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AGENDA DES ANIMATIONS
du réseau des Médiathèques Communautaires Ardenne Métropole
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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 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 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)

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 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

Tournées effectuées à Secheval, Belval et Damouzy

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

5.20€ 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 :

12.30 € : Adultes domiciliés sur le territoire de
l'agglomération

20.50 € : Adultes domiciliés hors du territoire de
l'agglomération

10.20 € : Abonnement pour l’accès à la Gaming zone
(espace jeux vidéos de la médiathèque Voyelles

5.10 € : Carte "Passager" - inscription valable 2 mois

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 Fort

L’espace jeux vidéos de
la médiathèque Voyelles
est de nouveau acces-
sible depuis septembre 2022.

Plus de 1000 jeux vidéo sont
disponibles sur place, de Rocket
League sur PC à Fifa sur X-BOX
ou Moss sur PLAYSTATION 4 VR
(casque de réalité virtuelle
Playstation), ou le célèbre Mario
Kart sur SWITCH sans compter
les consoles dites « classic » de
SONY, SEGA ou NINTENDO avec
leurs jeux pré-installés…

L’accès à cette salle nécessite
une inscription dans l’une des
médiathèques du réseau ainsi
qu’un abonnement de 10,20€
pour 1 an (ou 5,10€ pour 6 mois).

Ouverture le mercredi et
samedi après-midi de 14h à 18h.

1

TOUT
PUBLIC

Réouverture de la Gaming Zone
Médiathèque Voyelles

EXPOSITIONS JEUNE PUBLIC

Isabelle SIMLER

2

Isabelle SIMLER est une artiste,
auteure, illustratrice pour l’édition et la
presse. Diplômée des Arts Décoratifs
de Strasbourg, elle se consacre
particulièrement à la littérature
jeunesse depuis 2012. Pour Isabelle, le
dessin est un prétexte pour observer
de très près les choses du vivant, pour
interroger notre lien avec le monde
animal et végétal. L’édition jeunesse
devient un champ d’expérimentation
artistique, une occasion d’explorer de
nouveaux domaines esthétiques.
Partons à la découverte de l’univers de
cette artiste généreuse et sensible qui
observe « à la loupe » notre
environnement naturel.
Elle sera présente le mercredi 8 février
2023 dans les médiathèques Voyelles
et Ronde Couture pour des ateliers
jeune public.

Heure bleue
Du 10 déc 2022 au 23 fév 2023
Médiathèque Porte Neuve

Vertige
Du 6 déc 2022 au 25 fév 2023
Médiathèque Ronde Couture

Doux rêveurs / La toile
Du 3 déc 2022 au 25 fév 2023
Médiathèque Voyelles

Dans la continuité de la réouverture de la
gaming zone, la médiathèque Voyelles vous
propose deux tournois de jeuxvidéo :Shotgun
Farmers (jeu de tir) et Mario Kart 8 (jeu de course).
La participation aux tournois est gratuite et ne
nécessite pas d’abonnement à la gaming zone.

Tournois sur inscription. Places limitées.

Tournois de jeux vidéo

Médiathèque Voyelles
Vendredi 28 octobre de 14h à 18h

TOUT
PUBLIC



Nos animations jeunesse

Fenêtre sur contes Venez partager des
histoires avec vos enfants
! Essentielles 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
accompagnés par un parent.

Animation Jeunesse

3

À PARTIR DEA
N
S3

Nos animations jeunesse
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Partant du constat que la
parentalité sous toutes
ses formes est au cœur
des préoccupations de notre pu-
blic, la Médiathèque Voyelles a fait
le choix de développer un « fonds
documentaire parentalité » que
nous avons nommé « Le coin des
parents ».

Ce fonds s’adresse à toutes les
personnes intéressées par la
parentalité et regroupe des
ouvrages pratiques et concrets sur
diverses thématiques comme la
grossesse, la communication
parent-enfant, l’éducation ou
encore la cuisine du tout-petit.

Ce fonds s’attache à montrer qu’il
n’existe pas de mode d’emploi
unique pour accoucher, materner
un bébé ou éduquer un enfants.
Les ouvrages sélectionnés
refètent la grande diversité des
pratiques parentales, de la
personnalité de chaque enfant et
des contextes familiaux.

« Le coin des parents » a pris place au cœur de l’espace
jeunesse, à proximité des albums pour tout-petits
évidemment !

Pour faire vivre cet espace, nous avons l’honneur de
vous présenter un nouvel événement :

« Le rendez-vous des parents »

Ainsi, M. Jérémie Harmant, infirmier-puériculteur à la PMI (Protection
Maternelle et Infantile) de Charleville-Mézières, animera le mercredi 13
octobre de 10h30 à 11h30 une discussion sur le thème :

« Les enfants et les écrans »

Une séance de lectures est prévue avec les enfants qui accompagnent les
adultes.

Le rendez-vous des parents
Mercredi 19 octobre de 10h30 à 11h30

Médiathèque Voyelles

TOUT
PUBLIC

Médiathèque Voyelles (Dès 10h30)
Samedi 15 octobre
Samedi 19 novembre
Samedi 3 décembre

Médiathèque Porte Neuve (Dès 11h)
Mercredi 5 octobre
Mercredi 2 novembre
Mercredi 7 décembre

Médiathèque Ronde Couture (Dès 15h)
Mercredi 19 octobre
Mercredi 23 novembre
Mercredi 14 décembre

Médiathèque de Tournes (Dès 10h / À partir de 5 ans /
Sur réservation au 03.24.29.33.02)
Jeudi 27 octobre



Nos Projections jeunesse
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Le ciné-club c’est quoi ?
- Un rendez-vous mensuel en
famille autour de films pour enfant.
- Des livres sélectionnés pour
prolonger la découverte.
- Une activité Manuelle.
Inscriptions au 03.24.26.94.50

Les fêtes de fin d'année sont une
période pleine de magie et de
féerie.

Pour faire patienter nos petits
bouts rien de mieux que de leur
faire visionner des courts
métrages,de leur lire de belles
histoires et de les faire participer à
un atelier sur le thème de NOËL.

Plusieurs courts métrages et livres
sélectionnés avec soin seront
proposés à nos petits bouts afin
d'aborder la thématique de
l'écologie ainsi qu'une activité
manuelle pour clôturer cet après
midi enrichissant et n'oubliez pas :
Prenons soin de la planète !

Mercredi 12 octobre à 14h30
Le goût

Mercredi 16 novembre à 14h30
Écologie

Mercredi 14 décembre à 14h30

Fêtes de Noël

Projection de quelques courts mé-
trages sur le thème du goût qui
viendront titiller les papilles des
gourmands, petits et grands.

Ciné-club des P’tits bouts
Médiathèque Ronde Couture

DE A
N
S5À8

Nos Projections jeunesse

6

Long-métrage sous
forme de dessin animé, le
premier Cinémioches de
la saison allie humour et
tendresse : il évoque la rencontre
hautement improbable entre une
fille et une mère que tout oppose
et qui finissent par former un
improbable duo confronté à toutes
les difficultés imaginables : le
regard des autres, le poids des
conventions sociales, la
malveillance... Une histoire
d’adoption prônant la tolérance et
l’ouverture !

Une grand-mère, un lynx,
un tigre, un hérisson, un
écureuil, un chien…
Autant de personnages qui se
préparent en vue de l’hiver dans un
programme de cinq courts-
métrages d’animation conçus par
de jeunes réalisateurs employant
des techniques variées (ordinateur,
dessin animé, découpages de
papier, peinture, marionnettes...).

Préserver notre environ-
nement et se soucier de
nos ressources natu-
relles sont des nécessités dépas-
sant allègrement les frontières.
Tous les pays et tous les types
d’environnement sont concernés...
Tel est le sujet des cinq court-mé-
trages ici rassemblés, issus de plu-
sieurs pays et de différents conti-
nents, et traitant de plusieurs pro-
blématiques.

Samedi 29 octobre à 16h

Samedi 19 novembre à 16h Samedi 17 décembre à 16h

Cinémioches
Médiathèque Voyelles

À PARTIR DEA
N
S4

À PARTIR DEA
N
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À PARTIR DEA
N
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Nos animations adoS/adulteS

Croch’Couture

Scrabble

Jeudi 6 octobre
de
14h
à
16h

Jeudi 20 octobre
Jeudi 3 novembre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 15 décembre

Mardi 11 octobre
de
14h
à
16h

Mardi 25 octobre
Mardi 8 novembre
Mardi 22 novembre
Mardi 6 décembre
Mardi 20 décembre

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

Médiathèque Ronde Couture

Vous gardez un souvenir
mitigé d’interminables
parties de Scrabble de
votre enfance, mais quand même,
vous aimeriez bien rejouer avec les
lettres, leur sens, leur mises en es-
pace. Amoureux des mots, venez
vous confronter avec d'autres
joueurs dans une ambiance convi-
viale, autour d’un thé ou un café,
chaque 2ème et 4ème mardi de
chaque mois.

Médiathèque Ronde Couture

7

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Nos animations adoS/adulteS

Vendredi 14 octobre de
14h
à

14h45
Vendredi 18 novembre

Vendredi 9 décembre

Vendredi 21 octobre de
14h
à

16h30
Vendredi 18 novembre

Vendredi 16 décembre

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 couvertures.

Médiathèque Ronde Couture

Aujourd'hui les bienfaits
du tricot sont reconnus.
Il favorise la méditation,
stimule le cerveau, renoue avec le
sensoriel, aide à combattre le
stress, empêche l'apparition de
l'arthrite… Et permet, bien sûr, la
création de pièces personnalisées.
Dans une ambiance chaleureuse,
venez apprendre les techniques de
base et échanger avec les
membres du « Tricot Thé Café ». En
partenariat avec le Centre Social
de Manchester et le C.C.A.S.

Médiathèque Porte Neuve

8

Sieste musicale

Tricot Thé Café

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC



Nos Projections adoS/adulteS

Voyelles Fait Son Cinéma

Samedi 15 octobre à 14h et 16h

Péplum italien

Souvent éclipsé par les
grandes fresques
hollywoodiennes, le
péplum italien connût son âge d’or
des années 50 au début des
années 60, trustant les salles des
cinémas de quartier transalpins.
Qu’ils soient mythologiques,
historiques ou complètement
fantaisistes, ces péplums visaient
à exploiter un patrimoine antique à
travers des visions neuves qui
déboucheraient sur la mode
suivante du cinéma populaire
italien : le western spaghetti.

Médiathèque Voyelles

Hommage à Gérard
Philippe à l’occasion de
son centenaire. Figure
romantique du cinéma -et du
théâtre- français d’après guerre,
mort bien trop jeune (à 36 ans), il
aura eut une carrière courte mais
néanmoins conséquente, marquée
par des films devenus
incontournables qui ne sauraient
cependant masquer les autres,
plus obscurs, que nous vous
invitons à découvrir à l’occasion de
ce dernier Voyelles fait son cinéma
de l’année.

Genre se plaisant à
imaginer le futur selon les
progrès ou les tares du
présent, la science-fiction -
notamment sous la forme de
l’anticipation- permet d’alerter les
consciences sur une variété de
sujets. Dans plusieurs cas, les
spéculations de la veille se sont
avérées proches des réalités
présentes. Il en va ainsi pour les
films de ce double programme
consacré aux dérives
environnementales et à leurs
conséquences.

9

Samedi 12 novembre à 14h et 16h

Vert, l’avenir ?
Samedi 10 décembre à 14h et 16h

Gérard PHILIPPE

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

À PARTIR DEA
N
S12

La Pellicule Ensorcelée

Mercredi 12 octobre à 19h30

Bientôt les fêtes de fin d'année et
son lot de préoccupation. Et si on
dansait ?

A deux, seul ou en groupe, bouger
son corps est un des meilleur
remède contre le stress. Vous en
doutez ? Venez voir cette
programmation dédiée à la danse
et on en reparle.

Le Mois du doc est un rendez-vous
incontournable pour découvrir des
films et échanger ses idées sur le
monde !

Cette année encore, nous vous
concoctons un programme de
courts documentaires étonnam-
ment bigarré.

Chaque année, nous célébrons le
cinéma d'animation sous toutes
ses formes. Un florilège de
techniques et de drôleries tantôt
poétiques tantôt sarcastiques,
voire les deux... ou pas. À vous de
juger !

Fête du Cinéma d’Animation

Mois du Documentaire Alors on danse

10

Séances en court(s)

Mercredi 16 novembre à 19h30

Médiathèque Voyelles

Mercredi 7 décembre à 19h30

À PARTIR DEA
N
S12



Jidévoyelles jeune public

SpaceKids

Rétrogaming

HeroKids est un jeu de rôle
australien fortement inspiré par
Donjons & Dragons pour faire
découvrir le jeu de rôle aux plus
jeunes. Utilisant une mécanique
extrêmement simple, les jeunes
aventuriers vont devoir affronter
différents dangers dans un univers
de Fantasy où la magie et les
monstres existent ! SpaceKids est
une transposition du jeu dans une
version de science-fiction inspirée
de StarWars.

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

Gobelin qui s'en dédit est un jeu de
rôle simple et humoristique qui
propose de jouer des monstres
tentant vainement de réussir les
missions que le Seigneur des
Ténèbres leur confient. Et là, ils
vont devoir aller piller la maison du
Père Noël, mais les elfes et les
lutins gardent avec jalousie leur
production de jouets et ne
souhaitent en aucun cas que des
monstres puissent mettre la main
dessus.

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

L'Oeil Noir est un jeu de rôle
d'initiation sorti dans les années
80 à la suite du succès de Donjons
& Dragons. Publié en même temps
en français et en allemand chez
Schmidtt et Gallimard (qui publiait
à cette époques les Livres dont
vous êtes le héros), L’œil Noir
proposait un système de jeu très
simple et intuitif, fortement adapté
à ses premières parties.

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

11

Samedi 5 novembre de 10h à 12h Samedi 10 décembre de 10h à 12h

Samedi 8 octobre de 10h à 12h

JidéVoyelles
Médiathèque Voyelles

Au coin du feu

DE A
N
S5À11

Jidévoyelles ados/adultes

Aquablue

Rétrogaming

12

Dans Dune, aventures dans
l'Imperium votre maison a reçu de
son suzerain, le baron Vladimir
Harkonen, plusieurs hectares de
désert sur Arrakis à exploiter. Mais
il semble que les moissonneuses
ne produisent pas la quantité
d'épices attendue.

Vous aimez Alien ? Et bien, la
Couvée vous propose de vivre des
aventures trépidantes proches de
ce chef-d'œuvre du 7e art... mais,
vous ne serez pas des marines…

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

Ryuutama, est un jeu de rôle
japonais de Fantasy qui propose
aux joueurs d'incarner des
voyageurs sur les routes de
paysages idylliques. Ils feront
parfois des rencontres amicales
ou ils croiseront la route de
terribles créatures. L'exploration
est au cœur de ce jeu inspiré des
RPG japonais (Dragonquest,
Zelda...) et des œuvres des Studio
Ghibli.

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

Dungeon Crawl Classic, DCC, est
un jeu de rôle qui vise à reproduire
l'ambiance des premiers jeux de
rôle. Jouez une équipe
d'aventuriers qui se lancent dans
leur première exploration de
donjons : pièges, monstres et
trésors fabuleux vous attendent
derrière chaque porte, mais les
dangers peuvent faire passer de la
vie au trépas tout aventurier trop
imprudent. Arriverez vous à
ressortir avec la fortune et la
gloire ?

Pré-inscriptions en ligne sur :
https://apd.li/jdv

Samedi 5 novembre de 14h à 18h Samedi 10 décembre de 14h à 18h

JidéVoyelles
Médiathèque Voyelles Samedi 8 octobre de 14h à 18h

Au coin du feu

À PARTIR DEA
N
S12



Les causeries du mercredi

Au Fond de l'encrier

Pierre-Étienne DULAC

Présentation du recueil
« Au Fond de l'Encrier ».

Entre 2019 et 2020, la Société des
Écrivains Ardennais avait mis en
place un atelier d'écriture baptisé
« Au Fond de l'Encrier ». De cet
encrier ont jailli des souvenirs, des
textes poétiques, des contes, des
écrits inspirés des tableaux de
l'artiste peintre Pascale Henrion-
Chaffoteaux. Un recueil avec
morceaux choisis vient d'être
publié par la SEA. Les neuf auteurs
auront la joie et fierté de présenter
leurs textes et de faire résonner
leurs mots à travers des lectures.

Les Causeries du Mercredi
Médiathèque Voyelles

Pierre-Etienne Dulac vit
dans les Ardennes et
écrit des romans
d’aventures pour les enfants. Ces
livres sont illustrés par le graphiste
ardennais Thibaut Debeurme.

Dans les Lafayette et les Diamants
de la Reine, les jeunes héros,
arpentent les rues de Clermont-
en-Argonne, sur la trace des
joyaux de la couronne française.
Le deuxième opus de cette série se
déroule sur l’Ile aux Tortues, où ces
personnages vont se lancer sur la
trace d’un tableau de Léonard de
Vinci aussi célèbre que mystérieux.

13

Mercredi 23 novembre à 18h

Mercredi 19 octobre à 20h

TOUT
PUBLIC

À PARTIR DEA
N
S10

Conférences oméga

La relativité restreinte

La relativité générale

14

Fin XIXe, certaines
expériences jettent un
pavé dans la mare des
certitudes de la physique
newtonienne...

De Galilée à Einstein, comment
peut-on en arriver à cette histoire
de temps qui se dilate et de
longueurs qui raccourcissent ?

Une théorie surprenante aux
résultats inattendus !

Intervenant : Alain SATABIN

La relativité restreinte a
perturbé nos intuitions...
mais nous n'étions pas au
bout de nos surprises !

Quand la matière équivaut à de
l'énergie et quand la gravité dévie
la lumière en ralentissant les
horloges... l'espace se mêle au
temps et se courbe !

Nous vivons un monde bien
singulier !

Intervenant : Alain SATABIN

Vendredi 18 novembre à 19h30

Vendredi 7 octobre à 19h30

À PARTIR DEA
N
S12

À PARTIR DEA
N
S12

Les conférences Oméga
Médiathèque Voyelles



Hacklab

Scratch, plus de blocs,
plus de fun

Scratch est un langage de
programmation graphique,
disponible pour tous, adultes
comme enfants. Représenter sous
forme de brique colorée, l’initiation
au monde de la programmation est
plus simplifiée. Sous son aspect
simpliste, scratch peux paraître
limiter, mais en réalité la seul la
limite est ton imagination et ta
créativité. Dans cette séquence, tu
découvriras l’interface, les
fonctions de base pour débuter un
projet fun et amusant.

Initiation et découverte
de Scratch

Médiathèque Voyelles

Les possibilités sont infinies avec
de nouvelle fonction. Toujours
autours de petits projets simples
nous verront ici, l’utilité améliorer
et d’optimiser son programme en
utilisant des fonctions avancées.

Durant cette séquence, tu
découvriras des Blocs
supplémentaire, ainsi tu pourras
ajouter plus d’interactivités et
d’amusement à tes projets. Aussi
tu découvriras comment ont
mémorise des informations tels
que des nombres, des mots, qui
sont utiles et important dans la
créations de programmes.
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Samedi 3 décembre de 14h à 18hSamedi 5 novembre de 14h à 18h

Samedi 1er octobre de 14h à 18h

Encore plus loin avec Scratch

TOUT
PUBLIC

Samedi de l’informatique libre

Zorin Education
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Distribution originaire d’Irlande,
Zorin se décrit comme « une
alternative à Windows et macOS
conçue pour rendre votre
ordinateur plus rapide, plus
puissant, plus sûr et plus
respectueux de la vie privée ». Le
système est distribué en trois
éditions gratuites : Core, Lite et
Education.

Cette version comme son nom l'in-
dique est conçu à des fins éduca-
tives, ce qui en fait une excellente
option pour les écoles, les établisse-
ments d'enseignement et en parti-
culier pour les équipes d'étudiants.
Cette version apporte une poignée
d'applications parmi lesquelles on
peut trouver Stellarium, GeoGebra,
OpenBoard (pour les tableaux blancs
interactifs dans les salles de classe).
De plus, la console de gestion Veyon
permet aux enseignants de voir ce
que fait chaque élève, de prendre le
contrôle des ordinateurs des élèves
lorsqu’ils ont besoin d’aide ou en-
core de diffuser leur écran à leurs
élèves, à distance et sans fil sur le
réseau local…

Samedi 19 novembre de 14h à 18h

Samedi 15 octobre de 14h à 18h

Découverte distribution
Zorin

Médiathèque Voyelles

TOUT
PUBLIC



Expositions

D'après l'album sans texte « La
Vague » de Suzy Lee, création de
texte et du support Kamishibaï en
art plastique par les élèves de CM1
de l'école primaire Capucines.

Exposition de textes et de dessins
produits lors d'un atelier d'écriture
qui s'est déroulé d'octobre à
décembre 2021 en collaboration
avec le SARC sous la houlette de
l’auteur Delfine GUY.

Publication d'un livret les
rassemblant les textes et les
dessins.
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La vague
Du 27 septembre au 22 octobre
Médiathèque Ronde Couture

Dynamitage
Du 27 septembre au 22 octobre
Médiathèque Ronde Couture

Expositions

Venez découvrir des documents d'ex-
ception conservés dans les collections
des Médiathèques Georges-Delaw et
Voyelles, des Archives départemen-
tales des Ardennes, du Musée munici-
pal de Sedan, de la Société d'histoire et
d'archéologie du Sedanais et de la So-
ciété d'histoire des Ardennes.
Le patrimoine, écrit et graphique, ex-
traordinairement riche et varié, appar-
tient à chacun, pourtant il est souvent
méconnu. Les présents trésors n'ont
pas été choisis simplement en raison
de leur rareté, de leur ancienneté ou de
leur beauté. Ils sont précieux car ils
constituent les reflets des époques,
des cultures, des histoires person-
nelles et intimes aussi bien que collec-
tives dans lesquelles ils s'inscrivent.

Antoine DAZY est un artiste
peintre et dessinateur vivant à
Charleville-Mézières dans les
Ardennes. Explorant un univers à
mi chemin entre le rêve et le réel il
alterne composition de villes
rêvées et aquarelles de
monuments célèbres.

Le samedi 15 octobre 2022, de 14h
à 16h, atelier «Une ville ensemble»,
pour un public Adolescent-Adulte
(sur réservation au 03.24.32.40.84).
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Les Villes Dessinées
Du 8 au 29 octobre

Médiathèque Porte Neuve

Les Trésors du Patrimoine
Du 8 au 29 octobre

Médiathèque Voyelles



Expositions

Exposition à la Médiathèque de
Tournes d'illustrations originales
des albums pour enfants de la
série « l'Ours » de l'illustratrice
Marie- Noëlle Horvath.

L'artiste a passé une partie de son
enfance en Uruguay. Après des
études d’arts textiles elle s'oriente
vers la littérature jeunesse en
2008 en créant des albums à partir
de créations textiles en jouant
avec la couleur et les matières.

Ardenne Métropole et la
Médiathèque Voyelles vous invite à
une exposition pour toute la
famille sur le thème du verre que
vous déposez régulièrement dans
les bennes à verre. Vivez, à travers
l’exposition Mettez-vous au verre,
l’histoire de nos emballages en
verre et partez à la découverte des
consignes de tri et des multiples
qualités et usages qu’offre ce
matériau. De leur fabrication à leur
recyclage, le cycle de ces
emballages n’aura plus aucun
secret pour vous petits et grands
utilisateurs.

Animation prévue l’après-midi.
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« Mettez-vous au verre »
Du 3 au 29 novembre

Médiathèque Voyelles

L’Ours et Marie-Noëlle HORVATH
Du 18 au 29 octobre

Médiathèque de Tournes

EXPOSITIONS

« Je vais où me portent mes
courants émotionnels et transcris
mes coups de cœur au crayon, à
l'aquarelle, à l'huile, au pastel sec
ou à l'acrylique ».

Pascal BOILLET est peintre
illustrateur, auteur, conteur..., et
nous emmène, à travers cette
exposition, du côté de son univers
fantastique.

Venez découvrir les créations
personnelles et solidaires des
membres du « Tricot Thé Café ».

En partenariat avec le Centre
Social de Manchester et le C.C.A.S.
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Exposition de Pascal BOILLET
Du 5 au 30 novembre

Médiathèque de Tournes

Le «Tricot Thé Café» expose !
Du 6 au 24 décembre

Médiathèque Porte Neuve



Conférences

Archives départementales des
Ardennes
14h : Table ronde au sujet des
documents présentés dans
l’exposition « Trésors ! » animée par
Ariane Lepilliet (Interbibly), Florent
Simonet (SHA), SébastienHaguette
(SHAS), Stéphane Poupart
(Archives départementales).
Médiathèque Voyelles
15h30 :Visiteguidéede l’exposition.
16h30 : Conférence de Xavier
Chevallier, président de la SHA : Un
regard allemand sur Mézières et
Charleville occupées : album
photographique du chef de gare
Joseph Reiss, 1914-1918.

Nicolas LE ROUX
Professeur d’histoire moderne

Sorbonne Université

Bayard est une figure mythique.

Mais de qui parle-t-on en réalité :
d’un petit gentilhomme dauphinois
qui signait « Bayart » ? d’un jeune
champion d’équitation surnommé
« Picquet » ? d’un vieux capitaine se
déclarant « vrai gentilhomme » lors
du siège de Mézières en 1521 ?

Aufond,onnesaitpasgrand-chose
du véritable Bayard, le chevalier
« sans peur et sans reproche ».
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De l’Italie à Mézières, l’invention
d’un mythe

Journée découverte - Trésors !
Samedi 8 octobre

CONFÉRENCES

Nicolas LYON-CAEN
Chargé de recherche au CNRS

Les sociétés contemporaines
produisent une quantité
extraordinaire de déchets,
nécessitant une organisation
spécifique pour les évacuer et les
recycler. Comment procédait-on
avant le triomphe de l’industrie,
avec des volumes bien moindres
mais des moyens techniques plus
limités? Ce livre s’intéresse à la
manière dont le Paris d’Ancien
Régime, monstre démographique,
les a relevés.

Conférence dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.

Léon Eskenasy, un juif dans la
collaboration ardennaise.

Découvrez l’histoire de Léon
Eskenasy : principal artisan à
Sedan de cette initiative de l’UGIF
qui conduit des Juifs de la région
parisienne à venir travailler
volontairement dans les Ardennes
pour le compte des Allemands
dans des conditions très pénibles.

Présentation par Philippe MOYEN,
professeur d’histoire, membre de
la S.H.A.
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Un Juif dans la collaboration ardennaise
Samedi 3 décembre à 15h

Médiathèque Georges-Delaw

«À vos poubelles, citoyens ! »
Samedi 26 novembre à 18h
Médiathèque Voyelles

Bayard a-t-il existé ?
Vendredi 14 octobre à 18h
Médiathèque Voyelles
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