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Une saison de changements dans la continuité ! 
Le rideau vient de se refermer sur la saison 18/19. La saison 
à venir sera tout aussi attrayante dans sa diversité et sa 
qualité. Changements ? Le territoire change, les habitudes 
évoluent, notre société se transforme, les administrations se 
modernisent, notre projet associatif et culturel se réécrit, les 
partenaires se diversifient, de nouvelles activités vous seront 
proposées, notre monde est mobile, nous aussi ! Découvrez 
ces innovations au fil de cette plaquette ! Continuité ! Qualité, 
diversité, convivialité, spectacles vivants, cinéma, animations, 
expositions... Les partenariats (Ville de Vouziers, Département 
des Ardennes, Région Grand Est, FRAC, FRMJC, éducation 
Nationale, Côté Cour, bénévoles...) restent solides et fidèles. 
Bienvenue aux associations et communes du territoire, au 
FRAC, à l’Agence Culturelle Grand Est, au BlackMaria, à la Cie La 
question du Beurre... Merci et bienvenue à tous. Une nouvelle 
saison est toujours un nouveau défi : celle-ci ne fait pas 
exception dans un contexte de transformations, de renouveau 
et d’ouverture. Que tous nos bénévoles et professionnels 
soient remerciés de leurs engagements au quotidien. Cette 
association est la vôtre, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
développer de nouveaux projets, pour que vive l’éducation 
Populaire ! « Soyez curieux, soyez gourmands »
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

Suivez-nous sur les tourelles vouziers

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

Agent d’entretien : Isabelle Cachier

infos pratiques

Un grand merCi
à tous les 

bénévoles
pour leur 

engagement
tout au long
de l’année !



la Bibliothèque municipale 
marcel ortega 03 24 71 64 93
    vouziers.bibli@wanadoo.fr
Bibliothécaire : Karen Noël
Adjoint du patrimoine : Catherine Baron

HorAires d’oUvertUre AU pUBliC
mardi et vendredi de 15 h à 18 h 30

mercredi de 10 h à 12 h & de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h & de 14 h à 17 h

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.

Coin de Noël
Une sélection des meilleurs livres autour de Noël et de l’hiver. 
Consultables de décembre à la rentrée 2020 dans un espace 
spécialement aménagé.

4e nuit de la lecture le samedi 18 janvier
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.

la ludothèque municipale
06 73 36 67 76 / Agent responsable : Evelyne Gautier

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...

HorAires d’oUvertUre AU pUBliC
eN  période  sColAire  :  mardi : 16h15 - 18h30 / mercredi : 10h - 12h 
et 14h - 18h / vendredi : 16h15 - 18h30 / samedi : 9h- 12h et 14h - 17h
peNdANt  les  vACANCes  :  mardi : 15h - 18h30 / mercredi : 10h - 12h 
et 14h - 18h / vendredi : 15h - 18h30 / samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
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AgeNdA des reNdez-voUs
oCtoBre
jeudi 3 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
  Afrique du sud, le berceau de l’humanité
NovemBre
jeudi 21 à 20 h 30 THéâTRE AMATEUR - LES DEUx MASQUES 
  Justice à miramar - La dernière !
samedi 23 à 15 h 30 CONCERT DE SAINTE CéCILE 
  par l’Harmonie municipale
jeudi 28 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
   les îles françaises à pied
JANvier
samedi 25 à 14 h 30 CONCERT des élèves de l’école de musique
  de l’Harmonie municipale
jeudi 30 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
  légendes de grèce
mArs
jeudi 26 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
  Cambodge, le sourire retrouvé
du 30 mars au 10 avril CINéMA
  Festival « les enfants du cinéma »
Avril 
dimanche 5 à 15 h CONCERT DE PRINTEMPS
  par l’Harmonie municipale
jeudi 30 à 15 h et 20 h 30 CONNAISSANCE DU MONDE
  Nourrir 10 milliards d’humains
mAi
jeudi 14 à 20 h 30 THéâTRE AMATEUR - LES DEUx MASQUES
  Nouvelle création - La première !
JUiN
jeudi 4 à 20 h 30 THéâTRE AMATEUR - LES DEUx MASQUES
  Atelier théâtre jeunes
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Agendas
AgeNdA des speCtACles vivANts

26/09 - 20h30 la tragédie du dossard 512
17/10 - 20h30 J’admire l’aisance avec laquelle tu  
 prends des décisions catastrophiques !
14/11 - 19h le mystère des couleurs
05/12 - 20h30 le jardin
23/01 - 20h30 Femme
06/02 - 20h30 C’est arrivé près de chez nous !
13/02 - 20h30 Hip hop storick
21/03 - 18h15 et 20h45 les dessous de la vieille dame
23/04 - 19h tuiles
07/05 - 19h entre l’ogre et le loup
21/05 - 20h30 piano paradiso
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l’école de musique
et l’Harmonie municipale

03 24 71 78 14 (les mercredis uniquement) ou 06 84 21 19 24
Président : Laurent Bacquenois
Directeur de l’Harmonie : Jean-Sébastien Martin
Directeur de l’école de musique : Fabrice Bretez

Apprendre la musique
Cours tous les mercredis (cours spécifiques adultes tous niveaux en 
fin d’après-midi).
inscriptions à l’école de musique le mercredi 4 septembre de 
16 h à 18 h 30 et les mercredis suivants. Possibilité de faire un essai 
de 2 séances. Instruments proposés : clarinette, flûte, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, percussions.
Jardin musical le mercredi matin pour les 4-5 ans et plus.
Entrée au petit Orchestre dès la 2e année instrumentale, répétition le 
samedi de 16 h à 17 h.
Concert de sainte-Cécile le samedi 23 novembre à 15 h 30 / 
Concert des élèves de l’école de musique le samedi 25 janvier à 
14 h 30 / Concert de printemps le dimanche 5 avril à 15 h.
Lieu : salle des Fêtes de Vouziers.

Jeunes en scène
L’atelier théâtre-jeunes de la troupe Les Deux Masques reprend 
ses activités le lundi 9 septembre à 17 h 30 (salle Annie Girardot). 
Répétitions tous les lundis hors vacances scolaires de 17 h 30 à 19 h et 
les jeudis après les vacances de Printemps.
spectacle de fin d’année le jeudi 4 juin à 20 h 30.

Chanter en Argonne
Chant choral : la chorale des Maîtres chanteurs reprend ses 
activités le lundi 9 septembre à 17 h 45 (salle Scheuer au 2e étage).

Cours de chant et de technique vocale : l’association 
« Chantons en Argonne » fait sa rentrée le samedi 21 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.

stages pour enfants
et adolescents
Tout au long de la saison, nous 
proposerons des stages de quelques 
jours à plusieurs semaines pour 
s’initier à différentes disciplines  : 
vidéo, théâtre, commedia dell’arte, 
marionnettes, impression 3D...

Activités culturelles



6 jours sur 7, et ce depuis 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 9 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. Retrouvez « C’est quoi cette 
mamie ?! » le 9 septembre à 14h30 ! Tarif unique : 5,50 €

Ciné-rencontre - Dès le mardi 10 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 « THALASSO » de Guillaume Nicloux avec 
Michel Houellebecq et Gérard Depardieu le 10 septembre à 20h20 !
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 22 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 30e édition se déroulera sur 
l’ensemble du département du 30 mars au 10 avril (sous réserve), 
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

soirées à thème et animations - Au cours de la saison nous 
accueillerons des réalisateurs, comédiens et animations autour de 
thèmes et créations. Mardi 22/10 : « Rimbaud du Cinéma » / vendredi 
8/11 : court métrage « lumières de femmes » de Manuel Sanchez...

pratique - tarifs : 7,80 € (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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décentralisation du Festival mondial
des théâtres de marionnettes

motUs en concert - Cie DéS DEMAIN - Marionnettes autoportées 
à partir de 6 ans - 45 mn
mardi 17 septembre à 14 h et 19 h - salle des fêtes de le CHesNe 
(spectacle joué à Buzancy le 16/9)

MOTUS, personnage d’inspiration 
clownesque nous entraîne dans 
un univers fantasque et déluré. 
MOTUS est... comment dire... un 
être singulier... ne parle pas...  mais 
n’est pas muet pour autant. Il aime 
la Musique. Ce grand mélomane est 
aujourd’hui un peu tendu car il va 

donner son premier récital. Mais voilà, il y a toujours un dernier petit 
détail qui cloche. Un peu comme de la musique de chambre... mal 
rangée. C’est à en perdre la tête mais sans jamais perdre la face. De et 
par Carlos Nogaledo. https://www.youtube.com/watch?v=hEqM59BWmGs

« on était une fois » - Cie 36 DU MOIS - Marionnettes 
automatisées à partir de 9 ans - 60 mn
lundi 23 septembre à 14 h et 19 h - salle des fêtes de grANdpré
mardi 24 septembre à 14 h et 19 h - salle des fêtes de moNtHois

« On était une fois » explore et 
met en jeu deux temps contigus, 
deux situations pour deux parties 
d’écriture distinctes ; le temps 
de l’attente dans le gradin et le 
temps du spectacle proprement 
dit entre les lignes de notre époque 
« interconnectée  » qui chérit le 

commentaire, raffole du « moi je trouve que... ». Revendiquant des 
« espaces de liberté », prétendant user de la première d’entre elles 
– la liberté d’expression, nous confondons de plus en plus prise de 
parole, discours, bavardage, commérage et commentaire... De et par 
Emmanuel Audibert. https://www.festival-marionnette.com/fr/

« Qui a croqué ma pomme » - Cie LA SENSIBLE - Marionnettes, 
contines et objets pour les petits de 2 ans (maternelles + RAM) - 30 mn
mardi 24 septembre à 10 h, 11 h (scolaires) et 18 h (famille) -

salle des fêtes de mACHAUlt -
5 comptines et hop ! Un spectacle 
qui revisite avec humour et poésie 
les albums de Julia Chausson 
parus aux éditions Rue du Monde. 
Un serpent qui s’est échappé, 
une toute minuscule petite bête 
qui monte, une grande poule 

qui picore et caquette parmi le public. Mime, théâtre d’objets, 
marionnettes éphémères, gravures... et une bonne dose de malice 
pour un spectacle bien frais ! De et par Elsa Chausson.

https://lasensible.fr/qui-a-croque-ma-pomme/

séance scolaire à 14 h et tout public à 19 h (à voir en famille)
tarifs : plein 7 €/réduit 6 €/Abonné-Jeune 5 €/scolaire 4 €

renseignements/réservations : 03 24 71 64 77
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C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! 
à pied ! Pourquoi ?... Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps 

qui passe, pour devenir quelqu’un... ? Quand les fantasmes de gloire 
se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations 
font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs 
digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire 
un spectacle... et comique si possible ! Dans une quête haletante 
du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, 
les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, 
les délires intérieurs pour atteindre son rêve : Finir... vivant ! 
 www.yohannmetay.com

en partenariat avec l’office municipal des sports de vouziers.

spectacle à voir en famille - durée : 1 h 30 - oFFert AUx ABoNNés
tarifs : plein 15 €/réduit 12 €/Jeune 10 €

« le spectacle que 
la France entière 

doit voir ! »
paris première

« Une merveille 
de rythme et 
d’humour… » 
sortir à paris

« super moments 
de rires partagés ! »

Ultra mag

ouverture de saison en théâtre
LA TRAGéDIE DU DOSSARD 512

Cie Ki m’Aime me sUive (Yohann metay)

1ère partie avec l’atelier théâtre jeune
de la troupe les deux masques

Jeudi 26 septembre à 20 h 30

© Fabienne Rappeneau

De et avec Yohann Métay.



SAISON 2019|2020
Afrique du Sud
Le berceau de l’humanité

Les îles françaises à pied
En famille, de la Corse au Mont Saint-Michel

  Petites Antilles
Cœur battant
Russie, Kamtchatka
Terre de feu et de glace

Cap-Vert
Les graines de l’espérance

L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, renferme les secrets de 
l’origine du genre humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, 
le plus ancien fossile d’hominidé datant de 3,7 millions d’années. 
En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, 
de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à 
la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres. Des 
premiers hominidés apparus dans les cavernes de Sterkfontein, aux 
Hipsters métissés de la « Rainbow Nation » du Cap, en passant par les 
peuples de chasseurs-cueilleurs et les premiers colons blancs. Entre 
nature authentique et civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme.

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles

françaises ! Partis à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint- 
Michel, sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron,Ré et les îles 
de Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et émouvantes. Laissez-vous surprendre par 
ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces paysages 
grandioses, ces cultures aux multiples facettes… Entrez dans une 
aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et d’humanité!

Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même 
pour les Russes, c’est « le bout du monde ». La péninsule baigne 
dans le Pacifique et concentre plus de deux cents volcans dont une 
trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant 
un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles aux 
paysages lunaires. Voisine du cercle polaire, le Kamtchatka présente 
des conditions climatiques rudes. Celui qui résiste le mieux, c’est 
l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région 
la plus grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le 
dernier paradis sur terre où l’équilibre est maintenu par le feu des 
volcans et la glace de l’océan.

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques 
baigne dans l’océan atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan 
du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un paysage de roches. 
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, 
leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées 
de sable noir.

C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers 
les siècles un métissage unique au monde : celui d’un peuple aux 
identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit 
des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la physionomie 
de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies 
touches de couleur.
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Afrique du Sud
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Les îles françaises à pied
En famille, de la Corse au Mont Saint-Michel

  Petites Antilles
Cœur battant
Russie, Kamtchatka
Terre de feu et de glace

Cap-Vert
Les graines de l’espérance

L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, renferme les secrets de 
l’origine du genre humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, 
le plus ancien fossile d’hominidé datant de 3,7 millions d’années. 
En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, 
de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à 
la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres. Des 
premiers hominidés apparus dans les cavernes de Sterkfontein, aux 
Hipsters métissés de la « Rainbow Nation » du Cap, en passant par les 
peuples de chasseurs-cueilleurs et les premiers colons blancs. Entre 
nature authentique et civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme.

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles

françaises ! Partis à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint- 
Michel, sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron,Ré et les îles 
de Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et émouvantes. Laissez-vous surprendre par 
ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces paysages 
grandioses, ces cultures aux multiples facettes… Entrez dans une 
aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et d’humanité!

Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même 
pour les Russes, c’est « le bout du monde ». La péninsule baigne 
dans le Pacifique et concentre plus de deux cents volcans dont une 
trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant 
un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles aux 
paysages lunaires. Voisine du cercle polaire, le Kamtchatka présente 
des conditions climatiques rudes. Celui qui résiste le mieux, c’est 
l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région 
la plus grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le 
dernier paradis sur terre où l’équilibre est maintenu par le feu des 
volcans et la glace de l’océan.

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques 
baigne dans l’océan atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan 
du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un paysage de roches. 
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, 
leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées 
de sable noir.

C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers 
les siècles un métissage unique au monde : celui d’un peuple aux 
identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit 
des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la physionomie 
de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies 
touches de couleur.
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L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, renferme les secrets de 
l’origine du genre humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, 
le plus ancien fossile d’hominidé datant de 3,7 millions d’années. 
En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, 
de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à 
la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres. Des 
premiers hominidés apparus dans les cavernes de Sterkfontein, aux 
Hipsters métissés de la « Rainbow Nation » du Cap, en passant par les 
peuples de chasseurs-cueilleurs et les premiers colons blancs. Entre 
nature authentique et civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme.

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles

françaises ! Partis à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint- 
Michel, sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron,Ré et les îles 
de Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et émouvantes. Laissez-vous surprendre par 
ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces paysages 
grandioses, ces cultures aux multiples facettes… Entrez dans une 
aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et d’humanité!

Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même 
pour les Russes, c’est « le bout du monde ». La péninsule baigne 
dans le Pacifique et concentre plus de deux cents volcans dont une 
trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant 
un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles aux 
paysages lunaires. Voisine du cercle polaire, le Kamtchatka présente 
des conditions climatiques rudes. Celui qui résiste le mieux, c’est 
l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région 
la plus grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le 
dernier paradis sur terre où l’équilibre est maintenu par le feu des 
volcans et la glace de l’océan.

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques 
baigne dans l’océan atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan 
du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un paysage de roches. 
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, 
leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées 
de sable noir.

C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers 
les siècles un métissage unique au monde : celui d’un peuple aux 
identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit 
des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la physionomie 
de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies 
touches de couleur.
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Intelligence Artificielle

Au mois de mai découvrez la nouvelle série de films scientifiques 

Connaissance du Monde, présentée par Frédéric Courant de « C’est 

pas sorcier » autour des grandes problématiques scientifiques qui 

animent notre société.
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Légendes de Grèce
Collection Légendes d’Europe

Cambodge
Le sourire retrouvé

  Petites Antilles
Cœur battant
Lisbonne
Reine du Tage

Une nouvelle collection CONNAISSANCE DU MONDE à découvrir 
en famille! 

Prenant leurs sources dans l’Histoire, les légendes ancestrales nous 
restituent, intacte, l’essence des peuples. Autrefois colportées par les 
troubadours et autres pèlerins cheminant sur les routes, authentiques 
marqueurs identitaires, les légendes nous éclairent, au travers des 
villages, forêts, vallées et campagnes d’Europe, sur la nature profonde 
de notre âme. 

Dantesques ou merveilleuses, empreintes de magie et de fabuleux, 
ces histoires autrefois transmises au fil des générations, s’avèrent 
aujourd’hui autant d’énigmes à décrypter en compagnie des plus 
célèbres conteuses et conteurs. 

« Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge en tous sens, explorant 
chaque Province avec ma petite équipe d’amis, tous Cambodgiens. 
De ces périples est issu un documentaire : Cambodge les clés d’un 
royaume, un road-movie ponctué de rencontres émouvantes.
Dix ans après, mon père et moi nous sommes posés les mêmes 
questions : Que sont devenus la petite fille de Païlin, le petit garçon 
aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge devenu sorcier ? Et le 
vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants 
de Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les pistes 
de ce royaume. De Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en 
retrouvailles magiques, c’est la face émouvante d’un pays nouveau 
que vous découvrirez : le Cambodge du sourire retrouvé. »

Partons à la découverte de Lisbonne, du XIXème siècle jusqu’à 
aujourd’hui.

Ville phœnix, capitale vibrante, Lisbonne nous transporte dans ses sept 
collines. Perdons-nous dans les vieux quartiers, vaquons parmi les 
ruelles pentues, les passages voûtés, admirons les azulejos qui ornent 
les façades des bâtiments et goutons aux plaisirs 100% lisboètes, les 
pastéis de nata de la célèbre Antiga confeitaria de Belém. 

Lisbonne est une ville où l’on tombe amoureux. Inévitablement.
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Afrique du Sud
Le berceau de l’humanité

Les îles françaises à pied
En famille, de la Corse au Mont Saint-Michel

  Petites Antilles
Cœur battant
Russie, Kamtchatka
Terre de feu et de glace

Cap-Vert
Les graines de l’espérance

L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, renferme les secrets de 
l’origine du genre humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, 
le plus ancien fossile d’hominidé datant de 3,7 millions d’années. 
En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, 
de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à 
la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres. Des 
premiers hominidés apparus dans les cavernes de Sterkfontein, aux 
Hipsters métissés de la « Rainbow Nation » du Cap, en passant par les 
peuples de chasseurs-cueilleurs et les premiers colons blancs. Entre 
nature authentique et civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme.

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles

françaises ! Partis à la rencontre des îliens de la Corse au Mont Saint- 
Michel, sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron,Ré et les îles 
de Bretagne, ils vous font redécouvrir ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et émouvantes. Laissez-vous surprendre par 
ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces paysages 
grandioses, ces cultures aux multiples facettes… Entrez dans une 
aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et d’humanité!

Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même 
pour les Russes, c’est « le bout du monde ». La péninsule baigne 
dans le Pacifique et concentre plus de deux cents volcans dont une 
trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant 
un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles aux 
paysages lunaires. Voisine du cercle polaire, le Kamtchatka présente 
des conditions climatiques rudes. Celui qui résiste le mieux, c’est 
l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région 
la plus grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le 
dernier paradis sur terre où l’équilibre est maintenu par le feu des 
volcans et la glace de l’océan.

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques 
baigne dans l’océan atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan 
du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un paysage de roches. 
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, 
leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées 
de sable noir.

C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers 
les siècles un métissage unique au monde : celui d’un peuple aux 
identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit 
des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la physionomie 
de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies 
touches de couleur.
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Jeudi 3 octobre à 15 h et 20 h 30

Jeudi 28 novembre à 15 h et 20 h 30

Jeudi 30 janvier à 15 h et 20 h 30

Jeudi 26 mars à 15 h et 20 h 30

Jeudi 30 avril à 15 h et 20 h 30

Tarifs des conférences : Plein 8 €/Réduit 6,50 €/Jeune 5,50 €
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L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, 
renferme les secrets de l’origine du genre 
humain. En traversant une route qui nous 
mène du nord au sud du pays, de la banlieue 
de Johannesburg à la ville du Cap, nous 
partons à la rencontre des peuples qui se 
sont succédés sur ces terres. Entre nature 
authentique et civilisation nous suivons la 
piste de l’incroyable histoire de l’Homme...

Partez à la rencontre des îliens de la Corse au 
Mont Saint-Michel, sur 1 350 km, en passant 
par Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de 
Bretagne, et redécouvrez ces petites perles 
insoupçonnées et authentiques, intimes et 
émouvantes. Laissez-vous surprendre par 
ces terres insolites que l’on croit connaître ! 
Redécouvrez ces paysages grandioses, ces 
cultures aux multiples facettes...

Dix ans après un road-movie au Cambodge 
ponctué de rencontres émouvantes en 
explorant chaque Province... Que sont-ils 
devenus  ? Pour répondre à ces questions, 
je suis reparti sur les pistes de ce royaume. 
De Phnom Penh à Angkor, de temples 
secrets en retrouvailles magiques, c’est la 
face émouvante d’un pays nouveau que 
vous découvrirez : le Cambodge du sourire 
retrouvé...

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de 
façon saine et durable, en préservant nos 
terres et nos ressources naturelles : c’est 
le grand défi qui se présente aujourd’hui 
à l’humanité. Et si la solution était 100 % 
biologique ? Ce fi lm est un voyage prospectif 
dans les années 2050. étayé par les dernières 
connaissances scientifiques, il nous propose 
des solutions objectives et positives pour 
imaginer le monde de demain.

Une odyssée grandeur nature sur les traces 
des légendes qui peuplent la Grèce. À travers 
les plus beaux sites de la Grèce antique, 
nous remontons au temps de l’Atlantide et 
de sa civilisation perdue. Nous traversons 
les régions montagneuses du Péloponnèse, 
séparées du continent par l’Isthme de 
Corinthe, à la découverte des sites de Sparte 
et Olympie, où planent les dieux, les héros et 
les créatures mythologiques...

2050
Nourrir 10 milliards d’humains



Orianne et François sont un couple bien sous tous rapports, elle 
est universitaire, il est avocat, ils gagnent bien leur vie, ils ont 

« réussi ». Tout va bien. Jusqu’au jour où François perd son travail 
d’avocat d’affaires et décide, après un an de chômage, de devenir 
éboueur ou plutôt Agent de Propreté Urbaine. Et tout est bouleversé. 
Orianne ne comprend plus la vie de son mari, ne partage plus ses 
décisions, s’inquiète de la réaction de leur entourage, ne reconnaît 
plus l’homme qui est en face d’elle. Et François ne comprend pas que 
sa femme s’inquiète et ne respecte pas son choix. Petit à petit, les 
masques tombent, le vernis craque, les apparences s’effondrent, les 
vieux comptes se règlent, avec un mélange de cruauté et d’humour...

www.youtube.com/watch?v=sI8JREZEwvQ

Un spectacle pour tous à partir de 8 ans - durée : 1 h 15
tarifs : plein 15 €/réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

J’ADMIRE L’AISANCE AVEC LAQUELLE 
TU PRENDS DES DéCISIONS 

CATASTROPHIQUES !
Cie tHéâtre JAvA

Jeudi 17 octobre à 20 h 30

De Jean-Pierre Brouillaud - Avec Mathilde Lebrequier, Renaud Danner 
- Mise en scène : Eric Verdin.
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Coco le corbeau est peintre. C’est lui qui peint le monde avec ses 
plumes, qu’il trempe dans les fleurs, dans les rivières... Mais il 

est triste parce que, comme tous les corbeaux, Coco est tout noir. 
Il rencontre Marta, une corneille qui entend sa tristesse. Mais en 
tombant de l’arbre, Marta perd la boule. Elle est recueillie par Chloé, 
une petite fille qui la soigne et la rassure. Marta et Chloé partent à la 
recherche de Coco. Chloé lui révèle le mystère des couleurs : déployer 
ses ailes et s’envoler dans la lumière du soleil qui révèle les couleurs. Et 
les jours de pluie, il suffit de chercher le soleil dans les yeux de ses amis...

www.youtube.com/watch?v=hVm0gB0NGOE

Concert à voir en famille à partir de 6 ans - durée : 1 h 
tarifs : plein 7 €/réduit 6 €/ Abonné-Jeune 4 €

LE MYSTèRE DES COULEURS
Cie 3C dA silvA - Création Avignon 2019

Dans le cadre du festival des Pioupious, organisé par la Poule 
des Champs en partenariat avec les Tourelles de Vouziers

Jeudi 14 novembre à 19 h

tarifs :
Adulte 5 €
Jeune 2 €

placement
libre

première 
du nouveau 

spectacle des 
deUx mAsQUes
le jeudi 14 mai

à 20 h 30

LA DERNIèRE le jeudi 21 novembre à 20 h 30
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Théâtre les 2 MasquesCie R. DESBLY - VOUZIERS

Présente

JUSTICE À MIRAMAR Pièce en 3 actes
de Robert MERLE

Durée : 1 h 35
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écrit, composé et chanté par Da Silva - Avec Romain Viallon (batterie).



Il était une fois « les suppliantes » d’Eschyle ; des femmes traversant 
la mer et ses dangers, fuyant leur pays, pour demander asile au 

roi d’Argos, une ville du Péloponnèse... roi qui hésite à accueillir ces 
réfugiées. Il était une fois 5 femmes de théâtre, parties répéter en 
Grèce ce texte malheureusement si contemporain. Mais comment 
le jouer ? Et surtout... de quel droit ?  Il était une fois, quelque part 
en Grèce, un magnifique jardin ; lieu d’accueil, de répétitions, de 
questionne ments. Mais ce jardin somptueux court un terrible 
danger ; la mauvaise herbe qui, une fois implantée, grouille, envahit 
et étouffe.  Commence alors le combat obsessionnel des gardiennes 
du jardin pour le protéger des parasites. Il était une fois la montée 
d’un racisme ordinaire.
rencontres, ateliers bord plateau...

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

LE JARDIN
Cie lA CAvAlière BleUe - Création 2019

 Jeudi 5 décembre à 20 h 30

Texte et mise en scène d’Alberto García Sánchez - Avec Anne Morier, 
Hélène Vitorge, Valérie Pangallo, Sophie Leclercq.
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Fermé lundi et mercredi soir



Ce spectacle devait s’appeler « Femme, enfin presque ».
Il s’appellera finalement « FEMME ». Tour à tour effrontée, 

délicate, indulgente, cassante, sensible, forte, blessée, drôle, libre, 
contradictoire, sensuelle... Femme selon son humeur du moment. 
à travers leurs nouvelles chansons, les filles dévoilent clairement 
l’envie de nouvelles sonorités, de nouvelles histoires, de nouveaux 
personnages. Mais que l’on ne s’y trompe pas ! C’est bien Délinquante 
sur scène : 2 femmes, 2 copines, 2 sœurs aussi complices que 
généreuses, aussi tendres que pétillantes, aussi trash que raffinées, 
avec toujours cette même sincérité. L’accordéon au cœur du propos 
mais avec un esprit résolument plus affranchi, Céline et Claire 
continuent à rire et à jouer de tout, dans une ambiance finement 
déjantée, avec comme leitmotiv le goût de la vie. « FEMME » parle 
d’amour ! Ca vit, ça chante, ça crie, ça danse, ça rit, ça souffre, ça 
exulte, ça donne, ça ne lâche rien ! Céline et Claire

www.youtube.com/watch?v=CyPxqbsKpbk

Un spectacle pour tous à partir de 6 ans - durée : 1 h 30
tarifs : plein 15 €/réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

fEMME
Cie déliNQUANte

Jeudi 23 janvier à 20 h 30
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Si vous aimez les faits divers, si vous vous demandez toujours ce 
qui se passe chez les voisins, si vous êtes sûr que l’on vous cache 

quelque chose ou si vous aimez simplement rire du quotidien, ce 
spectacle est pour vous ! Le public est invité à amener des coupures 
de journaux annonçant des faits divers. Le décor suggère un petit 
bistrot à l’ancienne, où deux consommateurs commentent et 
illustrent ces faits divers, énoncés par le pianiste...

www.ligueimpromarcq.com

Un spectacle pour tous - durée : 75 mn
tarifs : plein 15 €/réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

C’EST ARRIVé PRèS DE CHEZ NOUS !
ligUe d’impro mArCQ

pensez à vous munir de coupures de presse
qui serviront d’exercice d’improvisation !

Jeudi 6 février à 20 h 30
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Ce programme est imprimé 
en 10 000 exemplaires

et distribué dans les foyers 
et commerces du territoire 

de l’Argonne ardennaise
ou sur simple demande 

auprès des tourelles.
merci à nos partenaires de 

contribuer à sa distribution.



Depuis la ferveur de ses commencements, ce mouvement Hip-
Hop inspiré par leurs fondateurs tels qu’Afrika Bambaataa ou 

DJ Kool Herc, totalement novateur pour l’époque, révolutionna la 
perception de la musique populaire et de la danse pour leur donner 
de toutes nouvelles formes inédites. Sur ce spectacle l’accent est 
mis sur l’interaction et l’évolution de la musique, et l’influence que 
cette dernière peut avoir sur la danse. En racontant la découverte 
de cette culture, et en expliquant l’influence passée et actuelle de 
cette dernière par le biais de la technologie et d’internet, les deux 
interprètes redécouvrent le lien profond qui existe entre évolution de 
la musique et évolution de la danse.

Un spectacle pour tous - durée : 45 mn
tarifs : plein 10 €/réduit 8 €/ Abonné -Jeune 6 €

HIP HOP STORICK
Cie imsomNi’Arts

duo musique et danse hip-hop...

Jeudi 13 février à 20 h 30

Chorégraphie : Franck Settier.
Interprétation : Franck Settier, Stéphane Brossais.

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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«  Les Dessous... » proposent aux spectateurs de tous poils une 
très simple et très immédiate visite du théâtre, visite loufoque 

et poétique du bâtiment et de ses fantômes, de l’esprit qui conduit 
à la création... Il s’agit de visiter le théâtre de A à Z, de la scène 
aux coulisses, des bureaux aux lavabos, du poulailler à la fosse 
d’orchestre en passant par les loges et les dessous... pour y trouver des 
tas d’anecdotes, des explications aux traditions et aux superstitions. 
Une manière iconoclaste, irrévérencieuse et déjantée de déshabiller 
totalement la grande famille du théâtre, le théâtre comme vous ne 
l’avez jamais vu...

Un spectacle pour tous à partir de 12 ans - durée : 1 h 30 - grAtUit
réservation obligatoire, limitée à 35 personnes à chaque séance.

LES DESSOUS
DE LA VIEILLE DAME

Cie lA QUestioN dU BeUrre

une visite guidée déjantée...

samedi 21 mars à 18 h 15 et 20 h 45

De et mis en scène par Dominique Wittorski, avec la complicité
de William Shakespeare.
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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 ! Entrainé par une bande 
originale dynamisante, il défie les lois de la gravité et reprend des 
forces, Gourmand insatiable, en dévorant ses Tuiles Chips tout au 
long du spectacle. Le Chips’chopathe réussira-t-il à garder bonne 
figure ?

Un spectacle pour tous à partir de 3 ans - durée : 55 mn
tarifs : plein 12 €/réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €

TUILES
Cie Fred teppe

 le Chips’Chopate...

Jeudi 23 avril à 19 h

Conception / écriture / Fabrication : Fred Teppe.
Sur scène : Fred Teppe.
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57, rue Bournizet

Ouvert tous les soirs (sauf
lundi)



Ecrit et mis en scène par José 
Mendes, d’après Le Petit 
Poucet de Charles Perrault.

Entre THÉÂTRE, OMBRE, 
DANSE et MUSIQUE.

Cie Acte 2 Théâtre

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. 

Chacun connaît l’histoire du Petit Poucet et surtout le chemin de petits 
cailloux blancs. Dans ce spectacle, l’histoire est revisitée dans son 

intégralité. Les petits cailloux blancs sont là, ainsi que la misère paysanne, 
la terrible décision prise par les parents de Poucet, le désarroi des enfants 
dans la forêt, l’ogre monstrueux et son étrange épouse, les sept filles 
égorgées par leur père, les fuites, les poursuites et l’heureux dénouement...

Un spectacle pour tous - durée : 1 h 30
tarifs : plein 20 €/réduit 18 €/Abonné-Jeune 15 €

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

PIANO PARADISO
mersCèNe diFFUsioN

Jeudi 21 mai à 20 h 30 (Ascension)

ENTRE L’OGRE ET LE LOUP
Cie ACte 2 tHéâtre

Jeudi 7 mai à 19 h

© Shérif Scouri
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Mise en scène : Gil Galliot - Jeu : Alain Bernard.

écrit et mis en scène par José Mendes, d’après Le Petit Poucet.
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Spectacles décentralisés
EN PASSANT PAR L’ARGONNE

Des spectacles professionnels dans les communes de la Communauté 
de communes de l’Argonne ardennaise tout au long de la saison 
culturelle accompagnés d’animation, balade, découverte, musique, 
collation, buvette... gérés par les associations !

samedi 5 octobre à partir de 19h / salle des Fêtes de pAUvres
mes Hommes - Cie La Birba / Myriam Allais - Soirée musicale.

Dora est une épicurienne : croqueuse 
d’hommes, amoureuse des mots, de musique, 
de danse... tout simplement de la vie ! à travers 
les chansons qu’elle interprète, elle nous fait 
voyager dans son monde, manie l’humour, 
la dérision... Elle nous fait découvrir des 

chansons connues et souvent oubliées des années 50/60, de véritables perles 
musicales. Durée du concert : 1h15 - Pour tout public - en partenariat 
avec commune et association de pauvres.

vendredi 3 avril à partir de 19h / salle des Fêtes de moNtHois
ACCordez ACCordeoN - Soirée musette et chansons françaises. 

Accordez Accordéon vous entrainera dans un 
voyage musical parsemé d’étapes consacrées 
à la danse, les musiques de films, la chanson 
française, Paris musette, le tout accompagné de 
commentaires et d’anecdotes où se mêlent rires 
et émotions... Durée du concert : 1h30 - Pour 

tout public - en partenariat avec commune et association de monthois.

vendredi 10 avril à partir de 19h / salle des Fêtes de le CHesNe
mAN AFter - Pièce chorégraphique. 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. Durée : 1h30 - 

Pour tout public - en partenariat avec le manège de reims, commune 
et association de le Chesne.

samedi 5 juin à partir de 19h / salle des Fêtes de le CHesNe
ABeCedAire - Cie La Question du Beurre - Conférence Gesticulée. 

Notre abécédaire se composera donc de 26 
mots. Un par lettre de l’alphabet. à la façon 
de Pierre Desproges dans son « dictionnaire 
superflu à l’usage de l’élite et des biens nantis 
». Il s’agira d’instruire en distrayant, de distraire 
en instruisant. Pour ceux qui n’aiment pas 

l’humour, s’abstenir. Pour tout public - en partenariat avec la Ferme de 
Bruno Feucher dit « Bubune de Bourcq ».

samedi 13 juin à partir de 16h / à verrières (Ferme de la Binette)
à QUoi çA sert lA mAgie ? - Cabaret Magie à la ferme. 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 ! » Cette maxime me correspond 
bien et je m’efforce de la mettre en pratique au 
quotidien. 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. Pour tout public.

tarifs : plein 5 €/réduit-Abonné 4 €/enfant (-12 ans) 2 €
renseignements au 03 24 71 64 77 - en partenariat avec l’Argonne 

Ardennaise et les communes et associations du territoire.
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Jeune public... Jeune public...
Border lANd - Jeudi 7 novembre à 14 h
Cie DEMAIN NOUS FUIRONS / théâtre (Partenariat école de Monthois)

L’établissement scolaire de Monthois 
s’est transformé en un véritable 
Borderland artistique et éthique, une 
zone où les frontières ont été remises 
en jeu. Cette expérience commune 
entre équipes artistique, pédagogique 
et élèves a permis d’offrir au public 
une Grande Journée Portes Ouvertes, 

menée par les CM2-Ambassadeurs et tous les élèves de l’école primaire et 
maternelle. Dans un établissement entièrement investi plastiquement, 
la journée a été ponctuée de spectacles, visites guidées, impromptus 
et autres performances. Grâce à eux - leur vision du monde, leurs 
interrogations - BORDERLAND s’est constitué une dramaturgie riche 
et devient aujourd’hui un spectacle, un Objet de Fiction Non-Identifié 
partageable avec le reste du monde...

Spectacle à voir dès 6 ans - Durée : 45 mn – Tarif : 4 €

le mYstère des CoUleUrs - Jeudi 14 novembre à 14 h
Cie 3C DA SILvA / Conte musical pour enfants

En partenariat avec les festivals 
« Poule des Champs »
et « Pioupious ».
Concert à partir de 6 ans 
Durée : 60 mn – Tarif : 4 €
Rencontres, ateliers bord 
plateau. Infos p. 10

le JArdiN - Jeudi 5 décembre à 14 h
Cie LA CAvALIèRE BLEUE / théâtre

Adaptation Les suppliantes - 
d’Eschyle.
Spectacle à partir de 12 ans 
Durée : 1 h 20 – Tarif : 4 €
Rencontres, ateliers bord 
plateau. Infos p. 11

reNdez-voUs N’importe où - Jeudi 9 janvier à 14 h
Cie GINGOLPH GATEAU / théâtre et objets de thomas scotto

Madam’zelle et Monsieur se suivent, 
se frôlent au gré de doux messages 
semés au fil des jours. Les mots 
tremblent au bout des doigts. Le cœur 
palpite et s’enfièvre. Une découverte 
de soi à travers l’autre par le biais 
des petits riens de chaque instant. 
L’innocence, la maladresse parfois, 

dans cette petite ronde amoureuse. Ce spectacle propose d’évoquer 
tout ce que chaque jour nous raconte de doute, d’impatience et de 
joie avant une rencontre amoureuse. On voudrait se fondre sous le 
tapis, se recroqueviller dans sa bulle, mais pour mieux en éclore... 
Spectacle à voir dès 6 ans - Durée : 40 mn – Tarif : 4 €
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Jeune public... Jeune public...
Hip Hop storiCK - Jeudi 13 février à 14 h

Cie IMSOMNI’ARTS
musique et danse Hip Hop
Spectacle tout public 
Durée : 45 mn – Tarif : 4 €
Ateliers et interventions possible 
en danse et chorégraphie.
Infos p. 14

FiFiKe - Jeudi 12 mars à 10 h 30 et 14 h
Cie COCCINELLE MOTEL / théâtre ombres et objets

D’après la BD “Fifike, petit chien de 
sa race”. Qui ne s’est jamais demandé 
d’où il venait ? Entre Muppets show, 
science-fiction, et comédie musicale, 
notre petit chien s’interroge sur son 
identité. Dans son introspection, il 
n’est pas franchement aidé par ses 
comparses : un chat cordialement 

misanthrope nommé Orval, et un petit robot, 3lroy 4.0, à l’intelligence 
supérieure quelque peu handicapante... Il y a aussi deux oiseaux. 
Même qu’on ne sait pas trop ce qu’ils font là. Et puis il y a Mémé. Elle 
s’en fout. Soirée précédée d’une séance de dédicaces en partenariat 
avec la médiathèque Georges-Delaw (réseau des médiathèques 
communautaires) et la librairie Carnot de Sedan. 
Spectacle à partir de 13 ans - Durée : 45 mn – Tarif : 4 €

eNtre l’ogre et le loUp - Jeudi 7 mai à 14 h
Cie ACTE 2 THéâTRE / théâtre, ombre et danse

Spectacle à partir de 10 ans
Durée : 55 mn – Tarif : 4 €
Exposition sur les contes
de José Mendés. 
Possibilité d’interventions
en classe et d’ateliers.
Infos p. 17

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 !



     21

du 23 septembre au 4 octobre - Corps et 
mArioNNettes - En 2010, David Girondin Moab et 
Angélique Friant mettent en place Le Jardin Parallèle, 
fabrique marionnettiques et laboratoire d’écritures 
nouvelles. Ce lieu de fabrication, de recherches et 
d’expérimentations est missionné par le ministère 
pour le compagnonnage et soutenu par la Région 
Grand-Est. Venez découvrir leur univers !
du 6 novembre au 5 décembre - doNNer Corps 
- Suite à l’exposition «  Face au soleil couchant  » 
présentée en 2017 dans 8 lieux de Vouziers et 
Attigny, le FRAC Champagne-Ardenne est de retour 
aux Tourelles de Vouziers et présente une exposition 
qui invite à redécouvrir le corps à travers le regard 
d’une sélection d’artistes de sa collection.

du 6  au 24 janvier - Home, sWeet Home par
C. Dormeyer, J.-B. Vigneron, C. Gaillard - 3 artistes  ;
1 thème  : Quelles relations entretenons-nous avec 
nos « environnements », avec l’espace « habitable », 
avec l’espace habité...
du 30 janvier au 2 février - ArtisANAts d’Arts 
avec le Rotary Club de Vouziers - Présentation de 
réalisations issues d’artisans d’arts de l’Argonne 
Ardennaise. Présentation, réalisation et vente 
d’objets rares.
du 4 au 13 février - mAQUettes  ! - Présentation 
de maquettes et créations des résidents de l’institut    
« La Baraudelle » d’Attigny.
du 3 au 13 mars - simplemeNt NUe par Yves 
Garand - Des images poétiques sur le thème du 
NU artistique et académique, au cœur de la nature, 
sans autres artifices que la lumière du jour. Au 
rythme des saisons, cette collaboration a permis 
de réaliser l’exposition photographique itinérante 
« Simplement Nue », accompagnée de son livre.
du 17 au 26 mars - 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 1er au 10 avril - Coup de projecteur sur les 
écoles publiques de la circonscription de Vouziers 
en partenariat avec les Délégués départementaux 
de l’éducation nationale de l’Argonne vouzinoise.
du 27 avril au 15 mai - pAs à pAs, CoNte à 
CoNte et FABles sCUlptées par Zemanel - 
Cette exposition est un 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 20 mai au 4 juin - l’eNvers dU déCor par 
le collectif MAY [maj], quatre plasticiennes qui 
expérimentent autant les arts que l’artisanat.
du 9 au 30 juin - travaux et projets des écoles.

expositions... expositions...
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pensez culture, pensez local, pensez passeport !
Le nouveau passeport culturel est disponible dès le 
lundi 9 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.

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 26 septembre à 20 h 30

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 handicapés. 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.

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 !
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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 77accueil@lestourellesvouziers.fr
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