
Cinéma - Spectacles vivants 
Animations - Expositions

Infos pratIques
admInIstratIon 

spectacles vivants - expositions - animations
03 24 71 64 77 

vouziers.lestourelles@wanadoo.fr
Pour recevoir les infos concernant les spectacles, 

expositions et animations... écrivez nous ! 

CInéma
03 24 71 65 80 

cinema-lestourelles@orange.fr
Pour recevoir le programme du cinéma...

écrivez nous ! 

aCCueIl 
03 24 71 64 77 

accueil.lestourelles@wanadoo.fr

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h

espace Culturel les tourelles
6 rue Henrionnet 
08400 vouzIers

Retrouvez toutes nos informations sur le site Internet www.lestourellesvouziers.fr
Suivez nous sur  les tourelles vouziers

VOUZIERScinéma • spectacles • ateliers • expos
LES TOURELLES

ASSOCIATION CULTURELLE

un grand merCI à tous les bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année !

L’équipE :  
directeur : Nicolas Potier 

responsable Cinéma : Fabrice Depuiset 
agent de coordination : Stéphane Pierron 

technicien – projectionniste : Romuald Leroux 
agent d’accueil – Caissière : Angélique Garrez 

agent d’entretien : Isabelle Cachier

édito du président
Une nouvelle saison culturelle se profile pleine de promesses, de belles rencontres artistiques et d’émotions partagées !
C’est le moment privilégié pour vivre ensemble et découvrir de nombreux spectacles différents et de qualité qui permettent 
une indispensable ouverture d’esprit !
Beaucoup de spectacles programmés la saison dernière ont pu être de nouveau proposés (vos billets sont toujours valables) ; 
en venant profiter au maximum de ces spectacles – un peu moins nombreux que les autres années aux Tourelles ainsi que sur 
le territoire communautaire - et en vous faisant plaisir, vous encouragerez et soutiendrez le monde artistique !
Un grand merci à la Ville de Vouziers, à la Communauté de communes de l’Argonne ardennaise, à l’état, à la région Grand Est 
et au département des Ardennes pour leur soutien indispensable !
Cette nouvelle saison marque l’arrivée d’une nouvelle personne au poste de direction. Notre Association remercie Laurent 
Scheffer, notre ancien coordonnateur, qui a rempli sa mission avec professionnalisme ! Bon vent à lui !
Dès cette rentrée de septembre, n’oubliez pas de prendre ou de renouveler votre passeport culturel et votre adhésion à notre 
association (tarifs inchangés) en devenant un partenaire actif de nos actions !
Concernant les spectacles non reprogrammés, vous pourrez échanger vos billets et/ou vous les faire rembourser à l’accueil !
Une nouvelle aventure s’offre à nous tous, soyons nombreux à nous retrouver pour vivre de multiples et variées émotions 
artistiques ! Août 2021

Le président, Sylvain MACHINET

adHésIon Pensez culture, pensez local, pensez PASSEPORT ! 
Ajoutez 2,50 € à votre passeport et vous pourrez devenir adhérents à l’Association culturelle Les Tourelles.  

Pourquoi adhérer à l’association :  Définition succincte : « Une association est un rassemblement de 
personnes pour partager une activité en commun ». De ce fait l’adhésion nous unit, vous permet de 
partager nos valeurs et nos activités, vous permet de participer à l’assemblée générale, de vous faire 
élire aux instances de gouvernance, correspond à un complément d’assurance et donne du poids et 

une reconnaissance à une association lors de ses démarches. Alors pourquoi hésiter ! Nous avons besoin de vous !
Vous comptez sur nous. ADHéREZ !  

Une adhésion sur mesure. Il existe quatre manières d’adhérer à l’association :  
Vous souhaitez acheter un passeport culturel ? Ajoutez seulement 2,50 € au prix du passeport et pour 15 
€ vous êtes détenteur d’un passeport ET adhérent à l’Association culturelle Les Tourelles.  
Vous souhaitez simplement adhérer :  L’adhésion simple à l’association est de 10 € 

Vous êtes mineurs et souhaitez participer à l’un de nos stages jeunes ? L’adhésion est de 5 €
Vous êtes une association ? L’adhésion est de 28 €  
Les adhésions sont valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.  

le GuIde du speCtateur 
Réservations (parce qu’il est toujours conseillé de réserver)
Sauf indication contraire précisée dans le programme, le placement est numéroté dans la salle Annie Girardot.
Celle-ci compte 255 fauteuils, 6 strapontins et 7 places PMR. Licences n°08/0106/0107/0108
- sur place : à l’accueil de l’espace culturel Les Tourelles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et/ou 
au cinéma aux horaires des séances.
- par téléphone au 03 24 71 64 77 ou courriel à accueil.lestourelles@wanadoo.fr. Pour être prise en considération, 
l’option doit être confirmée par l’envoi d’un courrier accompagné du règlement correspondant.
- par correspondance : joindre obligatoirement un chèque libellé à l’ordre de l’Association culturelle Les Tourelles et 
l’adresser à Espace culturel Les Tourelles - 6, rue Henrionnet - 08400 VoUZIERS.
- le jour du spectacle : la caisse est ouverte une demi-heure avant le début de la représentation.
Nous acceptons la carte bleue, les chèques et les espèces.

Fermé lundi et mercredi soir

Magasin de vente en gros et au détail de boissons
consignées ouvert aux particuliers et aux professionnels

ZIAC du Blanc Mont
8, rue des Artisans

08400 Vouziers
Tél/Fax : 03 24 30 75 35

Carte rec/ver Drinks 03/06  1/07/10  10:10  Page 1

57, rue Bournizet

Marionnettes sur table / PéPé
Commedia dell’arte / LA LéGENDE DE SIGéRIC

EppA / Théâtre burlesque et musique folk 
Grange à AUTHE

EppA / Musette et chansons françaises 
Salle des fêtes de MONTHOIS

ALTAÏR / La Californie
Humour musical / PIANo PARADISo

EppA / Cabaret et chansons françaises 
Salle des fêtes de SAINT-éTIENNE-à-ARNES

Music-hall / GAby MoN AMoUR
ALTAÏR / Le Laos

Musique tout-petits / LE PIANo VoyAGEUR

Spectacle tout-petits / CoNCERT DE L’AUbE
MUSIqUE - JAZZ VOCAL ET MUSICAL

Salle des fêtes de VOUzIERS
Théâtre / LES TRoIS FoNT LA PAIRE

ALTAÏR / Un an à Paris
ALTAÏR / La Norvège

MUSIqUE FOLK - SOIRéE CELTIqUE
Salle des fêtes de VOUzIERS

Théâtre / UN PAS APRèS L’AUTRE
EppA / Racontées théâtrales 

M.A.R.S de BOULT-AUx-BOIS
EppA / Magie - Close up - Hypnose 

à VERRIèRES (Ferme de la Binette)
One man show / SMAïN DéCoNNE FINEMENT

23/09 – 19 h
30/09 – 20 h
09/10 – 17 h

17/10 – 15 h

21/10 – 15 h et 20 h 30
04/11 – 20 h 30
20/11 – 19 h

19/12 – 16 h
20/01 – 15 h et 20 h 30
26/01 – 16 h
27/01 – 9 h 45
27/01 – 11 h et 14 h 15
29/01 – 19 h

17/02 – 20 h 30
24/02 – 15 h et 20 h 30
17/03 – 15 h et 20 h 30
26/03 – 19 h

07/04 – 20 h 30
30/04 – 20 h

07/05 – 18 h 30

26/05 – 20 h 30

La bibliothèque-ludothèque vous accueille au 2e étage 
de l’espace culturel Les Tourelles pour la 
consultation et l’emprunt. Plus de 20 000 
documents sont à votre disposition : romans, 
documentaires, livres audios, CD et jeux pour 
toute la famille !
La consultation est gratuite. Pour emprunter, vous 
pouvez souscrire à un abonnement annuel qui vous 
permettra également d’accéder à notre offre de 
ressources numériques (vidéo à la demande, livres 
numériques, presse en ligne, autoformation).
Téléphone : 03 24 71 64 93
Mail : bibliotheque@ville-vouziers.com
Facebook : Bibliothèque-ludothèque Vouziers
HORAIRES : Mardi  14 h - 17 h - Mercredi  9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Jeudi, Vendredi, Samedi  9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Activités culturelles
HarmonIe munICIpale et  éCole de musIque  
Inscription à l’école de musique le mercredi 8 septembre de 16 h à 18 h 30.
Cours tous les mercredis. Instruments proposés : clarinette, flûte, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, percussions.  
Jardin musical le mercredi matin pour les 2-5 ans et plus.  
Concert de Sainte-Cécile  le samedi 27 novembre à 15h30
Concert-audition de l’école de musique  (date à définir en 2022)
Concert de Printemps  (date à définir en 2022)
lieu : salle des fêtes de vouziers.

Jeunes en sCène
L’atelier théâtre-jeune de la troupe Les Deux Masques 
reprend ses activités le lundi 6 septembre à 17h30.
Spectacle de fin d’année le jeudi 16 juin à 20h30.

premIère du nouveau speCtaCle
de la troupe  adulte  des Deux Masques le jeudi 12 mai à 
20h30 avec la pièce « silence, on tourne ! » de Patrick 
Haudecœur et Gérald Sibleyras.

Ciné Ciné conférences Altaïr
Salle Annie Girardot

SAISON 2021 / 2022
Cette année de ciné conférences redémarre avec un 
nouveau partenaire, respectueux des conférenciers, 
des programmations et des publics  : ALTAïR. Vous 
découvrirez comme les années passées de magnifiques 
reportages accompagnés en direct par leurs réalisateurs 
/ conférenciers. www.altairconferences.com

Expositions expositions ... expositions ...

Abonnements

date à définir
land’art par La Baraudelle / Le land art est 
la libre expression de notre désir de créativité, 
dans la nature, avec les éléments qui nous 
entourent. Chacune des œuvres est le résultat 
d’une expérience unique, cette réalisation est 
éphémère et immortalisée par une photo.
du 3 novembre au 17 décembre
GaBY deslYs / En complément du spectacle 
« Gaby mon amour ». Objets et documents 
retraçant la vie de Gaby Deslys, pionnière du 
Music Hall Parisien des années 1920.
du 4 au 12 janvier
affreuX, Bêtes et méCHants / Galerie de 
portraits de personnages présupposés méchants 
issus d’albums pour enfants (loups, sorcières, 
pirates, monstres, enfants...). Mais qu’ont donc 
en commun tous ces personnages pour être 
ainsi réunis dans une si étrange collection ?
du 27 au 30 janvier
artIsanat d’art par le Rotary Club de 
Vouziers / Présentation de réalisations issues 
d’artisans d’arts de l’Argonne Ardennaise. 
Présentation, réalisation et vente d’objets rares. 
date à définir
métapHores / Bernard Bourges, artiste 
plasticien de la région de Witry-les-Reims vient 
présenter ses tableaux et sculptures.
du 20 au 29 mai
eXposItIon tIss loIsIrs / L’association 
vient présenter ses meilleures créations.
du 1er au 30 juin  
travauX et proJets des éColes

Bibliothèque-Ludothèque municipale 
Marcel Ortega

L’agenda des Tourelles

tarif des conférences : plein 8 € / réduit 6,5 € / Jeune 5,50 €

Jeudi 21 octobre à 15 h et 20 h 30
CalIfornIe - sur la route du mythe...
Un film d’éric Courtade

Jeudi 20 janvier à 15 h et 20 h 30
laos - une renaissance indochinoise
Un film de Patrick Moreau

Jeudi 24 février à 15 h et 20 h 30
parIs - un an à...
Un film de Lionel Isy-Schwart

Jeudi 17 mars à 15 h et 20 h 30
norvèGe - destination Cap nord
Un film de Serge Mathieu

prendre un abonnement, c’est bénéficier de tarifs encore plus attractifs. 
si vous êtes intéressés, vous devez être titulaire d’un passeport culturel 
vouzinois. remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le ou déposez le à 
l’accueil de l’espace culturel les tourelles accompagné de votre règlement.
Choisissez dès maintenant une formule d’abonnement sur mesure

et à votre rythme à partir de 4 spectacles ou plus !

J’AJoUTE 12,50 € PAR AboNNEMENT SI JE N’AI
PAS RENoUVELé MoN PASSEPoRT CULTUREL x 12,50 €
 ToTAL

SPECTACLES TARIF UNIqUE
PéPé LE 23/09 x   4 €
LA LéGENDE DE SIGéRIC LE 30/09 x   6 €
PIANo PARADISo LE 04/11 x 15 €
GAby MoN AMoUR LE 19/12 x 10 €
JAZZ bAND 008.2 et LoST IN SwING LE 29/01 x   6 €
LES TRoIS FoNT LA PAIRE LE 17/02 x 10 €
SoIRéE CELTIqUE LE 26/03 x 15 €
UN PAS APRèS L’AUTRE LE 07/04 x 10 €
SMAïN DéCoNNE FINEMENT  LE 26/05 x 15 €

NoM(S) - Prénom(s) :
Adresse :



Jeune public

Spectacles vivants

JEudi 23 SEpTEMBRE à 19 h - Salle Annie Girardot

pépé
marIonnettes sur taBle - Cie L’arbre à couleurs
Un spectacle à voir en famille à partir de 5 ans - Durée : 40 mn
Tarifs : Plein 5 € / Abonné-Jeune 4 €
Pépé René noie son chagrin dans le vin, au grand désarroi de son petit-fils 

Jérémy. La communication entre eux se dégrade. Entre rêve et réalité, Pépé lutte contre ses fantômes 
intérieurs. La vitalité de Jérémy pourra-t-elle sortir Pépé de son apathie ?
Spectacle de Marionnettes accueilli dans le cadre de la décentralisation du Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières.

JEudi 30 SEpTEMBRE à 20 h - Salle Annie Girardot

LA LéGENDE DE SIGéRIC
CommedIa dell’arte - Cie AIDAS - Durée : 1h30
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 € (tarif de soutien à l’association)
Notre histoire commence avec olaf à la barbe Fourchue déclarant la guerre 
au trône anglais. Le Roi Malavisé décide de former une armée pour repousser 

l’envahisseur viking en réunissant sous un même drapeau les sujets de la couronne anglaise...
speCtaCles de présentatIon de la saIson 2021/2022
Avec la participation de l’atelier Théâtre jeunes de la Troupe les 2 Masques

JEudi 4 nOvEMBRE à 20 h 30 - Salle Annie Girardot

pIANO pARADISO pAR ALAIN BERNARD
Humour musICal - MERSCèNE DIFFUSION
REPoRT DU SPECTACLE DU 5 NoVEMbRE 2020
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € / Abonné-Jeune 15 € - Durée : 1h30

Un pianiste espiègle et un brin farfelu a pour rêve ultime de composer des musiques de films, sa passion 
depuis l’enfance. Mais le chemin pour y parvenir est plus sinueux que prévu... Des premiers cours de 
piano aux bandes originales, en passant par la pub, le piano-bar et autres tribulations, un parcours plein 
d’humour et de tendresse et une émouvante déclaration d’amour à la musique de cinéma...

diMAnChE 19 déCEMBRE à 16 h - Salle Annie Girardot

GABy mON AmOuR 
musIC-Hall - Cie ELISIA - REPoRT DU SPECTACLE DU 3 DéCEMbRE 2020
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 € - Durée : 1h45
Femme moderne et libre, l’artiste marseillaise Gaby Deslys osa s’émanciper 
et se libérer des préjugés et conventions de son temps et de son milieu pour 

devenir une star. Cent ans plus tard un spectacle propose de faire redécouvrir au public cette femme 
mondialement connue, acclamée partout, riche et célèbre... Sur une idée originale de Jean-Christophe Borne 
/ Avec Piano/chant : Mark Madler / Soprano : Clémentine Decouture / Ténor : Jean-Christophe Borne

SAMEdi 29 JAnviER à 19 h - Salle des fêtes de VOUzIERS

JAZZ BAND 008.2 et LOST IN SWING 
musIque - Jazz voCal et musICal
REPoRT DU CoNCERT DU 30 JANVIER 2021
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 € - Durée : 2h
Les portes du jazz s’ouvrent à la chanson polyphonique lorsqu’un groupe 
vocal amateur ardennais rencontre un quintet professionnel lausannois. Cela 
donne un concert en mouvement qui puise son inspiration dans le répertoire 
du jazz traditionnel. Du swing, de la virtuosité, de la sueur et de l’énergie pour 
un moment de plaisir avec le public, les deux formations étant sur scène 
ensemble ou en alternance. Direction : Julien Lemoine (LOST IN SWING) et Jean-
Marc Loupot (JAzz BAND 008.2) / Mise en espace : Danièle Wuatelet

JEudi 17 févRiER à 20 h 30 - Salle Annie Girardot

LES TROIS FONT LA pAIRE 
tHéâtre - Cie De la Pépinière 
Un spectacle pour tous à partir de 12 ans
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 € - Durée : 1h15 
EN REMPLACEMENT DU SPECTACLE UN CoUPLE PRESqUE PARFAIT
DU 21 JANVIER 2021

Pour Marthe et Albert, « le mariage, c’est résoudre à deux des problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout 
seul ! ». à grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, d’extraits « vidéo », d’extraits sonores, de citations 
et de bien d’autres choses encore, « LES TRoIS FoNT LA PAIRE », pièce inédite et musicale, rend un véritable 
hommage aux innombrables talents de Sacha Guitry. Elle lui permet également de participer au débat sur 
le sexisme et démontre, s’il était nécessaire, que son écriture reste percutante, drôle et indémodable...
Mise en scène : David Bottet / Avec Mathilde Bourbin ou Laurence Porteil, David Bottet, xavier Clion
et Matthieu Michard / Auteur : Sacha Guitry

SAMEdi 26 MARS à partir de 19 h - Salle des fêtes de VOUzIERS

SOIRéE CELTIQuE avec mÂLES DE mER 
+ muSIC CELTIQuE + CELTICS SAILORS
soIrée dansante folK - REPoRT DU CoNCERT DU 20 MARS 2021
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € / Abonné-Jeune 15 € - Durée : 3h
Une soirée pour percevoir tous les aspects de la culture irlandaise à l’occasion 
de la Saint Patrick. 3 groupes de musiques celtiques et irlandaises, animeront 
cette soirée dansante où la bière et la restauration rapide seront de la partie. 
Musique, danses, fête et bonne humeur garanties ! Mélangeant répertoire 
irlandais traditionnel et influences diverses, CELTIC SAILoRS crée une fusion 
unique, mais aussi une ambiance très chaleureuse et une forte complicité 
avec le public...

JEudi 7 AvRiL à 20 h 30 - Salle Annie Girardot

uN pAS ApRèS L’AuTRE 
tHéâtre - CARROzzONE TEATRO
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 € - Durée : 1h30
Les deux sœurs Mazzlela tiennent un atelier de haute couture. Au bord 
de la faillite, elles déménagent leur atelier dans une ancienne loge de 
concierge où Matteo, le fils de l’une d’elles, vit enfermé dans sa chambre, 

où il se sent protégé derrière son écran, souffrant de phobie sociale. En détresse, il cherche sans cesse 
l’attention de sa mère. Mais alors, comment rouvrir une porte laissée fermée trop longtemps ? Une fois 
l’ordinateur éteint, comment affronter le monde réel ? Un pas après l’autre questionne les relations sociales 
et familiales mais aussi l’influence de notre passé sur notre avenir...
écriture et mise en scène : Fabio Marra / Avec Catherine Arditi, Nathalie Cerda, Sonia Palau, Fabio Marra

JEudi 26 MAi à 20 h 30 - Salle Annie Girardot

SmAïN DéCONNE FINEmENT
one man sHoW - Rouge Baskets Production - REPoRT DU SPECTACLE DU 13 MAI 2021
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € / Abonné-Jeune 15 € - Durée : 1h30
Smaïn est drôle. Super drôle. Ça tombe bien, il a une drôle d’histoire à raconter. 
Dans ce tout nouveau spectacle, joignant le geste comique à la parole tendre, 
il remonte le temps à la recherche de ses origines. Et, pour tout vous dire, c’est 
hilarant !  Il marie les personnages truculents et les anecdotes cocasses, les tours 
d’adresse et les tours de passe-passe, les jeux de mots et les notes de musique 
qui nous enchantent. Ça pétille, ça fuse comme du champagne ! Ce sont des 
bulles de rires qui éclatent en une immense déclaration d’humour au public et 
à la vie...

SCOLAiRE… JEunE puBLiC...
au tarif unique de 4 €

JEudi 23 SEpTEMBRE à 14 h 15 / pépé - Cie L’arbre à couleurs
marIonnettes sur taBle / à partir de 5 ans - Durée : 40 mn / Voir « Spectacles tout public »

JEudi 18 nOvEMBRE à 14 h 15
LE pETIT RéSISTANT ILLuSTRé - Cie Dhang Dhang
tHéâtre HIstorIque Burlesque / à partir de 7 ans - Durée : 75 mn
à la demande de Lucien, le grand résistant, Paul et Ferdinand, anciens 
artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la Seconde 

Guerre Mondiale à leur façon : marrante et véridique. Projetés dans une salle de classe, ils trouveront 
sur place de quoi s’amuser... Avec Alexandre Letombeur, Romain Puyqelo – Mise en scène : Ned Gruji / Texte : 
Alexandre Letombeur

JEudi 9 déCEMBRE à 14 h 15
ENTRE L’OGRE ET LE LOup - Cie Acte 2 théâtre
tHéâtre, omBre et danse / à partir de 10 ans - Durée : 55 mn
Chacun connaît l’histoire de Petit Poucet et surtout le chemin de petits cailloux 
blancs. Dans ce spectacle, l’histoire est revisitée dans son intégralité... écrit et 
mis en scène par José Mendes, d’après le Petit Poucet

JEudi 13 JAnviER à 14 h 15
pETIT CHApERON ROuGE, y ES-Tu ? - Cie Papier théâtre
tHéâtre de papIer / à partir de 10 ans - Durée : 60 mn
Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon rouge... Et si le Petit Chaperon 
rouge ne s’était pas écarté du chemin recommandé ? Et si elle s’était méfiée de 
l’inconnu ? Et si sa mère ne l’avait pas envoyée toute seule dans la forêt ? Et si sa 
grand-mère n’avait pas dit au loup comment ouvrir la porte ? Et si le loup n’avait 
pas eu faim ce jour-là ? qui est responsable de cette tragédie ?

MERCREdi 26 à 16 h et JEudi 27 JAnviER à 9 h 45
LE pIANO vOyAGEuR - Cie Bulle à sons / Salle Scheuer
musIque pour les tout petIts / Durée : 40 mn
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 € / scolaire 4 €
Une expérience de musique vivante unique. Le pianiste et compositeur benjamin 
Eppe laisse le bébé s’asseoir, se coucher, évo luer sur, sous ou autour du piano 
pour lui donner l’occasion de sentir physiquement les vibrations, de se balancer 
en rythme, de produire ses premières notes... 

JEudi 27 JAnviER à 11 h et 14 h 15
CONCERT DE L’AuBE - Cie Bulle à sons
speCtaCle musICal pour les tout petIts / Durée : 40 mn
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 € / scolaire 4 €
Ressentir les vibrations du violoncelle, les respirations du flûtiste, bouger au 
rythme du udu... un moment généreux qui nous plonge sans équivoque dans 
l’univers des deux musiciens et fait grandir nos oreilles !

JEudi 31 MARS à 14 h 15
D’ICI D’AILLEuRS - Cie Les Petits Délices
tHéâtre vIsuel - marIonnette / à partir de 7 ans - Durée : 45 mn
Duo cocasse de voyageurs non-autorisés que tout oppose dans la vie, mais 
qui, pour échapper au contrôle, vont devoir se partager une même cachette. 
Un spectacle drôle, poétique et émouvant. Vous ne regarderez jamais plus vos 
bagages comme avant !

décentralisation
« En passant par l’ Argonne »

« festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes »

Journées culturelles proposées dans les communes de la Communauté de communes de l’argonne ardennaise 
tout au long de la saison 2021/2022 : spectacles professionnels, découverte du patrimoine, musique, 
collations, buvettes en partenariat avec les municipalités, les associations et l’argonne ardennaise.

Tarifs : Plein 5 € / Réduit-Abonné 4 € / Enfant –12 ans 2 €

en cette période particulière et en fonction des contraintes sanitaires, la programmation peut évoluer.
nous vous en informerons via les réseaux sociaux (facebook, site internet...). merci de votre compréhension !

samedI 9 oCtoBre à 17 h - Grange à autHe
tHéâtre Burlesque et musIque folK - Cie mister fred + tradzing
Venez découvrir la commune de Authe, deux spectacles burlesques, et finissez la soirée en 
musique, le tout dans une ambiance conviviale ! « AU SUIVANT » Et c’est parti pour la prochaine 
commande. Deux « boissonniers » se démènent pour élaborer le meilleur des breuvages... « TEA 
TIME »  L’heure de la pause est arrivée dans l’atelier ! C’est le début d’une insolite chorégraphie 
de l’absurde au service du thé... (buvette et restauration sur place).

dImanCHe 17 oCtoBre à 15 h - salle des fêtes de montHoIs
musette et CHansons françaIses à danser - Cie athogis
Accordez... Accordéon vous entraînera dans un voyage musical  parsemé d’étapes 
consacrées à la danse, la musique de films, la chanson française, musette, et bien des 
surprises... (buvette et restauration sur place).

samedI 20 novemBre à 19 h - salle des fêtes saint étienne à arnes
CaBaret et CHansons françaIses par mathilde émois
Mathilde Pompestan, la femme de bien, la BC/BG, la prosélyte résolue des valeurs familiales, 
nationales et autres, Mathilde Pompestan, oui, chante... Et non seulement elle chante, mais 
elle se produit dans un cabaret, avec un piano et un verre de vin... Plusieurs verres ! (buvette et 
restauration sur place).

samedI 30 avrIl à 20 h - m.a.r.s de Boult-auX-BoIs
raContées tHéâtrales - en bordure du monde - Cie demain il fera jour 
Vous avez découvert Vincent Clergironet en juillet et septembre 2020 avec ses textes et ses histoires 
humaines. Venez passer une soirée détente dans son salon à histoires !

samedI 7 maI à 18 h 30 – à verrIères (ferme de la Binette)
maGIe / Close up / HYpnose - à quoi ça sert la magie ? - Cie l’art et la magie
Découvrez Verrières à partir de17 h avec activités, balades, restauration et buvette sur place... En fin 
d’après-midi, magie avec Christophe Letourneur : « La Magie n’est pas un art, c’est un mode de vie ! 
Je suis convaincu que la magie se définit comme la faculté de distraire, d’émerveiller, de rappeler à 
chacun sa capacité à rêver, à se dire que tout est possible. »

spectacles de marionnettes accueillis dans le cadre de la décentralisation du festival mondial des théâtres de 
marionnettes de Charleville-mézières en partenariat avec l’association culturelle départementale Côté-Cour. 

Au tarif unique de 4 €mardI 28 septemBre à 10 h 30 - salle des fêtes de BaIron et ses envIrons
pIed de nez - Cie le cirque dans les étoiles / à partir de 5 ans / Un surprenant personnage livré à des aventures 
sans trop de queue ni plus de tête tente de forger pas à pas un univers tout à l’envers...

vendredI 1er oCtoBre à 10 h 15 - salle de motricite du groupe scolaire de montHoIs
mInute CoCotte - Cie du polisson / de 3 à 7 ans / Dans un lieu délaissé par l’homme, vit un petit monde qui a 
trouvé refuge...

vendredI 1er oCtoBre à 15 h - salle des fêtes de maCHault
au Bout du JardIn - Cie du polisson / de 3 à 7 ans / Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller jusqu’au 
bout du monde. Malgré les recommandations de sa maman, elle s’éloigne de la maison...

lundI 4 oCtoBre à 10 h - pôle scolaire de vouzIers
prInCesse en detresse - Cie du polisson / à partir de 7 ans / Mettez une princesse esseulée, un chevalier 
braillard et un polisson farceur, dans une tour gardée par un dragon, vous avez une histoire à dormir debout, mais...
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