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Les Cafés de l’Angoumois

Pendant des années, différentes structures du territoire 
organisaient des Cafés citoyens, Cafés diplomatiques, 

Cafés linguistiques et polyglottes, Cafés et Goûters des 
sciences... Ces rendez-vous apportent des réponses et/
ou des pistes de réflexions sur des sujets variés pour 
lesquels nous avons tous une expertise citoyenne.

En 2014, la Maison des Peuples et de la Paix, sollicitée par 
d'autres partenaires dont le CIJ , les Petits Débrouillards, 
la médiathèque l’Alpha, le CSCS La Couronne, Théâtre en 
action, le GrandAngoulême... a engagé une réflexion sur 
ce qui pourrait renouveler et enrichir ces rendez-vous 
en les ouvrant à de nouveaux partenaires associatifs 
et institutionnels, en diversifiant les lieux, en intégrant 
de nouveaux outils de communication, en veillant 
de façon plus attentive au respect des points de vue 
contradictoires... 

Ainsi sont nés les Cafés de l'Angoumois qui se donnent 
pour mission de coordonner la programmation, sur le 
territoire de l'Angoumois aujourd'hui et au-delà demain, 
de l'ensemble des Cafés : Cafés des Sciences et Goûters 
des Sciences (Petits Débrouillards), Cafés linguistiques 
(CIJ), Cafés Diplo (Amis du monde Diplo)…

Le Café Citoyen
Basé sur l’expertise citoyenne, chacun d’entre nous a des compétences et des 
connaissances dans certains domaines. Le Café citoyen est un outil simple 
d’échanges, de débats, de confrontations de points de vues  contradictoires… Il 
est introduit par des témoins ou des animateurs familiers du thème choisi.

Le Café Linguistique et Polyglotte
Autour d’un café, rendez-vous convivial pour échanger en Anglais, Italien, Espa-
gnol, Allemand. Espéranto, langue des signes...

Le Café des Sciences
Rendez-vous autour des technologies, de l’environnement, l’écologie...  Pour 
comprendre, simplement, les changements qui nous entourent.

Le Goûter des Sciences
Animations ludiques pour petits et grands.

Le Café Diplo
Rencontre d’échanges autour de thèmes d’actualité abordés dans le Monde di-
plomatique.

Les Acteurs
des Cafés de l’Angoumois

Association Régionale des CIGALES du Poitou-Charentes
Information sur la Finance solidaire et l’Entreprendre Autrement, développement et Syner-
gie des Cigales.

05 46 68 29 17  / www.cigalespoitoucharentes.org 

CAUE Charente
Les CAUE ont pour missions d’informer, de sensibiliser et de conseiller pour promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine et le respect de l’environnement.
Tél: 05 45 92 95 93  / www.caue16.fr

CIJ-CIED - Centre Information Jeunesse – Europe Direct
Les conseillers vous renseignent sur l’emploi, la formation, les études, les métiers, les dé-
marches administratives, santé, loisirs, sport, jobs, projets jeunes, l’international…
05 45 37 07 30 / www.info-jeunesse16.com

CSCS La Couronne
Centre Social Culturel et Sportif.
05 45 67 17 00 / www.cscslacouronne.org

Effevescentre - CSCS Charente-Boëme-Charraud
Centre Social Culturel et Sportif.
05 45 67 84 38 / www.effervescentre.fr

Femmes Solidaires
Association féministe pour faire reculer les violences, les discriminations, le sexisme, la fé-
minisation de la pauvreté...
06 43 83 24 65 / www.reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires  

GrandAngoulême
Agglomération du GrandAngoulême.
05 45 38 60 60 / www.grandangouleme.fr

L’Alpha
Réseau des médiathèques du Grand Angoulême. Lieu de vie, de culture et d’échange.
www.lalpha.org

Les Amis du Monde diplomaitique
Réseau de lecteurs, animé par des correspondants en France et à l’étranger.
www.reseau-mpp.org/Les-Amis-du-Monde-Diplomatique

Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
L’association des Petits Débrouillards propose à tous les publics des activités scientifiques 
et techniques.
05 45 37 78 92 / www.lespetitsdebrouillardspc.org

Maison des Peuples et de la Paix
Réseau d’associations militant pour l’Education au Développement et à la Solidarité Interna-
tionale, la lutte pour la défense des droits fondamentaux des individus et d’actions sociales.
05 45 92 48 32 / www.reseau-mpp.org/

Terre de Liens Poitou-Charentes
Réseau combinant l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique, la fi-
nance éthique, l’économie solidaire et le développement rural pour faciliter l’accès aux 
terres agricoles.
05 45 67 79 46 / www.terredeliens.org/poitou-charentes



Mais non c’est pas cassé !
Mercredi 9 septembre / 14h00
Goûter des sciences
Créalab / 121 rue de Bordeaux à Angoulême
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Mon jouet est démonté ou incomplet, mon livre est déchiré... doit-il aller à la 
poubelle ? Ce goûter-réparation est le lieu idéal pour réparer jouets, livres et 
autres objets qu’on affectionne ou qu’on veut remettre sur pied avant de le 
donner ou le vendre. Sur inscription.
Animé par : Experts au Quotidien
Partenaires : Créalab, Cyclofficine, MPP, GrandAngoulême

Où en serons-nous dans 50 ans ?
Vendredi 11 septembre / 19h00
Café des sciences
MPP / 50 rue Hergé à Angoulême
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
A l’occasion de l’étape de l’Alternatiba Tour à Angoulême, nous vous propo-
sons de porter notre regard et notre imagination vers l’avenir.
Animé par : Les Petits Débrouillards
Partenaires : MPP, Alternatiba Tour, GrandAngoulême

Ma Ville : un monde de climat
Vendredi 25 septembre / 18h00
Café des sciences
Médiathèque / La Médiaporte, 15 rue Puyguillen à Ruelle sur Touvre
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Construire un logement aujourd’hui, c’est construire un bâtiment qui s’insrive 
dans une économie d’énergie. Existe-t-il des modèles applicables partout ou 
est-ce que ce sont des constructions ajustées au lieu précis ?
Animé par : M. Inard, Université de La Rochelle
Partenaires : Médiathèque Municipale de Ruelle sur Touvre, GrandAngoulême

Climat et météo : savoirs traditionels et savoirs scientifiques
Mercredi 7 octobre / 17h00
Café des sciences
Médiathèque / 37 rue de Barbezieux à Chalais
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
La météo est aujourd’hui un sujet très commun de discussion. Se tromper ou 
ne pas se tromper dans les prévisions. La météorologie évolue-t-elle vers une 
meilleure fiabilité ? Les savoirs traditionnels sont-ils à ranger au placard ? Ce 
café des sciences sera précédé par des expériences ludiques autour de la météo
Animé par : M. Hontarrède, Ingénieur à Météo France et M. Zaka, Infoclimat
Partenaires : Médiathèque Municipale de Chalais, Médiathèque Municipale de 
Chabanais, Ministère de l’enseignement et de la recherche

Phénomènes météorologiques et changements climatiques
Mercredi 7 octobre / 14h00
Goûter des sciences
Médiathèque / 5 impasse du Bourg à Mornac
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Des expérineces pour comprendre la météorologie. Y-a-t-il un lien entre phé-
nomènes météorologiques et changement climatique.
Animé par : M. Hontarrède, ingénieur Météo France
Partenaires : Médiathèque Municipale de Mornac, GrandAngoulême

LES CIGALES : un outil de financement solidaire au service de l’emploi local.
Jeudi 08 octobre / 18h30
Café citoyen
Effervescentre / 3 Place de la Gare à Mouhiers-sur-Boëme
Organisé par Les CIGALES
Découvrir  les CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative de 
l’Epargne Solidaire) par des témoignages et des échanges.Voir les perspec-
tives concrètes au niveau local et peut-être créer une CIGALES.
Animé par : Jean-Yves Le Turdu, association régionale des CIGALES
Partenaires : Maison des Peuples et de la Paix, Effervescentre.

Droit de vote et démocratie
Vendredi 09 octobre / 20h00
Café citoyen
MPP / 50 rue Hergé à Angoulême
Organisé par Femmes Solidaires
Le suffrage universel est-il garant du pouvoir des peuples ou une illusion en-
tretenue ?
Ce café citoyen sera précédé par une visite commentée de l’expo «les luttes fé-
ministes vues par la presse : le droit de vote des femmes» à 18h
Animé par : Khady Diop et Monique Rougier

Cafés linguistiques et polyglottes
Mardi 13 octobre / 18h00
Lundi 9 novembre / 18h00
Mardi 15 décembre / 18h00
Café linguistique et polyglotte
CIJ / Place du Champ de Mars à Angoulême
Organisé par Le CIJ-CIED
Un temps d’échanges et de partage pour pratiquer les langues de votre choix 
en toute convivialité, quel que soit votre niveau...
Animé par : Mathieu Bégaudeau

Manger bio, épargner idiot ?
Lundi 02 novembre / 18h00
Café citoyen
MPP / 50 rue Hergé à Angoulême
Organisé par Terres de Liens Poitou-Charentes
Les produits que j’achète et consomme sont-ils bons pour moi ? Pour mes 
enfants ? Pour la planète ?  Des questions que l’on se pose rarement au sujet 
de nos produits d’épargne, d’autant plus qu’il n’est pas facile de savoir à quoi 
sert l’argent que nous confions à notre banque… Un temps d’échanges pour 
en apprendre plus sur l’impact économique, social et environnemental de 
l’épargne que vous avez placée en banque…
Animé par : Mathilde Sanglier - Terre de Liens
Partenaires : Lumo, La Nef

Vous avez dit censure? Non, autocensure... Ah bon?
Jeudi 5 novembre / 19h00
Café citoyen
Théâtre / 1 Allée des Sports à La Couronne
Organisé par le CSCS de La Couronne
Voila une subtile forme de censure qui donne l’illusion de la liberté d’expres-
sion
Animé par : Patrick Bouthinon

Mais non c’est pas cassé !
Samedi 7 novembre / 14h00
Goûter des sciences
Médiathèque / L’Esplanade, 19 bis avenue de l’Union à Saint Yrieix
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Mon jouet est démonté ou incomplet, mon livre est déchiré... doit-il aller à la 
poubelle ? Ce goûter-réparation est le lieu idéal pour réparer jouets, livres et 
autres objets qu’on affectionne ou qu’on veut remettre sur pied avant de le 
donner ou le vendre. Sur inscription.
Animé par : Les experts au quotidien
Partenaires : Médiathèque Municipale de Saint Yrieix, Cyclofficine, MPP,  GrandAngoulême

Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, et en France ?
Lundi 09 novembre / 20h30
Café diplo
MPP / 50 rue Hergé à Angoulême
Organisé par Les Amis du Monde diplomatique
Rencontre d’échanges autour de thèmes d’actualité abordés dans le Monde 
diplomatique.
Animé par : Les Amis du Monde diplomatique

Quand le climat vous pousse sur les routes
Mercredi 18 novembre / 18h00
Café des sciences
CSCS Flep 9 bd Léon Blum à Soyaux
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Avec le réchauffement climatique, les territores se trouvant à faible altitude 
par rapport aux niveaux des mers et océans sont menacés de submersion. Les 
populations souvent massées sur les bordures océaniques sont de fait aussi 
menacées. Quitter son pays ? Vers où aller ?
Animé par : M. Delmas, Docteur en géographie, Ethnologie et adaptation des 
populations, Université de Poitiers
Partenaires : Baobab, Flep, GrandAngoulême

«Glaçon party»
Mercredi 18 novembre / 14h00
Goûter des sciences
Médiathèque / 5 rue de la Résistance à l’Isle d’Espagnac
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Dans  le  cadre  de  la  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale,  les  Petits  Dé-
brouillards vous proposent une « Glaçon party », mais qui aura les pieds dans 
l’eau le premier ?
Partenaires : Médiathèque Municipale de l’Isle d’Espagnac, GrandAngoulême

A Paris ou ici, le climat reste l’affaire de tous.
COP 21 étendue
Jeudi 10 décembre / 19h00
Café des sciences
CSCS / 1 Allée des Sports à La Couronne
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Du 30 novembre au 11 décembre, La 21e Conférence sur  le Climat se tien-
dra au Bourget. Depuis  le début de  l’année,  les  rendez-vous se multiplient. 
Changeront-ils le cours des choses ou les négociations sont-elles d’ores et déjà 
bouclées ? Une prise de température à la veille de la clôture de la conférence 
par les organisations non gouvernementales présentes sur place.
Animé par : Délégation Petits Débrouillards présente au Bourget
Partenaires : Les Amis du Monde diplomatique, CSCS de La Couronne, GrandAn-
goulême


