
octobre
novembre
décembre

T O U
R N E
S

M É D I A T H È Q U E

GEORGES

- DELAW

SEDAN

M É D I A T H È Q U E

RONDE
-COUT
URE

MÉD I A T H È Q U E

PORTE
- N EU
VE

MÉD I A T H È Q U E

2021

AGENDA DES ANIMATIONS
Du réseau des Médiathèques Communautaires Ardenne Métropole

https://mediatheques.ardenne-metropole.fr - Retrouvez-nousaussi sur



Médiathèque Voyelles
Horaires

Mardi, Jeudi, Vendredi : 13:00-18:00
Mercredi, Samedi : 10:00-18:00

Coordonnées
2 Place Jacques Félix | 08000 Charleville-Mézières

03.24.26.94.40

Médiathèque Porte Neuve
Horaires

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14:00-18:00
Samedi : 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Coordonnées
8 Place de la Préfecture | 08000 Charleville-Mézières

03.24.32.40.84 (secteur adultes)
03.24.32.40.83 (secteur jeunesse)

Médiathèque Georges-Delaw
Horaires

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14:00-18:00
Mercredi : 10:00-13:00 / 14:00-18h00

Samedi : 10:00-17:00

Coordonnées
Corne de Soissons | 08200 Sedan

03.24.29.26.48

Médiathèque de Tournes
Horaires

Mardi : 14:00-19:00
Mercredi : 10:00-18:00
Samedi : 14:00-17:00

Coordonnées
17 Rue de la Citadelle | 08090 Tournes

03.24.29.33.02

Médiathèque Ronde Couture
Horaires

Mardi, Jeudi, Vendredi : 13:00-18:00
Mercredi, Samedi : 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Coordonnées
8 Rue Ferroul | 08000 Charleville-Mézières

03.24.26.94.50 (secteur adultes)
03.24.26.94.54 (secteur jeunesse)

Pour info...
Empruntez jusqu'à 20 documents pour une durée de 3
semaines. Ce maximum est plafonné selon les supports :

• 20 documents imprimés ou livres sonores
• 20 CD
• 6 DVD (fiction, documentaires, humour,
musicaux, doc auteur, courts-métrages, théâtre)
• 20 disques vinyles
• 20 partitions

Il est également possible de réserver 20 documents

Inscription au Réseau des Médiathèques

Gratuite pour :

Enfants et jeunes de moins de 18 ans domiciliés sur le
territoire de l'agglomération

Étudiants et apprentis domiciliés sur le territoire de
l'agglomération

Demandeurs d'emploi ; bénéficiaires d'une allocation de
base domiciliés sur le territoire de l'agglomération

5.10€ pour :

Enfants et jeunes de moins de 18 ans domiciliés hors du
territoire de l'agglomération

Étudiants et apprentis scolarisés hors du territoire de
l'agglomération

Autres tarifs :

12 € : Adultes domiciliés sur le territoire de l'agglomération

20 € : Adultes domiciliés hors du territoire de
l'agglomération

5 € : Carte "Passager" - inscription valable 2 mois

2 € : Remplacement d'une carte d'inscription perdue

La totalité des animations du
réseau des Médiathèques
Communautaires Ardenne

Métropole sont gratuites pour l’ensemble des
usagers, adhérents ou non.
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TEMPS FORTS

mediatheques.ardenne-metropole.fr

Conception Médiathèque Georges-Delaw Sedan - Impression service reprographie Ardenne Métropole – juillet 2021

Médiathèque Georges-Delaw

Corne de Soissons

08200 Sedan 

Tél : 03.24.29.26.48

2ème édition2ème édition     Mois duMois du

POLAPOLARR
CCiné-débatiné-débat
En partenariat et en présence En partenariat et en présence 

de Serge ANTONde Serge ANTON

Samedi 13/11/21 à 20h30Samedi 13/11/21 à 20h30
Amphithéâtre P. Mendès-France - SedanAmphithéâtre P. Mendès-France - Sedan

La librairie Carnot sera présente à l’occasion La librairie Carnot sera présente à l’occasion 
de la sortie du livre « Tais-toi » d’Anne Gruwez.de la sortie du livre « Tais-toi » d’Anne Gruwez.

Projection du film « Ni juge, ni Projection du film « Ni juge, ni 
soumise » en présence d’Anne GRUWEZsoumise » en présence d’Anne GRUWEZ

Entrée libre, places    Entrée libre, places    
limitées sur réservation : limitées sur réservation :   

03.24.29.26.4803.24.29.26.48

SSimenon m’était contéimenon m’était conté

Médiathèque Georges-Delaw - SedanMédiathèque Georges-Delaw - Sedan

Vendredi 12/11/21 à 19hVendredi 12/11/21 à 19h

La médiathèque rend hommage à
Georges Delaw, né à Sedan le 4
septembre 1871, à l’occasion de
son cent cinquantième anniver-
saire.

C’est un artiste aux multiples ta-
lents, dessinateur, illustrateur,
écrivain, poète… que nous vous in-
vitons à découvrir ou à redécouvrir
durant toute l’année 2021.

Depuis 2019, la Médiathèque
Georges-Delaw a décidé de célé-
brer, durant un mois, le Polar.

Chaque année, tout au long du
mois de novembre venez découvrir
ce genre, aux multiples facettes,
grâce à des expositions, projec-
tions, conférences, lectures...

Du 24 avril 2021 au 15 janvier 2022
Enfants, ados et adultes

Du 12 novembre au 13 novembre 2021

Ados- adultes
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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EXPOSITIONS

Du samedi 4 septembre
au samedi 16 octobre
Enfants, ados et adultes

L’Imagier des enfants est le
deuxième volet d’une série
de trois expositions dédiées
à Georges Delaw. Albums,
contes, rondes enfantines,
abécédaires… Un univers
enchanteur que Georges De-
law aura su créer.

En partenariat avec l’APLA
et la SHAS.

Vernissage le
4 septembre à 11h30

Du samedi 2 au
vendredi 22 octobre
Enfants à partir de 6 ans

Exposition de kamishibaï
créée par les enfants de CE1
de l’École Viénot à partir
d’albums jeunesse.

Le mot « kamishibaï » signi-
fie littéralement « théâtre de
papier », c’est une technique
de contage d’origine japo-
naise basée sur des images
qui défilent dans un butaï
(chevalet en bois) équipé de
petits ouvrants.

En partenariat avec l’École
Pierre Viénot.

Du samedi 2 au jeudi 28
octobre
Enfants, ados et adultes

Le Peintre de l’Ardenne est
le premier volet d’une série
de trois expositions dédiées
à Georges Delaw. La nature,
et notamment l’Ardenne, fut
une source d’inspiration pour
Georges Delaw, source qu’il
puise dans «l’Ardenne fée-
rique et légendaire» de son
enfance.

En partenariat avec l’APLA.
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RENCONTRES / CONFÉRENCES

Conférence de vulgarisation
scientifique avec l’associa-
tion Oméga, animée par Ke-
vin Gurski.

Explorons les techniques
des astrophysiciens pour
déterminer l'âge d’une étoile,
sa masse, sa distance, sa
composition, sa température
et levons les zones d’ombre
sur les caractéristiques de la
lumière.

Les membres de l’associa-
tion Art et Passion du Livre
en Ardenne proposent une
soirée amicale autour de l’ar-
tiste et de son œuvre : son
enfance Sedanaise, sa pé-
riode Montmartroise, son at-
tachement à l’Ardenne,
dans laquelle il puisa « Le
suc dont il fera le miel de
toute son œuvre » (J-P
Vaillant).

Réservations au
03.24.29.26.48

Vendredi 8 octobre
19h30
Auditorium André Velter
Ados - adultes

Vendredi 8 octobre
18h30
Ados - adultes

O
��
��

��

3

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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PROJECTIONS

Samedi 16 octobre
14h et 16h
Auditorium André Velter
Adultes

Thématique :
« Déviances »

Deux films réunis par une
thématique plutôt salée à
base de mœurs alimentaires
saugrenues. Dramatiques,
choquants, étranges, les
deux composantes de cette
facette se penchent sur des
déviances comportemen
tales dans des milieux en
apparence bien sous tous
rapports...

Séances de 1h40 chacune.

Mercredi 20 octobre
De 14h30 à 16h
Enfants à partir de 5 ans

Projection de 4 films d'ani-
mation sur la thématique de
l'amitié suivi d'une lecture et
d’un atelier de pratique artis-
tique en partenariat avec
l'association La Pellicule En-
sorcelée et les Cités éduca-
tives

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Inscriptions au
03.24.26.94.50

Samedi 23 octobre
16h
Auditorium jeunesse
Enfants à partir de 3 ans

Quatre court-métrages ani-
més s’intéressant à la nature
et aux êtres mal-aimés que
nous y trouvons. Un appel à
la tolérance, à l’abandon
des préjugés et des frayeurs
irraisonnés !

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Séance d’environ 40 mi-
nutes.

4
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ANIMATIONS / ATELIERS

Samedi 2 octobre
De 10h à 12h
Auditorium jeunesse
Enfants à partir de 3 ans

Petits Détectives de
Monstres est un jeu de rôle
pour enfants, dans lequel ils
joueront de jeunes et sym-
pathiques détectives cher-
chant à débusquer et à attra-
per les monstres qui leur font
peur la nuit…

Inscriptions au
03.24.26.94.40

Samedi 2 octobre
De 14h à 16h
et de 16h à 18h
Auditorium jeunesse
Ados - adultes

Inspiré des séries comme
Veronica Mars ou Riverdale,
Bubblegumshoe vous pro-
pose de jouer une ado-dé-
tective dans notre univers
moderne sans aucune touche
de fantastique ou de surna-
turel. Le jeu utilise la méca-
nique de Gumshoe qui per-
met de se passer des dés
pour les recherches d’indices
et de preuves.

Inscriptions au
03.24.26.94.40

Atelier favorisant l’accès à
la langue française et à la
culture par le biais de la pra-
tique de l’écriture et de l’ex-
pression sous toutes ses
formes.

En partenariat avec le
SARC, Charlevil’lecture,
l’Observatoire et la Ville de
Charleville-Mézières.

Les lundis 4, 12 et 18
octobre
De 13h30 à 15h30
Adultes
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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ANIMATIONS / ATELIERS

Mercredi 6 octobre
11h
Enfants à partir de 3 ans

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre de grandes aven-
tures et émotions fortes
dans les bras de leurs en-
fants ! Ou l’inverse, c’est
vous qui voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Jeudi 7 octobre
De 14h à 16h
Adultes

Découverte de la broderie,
couture, crochet ou tricot
dans le cadre d’un atelier
découverte pour partager la
passion du fil.

Atelier ayant lieu le 1er jeudi
de chaque mois.

Samedi 9 octobre
10h30
Auditorium jeunesse
Enfants à partir de 3 ans

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

6
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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ANIMATIONS / ATELIERS

La sieste musicale est un
voyage en musique original
qui invite l’usager à la rêverie,
un moment de plaisir partagé
pouvant se prolonger à la
maison.

Apportez vos tapis de yoga
ainsi qu’oreillers et couver-
tures

Atelier ayant lieu le dernier
vendredi de chaque mois.

Vendredi 29 octobre
De 14h à 14h45
Grande salle
Adultes

8
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SPECTACLES

Un mur de 6m de long, sur
lequel des téléphones de
toutes générations trônent,
s’entremêlent et s’affublent
de leur plus bel « appa-
reillage ». Un parcours habi-
té de sonorités connues de
tous comme l’horloge par-
lante, ou cette voix qui vous
rappelle inlassablement « ne
quittez pas ».

NON mais, Allô ?… Quoi !

Spectacle imaginé par la Cie
Progéniture.

C’est un spectacle à visée
écologique dans une am-
biance pop-rock. Pas pour
donner des leçons mais sou-
ligner la beauté et la ri-
chesse de notre planète et
comment l’homme l’exploite
à ses fins. Les thèmes du
spectacle sont le monde mi-
néral, aquatique, végétal,
animal et humain avec ses
bons et mauvais côtés.

Spectacle présenté par la
Cie A.R. Project .

Samedi 9 octobre
En continu de 20h à 00h
Cour intérieure
Enfants, ados et adultes

Samedi 9 octobre
Séances à 20h, 21h20, 22h40
Auditorium André Velter
Enfants, ados et adultes
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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Heure :
Lieu :
Public :
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Du 3 novembre au
samedi 18 décembre
Enfants, ados et adultes
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EXPOSITIONS

Consacrée à l’Atlas Blaeu,
publié au XVIIe siècle par
le cartographe Johannes
Blaeu, cette exposition vous
propose de découvrir l’ou-
vrage en version française
comportant 12 tomes, pro-
priété de la médiathèque
Voyelles, notamment la par-
tie dédiée à l’astronome
danois Tycho Brahé.

ARDENNE - ASTRONOMIE



Vendredi 5 novembre
19h30
Auditorium André Velter
Ados - adultes

Vendredi 12 Novembre
19h
Amphithéâtre Pierre
Mendès France
Ados

Samedi 13 novembre
11h00
Adultes
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RENCONTRES / CONFÉRENCES

Conférence de vulgarisation
scientifique avec l’associa-
tion Oméga, animée par
Alain Satabin.

Du Danemark à l’actuelle
République Tchèque, suivons
le parcours de cet astro-
nome atypique, auteur d’une
représentation géo-héliocen-
trique du système solaire et
créateur du plus grand site
d’observation de l’époque.

Plongeons avec Simenon
dans une galerie de person-
nages, bourgeois, assassins,
flics... Nous changerons
d’univers tout en restant dans
la tension d'un genre que Si-
menon, modestement, qua-
lifiait de semi-littérature.

Montage et lecture : Jean-Luc
Debattice. Sax et clarinette :
Jean-Marc Bouchez.

En partenariat avec la MJC
Calonne.

Dans le cadre du festival
« Au fil des Ailes », la Média-
thèque Georges-Delaw
vous propose une rencontre
avec l’auteur américain Eddy
L. HARRIS qui a écrit sept
ouvrages parmi lesquelsMis-
sissippi Solo, Harlem, Jupiter
et moi.

Son dernier opusMississip-
pi dans la peau vient de pa-
raître chez Liana Levi.

En partenariat avec Interbi-
bly.
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Heure :
Lieu :
Public :
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Samedi 13 novembre
18h30
Auditorium André Velter
Adultes

Mercredi 17 novembre
20h
Auditorium André Velter
Adultes

26 Novembre
18h30

Adultes
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Dans le cadre du festival
« Au fil des Ailes », la Média-
thèque Voyelles vous pro-
pose une rencontre avec l’au-
teur américain Eddy L. HAR-
RIS, qui a écrit sept ouvrages
parmi lesquels Mississippi
Solo, Harlem, Jupiter et moi.

Son dernier opusMississip-
pi dans la peau vient de pa-
raître chez Liana Levi.

En partenariat avec Inter-
bibly.

Rencontre avec Éric Prunier
pour son essai Précis de
décomposition du football à
l'usage des connaisseurs.

Rencontre organisée en
partenariat avec la Société
des Écrivains Ardennais.

Dans le cadre du festival
« Au fil desAiles », la Média-
thèque de la Ronde Couture
vous propose une rencontre
avec l'auteure, dramaturge,
scénariste et réalisatrice Loo
Hui PHANG. Elle a scénarisé
de nombreuses BD dont
Black-Out, L’odeur des gar-
çons affamés ou encore Les
enfants pâles. L’imprudence
est son premier roman.

En partenariat avec Interbi-
bly.

RENCONTRES / CONFÉRENCES



Samedi 13 novembre
20h
Amphithéâtre Pierre
Mendès France
Ados- adultes

Samedi 20 novembre
14h et 16h30
Auditorium André Velter
Adultes

Mercredi 24 novembre
De 14h30 à 16h
Enfants à partir de 5 ans
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PROJECTIONS

Pendant 3 ans les réalisa-
teurs, Jean Libon et Yves
Hinnant, ont suivi, à Bruxelles,
la juge Anne Gruwez au
cours d'enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de
scènes de crime.

Ce n’est pas du cinéma,
c’est pire.

Projection du documentaire
Ni juge ni soumise en pré-
sence d’Anne Gruwez.

Thématique :
« Voyages »

Confinements, couvre-feux,
restriction en tous genres…
Le cinéma permet de passer
outre. C’est ce que nous
vous proposons à travers ce
double programme présen-
tant des voyages aussi diffé-
rents dans leurs destinations
que dans leurs époques ou
leurs motivations...

Séances d’environ 2h cha-
cune.

Projection de 4 films d'ani-
mation sur la thématique «
On joue à se faire peur » suivi
d'une lecture et d’un atelier
de pratique artistique en par-
tenariat avec l'association
La Pellicule Ensorcelée et
les Cités éducatives.

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Inscriptions au
03.24.26.94.50

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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Samedi 27 novembre
16h
Auditorium André Velter
Enfants à partir de 6 ans

Vendredi 19 novembre
18h
Auditorium André Velter
Ados & Adultes

Samedi 27 Novembre
14h30
Espace Adulte
Ados & Adultes
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PROJECTIONS

Il fait gris et froid, l’hiver est
pratiquement arrivé, les va-
cances et Noël ne sont pas
encore là… Venez donc
vous amuser avec un petit
film d’animation à base de
créatures aussi gaffeuses
qu’attachantes !

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Séance d’environ 90 mi-
nutes.

Lorsque les Talibansmettent
sa tête à prix, le réalisateur
afghan Hassan Fazili est
contraint de fuir son pays
avec sa femme et ses deux
filles. Son crime ? Avoir ou-
vert un café proposant des
activités culturelles. Com-
mence alors un périple incer-
tain et dangereux…

Projection du documentaire
suivie d'un échange animé
par la Cimade.

Gyllen, un jeune garçon de
18 ans originaire de Londres,
fuit les vacances familiales
auMaroc à bord du camping-
car volé à son beau-père.
Sur sa route, il rencontre
William, un jeune congolais
de son âge qui souhaite re-
joindre l’Europe à la re-
cherche de son frère dispa-
ru…

Projection du film suivie d'un
échange animé par la Ci-
made.

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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Jeudi 4 Novembre
11h
Enfants à partir de 3 ans

Jeudi 4 novembre
De 14h à 16h
Adultes

Samedi 6 novembre
De 10h à 12h
Auditorium Jeunesse
Enfants à partir de 7 ans
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ANIMATIONS / ATELIERS

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Découverte de la broderie,
couture, crochet ou tricot
dans le cadre d’un atelier
découverte pour partager la
passion du fil.

Atelier ayant lieu le 1er jeudi
de chaque mois.

Le jeu de rôle D-Start est un
jeu d’initiation multi-genre,
facile d’accès, rapide à
prendre en main et permet-
tant de découvrir le jeu de
rôle, et comment cela se dé-
roule derrière l’écran du me-
neur de jeu...

Inscriptions au
03.24.26.94.40



Samedi 6 novembre
De 14h à 16h
et de 16h à 18h
Auditorium Jeunesse
Ados - adultes

Les lundis 8, 15, 22 et
29 novembre
De 13h30 à 15h30

Adultes

Les mardis 9 et 23
novembre
De 14h à 16h

Ados & Adultes
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ANIMATIONS / ATELIERS

Savant mélange d’aventure,
de fantasy et de cape et
d’épée, Les Chants de Loss
propose aux joueurs un uni-
vers plein de rebondisse-
ments, d’injustices, d’intrigues
et de mystères dans une am-
biance des plus dépaysante.

Inscriptions au
03.24.26.94.40

Atelier favorisant l’accès à
la langue française et à la
culture par le biais de la pra-
tique de l’écriture et de l’ex-
pression sous toutes ses
formes.

En partenariat avec le
SARC, Charlevil’lecture,
l’Observatoire et la Ville de
Charleville-Mézières.

Vous gardez un souvenir
mitigé d’interminables parties
de Scrabble de votre en-
fance, mais quand même,
vous aimeriez bien rejouer
avec les lettres, leur sens,
leur mises en espace.

Amoureux des mots, venez
vous confronter avec
d'autres joueurs dans une
ambiance conviviale, autour
d’un thé ou un café, chaque
2e et 4e mardi de chaque
mois.

CO
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Samedi 13 novembre
10h30
Auditorium jeunesse
Enfants à partir de 3 ans

Mardi 16 novembre
De 9h à 12h
et de 14h à 16h30
Adultes

Mercredi 17 novembre
15h
Salle heure du conte
jeunesse
Enfants à partir de 3 ans
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ANIMATIONS / ATELIERS

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Organisé par l'association
Chaumontaise Initiales dans
le but de valoriser l'expres-
sion écrite des personnes en
situation d'apprentissage ou
de réapprentissage du fran-
çais dans un projet de recon-
naissance sociale, culturelle
et professionnelle.

Ateliers de lecture, d'écriture
et correspondance le matin
et Remise des prix aux lau-
réats l'après-midi.

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.





Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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Date :
Heure :
Lieu :
Public :

Du samedi 4 décembre
au samedi 15 janvier
Ados - adultes
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EXPOSITIONS

Le Dessinateur humoriste
est le troisième volet d’une
série de trois expositions dé-
diées à Georges Delaw.
Presse, publicité, théâtre...
divers domaines dans les-
quels Georges Delaw s’est
illustré avec un humour par-
fois mordant mais toujours
poétique.

En partenariat avec l’APLA.

Te
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RENCONTRES / CONFÉRENCES

Depuis 2019, «Les Journées
Citoyenneté Numérique »
proposent des animations
auprès des jeunes et des
familles. Dans le but d’enri-
chir le « Guide de bonnes
pratiques », il vous est pro-
posé divers ateliers et confé-
rences sur la thématique
« Vers une citoyenneté nu-
mérique ».

En partenariat avec le
SARC.

Après des études littéraires
et artistiques et une carrière
de comédien, Olivier Char-
neux se consacre à l’écriture,
à la mise en scène et à la
formation en donnant régu-
lièrement des ateliers d’écri-
ture et de lecture à haute
voix.

Rencontre avecOlivier Char-
neux pour son roman Le Prix
de la joie avec la Société des
Écrivains Ardennais.

Mercredi 8 décembre
De 9h à 17h
Ados - adultes

Mercredi 15 décembre
20h
Auditorium André Velter
Adultes
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Samedi 4 décembre
14h et 16h30
Auditorium André Velter
Adultes

Samedi 11 décembre
16h
Auditorium André Velter
Enfants à partir de 3 ans

15 décembre
De 14h30 à 16h
Enfants à partir de 5 ansD
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PROJECTIONS

Thématique :
« Centenaire
irlandais »

Il y a 100 ans presque jour
pour jour était signé le traité
qui aboutira à l’Indépendance
de l’Irlande. L’occasion de
célébrer cette date anniver-
saire à travers deux films se
penchant sur les faits histo-
riques qui y ont mené...

Séances d’environ 2h et
1h40 chacune.

Décembre est arrivé et a
apporté la neige. Le paysage
s’est paré de son manteau
blanc et depuis tout le monde
est à la fête ! Venez célébrer
Noël, son ambiance, son
climat et ses traditions avec
ce programme de quatre
courts-métrages venus de
pays aux cultures fort diffé-
rentes.

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Séance de 44 minutes.

Projection de 4 films d'ani-
mation sur la thématique «
C'est l'hiver » suivi d'une
lecture et d’un atelier de pra-
tique artistique en partena-
riat avec l'association La Pel-
licule Ensorcelée et les Ci-
tés éducatives.

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Inscriptions au
03.24.26.94.40



Mercredi 2 décembre
11h
Enfants à partir de 3 ans

Jeudi 2 décembre
De 14h à 16h
Adultes

Samedi 4 décembre
De 10h à 12h
Auditorium Jeunesse
Enfants à partir de 7 ans
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ANIMATIONS / ATELIERS

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Découverte de la broderie,
couture, crochet ou tricot
dans le cadre d’un atelier
découverte pour partager la
passion du fil.

Atelier ayant lieu le 1er jeudi
de chaque mois.

Inspiré de Toy Story, le jeu
de rôle Tiny propose de
jouer un jouet, une peluche
ou encore un animal de com-
pagnie qui protège les en-
fants dans ses rêves. Utili-
sant une mécanique de jeu
très simple, il convient par-
faitement aux plus jeunes,
même à ceux qui ne savent
pas encore lire.

Inscriptions au
03.24.26.94.40



Samedi 4 décembre
De 14h à 16h
et de 16h à 18h
Auditorium Jeunesse
Ados - adultes

Lundi 6 décembre
De 13h30 à 15h30
Adultes

Samedi 11 décembre
10h30
Auditorium jeunesse
Enfants à partir de 3 ans
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ANIMATIONS / ATELIERS

Ryuutama vous propose de
jouer dans un univers de
fantasy inspiré des jeux vi-
déos japonais comme Final
Fantasy. Accompagné d’un
mystérieux homme-dragon,
vos personnages vont traver-
ser des régions encore inex-
plorées, affronter des périls
inattendus, rencontrer des
personnages étonnants.

Inscriptions au
03.24.26.94.40

Afin de favoriser l’accès à
la langue française et à la
culture par le biais d’un ate-
lier mêlant pratique de l’écri-
ture et l’expression sous
toutes ses formes.

En partenariat avec le
SARC, Charlevil’lecture,
l’Observatoire et la Ville de
Charleville-Mézières.

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

CO
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Les mardis 14 et 28
décembre
De 14h à 16h
Ados & Adultes

Mercredi 15 décembre
15h
Salle heure du conte
jeunesse
Enfants à partir de 3 ans

Vendredi 17 décembre
De 14h à 14h45
Grande salle
Adultes
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ANIMATIONS / ATELIERS

Vous gardez un souvenir
mitigé d’interminables parties
de Scrabble de votre en-
fance, mais quand même,
vous aimeriez bien rejouer
avec les lettres, leur sens,
leur mises en espace.

Amoureux des mots, venez
vous confronter avec
d'autres joueurs dans une
ambiance conviviale, autour
d’un thé ou un café, chaque
2e et 4e mardi de chaque
mois.

Venez partager des histoires
avec vos enfants ! Essen-
tielles à bien des niveaux,
ces histoires seront aussi
l’occasion pour les parents
de vivre grandes aventures
et émotions fortes dans les
bras de leurs enfants ! Ou
l’inverse, c’est vous qui
voyez...

Les enfants doivent être ac-
compagnés par un parent.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

La sieste musicale est un
voyage en musique original
qui invite l’usager à la rêverie,
un moment de plaisir partagé
pouvant se prolonger à la
maison.

Apportez vos tapis de yoga
ainsi qu’oreillers et couver-
tures

Atelier ayant lieu le dernier
vendredi de chaque mois.



Samedi 18 décembre
De 14h à 18h
Labo numérique
Ados - adultes
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ANIMATIONS / ATELIERS

Avec les passionnés de
l’association Informatique
Libre en Ardenne, venez dé-
couvrir le logiciel libre, en
particulier les systèmes d’ex-
ploitation comme Ubuntu.

Intéressé par le bricolage
informatique ? Le Hacklab
vous accueille pour la créa-
tion de projets de toutes
sortes qui répondent à un
besoin personnel ou collectif.

26



Date :
Heure :
Lieu :
Public :
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SPECTACLES

Contés par Monia Lyorit.

Ils sont givrés ces contes
car il y fait froid. Contes du
nord et de l’hiver, on y croi-
sera des trolls, des créatures
bizarres et des marmites ma-
giques. Si ces contes sont
givrés, ce n’est pas seule-
ment à cause du climat et de
la saison, c’est aussi, bien
entendu, parce que la
conteuse aime y mettre son
petit grain de folie. En route
vers les montagnes, le vent
glacé et le gel !

Contés par Monia Lyorit.

Ils sont givrés ces contes
car il y fait froid. Contes du
nord et de l’hiver, on y croi-
sera des trolls, des créatures
bizarres et des marmites ma-
giques. Si ces contes sont
givrés, ce n’est pas seule-
ment à cause du climat et de
la saison, c’est aussi, bien
entendu, parce que la
conteuse aime y mettre son
petit grain de folie. En route
vers les montagnes, le vent
glacé et le gel !

Samedi 18 décembre
10h
Auditorium André Velter
Enfants à partir de 5 ans

Samedi 18 décembre
14h30 et 16h30
Enfants à partir de 5 ans
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