charentaises
sont nombreuses et variées.
Au bord du fleuve, au cœur de la ville ou dans la campagne
charentaise, ces lieux pleins de promesses vous enchantent
par leurs cadres et leurs gastronomies.
Le chiffonnier, un métier à mauvaise réputation
mardi 16 décembre à 15h, par David Garandeau
La profession de chiffonnier, organisée dès le XIIIe siècle,
s’est développée considérablement depuis l’installation
des moulins à papier car « le papier, dont on fait usage
dans toute l’Europe, n’est formé que du vieux linge usé
qu’on a mis au rebut et qui ne peut servir à rien ».

Tarif : 2 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés.

Musée du Papier

n En lien avec les festivals
Faîtes de la récup à Mornac
Samedi 15 et Dimanche 16 novembre, organisée
par l’association Charente Nature
La récup, c’est éthique et pratique ! Prolonger la durée
de vie des objets, consommer autrement, limiter la
production de déchets, ce n’est pas forcément compliqué.
Comme à chaque édition, le Musée du
Papier sera présent pour vous proposer
des ateliers de récup.
Programme complet de la manifestation
sur le site www.charente-nature.org
courant octobre.
Gratuit, dans la salle socio-culturelle de Mornac.

Le Musée du Papier s’invite aux Gastronomades
du 29 au 30 novembre
Dans le cadre de l’exposition Le papier se met à
table, le musée s’associe au festival des Gastronomades.
Venez découvrir les battles de cuisiniers autour des menus
de l’exposition à l’espace Franquin ou encore la conférence
exceptionnelle de David Caméo autour des arts décoratifs.
Retrouvez l’intégralité des animations sur le site du Musée du
Papier à partir du mois d’octobre.
Exceptionnellement, le musée sera ouvert de 10h à 19h sans
interruption le samedi 29 et dimanche 30 novembre.
Samedi 29 novembre, 14h (Espace Franquin)
Conférence de David Caméo, Directeur Général
du Musée des Arts Décoratifs, « Les arts de la
table de Sèvres au Musée des arts décoratifs ».
Gratuit.

à ne pas manquer !
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Musée d’Angoulême

n La Fête de la Science
Le Musée d’Angoulême s’associe à la Fête de la Science et vous propose de
mettre à l’honneur la paléontologie.
En compagnie de Ronan
Allain, maître de conférence et paléontologue
au Museum d’Histoire de
Paris, nous vous ferons
non seulement découvrir
les restes fossiles du plus
gros oiseau du monde,
l’Aepyornis, mais aussi
comprendre le métier de
paléontologue et partager
les dernières trouvailles
du site d’Angeac Charente
autour des dinosaures.
Mercredi 8 octobre à 18h30
Découverte de restes fossiles d’Aepyornis,
associée à une conférence «Le plus grand
oiseau du monde »
Prêt exceptionnel du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris.
Jeudi midi 9 octobre à 12h15
Fouilles 2014 d’Angeac Charente, du nouveau
chez les dinos ?
Vendredi 10 matin à 10h et 11h00
Pour des classes de cycle 3 sur inscription :
Le métier de paléontologue.
			
Gratuit.
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n Conférence
La société dans la Grande Guerre
mardi 11 novembre de 18h à 20h

Dans le cadre de l’exposition La vie à l’arrière-front autour de
Verdun (1914-1918), Marc Grazillier paysan-photographe, trois
spécialistes viendront évoquer, la société et ses
changements pendant la 1ère Guerre Mondiale.
L’exposition, organisée par l’association « Les
amis du Patrimoine » de Champmillon et le CRID
(Collectif de Recherche Internationale et de Débat
sur la guerre de 14-18) présente une centaine de
plaques de verres, témoignages de la vie dans les
tranchées.
Avec : Valériane Milloz, Astrid Guinotte, et AnneSophie Anglaret
Gratuit. Exposition du 3 au 29 novembre à l’Hôtel
Saint-Simon.

n Les Arts à l’Unisson

De Bodo au Guerrier Dendi, le Niger extravagant
Une rencontre entre Jacques Jouet et Sani Djibo
vendredi 21 novembre, de 18h15 à 20h
À l’occasion de la résidence du dessinateur et
peintre nigérien Sani Djibo à la Maison des
auteurs, la CIBDI et le Musée d’Angoulême vous
convient à une soirée consacrée au Niger en
compagnie de Jacques Jouet (écrivain et poète),
Sani Djibo (peintre et dessinateur) et Daniel
Mallerin (éditeur et écrivain). Ce pays méconnu
est au cœur de deux œuvres récentes : Un
guerrier Dendi, bande dessinée autobiographique
de Sani (chronique réaliste et onirique de la vie
quotidienne d’un dessinateur de Niamey) et Bodo,
roman de l’écrivain Jacques Jouet, inspiré par les transgressions
fantasques de la culture populaire. Des extraits seront lus au
cours de la soirée.
Gratuit.

à ne pas manquer !
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Musée d’Angoulême

n Soirées autour de l’exposition Fossiles
L’insondable mystère de l’origine des
plantes à fleurs
(conférence et projection)
jeudi 4 décembre à18h
En présence d’Éric Dépré,
collectionneur et prêteur principal
de l’exposition et Pierre Miramand,
professeur en biologie marine à
l’université de La Rochelle.
Il sera présenté la découverte d’un des plus vieux gisements de
plantes à fleurs puis, la conférence sera suivie d’un film réalisé
par Léon Damour, ancien directeur à l’INRA, Pierre Miramand,
et Eric Dépré :
« De l’île d’Aix à Angoulême : à la recherche de la forêt engloutie
par la mer, il y a 100 millions d’années». Le film présente
les gisements paléontologiques de notre région où la forêt
engloutie par la mer il y a 100 millions d’années a été retrouvée.
Soirée de clôture de l’exposition
jeudi 18 décembre à 18h
Pour clôturer dignement cette exposition, un programme spécial
et convivial a été concocté autour d’un morceau à partager !
Pour tout savoir de vos propres fossiles, apportez-les nous
en début de soirée et nous tâcherons de vous en dire
plus.
Puis délectez-vous les oreilles avec les petites
surprises que nous vous réservons.
Et enfin, venez découvrir comment on se pétrifie avec l’âge
avec Daniel Crumb et son interprétation de la pièce de Suskind,
Le testament de maître Mussard.
Soirées gratuites
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n Conférences
René Chabasse, Gontran Labrégère : deux jeunes
héros de la Résistance
mercredi 5 novembre à 15h
À travers les archives de la ville, Florent
Gaillard et Sylvie Blaise-Bossuet vous
présenteront la vie de ces deux résistants.
Gratuit. Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité à 20 personnes.
Angoulême à l’épreuve des
bombes
mercredi 17 décembre à 15h
Au cours de l’année 1944, la
ville a essuyé trois
bombardements.
Quelles conséquences pour
Angoulême ? Avec Sylvie
Blaise-Bossuet et Florent
Gaillard.
Gratuit. Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité à 20 personnes.

n Visites guidées

Angoulême, de l’Occupation à la Libération (1940 – 1944)
lundi 6 octobre et mercredi 19 novembre à 15h
Découvrez le quotidien des angoumoisins
durant les quatre années d’Occupation
allemande de juin 1940 au 1er septembre
1944. Avec Sylvie Blaise-Bossuet.
Gratuit. Sur inscription au 05 45 38 91
97. Limité à 20 personnes.

à ne pas manquer !
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Vos rendez-vous

Vos rendez-vous

Musée du Papier
n Origa'Nil

Votre atelier d'origami orchestré par Jean-Francis Dupoirier
se met au diapason de l'exposition Le papier se met à table.
Venez plier les fruits et légumes de saison et autres bizarreries
culinaires.
Pour tous : les samedis à 15h, à partir de 8 ans :

4 octobre, 8 novembre et 20 décembre
Pour les enfants accompagnés d'adultes :

mercredi 22 octobre et mardi 23 décembre à 15h
Gratuit et sur inscription au 05 45 92 73 43.
Limité à 20 personnes.

16
n Les Cafés du Nil

L'année se terminera avec des rendez-vous variés, occasions
de découvrir des entreprises méconnues localement mais qui
rayonnent au delà de nos frontières.
Dreamtronic, vendredi 17 octobre à 13h
Dreamtronic est une société spécialisée dans l’intégration,
au quotidien, des nouvelles interfaces hommesmachines. Depuis le développement et la
commercialisation de Swifty Touch, première
table de jeu géante, Dreamtronic n’a eu de cesse
d’acquérir de nouvelles compétences et s’est ainsi
approprié les technologies du cinéma dynamique et interactif
grâce à un partenariat avec un des leaders européens du loisir.
SolidAnim, vendredi 21 novembre à 13h
SolidAnim est une société spécialisée en animation 3D qui
travaille depuis de nombreuses années sur la motion capture
(capture de mouvement). Alliant compétences
scientifiques, artistiques et techniques avec
une grande expérience de terrain, Solidanim a
élaboré des méthodologies de travail efficaces,
homogènes et respectueuses du jeu des comédiens.
Le chantier de l'Alpha , vendredi 12 décembre à 13h
Après notre visite des réserves de l'Alpha il y a tout
juste deux ans, nous vous invitons à découvrir
l'avancement du chantier. Munis de casques nous
déambulerons dans les 5 mondes de la médiathèque
pour en apprécier son architecture.

Tarif : 2 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés. Sur inscription au 05 45 92 73 43, limité à 15 personnes. Les lieux de rendezvous vous seront communiqués lors de votre inscription.

Vos rendez-vous

Musée du Papier

Vos rendez-vous
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Musée d’Angoulême
n L’objet du trimestre

Chaque trimestre, venez à la découverte de nouvelles œuvres,
sorties pour vous des réserves ou tout droit venues d’autres
structures, pour élargir votre horizon autour de nos collections.
L’objet est en libre accès pendant trois mois. Profitez ainsi d’un
moment privilégié au contact des collections.
Ce trimestre, l’objet est exceptionnellement prêté par le
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris dans le cadre de la
Fête de la Science : venez découvrir des os fossiles du plus
grand oiseau du monde, l’Aepyornis !
Conférence – Le plus grand oiseau du monde
mercredi 8 octobre à 18h30
par Ronan Allain, paléontologue du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris.
Gratuité exceptionnelle dans le cadre de la Fête de
la Science. Tout le programme du musée pour cet
évènement en page 11.

n Pause-café au musée
dimanche 12 octobre à 15h
Thème : Le fil vert de la nature
Pour découvrir ou (re) découvrir le musée, quoi de mieux que
de terminer par un café et des petits gâteaux ?
Aujourd’hui, découvrez la place prépondérante de la nature
et de l’environnement dans de nombreux objets du musée.

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés.

18
n Les jeudis midi

Tous les jeudis midi de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur
une thématique en lien avec notre actualité ou nos collections.
Une manière intelligente de profiter de votre pause-déjeuner.
2 oct :
9 oct :
16 oct :
23 oct :
30 oct :
6 nov :
13 nov :
20 nov :
27 nov :
4 déc :
11 dec :
18 déc :

Henri-Martin, un préhistorien dans la Grande Guerre, par
André Debénath
Fouilles 2014 d’Angeac Charente, du nouveau chez les dinos ?
par Ronan Allain, (gratuité exceptionnelle dans le cadre de la
Fête de la Science)
Rencontre avec Éric Dépré, collectionneur et principal
prêteur de l’exposition Fossiles
Le tiki en Océanie, par Émilie Salaberry
Souvenirs d’artisan, Rémi Rouhier décorateur chez RoulletRenoleau par Béatrice Rolin
Un site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO – Carthage, par
Émilie Salaberry
Visite de l’exposition Fossiles, de la curiosité à la science, par
Jean-François Tournepiche
Francis Chaverou, 21 images du Niger du fonds
photographique du Musée d’Angoulême, par Béatrice Rolin
Rencontre avec Sani Djibo, dessinateur et peintre nigérien
Les changements climatiques : ce qu’on dit et ce que l’on sait
moins..., par Jean-François Tournepiche et Jean-Christophe
Hortolan
Clément Lafaille, un scientifique du 18ème siècle et son cabinet
d’histoire naturelle, par Adeline Aumont, paléontologue au
Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.
L’art de manger en Afrique, en lien avec l’exposition du
Musée Dapper, par Émilie Falk

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés.

Vos rendez-vous

Musée d’Angoulême
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Musée d’Angoulême
n Cycle de conférences «L’histoire de l’art de A à Z»

Le Musée d’Angoulême et le GERMA vous retrouvent pour
cette 3ème année du cycle de conférences d’histoire de l’art,
organisé dans la salle Buñuel à l’Espace Franquin, un mardi
par mois, de 18h15 à 19h45.
Nous espérons vous retrouver nombreux à nos rendez-vous
mensuels !
La première séance a lieu exceptionnellement le 30 septembre.

mardi 30 septembre : l’art au 18ème siècle (1/2)
par Alix Paré, guide-conférencière à la Réunion des Musées
Nationaux et spécialiste des 17ème et 18ème siècles.
mardi 4 novembre : l’art au 18ème siècle (2/2)
par Alix Paré, guide-conférencière à la Réunion des Musées
Nationaux et spécialiste des 17ème et 18ème siècles.
mardi 16 décembre : l’art au 19ème siècle, de 1789 à 1848.
par Élodie Voillot, historienne de l’art, docteur de l’université
Paris Ouest Nanterre-La Défense et de l’École du Louvre.

Tarifs : 4,50€, tarif réduit 3,50€, gratuit pour les abonnés.

20
n Des projections de films

Dimanche 9 novembre, 15h
Sur la planche de Leïla Kilani, Maroc,
2012.
Tanger, quatre jeunes femmes de
vingt ans travaillent pour survivre le
jour et vivent la nuit. Toutes quatre
ouvrières, elles sont réparties en deux
castes : les textiles et les crevettes. Leur obsession : bouger.
«On est là» disent-elles. De l’aube à la nuit la cadence est
effrénée, elles traversent la ville. Temps, espace
et sommeil sont rares. Petites bricoleuses de
l’urgence. Ainsi va la course folle de Badia, Imane,
Asma et Nawal...

Vos rendez-vous

Musée d’Angoulême

Dimanche 28 décembre, 15h
Projection enfants
Il était une fois l’Homme... de Néandertal et CroMagnon, cf page 24.
Projections Gratuites
		
©procidis
Mais aussi à l’extérieur
Samedi 6 décembre, à 16h
Chronique dessinée pour le petit peuple, 2014, 53 mn
Une chronique distancée et amusée de la vie politique du
Niger réalisée par un jeune cinéaste, à travers le portrait
d’un caricaturiste vendant sur les marchés sa production
quotidienne sous forme de photocopies.
Documentaire de Idi Nouhou - Vie des Hauts Production.
Dans le cadre de l’exposition De Bodo au Guerrier Dendi, le Niger
extravagant, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
(Auditorium du musée de la bande dessinée, Quai de la Charente)

Entrée libre.

21
Vos rendez-vous

Archives municipales
n Archives mystères
mardis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre de 13h15 à 13h45

Comme chaque trimestre venez découvrir l'archive mystère
que vous ont préparé les équipes des Archives et de Via
patrimoine.
Encore une belle surprise !
Gratuit. Limité à 20 personnes. Sur inscription auprès de Via
patrimoine, au 05 45 69 15 26.

Les vacances de la Toussaint
’Angoulême
Au Musée d
n Ça marche comment un fossile ? (8-12 ans)
vendredi 24 octobre - 14h30
On parle beaucoup des fossiles autour de l'exposition
actuelle... Mais au fond, comment ça se
forme un fossile ? Viens trouver les
solutions grâce aux expérimentations des
Petits Débrouillards !
Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les abonnés
et les accompagnateurs. Sur réservation au 05 45
95 79 88 (12 enfants).

n Contes en doc

mercredi 29
octobre
10h30 pour les 3-6 ans /
15h pour les 7-10 ans
Venez rêver et voyager avec
notre documentaliste. Vos
oreilles et vos doudous pour
les plus jeunes, partiront en
voyage à travers les salles du
Maghreb, d’Afrique et d’Océanie
à la découverte de contes merveilleux.
À découvrir tous ensemble pour le plaisir.
Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les abonnés et les
accompagnateurs. Sur réservation au 05 45 95
79 88 (15 petits participants).
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Jeune public

Jeune public
et familles

Jeune public
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u Papier
Au Musée d
n Tous au Nil, atelier Ori-Gâteaux (à partir de 8 ans)
mardi 21 octobre, 2 séances 9h30-11h30 et 14h-16h
Le Musée du papier et l'ACAPA, t'invitent en cuisine pour
plier, préparer, cuisiner et le tour est joué ! Une façon ludique
et extrêmement gourmande de travailler tout en s'amusant
et en se régalant.
Gratuit, sur inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 10 enfants.

n Origa'Nil (à partir de 8 ans)
mercredi 22 octobre à 15h
Votre atelier d'origami orchestré par Jean-Francis Dupoirier
se met au diapason de l'exposition Le papier se met à
table. Venez plier les fruits et légumes de saison et autres
bizarreries culinaires.
Gratuit et sur inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 20 enfants
accompagnés d'un adulte.

n Stage Arts et Sports, organisé par l'ACAPA (8-13 ans)
du lundi 27 au vendredi 31 octobre
2 groupes : matin : 9h30-11h30 / après-midi : 14h-16h
Chaque enfant recevra un ‘‘kit de snack’’ : une boîte en
carton de faible profondeur transformée en ‘‘socle’’, une
assiette en carton, des couverts en plastique, une
serviette de table en papier.
Cette boîte constituera le support à la réalisation
d’un ‘‘tableau piège’’ inspiré du travail de
Spoerri, et plus particulièrement du
‘‘Eat Art’’ constitué notamment de
« reliefs » (restes) de repas exposés à
la verticale.
Par Magali Garnier, plasticienne.
Sur inscription auprès de la Vie Sportive d’Angoulême au
05 45 92 40 97, limité à 10 enfants par groupe.

Les vacances de Noël
u Papier
Au Musée d
n Origa'Nil (à partir de 8 ans)
mardi 23 décembre à 15h
Votre atelier d'origami orchestré par Jean-Francis Dupoirier
se met au diapason de l'exposition Le papier se met à table.
Venez plier les fruits et légumes de saison et autres bizarreries
culinaires.
Gratuit et sur inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 20 enfants
accompagnés d'un adulte.

’Angoulême
Au Musée d
n Film jeune public
dimanche 28 décembre, 15h
Il était une fois l'Homme.... Néandertal et Cro-Magnon,
54 min, 1978
Pierre, Pierrette et Maestro nous emmènent
dans le passé pour mieux comprendre les
hommes qui peuplaient la terre, comment ils vivaient à
travers leurs histoires. Pour faire prendre vie aux objets du
musée que les enfants peuvent admirer au rez-de-chaussée.
Gratuit.
©procidis
n Crée ton cabinet de fossiles !
(7-10 ans)
vendredi 2 janvier, de 15 h à 17h
Plonge-toi dans l’esprit des
collectionneurs de fossiles du 18ème siècle
et viens créer ton propre cabinet et nommer tes
fossiles.
Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les abonnés. Sur inscription
au 05 45 95 79 88. Limité à 10 enfants.

Jeune public
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À vos agendas
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Octobre
en résumé

animations jeune public et familles.
Attention :
animation du Musée du Papier
animation des Archives
animation du Musée d’Angoulême
Heure Thème
12h15
Henri Martin, un préhistorien dans la Grande-Guerre, par André
Debenath.
15h
Origa’Nil
15h
Visite guidée de l’exposition Angoulême de l’Occupation à la
Libération
13h15
Archive mystère
18h30
Conférence - Le plus grand oiseau du monde
12h15
Fouilles 2014 d’Angeac Charente, du nouveau chez les dinos ?
15h
Pause-café : Le fil vert de la nature...
14h
Balade Gourmande
12h15
Rencontre avec Éric Dépré, collectionneur en paléontologie
13h
Cafés du Nil : rencontre avec l’entreprise Dreamtronic
9h30 et Atelier Ori-Gâteaux
14h
15h
Origa’Nil
12h15
Le tiki en Océanie
14h30
Atelier « Ça marche comment un fossile ? » (8-12 ans)
15h
Visite toquée de l’exposition Le papier se met à table
Stage Arts et Sports ACAPA

Page
18

29 10h30 et Contes en doc
15h
30 12h15
Souvenir d’un artisan Rémy Rouhier décorateur chez Roullet-Renoleau
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Date

jeudi

2

samedi
lundi

4
6

mardi
mercredi
jeudi
dimanche
mercredi
jeudi
vendredi
mardi

7
8
9
12
15
16
17
21

mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
du 27 au 31
octobre
mercredi

22
23
24
26

jeudi

15
14
21
11
18
17
7
18
16
23
15
18
22
7
23

18

26

animations jeune public et familles.
Attention :
animation du Musée du Papier
animation des Archives
animation du Musée d’Angoulême
Date

Heure Thème

Page

lundi

3

6h

Sortie Culturelle à la Cité de la Céramique à Sèvres

7

mardi

4

13h15

Archive mystère

21

mardi

4

18h15

Conférence à Franquin – L’art du 18ème siècle (2/2)

19

mercredi 5

15h

Conférence : René Chabasse et Gontran Labrégère, héros de la
Résistance

14

jeudi

6

12h15

Un site du patrimoine Mondial : Carthage

18

jeudi

6

15h

Conférence : des menus en pagaille !

9

samedi

8

15h

Origa’Nil

15

dimanche 9

15h

Projection adultes

20

mardi

11 18h

Conférence – La société dans la Grande Guerre

12

jeudi

13 12h15

Visite de l’exposition Fossiles

18

samedi et 15
dimanche et
16

Faîtes de la Récup à Mornac

10

mercredi 19 15h

Visite guidée de l’exposition Angoulême de l’Occupation à la
Libération

14

jeudi

20 12h15

Francis Chaverou, 21 images du Niger du fonds photographique du
Musée d’Angoulême

18

vendredi 21 18h15

Arts à l’Unisson –De Bodo au Guerrier Dendi, le Niger extravagant.
Une rencontre entre Jacques Jouet et Sani Djibo

12

vendredi 21 13h

Cafés du Nil : rencontre avec l’entreprise SolidAnim

16

jeudi

Rencontre avec Sani Djibo

18

samedi et 29
dimanche 30

Le Musée du Papier s’invite aux Gastronomades

10

samedi

Conférence de David Caméo, « Les arts de la table de Sèvres au
Musée des arts décoratifs » à l’espace Franquin

10

Visite toquée ! À déguster sans modération

7

27 12h15

29 14h

dimanche 30 15h

À vos agendas

Novembre
en résumé

À vos agendas
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Décembre
en résumé

animations jeune public et familles.
Attention :
animation du Musée du Papier
animation des Archives
animation du Musée d’Angoulême
mardi
jeudi
jeudi

2
4
4

Heure
13h15
12h15
18h

samedi
mardi
jeudi

6
9
11

16h
15h
12h15

jeudi
vendredi
samedi

11
12
13

mardi
mardi
mercredi
jeudi
jeudi
samedi
mardi
dimanche

16
16
17
18
18
20
23
28

18h30
13h
14h à
17h30
15h
18h15
15h
12h15
18h00
15h
15h
15h

vendredi

2
janv

Date

Thème
Page
Archive mystère
21
Les changements climatiques
18
Soirée spéciale autour de l’exposition Fossiles, avec Eric Dépré et
13
Pierre Miramand
Projection à l’auditorium du Musée de la Bande Dessinée
20
Conférence sur les tables charentaises
9
Clément Lafaille, un scientifique du 18ème siècle et son cabinet
18
d’histoire naturelle
Le Musée du Papier aux portes de l’Himalaya
8
Cafés du Nil, le chantier de l’Alpha
16
Ouverture exceptionnelle de l’exposition Angoulême de l’Occupation
6
à la Libération
Conférence : le chiffonnier, un métier à mauvaise réputation
9
Conférence à Franquin – L’art du 19ème siècle de 1789 à 1848
19
Conférence : Angoulême à l’épreuve des bombes
14
L’art de manger en Afrique – retour de l’exposition du Musée Dapper 18
Soirée de clôture de l’exposition Fossiles
13
Origa’Nil
15
Origa’Nil
15
Projection enfants – Il était une fois l’Homme... Néandertal, et
24
Cro-Magnon

15h Atelier Crée ton cabinet de fossiles (7-10 ans)
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Le Musée d’Angoulême
1 rue Friedland - 16000 Angoulême
-Entrée du public rue Corneille.
Square Girard II, côté jardin.
Tél. 05 45 95 79 88 - Fax : 05 45 95 98 26
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
musees@mairie-angouleme.fr
site internet : www.musee-angouleme.fr
Collections : archéologie de la Charente, arts d’Afrique et
d’Océanie, beaux-arts et régionalisme.
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
25 décembre.

Entrée gratuite, animations payantes.

Audio-guides français-anglais, pour adultes et enfants. Boutique.
Abonnements individuels, familiaux et associatifs. Tarifs réduits.
Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous.
Possibilitéde visites commentées en anglais et italien.
Animations personnalisées sur rendez-vous.
Pour les groupes scolaires, prestations gratuites.
Toutes les animations sont accessibles au public en situation de
handicap et des prestations spécifiques peuvent être proposées.
Salle de documentation ouverte du mercredi au vendredi de
13h30 à 17h et sur rendez-vous le mardi après-midi.
Notre médiatrice Émilie Falk est à votre écoute :
mediation_musee@mairie-angouleme.fr

Infos pratiques
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Infos pratiques
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Le Musée du Papier
134 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
Tél. 05 45 92 73 43
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
museepapier@mairie-angouleme.fr
site internet : www.musee-du-papier.fr
Collections : histoire de la papeterie industrielle charentaise et des
arts graphiques, le fleuve Charente et l’industrie.
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés. mé les jours fériés.

Entrée gratuite, animations payantes.

Abonnements individuels, familiaux et associatifs. Tarifs réduits.
Toutes les animations sont accessibles aux publics en situation
de handicap et des prestations spécifiques peuvent leur être
proposées.
Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous.
Pour les scolaires, prestations gratuites.
Notre médiateur, David Garandeau, est à votre écoute.
d.garandeau@mairie-angouleme.fr
N’oubliez pas l’Artothèque d’Angoulême
installée dans les murs du Musée du Papier.
L’association AcApA possède plus de 1000 œuvres
encadrées que vous pouvez emprunter.
Renseignez-vous au 05 45 92 34 10 ou 06 04 40 36 46.
artotheque.angouleme@free.fr / www.artotheque-angouleme.fr

Les musées d’Angoulême sont membres
du Conseil des Musées.
Retrouvez toutes nos collections et nos
dossiers sur
www.alienor.org

Les Archives municipales d’Angoulême
33 avenue Jules-Ferry - 16000 Angoulême
Tél. 05 45 38 91 97
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
Fax. 05 45 38 91 98
archives_municipales@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr/archives
Fonds : la mémoire d’Angoulême. Les fonds remontent au XIVème
siècle à l’époque de la refondation de la commune par le roi
Charles V et se sont enrichis depuis sept siècles.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé les jours fériés.

Entrée et animations gratuites.

Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous.
Salle de lecture
Espace de médiation (salle Castaigne).
Retrouvez sur www.angouleme.fr/archives de nombreux documents numérisés : registres paroissiaux de l’État Civil, dossiers
thématiques, historiques et urbanistiques.
Notre médiatrice, Sylvie Blaise-Bossuet, est à votre écoute.
s.blaisebossuet@mairie-angouleme.fr

Infos pratiques
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Fossiles, entre science et curiosité - Musée d’Angoulême

Angoulême, de l’Occupation à la libération - Archives municipales

Retrouvez toutes ces informations… et bien d’autres
sur les sites www.musee-angouleme.fr, www.musee-du-papier.fr
et www.angouleme.fr/archives
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