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Edito

Cette année encore, le Département de la
Charente poursuit l’organisation du festival
« Graines de Mômes » à destination des
enfants et de leurs parents durant tout le
printemps. Cette initiative répond à notre compétence
de solidarité tout au long de la vie, en commençant par
celle de la petite enfance et de l’accompagnement de la
parentalité. La riche programmation de cette édition 2022,
spectacles, ateliers autour de la nature, découverte de
livres, débats autour de la construction de la parentalité,
donne la priorité à l’accès à la culture dès le plus jeune
âge. La lecture notamment, est très tôt essentielle à la
construction de nos enfants. L’accent mis sur la découverte
de la nature est par ailleurs indispensable pour préparer
la future génération aux mutations écologiques. Enfin, la
participation inédite au festival de l’association Agir pour
la Petite Enfance, organisatrice de la semaine nationale
de la petite enfance en mars, autour de la thématique des
retrouvailles, donne une nouvelle ampleur à cet événement.
Du 21 mars au 21 juin, venez profiter du festival en famille
sur tout le territoire charentais !
Je vous souhaite un bon festival à toutes et à tous !
Philippe Bouty
Président du Conseil départemental de la Charente
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Spectacles

PETIT BONHOMME
ET COMPAGNIE
PIERRE DELYE
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 55 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont
reçu la bonne nouvelle : après avoir attendu si longtemps,
ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise !
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a
envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.
Partez à la rencontre de cette jeune famille et laissez-vous
embarquer dans cette joyeuse aventure !
Mercredi 6 avril - Salle des fêtes de Vars - 10h
Mercredi 6 avril - Salle des distilleries de Segonzac - 14h30
Séances scolaires :
Courcôme , Anais, Roumazières-Loubert, Ruelle-sur-Touvre
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Spectacles

ET HOP !
CHRISTÈLE PIMENTA
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 18 MOIS
DURÉE : 35 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Bondissez de rencontres en rencontres : du matou rouge à la
grenouille affamée, du crocodile qui voulait être une fleur au boa
qui fait des bulles…Avec « Et Hop ! », Christèle Pimenta ose le
geste, esquisse une danse, chante en portugais, fait sonner les
onomatopées : c’est tout son corps qui raconte une histoire !
Jeudi 24 mars - Médiathèque de la Grande Garenne
à Angoulême - 10h
Vendredi 25 mars - Médiathèque de Jarnac - 9h15
Samedi 26 mars - Château de Barbezieux-St-Hilaire - 10h30
Réservé crèches et Relais Petite enfance (RPE) - Mardi 19 avril
Auditorium de Soëlys à Soyaux - 10h
Mercredi 20 avril - Centre culturel La halle aux grains de La
Rochefoucauld en Angoumois - 10h30
Mercredi 20 avril - Maison des associations de Brie - 16h30
Vendredi 22 avril - Médiathèque de Villebois-Lavalette - 10h30
Jeudi 12 mai - Salle du bourg de Champniers - 10h30
Séance scolaire : Linars
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Spectacles

LES P’TITES BÊTES
CHRISTÈLE PIMENTA ET ARTHUR MARÉCHAL
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 18 MOIS
DURÉE : 30 À 40 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Ça gratte, ça grouille, ça gigote ! Les p’tites bêtes se glissent
dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les
cheveux ! Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare,
Christèle titille les sensations au travers des p’tites bêtes qui
nous dérangent !
Jeudi 21 avril - Médiathèque de Cognac - 10h
Mercredi 11 mai - Bibliothèque de l’Isle d’Espagnac - 10h30
Samedi 14 mai - MJC Jules Berry de Mouthiers-sur-Boëme - 16h30
Séance scolaire :
Genouillac
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Spectacles

GRAINE D’HISTOIRE
CLOTILDE GILLES
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 1 AN
DURÉE : 45 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Le héros de ce spectacle musical n’est autre qu’un gros
pépère violoncelle qui se réveille et s’éveille sous les doigts
de sa conteuse. Tour à tour, il est objet, grenier, terre à planter,
personnage... Tantôt voix de l’histoire, tantôt simple accompagnateur le temps d’une chanson, sa présence s’harmonise
avec celle de Clotilde Gilles pour former une belle danse.
Mercredi 8 juin - Centre culturel de Montemboeuf - 10h30
Mercredi 8 juin - Médiathèque de Saint-Yrieix-sur-Charente - 16h30
Jeudi 9 juin - Médiathèque de Coteaux-du-Blanzacais - 10h
Vendredi 10 juin - Salle des fêtes d’Aigre - 09h30 et 10h30
Vendredi 10 juin - Médiathèque de Basseau à Angoulême - 16h30
Séances scolaires :
La Couronne, Mornac, Cherves-Richemont
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Spectacles

DORMI-DORMETTE
(SIESTE MUSICALE)
CLOTILDE GILLES ET PASCALE RAMBEAU
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 1 MOIS
DURÉE : 45 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Entrez dans un temps suspendu où les paupières sont closes,
les oreilles ouvertes, où petits et grands se laissent bercer
au gré de la musique, des chants polyphoniques.
Nous vous invitons à venir partager un temps tout en douceur.
Samedi 18 juin - Médiathèque de Ma Campagne à Angoulême - 10h30
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Spectacles

LE SON DES MOTS
BRIGITTE VASTEL
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 2 ANS
DURÉE : 30 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES

Elle joue avec ses pieds, elle aime bien les chatouiller,
les masser tous les matins et le soir après son bain.
Zazou joue avec ses mains, ses pouces qui font les malins.
En un mot, Zazou joue avec les mots...le son des mots.
Mercredi 15 juin - Médiathèque de Rouillac - 10h30
Séance scolaire :
Saint-Ciers-sur-Bonnieure
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Spectacles

LA VALISE DE MÉMÉ
BRIGITTE VASTEL
SCOLAIRE, À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1h
« Dans ma valise je garde précieusement toutes les comptines,
les poésies que j’ai apprises de la bouche de ma mémé Paulette qui est très chouette !...Tenez, le matin pour le bain… »
Zazou, au son de l’accordéon rouge du « P’tit Jeannot » nous
entraîne avec malice et humour, dans une ballade poétique et
familiale : musiques, chansons et poésies y sont délicatement
réunies.
Séance scolaire :
Mansle
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Spectacles

BÉBÉ BOUQUINE
ISABELLE GOFFART
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 1 MOIS
DURÉE : 30 MIN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, retrouvez cette conteuse locale pour un éveil à la lecture pour les
tout-petits (0 - 3 ans). Un travail tout en douceur qui se raconte
en histoires, comptines et jeux de doigts.
Jeudi 24 mars - Médiathèque de Roumazières-Loubert 10h et 10h45
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Ateliers

LIVRE POP-UP
ANOUCK BOISROBERT
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 1H
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
L’illustratrice du fameux album « La forêt du paresseux »
(Hélium éditions) proposera un atelier de création de livres
pop-up sur le thème de la nature. Les enfants pourront laisser
libre cours à leur imagination grâce à une paire de ciseaux, un
peu de colle et beaucoup de papier !
Mercredi 13 avril - Médiathèque de Jarnac - 10h
Mercredi 13 avril - Médiathèque de Saint-Yrieix-sur-Charente
- 15h et 17h
Samedi 16 avril - Médiathèque de Chabanais - 10h30
Séances scolaires :
Mornac, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Aigre
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Ateliers

LE MONDE DES INSECTES
L’ESPACE MENDÈS FRANCE
TOUT PUBLIC, DE 4 À 7 ANS
DURÉE : 45 MN À 1H
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Dans nos jardins et nos forêts se cache un monde peuplé
d’êtres méconnus. Observons de plus près les insectes pour
mieux les comprendre, eux et leur environnement. Vous verrez,
un univers magique et miniature exister sous vos pieds…
Réservé aux centres de loisirs
Jeudi 28 avril- Bibliothèque de Soyaux - 10h et 14h
Mercredi 11 mai - Bibliothèque de Sireuil - 14h30
Séance scolaire :
Barbezieux-Saint-Hilaire
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Ateliers

TRACES ET INDICES
L’ESPACE MENDÈS FRANCE
TOUT PUBLIC, DE 4 À 8 ANS
DURÉE : 45 MN À 1H
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Pour s’enfoncer dans la forêt à la recherche d’animaux
sauvages, un entraînement s’impose. Venez apprendre
à dessiner et à reconnaître cerfs, oiseaux ou chevreuils
et espérer un jour, qui sait, en rencontrer un…
Réservé garderie
Lundi 23 mai - École Jean Moulin de Ruelle-sur-Touvre - 17h
Mercredi 25 mai - Médiathèque de Segonzac - 14h30
Séances scolaires :
Rouillac, Coteaux-du-Blanzacais, Mansle
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Ateliers

QUI MIEL ME SUIVE
L’ESPACE MENDÈS FRANCE
SCOLAIRE, DE 4 À 7 ANS
DURÉE : 45 MN À 1H
L’espace Mendès France propose une découverte du monde
des abeilles avec un quiz auquel les enfants répondent avec
une télécommande et du matériel d’exposition.
Réservé aux centres de loisirs
Mercredi 11 mai - Centre culturel de Montemboeuf - 10h30
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Ateliers

« JEU » M’ÉVEILLE
DANS LA NATURE
SÉVERINE LEYSSENNE
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 2 ANS
DURÉE : 2H
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Après avoir présenté plusieurs albums et chanté quelques
comptines. Séverine Leysenne vous accueillera pour un atelier
nature en extérieur. Que ce soit sous forme de balade
ou d’animation, les petits s’émerveilleront devant la beauté
de la nature.
Samedi 9 avril - Médiathèque de Barbezieux-Saint-Hilaire - 10h
Réservé centre de loisirs :
Jeudi 21 avril - École de Clairefontaine à Confolens - 10h
Vendredi 20 mai - Médiathèque de l’Isle d’Espagnac - 9h45
Séance scolaire avec l’association « Les jardins d’Isis » :
Châteaubernard
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Ateliers

TAPIS RACONTE-HISTOIRE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 45 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
La LPO propose des ateliers à destination des tout-petits
pour les sensibiliser à la préservation des oiseaux.
Le tapis à histoire, pédagogique et coloré, permet de raconter
la nature et la biodiversité avec des histoires illustrées.
Mardi 26 avril - Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre - 10h30
Mercredi 27 avril - Médiathèque de Chabanais - 14h
Séances scolaires :
Mansle, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Mornac
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Ateliers

LA PALETTE DES COULEURS
DE LA NATURE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 45 MN
SUR RÉSERVATION – PLACES LIMITÉES
Au printemps, les champs et les paysages regorgent de fleurs
et de couleurs. Alors pour éveiller les sens et sensibiliser
le jeune enfant, quoi de mieux que d’aller à la cueillette des
couleurs. Lors de cette activité d’observation, l’enfant regarde
autour de lui la nature et doit ramasser le plus de couleurs
possible à base d’éléments naturels.
Mercredi 27 avril - Médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme - 10h30
Séance scolaire :
Vars
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Expositions

ALPHA BESTIAIRE
CARNET RÊVÉ D’ANDRÉ THEVET
PROPOSÉ PAR LE COLLECTIF PAON!
DANS LE CADRE DE CROQ’AVENTURE

Pour cet abécédaire-bestiaire, le Collectif PAON! a regroupé 26
artistes charentais autour d’une idée un peu folle : et si André
Thevet, explorateur né en 1516 à Angoulême, avait rencontré
lors de son voyage des créatures gigantesques, loufoques,
mignonnes, effrayantes, absurdes ? Vous pourrez y rencontrer
l’alphabet illustré par des bêtes imaginaires…
Du lundi 21 février au 12 mars
Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre
Du lundi 2 mai au lundi 23 mai
Médiathèque de Vars
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Expositions

« À LA VOLETTE »
Proposé par la Maison écocitoyenne de Bordeaux Métropole
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance

« À la volette » est une exposition qui propose d’apprendre à
observer d’un œil aguerri ces petites bêtes à plumes par le
biais de photos étonnantes et émouvantes !
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a contribué à la création de cette exposition. Elle sera assortie de matériel d’animation comme le bookinou, une boite à histoire sur laquelle peut
s’enregistrer des sons.
Du 21 mars au 15 mai
Maison des Solidarités de Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Maison des Solidarités de Confolens
et Centre Social Culturel et Sportif de Haute-Charente
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Débat

« LES PREMIÈRES SÉPARATIONS
DES PARENTS AVEC L’ENFANT »
Par Anne-Véronique Durieux – psychologue de la Société
Française de Psychanalyse Adlérienne - Institut Sud-ouest
Dans la vie de l’enfant survient un temps où il se détache du
parent. Entrée à la crèche, arrivée à la garderie ou encore
journée à l’école sont autant de moments qui caractérisent une
première séparation. Anne-Véronique Durieux vient répondre
aux interrogations des parents en leur proposant des clés pour
mieux vivre ces instants.
Anne-Véronique Durieux est une psychologue clinicienne
qui exerce au centre d’information des droits des femmes
et des familles à Angoulême, ainsi qu’à la Société Française
de Psychanalyse Adlérienne - Institut Sud-ouest (SFPA-SO).
Cette structure compte également Séverine Leyssenne qui y
intervient en tant qu’éducatrice spécialisée et que vous pouvez
retrouver dans la programmation du festival de cette année.
Samedi 16 mars à 10h
Centre Social Culturel et Sportif de Haute-Charente
Public adulte (parents, grands-parents,
assistantes maternelles et familiales etc.)
Durée : 2h
Sur réservation – places limitées : 05 45 71 18 59
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Journée
thématique

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DANS L’ÉDITION JEUNESSE
JEUDI 31 MARS 2022
THÉÂTRE JEAN FERRAT DE RUELLE
JOURNÉE COMPLÈTE À PARTIR DE 9H
Sur inscription sur www.lalpha.org

Ouvert à tous - dans le respect des mesures sanitaires - gratuit

Le livre jeunesse se met au vert ou comment
les défis environnementaux influent sur l’édition
jeunesse. Contenus, choix éditoriaux, modes de
production ? Quelles innovations sont à l’œuvre dans
les circuits de production afin de réajuster l’offre
face à l’urgence climatique ?
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Journée
thématique

9h-9h30 : accueil des participants

9h30h-10h45 : échanges avec les maisons d’éditions
Biscoto, Eidola et Pourquoi pas ?. Témoignage de l’auteure Cylène Edgar
11h : raconter des histoires pour sauver la planète :
« l’écologie dans les albums pour la jeunesse », intervention de Patrice Auvinet, Service départemental de
la Lecture de la Charente
Pause déjeuner
14h-16h : 3 ateliers avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la Cie Les Chiens Andalous et les éditions
Biscoto
20H30 : projection du documentaire « Les petites
mains » réalisées par la Cie Les Chiens andalous
Reportage itinérant sur les acteurs de la transition
écologique en Charente porté par la parole des plus
jeunes d’entre nous, par le visage de notre demain :
les enfants.
Dans le cadre du Festival du livre jeunesse de Ruellesur-Touvre, journée co-organisée avec la médiathèque
l’Apha-GrandAngoulême.
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Animations
partenaires

LA SEMAINE NATIONALE
DE LA PETITE ENFANCE
DU LUNDI 21 MARS AU SAMEDI 26 MARS
THÈME (RE)TROUVAILLES
Portée par l’association Agir pour la petite enfance, la semaine
nationale de la petite enfance a pour mission de réunir les
enfants, les parents et les professionnels ainsi que leur travail
autour des questions de parentalité. Pour sa neuvième édition,
cette manifestation met à l’honneur le thème des retrouvailles.
Cette année, la semaine nationale de la petite enfance vient
ouvrir le festival Graines de mômes. L’action se déroulera dans
la communauté de communes de Charente Limousine.
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Le Centre Social Culturel et Sportif de Haute Charente, la
Maison des Solidarités de Chasseneuil-sur-Bonnieure ett de
Confolens ainsi que les bibliothèques de Roumazières-Loubert
et de Genouillac (Terres-de-Haute-Charente) s’investissent
dans cette belle action à destination des plus jeunes. Durant
cette période seront proposées des ateliers, des spectacles,
des animations que vous pouvez retrouver. Ces animations se
verront pour certaines complétées par un prêt de Bookinou
(boite à histoires) avec l’exposition « À la volette » de la maison
écocitoyenne de Bordeaux Métropole.

La CAF est partenaire
de la semaine nationale
de la petite enfance
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Animations
partenaires

CROQ’AVENTURE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022
Pour cette première édition, huit bibliothécaires charentaises
se sont inspirées du « Voyage lecture » pour créer « Croq’ ».
Cette action à destination des scolaires a pour projet de faire
découvrir aux enfants la richesse de l’édition jeunesse.
Les bibliothèques de Barbezieux-Saint-Hilaire, Chasseneuil-sur-Bonnieure, L’Isle d’Espagnac, La Rochefoucauld en
Angoumois, Ruelle-sur-Touvre, Segonzac, Vars et le réseau
Papillon Lecture (Mouthiers-sur-Boëme, Claix et Vœuil-etGiget) proposent aux classes de maternelle et de primaire
10 livres sur le thème de l’aventure. Après les avoir lus, les
enfants pourront voter pour leur livre préféré et le mettre en
scène lors d’une représentation.
Le Service départemental de la lecture soutient cette action et
programme dans le festival Graines de mômes un des auteurs
choisis dans Croq’aventure : Pierre Delye. Son spectacle « Petit
bonhomme et compagnie » est tiré d’une série de livres du
même nom et sera proposé en scolaire et en tout-public.
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Animations
partenaires

1RE ÉDITION DU
« FORUM BÉBÉ »
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE – SALLE DE LA COMBE
SAMEDI 2 AVRIL DE 10H À 18H
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
Le Service départemental de la lecture a été invité par les
Centres Sociaux Culturels et Sportifs du Gond-Pontouvre et de
Saint-Yrieix-sur-Charente à participer au premier Forum bébé.
Cette journée sera l’occasion pour les futurs et jeunes parents
de poser leurs questions et de prendre connaissance des
ressources qui existent localement.
Nous vous invitons à venir à la rencontre des nombreux exposants qui vous proposeront des conseils et des ateliers à destination des tout-petits. Le SDL mettra en avant ses supports
d’animation à destination des plus jeunes, sa bibliothèque
numérique Sésame ainsi que des albums, des documentaires
jeunesse et des ouvrages sur la parentalité.

La CAF est partenaire
de la semaine nationale
de la petite enfance
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Nouveauté

MODULES SUR
LE THÈME DE LA NATURE

Le Service départemental de la lecture (SDL) met à disposition
des bibliothèques participantes deux modules sur le
thème de la nature. Le premier comprend une cabane de
lecture dans laquelle les jeunes enfants peuvent s’installer
confortablement. Il comprend un grand tapis ainsi que des
coussins et des bacs de lecture. Le second est modulable
car il est composé d’un grand tapis rond et d’une chauffeuse
auxquels viennent s’ajouter des coussins.
Les deux aménagements seront assortis de matériel sonore
(maracas, bâtons de pluie etc.) qui serviront à animer les
temps de lecture.
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BarbezieuxSt-Hilaire

Christèle
Pimenta

10h30

14h30

10h

Segonzac

Médiathèque

Médiathèque

Château

Petit bonhomme et
compagnie

Salle des
distilleries

Salle des fêtes

Mercredi 06 avril

Et hop

Samedi 26 mars

Et hop

Vendredi 25 mars

Et hop

Médiathèque

LIEU

à partir
de 5 ans

à partir de
18 mois

à partir de
18 mois

à partir de
18 mois

à partir
de 1 mois

PUBLIC

05 45 81 04 23

05 45 39 82 84

05 45 78 30 70

05 45 35 42 29

05 45 91 80 82

05 45 71 74 61

TELEPHONE

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Pierre Delye

Jarnac

Christèle
Pimenta

9h15

Vars

Angoulême
Grande Garenne

10h

Christèle
Pimenta

Bébé
bouquine

10h
RoumazièresIsabelle Goffart
10h45
Loubert

Jeudi 24 mars

TITRE

CONTEUR

COMMUNE

H

Programme
tout public

30

16h30

Christèle
Pimenta

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Et hop

Maison des
associations

Centre culturel
La halle aux
grains

Mercredi 20 avril

Atelier Livres
pop-up

Samedi 16 avril

Atelier Livres
pop-up

Mercredi 13 avril

à partir de
18 mois

à partir
de 5 ans

à partir
de 5 ans

à partir
de 2 ans

05 45 22 58 18

05 45 63 09 85

05 45 29 07 67

05 45 38 95 00

05 45 35 42 29

05 45 78 30 70

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Brie

La Rochefoucauld
en Angoumois

10h30

Jarnac

St-Yrieixsur-Charente

BarbezieuxSt-Hilaire

Chabanais

Anouck
Boisrobert

Séverine
Leyssenne

Anouck
10h30
Boisrobert

15h
17h

10h

10h

Samedi 09 avril

Atelier « Jeu »
m’éveille
Médiathèque
dans la nature

Programme
tout public
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Tapis
racontehistoire

Médiathèque

La palette des
Médiathèque
couleurs

à partir
de 3 ans

à partir
de 3 ans

à partir
de 3 ans

à partir de
18 mois

à partir de
18 mois

05 45 29 07 67

05 45 67 89 47

05 45 65 34 89

05 45 64 76 57

05 45 36 19 50

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Chabanais

Mouthierssur-Boëme

Médiathèque

Mercredi 27 avril

10h30

14h

Médiathèque

Mardi 26 avril

Et hop

Tapis
Ruelle-sur-Touvre racontehistoire

Ligue pour la
Protection
des Oiseaux

Médiathèque

Vendredi 22 avril

Les p’tites
bêtes

Ligue pour la
10h30 Protection
des Oiseaux

VilleboisLavalette

Christèle
Pimenta et
Cognac
Arthur Maréchal

Christèle
10h30
Pimenta

10h

Jeudi 21 avril

Programme
tout public
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9h45

Séverine
Leyssenne

Salle du bourg

Bibliothèque
de Sireuil

MJC Jules
Berry

Vendredi 20 mai

Les p’tites
bêtes

Samedi 14 mai

Et hop

Jeudi 12 mai

Le monde
des insectes

à partir
de 2 ans

à partir de
18 mois

à partir de
18 mois

à partir
de 4 ans

à partir de
18 mois

05 45 38 62 03

05 45 67 89 47

05 45 69 48 24

05 45 67 89 47

05 45 38 62 03

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Atelier « Jeu »
L’Isle d’Espagnac m’éveille dans Médiathèque
la nature

Christèle
Mouthiers-sur16h30 Pimenta et
Boëme
Arthur Maréchal

Champniers

L’Espace
Mouthiers-surMendès France Boëme

Christèle
10h30
Pimenta

14h30

Médiathèque

Mercredi 11 mai

Christèle
10h30
Les p’tites
Pimenta et
L’Isle d’Espagnac
bêtes
Arthur Maréchal

Programme
tout public
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16h30

09h30
10h30

10h

16h30

10h30

14h30

Angoulême
Basseau

Aigre

Coteaux-duBlanzacais

St-Yrieix-surCharente

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Centre culturel

Graine
d’histoire

Médiathèque

Salle des fêtes

Vendredi 10 juin

Graine
d’histoire

Jeudi 09 juin

Graine
d’histoire

Mercredi 08 juin

Traces et
indices

à partir de
1 an

à partir de
1 an

à partir de
1 an

à partir de
3 ans

à partir de
4 ans

05 45 25 45 61

05 45 31 61 44

05 45 61 33 93

05 45 38 95 00

05 45 21 07 86

05 45 81 04 23

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Clotilde Gilles

Clotilde Gilles

Clotilde Gilles

Montemboeuf

L’Espace
Segonzac
Mendès France

Mercredi 25 mai

Programme
tout public
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Angoulême
Ma Campagne

Rouillac
Médiathèque

Dormidormette

Médiathèque

Samedi 18 juin

Le son des
mots

à partir de
1 mois

à partir de
2 ans

05 45 61 07 17

05 45 96 48 56

Réservation obligatoire pour tous les spectacles - PLACES LIMITÉES

Clotilde Gilles
10h30 et Pascale
Rambeau

10h30 Brigitte Vastel

Mardi 15 juin

Programme
tout public

AVEC LA PARTICIPATION DE…
La manifestation « Graines de mômes » est réalisée à l’initiative
du Service départemental de la lecture, avec la participation
des communes d’Anais, Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brie,
Chabanais, Champniers, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Châteaubernard,
Cherves-Richemont, Confolens, Courcôme, Genouillac, La Couronne,
La Rochefoucauld en Angoumois, Linars, L’Isle d’Espagnac,
Mansle, Montemboeuf, Mornac, Roumazières-Loubert,
Ruelle-sur-Touvre, Saint-Yrieix-sur-Charente et Vars.
et les communautés de communes Cœur de Charente,
des 4B Sud-Charente, du Pays du Rouillacais, de Lavalette Tude
Dronne, et les communautés d’agglomération de GrandAngoulême
et de Grand Cognac, ainsi que l’association la Bibliothèque pour tous
de Soyaux et le SIVOM de Puyréaux Saint-Ciers Nanclars.
Les écoles maternelles et primaires de Charente.
Le festival « Graines de mômes » est labellisé Premières Pages.
Lancée en 2009, l’opération Premières Pages, initiée par le ministère
de la Culture, a pour but de sensibiliser les familles, notamment
les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l’importance
de la lecture, dès le plus jeune âge.
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Service départemental de la lecture
2, Les Glamots
16440 Roullet-saint-Estèphe
05 16 09 50 14
www.sdl16.lacharente.fr

www.lacharente.fr

Département de la Charente - Officiel //
départementcharente

@charente

