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JOURNAL MENSUEL 
   FEVRIER 2015 

 

       OFFRES CULTURELLES… 
 

  
Théâtre – Théâtre de papier : 

« Mon Nom est Rouge » 

de la Compagnie Papierthéâtre à 15h 

Tout public : A partir de 16 ans / Durée : 1h30 

Lieu : Le Manège – Givet 

Résumé : Subtile réflexion sur l'art et sur le choc des cultures 

entre l'Occident et l'Orient, le roman du prix Nobel de 

littérature, Orhan Pamuk, nous plonge dans l'univers fascinant 

de l'empire ottoman de la fin de XVIe siècle, et nous tient en haleine jusqu'à la dernière page par un 

extraordinaire suspense. Istanbul, en cet hiver 1591, est sous la neige. Un cadavre, le crâne fracassé, 

nous parle depuis le puits où il a été jeté. Il connait son assassin, de même que la raison du meurtre 

dont il a été victime : un complot contre l'Empire ottoman, sa culture, ses traditions et sa peinture. 

 

 

 

Cinéma- Jeune Public : 

 

 

« Pinocchio » à 16h30 

Tout Public : A partir de 8 ans/ Durée : 1h24 

(Entrée Libre, sans contremarque) 

Lieu : Auditorium de la Médiathèque VOYELLES –Charleville-Mézières 

Résumé : Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un 

morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme 

Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu. Un graphisme somptueux, une débauche de 

couleurs, une animation "à l'ancienne" qui ravira les enfants. 

Dimanche 1 février 

Mercredi 4 février 
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Théâtre 

« Fairy tale heart ou Cœur de conte de fées » 

d’après le roman jeune public de Philip 

Ridley à 19h 

Tout Public  A partir de 9 ans/ Durée : 1h30 

(Tarif normal : 10 euros) 

 

Lieu : Centre Culturel Les Tourelles -  Salle Annie 

Girardot / Vouziers  

Résumé : Un centre communautaire délaissé, dans une banlieue sinistrée de Londres. Gidéon, 15 

ans, a fait de ce lieu son refuge. Il n’a pas de père, il a connu la misère. Mais sa mère a bercé son 

enfance de contes. Il est une sorte de sauvageon qui s’est retranché du monde pour lui préférer, en 

solitaire, un univers d’art et d’imagination. Un soir d’hiver, Kirsty, une adolescente du même âge 

vient se réfugier dans ce local souterrain. Elle ne supporte plus la femme qui remplace sa mère 

défunte au côté de son père. Elle semble désabusée quant à sa propre existence déjà coulée dans 

un quotidien banal et insipide. D’un tempérament plutôt pragmatique et cynique, Kirsty résiste à 

l’univers fantasmagorique du jeune garçon. Mais celui-ci parvient peu à peu à l’entrainer dans un 

conte de fée. En transformant ce lieu lugubre à mesure qu’il le constelle de petites bougies en un 

royaume fabuleux empli de créatures magiques, c’est l’histoire de Kirsty qu’il va mettre en lumière. 

Gidéon aidera Kirsty à traverser sa douleur en l’emmenant. 

 

MUSIQUE- Concert Jazz 

« Daniel Zimmerman Quartet » 

à 20h30 

Tout Public  A partir de  12 ans/ Durée : 1h30 

(Tarif normal : 14 euros) 

 

Lieu : Auditorium du CRD (Conservatoire) – Charleville-Mézières  

Résumé : Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro et du 

Maraboutik de Manu Dibango, premier prix de soliste au Concours 

de La Défense en 2002, invité du Gnawa festival d’Essaouira en 

2010, Daniel Zimmermann est avec Thomas de Pourquery l’un des 

fondateurs du groupe DPZ.  

Soliste spontané et généreux, il joue ou a joué avec les formations d’artistes tels que Wynton 

Marsalis, Archie Shepp, Karim Ziad, François Jeanneau, Andy Emler, Michel Legrand, Etienne 

Mbappé, Christophe Monniot, Sylvain Beuf, le Sacre du Tympan, le Paris Jazz Big Band, l’ONJ de 

Franck Tortiller, Toufic Farroukh, Tania Maria, Metronomy, Sophie Hunger, Jacques Higelin, 

Charles Aznavour, Bernard Lavilliers, Gus Gus, Paris Combo, Jun Miyake ... 

Lundi 5 février 
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Concert – Chanson française 

« Wanted Joe Dassin » 

 

Tout Public / Durée : 1h15 

(Tarif normal : 8 euros) 

 

Lieu : Espace Jean Vilar- Revin 

 

Résumé : Un western musical tendre et loufoque autour des premières chansons de Joe Dassin ! 

Quand un vent américain soufflait sur la chanson française au début des années soixante… Ce 

western autour des premières chansons de Joe Dassin (1965/1973) met en lumière les racines blues 

et country-folk de son répertoire et son goût pour les histoires bien ficelées. Franco-américain, Joe 

a su - sans les trahir - jeter un pont entre ces deux cultures ; l’occasion d’évoquer un pan 

passionnant de l’histoire de la chanson française, lorsqu’elle s’est peu à peu imprégnée de 

musiques d’Outre-Atlantique en conservant un sens aigu de la narration. 

 

 

 

 

 

 

Concert –Hip Hop / Reggae 

 « Tchonglibo » à 20h 

 

Tout Public / Durée : 1h 

(Entrée libre, sans contremarque) 

 

Lieu : Médiathèque Voyelles, auditorium – Charleville-Mézières 

 

Résumé : Après 10 années passées à écumer les scènes françaises 

et internationales avec le groupe Broussaï, Tchong Libo fait 

fructifier son expérience en solo. Un périple d'un mois à Kingston puis un séjour à New York City 

nourrissent les fondations de ce nouveau projet. 

Esprit Raggamuffin, amour du rap des 90's, son premier album "Influence", trait d'union entre 

toutes ses inspirations, fusionne deux genres, le reggae et le Hip-hop. 

La Soul langoureuse, les sonorités électro dubstep des musiques actuelles s'invitent aussi de temps à 

autres pour pimenter cet opus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 février 

Samedi 7 février 
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Concert – Chanson française 

« Backtimers Soul Revue avec The Buttshakers + The 

Madcaps + DJ’s Selectors » à 20h 

 

Tout Public à partir de 16 ans / Durée : 3h 

(Tarif normal : 10 euros) 

 

Lieu : Le Forum – Charleville-Mézières 

 

Résumé : Après une première soirée en clôture du Mois de la 

Soul en avril 2014, la Backtimers Soul revue revient au Forum 

le 7 février pour une nouvelle plongée dans les années 50 et 

60. 

Déco vintage, soul music en live, Vespa... le 7 février, le 

Forum vous garantie une ambiance follement rétro placée 

sous l'égide des Backtimers. Venez avec votre bonne humeur 

et quelques accessoires de cette époque, le Forum se chargera de vous faire remonter le temps. Un 

voyage qui se fera aux sons des groupes The Madcaps (Rennes) et The Buttshakers (Lyon). 

The Madcaps jouent une musique à la croisée du rock garage et du psychédélique. Emmené par 

son chanteur survolté, le groupe nous plonge avec énergie dans un univers psychédélique comme 

dans un bon vieux pub à boire du whisky en compagnie deBeetlejuice. Depuis leur rencontre avec 

leur chanteuse originaire du Missouri en 2007, The Buttshakers ne cessent de creuser les sillons du 

rythm’n blues et d’une soul music chaude et rageuse, le tout pimenté de l’énergie du rock. C'est un 

savant dosage entre une section de cuivres machiavélique, une guitare débordante et un tempo 

souvent furibard. 

La soirée sera ponctuée par l'intervention de dj’s issu des Backtimers qui revisiteront les années 

soul. 

 

Concert – Pop Rock 

 

« Le Concert du Coeur » à 20h30 

 

Tout Public  A partir de 12 ans/ Durée : 1h30 

(Tarif normal : 12 euros) 

 

Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières 

 

Résumé : Un collectif d’amis musiciens, des artistes locaux organisent la 

3ème édition d’un concert au profit des restos du cœur.  Trois groupes 

viendront interpréter dans un répertoire pop rock des reprises pour The Calou’s Band et Miss Krys 

Jazzy et des compositions pour le groupe très rock and roll No Way. 

… venez nombreux et venez soutenir cette initiative dont les bénéfices seront reversés à 

l’association des restos du cœur. 
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Festival Les Enfants du Cinéma 

 

« Soirée d’inauguration du 25
ème

 Festival Les Enfants du 

Cinéma » à 20h 

Projection du film « La Promesse »  

en présence de Jean-Pierre Dardenne 

 

Tout Public  A partir de 14 ans/ Durée : 1h33 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Cinéma Le Métropolis – Charleville-Mézières 

 

 

Résumé : Les rapports père-fils à travers Igor, quinze ans, apprenti mécanicien et fou de karting, et 

de Roger, qui trafique dans l'immigration clandestine. Igor, impliqué dans les combines de son 

père, ne se pose pas trop de questions, jusqu'au jour où, à cause d'une promesse, il va devoir 

choisir. Mais peut-il dire la vérité sans trahir son père ? 

 

 

 

 

 

 

Théâtre– Théâtre de papier 

 

« Par chemin » par le Théâtre T à 9h15 

 

Jeune Public  A partir de 1 an / Durée : 30mn 

(Tarif normal : 3 euros) 

 

Lieu : Centre Culturel de Nouzonville- Nouzonville 

 

Résumé : Dans un petit théâtre, avec quelques marionnettes de papier : à gaine, à ficelles, avec 

presque rien parfois, les chemins se dessinent, se forment et nous étonnent. Ils s’échappent du 

papier, léger comme la soie ou rugueux comme le kraft : chemin de couleurs ou chemin l’air de 

rien, chemin du temps qui passe et se répète, chemin des voix lointaines ou familières... 

Accompagnés par deux comédiens manipulateurs les tout-petits partent en balade sur les sentiers 

de la rêverie en suivant les méandres de l’imaginaire de l’homme à travers le temps.Cropper avec 

John Scofield.” 

 

 

 

Lundi 9 février 

Mardi 10 février 

 

 janvier 
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Festival Les Enfants du Cinéma  

 

« HASTA MAÑANA » à 15h 

En présence des réalisateurs Olivier Vidal  

et Sébastien Maggiani  

 

Tout Public : A partir de 11 ans/ Durée : 1h22 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Le Manège - Givet 

 

Résumé : Les limites de l’amitié dans un milieu hostile... Léo, 14 ans, 

vit depuis son plus jeune âge dans un foyer au sud de la France. Revenant d’un séjour à l’hôpital 

psychiatrique où il est soigné pour une dépression, il retrouve Nino, 12 ans, également résident du 

foyer et avec qui il entretient des liens d’une très forte amitié. Sensible, rêveur, Léo se réfugie dans 

l’écriture et se passionne pour Claude Lelouch. Il confie à son ami qu’il est en train d’écrire une 

nouvelle. À peine y a-t-il mis la dernière touche qu’il découvre que Nino s’est emparé de son texte 

et a fugué. Dans les lettres que ce dernier lui envoie depuis son périple, il dévoile qu’il a 

l’intention de se rendre à Paris pour soumettre la nouvelle à l’oeil critique de Claude Lelouch. Or, 

en s’introduisant dans le bureau du directeur, Léo tombe sur le dossier social de Nino et comprend 

la vraie raison de l’absence de Nino. 

 

Musique – Concert Blues 

 

 « Mathieu PESQUE » à 20h30 

Tout Public  A partir de  10 ans/ Durée : 1h30 

(Tarif normal : 14 euros) 

 

Lieu : Espace Manureva- Charleville- Mézières 

 

 

RESUME: Derrière ce nom tout droit venu du Mid-Ouest américain se cache une formation née en 

2011 en plein coeur de la forêt ardennaise. À l'origine de ce projet singulier : Louis van Poeteren, 

néerlandais de naissance mais ardennais d'adoption, souhaite mettre en musique des textes d'Arthur 

Rimbaud. Jamais l'enfant terrible de Charleville-Mézières n'avait été encore repris sur des rythmiques 

blues.  

Plusieurs mois durant, c'est en tête à tête avec sa guitare qu’il travaille à l'élaboration du répertoire, 

le temps de la création terminé, Louis décide de donner un nouvel élan à son projet en s'entourant 

de musiciens. Vincent, Arnaud et Arthur le rejoignent pour vous emmener en voyage... un voyage 

musical sur les pas d'Arthur Rimbaud. 

 

Mercredi 11 février 
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Cinéma– Documentaire – Connaissance du monde 

 

« La France à pied » à 15h et 20h30 

 

Tout Public  A partir de 12 ans / Durée : 1h 

(Tarif normal : 7,50 euros) 

 

Lieu : Centre Culturel Les Tourelles - Vouziers 

Résumé : Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la 

France. En marchant le long de nos frontières, en dormant chez 

l’habitant, ils découvrent une terre insoupçonnée et authentique, 

intime et émouvante. Des plages du nord aux criques de Bretagne, 

de la Dune du Pilat aux calanques de Marseille en passant par le 

Pays-Basque, du mont Blanc aux plaines d’Alsace, laissez-vous surprendre par la France, pays 

insolite que l’on croit connaître ! Redécouvrez ses paysages grandioses, sa culture aux multiples 

facettes et son humour irrésistible… Entrez dans cette aventure unique, faite de partage et 

d’humanité ! 

 

 

 

 

Théâtre contemporain 

 

« La vie de Galilée » à 20h30 

 

Tout Public  A partir de 12 an / Durée : 1h15 

(Tarif normal : 17 euros) 

 

Lieu : Espace Jean Vilar - Revin 

Résumé : Galilée est le savant qui révolutionna la science 

au XVIIè siècle. Il détruit ainsi l’ancien système du monde sur lequel repose l’Église. Une lutte 

acharnée se met alors en place entre Galilée et la religion. On lui promet d’être brulé vif s’il 

persiste dans ses recherches. Que fera-t-il ? La vie de Galilée est l’œuvre testamentaire de Bertolt 

Brecht. Dans son intégralité la pièce dure 4 heures, il y a 43 personnages : c’est un « jambon 

historique » disait Brecht. Il la commence dès 1936 lors de la fuite de l’Allemagne nazie, en 

poursuivra l’écriture après Hiroshima et la finira comme auteur dramatique de la RDA : Jusqu’où 

se compromettre avec le pouvoir ? Quelle doit être l ’attitude du scientifique vis à vis de ses 

découvertes ? 

 

 

Jeudi 12 février 

Vendredi 13 février 
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Musique – Concert Blues 

 

« Rimbaud Blues Project » à 20h30 

Tout Public  A partir de  10 ans/ Durée  1h30 

(Tarif normal : 12 euros) 

 

Lieu : Espace Manureva- Charleville- Mézières 

 

RESUME: Derrière ce nom tout droit venu du Mid-Ouest américain se cache une formation née en 

2011 en plein coeur de la forêt ardennaise. À l'origine de ce projet singulier : Louis van Poeteren, 

néerlandais de naissance mais ardennais d'adoption, souhaite mettre en musique des textes d'Arthur 

Rimbaud. Jamais l'enfant terrible de Charleville-Mézières n'avait été encore repris sur des rythmiques 

blues.  

Plusieurs mois durant, c'est en tête à tête avec sa guitare qu’il travaille à l'élaboration du répertoire, 

le temps de la création terminé, Louis décide de donner un nouvel élan à son projet en s'entourant 

de musiciens. Vincent, Arnaud et Arthur le rejoignent pour vous emmener en voyage... un voyage 

musical sur les pas d'Arthur Rimbaud. 

 

 

 

 

MUSIQUE – Concert Chanson Humour 

 

« Divine Diva » à 15h00 

 

Tout Public  A partir de  10 ans/ Durée  70mn 

(Tarif normal : 10 euros) 

 

Lieu : Centre Culturel de Nouzonville 

 

RESUME: La grande soprano Isidora, la "Divine Diva", s'apprête à débuter son récital. Mais hélas, 

elle s'aperçoit que son pianiste Edouardo, est absent. Prise d'une divine angoisse, Isidora demande 

alors « Y a-t-il un pianiste dans la salle ? ». Sans hésitation une femme se lève. C'est elle qui 

accompagnera la Diva. S'ensuit un duo inédit qui fera de ce récital un moment de pure fantaisie 

théâtrale et musicale, ponctué d’incidents entraînant les deux comparses dans des situations parfois 

extravagantes. 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 février 

Samedi 14 février 
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CINEMA-Courts-Métrages  

 

« Ciné-goûter du 18.02.2015 » à 14h00 

 

Cette projection se déroulera dans le cadre du Festival "Les Enfants du cinéma" . 

1 heure de films d’animation pour les 6-10 ans et ceux qui les accompagnent + un goûter + un 

atelier de dessins. 

 

Tout Public  6-10 ans / Durée  1h 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Centre social et culturel André Dhôtel – Charleville-Mézières 

RESUME:  

Emilie : Emilie, petite fille curieuse de 7 ans, et son père 

Marcel, scientifique très occupé par sa dernière invention, 

habitent une maisonnette située à l’entrée d’une décharge. 

Un jour, alors qu’elle recherche sa peluche égarée dans un 

espace condamné du dépotoir, Emilie fait une rencontre 

plutôt inattendue: des singes très originaux ! Très vite, une 

amitié s’installe entre la petite fille et les primates.  

Mia : Mia, sept ans, essaie de libérer le stress de sa mère 

surchargée de travail sous l'emprise d'une ville surpeuplée. 

Dans sa quête, elle dévoile les secrets cachés derrière le 

décor de la ville…  

Lebensader (Lignes de vie) : Une petite fille découvre le monde entier dans une feuille.  

La Maison / das house : Le rêve d’une petite fille, qui ne 

souhaite qu’une chose, prendre soin de sa grand-mère ; mais 

tante et mère l’en empêchent ! Elle finira toutefois par 

contourner ses obstacles... Tout est permis dans le monde 

des rêves !  

Imago… : Antoine, huit ans a perdu son père dans un accident 

d’avion. Incapable d’accepter sa mort, il va finalement revivre et 

accepter cette perte au travers d’un rêve. Et ainsi faire son deuil.  

Hai Puka : Dans un inquiétant métro, un enfant tente de 

surmonter ses peurs. Inspirée d’une légende, cette 

animation nous embarque dans un univers à la fois 

poétique et fantastique aux côtés d’un personnage au 

crayonné et aux expressions incroyables et variés.  

 

Mercredi 18 février 
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CINEMA-Courts-Métrages 

 

« Soirée Courts Métrages du 18.02.2015 » à 18h30 

 

Cette projection se déroulera dans le cadre du Festival "Les Enfants du cinéma" . 

 

Adultes & Adolescents A partir de 16 ans  / Durée  1h30 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Centre social et culturel André Dhôtel – Charleville-Mézières 

 

RESUME:  

Pride (Fierté): Le patriarche Manol découvre que son 

petit-fils Georgi, lequel vit chez lui, est probablement 

gay. Pour ce despotique grand-père, c’est tout un 

monde qui s’effondre. Georgi a 17 ans et il habite chez 

ses grands-parents à Sofia. Ses parents vivent en 

Allemagne où ils tentent de bâtir un avenir meilleur pour que leur fils puisse faire des études. 

Lorsque Manol, le grand-père de Georgi, découvre que son petit-fils est probablement 

homosexuel, il ne peut se résigner à cette idée. Il est d’avis qu’il doit bien avoir un moyen de « 

guérir » l’adolescent. Il entend surtout sauver les apparences face à sa fille, la mère de Georgi. Le 

lendemain, lorsqu’il se rend à l’aéroport pour la chercher, cette dernière apporte elle aussi des 

nouvelles que son père va avoir du mal à avaler…  

Transports scolaires : “Ah oui, faire un film sur un truc 

que personne ne voit ça me plaît”. Prosper a envie de 

faire un film sur le vent. Rosemary veut bien l’aider. Elle 

qui ne voit pas voudrait aussi savoir ce qu’aiment voir 

les autres. Mais l’arrivée d’une nouvelle élève va 

bouleverser leurs plans.  

 Elena : Adrien, seize ans, croise dans son voisinage le 

regard d’une jeune fille étrange qu’il n’avait jamais 

remarqué avant. Plus il essaie de l’approcher, plus il la 

met en danger.  

Espace : À l’aide d’un croquis, une petite fille explique 

comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la 

récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et 

en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré 

ses différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne 

trouve pas de solution, ceci d’autant plus qu’il passe 

inaperçu pour les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être concernés. On découvre 

alors les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour d’école.  

Molii : Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit 

remplacer son père, gardien de la piscine municipale. 

Tout se passe comme prévu, jusqu’au moment où je 

jeune homme entend des bruits inhabituels. 
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Festival Les Enfants du Cinéma 

 

« Le coup de Cœur des Lycéens » à 20h30 

(Film choisi par le Jury) 

 

Adultes & Adolescents A partir de  14 ans/ Durée  1h30 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Cinéma Le Turenne- Sedan 

RESUME: Ils étaient 6… il n’en restera qu’un ! Ne passez pas à côté 

de cette soirée si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir le 

choix du jury des lycéens !  

Retrouvez la proclamation du coup de cœur des lycéens le dimanche 15 février à 18h30 au cinéma 

Le Metropolis… 

 

 

 

MUSIQUE- Blues 

 

« Fred Chapellier » à 20h30 (2 concerts : Jeudi 19 février à 

20h30 & Vendredi 20 février à 20h30) 

 

Tout Public  A partir de  10 ans/ Durée  1h30   

(Tarif normal : 14 euros) 

 

Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières 

 

RESUME: Fred CHAPELLIER, ce grand Nom du Blues Français 

nous fait le grand plaisir de revenir sur la scène de Manureva. Sa carrière impressionnante débute 

en 1992 avec le groupe « KASMIR », il tourne ensuite sous son propre nom. En 2014, il est à Bercy 

aux cotés des VIEILLES CANAILLES, Jacques Dutronc,Johnny Halliday et Eddy Mitchell Mais où 

s’arrêtera-t-il ? 

 

 

 

 

Soirée de Clôture du 25
ème

 Festival Les Enfants du Cinéma 

 

 “Papa was not a Rolling Stone”à 20h30 

Pot de l'amitié offert   

 

Tout Public  A partir de  14 ans/ Durée 1h30 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Cinéma Le Métropolis- Charleville-Mézières 

Jeudi 19 et vendredi 20 février 

Vendredi 20 février 
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RESUME: Dans les années 80, Stéphanie grandit à La Courneuve auprès d’une mère absente et 

d’un beau-père brutal. Très vite, elle décide de se sortir de son quotidien morose. Grâce à l’amour 

de sa grand-mère, à ses lectures, sa passion pour la danse et pour Jean-Jacques Goldman, elle se 

débat dans cette cité colorée où l’amitié est primordiale. Un jour, elle le sait, Stéphanie quittera la 

cité pour mener la vie dont elle a toujours rêvé. Le film raconte l'histoire de cet envol. Un film 

inspiré du livre autobiographique de la réalisatrice. 

 

 

THEATRE – Contemporain 

 

« Jésus de Marseille » à 20h30 

 

Tout Public  A partir de 12 ans / Durée  1h10 

(Tarif normal : 10 euros) 

 

Lieu : Centre culturel de Nouzonville 

 

RESUME : Faire de Marseille la ville natale de Jésus peut paraître une galéjade mais pour Valletti, 

c’est le meilleur moyen pour inventer et extrapoler en toute liberté. Néanmoins nous visiterons 

Marseille dont il est natif, et qui plus est, nous suivrons les divers épisodes de la vie du Christ ainsi 

que les «stations» de son calvaire, sauce marseillaise, bien sûr…Jamais le Christ n’aura été si proche 

de nous, curieusement sans l’ombre d’aucun sacrilège. 

 

 

 

MUSIQUE- Concert Orchestre de cuivres et percussions 

 

« Brass Band de Champagne » à 15h00 

 

Tout Public  A partir de  10 ans / Durée 2h avec entracte 

(Tarif normal : 10.50 euros) 

 

Lieu : Complexe- Rue Manil- Viviers-au-court 

 

RESUME: Cet Orchestre créé en 2006 sous l’impulsion de son 

directeur Manuel Haussy est composé de 35 musiciens issus des 

meilleures formations et des conservatoires de la région Champagne- 

Ardenne. Certains d’entre eux sont professionnels, d’autres y aspirent 

et sont donc encore étudiants. Le Brass Band de Champagne accueille 

également volontiers dans ses rangs des musiciens passionnés de niveau confirmé. Le répertoire du 

Brass Band de Champagne est très large, éclectique et accessible à tous : Musiques de films, 

musique jazz et latino, grands airs du Répertoire et créations. L’occasion de découvrir une forme 

orchestrale originale et d’envergure 

 

 
 

Dimanche 22 février 
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CINEMA-Courts-Métrages 

 

« Ciné-goûter du 18.02.2015 » à 14h00 

 

Cette projection se déroulera dans le cadre du Festival "Les Enfants du cinéma" . 

1 heure de films d’animation pour les 6-10 ans et ceux qui les accompagnent + un goûter + un 

atelier de dessins. 

 

Tout Public  6-10 ans / Durée  60mn 

(Tarif normal : 5 euros) 

 

Lieu : Centre Culturel Les Tourelles- Vouziers 

 

RESUME:  
Emilie : Emilie, petite fille curieuse de 7 ans, et son père 

Marcel, scientifique très occupé par sa dernière invention, 

habitent une maisonnette située à l’entrée d’une décharge. 

Un jour, alors qu’elle recherche sa peluche égarée dans un 

espace condamné du dépotoir, Emilie fait une rencontre 

plutôt inattendue: des singes très originaux ! Très vite, une 

amitié s’installe entre la petite fille et les primates.  

Mia : Mia, sept ans, essaie de libérer le stress de sa mère 

surchargée de travail sous l'emprise d'une ville surpeuplée. 

Dans sa quête, elle dévoile les secrets cachés derrière le 

décor de la ville…  

Lebensader (Lignes de vie) : Une petite fille découvre le monde entier dans une feuille.  

La Maison / das house : Le rêve d’une petite fille, qui ne 

souhaite qu’une chose, prendre soin de sa grand-mère ; mais 

tante et mère l’en empêchent ! Elle finira toutefois par 

contourner ses obstacles... Tout est permis dans le monde 

des rêves !  

Imago… : Antoine, huit ans a perdu son père dans un accident 

d’avion. Incapable d’accepter sa mort, il va finalement revivre et 

accepter cette perte au travers d’un rêve. Et ainsi faire son deuil.  

Hai Puka : Dans un inquiétant métro, un enfant tente de 

surmonter ses peurs. Inspirée d’une légende, cette 

animation nous embarque dans un univers à la fois 

poétique et fantastique aux côtés d’un personnage au 

crayonné et aux expressions incroyables et variés.  

 

 

Mardi 24 février 
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MUSIQUE- Jeune Public 

 

« Epikoi Enkor » 

 

- Mercredi 25 février à 14h30 & 18h00 

- Jeudi 26 février à 14h30 

 

 

Tout Public  A partir de  5 ans / Durée 1h 

(Tarif normal : 7 euros) 

 

Lieu : Espace Manureva- Charleville-Mézières 

 

RESUME: Du rock pour nos p'tits mômes, voilà ce qui n'est pas banal sur la scène française ! Epikoi 

Enkor, "le meilleur (et surtout le plus modeste…) groupe au monde de rock pour enfants !!!" 

comme ils se présentent eux-mêmes est composé de trois musiciens : Christophe Roguin (guitariste 

et chanteur), Julien Jacquin (bassiste et chœurs) et Guillaume Arbonville (batteur et chœurs). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 et jeudi 26 février 
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cINEMA… 

 
 

 Le Centre Culturel Les Tourelles de Vouziers offre 12 invitations par an. 

 Si vous êtes intéréssé(e) pour des places, contactez-moi, je vous ferai moi-même la 

contremarque.  

Pour visualiser la PROGRAMMATION : www.fan-de-cinema.com 

 

 Le Manège de Givet offre 4 places par semaine.  

Pour visualiser la PROGRAMMATION : www.lemanege.fr  

Réservation sur le site : www.culturesducoeur.org 

 

 

A l’affiche au cinéma Le Manège de Givet 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturesducoeur.org/
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VISITES a la demande ou a la 

carte… 
 

 
Le Château Fort de Sedan (Visite à la carte) 

Aujourd’hui classé monument historique, le Château Fort de 

Sedan vous raconte son histoire à travers l’Historium, circuit de 

visite avec différentes scènes de vie reconstituées dans les 

moindres détails retraçant la vie des gens et des soldats sous la 

Principauté de Sedan.  

 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Musée « L’Ecole d’hier » à l’Echelle 

Venez visiter le musée de « l’Ecole d’hier » pour une immersion 

immédiate dans l’Ecole « d’avant ».Vous pourrez y voir des anciennes 

salles de classe, ainsi que le matériel utilisé (manuels scolaires, le 

mobilier…) dans le cadre de l’enseignement du début du siècle. 

Tout cela dans un environnement très agréable : l’école était située dans une 

ancienne ferme fortifiée… 

OUVERTURE de Mars à Octobre, le 1er et 3ème dimanche de chaque mois 

(sauf en Mai et en Juin). Il peut y avoir des ouvertures à la demande et sur 

RDV.  

 

 

Fort de Villy-la-Ferté à Villy- FERME 

Avant la seconde guerre mondiale, la 

France construit une ligne de fortifications - 

la ligne Maginot - qui couvre toute la 

frontière de l'est jusqu'à la Belgique. Les 

allemands la prendront à revers en 1940 en 

attaquant par l'Ardenne belge. Dernier 

ouvrage de la ligne Maginot, le fort de 

Villy-la-Ferté vit, en mai 1940, périr ses 105 

défenseurs qui refusèrent de se rendre.  

Venez visiter l’Ouvrage de la ligne Maginot ! 

Ouvert les dimanches et jours fériés des Rameaux à la Toussaint et tous les jours en Juillet et Août 

Visites guidées de 14h à 18h. 
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Le Musée du Feutre de Mouzon (+ Ateliers  

Optionnels) - FERME 

Unique en Europe, le Musée du Feutre de laine vous 

propose de découvrir de manière ludique et 

originale le plus vieux textile du monde, de ses 

origines aux usages industriels les plus novateurs, en 

passant par des créations artistiques contemporaines 

uniques. 

La visite guidée du Musée du Feutre dure de 45 minutes à 1 heure selon l’âge des enfants. Elle s’effectue 

exclusivement sur réservation et peut être général ou thématique selon vos objectifs pédagogiques. 

ATELIERS : Votre visite peut s’accompagner d’ateliers de feutrage manuel pour petits et grands. Le Musée 

du Feutre propose des ateliers de fabrication. Manipuler la laine pour la transformer en feutre reste le 

meilleur moyen et le plus simple de comprendre le procédé de fabrication. 

Les enfants dirigés par une animatrice, fabriquent soit un tapis, soit une boule de feutre à partir de laine 

cardée de couleur, d’eau chaude et de savon. 

Si vous êtes intéressé pour participer à l’atelier, en plus de la visite gratuite, le musée propose 

un tarif de 46 euros pour un groupe composé de 25 personnes maximum (matériel fournis et 

accompagnatrices/Tarif unique). Ateliers fermés durant les saisons automne/hiver. 

 

Ouverture au 01 avril : 

- en avril et octobre : weekend et jours fériés de 14h à 18h 

- entre mai et septembre : tous les jours de 14h à 18h 

 

 

 

Musée de la Forêt (Renwez) - FERME 

A la fois extérieur et intérieur, le musée de la Forêt expose plus de 

4.000 outils anciens, dévoile un parc ornithologique avec trente 

espèces (canards et oies) représentées, un sentier arboricole, un 

lavoir, une source et une roue à aubes, une collection de pièges à 

animaux et des animaux naturalisés, une halle couverte de 200 m2 et 

une vaste clairière pour les pique-niques et repas.  

Ouvert tous les jours, du 1 Avril au 30 Septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h ou 18h. En période 

estivale, ouverture sans interruption de 9h à 19h.  
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FERME 

 

« Mesdames, Messieurs, je vous 

présente "La Bête"...  

...la fierté des Ardennes au 19ème siècle. 

Ainsi débute le son et lumières retraçant la naissance d’une 

coulée de fonte au cœur du haut-fourneau de Vendresse, inscrit à 

l'inventaire des Monuments Historiques. Revivez au coeur d'un parcours spectacle de 20 minutes une 

journée avec les ouvriers métallurgistes du XIXéme siècle dans le ventre de " La Bête ".  

Nouveauté : six nouvelles stations  vous feront découvrir de manière ludique les éléments nécessaires 

à l'utilisation d'un haut-fourneau : l'air, la terre, l'eau, le feu, les hommes.  

Deux films complètent le parcours spectacle et l'exposition permanente : le premier qui présente le 

site de PSA Citroën de Charleville Mézières, le second sur le savoir-faire des fondeurs ardennais. 

Visite en autonomie /Parcours spectacle toutes les heures : durée 20 min/ Durée de la visite : 60 

minutes  

Magie de l'Eau : plongez dans un univers unique ! 

Dans la mezzanine de la halle à charbon, vous pourrez ainsi 

découvrir la relation intime qui lie le Domaine au milieu 

aquatique : de nombreux ateliers amusants avec manipulations 

vous feront mieux comprendre l’eau. Au centre de cette espace 

ludique, une animation virtuelle spectaculaire mettra en scène les 

mascottes du Domaine, Bebert l'esturgeon et Rana la grenouille, 

avec cinq personnages des légendes ardennaises. 

Des espaces de jeux ... pour les 2 - 14 

ans 

C'est la grande nouveauté : le Domaine de Vendresse invite les enfants à venir 

s'amuser sur ses différentes espaces de jeux accessibles aux enfants âgés de 2 à 

14 ans .Le site propose des jeux pour plusieurs grandes tranches d'âge : 

OUVERT DU 19 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2014 

Du 19 avril au 04 mai (vacances pâques) : 11h - 19h : tous les jours 

Du 05 mai au 04 juillet : 11h - 19h : week-ends et jours fériés / 12h - 17h : 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi (fermé le lundi) 

Du 05 juillet au 31 août :  10h - 19h : tous les jours 

Du 1er au 28 septembre : 12h - 18h : samedi et dimanche (la semaine sur 

réservation) 
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La Ferme Pédagogique de Liart – programme à venir ! 

 

A Liart, petit village de 600 habitants au cœur de la Thiérache 

Ardennaise, à 30 km de Charleville-Mézières, Hirson, Rethel, la 

Maison de la Thiérache a créé, dans un ancien corps de ferme, un 

espace pédagogique de découverte du monde rural. 

En plus des animations habituelles : découverte de la ferme, 

fabrication de pains, confiture, fromage...  

 

Il a été convenu : 

 

- d'un maximum de 8 personnes par groupe. 

- de réserver au moins 5 jours à l’avance. 

 

Musée Verlaine à Juniville (20 invitations) 

- Visite du musée : Le musée Verlaine s’est ouvert dans 

l’auberge du Lion d’Or restaurée et reconstituée avec ses 

meubles et ses objets. 

C’est un lieu vivant, plein de charme et imprégné de la 

présence du poète. 

 

- Expositions : Le musée Verlaine de Juniville, haut lieu culturel du sudardennais, se  propose 

d’accueillir des artistes peintres, sculpteurs, photographes… avec pour objectif, la mise en 

valeur de ce patrimoine et de l’Art en général. Les expositions seront renouvelées chaque mois 

avec deux ou trois artistes. 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.musee-verlaine.fr 

 
 

 

 

 

 

FERME 

* entre 5 et 17 ans. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans. 

Le parc des loups : Majestueux, effrayant, fascinant... le loup est un animal mythique. Rencontrez-le 

dans des conditions exceptionnelles ! Dans les bois, au bord d’un enclos d’1 hectare, observez la vie 

d’une meute : les relations entre animaux, le repas, l’éducation des petits, le comportement 

nocturne... Une sortie pleine de sensations, pour frissonner en famille. 

Le Hamac à Bonds : sautez d'arbre en arbre : Vivez la forêt autrement, en toute liberté ! Nos filets 

suspendus forment un parcours exceptionnel entre les chênes : grimpez, courez, rebondissez ou 

http://www.musee-verlaine.fr/
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allongez-vous paisiblement pour une sieste inoubliable… Evoluez à votre rythme, sans harnais : tout 

est sécurisé ! 

Nocturnia / Voyage au cœur de la nuit : Comment font les chauves-souris pour se repérer la nuit ? 

Peut-on vivre sans lumière ? Pourquoi les lucioles sont-elles phosphorescentes ? Notre expo-spectacle 

vous plonge dans plongent dans un univers à la fois merveilleux et effrayant, celui de la vie nocturne, 

pour vous montrer ce que vivent les animaux quand nous dormons. 

Mission Chercheur / Sur les traces des animaux : Les spécialistes du comportement animal ont disparu 

! Saurez-vous les remplacer ? Ouvrez l’œil, enquêtez sur les blaireaux, les grenouilles et les martres, 

dénichez les indices et découvrez les techniques des chercheurs du 2C2A-CERFE. 

Sentiers-jeux en forêt : Le Parc Argonne Découverte, situé en bordure de la forêt domaniale de la 

Croix-aux-Bois, vous propose des sentiers ponctués de petits ateliers amusants et instructifs. 

 

OUVERTURE :  

Du 30 mars au 30 juin  Tous les jours / 10h-18h  

Du 1er juillet au 1er septembre Tous les jours /10h-19h  

Du 2 septembre au 18 octobre Samedi - dimanche / 10h-18h  

Du 19 octobre au 3 novembre Tous les jours / 10h-18h  

 

 

 

 

15 invitations 

 

 

Au cœur de la forêt des Ardennes, au Pays des 4 Fils 

Aymon, Bogny-sur-Meuse, vous invite à découvrir l'univers 

fabuleux de la métallurgie ardennaise. Ici, comme dans toute 

l'Ardenne de France, depuis toujours, l'homme de la forêt 

travaille le fer avec passion. 

Trop longtemps méconnu, le génie industriel ardennais trouve 

enfin dans le "Musée de la Métallurgie" de Bogny-sur-Meuse une 

évocation digne de son ardeur. 

Voici la boutique du cloutier, sa forge et sa roue en bois où 

cavalait "le moteur à puces", c'est-à-dire le chien ! Voici les chabottes à trous, des écrous et des 

boulons de mille formes. 

Horaires d’ouverture : 

 

En Saison : du 1
er
 mai au 30 septembre Tous les jours / 10h-12h – 14h00-18h00. Hors Saison : du 

mardi au samedi 10h-12h – 14h00-18h00 / Dimanche & Lundi sur RDV 

 

http://www.cerfe.com/
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Musée des Minéraux, Roches et Fossiles  - FERME 

Bogny-sur-Meuse 

Niché au creux de deux sites géologiques remarquables : la colline des 

Quatre Fils Aymon - qui dresse fièrement ses éperons de quartzites 

cambriens qui ont suscité la fameuse légende carolingienne - et le point de 

vue de l'Hermitage - connu pour son poudingue dévonien -, le Centre 

d'exposition des minéraux roches et fossiles des Ardennes dévoile au fil de 

ses neuf salles tout l'intérêt et la beauté de la géologie ardennaise. 

Horaires d’ouverture : Ouvert du 1er juin au 31 Août, de 14H à 18H, (tous 

les jours sauf le Lundi) 

 

La Maison de l’ardoise - FERME 

La Maison de l’ardoise est un musée qui offre une 

plongée au cœur du labeur ardennais. 

Inaugurée en 1997 dans les anciens bâtiments de la 

Grande Fosse et de la centrale électrique. 

6 salles d’exposition sur 1000m² retracent l’histoire 

de l’extraction de l’ardoise à Rimogne. 

Horaires d’ouverture 2014 : 

Du 1
er
 juin au 30 septembre 2014 Du Mardi au 

Dimanche (fermé le lundi) de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Si vous êtes intéressé par l’une de ces visites, contactez-moi par mail ou par 

téléphone. Je me charge de réserver les places auprès de la structure culturelle 

concernée et vous envoie votre contremarque. Merci. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me joindre : 

Marie PARIZOT 

Chargée de développement 

Cultures du Cœur Champagne-Ardenne - Antenne Ardennes 

10, avenue Louis Tirman 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

06.78.39.58.38 

cdc08@culturesducoeur.org 

www.culturesducoeur.org 

 

 

mailto:cdc08@culturesducoeur.org

