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La saison qui se termine est l’œuvre d’une équipe, elle a été 
l’occasion d’accueillir un public très nombreux et nous vous 

remercions de votre fidélité. Le public a fait de nombreuses 
découvertes de spectacles divers et variés, reçus de façons 
différentes, mais toujours de grande qualité, et c’est le challenge 
que nous nous fixons chaque saison.  
Pour cette saison qui démarre, l’association « Les Tourelles  » 
propose une saison un peu plus modeste, au niveau du nombre 
de spectacles accueillis,  par contre notre volonté, non négociable, 
est qu’ils soient toujours d’excellente qualité ! Notre association 
est toujours mandatée pour : 
- Concocter une saison de spectacles vivants en direction du 
monde scolaire et tous les publics, 
- Entretenir la vitalité du cinéma qui va fêter ses 30 ans en octobre 
prochain,
- Organiser des expositions et des animations ouvertes sur des 
thématiques toujours nouvelles.
L’offre culturelle riche et variée, proposée à l’ensemble des 
habitants de notre grand territoire ne peut se faire sans le 
soutien indispensable de la Ville de Vouziers. La Communauté 
de communes de l’Argonne ardennaise reste également 
un partenaire important pour notre association, grâce aux 
financements de nombreux projets comme  «  l’Argonne Tour  » 
dont la forme va changer cette année pour devenir «  En 
Passant Par l’Argonne  !  ». La Région Grand Est nous permet de 
vous proposer une saison culturelle diversifiée. Sans oublier le 
Conseil Départemental des Ardennes qui nous soutient dans 
le cadre d’une convention d’objectifs. De même, cette année, 
avec le soutien financier des services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Grand Est avec qui nous sommes 
conventionnés ! Sans ces partenaires, nous ne pourrions exister ! 
Sans nos bénévoles et nos professionnels, l’association n’aurait 
pas cette vitalité au service du plus grand nombre  ! C’est 
pourquoi nous ouvrons grand les portes et serions heureux de 
vous accueillir au sein de notre association !
Notre association «  Les Tourelles  » noue également des liens 
étroits avec beaucoup de partenaires tels que l’ensemble du 
monde scolaire du territoire, l’association départementale Côté 
Cour et la Chambre d’Agriculture au travers du festival à la ferme 
«  Sème la Culture  » en septembre, les membres du «  Groupe 
d’Appuis Culture et Ruralité » qui présenteront une journée 
d’animations et de restitutions le mercredi 3 octobre à la salle 
des fêtes de Vouziers, les communes du territoire, le festival « La 
poule des Champs »  d’Auberive et bien d’autres...
Cette nouvelle saison s’est formée autour de belles rencontres 
dans des domaines artistiques variés. Une fois encore, l’association 
« Les Tourelles » propose une offre alléchante et intéressante tant 
en terme de spectacles, d’expositions, d’animations, de séances 
cinématographiques... Avec la volonté d’aller davantage dans les 
communes afin d’œuvrer avec des partenaires locaux pour élargir 
l’offre culturelle au plus proche des habitants !
Souhaitant vous rencontrer, à nos côtés, pour déguster ensemble 
ces petites perles d’enthousiasme et de plaisir !
Bonne saison 2018/2019 à tous !
Sylvain Machinet, Président de l’association « Les Tourelles »
Yann Dugard, Maire de Vouziers
Patricia Lesueur, Première Adjointe en charge des Affaires Culturelles

édito



Administration Spectacles Vivants – Expositions - Animations
03 24 71 64 77  coordination@lestourellesvouziers.fr

(Pour recevoir les infos concernant les spectacles, expositions, 
animations, écrivez-nous)

Cinéma         03 24 71 94 71  cinema@lestourellesvouziers.fr
(Pour recevoir le programme du cinéma, écrivez-nous)

Retrouvez toutes nos informations sur le site Internet
www.lestourellesvouziers.fr

ACCueIl ouveRt lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 
& de 14 h à 17 h 30, mercredi de 8 h à 12 h & de 13 h 30 à 17 h 30

l’équipe
Président : Sylvain Machinet
Coordonnateur - chef de projet : Laurent Scheffer
Responsable du cinéma : Fabrice Depuiset
Agent de coordination : Stéphane Pierron
Technicien - projectionniste : Romuald Leroux
Caissière - agent d’accueil : Angélique Garrez
Communication - agent d’accueil : édouard Brunetot
Agent d’entretien : Isabelle Cachier

la Bibliothèque municipale Marcel ortega
03 24 71 64 93 vouziers.bibli@wanadoo.fr

Bibliothécaire : Denis Tatinclaux
Adjoint du patrimoine : Catherine Baron
HoRAIRes d’ouveRtuRe Au puBlIC : Mardi et vendredi de 15 h à 
19 h 30 / Mercredi de 10 h à 12 h & de 14 h à 18 h / samedi de 10 h à 
12 h & de 14 h à 17 h

la ludothèque municipale
03 24 71 64 93 

Agent responsable : Evelyne Gautier
en péRIode sColAIRe : Mardi : 17 h 30 - 19 h 30 / Mercredi : 14 h - 
18 h / vendredi : 17 h 45 - 19 h 30 / samedi : 10 h- 12 h et 14 h - 17 h
pendAnt les vACAnCes : Mardi : 15 h - 19 h / Mercredi : 10 h - 12 h et 
14 h - 18 h / vendredi : 15 h - 19 h 30 / samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h

l’école de musique et l’Harmonie municipale
Cours les mercredis et samedis uniquement

03 24 71 78 14
Président : Laurent Bacquenois
Directeur de l’Harmonie :
Jean-Sébastien Martin
Directeur de l’école de musique :
Fabrice Bretez
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Infos pratiques

un grand MeRCI à tous les 
bénévoles pour leur engagement

tout au long de l’année !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#lestourelles



septeMBRe
samedi 22 & dimanche 23 FESTIVAL à LA FERME « sème la culture »
 à saint-Clément-à-Arnes / Famille Canneaux 
jeudi 27 à 20 h 30 CHANSON ET HUMOUR
 ouverture de saison avec Barzingault
oCtoBRe
jeudi 11 à 20 h 30 THéâTRE ET MUSIqUE
 vania mort pour la France
noveMBRe
dimanche 4 à 17 h CHANSON ET HUMOUR 
 ApollInAIRe 14/18 
jeudi 15 à 19 h FESTIVAL DES « PIOUPIOUS » 
 Conte musical pour enfants - ego le cachalot
samedi 24 à 15 h 30 CONCERT DE SAINTE CéCILE 
 Harmonie municipale
déCeMBRe
jeudi 6 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
 patagonie, à la lisière du monde
jeudi 13 à 20 h 30 THéâTRE ET CHANSONS 
 les contes du Chat perché
JAnvIeR
jeudi 10 à 19 h  THéâTRE
 la dispute
jeudi 17 à 20 h 30  CONTE MUSICAL
 oh Richard oh mon roi
samedi 19 de 15 h à 22 h LA NUIT DE LA LECTURE
 Bibliothèque municipale
samedi 26 à 14 h 30 CONCERT des élèves de l’école de musique
 Harmonie municipale
jeudi 31 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE

la terre sainte, naissance des 3 monothéismes
FévRIeR
jeudi 7 à 19 h  DANSE ET CONTES
 petites chimères
jeudi 28 à 20 h 30  COMéDIE
 vous pouvez ne pas embrasser la mariée
MARs
jeudi 7 à 20 h 30 THéâTRE
 de pékin à lampedusa
jeudi 14 à 19 h THéâTRE ET RAP
 Master
samedi 16 à partir de 18 h CHANSONS BRETONNES, CELTES...
 Fêtez la saint patrick avec les tourelles
dimanche 24 à 15 h CONCERT DE PRINTEMPS
 Harmonie municipale
jeudi 28 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
 Corse sauvage, le terroir et le maquis
du 25 mars au 5 avril CINéMA
 Festival « les enfants du cinéma »
AvRIl
dimanche 7 à 16 h CLOwNERIES BURLESqUES
 Goupil et face - Salle des Fêtes de BALLAY
jeudi 25 à 20 h 30 SEUL EN SCèNE - HUMOUR
 Même pas mort avec popeck
MAI
samedi 18 à partir de 17 h Concert et danses de MUSIqUE AFRICAINE
 Journée « Afrique » - BAR-LèS-BUzANCY 
jeudi 30 à 20 h 30  HUMOUR MUSICAL
 les désaxés
JuIn
jeudi 6 à 20 h 30 THéâTRE

Atelier théâtre jeunes de la troupe les deux Masques
dimanche 16 à 16 h RéCITAL DE RUE
 orange diatonique - CHâTEL CHéHéRY
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la ludothèque, un nouveau 
service pour les vouzinois
la ludothèque est un équipement 
culturel municipal où se pratiquent le 
jeu libre GRAtuIteMent sur place, 
le prêt (avec participation) et des 
animations ludiques pour tous !
Située à la mezzanine de la Bibliothèque 
municipale, la ludothèque accueille 
petits et grands. L’équipe de la 
ludothèque est à la disposition du 
public pour expliquer les règles de jeu, 
conseiller et donner quelques astuces...

Jeunes en scène
L’atelier théâtre-jeunes de la troupe Les Deux Masques reprend 
ses activités le lundi 10 septembre à 17 h 30 (salle Annie 
Girardot). Répétitions tous les lundis hors vacances scolaires de 
17 h 30 à 19 h plus les jeudis après les vacances de Printemps.
spectacle de fin d’année le jeudi 6 juin à 20 h 30.

Apprendre la musique
Inscriptions à l’école de musique le mercredi 5 septembre de 
16 h à 18 h 30. Initiation à partir de 7 ans.
Instruments proposés : clarinette, flûte, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, percussions.
Jardin musical le samedi à 11h15 pour les 3-4 ans et à 10h30 
pour les 5-6 ans. Le petit Orchestre est accessible dès la 2e année 
instrumentale et répète le samedi de 16 h à 17 h.
Concert de sainte-Cécile le samedi 24 novembre à 15 h 30 / 
Concert des élèves de l’école de musique le samedi 26 janvier 
à 14 h 30 / Concert de printemps le dimanche 24 mars à 15 h.
Lieu : salle des Fêtes de Vouziers.

Chanter en Argonne
Chant choral : la chorale des Maîtres chanteurs reprend ses 
activités le lundi 3 septembre à 17 h 45 (salle Scheuer au 2e étage).
Cours de chant : l’association « Chantons en Argonne  » fait 
sa rentrée le samedi 1er septembre 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.

Festival à la Ferme « sème la culture »
à saint-Clément-à-Arnes / Famille CAnneAuX

samedi 22  septembre / 17 h - MusIQue 
avec une aubade de l’Harmonie municipale de 
Vouziers / 20 h - tHéâtRe avec L’avocat sauce 
agraire par la compagnie «  Les utopistes  ».
dimanche 23 septembre / 14h30 - Contes 
par l’association « Contes et Veillées » / 14h 
et 15h30 - démonstration des arts du 
cirque par les Marchands de fables / 16h 
– MusIQue avec le groupe « Carapate » et 
ses compositions... En partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture des Ardennes et « Côté Cour ».

Activités culturelles

Sème la 

TETAIGNE

HOUDILCOURT

ST. CLEMENT A ARNES

Agriculteurs et art is tes vous invitent dans     fermes 

septembre 
22 23 

2018

et

samedi dimanche

www.semelaculture.com
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FESTIVAL
9ème édition  

A
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RENWEZ

Renseignements et programmation complète 

ki peerF - TOI RE
H eppili hP : s noit artsullI - sennedr A sed er utl ucir gA’ d er b

mahC : noit pecnoC

ENTREE 

N o m b r e u x  s p e c t a c l e s  -  M u s i q u e  -  T h é â t r e  -  E x p o s i t i o n s   
D é c o u v e r t e  d e  l a  v i e  d e  l a  f e r m e  -  R e p a s  d u  t e r r o i r . . .  A  D E C O U V R I R  !  
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l’heure du conte (entrée libre)
le mercredi tous les 15 jours en 
période scolaire, des histoires à voir et 
à écouter pour tous les âges (à partir de 
4 ans) sur un thème ou présentation de 
nouveaux albums sur la mezzanine à 15 h.
dates communes 2018 - 2019 :
19 septembre ; 3 et 17 octobre ; 7 et 21 novembre ; 
5 (spécial Saint Nicolas) et 19 décembre (spécial 
Noël) ; 9 et 23 janvier ; 6 et 27 février ; 13 et 
27 mars ; 24 avril  ; 15 et 29 mai ; 12 et 26 juin.

Coin de noël
une sélection des meilleurs livres autour de noël et de l’hiver. 
Consultables de décembre à la rentrée 2019 dans un espace 
spécialement aménagé.

la nuit de la lecture le sAMedI 19 JAnvIeR
ouveRtuRe eXCeptIonnelle de 15 à 22 h !

- la Bourse aux livres : la bibliothèque met en vente 
« à petits prix » les livres de ses usagers,
- l’heure du conte « spéciale nuit » (18 h),
- à haute voix (18 h 45-19 h 30) : lecture d’un petit 
poème, d’une page choisie d’un roman, d’une 
nouvelle, d’un traité philosophique ou de jardinage... 
par qui en a envie...
- Animation musicale (20h-22h).

Accueil des classes
sur rendez-vous, visite de la bibliothèque, ateliers thématiques, 
animations ponctuelles, histoire contée en fin de séance... Horaires : 
9h30-10h30, 10h30-11h30 les mardis, mercredis et vendredis ; 14h15-
15h15, 15h15-16h15 les mardis et vendredis. Le calendrier est établi avec 
les enseignants pour l’année scolaire ou par trimestre (villages extérieurs).

le 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.

séance dédicace le samedi 13 octobre de 
15 h à 17 h - Claude Muguet, Vouzinois d’origine et 
membre du comité de rédaction du Curieux vouzinois 
pendant plusieurs années, s’est inspiré de sa propre 
histoire familiale pour écrire « Mon grand-père de 
papier », son second roman.

Conte musical pour enfants
Mercredi 14 novembre à 14 h 30, venez 
découvrir l’univers d’Ego le cachalot par l’Hallali 
Production, spectacle musical à voir en famille à 
partir de 3 ans. Animations, musiques et chants. 
En partenariat avec les festivals «  Poule des 

Champs » et « Pioupious ». Nombre de places limité à 50 personnes - 
GRATUIT - Réservations : 03 24 71 64 77

Bibliothèque municipale
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6 jours sur 7, et ce depuis bientôt 
30 ans, nous vous proposons une 
programmation variée, des films 
grand public et des films Art & 
Essai  ; une tarification attractive 
et adaptée aux familles pendant 
les vacances scolaires et grâce à 
nos bénévoles de nombreuses 
animations...

Après-midi ciné
Dès le lundi 10 septembre et chaque premier 

lundi du mois à 14 h 30, passez l’après-midi au ciné  avec la 
projection d’un film grand public suivie d’un goûter offert par 
nos bénévoles. Tarif unique : 5,50 €

Ciné-rencontre
Dès le mardi 11 septembre et chaque deuxième 

mardi du mois (en période scolaire) à 20 h 15 : venez échanger 
autour d’un film Art & Essai à l’occasion de soirées ciné-rencontre 
animées par Fred Voulizé du Télé Centre Bernon.
Retrouvez « Bagdad Café » de Percy Adlon en version restaurée 
le 11 septembre à 20h15 ! Aux tarifs habituels du cinéma

Ciné-goûter pour les enfants
Le cinéma LES TOURELLES, c’est aussi des ciné-

goûters proposés en partenariat avec la Pellicule ensorcelée à 
chaque période de vacances scolaires : 1 h de courts-métrages 
pour les 6-10 ans suivie d’un goûter et d’un atelier de dessins. 
Premier rendez-vous le mardi 23 octobre à 14 h 30.
www.lapelliculeensorcelee.org Aux tarifs habituels du cinéma

Festival « les enfants du cinéma »
« Un jour, un film vous a touché, bouleversé. Vous avez 

grandi, vous vivez, avec ses images, ses mots, sa musique. Vous êtes 
un Enfant du Cinéma... » Ce festival, dont la 29e édition se déroulera 
sur l’ensemble du département du 25 mars au 5 avril, vous invite à 
découvrir des films rares dont des enfants sont les héros. 8 à 10 films 
vous seront proposés en séance scolaire ou en tout public.
Plus d’informations sur www.lesenfantsducinema.fr

pratique
tarifs : 7,50 € (plein) – 5,50 € (réduit)
tarif FAMIlle pendant les vacances scolaires :
pour 3 places achetées dont au moins un adulte,
5,50 € pour les grands et 4,50 € pour les moins de 14 ans.

Le tarif réduit est applicable aux détenteurs du passeport culturel 
vouzinois, aux demandeurs d’emploi et à toute personne scolarisée 
et étudiante. Tous les spectateurs bénéficient du tarif réduit au cours 
de la journée hebdomadaire nationale, c’est-à-dire le mercredi.

un cinéma dynamique
et convivial
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Cet enfant (enfin il essaie !!!) d’HIGELIN, de BRASSENS, de 
THIEFAINE et de DESPROGES sillonne le pays depuis 2003 et plus 

de 1200 concerts. Sa philosophie  ? «  Peu importe la scène, pourvu 
qu’il y ait le spectacle  !  ». Et il assume le bougre puisque l’on peut 
retrouver des traces scéniques du troubadour aussi bien dans des 
grands théâtres, des festivals, des centres culturels, des bergeries, 
des grottes, des plages, des rues, et même des clubs Punks !! Depuis 
2002, Barzingault a accouché de 4 albums (Aux abords de Gobains, 
Les quatre saisons de... Vivandi, L’insoutenable légèreté du Paraître 
et Château Lipka) et 2 DVD. Flaubert disait qu’à force de rechercher 
le bonheur on en oublie de tuer l’ennui et ce qui est sûr c’est que le 
temps passe très vite avec Barzingault sur scène...

http://www.barzingault.com

soirée tout public - durée : 1 h 30 - oFFeRt AuX ABonnés
tarifs : plein 12 €/Réduit 10 €/Jeune 8 €

ouverture de saison en théâtre et en musique

avec Barzingault
1ère partie avec l’atelier théâtre jeune

de la troupe les deux Masques

Jeudi 27 septembre à 20 h 30
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Un soldat russe, mort en 1917 sur les champs de bataille de la 
Marne, raconte de façon vivante la terrible épopée qui fut la 

sienne et celle de ses coreligionnaires du Corps expéditionnaire 
russe. Cet Ivan, ou Vania, nous fait entrer à rebours dans son épopée, 
de sa mort au combat à son départ de la Russie – depuis la Sibérie 
via les Océans Pacifique et Indien et la mer Méditerranée –, en 
passant par cette âpre vie des tranchées que viennent bouleverser 
considérablement les révolutions de Russie... Le conteur Fred 
Pougeard est accompagné dans ce périple héroïque par l’accordéon 
poignant d’Yves Béraud, qui donne à l’ensemble son caractère 
vraiment russe, à la fois grave, sentimental et populaire.

un spectacle pour tous à partir de 14 ans - durée : 55 mn
tarifs : plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €

Vania mort pour la France
Cie l’Allégresse du pourpre

dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la première guerre mondiale

Jeudi 11 octobre à 20 h 30

écrit et mis en scène par Pascal Adam.
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Le 6 décembre1914, Guillaume Apollinaire endosse l’uniforme de 
2ème canonnier-conducteur au 38ème régiment de Nîmes. Dès ce 

jour, le poète se met à écrire des lettres et des poèmes adressés d’abord 
à Lou, puis à sa marraine de guerre Madeleine, mais aussi à ses amis, 
Pablo Picasso, André Rouveyre, Fernand Fleuret... restés à l’arrière. 
Autant de textes exaltés où le poète donne sa vision hallucinée d’une 
guerre atroce : poèmes d’amour où le soldat pleure l’absence de l’être 
aimé, poèmes décrivant la vie dans les tranchées et au régiment, 
visions du poète sur la « beauté » du ciel éclairé par les couleurs des 
obus qui pètent. La Cie le Vent en Poupe propose ici une sélection 
de ces textes mis en musique et arrangés par Virginie et Dominique 
ZINDERSTEIN. Les deux artistes interprètent ces chansons avec une 
grande sensibilité dans une ambiance mystérieuse et tendue servie 
par une instrumentation vraiment originale...
textes de Guillaume Apollinaire.
en partenariat avec l’association de jumelage vouziers-Ratíškovice.

spectacle à voir en famille à partir de 9 ans - durée : 1 h 10
tarifs : plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

aPOllinairE 14/18
Cie le vent en poupe

dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la première guerre mondiale

dimanche 4 novembre à 17 h

Fermé lundi et mercredi soir

© Sébastien Maurer
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Voilà je m’appelle Ego, fils de Marlène la baleine et de Merlin le 
requin. Je suis un cachalot parfaitement bien dans ma peau 

malgré « mes deux tonnes et mon petit cerveau ». Selon ma mère, 
à l’âge d’un an, je parlais déjà couramment (et sans accent) trois 
langues: la sardine, le poulpe et l’anchois. A trois ans, toujours 
selon maman, j’étais capable de parcourir une distance de mille 
kilomètres à vélo sans les petites roues! Doté d’un solide appétit et 
d’un caractère bien trempé (logique pour un poisson), mes parents 
ont tout de suite vu en moi la future fierté de la famille. J’ai tenté de 
répondre à leurs attentes en me lançant à l’âge de sept ans dans une 
carrière internationale de natation... www.lhallali.com
AnIMAtIons GRAtuItes le mercredi 14 novembre à 14 h 30 
à la Bibliothèque municipale.

spectacle à voir en famille à partir de 3 ans - durée : 50 mn
tarifs : plein 7 €/Réduit 6 €/Jeune 4 € (hors abonnement)

Ego le cachalot
l’Hallali production

en partenariat avec les festivals
« poule des Champs » et « pioupious »

Jeudi 15 novembre à 19 h
©
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2018|2019
 Nouvelle collection Nouvelles ambitions

2018|2019
 Nouvelle collection Nouvelles ambitions

Paul-Emile Victor, Maurice Herzog, Jean Rouch, Louis Lachenal,Antoine,  
Haroun Tazieff, Alain Bombard, Marcel Isy-Schwart, Commandant Cousteau,  
Jean Raspail, Roger Frison-Roche, Jean-Louis Etienne, Maurice et Katia Krafft, 
Famille Mahuzier, Jacques Villeminot, Olivier Föllmi, Maud de Belleroche, 
Louis Panassié, Alexandre et Sonia Poussin, Vitold de Golish, Gonzague Saint-Bris, 
Jean Mazel, Christian Zuber, Arnaud Desjardins, Commandant Charcot...

CONNAISSANCE DU MONDE présente les films et les expériences 
des plus grands explorateurs français et du monde.

Les films CONNAISSANCE DU MONDE

Depuis 1947,

Paul-Emile Victor, Maurice Herzog, Jean Rouch, Louis Lachenal,Antoine,  
Haroun Tazieff, Alain Bombard, Marcel Isy-Schwart, Commandant Cousteau,  
Jean Raspail, Roger Frison-Roche, Jean-Louis Etienne, Maurice et Katia Krafft, 
Famille Mahuzier, Jacques Villeminot, Olivier Föllmi, Maud de Belleroche, 
Louis Panassié, Alexandre et Sonia Poussin, Vitold de Golish, Gonzague Saint-Bris, 
Jean Mazel, Christian Zuber, Arnaud Desjardins, Commandant Charcot...

CONNAISSANCE DU MONDE présente les films et les expériences 
des plus grands explorateurs français et du monde.

Les films CONNAISSANCE DU MONDE

Depuis 1947,

Paul-Emile Victor, Maurice Herzog, Jean Rouch, Louis Lachenal,Antoine,  
Haroun Tazieff, Alain Bombard, Marcel Isy-Schwart, Commandant Cousteau,  
Jean Raspail, Roger Frison-Roche, Jean-Louis Etienne, Maurice et Katia Krafft, 
Famille Mahuzier, Jacques Villeminot, Olivier Föllmi, Maud de Belleroche, 
Louis Panassié, Alexandre et Sonia Poussin, Vitold de Golish, Gonzague Saint-Bris, 
Jean Mazel, Christian Zuber, Arnaud Desjardins, Commandant Charcot...

CONNAISSANCE DU MONDE présente les films et les expériences 
des plus grands explorateurs français et du monde.

Les films CONNAISSANCE DU MONDE

Depuis 1947,

CONNAISSANCE DU MONDE évolue.

DE NOUVEAUX MOYENS TECHNIQUES POUR LES EXPLORATEURS

Des films tournés en Ultra Haute Définition (caméras 4K, 360°, drones 360°)

Des récits captivants pour les spectateurs

LA DÉCOUVERTE DE SITES D’EXCEPTION

Des rencontres mémorables

Des images vertigineuses

DES MOYENS DE COMMUNICATION RENOUVELÉS

Une présence continue sur les réseaux sociaux

Les films CONNAISSANCE DU MONDE

En 2018,

Jeudi 6 décembre à 15 h et 20 h 30
patagonie, à la lisière du monde - Au fil du temps, le rapport des hommes 
à la nature patagonienne a évolué : à l’origine elle demeure un obstacle 

à contourner pour les navigateurs 
cinglant vers le Pacifique ; trois siècles 
plus tard elle est considérée comme 
un immense territoire sauvage avant 
de devenir un lieu de spectacles et 
d’observations pour les amoureux de 
la nature.

Jeudi 31 janvier à 15 h et 20 h 30
la terre sainte, naissance des 3 monothéismes - Parcourant un 
itinéraire inspiré des livres de la Genèse et de l’Exode, des récits de 

pèlerins du Moyen-âge et des 
croisades, le film nous emmène en 
Turquie, Israël/Palestine, Cisjordanie, 
Jordanie et Arabie Saoudite sur 
un chemin qui, selon les traditions 
des trois monothéismes, aurait 
été emprunté par un personnage 
mythique : Abraham.

Jeudi 28 mars à 15 h et 20 h 30
Corse sauvage, le terroir et le maquis - Dans cette aventure hors du 
commun entre le maquis et les falaises, nous partons à la rencontre de 

celle qu’on appelle l’île de beauté. De 
Bastia à Corte, des calanques de Piana 
aux plages presque irréalistes de Santa 
Giulia, nous découvrons le terroir corse 
et son patrimoine culinaire. Parmi 
les sentiers escarpés, la gastronomie 
corse se dévoile pour nous offrir un 
festival de saveurs.

tarifs des conférences : plein 8 €/Réduit 6,50 €/Jeune 5,50 €
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Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques. Au fil 
des aventures et des imbroglios qu’ils partagent avec Delphine 

et Marinette, Marcel Aymé nous livre avec malice des réflexions 
à l’usage des petits et des grands sur la justice, la différence, la 
propriété... et la petite ferme où vivent les deux gamins et leurs 
parents se transforme en théâtre du monde...

un spectacle pour tous à partir de 6 ans - durée : 1 h
tarifs : plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €

les contes du chat perché
Cie la Bigarrure

les aventures de delphine et Marinette
en théâtre et en chansons

 Jeudi 13 décembre à 20 h 30

Adaptation, mise en scène et musique : Thierry Jahn, assisté  à la mise 
en scène de Céline Ronté - Avec Claire Baradat ou Karine Foviau, Céline 
Ronté ou élise Noiraud ou Vanessa Krycève et Thierry Jahn - Décor  : 
Patrice Cuvelier - Lumières : Philippe Marcq - Costume : Jérôme Ragon.
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Deux couples vont, sous vos yeux, se rencontrer, s’aimer, se trahir. 
à qui la faute , Qui fut, le premier, le responsable de l’inconstance 

en amour ? L’homme ou la femme ?
«  Oyez, oyez, Bonne gens ! Prenez place. Mais avant que de vous 
asseoir auprès des élus de vos cœurs, avant de faire votre choix, il me 
faut vous séparer. Vous séparer pour quelques instants seulement, 
rassurez-vous. Ainsi, les femmes, avec la pudeur et la timidité 
naturelles qu’elles ont, se placeront de ce côté-ci et les hommes, 
pleins de mâle assurance se placeront de ce côté-là. Ce jury, ainsi 
départagé, ne pourra être taxé de partialité pour juger la question 
qui nous agite aujourd’hui : Qui de l’homme ou de la femme a, le 
premier, donné l’exemple de l’inconstance et de l’infidélité en amour 
? Pour cela il vous faudrait avoir assisté au commencement du 
monde et de la société.

un spectacle pour tous à partir de 13 ans - durée : 1 h 15
tarifs : plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

la DiSPutE
Cie ornithorynque

un conteur transporte les spectateurs
au « Commencement des temps »

Jeudi 10 janvier à 19 h

Adaptation  : Cécile Mazeas - Adaptation et mise en scène  : François 
Lis - Costumes Aline Gobert - Avec Delphine Guillaud, Julia Regule, 
François Lis.

le nouveau passeport culturel
est disponible dès le lundi

10 septembre. Il vous donne
droit à l’abonnement annuel

à la bibliothèque municipale, aux tarifs réduits 
au cinéma et aux spectacles proposés

par l’association « les tourelles » !
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Un ménestrel conte et chante les épopées des rois et des chevaliers. 
Richard était roi d’Angleterre, Philippe- Auguste roi de France, 

ils partirent en croisade à Saint-Jean Acre. Mais jaloux des succès 
de Philippe, Richard ourdit un complot contre son frère d’arme. 
Découvert, il fut emprisonné en Autriche. Durant cet exil, il composa 
une chanson et fut sauvé par son fidèle ménestrel Blondel...

un spectacle pour tous à partir de 8 ans - durée : 50 mn
tarifs : plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

Oh richard oh mon roi
Cie les Monts du Reuil

Conte musical sur le récit
d’un ménestrel de Reims

Jeudi 17 janvier à 20 h 30

Direction  : Pauline warnier - Mise en scène  : Constance Larrieu  - 
Gravures : Samy Abesdris - Costumes : Valia Sanz - Violoncelle : Pauline 
warnier - Clavecin : Hélène Clerc-Murgier - Soprano : Antonine Baquet 
- Baryton : Julien Fanthou.
Coproduction : opéra de Reims, les rencontres de saint-ulrich.

57, rue Bournizet

Ouvert tous les soirs (sauf
lundi)
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«  Enfants, il nous est toujours dit de faire attention. Attention à 
qui  ? à quoi ? Il faut travailler dur et être gentil pour obtenir ce 

que l’on désire. Les Grands racontent des histoires pour faire peur 
aux enfants, les mettre en garde et les avertir des dangers qui les 
attendent en dehors de la maison. Quelques histoires parmi les 
plus connues sont celle des Contes de Ma mère l’Oye de Charles 
Perrault, grand auteur français du XVIIe siècle. Sous couvert de pays 
enchantés et de féérie, Perrault veut faire de ses contes des outils à 
l’enseignement des jeunes enfants.
Face à la naïveté et à l’inconscience, cette pièce mettra en avant 
les travers et les perversités d’un monde teinté de merveilleux, tout 
autant enchanté et bienveillant que mal intentionné et vicieux.
« Petite Chimère » se veut être une fable initiatique et féérique dont 
l’héroïne en sort (presque) toujours grandie, heureuse et comblée...
même si le chemin est tortueux et semé d’embûches. Une histoire de 
Petits pour les Grands et de Grands pour les Petits. »

www.cie1ermars.com
première partie : Ce spectacle sera accompagné d’un spectacle créé 
par des enfants Cp et Maternelles des écoles de vouziers, Monthois 
et Buzancy, dans le cadre d’un projet Artistique Globalisé (pAG) en 
partenariat avec l’inspection d’académie et la dRAC.

un spectacle pour tous à partir de 10 ans - durée : 30 mn + 35 mn
tarifs : plein 10 €/Réduit 8 €/ Abonné -Jeune 6 €

PEtitE CHiMèrE
Cie 1er Mars

Jeudi 7 février à 19 h

Chorégraphie et interprétation : Agnès Pancrassin - Assistant à la 
mise en scène : Stanislas Hilairet - Création lumières : François Blet -  
Costumes : Gingolph Gateau.
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Que feriez-vous si votre âme soeur se mariait dans une heure 
mais pas avec vous ? Une heure avant son Mariage, Emma se 

retrouve coincée dans une pièce isolée d’un château avec Antoine, 
son meilleur ami, qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. De flash-backs en 
non-dits, de fous rires en disputes, de leurs 15 ans à aujourd’hui, ils 
vont traverser le temps et les émotions, se chercher, se manquer... 
Vont-ils finir par se retrouver ?

un spectacle pour tous à partir de 10 ans - durée : 1 h 20
tarifs : plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée
Matrioshka productions

Jeudi 28 février à 20 h 30

De et avec Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt.
Mise en scène Ludivine de Chastenet.
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Samia Yuzuf Omar est née en 1991, l’année où la guerre civile a 
éclaté en Somalie, après la chute du président Siad Barre. En 2007, 

l’adolescente, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son 
père, tué en pleine rue de Mogadiscio. à la suite de ce drame, la jeune 
fille trouve refuge dans l’athlétisme. Au prix d’énormes sacrifices, elle 
réussit à intégrer l’équipe d’athlétisme qui représentera la Somalie 
aux Jeux Olympiques de Pékin. Aux éliminatoires du 200 mètres, 
elle terminera loin derrière les championnes. Mais pour elle, c’est 
une victoire. Oubliée, méprisée par les autorités dans son pays qui 
l’empêchent de s’entraîner, elle décide de fuir et de tenter « le grand 
voyage » vers l’Europe. Son rêve : participer aux Jeux Olympiques de 
Londres de 2012...

un spectacle pour tous à partir de 13 ans - durée : 1 h 30
tarifs : plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

De Pékin à lampedusa
Cie la Birba

théâtre, une personne – une histoire

Jeudi 7 mars à 20 h 30

Texte et Mise en scène de Gilbert Ponte.
Interprétation de Malyka R. Johany.
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Ce programme est imprimé à 12 000 exemplaires, 
tous les foyers postaux de l’arrondissement 
de vouziers le reçoivent dans leur boîte aux 

lettres grâce à la participation financière de nos 
partenaires que l’association « les tourelles » 

sollicite régulièrement pour leur prestation
et leur service toujours de qualité.
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Une classe de collège. Le prof interroge Amine, sur l’histoire 
du mouvement rap en France. Origine, dimension sociale, 

technique, poétique... Malheureusement, l’adolescent a très mal 
appris sa leçon et le prof le tacle. Même Annie Cordy a mis un 
morceau qui s’appelait «  Je smurphe  » en face B de son 45 tours 
Scoubidou. Ça te fait mal, Amine ? Ça vous fait mal ? C’est pourtant 
ça, la vérité historique.  Deux visions s’affrontent  : celle du prof, 
blanc, ayant connu les débuts du rap dans les années 80 et celle de 
l’élève, issu de l’immigration, vivant dans la cité, ne connaissant pas 
l’histoire du mouvement, mais en possédant les pratiques.  L’élève 
répond au maître, le rapport à l’autorité vacille et deux visions, deux 
générations, deux cultures s’affrontent. La force de Master c’est peut-
être d’insinuer que malgré tout le dialogue reste possible...

un spectacle pour tous à partir de 12 ans - durée : 1 h
tarifs : plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

MaStEr
la strada et Cie

Jeudi 14 mars à 19 h

Texte : David Lescot - Avec Ya-Ourt et François Cancelli - Mise en scène 
: Catherine Toussaint - Vidéo : élise Boual - Graff numérique : Barth - 
Musique : Ya-Ourt - Création lumière : Sylvain Niémaz - Chorégraphie : 
Paola Piccolo - Décor : François Cancelli.

l’ABonneMent,
un peu, BeAuCoup,
pAssIonnéMent...

prendre un abonnement, c’est bénéficier de tarifs 
encore plus attractifs, d’un service personnalisé 
et des informations régulières sur nos activités !
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Nous vous invitons à passer une soirée musicale et dansante à 
la découverte des traditions bretonnes, des chants de marins, 

des musiques à danser et à boire (avec modération) et à faire la fête 
entre amateurs de bonnes musiques !
6 Groupes se succéderont au cours de cette soirée :
17 h : initiation à la danse avec le groupe « duogan » de Reims / 
18 h : chants marins avec « les embruns » de vouziers / 19 h : 
groupe duogan, musiciens bretons et danse – Reims / 20 h :  
chants et musiques de mer avec « Chor’hommes » de vrigne-aux-
Bois / 21 h : chants marins et musique à danser avec « les mâles de 
mer » de Reims / 22 h : musique folk à danser avec « tradzing » de 
vouziers / 23 h : folk rock Celtic avec « Maltavern »...
dégustation de Bières Bretonnes, de tartines et de Galettes.

une soirée pour tous - durée : de 18 h à 1 h
tarifs : plein 18 €/Réduit 15 €/Abonné-Jeune 12 €

Fêtez la Saint Patrick
avec les tourelles

Chansons bretonnes, celtes mais pas que ! 
Chansons à danser, à boire et à hisser...

samedi 16 mars à partir de 18 h

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
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Le dernier des grands du rire revient sur scène, lui qui a été sans 
aucun doute, l’un des précurseurs du stand-up. Oui, Popeck n’est 

Même pas mort ! Personnage grognon et râleur, reconnaissable 
à son accent yiddish, son costume trois-pièces et son chapeau 
melon, vendeur de caleçons molletonnés de son état, qui ne cesse 
de répéter à son auditoire : « On n’est pas des sauvages, tout de 
même ! », l’indémodable Popeck demeure fidèle à son personnage : 
naïf, drôle et d’une exquise courtoisie. « Que Dieu soit loué mais à 
des prix raisonnables... », se plaît à dire ce poète qui aime rire mais 
qui n’aime pas qu’on se moque. Popeck a su devenir populaire et 
intergénérationnel au fil des années et le public se laisse emporter 
par l’hilarité et l’émotion ! Ce spectacle est l’occasion de (re)découvrir 
Popeck et de s’esclaffer sur ses plus grands succès, MAIS aussi sur de 
nouveaux sketches. www. happyprod.net

priorité aux abonnés jusqu’au 31 octobre

un spectacle pour tous - durée : durée : 1 h 30
tarifs : plein 30 €/Réduit 25 €/Abonné 20 €/Jeune 15 €

Même pas mort
avec POPECk
Happy prod

Jeudi 25 avril à 20 h 30

© Rod Maurice
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Quatuor de saxophonistes virtuoses et dézingués, Les DéSAXés 
sont également devenus par goût du spectacle et du défi, 

à la fois comédiens, danseurs, bruiteurs et chanteurs. Ayant 
sillonné depuis des années les routes de France (pour se produire 
notamment à l’Olympia, en première partie de Dany Boon, au 
Printemps de Bourges, au Paléo Festival de Nyons, etc), comme 
celles du monde entier (Italie, Portugal, Espagne, Belgique, Chine, 
Taiwan...), nos quatre joyeux drilles ont reçu autant de distinctions 
que d’applaudissements !

un spectacle pour tous - durée : 1 h 30
tarifs : plein 15 €/Réduit 12 €/ Abonné -Jeune 10 €

les DéSaxés
Happy prod

1ère partie avec l’ensemble de cuivres de 
l’école de musique l’Harmonie municipale

Jeudi 30 mai à 20 h 30

Avec Guy Rebreyend, Michel Oberli, Frédéric Saumagne et Samuel 
Maingaud - Mise en scène : Gil Galliot - Création lumière : Stéphane 
Vélard - Costumes : Claire Djemah - Chorégraphie : Aurore Stauder.

© Evelyne Desaux
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Spectacles décentralisés
« En PaSSant Par l’argOnnE »

Cette forme de spectacles 
décentralisés remplace le festival 
«  Argonne Tour  » pour proposer 
des spectacles professionnels dans 
les communes de la Communauté 

de communes de l’Argonne ardennaise tout au long de la saison 
culturelle. Chaque spectacle, sera, comme l’étaient ceux de
l’ « Argonne Tour » accompagné d’animation, balade, découverte, 
musique, collation, buvette... gérés par les associations de la 
commune d’accueil afin de vous proposer une journée festive !
Spectacles en partenariat avec l’Argonne Ardennaise et les 
communes et associations du territoire.

dimanche 7 avril à 16 h / salle des Fêtes de BAllAY
GoupIl et FACe - Cie L’effet Railleur - Clowneries burlesques

Deux conteurs enthousiastes 
et un brin candides déboulent 
et se proposent de vous conter 
le Roman de Renart... L’histoire 
commence avec la présentation 
de messire Constant du Marais, 
un riche paysan éleveur de 

poules. Nanti, avare et inculte, il est l’archétype du puissant 
envié et détesté... Durée : 55 mn - Pour tout public - 14 h 30 
découverte de la commune / 17 h Goûter - en partenariat 
avec la Mairie de Ballay et l’association d’animation de Ballay.

samedi 18 mai à partir de 17 h / BAR-lès-BuZAnCY
Concert et danses de musique africaine avec l’association ACAO 

et Amdy SECK - Journée « Afrique » 
en partenariat avec les associations 
Argonne Manengouba et Ghana 
solid’Art de Bar-lès-Buzancy. Concert, 
danses, animations toute la journée, 
repas... - Durée du concert : 90 mn

dimanche 16 juin à 16 h / CHâtel CHéHéRY
oRAnGe dIAtonIQue - Récital de rue

Toute d’orange vêtue, Lady 
wallala, accompagnée de Diato 
son fidèle compagnon à touches 
de nacre vous offre les plus belles 
pièces de son répertoire pour un 
récital urbain. Décalée, détonante, 
déroutante... La Nina Hagen 

normande, un cocktail ravageur pour une seule dame, à la voix et 
à l’accordéon diatonique !! Durée 55 mn - Pour tout public - Concert 
suivi d’un repas et d’animations - en partenariat avec la Mairie de 
Châtel Chéhéry et l’association Chatel-loisirs.

tarifs : plein 5 €/Réduit-Abonné 4 €/enfant (-12 ans) 2 €
Renseignements et inscription au 03 24 71 64 77

Réservation obligatoire
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Jeune public... Jeune public...
vAnIA MoRt pouR lA FRAnCe - Jeudi 11 octobre à 14 h
Cie l’Allégresse du Pourpre / théâtre et musique

Dans le cadre de la 
commémoration du Centenaire 
de la première guerre mondiale.
Spectacle à voir dès 14 ans 
Durée : 55 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 9

eGo le CACHAlot - Jeudi 15 novembre à 14 h
L’Hallali Production / Conte musical pour enfants

En partenariat avec les festivals 
« Poule des Champs »
et « Pioupious ».
Spectacle à voir dès 3 ans 
Durée : 50 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 11

les Contes du CHAt peRCHé - Jeudi 13 décembre à 14 h
Cie La Bigarrure / théâtre et chanson

Les aventures de Delphine
et Marinette en théâtre
et en chansons.
Spectacle à voir dès 6 ans 
Durée : 1 h – Tarif : 4 €
Infos p. 12

duo pouR don JuAn - Jeudi 10 janvier à 14 h
Cie Ornithorynque / théâtre
Jean-Baptiste, metteur en scène bouffi d’orgueil et abandonné par 11 de 

ses 13 comédiens, décide, malgré tout, 
d’assurer la représentation du « Festin 
de pierre ». Pour cela, il louera (très cher 
!) les services de Charles, son comédien 
principal. La puissance du texte de 
Molière les transcendera, le temps de 
la représentation. Un spectacle entre 
café-théâtre, commedia dell’arte et 

tragédie présenté avec la joyeuse complicité du public... 
Spectacle à voir dès 12 ans - Durée : 1 h 10 – Tarif : 4 €

oH RICHARd oH Mon RoI - Jeudi 17 janvier à 14 h
Cie les monts du Reuil / Conte musical

Conte musical sur le récit
d’un ménestrel de Reims.
Spectacle à voir dès 8 ans 
Durée : 50 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 14

©
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Jeune public... Jeune public...
de pékIn à lAMpedusA - Jeudi 7 mars à 14 h

Cie la Birba
théâtre, une personne,
une histoire
Spectacle à voir dès 13 ans 
Durée : 1 h 30 – Tarif : 4 €
Infos p. 17

MAsteR - Vendredi 15 mars à 10 h
La Strada Cie
théâtre et Rap
Spectacle à voir dès 13 ans 
Durée : 1 h – Tarif : 4 €
Infos p. 18

sous le toIt des Mes doIGts
Jeudi 21 mars à 9 h 30 / 10 h 45 / 14 h
par Françoise Bobe / Conte pour tout petit
« Tard le soir, tout là-haut, sous le toit, j’entends les petits loirs courir sur le 
plancher, sauter, rire et galoper au fond du grenier. Parfois, ils descendent 

l’escalier jusqu’en bas. Alors là, je 
frappe comme ça ! Aussitôt, les petits 
loirs  remontent là-haut, sous le toit. Et 
je les entends doucement  trottiner sur 
la pointe des pieds. »
« Sous le toit de mes doigts » est aussi 
un album illustré par Jeanne Ashbé 
paru aux Editions Bayard.

Spectacle à voir de 1 à 6 ans 
Durée : 35 mn – Tarif : 4 €

Parce que l’âge indiqué est un minimum requis conseillé par 
les compagnies accueillies et non un maximum, nous offrons 
la possibilité au tout public sur réservation au 03 24 71 64 77 
d’assister aux représentations de ces spectacles réservés 
prioritairement aux scolaires.
Les jauges étant souvent réduites, merci aux enseignants de 
réserver pour leurs classes dès la rentrée scolaire ; prévoir 
aussi lors de la réservation des transports et dans la mesure 
du possible, une quinzaine de minutes à la fin du spectacle 
pour que les enfants puissent échanger avec les artistes. Grâce 
au soutien de la Communauté de communes de l’Argonne 
ardennaise, l’association « Les Tourelles » peut, en fonction du 
nombre de demandes, prendre en charge tout ou partie de vos 
déplacements pour vous rendre aux spectacles. Contactez nous !



     25

du 17 au 29 septembre - le collectif « Arc en ciel » 
composé d’établissements du médico-social des 
Ardennes et de la Marne vous propose des œuvres 
réalisées dans les ateliers sur le thème des continents. Au 
gré de leur inspiration, chaque artiste s’est exprimé sur 
des supports et matières différents, nous vous invitons à 
les rencontrer les samedis 22 et 29 septembre après-midi.
du 2 au 11 octobre - « Roland Garros, 100 ans déjà 
! » - L’association ARGAT commémore le centième 
anniversaire de la mort de Roland Garros survenue le 5 
octobre 1918 dans le ciel de Saint Morel (08). Sa tombe 
se trouve sur le territoire de la commune de Vouziers. 
Cette exposition retracera la vie de Roland Garros à 
travers une trentaine de tableaux.
du 15 au 26 octobre - «  le front invisible  » - 
Présentation d’une exposition réalisée dans le cadre 
du centième anniversaire de la première guerre par 
le Conseil Départemental de la Marne. Comment les 
artistes ont témoigné de la guerre ? quelles ont été 
leurs participations  ? Comment ont-ils participé aux 
efforts de camouflage ?
du 15 au 26 octobre - «  Artisanat de tranchées  » 
- Exposition présentant des pièces réalisées par les 
« poilus » de la première guerre dans les tranchées. à la 
fois pour tuer le temps, maintenir une activité humaine, 
conjurer le sort... ces travaux reliaient les soldats à leur 
humanité et leurs espoirs.
du 10 au 22 novembre - « 1917, les Américains dans la 
grande Guerre » - 1917, la guerre s’éternise. La lassitude 
gagne. Les ressources s’épuisent autant que le moral 
des hommes au front et des familles à l’arrière. L’Europe 
est en ruine et la misère règne. La guerre est devenue 
« totale », sur terre, sur mer, sous les mers, dans les airs... 
C’est l’année des incertitudes et des troubles, c’est aussi 
l’année où le conflit prend une dimension nouvelle 
avec la révolution russe et l’engagement des états-Unis. 
du 4 au 20 décembre - Rétrospective Champsboult’ou 
- Retour sur l’exposition du collectif rural d’Artistes et de 
leur exposition à Boult aux Bois.
du 21 au 26 janvier - «  Arts tisants  » - Présentation 
de réalisation d’objets issus d’artisans d’art de l’Argonne 
Ardennaise. Présentation, réalisation et vente d’objets 
rares.
du 31 janvier au 3 février - « Artisanats d’Arts » avec 
le Rotary Club de vouziers - Présentation de réalisation 
d’objets issus d’artisans d’arts de l’Argonne Ardennaise. 
Présentation, réalisation et vente d’objets rares.
du 15 au 26 avril - « le Chocolat » - à l’occasion des 
fêtes de Pâques, venez découvrir l’incroyable histoire 
du chocolat et de son utilisation. Rencontre avec des 
créateurs et venez déguster des produits d’exception.
du 3 juin au 5 juillet - «  travaux et projets des 
écoles » - Au cours de cette saison 18/19, les écoles du 
territoire et les Tourelles vont développer des projets en 
commun. Cette exposition sera l’occasion pour tous de 
découvrir de fabuleuses réalisations.

Marne, Pays d’Histoires
Programme culturel mis en oeuvre et financé
par le Conseil général de la Marne

EXPOSITION

expositions... expositions...
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pensez culture, pensez local, pensez passeport !
Le nouveau passeport culturel est disponible dès le 
lundi 10 septembre. Nominatif, au prix de 12,50 €, 
il vous donne droit à l’abonnement annuel à la 
bibliothèque municipale, aux tarifs réduits au cinéma 

et aux spectacles proposés par l’association « Les Tourelles » et 
par tous les adhérents de l’association de coordination  culturelle 
départementale Côté Cour. www.cote-cour08.com

l’abonnement, un peu, beaucoup, passionnément...
Prendre un abonnement, c’est bénéficier de tarifs 
encore plus attractifs, d’un service personnalisé et 
des informations régulières sur nos activités.
Si vous êtes intéressés, vous devez être titulaire d’un 

passeport culturel vouzinois ; vous remplissez le bulletin ci-joint                  
et vous l’envoyez ou le déposez au point accueil du centre Les 
Tourelles accompagné de votre règlement à l’ordre de l’association 
« Les Tourelles ».

les abonnés se verront offrir la soirée de présentation
de saison le jeudi 27 septembre à 20 h 30

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 handicapés. Sur votre billet, 
votre place est indiquée sous le titre du spectacle  : A (1er rang) à P 
(16e rang). Chaque lettre est accompagnée d’un chiffre : pair (côté 
gauche quand on est dos à la scène) ; impair (côté droit). 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, l’espèce et la carte 
Jeun’est (15-29 ans).
tarifs des places
Le tarif réduit est applicable aux détenteurs du passeport culturel 
vouzinois et du passeport Côté Cour, aux bénéficiaires de minima 
sociaux et aux personnes handicapées.

passeport culturel et abonnement,
deux façons de bénéficier de nombreux avantages !

le guide du spectateur
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accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

8 h 45 à 12 h & de 14 h à 17 h 30, mercredi 

de 8 h à 12 h & de 13 h 30 à 17 h 30

Centre lES tOurEllES6 rue Henrionnet
08400 VOuziErSrenseignements et réservations :03 24 71 64 77coordination@lestourellesvouziers.fr
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