
  

Journal Mensuel - Avril 2015 

Offres culturelles 

Mercredi 1er avril 

Cirque – Tout public  à 20h30/ 

Chapiteau, plaine du Mont Olympe / Charleville-Mézières à partir de 12 ans 

Over the cloud – Complet 

Depuis 25 ans le CNAC de Châlons-en-Champagne est intimement lié à l'éclosion 

du cirque contemporain en formant des artistes parmi les plus sollicités en France 

et à l'étranger. Après This is the end et Tetrakaï, le spectacle de la 26e promotion 

du CNAC, Over the cloud, mis en scène par Jérôme Thomas, père du jonglage 

contemporain en France et en Europe, emmènera les artistes au-delà des modes, 

au-delà du cirque. 

Main à main, bascule coréenne, corde lisse, fil, tissus, roue Cyr, fil souple : sept 

spécialisations circassiennes que donne à voir ce spectacle avec pour fil 

conducteur, la marche, acte physique banal, brut qui crée l'humain. Les pieds sur 

terre, ce choeur de femmes et d'hommes anonymes, masqués, démasqués, 

multiples est contrebalancé par les échappées de solistes, par-dessus le nuage, 

comme autant de défis à la gravité. 

Vendredi 3 avril 

Humour musical à 20h30 / 1h30 

Espace Jean Vilar / Revin à partir de 7 ans 

Les Désaxés « Sea, Sax and Fun » 

Dans le spectacle « Sea, Sax & Fun », les DÉSAXÉS proposent un tour du 

monde avec « public embarqué ». L’air marin saura-t-il les inspirer ? L’air 

du temps, dans la promiscuité, les fera-t-il s’entendre à défaut de 

s’écouter ? L’air de rien, arriveront-ils à bon port ? Mais qu’allaient-ils 

faire dans cette galère !!! Nos DÉSAXÉS… Les voilà contraints à 

s’accorder contre vents et marées, et que ça tangue et que ça roule, à se 

côtoyer pour le meilleur et pour le rire ! Un souffle nouveau gonfle les 

voiles de l’imaginaire, voyageant au gré des vents, passant par les caps 

jazz, reggae, classique, chanson française…. 



Dimanche 5 avril 

Danse à 15h / 50 min 

Le Manège / Givet tout public 

Shiva / Shakti 

Dans ce spectacle, nous explorons différents mythes, à la recherche de la relation 

amoureuse faite de sensualité, de confrontation, de rejet, de perte, de 

complémentarité, de découverte et de joie. Ce lien est appelé à se consolider et à 

évoluer. Les dieux (l'essence masculine) et les déesses (l'essence féminine) trouveront 

le chemin qui les relie à eux-mêmes et à l'autre. 

Dans ce duo, entre une danseuse-comédienne et un musicien, les arts classiques et 

modernes de l'Inde s'ouvrent à l'occident et à son expression contemporaine. 

Mercredi 8 avril 

Concert de blues à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 12 ans 

Ron Hacker 

Après avoir appris seul à jouer de la guitare, Ron Hacker fait la rencontre du vieux 

et respecté Yank Rachell. Yank forme Ron sur les subtilités du Blues du Delta, et 

dans ce processus ils deviennent des amis inséparables. C’est sur scène que l’on 

prend la mesure de la générosité et de la virtuosité de Ron Hacker ; fortement 

influencé par Elmore James, avec son Bottleneck il maîtrise la guitare Slide à 

merveille. Parfaitement sincère et direct avec son public, c’est à un rythme soutenu 

que les différentes ambiances sont abordées durant le concert. 

Jeudi 9 avril 

Théâtre à 19h30 / 1h30 

Centre Culturel de Nouzonville tout public 

La Ferme des animaux 

Lassés d'être exploités par leur propriétaire M. Jones, les animaux d'une ferme se 

révoltent afin de créer une société juste et égalitaire. Mais la conduite de cette 

révolution fait l'objet de débats, et entre les deux plus éminents des cochons, leaders 

naturels, Boule-de-Neige et Napoléon, s'installe une véritable lutte de pouvoir.  

Utilisant les animaux comme personnages principaux de cette allégorie, Orwell tient à 

démontrer que toute prise de pouvoirs participe du même mécanisme : simplification 

du langage, manipulation des masses par la violence, dramatisation des évènements 

quotidiens et utilisation de la dissimulation. 

 

Théâtre - Opérette à 20h30 / 1h35 

Les Tourelles / Vouziers à partir de 8 ans 

Cosi fan tutte  

Deux jeunes gens, chacun fiancés à deux sœurs, sont obligés de séduire la fiancée de 

l’autre pour honorer un pari. Ils réussissent l’un et l’autre dans leur entreprise 

perdant du même coup leur pari… 

Cosi fan tutte est une œuvre de Mozart et chantée, jouée théâtralement et 

musicalement par une jeune troupe talentueuse ! Alliant danse contemporaine, 

danses de l’époque, rires, chants, musiques savoureuses. La Compagnie a réussi son 

défi, l’Opéra de Mozart est compréhensible et accessible à toutes et à tous. Qu’on 

l’apprécie ou qu’on le redoute, tout le monde est séduit !   

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


Vendredi 10 avril 

Humour à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Romain Henry porte La Culotte 

Romain Henry Porte La Culotte, un ONE MAN SHOW plutôt culotté ! Romain revient 

avec une toute autre version de son spectacle, puisqu’il nous raconte avec humour 

comment il est devenu comédien. Nous le suivrons de sa plus tendre enfance à 

aujourd’hui, sans perdre de vue…cette fameuse Culotte. Un nouvel opus où il parle de 

lui, de son enfance, son adolescence, et des petites choses de la vie à travers des 

anecdotes insolites et irrésistiblement drôles qu’il a vécu. Un spectacle mélangeant Stand-

up, Sketch et Improvisation, où il passe de l’un à l’autre pour nous offrir un spectacle 

complet, voire complètement dingue.  

 

 

Conférence de vulgarisation scientifique à 19h30 / 1h15 

Auditorium de la Médiathèque Voyelles / Charleville-Mézières à partir de 10 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

La saga des sondes Voyager 

Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté notre Terre en 1977. Quelle moisson 

exceptionnelle d'images, non encore égalées de nos jours quant aux objets les plus 

lointains ! Bien qu'ayant atteint les confins de notre système solaire, nos deux sœurs 

jumelles, porteuses d'un message de l'Humanité, sont toujours en activité. 

 

 

Concert – Electro à 21h / 5h 

Le Forum / Charleville-Mézières à partir de 16 ans 

Clôture du mois de l’Electro : 10 ans Electro Users 

Dans le cadre du Mois de l'Electro organisé par l'association l'AME à Charleville-

Mézières du 13 Mars au 11 Avril 2015, Electro-Userz vous propose de venir fêter ses 

dix ans dans la cadre de la clôture de cet événement. 

 

Groupes : Dave Clarke + Molly+ Marco Gayo + SkyMat + D-Jinks & G.xist 

Mapping: MINDERZ 

 

Samedi 11 avril 

Chanson française à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Carapate 

Le groupe « Carapate » a été créé en 2010 par Robert Cara, il a été très vite 

rejoint par des musiciens amateurs mais de grandes qualités, tous animés de 

l’amour de la musique en général et de la chanson dite française, plus 

particulièrement. C’est aujourd’hui un groupe dynamique qui interprète un 

large répertoire, essentiellement constitué de compositions originales qui 

naviguent entre ballades poétiques, textes engagés, chansons humoristiques et 

chansons à danser... tout en explorant de nombreux styles musicaux. 



Samedi 11 avril 

Histoires pour enfants à 10h30 / 1h 

Bibliothèque Porte Neuve / Charleville-Mézières à partir de 6 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. 

 

 

Cinéma de 14h à 18h / 4h 

Auditorium de la Médiathèque Voyelle / Charleville-Mézières à partir de 12 ans 

Entrée Libre, sans contremarque 

 

Thématique : Les extra-terrestres (avec conférence de M. Canuti) 

Invasion los Angeles de John Carpenter  

Errant dans Los Angeles à la recherche d’un travail, John Nada, ouvrier au chômage, 

découvre un étonnant trafic de lunettes. Une fois posées sur le nez, elles permettent de 

détecter d’épouvantables extra-terrestres décidés à prendre le contrôle de la planète. 

La Martienne diabolique de Richard E. Cuhna 

Nyah, une martienne, accompagnée d’un dangereux robot, arrive en soucoupe volante sur 

Terre et investit une petite auberge isolée au milieu de la lande écossaise. Emissaire d’une 

société extra-terrestre matriarcale après une guerre des sexes sur sa planète, elle est venue 

enlever des hommes afin d’en faire des étalons et ainsi repeupler la race martienne qui se 

meurt… 

Jeudi 16 avril  

Cinéma – Connaissance du monde à 15h et 20h30 / 2h 

Les Tourelles / Vouziers à partir de 12 ans 

Québec 

En bon aventurier québécois, André Maurice vous convie à une expédition inédite dans 

les régions nordiques et les confins inexplorés de sa province. De Montréal, il vous 

emmène en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans les îles de Mingan et d’Anticosti, à la 

découverte des splendeurs de la faune, de la flore, de la géologie et du patrimoine 

maritime. À la Baie-James, il vous révèle les entrailles d’une centrale hydroélectrique et la 

sagesse du peuple cri. Après une escale à Québec, il vous entraîne sur les lacs gelés du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le sillon neigeux des trappeurs de l’Abitibi-

Témiscamingue, jusque chez les Inuits, peuple arctique millénaire du Nunavik.  

Vendredi 17 avril 

Chanson française à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Romain Frezzato 

Un roulement de batterie... Et tandis qu’une pop à l’anglaise sur un lit de 

guitares claires éclate en volutes cristallines, cinq ombres en costumes se 

tordent derrière un voile... C’est en quintet que Frezzato nous revient. Boosté 

au rock british mais pas seulement. Alternant des rocks lumineux et des 

ballades en clair-obscur, le set du groupe semble puiser aux sources multiples 

de la chanson sans jamais se répéter. L’album Texte – machine fait la part belle 

aux mots.  



Vendredi 17 avril 

Théâtre en chanson à 20h45 / 1h20 

Salle Manil / Vivier-au-Court tout public 

Album de famille 

Une famille. Le père, la mère, le frère, la soeur. Pendant près d’1h30 nous allons 

feuilleter leur album en chansons depuis la rencontre des parents en passant par la 

naissance des enfants avec la jalousie du grand frère, l’adolescence, les conflits, les 

disputes, les repas de famille et par-dessus tout l’amour. C’est drôle, juste, déjanté 

juste ce qu’il faut, tendre, émouvant. Les chansons sont bien choisies, s’enchaînant 

parfaitement sans temps morts jusqu’à composer une véritable histoire. Un pur 

moment de bonheur ! Devos d’or de l’humour en 2012 

Samedi 18 avril 

Chanson française à 20h30 / 1h0 

Espace jean-Vilar / Revin à partir de 14 ans 

Stéphan Eicher en solo 

Depuis plus de 30 ans, Stephan Eicher confronte régulièrement son travail exigeant et 

précis à la musique synthétique, initié avec Grauzone et sa techno-pop en 1980. Après le 

succès de son dernier album « l’Envolée » et de sa tournée, il revient aux fondamentaux 

de la musique acoustique, seul sur scène, dans cette confrontation de l’homme et de la 

machine, après s’y être essayé en 2005 entre deux tournées imposantes pour 

promouvoir ses albums « Taxi Europa » et « Eldorado ». Ce spectacle, sorte de one-man-

show musical, sera l’occasion de réinterroger un répertoire riche mais aussi de présenter 

de nouvelles compositions, de nouvelles pulsations du coeur de cet horloger suisse. 

 

 

Chanson française à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Caravane de l’Est 

Tout a commencé par la rencontre de cinq musiciens, tous arrivés avec des univers 

bien différents, et possédant cette même passion de partager la musique. Caravane 

de l'Est est un métissage des répertoires New-Musette, Jazz-Manouche, Swing des 

années 40, Jazz et Tzigane. Des origines, des univers de mélangent à merveille et 

forment ainsi une unité sonore, tout en respectant l'âme des morceaux. Une 

ambiance, une identité sont présentes pendant les concerts de Caravane de l'Est, 

qui ne laisse derrière elle, personne indifférent.  

Samedi 18 avril 

Histoires pour enfants à 10h30 / 1h 

Médiathèque Voyelles / 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. 

  



Mardi 21 avril 

Concert – Jazz et musique du monde à 20h30 / 1h15 

Théâtre de Charleville-Mézières tout public 

Yom Le silence de l’exode 

Clarinettiste virtuose et compositeur inspiré, Yom a conçu Le Silence de l'Exode 

comme un voyage en double miroir, entre puissante ancestralité et étonnante 

modernité. Partant de l'épisode historique et fondateur de la sortie d'Egypte du 

peuple juif et de ses longues années d'errance dans le désert du Sinaï, Yom se plonge 

dans la confrontation universelle de l'humain avec sa solitude existentielle, au travers 

de tous les exodes. Entouré des non moins inspirés contrebassiste d'origine 

arménienne Claude Tchamitchian, violoncelliste oriental Farid D. et percussionniste 

iranien Bijan Chémirani, Yom livre une traversée hypnotique d'un ailleurs mystique, 

à la croisée des musiques juives, orientales et moyen-orientales. 

 

 

Théâtre à 19h30 / 1h30 

Centre Culturel de Nouzonville à partir de 7 ans 

Molière malgré lui 

Nous sommes dans les années trente. Une conférence traitant de la commedia 

dell’arte et Molière doit avoir lieu. Arrive un mince factotum, chargé d’installer 

l’espace de jeu. Il est rejoint bientôt par un acolyte bien enrobé. Moustic et 

Mastoc sont ainsi réunis. Après de nombreuses péripéties et accidents, on apprend 

que les conférenciers ne viendront pas. Nos deux compères vont donc les 

remplacer au pied levé ! 

Mercredi 22 avril 

Ciné-goûter à 14h30 / 1h 

Centre social et Culturel André Dhotel / Charleville-Mézières à partir de 6 ans 

Ciné-goûter de la pellicule ensorcellée 

Ce mois ci, 7 films pour faire connaissance avec de drôles d'animaux... 

1 heure de films d’animation + un goûter + un atelier de dessins. 
 

Jean-Michel le caribou des bois : Jean-Michel le caribou des bois veille en super héros sur 

Vlalbonvent et ses habitants.Iil fait la rencontre de Gisèle et c’est le coup de foudre ! Mais 

comment déclarer sa flamme à Gisèle quand devant elle il perd tous ses superpouvoirs ?  
La grosse bête : On dit que dans le royaume une Bête vient vous manger au moment où on 

ne s'y attend pas. Alors toutes les idées sont bonnes pour ne jamais oublier, mais pourtant ...  
Krake : Elle a été diagnostiquée avec un KRAKE (poulpe). Mais la petite fille ne se rend pas 

compte de la gravité de la situation. Son Krake fait partie d'elle.  
Zebra : Ce zèbre a quelque chose de particulier. Il essaie de courir le plus vite possible pour 

retrouver ses formes mais rien ne change. Et pourtant, il va finir par accepter sa différences.  
La loi du plus fort : Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme 

banane. Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui revient, au moment où arrive un 

singe encore plus fort qui se l’approprie. Le petit singe trouve alors une ruse pour manger la 

plus grande part de cette banane ! 

La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et le Renard : Jean de La Fontaine met en scène sa 

célèbre fable du Corbeau et du renard. Mais en a-t-il le talent? Et a-t-il fait le bon casting?  
Mr Hublot : Mr Hublot vit dans un monde où se côtoient des personnages rapiécés, en 

partie mécanique, au volant de véhicules démesurés, un monde où le gigantisme de la 

mécanique règne en maître. Mr Hublot est un vieux garçon célibataire qui mène une petite 

vie bien réglée. Il est effrayé par le monde extérieur et déteste le changement et les 

imprévus. L'arrivée du chien Robot Pet va chambouler ses habitudes. 



Mercredi 22 avril 

Court-métrage à 18h30 / 1h30 

Centre social et Culturel André Dhotel / Charleville-Mézières à partir de 6 ans 

Soirée courts métrages en présence d’Hubert Charuel, réalisateur et Claude Le Pape, 

scénariste 

Des films nouveaux ou plus anciens, des découvertes et des surprises pour s’émouvoir, rire, se révolter, 

aimer… Pour chaque projection : un verre de l’amitié  
 

K-nada : Deux frères que tout oppose sont paumés sur la route de leurs rêves 

un peu absurdes. Dans deux jours, ils doivent se rendre à Amsterdam. Greg 

pour un concours de DJing. Valentin pour en ramener des kilos de marijuana.  
Shadow : Taipei. Xiao Shou est un garçon timide qui exerce le métier de 

montreurs d’ombres itinérant. Un jour, il croise la sublime Ann dont il tombe 

immédiatement amoureux. Mais un terrible accident va plonger le jeune 

homme dans un monde de ténèbres...  
La femme de Rio : Gabriel, auteur, alcoolique abstinent depuis trois mois, 

s'enferme chez lui et refuse de mettre un pied dehors. Jusqu'à ce qu'Audrey, 

une jeune fille à la recherche de son téléphone portable, réussisse à forcer 

Alcatra z. Ils font connaissance, s'entendent comme une évidence mais, aussi 

incapables l'un que l'autre d'entreprendre quoi que ce soit de sérieux, ils 

décident de vivre leur histoire d'amour en une seule nuit.  
Jour J : Adrienne va avoir trente ans dans une semaine et réalise qu’elle n’a 

jamais eu d’orgasme en faisant l’amour. Elle va tout faire pour pallier à ce 

manque av ant son anniversaire.  
Penny Dreadful : Un apprenti voyou se retrouve impliqué dans une histoire de 

rançon, en kidnappant une fillette… 

Jeudi 23 avril 

Concert - blues à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Mr Hardearly 

Le blues de Mr H puise dans sa vie, son quotidien de citadin loin des champs de coton 

des origines. Le son de "White Urban Blues" est énergique, moderne. Sur scène et en 

studio, Mr H est accompagné d'Yves Moisy et de Thomas Di Caro, section rythmique 

basse/batterie soul & groove et de l'éclectique Minh Pham aux claviers, classique, jazz, 

voire électro. La scène, ces quatre-là, ne la quittent guère et le "White Urban Blues Tour" 

a déjà démarré, impatients qu’ils sont de partager leurs nouvelles compositions avec leur 

public. Ne les ratez pas ! C’est en concert qu’ils donnent toute leur dimension 

 

 

Théâtre  à 20h30 / 1h25 

Les Tourelles / Vouziers à partir de 10 ans 

La dernière nuit de Molière 

La veille de sa mort, Molière est entouré de son ami médecin et confident Mauvillain et 

de sa femme Armande. Durant cette nuit, Mauvillain et Armande, essaient de dissuader le 

grand acteur de jouer sa dernière œuvre "Le Malade Imaginaire". Au cours de cette 

confrontation, au travers d'extraits de ses pièces et par l'évocation de moments intimes de 

sa vie, l'homme de théâtre qu'était Molière se dessine, avec ses combats, ses colères, ses 

défis, les difficultés qu'il a dû affronter. Sa vie et son œuvre se confondent. La Birba 

s’engage ainsi à donner au public l’occasion de découvrir l’homme qu’était Molière, un 

homme qui nous ressemble.  



Vendredi 24 avril 

Humour à 20h30 / 1h30 

Soirée cabaret « Au Merle Moqueur » à partir de 14 ans 

Possibilité de manger sur place (repas payant à réserver Au Merle Moqueur) 

Wally « J’ai arrêté les bretelles » 

Le canard enchaîné a dit de lui : « Quand Wally chante, ça parle et quand il 

parle, ça chante ! » Pour cette dernière création, il faut bien avouer que ça ne 

s’arrange pas vraiment… « J’ai arrêté les bretelles ! » est un spectacle où la 

singularité, le style de Wally prend toute sa saveur, puisqu’il nous revient avec 

sa seule guitare et sa voix, dans un « corps accords » humoristique. Passé maître 

dans l’art des formules qui tuent, des répliques corrosives et autres traits 

d’esprits renversants, il nous expliquera pourquoi il a arrêté les bretelles, nous 

dira son attachement à la chanson française, mais aussi anglaise, exprimera sa 

difficulté d’être chanteur comique, sans oublier bien sûr de nouvelles « chansons 

courtes ». Le tout dans la bonne humeur qui caractérise le bonhomme, car bien 

qu’ayant perdu du poids Wally n’a rien perdu de son humour ! 

Samedi 25 avril 

Concert – Bal Folk à 20h30 / 1h30 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 14 ans 

Pic Note Folk 

Créé au printemps 1999, Pic Note Folk est un groupe composé de 

musiciens amateurs et professionnels passionnés de traditions populaires 

et de cette musique en perpétuel mouvement dite « Trad » qui défie les 

modes et le temps. Le répertoire de musiques traditionnelles de Pic 

Note Folk vous invite à voyager en sillonnant la Bretagne, l’Auvergne, 

le Béarn, le Poitou, le Morvan, l’Alsace… et au-delà des frontières, 

l’Irlande, la Galice, le Québec. Les compositions trouvent aisément leur 

place dans ce programme de musiques aux mélodies souriantes et aux 

rythmes entraînants joués par des musiciens expérimentés. Sur le 

parquet, vous vous laisserez guider par l’animateur de Pic Note Folk, il vous indiquera les pas des danses, sur 

des airs joués à la cornemuse, l’accordéon, la mandoline, le violon etc…des danses simples, en groupes, à 

deux, en cercle, en ligne etc… Un moment de convivialité qui invite petits et grands à danser, chanter et 

participer tout en s’amusant « Pic Note Folk, musique à danser entièrement fabriquée à la main devant vous 

sans effets spéciaux » 

 

 

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. 

 

  



Mardi 28 avril 

Concert – Bal Folk à 14h30 et 18h / 1h 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 8 ans 

Pic Note Folk Junior 

Bertrand Bobin et Jérome Pamart, deux musiciens de Pic note folk ferons découvrir 

aux enfants la musique et la danse traditionnelle avec la présentation d’instruments et 

de pas de danses oubliés de nos jours, un moyen ludique de gardér cet héritage 

culturel. 

 

 

Ciné-goûter à 14h / 1h 

Les Tourelles / Vouziers à partir de 6 ans 

Ciné-goûter de la pellicule ensorcellée 

Ce mois ci, 7 films pour faire connaissance avec de drôles d'animaux... 

1 heure de films d’animation + un goûter + un atelier de dessins. 
 

Jean-Michel le caribou des bois : Jean-Michel le caribou des bois veille en super héros sur 

Vlalbonvent et ses habitants.Iil fait la rencontre de Gisèle et c’est le coup de foudre ! Mais 

comment déclarer sa flamme à Gisèle quand devant elle il perd tous ses superpouvoirs ?  
La grosse bête : On dit que dans le royaume une Bête vient vous manger au moment où on 

ne s'y attend pas. Alors toutes les idées sont bonnes pour ne jamais oublier, mais pourtant ...  
Krake : Elle a été diagnostiquée avec un KRAKE (poulpe). Mais la petite fille ne se rend pas 

compte de la gravité de la situation. Son Krake fait partie d'elle.  
Zebra : Ce zèbre a quelque chose de particulier. Il essaie de courir le plus vite possible pour 

retrouver ses formes mais rien ne change. Et pourtant, il va finir par accepter sa différences.  
La loi du plus fort : Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme 

banane. Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui revient, au moment où arrive un 

singe encore plus fort qui se l’approprie. Le petit singe trouve alors une ruse pour manger la 

plus grande part de cette banane ! 

La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et le Renard : Jean de La Fontaine met en scène sa 

célèbre fable du Corbeau et du renard. Mais en a-t-il le talent? Et a-t-il fait le bon casting?  
Mr Hublot : Mr Hublot vit dans un monde où se côtoient des personnages rapiécés, en 

partie mécanique, au volant de véhicules démesurés, un monde où le gigantisme de la 

mécanique règne en maître. Mr Hublot est un vieux garçon célibataire qui mène une petite 

vie bien réglée. Il est effrayé par le monde extérieur et déteste le changement et les 

imprévus. L'arrivée du chien Robot Pet va chambouler ses habitudes. 

Mercredi 29 avril 

Concert – Bal Folk à 14h30 / 1h 

Espace Manureva / Charleville-Mézières à partir de 8 ans 

Pic Note Folk Junior 

Bertrand Bobin et Jérome Pamart, deux musiciens de Pic note folk ferons découvrir 

aux enfants la musique et la danse traditionnelle avec la présentation d’instruments et 

de pas de danses oubliés de nos jours, un moyen ludique de gardér cet héritage 

culturel. 

 

  



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  

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.

 

Visite de l’Atelier de Thierry Charles, Artiste visuel (Sedan) 

Cet artiste vous ouvre les portes de son atelier afin de découvrir son univers… 

Autodidacte, Thierry Charles, armés de ses pots de peinture et de ses pinceaux, se 

laisse envahir par ses désirs d’expression. Il transforme l’environnement avec un 

retour aux racines de l’expressionnisme primitif, naïf. Il raconte des images toutes 

simples de l’enfance, de l’innocence première, en vagabondant dans le champ de 

l’imaginaire. 

  

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


Le Musée du Feutre de Mouzon (+ atelier optionnel) 

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)  

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 samedis et dimanche de 10h à 18h 

 

La Ferme Pédagogique de Liart – Reste 4 places  

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 d’avril : 

- Apprentis Fermier : lundi 27/04 et jeudi 29/04 Ici tout les animaux vous attendent. Venez découvrir 

leur vie et leurs particularités. 

- Du blé au pain : mardi 28/04 Venez découvrir les secrets de fabrication pour obtenir un bon pain. 

- Fromage de chèvre : mercredi 29 avril 

Animation de 14h00 à 17h00 avec gouter. 

  



Domaine de Vendresse 

« 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 10h à 18h 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

