
EPPAEPPA - Festival « Sème la Culture » 
Ferme Malvaux à SUGNY

EPPAEPPA  - Soirée Cabaret 
à AUTHE 

ALTAÏRALTAÏR - Le Sri Lanka
EPPAEPPA  - Soirée Musique et Chanson française 

à MONTHOIS
Tuiles

Piano Paradiso
EPPAEPPA - Mathilde Émois 

à SAINT-ETIENNE-A-ARNES
Le Théâtre des Émotions

ALTAÏRALTAÏR  - La Californie
Gaby Mon Amour

Foyer
Entre l’Ogre et le Loup

ALTAÏRALTAÏR - Le Danube
Un Couple Presque Parfait

Soirée Jazz
Piano Voyageur
ALTAÏRALTAÏR - Venise

Wild West Women
ALTAÏRALTAÏR - Camargue

Soirée Irlandaise
ALTAÏRALTAÏR  - Tour du Monde

EPPAEPPA  - Demain Il Fera Jour
ACIDULE

Festival de Ciné Concert
Pour Tout vous Dire - SMAÏN

EPPAEPPA  - A Quoi ça Sert la Magie 
à VERRIÈRES

EPPAEPPA   - AFTER 
à LE CHESNE

26 et 27/09 – dès 10h

REPORTÉ

15/10 – 15h et 20h30
16/10 – dès 19h

22/10 – 19h
05/11 – 20h30 
07/11 – dès 19h

12/11 – 19h 
26/11 – 15h et 20h30
03/12 – 20h30  
10/12 – 19h 
17/12 – 19h 
14/01 – 15h et 20h30
21/01 – 20h30 
30/01 – 20h
10/02 – 15h  
18/02 – 15h et 20h30
04/03 – 17h 
18/03 – 15h et 20h30
20/03 –dès 19h
15/04 – 15h et 20h30
16/04 – dès 19h
22/04 – 19h 
06/05 – dès 14h
13/05 – 20h30 
21/05 – dès 19h

11/06 – dès 19h

En raison de la situation sanitaire, les horaires évoluent régulièrement. Pour 
en être informés suivez nous sur facebook ou contactez-nous par mail ou 
par téléphone.

La bibliothèque-ludothèque vous accueille pour la consultation et 
l’emprunt de livres, revues, cd, jeux.
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).

Plus de renseignements sur notre site : 
https://bmvouziers.opac-x.com/
Telephone : 03 24 71 64 93
Mail : bibliothèque@ville-vouziers.com
Facebook : Bibliothèque-ludothèque Marcel Ortéga

Le Curieux VouzinoisLe Curieux Vouzinois
La bibliothèque municipale est chargée de la gestion des abonnements 
individuels et de la vente au numéro du Curieux vouzinois aux heures 
habituelles d’ouverture.

Activités culturelles
STAGES  JEUNES ORGANISÉS PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLESSTAGES  JEUNES ORGANISÉS PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES 
Durant les vacances solaires en partenariat avec d’autres associations.
Informations disponibles à l’accueil des Tourelles ou au 03 24 71 64 77
Arts PArts Plastiques lastiques du 26 au 30 octobre 2020 de 9h à 12h jeunes de 9 à 14 ans 
Théâtre Théâtre du 21 au 24 décembre 2020 de 10h à 14h jeunes de 12 à 17 ans + 18 ans et adultes 
Vidéo Vidéo du 22 au 26 février 2021 de 9h30 à 12h jeunes de 12 à 17 ans
Théâtre Théâtre du 26 au 30 Avril 2021 de 10h à 14h jeunes de 12 à 17 ans + 18 ans et adultes 
Tarifs : 15€ pour un stage + l’adhésion à l’association culturelle Les Tourelles 5€ pour les moins de 
18 ans 10€ pour les adultes (une seule adhésion par an).  

HARMONIE MUNICIPALEHARMONIE MUNICIPALE
ET ÉCOLE DE MUSIQUEET ÉCOLE DE MUSIQUE   
Cours tous les mercredis (cours spécifiques adultes 
tous niveaux en fin d’après-midi) 
Inscription à l’école de musique possible les 
mercredis. Possibilité de faire un essai de 2 séances. 
Instruments proposés : clarinette, flûte, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, percussions.  
Jardin musical le mercredi matin pour les 2-5 
ans et plus.  
Entrée au petit Orchestre dès la 2e année 
instrumentale, répétition le samedi de 16h à 17h.  
ConcerConcert de Sainte-Cécilet de Sainte-Cécile  
Samedi 21 Novembre 2020  à 15h30
Concert-audition de l’école de musiqueConcert-audition de l’école de musique 
Samedi 30 Janvier 2021 à 14h30
Concert de Printemps Concert de Printemps 
Dimanche 18 Avril 2021 à 15h                                          
Lieu : salle des Fêtes de Vouziers.

JEUNES EN SCÈNEJEUNES EN SCÈNE
L’atelier théâtre-jeune de la troupe Les Deux Masques 
reprend ses activités le lundi 7 septembre 2020 à 
17h30  ( Salle Annie Girardot)
Répétitions tous les lundis hors vacances scolaires de 
17h30 à 19h et le jeudi après les vancances de Printemps
Spectacle de fin d’année Spectacle de fin d’année  le jeudi 3 juin 2021  

CHANTER EN ARGONNECHANTER EN ARGONNE
Chant Choral : La chorale des Maîtres chanteurs 
se réunit tous les lundis en fin d’après-midi (salle 
Scheuer, 2e étage) 
Renseignements : Anne-Marie Lorent 
07 83 37 67 68  lorent.famille@gmail.com
Cours de chant et de technique vocale : 
l’association « Chantons en Argonne » fait sa rentrée le 
samedi 19 septembre 2020 à 10 h (salle Scheuer).
Elle propose, le samedi, un programme annuel de 15 
séances de cours de chant dispensés en petit groupe 
(3/4 personnes) par Christine Desprez.

Ciné Ciné conférences AltaïrCiné conférences Altaïr
Salle Annie GirardotSalle Annie Girardot

SAISON 2020/2021SAISON 2020/2021
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.    
https://www.altairconferences.com/

Jeudi 15 Octobre à 15h et 20h30Jeudi 15 Octobre à 15h et 20h30
SRI LANKA - L’île des dieux et des hommes
un film de Nicolas PELLISSIER

Jeudi 14Janvier à 15h et 20h30Jeudi 14Janvier à 15h et 20h30
DANUBE - Voie impériale
Un film de Michel DRACHOUSSOFF

Jeudi 18 Février à 15h et 20h30Jeudi 18 Février à 15h et 20h30
VENISE – De lumières en illusions… 
Un film de Eric COURTADE

Jeudi 18 Mars à 15h et 20h30Jeudi 18 Mars à 15h et 20h30
CAMARGUE– Sous les sabots 
Un film de Eric FONTANEILLES

DU 17 AU 30 MAI  REPORT DU 20 MAI AU 4 JUIN 2020 
L’ENVERS DU DÉCORL’ENVERS DU DÉCOR
Le Collectif MAY [maj] c’est quatre plasticiennes qui 
expérimentent autant les arts que l’artisanat.  

DU 7 AU 30 JUIN  
TRAVAUX ET PROJETS DES ÉCOLESTRAVAUX ET PROJETS DES ÉCOLES

Expositions expositions ... expositions ...expositions ... expositions ...
DU 3 AU 27 SEPTEMBRE
LES AMÉRICAINS DANS LA PREMIÈRE LES AMÉRICAINS DANS LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALEGUERRE MONDIALE
Jean-Marc Kimmel nous présente les américains dans 
la première guerre mondiale au travers d’uniformes, 
d’objets et de panneaux explicatifs.
DU 2 AU 16 OCTOBRE
UN AUTRE REGARD SUR HAÏTI UN AUTRE REGARD SUR HAÏTI 
Exposition d’art, d’artisanat par l’association Désir d’Haïti. 
Les oeuvres proviennent en direct des artistes haïtiens.

DU 2 AU 14 NOVEMBRE
LAND ART LAND ART REPORT DU 7 AU 27 MARS 2020
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 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
GABY DESLYSGABY DESLYS
Exposition 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 7 AU 18 DÉCEMBRE 
PAS À PAS, CONTE À CONTE ET FABLES SCULPTÉESPAS À PAS, CONTE À CONTE ET FABLES SCULPTÉES
REPORT DU 27 AVRIL AU 15 MAI 2020
Exposition en complément du spectacle « Entre l’Ogre et le 
Loup ». Ensemble d’interprétations sculptées des contes 
traditionnels. Interprétations amusées qui se veulent 
amusantes. Travail du bois, du métal et de l’idée. 
L’exposition propose un parcours à partager en famille ou en 
visiteur solitaire. 

DU 4 AU 22 JANVIER
FEMMES REMARQUABLES EN ARDENNESFEMMES REMARQUABLES EN ARDENNES
A l’occasion de la sortie du numéro 157 de Terres Ardennaises 
consacré aux femmes remarquables en Ardennes, cette expo-
sition revient sur plusieurs femmes du département qui ont 
marqué l’Histoire locale, nationale et même internationale.
DU 28 AU 31 JANVIER
EXPOSITION D’ARTISANAT PAR LE ROTARY CLUB EXPOSITION D’ARTISANAT PAR LE ROTARY CLUB 
Présentation de réalisations issues d’artisans d’arts de 
l’Argonne Ardennaise. Présentation, réalisation et vente 
d’objets rares. Exposition en collaboration avec le Conseil 
départemental du tourisme et Terres Ardennaises. 
DU 1ER AU 19 FÉVRIER 
MÉTAPHORESMÉTAPHORES
L’association les Tourelles accueille Bernard Bourges, artiste 
plasticien de la région de Witry-les-Reims qui viendra 
présenter ses tableaux et sculptures. 

DU 8 AU 20 MARS
AFFREUX, BÊTES ET MÉCHANTSAFFREUX, BÊTES ET MÉCHANTS
L’exposition se présente sous la forme d’une galerie d’une 
trentaine de portraits de personnages présupposés méchants 
issus de 24 albums pour enfants (loups, sorcières, pirates, 
monstres, enfants, etc.). Mais qu’ont donc en commun tous 
ces personnages pour être ainsi réunis dans une si étrange 
collection ? Que cachent-ils ? Quelle est leur histoire ? Accueil 
en collaboration avec la Bibliothèque Municipale Marcel 
Ortega. Exposition réalisée par la MJC Desforges de Nancy.  

DU 5 AU 16 AVRIL REPORT DU 1ER AU 10 AVRIL 2020
COUP DE PROJECTEUR SUR LES ÉCOLES COUP DE PROJECTEUR SUR LES ÉCOLES 
PUBLIQUESPUBLIQUES
DU 20 AVRIL AU 5 MAI
RESTITUTION PAG ACIDULERESTITUTION PAG ACIDULE
En parallèle de la représentation de leur spectacle ACIDULE, la 
compagnie En Lacets, interviendra dans trois classes de 
Vouziers et ses alentours au cours de l’année scolaire dans le 
cadre d’un Projet Artistique Globalisé (PAG), en partenariat avec 
la DRAC et la DSDEN des Ardennes. Cette exposition, réalisée 
par les élèves, retracera les interventions des artistes en classe. 

DU 7 AU 16 MAI
EXPOSITION TISS LOISIRSEXPOSITION TISS LOISIRS
L’association Tiss Loisirs vient présenter ses créations. 

Bibliothèque-Ludothèque municipale 
Marcel OrtegaMarcel Ortega

Agenda

Tarif des conférences : Plein 8 € / Réduit 6,5 € / Jeune 5,50€

 Jeudi 15Avril à 15h et 20h30 Jeudi 15Avril à 15h et 20h30
LE TOUR DU MONDE… en 80 jours sans 
un sou
Un film de Muammer YILMAZ
et Milan BIHLMANN

Jeudi 26 Novembre à 15h et 20h30Jeudi 26 Novembre à 15h et 20h30
CALIFORNIE - Sur la route du mythe
Un film de Eric COURTADE

Cinéma - Spectacles vivants Cinéma - Spectacles vivants 
Animations - ExpositionsAnimations - Expositions

L’ÉQUIPE :L’ÉQUIPE :  
Coordonnateur – Chef de projet : Laurent Scheffer 

Responsable Cinéma : Fabrice Depuiset 
Animatrice culturelle : Violaine Lapeyre 

Agent de coordination : Stéphane Pierron 
Technicien – Projectionniste : Romuald Leroux 
Agent d’accueil – Caissière : Angélique Garrez 

Agent d’entretien : Isabelle Cachier

Edito du Président,Edito du Président,
2020 ! Une année si différente, sans référence précédente ! 
Une année où la faculté d’adaptation est plus que nécessaire !
Face aux incertitudes qui nous entourent l’Association Culturelle Les Tourelles fait le pari de vous présenter une programmation 
presque identique à une année habituelle en prenant en compte les consignes de sécurité connues d’aujourd’hui !
Le Cinéma a de nouveau ouvert ses portes au 1er juillet dernier en accueillant le public dans le respect des gestes barrières et les 
garanties d’une grande sécurité. Il a fallu faire face aux manques de films américains laissant un boulevard aux films français. Si 
les premiers chiffres sont bien en deçà de ceux habituels, dans le contexte actuel, ils sont loin d’être ridicules !
Notre nouvelle programmation de spectacles vivants se veut très ouverte à de nombreuses formes artistiques afin d’avoir une 
large offre vers un plus grand public avec des tarifs très attractifs ! Des spectacles annulés en mars, avril et mai derniers sont 
reprogrammés lors du dernier trimestre 2020 !
Pour cette rentrée si particulière notre Association a innové dans le cadre de son Nouveau Projet Culturel et ses nouveaux statuts 
offrent une plus large place aux adhérents. Si vous le souhaitez vous pourrez donc devenir adhérents de notre Association lors 
du renouvellement de votre passeport culturel en ajoutant 2 euros 50 aux habituels 12 euros 50 ; Un adhérent aux Tourelles peut 
être membre du Conseil d’Administration et du Bureau et/ou participer au travail des commissions (cinéma, programmation, 
information, fête de la musique…), ou même simplement aider au niveau d’une animation ponctuelle (soirée celtique…) Vous 
avez donc toute votre place au sein de notre association afin de la faire vivre et grandir encore !
Il est important de rappeler que toutes les propositions de spectacles, expositions, cinéma… ne sont possibles qu’avec le soutien 
de la Ville de VOUZIERS, de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, du Conseil Départemental des Ardennes et 
de la Région Grand Est ! Je veux saluer et remercier vivement tous les bénévoles et les professionnels de notre association qui ont 
fait face pendant cette période si particulière ! 
Parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, la Culture est un bien plus que nécessaire à l’ouverture d’esprit, au partage d’émotions 
dans un monde un peu déboussolé par cette pandémie. 
Parce qu’aujourd’hui, le monde du spectacle traverse une crise jamais connue auparavant et que nous pouvons (devons) appor-
ter notre modeste contribution pour les aider. Retrouvons nous nombreux pour vivre de merveilleux moments autour d’un film, 
d’un spectacle afin que la magie opère dans l’intérêt du plus grand nombre !

Septembre 2020, 
le président, Sylvain MACHINET

ADHÉSIONADHÉSION  Pensez culture, pensez local, pensez PASSEPORT ! 
Ajoutez 2,50 euros 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. ADHEREZ !  

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 
détenteurs 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 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 2020 au 31 août 2021.  

LE GUIDE DU SPECTATEURLE GUIDE DU SPECTATEUR 
Réservations (parce qu’il est toujours conseillé de réserver)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’espace accueil du centre Les Tourelles les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les 
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et/ou au cinéma aux horaires des séances.
- par téléphone au 03 24 71 64 77 ou courriel à accueil@lestourellesvouziers.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 « Les Tourelles » et l’adresser au Centre 
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

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
ADMINISTRATION 

Spectacles vivants - Expositions - Animations
03 24 71 64 77 

coordination@lestourellesvouziers.fr
Pour recevoir les infos concernant les spectacles, 

expositions et animations écrivez nous ! 

CINÉMA
03 24 71 94 71 

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

écrivez nous ! 

ACCUEIL ACCUEIL 
03 24 71 64 77 

accueil@les tourellesvouziers.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 12h et de 14h à 17h30

et le mercredi 
de 8 h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Centre Culturel LES TOURELLES
6 rue Henrionnet 
08400 VOUZIERS

Pour retrouver toutes nos informations sur le site Internet 
www.lestourellesvouziers.fr

Suivez nous sur «les Tourelles Vouziers»

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



Entre conte et one man show, ce seul-en-scène s’ouvre sur une 
question : les héros n’existent-ils que dans l’imaginaire 
enfantin, exclusivité des seules histoires et les légendes ? Un 
seul acteur sur scène fait jouer les reflets d’un miroir sans tain 
pour glisser d’un costume à l’autre, d’un personnage à l’autre.

REPORT DU SPECTACLE DU 21 MAI 2020
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.   
Mise en scène : Gil Galliot – Jeu : Alain Bernard.

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 il y a juste un siècle, 
acclamée partout, riche et célèbre...  

Jeune Public

Spectacles vivants
JEUDI 17 SEPTEMBRE À 20HJEUDI 17 SEPTEMBRE À 20H - Salle Annie Girardot

Cie Demain il fera jour 
durée : 1h10

JEUDI 22 OCTOBRE À 19HJEUDI 22 OCTOBRE À 19H - Salle Annie Girardot

TUILES 

Dans un esprit créatif digne de Jacques TATI, découvrez l’univers 
décalé de ce personnage tendre et naïf incarné par Fred Teppe, 
victime des objets du quotidien et de leurs malices secrètes. Tel 
l’enfant plus passionné par l’emballage que par le cadeau lui-
même, Fred va vous faire découvrir, parfois à ses dépens, que les 
Tancarville se rêvent oiseaux, que les tabourets ont des velléités 
d’évasion, ou que les boîtes de chips ont le swing !  
Conception, écriture, fabrication : Fred Teppe – Sur scène : Fred Teppe

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30 - Salle Annie Girardot

PIANO 
PARADISO
 Alain Bernard

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H30JEUDI 3 DÉCEMBRE À 20H30 - Salle Annie Girardot

Cie Culture et développement 
et Agents Réunis 
durée : 1h30 

L’anniversaire de Tara, une fillette qui vit avec sa tante, réunit 
leurs amis et connaissances. Pendant la nuit qui suit la fête, 
Tara disparait. Chaque jour des événements agitent la ville et 
leurs conséquences incitent certains habitants à partir. Mais 
faut-il rester ou faut-il partir ?
Création Narguess Majd 

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 19HJEUDI 10 DÉCEMBRE À 19H - Salle Annie Girardot

FOYER 
Cie Papierthéâtre 

durée : 55 mn

REPORT DU SPECTACLE DU 7 MAI 2020
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.  
Ecrit et mis en scène par José Mendes, d’après le Petit Poucet

 JEUDI 17 DÉCEMBRE À 19H  JEUDI 17 DÉCEMBRE À 19H - Salle Annie Girardot

ENTRE 
L’OGRE 
ET LE LOUP 
cie Acte 2 Théâtre
durée : 55 mn

GABY MON 
AMOUR DEMAIN 

IL FERA 
JOUR

Présentation de la programmation avec l’atelier Théâtre 
jeunes de la Troupe les 2 Masques

Spectacle écrit et interprété par Vincent Clergeronnet – Musique de Cédric 
Le Guillerm – Lumières et scénographie de Vincent Monnin

MUSIC-HALL

Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 €

 THÉÂTRE DE PAPIER

Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 €

Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 €
THEATRE, OMBRE ET DANSE

Couple aussi complice sur scène qu’improbable dans la vie, 
Jean et Sophie nous invitent à un véritable voyage à remon-
ter le temps. Ce voyage à travers le 20ème siècle ne se fera 
pas sans difficulté pour Jean car les situations 
imaginées par Ribes, Tardieu, Obaldia, Courteline et Feydeau 
se confondent avec la sienne : Jean doit quitter Sophie avant 
la fin du spectacle, son mariage avec Jeanne, sa maîtresse, 
est annoncé dans le Figaro ! Epineux problème pour Jean 
puisque le journal en question est un accessoire 
indispensable du spectacle… 
Mise en scène : David Bottet et Anne-Jacqueline Bousch – Scénographie : Juliette 
Azzopardi – Costume : Bruno Marchini – Musique : Agnès Imbault – Coach 
vocal : Juliette Laurent – Photographie : Marie Le Grevellec 

JEUDI 21 JANVIER À  20H30 JEUDI 21 JANVIER À  20H30 - Salle Annie Girardot

UN COUPLE 
PRESQUE 
PARFAIT 

Cie De la Pépinière 
David Bottet
durée : 1h10 

Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 €
THÉÂTRE
Un spectacle pour tous à partir de 12 ans

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 en-
semble ou en alternance. Julien LEMOINE (vibraphone), Louis 
BILLETTE (sax ténor), Clément MEUNIER (clarinette), Piotr 
WEGROWSKI (contrebasse) et Etienne LOUPOT (guitare) sont les 
magnifiques instrumentistes du groupe LOST IN SWING. Les 20 
choristes du JAZZ BAND 008.2 se répartissent en 8 sopranos, 6 
altos, 3 ténors et 3 basses. Sous la baguette de Jean-Marc LOUPOT, 
ils chantent avec enthousiasme des créations originales d’après 
Ray Charles, Claude Nougaro, Astor Piazzolla, Michel Legrand, 
Henri Salvador… 
Direction – Julien LEMOINE et Jean-Marc LOUPOT  – Mise en espace : Danièle WUATELET 

SAMEDI 30 JANVIER À 20HSAMEDI 30 JANVIER À 20H- Salle des fêtes

JAZZ BAND 008.2 ET LOST IN SWING  

Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 €
MUSIQUE - JAZZ
durée : 1h30 

Tarifs : Plein 12 € / Réduit 10 € / Jeune 8 € / Gratuit pour les abonnés
SPECTACLES DE PRESENTATION DE LA SAISON 2020/2021

Cie Fred Teppe
durée : 55 mn 

SOLO BURLESQUE 
DE JONGLERIES

Tarifs : Plein 12 € / Réduit 10 € 
Abonné-Jeune 8 €

durée : 1h30
HUMOUR MUSICAL
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € 
Abonné-Jeune 15 €

Roberdam est un petit garçon rêveur, anxieux, plein d’énergie, 
parfois trop, émotif et généreux. Quand il sera grand, il fera comme 
son père. Il deviendra … thérapeute. Tu sais, le docteur des 
émotions ! Celui qui répare les bobos de l’intérieur, quoi ! Tu vois ?!

JEUDI 12 NOVEMBRE À 19H00JEUDI 12 NOVEMBRE À 19H00  - Salle Annie Girardot 
Dans le cadre du partenariat entre le festival des Pioupious, organisé par 
« La Poule des Champs » et l’association « Les Tourelles » de Vouziers.

Un spectacle à voir en famille à partir de 3 ans 

durée : 50mn
CONCERT POUR ENFANTS

Tarifs : Plein 8 € / Réduit 7 € /
Abonné-Jeune 6 €

LE THÉÂTRE 
DES ÉMOTIONS 

Roberdam

Musique pour les tout-petits. Une expérience de musique vivante 
unique. Le pianiste et compositeur Benjamin Eppe, laisse bébé 
s’asseoir, se coucher, évoluer sur, sous ou autour du piano pour 
lui donner l’occasion de sentir physiquement les vibrations, de se 
balader en rythme, de produire ses premières notes.  
De et avec Benjamin Eppe 

MERCREDI 10 FÉVRIER 15H MERCREDI 10 FÉVRIER 15H - Salle de l’harmonie
LE PIANO 

VOYAGEUR 
Cie Bulle à Sons

durée : 40 mn

Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Abonné-Jeune 6 €
MUSIQUE

Un spectacle pour tous 
à partir de 6 mois

Charlotte Bornfree, Rose Wise et 
Sally Davis sont issues de milieux 
différents mais ont en commun le 
désir de s’affranchir de diverses 
formes d’esclavagisme. Trois 
femmes, guidées par un idéal 
commun : la liberté. Elles n’ont dès 
lors pas d’autre choix que de partir 
vers l’Ouest. En mai 1851, dans l’Amérique des pionniers, 
elles vont fuir leur milieu et partager un même chariot le 
long de l’Oregon Trail. Cette traversée de l’Amérique d’Est en 
Ouest constitue un redoutable périple. Deux comédiennes 
pour incarner une soixantaine de personnages, et une 
bruiteuse «en direct» qui suggère tous les décors ! 
Suspense et rebondissements garantis ! 
Véritable épopée, ce western théâtral en 9 épisodes s’inspire de 
faits et de personnages réels, en puisant notamment dans les 
écrits d’Howard Zinn, historien américain, mort en 2010.
Ecriture : Julien Campani et Léo Cohen-Paperman – Mise en scène : Léo 
Cohen-Paperman – Avec : Julien Campani et Clovis Fouin – Lumières : Pablo Roy 
Son : Lucas Lelièvre – Scénographie : Henri Leutner – Costumes : Manon Naudet 
Administration : Fabienne Christophle / GEF  

JEUDI 4 MARS À PARTIR DE 17HJEUDI 4 MARS À PARTIR DE 17H  - Salle Annie Girardot 

WILD WEST 
WOMEN
 Cie Les Animaux en Paradis

Un spectacle pour tous 
à partir de 12 ans  
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / 
Abonné-Jeune 10 €

Une soirée pour percevoir tous les aspects de la culture irlandaise 
à l’occasion de la Saint Patrick. Au programme, découvertes 
culinaires, chorégraphiques, musicales et plein de surprises.  
Programme détaillé à venir.

SAMEDI 20 MARS À PARTIR DE 19HSAMEDI 20 MARS À PARTIR DE 19H - Salle des fêtes

SOIRÉE 
IRLANDAISE 

Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € / Abonné-Jeune 15 €

Musique irlandaise 

Au cœur d’une scénographie remplie de cubes, 4 danseurs 
tentent de déambuler et de se libérer d’un espace complexe qui 
se remplit toujours plus et qui se transforme. D’aplat 
labyrinthique en empilement coloré, les cubes, en constante 
évolution contraignent, transforment, détournent avec 
amusement et absurdité, le comportement des interprètes.   
Chorégraphie : Maud Marquet – Interprétation : Anaïs Rouch, Léo Lequeuche, 
Damien Guillemin, Maud Marquet  –  Scénographie  : Clotilde Delescluse   
Construction : Ionah Melin  –  Graphisme : Alexis Klein  –  Musique : Marine 
Bailleul  –  Costume : Annabelle Locks  –  Lumière  : Laura Robinet   
Régie Générale   : Jean David – Regards extérieurs : Agathe Dumas, Luc Petton 

JEUDI 22 AVRIL À 19HJEUDI 22 AVRIL À 19H - Salle Annie Girardot 

ACIDULE 
Cie En Lacet

durée : 55 mn

Tarifs : Plein 12 € / Réduit 10 € / Abonné-Jeune 8 €
DANSE

Un spectacle à voir en 
famille à partir de 6 ans

Une journée de découverte autour du Ciné-concert. Quand la 
musique jouée en direct se mêle au spectacle vivant, le cinéma 
prend une autre dimension. Venez découvrir plusieurs 
cinés-concerts pour petits et grands tout au long de la journée.  
Programme détaillé à venir

JEUDI 6 MAI À PARTIR DE 14HJEUDI 6 MAI À PARTIR DE 14H - Salle Annie Girardot et 
Salle Robert Guédigian

FESTIVAL 
DE CINÉ 
CONCERT

Tarifs : Plein 15 € / Réduit 12 € / Abonné-Jeune 10 €

Les souvenirs se bousculent, SMAÏN se raconte, se projette 
comme un tourbillon d’émotions où la mémoire se délivre. Avec 
humilité et son humour ravageur, il parcourt les travers de sa 
vie en nous transportant tel un confident dans son intimité. Il 
navigue sur mer calme, jongle avec les mots et retombe toujours 
sur ses pieds. Il arpente, avec autant de vitalité, la scène comme 
un tourbillon de vie, si heureux de revenir.  
De et par Smaïn 

JEUDI 13 MAI À 20H30 JEUDI 13 MAI À 20H30  - Salle Annie Girardot 
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POUR TOUT 
VOUS DIRE 

Smaïn 
Cie Rouges Baskets Production

durée : 1h25

Tarifs : Plein 20 € / Réduit 18 € / Abonné-Jeune 15 €

ONE MAN SHOW

Un spectacle à voir en famille 
à partir de 6 ans

Durée : 3 sessions d’1h15 entre-
coupées de pauses apéro et repas

SCOLAIRE… JEUNE PUBLIC – SCOLAIRE…au tarif unique de 4 €SCOLAIRE… JEUNE PUBLIC – SCOLAIRE…au tarif unique de 4 €

MINUS est un solo peuplé d’objets. Avec eux, la 
comédienne, donne vie et voix à l’histoire de Jésus Betz, 
album jeunesse de Fred Bernard et François Roca, un 
homme au destin hors du commun. C’est un spectacle 
qui parle de différence mais aussi d’aventure et d’amitiés.
Création, Mise en scène et jeu : Julie Rossignol – Direction d’acteur et regard 
extérieur : Lucile Barré – Scénographie et regard complice : Walter Bilirit

JEUDI 8 OCTOBRE À 10H45 ET 14H15JEUDI 8 OCTOBRE À 10H45 ET 14H15

MINUS 
durée : 40 mn
Cie le Toc Théâtre
de 6 à 12 ans

 Théâtre d’objets 

Voir «Spectacles tout public»

JEUDI 12 NOVEMBRE À 14H15JEUDI 12 NOVEMBRE À 14H15
LE THÉÂTRE
DES ÉMOTIONS
durée : 50mn
Cie Roberdam
de 5 à 12 ans

Concert Musiques Actuelles

Le 26 décembre 1897, avant-veille de la première de 
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand reçoit l’ensemble 
de ses amis pour leur présenter sa nouvelle pièce…
Mise en scène : Stéphanie WURTZ – Costumes : Aline GOBERT – Nez : 
Ombline de BENQUE – Avec  Julia REGULE : Rosemonde Gérard – Martin 
VERSCHAEVE : Edmond Rostand – François LIS : Constant Coquelin  

JEUDI 19 NOVEMBRE À 14H15JEUDI 19 NOVEMBRE À 14H15

CYRANO 
1897
durée : 1h10
Cie Ornithorynque
pour les + de 10 ans

Théâtre 

Voir «Spectacles tout public»

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 14H15JEUDI 10 DÉCEMBRE À 14H15

FOYER
durée : 55 mn
Cie Papierthéâtre
pour les + de 9 ans

Théâtre de papier

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 14H15 JEUDI 17 DÉCEMBRE À 14H15 

ENTRE L’OGRE 
ET LE LOUP
durée : 55mn
Cie Acte 2 Théâtre
à partir de 10 ans
Théâtre, ombre et danse

A 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... 

LE PETIT 
RÉSISTANT 
ILLUSTRÉ 
durée : 40 mn
Cie Dhang Dhang 
pour les + de 7 ans

Théâtre 

Voir «Spectacles tout public»

MERCREDI 10 À 15H ET JEUDI 11 FÉVRIER À 10HMERCREDI 10 À 15H ET JEUDI 11 FÉVRIER À 10H
LE PIANO VOYAGEUR
durée : 40 mn
Cie Bulle à Sons
à partir de 2 ans et demi
Echanges musicaux entre un 
pianiste et des bébés

PETIT CONCERT 
À L’AUBE
durée : 1h10
Cie Bulle à Sons
à partir de 2 ans et demi

La compagnie Bulle à sons invite les tout-petits à vivre 
un voyage musical de l’aube au crépuscule. 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 !
Répertoire : Compositions originales & extraits d’œuvres de Jean S. Bach, E. Satie, 
Vivaldi –  Interprète : Benjamin Eppe au udu, hang, métallophone, flûte
à bec et voix – Violoncelle : Fabienne Van Den Driessche 
Règie son-lumière : Gaëtan van den Berg

Spectacle musical 

Voir «Spectacles tout public»

JEUDI 7 JANVIER À 14H15JEUDI 7 JANVIER À 14H15 Les concerts pédagogiques Peace & Lobe sont destinés aux 
scolaires de la 4ème à la terminale, afin de les sensibiliser 
aux risques auditifs en se fondant sur un ensemble de 
recommandations émises par AGI-SON, fédération 
nationale fondée par les organisations professionnelles du 
spectacle vivant.

PEACE
& LOBE 
durée : 1h15
Cie Groupe Ouïe Fi
à partir de 14 ans

Concert pédagogique sur la prévention 
des risques auditifs

JEUDI 11 MARS À 14H15JEUDI 11 MARS À 14H15

JEUDI 25 MARS À 14H15JEUDI 25 MARS À 14H15
D’ICI ET 
D’AILLEURS
durée : 45mn
Cie Les Petits Délices
à partir de 7 ans
Théâtre visuel, poésie, clown
D’ICI ET D’AILLEURS est un 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 ! 

Au cœur d’une scénographie remplie de cubes, 4 danseurs 
tentent de déambuler et de se libérer d’un espace 
complexe qui se remplit toujours plus et qui se transforme. 
D’aplat labyrinthique en empilement coloré, les cubes, en 
constante évolution contraignent, transforment, 
détournent avec amusement et absurdité, le 
comportement des interprètes. 

ACIDULE 
durée : 50 mn
Cie En Lacet
à partir de 6 ans

 Danse (+PAG Danse)

JEUDI 22 AVRIL À 14H15JEUDI 22 AVRIL À 14H15 

REPORT DE LA SAISON 2019/2020

Décentralisation «En Passant par «En Passant par 
l’Argonne»l’Argonne»

Samedi 26 et Dimanche 27 SeptembreSamedi 26 et Dimanche 27 Septembre
SÈME LA CULTURE - Festival à la ferme
 Tout le week-end à la ferme Malvaux de SUGNY.   
17h Aubade de l’harmonie de Vouziers. 20h spectacle 
« Les désenchantés » par la Cie les lumières de la ville – 27/9 à partir de 
11h les Marchands de fables. 15h « Les Vouzikos »…

Journées culturelles dans les communes de la Communauté de 
communes de l’Argonne Ardennaise tout au long de la saison 
culturelle 2020/2021 : spectacles professionnels, découverte du 
patrimoine, musique, collations, buvettes en partenariat avec les municipalités, les 
associations, l’Argonne Ardennaise et la Chambre d’Agriculture 08. 

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

Partenariat Chambre d’Agriculture 08 / 
Ferme Malvaux / Coté Cour 08 

Vendredi 16 OctobreVendredi 16 Octobre
ACCORDEZ… ACCORDEON - Salle des fêtes de MONTHOIS 
Soirée musette et chansons françaises à partir de 19h (buvette et restauration sur 
place) 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...

SSamedi 7 Novembreamedi 7 Novembre  
 MATHILDE ÉMOIS - Salle des fêtes de SAINT ETIENNE à ARNES 

Soirée cabaret et chansons françaises à partir de 19h (buvette et restauration 
rapide sur place) 

  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. 

 REPORT DE LA DATE DU 3 AVRIL 2020

Partenariat Commune et 
associations de Monthois

Partenariat Commune et associa-
tions de Saint Etienne à Arnes. 

VVendredi 16 Avril endredi 16 Avril 
EN BORDURE DU MONDE  - LIEU À PRÉCISER
Cie Demain il fera jour 
Venir simplement dire un texte, Maupassant, Daudet, Tchekhov, 
Aymé… Nous avons d’abord choisi les textes du répertoire que nous 
présenterons parce que nous les aimons. Le fait de les aimer sous-tend 
pour nous une soif de partage.. 

Vendredi 21 MaiVendredi 21 Mai
 A QUOI CA SERT LA MAGIE ? – à VERRIÈRRE

Cabaret Magie à la ferme à partir de 16h. Après-midi découverte et soirée 
cabaret magie avec Christophe Letourneur, Close-up, Magie, Hypnose. « 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. 

Vendredi 11 Juin Vendredi 11 Juin 
 MAN AFTER – Salle des fêtes de LE CHESNE  
Pièce chorégraphique à partir de 19h (durée 1h30) Une salle des fêtes. 
Tard dans la nuit, ou tôt le matin, 6h48 ou quelque chose comme ça. Des restes, 
des résidus dispersés. Fausses fleurs sur les tables, verres vides, espace jonché de 
costumes, chaises éparpillées. Un cortège de trois personnes qui poursuit la fête à 
l’infini. Alors que la fête est déjà finie. 

 REPORT DE LA DATE DU 13 JUIN 2020

 REPORT DE LA DATE DU 10 AVRIL 2020

 REPORTÉ  À UNE DATE ULTÉRIEURE

JEUDI 11 FÉVRIER À 11H ET 14H15JEUDI 11 FÉVRIER À 11H ET 14H15

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.

Sur une idée originale de Jean-Christophe Borne –  Avec Piano/chant : Mark 
Madler – Soprano : Clémentine Decouture – Tenor : Jean-Christophe Borne 

SSamedi 3 Novembreamedi 3 Novembre  
 SOIRÉE CABARET AUTHE - Grange à AUTHES 

Soirée cabaret en 2 parties à partir de 19h (buvette et restauration rapide sur place) 

 REPORT DE LA DATE DU 23 AVRIL 2020

Chorégraphie : Maud Marquet – Interprétation : Anaïs Rouch, Léo Lequeuche, 
Damien Guillemin, Maud Marquet  –  Scénographie  : Clotilde Delescluse  
Construction : Ionah Melin  –  Graphisme : Alexis Klein  –  Musique : Marine 
Bailleul  –  Costumes : Annabelle Locks  –  Lumières  : Laura Robinet   
Régie Générale : Jean David – Regards extérieurs : Agathe Dumas, Luc Petton 

Spectacle à voir en fammille À partir de 9 ans

FEUILLETON THÉÂTRAL 

Avec Alexandre Letombeur, Romain Puyqelo – Mise en scène : Ned Gruji
Texte : Alexandre Letombeur 

De et avec Géraldine Carpentier-Doré –Manipulation marionnette et 
soutien dramaturgique : Pierre Tual – Construction marionnettes : Pascale 
Blaison  Scénographie : Géraldine Carpentier-Doré et Julie Michaud  
Création Lumière : Daniel Linard et Isabelle Simon Régisseur : Isabelle Simon

Avec Roberdam


