Les petits
P LU S...
Le Festival, c’est douze spectacles, mais aussi
des rendez-vous ludiques,artistiques et savoureux !

Du lundi 28 février
au samedi 12 mars
Entrée libre
aux horaires
d’ouverture du Théâtre

Samedi 5 mars 15h
Durée 1h - dès 3 ans
Gratuit, réservation
indispensable
05 45 38 61 62
valerie.stosic@theatreangouleme.org

Samedis 5 et 12 mars de
16h à 17h ou de 17h à 18h
Durée 1h - dès 7 ans
Gratuit, réservation
indispensable
05 45 38 61 62
valerie.stosic@theatreangouleme.org

Samedi 12 mars
de 14h à 17h
Public adulte
RDV à l’École d’art sur le site
de Dirac, route de la Boissière
Tarif : 5€
Inscription à l’École d’art
au 05 45 94 00 76

EXPOSITION
Dans les caves du Théâtre
Avec l’ARTOTHÈQUE D’ANGOULÊME
L’Artothèque d’Angoulême présente une sélection
d’une douzaine d’œuvres inspirées des thématiques
de La Tête dans les nuages. Des peintures,
sérigraphies, dessins, gaufrages ou autres estampes
d’artistes locaux ou internationaux prendront place
dans la première cave du théâtre.

LE BAR DU THÉÂTRE

Le bar du Théâtre est ouvert mercredi 2 mars et
jeudi 3 mars de 18h à 21h30, samedi 5 mars de 15h à
21h30 et samedi 12 mars de 14h à 21h30.

Une visite ludique adaptée aux
petites oreilles pour découvrir
l’envers du décor et partir à la
découverte du Théâtre !

À la sortie des spectacles, les étudiants de la classe
« prépa art » de l’École d’art de GrandAngoulême
proposent des activités d’éveil. Ces ateliers ont lieu
dans la deuxième cave du Théâtre et permettent aux
enfants de réagir après avoir vu les spectacles ou de
revisiter une œuvre de l’exposition au Théâtre, tout
en réalisant une création à emporter avec eux.

L’artiste et professeur Nathalie Beele propose aux
parents, aux assistantes maternelles et aux babysitters, une séance d’expérimentations artistiques
autour du spectacle À poils (voir p. 22) dans les
ateliers de l’École d’art à Dirac (réservé aux adultes).
Le spectacle À poils sera prétexte à jouer et bricoler
avec des fils, à inventer et composer des matériaux
pour réaliser ensemble toutes sortes de créations.
Ces activités ludiques pourront être réalisées ensuite
avec les enfants, réappropriées, réinventées au gré
de vos journées.

Au Théâtre d’Angoulême, la convivialité ne s’arrête pas
aux spectacles ! Plaisirs sucrés et salés vous attendent
au bar. Profitez-en en famille !

VISITE GUIDÉE

ATELIER DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES
Pratiquer, dessiner, coller, peindre…

« CAFÉ ART » SENSIBILISATION PLASTIQUE
Comment éveiller les enfants à une pratique artistique ?

Des goûters gourmands seront proposés les samedis
5 et 12 mars à 16h30.
Réservation au 05 45 38 61 54

PRATIQUES AMATEURS

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Retrouvez la Chorale Not’Ilus du collège
Jules-Verne dirigée par Vladimir Vukorep,
les danseuses de la Compagnie Izumi
dirigée par Nathalie Lemaçon et les élèves
du lycée Saint-Joseph l’Amandier à SaintYrieix qui vous préparent des surprises.
Suivez les réseaux sociaux pour en savoir
davantage.

Les 3 et 4 mars, des programmateurs
jeune public et directeurs de structures
culturelles se retrouvent au Festival pour
découvrir des créations, se rencontrer et
échanger sur des projets.
Les 7 et 8 mars, deux journées professionnelles (spectacles, rencontres, maquettes,
projets) sont organisées en partenariat avec
l’OARA.
Contact : 05 45 38 59 42
claude.puel@theatre-angouleme.org
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