
  

Journal Mensuel - Mars 2015 

Offres culturelles 

Mercredi 4 mars 

Cinéma – Jeune public  à 16h30/ 48 min 

Médiathèque Voyelles, auditorium / Charleville-Mézières à partir de 2 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

 

 

4 saisons dans la vie de Ludovic de Co Hoedeman 

Au rythme des saisons, les tranches de vie de Ludovic, un adorable ourson en 

peluche, curieux, qui aime jouer, se faire des amis, rêver à mille et une aventures et 

se faire câliner par sa maman. Dans ces quatre contes tendres et délicats, Ludovic 

prend votre enfant par la main et, ensemble, ils découvrent la vie, ses grandes joies 

et ses petits soucis : Une poupée dans la neige en hiver, Un crocodile dans mon 

jardin au printemps, Des vacances chez grand-papa en été, Un vent de magie en 

automne. 

Quatre jolis contes mettent en scène Ludovic, un ourson en peluche tendre et 

curieux… 

 

 

 

Concert pour enfants à 14h30 et 18h / 1h 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 5 ans 

P’tit Bout D’sique – Complet à 18h 

P'tit bout d'sique est une drôle de petite marionnette en bois qui sait marcher 

courir et même danser. Elle aime beaucoup ... dooormir ... !!! Mais ce qu'elle 

préfère avant tout, c'est la musique. Quel instrument saura donc la réveiller ? 

Musiques traditionnelles, comptines, et autres ritournelles s'y succèdent pour faire 

découvrir aux petites oreilles des univers sonores variés et inviter les petites mains 

à participer aux gestuelles qui rythment ce spectacle. Créé en 2004, P'tit bout 

d'sique, tout à la fois marionnette et bonhomme gigueux québécois revient sur 

scène dans ce spectacle musical pour enfants, imaginé par Vincent TRONQUOY. 

  



Jeudi 5 mars 

Concert pour enfants à 14h30 / 1h 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 5 ans 

P’tit Bout D’sique 

P'tit bout d'sique est une drôle de petite marionnette en bois qui sait marcher 

courir et même danser. Elle aime beaucoup ... dooormir ... !!! Mais ce qu'elle 

préfère avant tout, c'est la musique. Quel instrument saura donc la réveiller ? 

Musiques traditionnelles, comptines, et autres ritournelles s'y succèdent pour faire 

découvrir aux petites oreilles des univers sonores variés et inviter les petites mains 

à participer aux gestuelles qui rythment ce spectacle. Créé en 2004, P'tit bout 

d'sique, tout à la fois marionnette et bonhomme gigueux québécois revient sur 

scène dans ce spectacle musical pour enfants, imaginé par Vincent TRONQUOY. 

Samedi 7 mars 

Histoires pour enfants à 10h30 / 1h 

Bibliothèque Porte Neuve / Charleville-Mézières à partir de 4 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Des Histoire, ça me dit ! 

Les bibliothécaires invitent petits et grands à un moment de convivialité autour de la littérature. 

 

 

Concert de rock festif à 20h / 3h 

Le Forum / Charleville-Mézières à partir de 16 ans 

Merzhin + Marcassins Hurlants 

Les heures tournent et dans le bon sens pour les Bretons de Merzhin. Avec 18 années 

d’activité au compteur, le groupe toujours fidèle à cet esprit qui lui est propre : libre, 

poétique et rock’n’roll donnera un aperçu des titres de son cinquième album « Des 

heures à la seconde ». Un opus où les six amis parlent de l'humain et portent une 

réflexion sur l'homme et les rouages du temps. Du côté musical, le titre nous amène 

déjà un vent d’inattendu. Les parties puissantes de claviers et l’entrée de la trompette 

nous rappellent la richesse de l’univers mélodique du groupe. Avec plus de 600 

concerts à son actif, Merzhin montrera sur la scène du Forum toute son expérience 

glanée au gré fil des années et des pays traversés. Les marcassins hurlants assureront la 

première partie de la soirée. 

Mardi 10 mars 

Concert de jazz à 20h30 / 1h 

Auditorium du Conservatoire / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Anne Paceo Yôkaï 

ANNE PACEO a un parcours exceptionnel et vient à Charleville pour un Quintet 

qu'elle a enregistré YÔKAÏ. Un album pour lequel elle a ramené de ses voyages 

autour du monde neuf compositions lumineuses écrites de Rangoon au Cercle 

Polaire, sur mesure pour les musiciens qu'elle embarque dans cette nouvelle 

aventure. Anne Paceo explore de nouveaux horizons avec la fine fleur du Jazz 

hexagonal. Ce dream quintet est considéré comme l’un des plus beaux événements 

de la scène jazz française de ces dernières années. 



Mardi 10 mars 

Théâtre jeune public à 9h30 et 14h / 40 min 

Centre Culturel de Nouzonville à partir de 3 ans 

Les enfants des fontaines 

Une fontaine, 2 grenouilles, une formule magique …L’eau jaillit puis 

s’arrête… revient puis disparait… Deux personnages entrent en scène et font 

vivre cette eau absente comme pour combler un manque… entre deux 

vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans une flaque , à la 

pêche ou en bateau… Dans ce simple jeu où sont les enjeux… ? Qui mène la 

danse ? Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait mais, attention !!! Car, comme le 

dit Gargouille : " quand grenouille endormie, chut, chut, chute… d’eau ! " 

 

 

Théâtre à 20h30 / 60 min 

MJC Calonne / Sedan à partir de 10 ans 

Mer 

Lui est assis au bord de l’eau. Il est venu s’isoler, pour pêcher. Elle le rejoint, 

elle aimerait qu’il rentre à la maison. Elle aimerait savoir aussi pourquoi il s’en 

échappe si souvent, pourquoi il vient là, au bord de cette mer si noire. Ils 

parlent, se disent peu de choses, alors qu’ils ne le font presque jamais. C’est 

alors qu’ils se surprennent à dire ce qu’ils ne se sont jamais dit et à dénouer les 

nœuds qu’aucune langue ne pourra jamais dénouer, avec des mots qu’aucun 

son ne pourra jamais restituer. Au delà de la banalité, et peut-être grâce à elle, 

ils touchent une chose essentielle : le sens de la vie. 

Mercredi 11 mars 

Conte à 15h30 / 1h 

Bibliothèque Ronde Couture / Charleville-Mézières à partir de 2 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Au fil des mots 

L’association « Au fil des mots » propose une séance de conte. 

Jeudi 12 mars 

Magie mentale à 20h30 / 1h10 

Théâtre / Charleville-Mézières à partir de 12 ans 

A l’envers - COMPLET 

Mentaliste, ancien champion d’échecs, admirateur de Lautréamont , il nous embarque 

dans des expériences de magie mentale inédites, en lien, cette fois, avec les rêves, le 

cosmos et la « langue des oiseaux ». 

Vous avez dit bizarre ? Cherchant en permanence à percevoir la réalité, Scorpène nous 

dit « persévérez, percez et vous verrez le secret de la réalité au-delà des apparences ». 

À l’envers questionne notre libre arbitre à travers une expérience ludique et nous 

propose un voyage hors du temps, nous conviant à une étrange hypnose verbale, où 

les sons les plus imperceptibles guident notre inconscient pour se jouer de notre 

conscient. 

http://www.culturesducoeur.org/ST/EcrAffSPPrg.asp?CodeSP=1073097#spectacle


Vendredi 13 mars 

Concert – Ska Punk à 20h / 4h 

Le Forum / Charleville-Mézières à partir de 16 ans 

Los Tres Puntos+ Jah on Slide + Quartier Libre - COMPLET 

QUARTIER LIBRE – Punk rock - Sedan Depuis 10 ans les 7 musiciens de Quartier Libre 

assènent avec énergie un punk engagé tendance ska qui fait du groupe le fer de lance 

de la scène alternative ardennaise. Cette soirée ne pouvait donc pas se faire sans eux !  

JAH ON SLIDE – Ska Two Tone - Paris Faisant un mix entre le ska des pionniers 

jamaïcains des 60’s et la 2ème vague anglaise Two Tone des 80’s, Jah On Slide distille 

avec passion une musique teinté de roots, énergique avec des textes français et anglais. 

A travers l’Europe, depuis plus de 15 ans ils partagent la scène avec les plus grands et 

défendent des causes qui leur sont chères : l’exclusion, le racisme, les inégalités 

sociales…  

LOS TRES PUNTOS – Ska Punk – Paris Mélodies cuivrées typiques du groupe, rythmiques incisives et 

effrénées à faire chavirer novices et aficionados, et chants pirates des temps modernes alterno-hispano-

parigot, tel est l’adage de ces 8 musiciens. Reconnu pour ses concerts endiablés et fervent défenseur de 

l'autoproduction, Los Tres Puntos fête ses 20 ans au Forum et ça va déménager ! 

 

Concert Classique à 20h30 / 1h15 

Espace Jean Vilar / Revin à partir de 6 ans 

Les 4 saisons de Vivaldi 

VIVALDI : STRAVAGANZE ! Quatre Saisons, Nisi Dominus La valeur d’une oeuvre a 

quelque chose à voir avec sa notoriété… alors il faut placer les 4 concertos tirés du 

Cimento de ll’Armonia e dell’ Invenzione au sommet de la production musicale 

occidentale ! Publiés en 1725 à Amsterdam et composés sur des sonnets décrivant la 

Nature dans ses aspects successifs, les concertos brillent par leur exubérance et leur 

spontanéité, leur fantaisie. Véritable concerto pour voix, le Nisi Dominus semble 

plus destiné au concert qu’à l’office, au théâtre qu’à l’église. Les 9 sections font 

preuve d’une incroyable variété. 

Samedi 14 mars 

Concert Classique à 20h45 / 1h15 

Salle des fêtes / Vrigne-aux-Bois à partir de 6 ans 

Les 4 saisons de Vivaldi 

VIVALDI : STRAVAGANZE ! Quatre Saisons, Nisi Dominus La valeur d’une oeuvre a 

quelque chose à voir avec sa notoriété… alors il faut placer les 4 concertos tirés du 

Cimento de ll’Armonia e dell’ Invenzione au sommet de la production musicale 

occidentale ! Publiés en 1725 à Amsterdam et composés sur des sonnets décrivant la 

Nature dans ses aspects successifs, les concertos brillent par leur exubérance et leur 

spontanéité, leur fantaisie. Véritable concerto pour voix, le Nisi Dominus semble 

plus destiné au concert qu’à l’office, au théâtre qu’à l’église. Les 9 sections font 

preuve d’une incroyable variété. 

 

Histoires pour enfants à 10h30 / 1h 

Médiathèque Voyelle / Charleville-Mézières à partir de 2 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Des Histoire, ça me dit ! 

Les bibliothécaires invitent petits et grands à un moment de convivialité autour de la littérature. 



Samedi 14 mars 

Cinéma de 14h à 18h / 4h 

Auditorium de la Médiathèque Voyelle / Charleville-Mézières à partir de 16 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

« La Nuits des morts-vivants » de Georges Romero 

Interdit aux moins de 16 ans  

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La route est longue, 

les environs du cimetière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du temps où il 

était enfant et où il s'amusait à effrayer sa sœur en répétant d'une voix grave : "Ils arrivent 

pour te chercher, Barbara." La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il 

s'approche de Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, 

Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle y trouve Ben, ainsi que 

d'autres fugitifs. La radio leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s'attaquent aux vivants.  

 

« L’Armée des morts » de Zack Snyder 

Interdit aux moins de 16 ans  

Personne ne peut expliquer comment tout cela est arrivé, mais ce matin, le monde n'est 

plus qu'un immense cauchemar. La population de la planète se résume désormais à une 

horde de morts vivants assoiffés de sang et lancés à la poursuite des derniers êtres humains 

encore en vie. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Ana Clark 

se barricade avec un petit groupe de survivants dans un centre commercial. André et sa 

femme enceinte, Michael et Kenneth, officiers de police, vont tout faire pour rester vivants. Alors que 

dehors, la situation est de pire en pire, à l'intérieur, il faut aussi faire face aux peurs et aux démons de chacun. 

Dimanche 15 mars 

Théâtre à 15h / 1h30 

Le Manège / Givet à partir de 10 ans 

Regardez mais ne touchez pas 

Dans ce pastiche du drame romantique, l'auteur du Capitaine Fracasse ajoute la folie 

du lyrisme du théâtre de son époque. 

Les personnages sont représentatifs de l'Espagne et de son folklore: l'Amoureux, le 

Matamore, le Pédant, l'Amoureuse, la Suivante délurée et la Reine à laquelle, selon 

l'étiquette, il ne faut pas toucher (même pour la sauver d'une chute de cheval) sous 

peine de mort. 

Mardi 17 mars 

Les mots en partage à 19h / 1h 

Médiathèque Georges-Delaw / Sedan à partir de 2 ans 

Accès libre sur réservation auprès de la Médiathèque au 03.24.29.26.48, sans contremarque 

Les Mots du Mardi - Rendez-vous N° 3 

De Marco Baliani et Remo Rostagno – Compagnie La Birba / Gilbert Ponté. 

Trois années maintenant que la médiathèque et la MJC Calonne s’associent pour vous 

proposer ce rendez-vous dont le succès public est un encouragement à poursuivre. Le 

plaisir des mots, la découverte des auteurs, la rencontre avec les comédiens, la 

convivialité sont  les ingrédients qui composent ces moments de partages. Pour cette 

saison, trois nouvelles soirées et trois occasions de voyages dans des langues et des 

univers différents, surprenants, drôles. 



Mercredi 18 mars 

Conte à 15h30 / 1h 

Bibliothèque Porte Neuve / Charleville-Mézières à partir de 3 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Au fil des mots 

L’association « Au fil des mots » propose une séance de conte. 

Vendredi 20 mars 

Théâtre Comédie à 20h30 / 1h30 

Centre Culturel de Nouzonville tout public 

Au bar des grandes gueules - COMPLET 

Une comédie qui prouve que les Français ne sont pas que des "grandes gueules", ils 

sont aussi de mauvaise foi ! Soyez les bienvenus dans un bar bien de chez nous où 

l'on rencontre une galerie de personnages drôles et hauts en couleurs : un patron 

grognon et radin, un plombier polonais, un cocu dépressif, un VRP allumé, un 

garçon de café écolo... 

 

 

 

Théâtre à 20h45 / 1h30 

Salle des fêtes – rue Voltaire / Vrigne-aux-Bois tout public 

AY Carmela 

Elégie d'une guerre civile en deux actes et un épilogue. 

L’histoire : Ville de Belchite en Aragon, pendant la guerre civile espagnole en 1938. Paulino 

et Carmela comédiens ambulants, se préparent avant que le rideau ne s'ouvre. Ils ont peur. 

Le public est armé, en uniformes franquistes, fascistes et nazis, parmi eux il y a le général 

Franco et la fine fleur de la croisade nationaliste, en haut, enchaînés il y a aussi un petit 

groupe de prisonniers étrangers qu'on fusillera demain à l'aube. Le rideau s'ouvre, Carmela 

tremble, la représentation va basculer.  

 

 

 

Concert de Tango à 20h30 / 1h15 

Théâtre Louis Jouvet / Rethel à partir de 7 ans 

Tango Pendientes 

Au sein d’un quatuor de reve dont fait partie la merveilleuse chanteuse Débora 

Russ, le grand bandonéoniste Victor Villena nous offre ici un répertoire inédit 

conçu spécialement pour ce concert par l’élite des compositeurs argentins. Il 

plonge dans le tango des années cinquante, mais s‘aventure aussi dans le nouveau 

folklore ou dans les dédales de la musique contemporaine. Tour à tour 

symphonique et énigmatique, le bandonéon nous dévoile sous les doigts 

magiques de Victor Villena l’extraordinaire étendue de sa richesse sonore. 

 

 

  



Vendredi 20 mars 

Chanson française à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Eric Frasiak 

Frasiak a bourlingué et ça s’entend dans ses compositions. Originaire de Lorraine, cet 

auteur compositeur interprète authentique et attachant, parcourt les routes de la 

chanson française de sa poésie rebelle depuis de nombreuses années. Ses chansons 

joliment inspirées, portent un regard tour à tour amusé, tendre, révolté, mordant et 

lucide sur le monde qui l’entoure. Ses concerts sont toujours un vrai moment de 

bonheur et de complicité. Sur scène, l’artiste chante aussi François Béranger auquel il 

rend hommage dans son dernier album « Mon Béranger » (2014). 

 

Danse Contemporaine à 20h30 / 1h30 

MJC Calonne / Sedan à partir de 12 ans 

Saison de la Danse - Episode 4 : Fill-In et In Saïgon 

Pour Fill-In, une chorégraphe, une historienne et un photographe se 

réunissent pour vivifier l’empreinte des danseurs forcés à l’exil dans 

l’Allemagne des années 30. Fill-In évoque le rééquilibrage voulu entre des 

artistes surexposés et d’autres dont les carrières ont subi la césure de l’exil. Il 

fait également référence aux interminables questionnaires liés aux migrations auxquels ces danseurs ont dû 

répondre. Pour In Saïgon, la chorégraphe française d'origine vietnamienne, Agnès Pancrassin, choisit 

d'explorer sa mémoire intime et familiale, en allant à la rencontre de la ville de Saigon devenue Hô-Chi-

Minh-Ville dans laquelle ses aïeuls ont vécu. En 2013, pour la première fois, Agnès Pancrassin s’immerge à 

Saïgon, et elle rendra visible dans ce solo les sensations de la ville et les rencontres dont elle aura été témoin. 

 

Humour à 20h30 / 1h30 

Espace Jean Vilar / Revin à partir de 12 ans 

Fellag « Petits chocs des civilisations » - COMPLET 

Sous le prétexte que ce sondage d’opinion selon lequel le couscous serait devenu le 

plat préféré des Français, mon personnage dans cette comédie, suppose que ce 

résultat est un aveu détourné d’une affection toute nouvelle que les Français 

ressentent envers les Maghrébins. Partant de cet heureux constat, il organise un show 

pour livrer aux Français les secrets de la préparation du couscous afin de sceller « la 

fraternité retrouvée ». Mais, comme nous sommes dans un théâtre où l’absurde le 

dispute au burlesque, le politique au poétique, son propos vire vite et virevolte dans 

toutes les directions. Le couscous devient alors un prétexte géant pour surfer 

joyeusement sur les graves sujets de notre temps. « Petits chocs des civilisations » joue 

sur les peurs, les méfiances et les clichés que les uns et les autres s’inventent pour se 

protéger… des uns et des autres. C’est une mise en équation humoristique des grands riens et des petits touts 

qui sèment la zizanie entre l’Islam et l’Occident, le Sud et le Nord, la France et l’Algérie… La France et 

l’Algérie qui sont mon nombril du monde, les deux mamelles de ma mère Patrie. 

Samedi 21 mars 

Histoires pour enfants à 10h30 / 1h 

Bibliothèque Ronde Couture / Charleville-Mézières à partir de 2 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Des Histoire, ça me dit ! 

Les bibliothécaires invitent petits et grands à un moment de convivialité autour de la littérature. 



Samedi 21 mars 

Théâtre – Danse - Musique à 20h45 / 1h 

Salle des fêtes – rue Voltaire / Vrigne-aux-Bois à partir de 12 ans 

La voix démuselée 

Ce spectacle sur la condition de la femme à travers les siècles raconte le long 

combat des femmes vers leur émancipation et l’avènement de leur voix, dans 

l’urne et à la tribune. La Compagnie troyenne « L’Effileuse de mots » associe trois 

disciplines : le théâtre, la danse et la musique. Sur scène : Sanaë Idblal, chanteuse 

et conteuse ; Sarah Abramo, danseuse et Marie-Noëlle Magliès au violoncelle. 

Trois artistes au service d’un texte fort, poétique et revendicatif qui remonte à la 

Révolution française pour s’arrêter à 1945, année du droit de vote des femmes, jusqu’aux questions actuelles 

de la parité et de la représentativité en politique. 

 

Chanson française à 20h30 / 2h 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Vincent Brest 

Le titi Ardennais vient brimbaler sa casquette sur les planches de Charleville 

Mézières, étape de ces diverses prestations dans les Ardennes. Musicien 

passionné, éternel curieux, toujours guidé par l’envie de faire connaitre les 

chansons de la culture française, Vincent BREST parcours les scènes 

départementale ainsi que les plateaux télé présentant ces concerts en 2 parties 

et 2 époques. Les chansons réalistes année 40-50 de la première partie du 

spectacle ainsi que les reprises des années 70-80-90 de la seconde partie, 

touchent un large public ou les générations se retrouvent autour d’une cause 

fédératrice : La variété populaire. Plonger pendant plusieurs heures dans des décors Parisiens, chanter, taper 

des mains, participer, bref, laissez-vous transporter dans cette ambiance de chansons populaires françaises. 

L’histoire continue…..Bon voyage 

Mercredi 25 mars 

Conte à 15h30 / 1h 

Médiathèque Voyelles / Charleville-Mézières à partir de 2 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

Au fil des mots 

L’association « Au fil des mots » propose une séance de conte. 

Jeudi 26 mars 

Chanson française à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Neal Black 

Neal Black a débuté sa carrière discographique à New York en 1993 avec un Blues lourd et 

puissant lorgnant vers le heavy rock des 1970's, tout en étant plus subtil, plus délicat -

parfois- que la moyenne, pour se tourner au fur et à mesure vers un son plus roots qui 

peut inclure le son très particulier de la guitare Dobro, et des cuivres. Il possède une voix 

grave, rauque, très rocailleuse et puissante tout à fait particulière. Son jeu de guitare est 

aussi éblouissant en jeu électrique qu'en jeu acoustique. Neal Avec sa voix lisse comme un 

caillou passé au hachoir et sa guitare qui déchire, ce n’est pas pour ceux qui ont le cœur 

fragile. Si vous aimez le Boogie‘n’Blues rugueux et à l’ancienne, vous allez vous éclater 



Jeudi 26 mars 

Cinéma à 15h et 20h30 / 2h 

Le Centre Culturel Les Tourelles / Vouziers à partir de 12 ans 

Connaissance du monde – Népal - Mustang 

Dans les années soixante dix, Emmanuel Braquet réalisa un documentaire au Népal 

qui l’emmena dans toutes les régions du pays. Il ramena de ses voyages une moisson 

de documents exceptionnels. Mais une zone résista à l’œil de la caméra, une zone 

interdite et fascinante : le Mustang. Deux mois durant, il résida à Kagbeni, la limite de 

cette région, en vain. Trente ans après, Emmanuel revient dans ce pays en compagnie 

de son fils Sébastien. Le Népal a changé ; la mondialisation et la révolution maoïste 

ont métamorphosé la vie des habitants et la porte du Mustang est désormais 

entrouverte. C’est dans les décors sublimes de ce Népal en pleine mutation sociale 

que Sébastien Braquet va partir sur les traces de son père, de Katmandou jusqu'au 

cœur de l'Himalaya, dans le but de terminer un film commencé il y a trente ans. 

Vendredi 27 mars 

Théâtre à 15h et 20h / 55 min 

Le Manège / Givet à partir de 10 ans 

Les Enfants du Pilon 

Les enfants du Pilon est la troisième pièce d'un triptyque autour 

des fermetures d'usine qu'a connu la Vallée de la Meuse, dans les 

Ardennes, depuis la crise économique. Le Dague travaillait dans 

une usine de la Vallée. Voilà bientôt trois ans qu'il va au Pôle pour 

le travaillage une fois par mois, histoire de raconter comment qu'il 

trouve pas d' boulot, et qu'on lui dise, comment qu'il devrait en 

trouver un quand même. Son fils, le Rémi Daguet, a presque du 

poil au menton, son père refuse alors de continuer à lui raconter 

les belles Légendes de la Vallée, celles de Charlemagne et des quatre fils Aymon, parce qu'un gars de la Vallée 

doit avoir les pieds bien ancrés dans le sol, les mains à sa machine et la tête à ce qu'il fait, pas ailleurs dans les 

arbres. Un jour, le Grand Pilon des Thomé se tait, la dernière usine du patelin va fermer, c'est le silence dans 

la Vallée. Rémi décide de quitter la maison pour aller manifester avec les ouvriers licenciés, mais cela ne se 

passera pas comme il l'escomptait. 

 

Spectacle musical et littéraire à 20h30 / 1h30 

MJC Calonne / Sedan à partir de 12 ans 

La Cigale..., autour de Jean de La Fontaine 

À partir de textes uniquement extraits de son œuvre, La Cigale est un 

spectacle qui propose un autre visage de La Fontaine. Ni moraliste, ni 

“prérévolutionnaire”, faussement paresseux, ce doux rêveur était un 

philosophe qui avait assez de lucidité pour ne pas étriquer la vie dans des 

principes ni classer les gens dans des catégories. Il savait l’état des choses 

comme des hommes changeants pour accepter le monde tel qu’il est et en 

tirer les douceurs quand elles se présentaient. Un portrait inédit de Jean 

de la Fontaine. Un moment d’une rare qualité artistique. 

  

http://www.culturesducoeur.org/ST/EcrAffSPPrg.asp?CodeSP=1080646#spectacle


Vendredi 27 mars 

Magie à 20h30 / 1h10 

Soirée cabaret « Au Merle Moqueur » / Revin à partir de 9 ans 

Luc Apers "Le Manipulateur" 

L’histoire… Dès son plus jeune âge, le petit Paul découvre sa passion 

pour le jeu de cartes. Doté d’une virtuosité époustouflante, il atteint les 

étoiles. Mais sa vanité étant aussi immense que son talent, il perdra la 

plus précieuse. Dès lors, il partira à sa recherche. Pourra-t-il la reconquérir 

? Seul sur scène avec pour tout compagnon un jeu de cartes, Luc Apers 

dévoile avec un humour pince-sans-rire ce récit poétique. 

Samedi 28 mars 

Cinéma de 14h à 18h / 4h 

Auditorium de la Médiathèque Voyelle / Charleville-Mézières à partir de 16 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

« Bienvenue à Zombieland » de Ruben Fleischer 

Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus 

jeune, est terrorisé à l'idée d'être dévoré. C'est une poule mouillée, mais sa prudence 

pourrait bien lui sauver la vie... Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint 

plus rien ni personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission 

qui compte pour lui : trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, des 

Twinkies, encore disponibles sur Terre. 

Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux 

jeunes filles. Tous ont désormais deux défis impossibles à relever : affronter les zombies 

et apprendre à s'entendre... 

« Vaudou » de Jacques Tourneur 

Betsy Connell, une infirmière, est envoyée sur une île des Caraïbes afin d'y soigner Jessica 

Holland, la femme d'un grand propriétaire. Alors que Betsy es persuadée qu'il s'agit 

d'une maladie tropicale, les habitants aux alentours ont leur propre diagnostic: Jessica a 

été envoûtée. 

Mardi 31 mars 

Théâtre gestuel à 20h30 / 1h25 

Théâtre Louis Jouvet / Rethel à partir de 12 ans 

Frères de sang 

Cette création est sur le lien fraternel. L’univers de Frères de sang est 

construit autour de la mémoire. Une famille se tient devant nous, 

arpentant le plateau et dansant dans l’espace céleste des rêves et des 

souvenirs. 

Poésie et humanité à fleur d’âme, charme désuet d’un passé qui ne vous 

quitte pas, entre les voix enfantines des cours de récréation et les 

musiques qu’on écoute dans la solitude de la jeunesse. Depuis quinze 

ans, Artur Ribeiro et André Curti créent des spectacles uniques dont les 

imaginaires naviguent à la frontière du théâtre, de la danse, de 

l’acrobatie, de la marionnette, et du théâtre d’objets. 

  

http://www.culturesducoeur.org/ST/EcrAffSPPrg.asp?CodeSP=1074344#spectacle


Cinéma 

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 chaque mercredi sur le site : www.culturesducoeur.org 

 

A l’affiche au cinéma Le Manège de Givet 

 

                              

 

 

 

Visites à la demande ou la carte 

Le château 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 17h. 

 

Musée « L’Ecole d’hier » à l’Echelle - FERME 

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… 

 

Ouvert de 14h30 à 18h du 1er avril au 30 juin  et du 1er septembre au 30 octobre, les 1er et 

3ème dimanches du mois / Ouvert en juillet-août tous les dimanches / Il peut y avoir des 

ouvertures à la demande et sur RDV.  

  

http://www.culturesducoeur.org/


Musée Verlaine à Juniville  

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 

 

Ouvert du 1
er
 avril au 31 octobre, du mardi au dimanche, de 14h à 18h (le matin à partir de 9h sur rendez-

vous) / Ouvert du 1
er
 novembre au 31 mars, du lundi au vendredi, de 14h à 17h (le matin à partir de 10h sur 

rendez-vous) 

 

 

 

Musée de la métalurgie à Bogny-sur-Meuse 

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. 

 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Ouvert du 1er octobre au 30 avril, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche et lundi sur réservation pour les groupes 

Fermeture du 16 décembre au 28 février (sauf groupes sur réservation). 

 

 

 

Musée des Mineraux, Roches et Fossiles à Bogny-sur-Meuse - FERME 

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. 

 

Ouvert du 1er juin au 31 août, de 14h à 18h, (tous les jours sauf le lundi ) et tous les 

week-ends de septembre.

 

  

http://www.musee-verlaine.fr/


Le Musée du Feutre de Mouzon (+ atelier optionnel) - 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. 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. 

 

Ouvert en avril et octobre le weekend et jours fériés de 14h à 18h 

Ouvert 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 15 Mars au 30 Septembre : Lundi de 13h30 à 18h30 et les autres jours de 10h à 

18h30. 

Ouvert du 1er octobre au 14 mars du lundi au vendredi de 13h à 18h et les samedi et dimanche de 10h à 18h 

 

La Ferme Pédagogique de Liart  

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. 

 

Programme vacances d’hivers : 

- Apprentis Fermier : Les lundis 23/02 et 02/03 Ici tout les animaux vous attendent. Venez découvrir 

leur vie et leurs particularités. 

- Du blé au pain : Les mardis 24/02 et 03/03 Venez découvrir les secrets de fabrication pour obtenir un 

bon pain. 

- Tantimoles : Les jeudis 26/02 et 05/03 Venez fabriquer et déguster les crêpes Ardennaises ! 

- Les 3 petits cochons : Les vendredis 27/02 et 06/03 En manipulant la paille, le bois, la brique et le 

torchis, découvrez comment les trois petits cochons ont construit leur maison pour se protéger du 

loup... Et comment nos maisons sont réalisées. 

Animation de 14h00 à 17h00 avec gouter. 

  



Domaine de Vendresse – 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) 

 

 

 

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 de juin à fin octobre et tous les jours sauf le lundi en juillet et août. 

Visites guidées de 14h à 18h. 

 

  



Parc Argonne Découverte 

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 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. 

 

Ouvert du 7 février au 3 avril du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

Ouvert du 4 avril au 3 juillet tous les jours de 10h à 18h 

Ouvert du 4 juillet au 31 août, tous les jours, de 10h à 19h 

Ouvert du 1er septembre au 16 octobre, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

Ouvert du 17 octobre au 1er novembre, tous les jour, de 10h à 18h. 

 

La Maison de l’ardoise à Rimogne - 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. 

 

Ouverture au grand public du 15 juin au 16 septembre, 

tous les jours de 10 H à 18 H sauf le lundi. 

 

 

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 : 

Lucile Le Nicardour / 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 

http://www.cerfe.com/
mailto:cdc08@culturesducoeur.org

