JOURNAL MENSUEL
janvier 2015
OFFRES CULTURELLES…
Mercredi 07 janvier
Cinéma – Jeune Public :

« La boîte à malice »
Tout Public A partir de 3 ans/ Durée 38mn
(Entrée Libre, sans contremarque)
Lieu : Auditorium de la Médiathèque VOYELLES –Charleville-Mézières

RESUME: Cinq films d'animation réalisés de 1993 à 1999 par Koji Yamamura, l'une des figures
importantes de l'animation japonaise indépendante. "Une Maison", "Les Sandwiches", "Imagination",
"Kipling Junior" et "Quel est ton choix ?". On y trouve des oiseaux espiègles, un petit chien et ses
amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents…

Mardi 13 janvier
THEATRE – One Man Show : XIIème Festival du rire

« Les Guygnolades » à 20h30
Avec l’humoriste Gilles DETROIT en invité !
Tout Public A partir de 14 ans/ Durée 120mn
(Tarif normal : 15 euros)
Lieu : Théâtre de Charleville-Mézières
RESUME: Scène ouverte, découverte, imitateur, conteur d’histoire avec la participation de Gilles
Detroit, invité d’honneur. Le tout concocté et animé par Guy Escoffier.
LE CARTON D’INVITATION POUR 2 PERSONNES, qui vous garanti l’accès au Théâtre, est à se
procurer auprès de Cultures du Cœur.
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THEATRE – Apéro Théâtre : « M’sieur » à 19h30
Tout Public A partir de 8 ans/ Durée 70mn
(Tarif normal : 7 euros)
Lieu : Théâtre Louis Jouvet - RETHEL
RESUME: Poète, humoriste, romancier, auteur dramatique et traducteur,
Frigyes Karinthy (1887-1938) fut un écrivain précoce qui découvrit très tôt
le rôle libérateur de la littérature : « je ne peux le dire à personne, je le dis
donc à tout le monde », écrivit-il dans l’un de ses premiers poèmes. Bien
que son genre préféré soit le récit de voyage fantastique, dans la lignée de
Verne et Swift, son œuvre la plus célèbre, M’sieur, évoque les joies et peines de collégiens, ou le
paradis perdu de l’adolescence.

Jeudi 15 janvier
THEATRE – Commedia Dell’Arte: « Petit Poucet » à

19h00
Tout Public A partir de 6 ans/ Durée 50mn
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Centre Culturel Les Tourelles- VOUZIERS
RESUME: La féérie rase gratis et promet des lendemains qui chantent... Poucet est l'histoire d'une
enfance qui déchante. C’est l'histoire de l'esprit d'enfance qui fait sécession, c'est Peter Pan avec un
cran d'arrêt, qui a faim d'en découdre avec le monde des hommes... Petit conte pour temps de
crise. Rangez vos fées, les héros ont envie de mordre... Une pièce d’une vibrante actualité qui
trouve un parfait équilibre entre cruauté et dérision. Une réussite !

MUSIQUE-Blues : « Miguel’M » à 20h30
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières
RESUME: Miguel M quintet est de retour avec une machine encore plus
groovy et un show bien rodé, de retour avec quelques nouveaux titres
comme Not without you ou encore une version funky de Black Betty et
d'autres titres toujours bluesy funky soul. Le chanteur-guitariste Miguel M
est connu pour sa générosité sur scène, sa voix chaude, son jeu de guitare
incisif et son goût du show, il sera accompagné par le groover Ludovic Timotéo à la basse, le
jeune et talentueux Romain Gratalon à la batterie et les deux incontournables frères Cornélis,
Damien aux claviers et Jérôme à la guitare et au saxophone.
Une soirée à ne pas manquer !! PEACE.
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Dimanche 18 janvier
MUSIQUE – Classique : « Offenbach, Strauss et Cie » à 16h00
COMPLET
Tout Public A partir de 8 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 12 euros)
Lieu : Le Manège de Givet
RESUME: Dans le cadre de la programmation de l’Opéra de Reims,
l’Orchestre aborde chaque saison le répertoire lyrique et symphonique
ainsi que celui de l’opérette et de la comédie musicale. Le répertoire
abordé fait écho aux commémorations de la guerre de 14 /18. A
l’heure du souvenir, c’est évidemment la fraternité des peuples que
l’on veut exalter. Vienne et Paris, deux capitales, deux visions de la fête : la joie de vivre, le
gemûtilgkeit des valses et polkas de Johann Strauss, la gaité parisienne et l’emblématique « French
Cancan » de Jacques Offenbach. C’est à ce voyage joyeux que l’orchestre vous invite avec des
extraits d’opérettes célèbres : « Die Fledermaus », « La Vie Parisienne » et « Orphée aux enfers »
dans des orchestrations originales et inédites.

Mardi 20 janvier
THEATRE- Lecture Théâtralisée: « Des Mots dans le Noir »

à 20h30

Tout Public A partir de 15 ans/ Durée 60mn
(Entrée libre, sans contremarque)
Lieu : Médiathèque Georges DELAW- Sedan
RESUME: Lecture musicale et fantastique où le spectateur est plongé dans le noir.

Mercredi 21 janvier
CINEMA – Court métrages : « Soirée courts Métrages du 21.01.2015 en présence de Sarah
Arnold, réalisatrice » à 19h00

Pour chaque projection : 1h30 de films courts + un verre de l’amitié (apportez le grignotage, nous fournissons les
breuvages) + Ce soir, 6 films dont "Juke-Box" avec le poignant chanteur Christophe et "Totems" tourné en
Champagne/Ardenne par la réalisatrice Sarah Arnold qui sera présente pour échanger avec les spectateurs.

Tout Public A partir de 14 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 5 euros)
Lieu : Centre Social et Culturel André Dhôtel (Houillère) – Charleville-Mézières
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RESUME: Totems : Après une thèse consacrée au Soldat inconnu, Adèle
revient dans le village de son enfance pour s'occuper de son grand-père.
Un grand-père écrivain, antimilitariste, révolté, qui, tel Antigone, garde
le corps d'un soldat de la Grande Guerre caché au fond de son jardin.
Fais croquer : Yassine, jeune cinéphile passionné, veut tourner un film
dans son quartier. Il souhaite associer ses amis d'enfance à son projet.
Mais l'amitié a parfois ses travers...
Noah : 2013 / 17'28" / Canada / Couleur Une histoire
qui se déroule intégralement sur l’écran d’ordinateur
d’un ado. Nous sommes témoins de la dégradation
rapide de la relation entre Noah, personnage éponyme,
et sa copine, au fil de cette fascinante étude des
comportements (et de l’amour) à l’ère numérique.
Una furtiva lacrima : Ultime voyage d’un poisson qui
chante son propre requiem, depuis la vente à la
poissonnerie jusque dans la poêle à frire.
Me tube : August sings Carmen « Habanera » : August
Schram chante la célèbre Habanera de Carmen avec
quelques perturbations…
Juke-box : Daniel est un chanteur qui, après avoir connu
son heure de gloire, a plongé dans l’oubli. Ne
supportant pas d’avoir disparu du devant de la scène, il
passe ses journées reclus dans son appartement. À force
de tourner en rond, il est devenu confus et amer.

Jeudi 22 janvier
MUSIQUE- Blues : « Chris BERGSON » à 20h30
Tout Public A partir de 8 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : Espace Manureva- Charleville-Mézières

RESUME: Chris Bergson, guitariste, chanteur, est connu aujourd’hui à
New York pour sa voix unique : combinaison de Blues et Soul. MOJO
Magazine a nommé son dernier CD « Fall Changes » Le Meilleur Album
Blues de 2008 et « Imitate the Sun » le numéro 2 des Albums Blues 2011.
ROLL Magazine a loué “la musique de sa guitare comme tellement solide que l’on pourrait
construire un immeuble sur elle. Dans son Blues on écoute la rencontre de B.B. King et Steve
Cropper avec John Scofield.”
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Vendredi 23 janvier
Théâtre, clown, musique et danse :

Soirée en 2 parties !

1ère partie de soirée : « La balade de Mortimer » - Théâtre-clown à
20h00
2ème partie de soirée : « Marie- Benoit Ployé, trio et Moi »- concert
Chansons françaises - à 20h30
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 120mn
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Centre culturel de Nouzonville
RESUME: La balade de Mortimer Avec Fred de Chadirac : c’est donc un dimanche, au jardin
public et valise à la main, que Mortimer, croque-mort de profession, vient se détendre un court
instant. Il n’en faut pas moins à Fred de Chadirac, de la Cie Mister Fred, pour commencer à vous
raconter La balade de Mortimer, drôle de bonhomme un tantinet fleur bleue, aux poches remplies
de facéties. Sans complexe aucun, il met le public dans la confidence de ses histoires
fantomatiques, par le biais d’une jonglerie burlesque, réinterprétant le clown en puisant dans les
registres fantastiques de Charles Addams et Tim Burton !
Marie- Benoit Ployé, trio Brel et Moi, plus connue sous le pseudo de Germinalle, Marie-Benoît
Ployé sera en concert au Centre Culturel de Nouzonville. Un spectacle intitulé « Brel et moi »
qu'elle présentera où elle reprendra les plus grands classiques de l'artiste ainsi que des chansons de
son propre album « Le ciel s'en fout ». Pour cette artiste, il s'agit d' «une histoire d'amour, d'un rêve
de petite fille » avec lequel elle compte bien vous enchanter. Elle sera accompagnée par Olivier
Mugot et Philippe Henner, à la guitare et à la contrebasse.

THEATRE- Contemporain : « L’Homme Semé » à
20h30
Tout Public A partir de 14 ans/ Durée 105mn
(Tarif normal : 15 euros)
Lieu : Théâtre Louis Jouvet- Rethel

RESUME: L’action se passe de nos jours. Père d’une famille nombreuse, Achille meurt après avoir
exprimé une singulière dernière volonté : que ses héritiers jouent Oedipe roi. Une salle de théâtre
a déjà été louée, tous frais couverts, et il est impossible de ne pas respecter les dernières volontés
d’un mort. Les enfants d’Achille vont donc monter Oedipe, bien qu’ils soient incompétents,
ignorants et maladroits. Submergée d’interrogations et en proie à de violents et succulents conflits,
la famille va tenter de démêler les nombreuses énigmes de l’intrigue, de la langue, et de sa
traduction. Que veut leur dire le Père ? Chacun s’interrogera et trouvera ses raisons.
Approximatives… Le spectateur, lui, va vite découvrir que cette famille est à elle seule la
métaphore de la pièce de Sophocle.
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DANSE- Flamenca: Saison de la Danse - Episode 3

« La

Marche à suivre » à 20h30
Tout Public A partir de 8 ans/ 50min
(Tarif normal : 8 euros)
Lieu : MJC Calonne - SEDAN
RESUME : La marche à suivre est celle de tous les jours, celle que l’on s’impose, celle qui hésite,
qui avance et qui recule. Celle qui s’arrête et qui s'essouffle, celle prétentieuse emportée par la
passion. On marche pour soi, pour les autres, pour rien, pour cette ville là bas, pour cette vie. Ce
spectacle nous plonge dans un voyage entre deux mondes, le moderne et le traditionnel. Entre ces
deux points, une danseuse. Elle crée sa propre marche, sa propre danse pour rejoindre ces deux
mondes et composer un objet sonore et chorégraphique unique. « Seul vaut celui qui marche : il
est celui qui vit (…)» Fernando Pessoa.

Dimanche 25 janvier
THEATRE – Comédie : « Devenez qui ?» à 15h00
Tout Public A partir de 12 ans / Durée 60mn
(Tarif normal : 10,50 euros)
Lieu : Salle des Fêtes de Vrigne-aux-Bois (rue Voltaire)
RESUME : Les invités qui arrivent sur l’île du Chat ainsi que les domestiques qui les accueillent l’un
après l’autre, ont tout de suite la conviction que quelque chose n’est pas normal ! Pourquoi leur
hôte est-il absent ? Ils se retrouvent seuls sur cette île, obligés de passer la soirée ensemble alors
qu’ils ne se connaissent pas. Comme dans le roman « Les dix petits nègres » , le public va assister à
la disparition l’un après l’autre des protagonistes et tenter de deviner l’épilogue ! Mais qui est
l’assassin ?

Vendredi 30 janvier
THEATRE- Adaptation: « Cyrano de Bergerac » à 20h30
Tout Public A partir de 10 ans / Durée 120min
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Espace Jean Vilar- REVIN
RESUME: La pièce relate en cinq actes la vie de Cyrano de Bergerac, héros tragique et attachant
dont la verve et l’épée n’ont d’égal que la longueur de son nez. Cyrano, que la laideur de cet
appendice rend impuissant à avouer son amour à Roxane, trouve alors en Christian, lui aussi
amoureux de la belle, son dou- ble. Si ce dernier est aimable à regarder, il manque d’esprit au
point d’en être paralysé. Cyrano propose à Christian d’être ses mots pour séduire Roxane : il sera
la beauté et lui l’esprit.
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MUSIQUE- Blues : « Philippe GRANCHER »
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières
RESUME: Philippe Grancher est considéré par la presse spécialisée comme un des meilleurs
guitaristes de blues français : ”Un guitariste comme il y en a peu de ce côté-ci de l’Atlantique Des
blues de bon goût, une guitare qui explore toutes les nuances de l’attaque et de la finesse. Sa
technique mixte médiator/doigt est redoutable“ (Guitarist) “Guitariste surdoué, il est
impressionnant de maîtrise à la guitare. Mélange d’Albert King, de blues texan et de country, sa
guitare se prête à tous les styles : blues et boogie, jazz et funky, rock n’ roll et country. Il n’y en
pas deux comme lui en France.

Samedi 31 janvier
THEATRE- Adaptation: « Cyrano de Bergerac » à 20h30
Tout Public A partir de 10 ans / Durée 120min
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : MJC Calonne de Sedan
RESUME: La pièce relate en cinq actes la vie de Cyrano de
Bergerac, héros tragique et attachant dont la verve et l’épée n’ont d’égal que la longueur de son
nez. Cyrano, que la laideur de cet appendice rend impuissant à avouer son amour à Roxane,
trouve alors en Christian, lui aussi amoureux de la belle, son dou- ble. Si ce dernier est aimable à
regarder, il manque d’esprit au point d’en être paralysé. Cyrano propose à Christian d’être ses
mots pour séduire Roxane : il sera la beauté et lui l’esprit.

CINEMA : « Le SOUFFLE des DIEUX » à 16h00
Projection du film suivie d'une conférence-débat sur le yoga par Jean Pierre
Procureur.

Tout Public
(Tarif normal : entrée libre, sans contremarque)
Lieu : Auditorium de la Médiathèque Voyelles- Charleville-Mézières
RESUME: Un voyage vers les origines du Yoga Moderne.
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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
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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.

10

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 - FERME
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 6 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

-

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

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.

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
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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 1er 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
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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 1er 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
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