
diabolo nef #4  de 6 à 12 ans

dans le cadre des concerts
d’Adventures in front of the TV set
mercredi 13 février de 13h30 à 14h30
à La Nef, rue Louis Pergaud à Angoulême  gratuit 

sur inscription auprès de nicolas@lanef-musiques.com
Réalisation de flip-books, thaumatropes 
et praxinoscopes.
en partenariat avec La Nef et le Pôle Image Magelis

comment dessiner un zombie
samedis 16 et 23 février de 15h à 17h  3 € + entrée musée

Un atelier pour les fans de zombies. Création 
de personnages d’épouvante : construction, 
mouvements, postures, accessoires... avec 
Sophian Cholet, l’auteur de la série Zombie.

stage arts et sports  à partir de 10 ans

créer une image en 3D
du 25 février au 1er mars de 10h à 12h
Création de dessins en trois dimensions sur ordinateur, 
en compagnie de Marc Domingo, professionnel 
du cinéma d’animation. Un stage destiné 
aux férus de technologie comme aux débutants. 
renseignements et inscriptions  05 45 92 43 14

jouons autour des œuvres
du 19 au 22 février de 15h à 17h  3 € + entrée musée

Découverte des œuvres du musée et création 
à la manière des artistes. Chaque jour, 
une nouvelle activité créative et ludique 
sera proposée.

le ciné goûter atelier  à partir de 6 ans

les 26, 27 et 28 février de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection 
de Pinocchio, film d’animation d’Enzo D’Alò, 
d’après le livre de Lorenzo Mattotti, suivie 
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique. 

le ciné goûter atelier  à partir de 6 ans

le 1er mars de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection 
d’un film de la programmation ciné môme, suivie 
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique. 

jeux en bande dessinée  à partir de 8 ans

mercredi 13 mars de 15h à 17h  3 €   pour les centres de loisirs 

samedis 16 et 23 mars de 15h à 17h  gratuit

Un atelier pour découvrir les codes de la bande 
dessinée en compagnie de Matt Maden, 
auteur américain en résidence à Angoulême, 
qui te proposera différents jeux amusants 
pour découvrir la bande dessinée (strip 
à compléter, dessin à partir d’un scénario…).

stage arts et sports  à partir de 7 ans

tourne un film d’animation avec mokë
du 22 au 26 avril de 10h à 12h
Réalisation d’un film d’animation en compagnie 
de l’illustrateur Mokë, professionnel du dessin animé 
et pilier du collectif de street artistes GM crew. 
renseignements et inscriptions  05 45 92 43 14

le ciné goûter atelier  à partir de 6 ans

du 16 au 19 avril de 14h à 17h  cinéma de la Cité  7 €

Un vrai moment créatif et récréatif ! Projection 
d’un film de la programmation ciné môme, suivie 
d’un goûter et d’un atelier de pratique artistique. 

ça cartonne !  à partir de 7 ans

samedis 13 et 27 avril de 15h à 17h  3 €

Ateliers graphico-ludiques, animés par Julien 
Zanesi, auteur en résidence à la Maison des auteurs. 
Création d’animaux rigolos à partir de volumes 
en carton, mise en scène dans un décor original, 
puis séance de photographie des créations. 

meet ze artists
du 19 au 21 avril de 9h à 17h
Une découverte des coulisses de l’animation 
à travers l’expérience d’artistes de renommée 
internationale. ateliers jeune public, conférences, 
projections et expositions, le programme en détail sur :
www.tigoboanimation.com et www.citebd.org

les expériences du professeur kissétou
du 23 au 26 avril de 15h à 17h  à partir de 8 ans  3 €

Rejoins les Petits Débrouillards pour expérimenter 
des défis scientifiques drôles et surprenants,  
en lien avec les expositions de la Cité.  
avec Les petits débrouillards Poitou-Charentes

et toujours... 
le goûter d’anniversaire  
un moment festif et créatif !  à partir de 6 ans 
 les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30  de 5 à 10 enfants  90 €
 l’atelier anniversaire  un atelier de bande dessinée suivi 
d’un goûter, un moment festif au cœur du monde 
e la bande dessinée où les enfants expriment leur créativité ! 

 

www.citebd.org  
renseignements, réservation   05 45 38 65 65   mediationculturelle@citebd.org 

sur réservation 05 45 38 65 65

La Caisse d’Epargne est le mécène de l’espace écureuil, 
la salle de médiation culturelle de la Cité.


