
PROGRAMMATIOn

CULTURELLE

ARCHIVES  
DEPARTEMEnTALES
de la charente

SEPTEMbRE // 

DéCEMbRE 2020
Conférences // Ateliers // 
Visites // évènements
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CYCLE : LA CHAREnTE à SOn IMAGE

l'OdysséE dU 
pApIER
Jacques bréjoux, 
Maître d’Art, 
propriétaire du Moulin 
du Verger à puymoyen, 
Chevalier de l'Ordre des 
Arts et des lettres.
Jacques Bréjoux nous 
plonge dans l’histoire 
du papier de -200 avant 
JC en Chine jusqu’à la 
révolution industrielle en 
Occident et revient sur 
les différents procédés 
de fabrication du papier 
qui se sont succédés, 
jusqu’à l’industrialisation 
de la filière papetière en 
Charente dès 1830. 
Jeudi 24 septembre, 
17h  
durée : 1h

JEAn COMAndOn 
ET ERnEsT 
nORMAndIn, 
dEUx pIOnnIERs 
ChAREnTAIs dU 
CInéMA
bertrand desormeaux, 
Réalisateur de films 
documentaires 
et président de 
l'association Trafic 
image.
Bertrand Desormeaux 
met en lumière 
deux personnalités 
charentaises qui ont 
joué un rôle de premier 
plan dans l’essor du 
cinéma, à la fois sur 
le plan technique et 
scientifique, films à 
l’appui ! 
Jeudi 15 octobre, 17h 
durée : 1h

d’AlFREd AUx 
FAUVEs, UnE 
hIsTOIRE dE lA 
bAndE dEssInéE 
à AnGOUlêME 
Jean-philippe Martin,  
conseiller 
scientifique de la Cité 
internationale de la 
bande dessinée et de 
l’image.
Au fil du temps, le 
Festival international 
de la bande dessinée 
a remodelé l’image 
de la capitale de la 
Charente. Jean - Philippe 
Martin retrace cette 
histoire originale dans 
une conférence pleine 
d’images !
Jeudi 19 novembre, 17h 
durée : 1h

MAGElIs, UnE 
sUCCEss sTORy 
ChAREnTAIsE
Frédéric Cros, 
directeur général du 
pôle image Magelis.
Du haut de ses 13 années 
d’expérience à la tête de 
Magelis, Frédéric Cros 
nous donne l’occasion de 
comprendre la genèse 
du projet et explique en 
quoi Magelis constitue 
une forme de synthèse 
culturelle, un formidable 
levier économique et un 
vecteur de rayonnement 
pour la Charente.
Jeudi 10 décembre, 17h 
durée : 1h

 COnFéREnCES
Archives départementales, salle Francine ducluzeau

Exploitation de l'usine à papier près de La Couronne. AD16, 5 FI 147.

Ce cycle de conférences émet l’hypothèse selon laquelle la 
Charente s'est construit au fil des siècles une identité culturelle 
autour de l'image et du média grâce à plusieurs éléments 
(personnalités, événements, industries) qui à première vue ne 
sont pas directement liés mais donnent néanmoins une certaine 
légitimité à cette affirmation culturelle.



Prêtez -vous au jeu 
de l’écriture d’une 
fiction historique

À l’occasion des premières 

NOCTURnES 
DE L’HISTOIRE

ENTRÉE
LIBRE

ARCHIVES  
DEPARTEMENTALES
de la charente

Archives départementales
24 avenue Gambetta - 16000 Angoulême

mardi  10  novembre / /  1 8h-22h
Salle Francine Ducluzeau

SUR RÉSERVATION

© Arch. dép. Charente

à LA CARTE

 VISITE GUIDéE
Les Archives départementales comme vous ne 
les avez jamais vues !
Découvrez  le monde des archivistes ainsi que ses 
trésors. En bonus : plongez au coeur de la guerre 
1914-1918 grâce à la projection d'images en 3D 
et à l'écoute immersive d'une lettre d'un poilu 
charentais en réalité sonore augmentée.
Mardi 20 octobre, 15h  
durée : 1h30
lieu : Archives départementales, salle Francine 
ducluzeau

 ATELIER jEUnESSE 
sORCIERs ET sORCIèREs En ChAREnTE.

Dix équipes, composées d'un enfant et d'un parent, 
mènent l'enquête à travers les archives de procès 
en sorcellerie. Peut-être découvrirez-vous l'auteur 
du meurtre de la jument dudit Tetard ?
Atelier suivi d'un goûter.
Jeudi 29 octobre, 15h  
durée : 1h30 
à partir de 9 ans
lieu : Archives départementales, salle Francine 
ducluzeau

 ATELIER D'éCRITURE
à l'occasion des 1res nocturnes de l'histoire, venez 
vous prêter au jeu d'écriture d'une fiction historique.  

Guidé par une professionnelle de l'écriture et deux 
historiens, vous devrez laissez libre cours à votre ins-
piration en réinventant un fait historique charentais 
sur deux périodes au choix : le Moyen-Âge ou l'Occu-
pation. L'atelier est suivi d'un cocktail dinatoire et de la 
mise en voix de vos textes par un comédien.
Mardi 10 novembre à partir de 18h  
durée : 4h
à partir de 12 ans
lieu : Archives départementales, salle Francine 
ducluzeau

LES nOCTURnES DE L'HISTOIRE

AD16, 3 UProv 1/409.



Archives départementales : 24 avenue Gambetta - ANGOULÊME
plus d'infos sur : archives.lacharente.fr ou sur lacharente.fr 

  Departement de la Charente - Officiel

Ré
al

is
at

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 C
D1

6 
- a

oû
t 2

02
0AGEnDA

retrouve-moi à l'hôtel 
(du département)

 ExPOSITIOn
pOUR lEs 230 Ans dE lA ChAREnTE
Le 26 février 1790, la France est divisée en 83 départements par lettres 
patentes du roi Louis XVI. Le directoire du département de la Charente, 
se réunit pour la première fois le 9 août 1790, au couvent des Cordeliers à 
Angoulême.
Dévouvrez en textes, en images et en vidéo l'évolution de l'institution  
départementale de la Révolution jusqu'à nos jours.
bonus : des visites insolites de l'hôtel du département sont proposées le 
week-end des 5 et 6 décembre par la troupe Théâtre en action.
Exposition - Accès libre et gratuit - 5 décembre 2020 au 15 janvier 2021
10h-18h hors week-end et jours fériés
Visites insolites sur réservation - 5 et 6 décembre 2020
11h - 12h30 - 14h - 15h30 et 17h 
lieu : hôtel du département, 31 boulevard émile Roux - Angoulême

24/09/20 - 17h Conférence l'Odyssée du papier, Jacques bréjoux.

15/10/20 - 17h Conférence Jean Comandon et Ernest Normandin, deux pionniers charentais du cinéma, 
bertrand desormeaux.

20/10/20 - 15h Visite Visite guidée des Archives départementales. 

29/10/20 - 15h Atelier 
jeunesse Sorciers et sorcières en Charente. 

10/11/20 - 18h-22h événement Les Nocturnes de l'Histoire .

19/11/20 - 17h Conférence D'Alfred aux Fauves, une histoire de la bande dessinée à Angoulême, 
Jean-philippe Martin.

5/12/20 au 15/01/21
10h-18h Exposition Retrouve-moi à l'hôtel (du département) 

Pour les 230 ans de la Charente

05 et 06/12/2020
11h-18h Visite Visites insolites de l'Hôtel du département.

10/12/20 - 17h Conférence Magelis, une success story charentaise, Frédéric Cros.

Réservations :  
05 16 09 50 11  

archives16@lacharente.fr

  InFORMATIOns COVId-19

les Archives départementales prennent des mesures pour vous 
protéger lors de leurs manifestations.

 - réservation obligatoire pour toutes les activités, afin de mainte-
nir un effectif limité. 
 - port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
 - gel hydro-alcoolique à disposition.

!


