JOURNAL MENSUEL
Decembre 2014
OFFRES CULTURELLES…
Mardi 02 décembre
THEATRE – Création: « Jésus de Marseille » à 20h45

COMPLET
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 70mn
(Tarif normal : 10,50 euros)
Lieu : SIVOM Vrigne-Viviers

RESUME: Jésus est né dans une station-service du littoral marseillais. Dans sa jeunesse, il aime
beaucoup fréquenter des personnages louches, notamment un certain Satan, qui ne lui amènera
que des histoires. La mise en scène sobre et inventive de Danièle Israël permet aux deux
comédiens de nous emmener tambours battants et avec une bonne dose d’humour et de dérision
dans une aventure un peu folle.

Vendredi 05 décembre
THEATRE - Adaptation : « Dom Juan revient de guerre »

à 20h30
Tout Public A partir de 14 ans/ Durée 75mn
(Tarif normal : 15 euros)
Lieu : Théâtre Louis Jouvet - RETHEL
RESUME: Aristocrate et catholique Hongrois, né près de Trieste, Ödön Von Horváth (1901 – 1938)
est de langue et de culture allemande. De ses pièces, il dit qu’elles sont toutes des tragédies dont il
est permis de rire. Ce n’est pas un hasard s’il écrit Don Juan revient de guerre en 1937. Il ne fait alors
plus guère de doute que l’Allemagne nazie va faire basculer l’Europe dans une tragédie sans égale. La
pièce se situe dans cette réalité politique et sociale de l’après-guerre, ces Années Folles au cours
desquelles l’Allemagne, sortie vaincue de la première guerre mondiale, vit la République de Weimar,
subit la grande inflation, et ressent cette sourde inquiétude que traduit alors l’expressionnisme de
peintres tels qu’Otto Dix, Egon Schiele, ou Edvard Munch.
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THEATRE – Comédie Satirique: « Sous le manteau de terre » à 20h30
Adultes & Adolescents A partir de 16 ans/ Durée 75mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : MJC Calonne- SEDAN
RESUME: « Pierre Gope signe une comédie jubilatoire sur le pouvoir. Il
convoque sur scène un homme politique, sa maîtresse et un vieux sage. Sur
une place publique de Nouvelle-Calédonie, ces trois protagonistes vont faire
basculer leurs vies. Sous le Manteau de Terre détient une part de vérité propre à chacun d’entre
nous. Sur ce bout de terre, ce caillou, c’est l’histoire du monde qui se joue et se rejoue. Avec son
humour et ses questions, Pierre Gope nous veut du bien. Un combat qu’il mène depuis plus de
vingt ans tant en Océanie qu’en métropole ». José Renault (Metteur en scène).

THEATRE – Comédie Musicale : « Crocdur le pirate » à 18h30
Tout Public A partir de 5 ans/ Durée 70mn
(Tarif normal : 7 euros)
Lieu : Théâtre de CHARLEVILLE-MEZIERES, organisé par l’association
Pirouettes.
RESUME: Ici comme dans tous les ports court une terrible légende : Le
capitaine Crocdur est un pirate farouche et sanguinaire qui traque sans
relâche les orphelines... Embarquez pour une comédie musicale au coeur de
l'univers rocambolesque de la piraterie. Une histoire universelle, des personnages taillés dans le
roc, des chansons à vous enivrer les tympans et un tourbillon d'effets spéciaux vous entraînent
dans un voyage au long cours semé d'embûches et de surprises retentissantes : chasse aux trésors,
tempêtes, explosions, périlleuses aventures, incursions dans les fonds marins, tous les ingrédients
sont réunis pour entrer dans l'histoire du dernier des pirates, le redoutable Capitaine Crocdur.

THEATRE – Création : « Le Crocodile de Dostoïevski »

à 20h30
Tout Public A partir de 15 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 12 euros)
Lieu : Espace Jean Vilar de REVIN
RESUME: Au début des années 1860, à l’heure où la Russie libéralise son économie, un
fonctionnaire se fait avaler par le premier crocodile jamais montré à Saint-Pétersbourg… En cette
période de naissance du libéral-capitalisme, le crocodile est à la fois propriété privée et source de
revenus : il est donc inviolable. Dès lors, comment libérer Ivan, prisonnier dans les entrailles du
monstre ? Mais Ivan veut-il seulement la liberté ? D’ailleurs, le crocodile est creux et confortable à
souhait ;il permet de penser, de parler et d’être écouté -
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Samedi 06 décembre
MUSIQUE- Rock Indé : « Craftmen Club + The Lanskies + The
Melting Snow Quartet » à 20h00
Tout Public A partir de 16 ans/ Durée 180mn
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Le FORUM – avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières
RESUME: The Melting snow quartet : Groupe de rock alternatif français puisant dans des
influences larges et majoritairement anglophones, the Melting Snow Quartet mélange les styles les
plus variés, avec la volonté de faire passer des émotions.
Craftmen Club : Groupe breton, The Cratfmen Club ne vit que pour l'amour du rock'n'roll, dont
on sait depuis l'avènement des Strokes qu'il est un genre en plein renouveau.
The Lanskies : Leur énergie est basée sur des rythmiques de la vague post-punk, auxquelles
s'ajoutent des guitares mélodiques et percutantes. Ils mélangent Brit-Pop et Rock new-yorkais.

MUSIQUE- Concert Pop-rock: « Amélie & Kauss » à

20h30
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 12 euros)
Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières
RESUME: Amélie & kauss est un groupe de reprises style pop rock. Dans leur répertoire figurent
des titres comme : "Still loving you" de Scorpions, "I love rock’& roll" ou encore "Proud Mary" de
Tina Turner. Amélie & Kauss, formé il y a environ 5 ans.

Dimanche 07 décembre
MUSIQUE – Chansons françaises : « Gino Spectacle » à 15h00
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 90mn avec entracte
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Centre Culturel de Nouzonville
RESUME: Gino propose un concert en deux parties avec un répertoire de
Charles Aznavour à l’occasion de l’année de son quatre vingt dixième
anniversaire et dans un second temps un tour de chant en hommage à
Gilbert Bécaud.
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Jeudi 11 décembre
CINEMA – Film d’animation : « PERSEPOLIS » à 18h00
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 85mn
(Tarif normal : Entrée libre sans contremarque)
Lieu : Médiathèque VOYELLES – Charleville-Mézières
RESUME: A Téhéran, en 1978, Marjane, 8 ans, vit dans une famille aux
opinions libérales. Très proche de sa grand-mère, elle tente de
comprendre les événements et suit la révolution islamique qui se termine
par la chute du régime du Chah. Tout change pour elle et pour sa famille : les commissaires de la
révolution contrôlent les codes vestimentaires et établissent une liste des comportements autorisés.
Marjane est obligée de porter le voile et s'imagine un destin de révolutionnaire. D'autres
bouleversements tragiques surviennent avec la guerre contre l'Irak. Dans le pays, la répression
devient toujours plus sévère. Les années passent. Marjane part en Autriche pour ses études...

Vendredi 12 décembre
MUSIQUE- Baroque : « Le Chant des Charlatans » à
20h30
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 80mn
(Tarif normal : 8 euros)
Lieu : Espace Jean Vilar- REVIN
RESUME: Il est réjouissant d’explorer le répertoire vocal du XVIIe siècle en suivant le fil rouge du
charlatanisme. Il nous mène, de façon évidente sur les tréteaux du théâtre en musique, et tout
d’abord chez Molière, où il saute aux yeux : le duo des faux médecins qui proposent leur chant
comme remède à la mélancolie avant de faire subir à Monsieur de Pourceaugnac une purge
musicale, le fameux air des avocats qui parlent en chantant dans la même œuvre, l’air de Hali
dans Le Sicilien, celui de l’Opérateur dans L’Amour Médecin, la cérémonie turque dans Le
Bourgeois Gentilhomme...

Samedi 13 décembre
MUSIQUE – Musique Ancienne : « The Hillard
Ensemble » à 20h30
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 60mn
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Eglise Saint-Didier - ASFELD
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RESUME: Fondé en 1974, l’Ensemble Hilliard est l’un des quatuors vocaux les plus renommés au
monde. Il se produit lors de concerts a capella dans des répertoires de musique ancienne et
contemporaine. Son style unique et son extraordinaire musicalité entraînent l’auditeur aussi bien
dans les univers du Moyen-Âge et de la Renaissance que dans des oeuvres spécialement créées
pour lui par des compositeurs d’aujourd’hui. Cet ensemble prestigieux entame à l’automne son
ultime tournée internationale, et nous avons l’insigne chance de l’accueillir à Asfeld, unique date
française.

MUSIQUE – Concert Jazz : « Concert de fin de

résidence Big-Band du CRD dirigé par Gerado Di
Giusto invite Minino » à 20h00
Tout Public A partir de 12 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : Auditorium du CRD (Conservatoire- rue Madame de
Sévigné)- Charleville-Mézières ; concert organisé par
l’association Charleville Action Jazz.
RESUME: Depuis 2011, le pianiste argentin Gerardo di Giusto est
en résidence auprès du Big-Band du CRD. Membre fondateur de
Cordoba Reunion et de Gaïa Cuatro, il est aussi reconnu pour
son travail de compositeur. Ces deux annnées d'un travail
intense auront permis aux musiciens du CRD de se familiariser
avec les rythmes particuliers venus de l'Argentine et les superbes
arrangements deeGerardo dont les qualités de compositeur sont
encore une fois évidentes dans le contexte du Big-Band.
Gerardo di Giusto et Minino Garay Duo se connaissent presque
depuis toujours. Ils sont nés dans la même ville de Cordoba en Argentine. Ils respirent le même air
mais de manière différente. La même force les a poussés en dehors de leur pays en quête de
nouveaux horizons musicaux…

MUSIQUE-Chansons Françaises : « Dominique PERY & Edgard LACLAIRE : Princesse

AGNES » à 20h30
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 12 euros)
Lieu : Espace Manureva – Charleville-Mézières
RESUME: Agnès Poncelet qui fut la Muse de Dominique Pery pendant de longues années, est
partie un soir de mars 2012. Après deux ans, Dominique, accompagné de Edgard Laclaire décide
de créer un spectacle à son hommage, ce concert nous fait découvrir l’univers poétique d’Agnès,
auteur d’un livre (les contes féeriques) ainsi que de nombreux poèmes inspirés parfois des œuvres
de Dominique. Pour cette soirée le peintre deviendra chanteur et échangera ses pinceaux contre
des guitares, acoustique et électrique, il sera accompagné de Edgard Laclaire à la batterie et aux
percussions.
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MUSIQUE- Baroque : « Le Chant des Charlatans » à
20h30
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 80mn
(Tarif normal : 14 euros)
Lieu : MJC Calonne- SEDAN
RESUME: Il est réjouissant d’explorer le répertoire vocal du XVIIe siècle en suivant le fil rouge du
charlatanisme. Il nous mène, de façon évidente sur les tréteaux du théâtre en musique, et tout
d’abord chez Molière, où il saute aux yeux : le duo des faux médecins qui proposent leur chant
comme remède à la mélancolie avant de faire subir à Monsieur de Pourceaugnac une purge
musicale, le fameux air des avocats qui parlent en chantant dans la même œuvre, l’air de Hali
dans Le Sicilien, celui de l’Opérateur dans L’Amour Médecin, la cérémonie turque dans Le
Bourgeois Gentilhomme...

SPECTACLE MUSICAL: « La Soupe aux oreilles » à 15h00

Dans le cadre de la semaine des risques auditifs du 8 au 13 décembre 2014
Tout Public A partir de 8 ans
(Tarif normal : entrée libre sans contremarque)
Lieu : Auditorium de la Médiathèque VOYELLES de Charleville-Mézières
RESUME : La soupe aux oreilles est un spectacle musical jeune public
pour un chaudron et une guitare électrique ayant pour thème
l’audition. Ce spectacle met en scène la rencontre explosive entre une
sorcière experte en potions sonores et un jeune rocker inconscient.

Dimanche 14 décembre
THEATRE – Cirque Jonglerie : « Liaison Carbone» à
17h00
Tout Public Durée 60mn
(Tarif normal : 13,50 euros)
Lieu : Le Manège –GIVET

RESUME : " Notre matière jonglée émerge de la manipulation d'un grand nombre d'objets,
comme une matière physique est composée d'un grand nombre d'atomes. On ne voit plus
quelques balles ou quelques anneaux, mais un ensemble doué d'un comportement propre,
traversant des états solides, liquides ou gazeux, jusqu'à devenir matière animée. »
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MUSIQUE- Baroque : « Le Chant des Charlatans » à
16h00
Tout Public A partir de 7 ans/ Durée 80mn
(Tarif normal : 10 euros)
Lieu : Eglise Saint-Didier d’ASFELD ; concert organisé par le
Théâtre Louis Jouvet de Rethel
RESUME : Il est réjouissant d’explorer le répertoire vocal du XVIIe siècle en suivant le fil rouge du
charlatanisme. Il nous mène, de façon évidente sur les tréteaux du théâtre en musique, et tout
d’abord chez Molière, où il saute aux yeux : le duo des faux médecins qui proposent leur chant
comme remède à la mélancolie avant de faire subir à Monsieur de Pourceaugnac une purge
musicale, le fameux air des avocats qui parlent en chantant dans la même œuvre, l’air de Hali dans
Le Sicilien, celui de l’Opérateur dans L’Amour Médecin, la cérémonie turque dans Le Bourgeois
Gentilhomme...

Mercredi 17 décembre
CINEMA : « SAMBA » à 20h00
Tout Public A partir de 10 ans/ Durée 120mn
(Tarif normal : 5 euros)
Lieu : Théâtre Louis Jouvet de RETHEL
RESUME: Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye
par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se
reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir
de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire
se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?

CINEMA d’animation : « A la poursuite du Roi Plumes » à 14h30
Tout Public A partir de 6 ans/ Durée 80mn
(Tarif normal : 5 euros)
Lieu : Théâtre Louis Jouvet de RETHEL
RESUME: Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan
aime leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets
pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des
parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour
chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la
poursuite du Roi Plumes…
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Cinema- Courts Métrages : « Soirée courts Métrages du 17.12.2014 » à 18h30
Tout Public A partir de 12 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 5 euros)
Lieu : Centre social et culturel André Dhôtel - Charleville-Mézières
RESUME: Un toit pour mes vieux os : JBB est un vieux guadeloupéen. Il habite une case sur un
terrain de la commune de Morne-à-l’Eau, qu’il squatte depuis
plusieurs années. Un jour, un blanc-pays du nom de Pascal
Delassale rachète la parcelle à la commune pour y construire le
plus gros supermarché de l’île. JBB est expulsé. Désespéré, JBB
va consulter Hilaire, un sorcier local, qui devra intimider le
nouveau propriétaire. Mais Hilaire est un alcoolique notoire
doté d’un ego surdimensionné, et l’esprit qu’il va envoyer à son
ennemi va faire plus de dégâts que prévu…"
Enfin la fin (Ending) : Avant la destruction finale, un groupe de
jeunes artistes décide de faire une œuvre cinématographique qui
marquera davantage l’histoire, que la somme de tous les films,
malheureusement détruits...

Inupiluk : Demain, Ole et Adam, deux inuits, amis du père de
Thomas, débarquent à Paris. Par un concours de circonstances, le
père ne les accompagnera pas dans ce qui doit être pour eux la
découverte d’un autre monde. C’est donc à Thomas de les
accueillir.
Charlot est content de lui (Kid auto Races at Venice) : Charlot se
rend à une course de baby-cart à Venice en Californie. Une
équipe de tournage cherche à filmer l'évènement, mais Charlot les
dérange en permanence en essayant de s'imposer devant la
caméra. Le réalisateur tente alors de le faire disparaître du champ
de vision par de grands gestes et des coups de pieds et de poings,
ce qui va perturber la course, les deux hommes se retrouvant
régulièrement au milieu de la piste.
Charlot grande coquette (The masquerader) : Charlie Chaplin, qui joue ici son propre rôle, se
maquille en Charlot pour un tournage. Le metteur en scène lui explique qu'il doit secourir le bébé
d'une jeune mère au moment exact où un terrible personnage brandit son couteau au-dessus du
berceau. Seulement Charlie est distrait hors plateau par de jeunes actrices et oublie d'entrer en
scène. Le réalisateur, lassé, le met dehors et lui défend de revenir. Charlie se met en devoir de le
contredire et se déguise en femme pour entrer dans le studio. Le metteur en scène est alors séduit
par cette nouvelle jeune fille, et lui donne un rôle, mais lorsqu'il découvre le pot-au-rose il décide
de nouveau de chasser l'audacieux. Après une nouvelle course-poursuite, Charlot finit au fond
d'un puits, et l'équipe de tournage décide de l'y laisser.
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CONTE « Ours qui lit » à 15h00
Tout Public A partir de 7 ans
(Tarif normal : entrée libre sans contremarque)
Lieu : Centre social de Manchester - Charleville-Mézières
RESUME: En compagnie de Pierre aux grands yeux tendres, du loup à
la tête aussi admirable que terrifiante et du canard plein de cocasserie,
enfonçons nous dans les profondeurs de ce superbe conte russe, en
version grand écran et grand orchestre. Pour la partie sonore, c’est
l’Orchestre de l’Opéra de Reims sous la direction de Yann Molénat qui
interprète la prodigieuse partition que Prokofiev écrivit en 1936.

CINEMA- Jeunes Public- Animation : « Le Pôle EXPRESS » à

16h00
Tout Public A partir de 6 ans/ Durée 96mn
(Tarif normal : entrée libre sans contremarque)
Lieu : Auditorium de la Médiathèque VOYELLES - Charleville-Mézières
RESUME: Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du
père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle
Nord. A mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées
enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers
prennent conscience de l'étendue de leurs dons.

Samedi 20 décembre
THEATRE- One Man Show : Patrick TIMSIT « On ne peut pas rire
de tout » à 20h30
Tout Public A partir de 14 ans/ Durée 90mn
(Tarif normal : 32 euros)
Lieu : Espace Jean Vilar - REVIN
RESUME: Patrick Timsit revient avec un nouveau one-man show
intitulé « On ne peut pas rire de tout ». Depuis longtemps, Patrick
Timsit nous donne le sourire, avec cet humour caustique et décalé
parfaitement assumé. L’humoriste reviendra sur scène dès 2014 et
entend renouer avec la veine corrosive et le mordant qu’on lui a
toujours connus. Rien n’échappera à son ironie cinglante. Timsit aime bousculer le public sans le
choquer, passe en revue les travers de notre société et égratigne tout le monde. Son nouveau
spectacle sera coécrit avec ses complices de toujours : Jean-François Halin et Bruno Gaccio.
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Samedi 20 et dimanche 21 décembre
THEATRE- RSpectacle musicale de marionnettes « La

Reine des Neiges »
Tout Public A partir de 5 ans/ Durée 50mn
(Tarif normal : 7 euros)
Lieu : Au THEMAC (3 rue du Gymnase) – Charleville-Mézières

RESUME: 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.

EXPOSITION…
Exposition Art du vitrail "Matières de lumière" - Charleville-Mézières
Du 21 novembre 2014 au 25 septembre 2015
Balade carolo-macérienne à travers l’art du vitrail : A l'unité
territoriale de la DRAC Champagne-Ardenne : Service territorial de
l'architecture et du patrimoine à Charleville-Mézières.

RESUME : La Champagne-Ardenne est dotée d'un exceptionnel ensemble

de vitraux devenu aujourd'hui le plus important d'Europe.Le département
des Ardennes fut le lieu de nombreux conflits causant la perte d'une partie
importante de son héritage bâti. Patrimoine fragile, les vitraux en subirent
les principales destructions.
Terrains fertiles pour les évolutions artistiques, Charleville-Mézières et ses
alentours comptent de nombreux vitraux remarquables, tant au niveau religieux, civil, que funéraire
réalisés par des artistes sculpteurs, peintres et/ou verriers d'art, reconnus ou anonymes.
L’exposition propose une balade au cœur de ce patrimoine carolo-macérien méconnu par la
découverte d’édifices publics et privés.

Entrée libre
Service territorial de l'architecture et du patrimoine des Ardennes
1 rue Delvincourt - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 56 23 16
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jours fériés)
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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.
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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 - 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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