AGENDA DES ANIMATIONS
du réseau des Médiathèques Communautaires Ardenne Métropole
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https://mediatheques.ardenne-metropole.fr - Retrouvez-nous aussi sur

Médiathèque Voyelles
Horaires

Médiathèque Georges-Delaw
Horaires

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

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14:00-18:00
Mercredi : 10:00-13:00 / 14:00-18h00
Samedi : 10:00-17:00

Coordonnées

Coordonnées

2 Place Jacques Félix | 08000 Charleville-Mézières
03.24.26.94.40

Corne de Soissons | 08200 Sedan
03.24.29.26.48

Médiathèque Ronde Couture
Horaires

Médiathèque Porte Neuve
Horaires

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

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

Coordonnées

Coordonnées

8 Rue Ferroul | 08000 Charleville-Mézières
03.24.26.94.50 (secteur adultes)
03.24.26.94.54 (secteur jeunesse)

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

Pour info...

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

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 :

Autres tarifs :

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

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

Étudiants et apprentis domiciliés sur le territoire de
l'agglomération

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

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

5.10 € : Carte "Passager" - inscription valable 2 mois
2.10 € : Remplacement d'une carte d'inscription perdue

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

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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Partenariat Cabaret Vert BD

De Lanfeust à U.C.C.Dolores,
au cœur des univers fantastiques
de Lyse et Didier TARQUIN

Exposition BD
Du 02 au 31 Août
Rétrospective de Didier Tarquin,
dessinateur de la série mythique
d'Heroic Fantasy "Lanfeust de
Troy" et plus récemment de "U.C.C.
Dolores", qu'il co-scénarise avec
son épouse et coloriste Lyse. Cette
exposition tout public présentera
la carrière foisonnante de cet
artiste majeur du 9e Art : une
trentaine d'œuvres originales,
croquis, storyboard, interview ainsi
que des pages mises en couleur
par Lyse Tarquin.

Vernissage en présence des
auteurs
le 18 août 2022 de 11h à 13h

Nous ne dévoilons pas tout et
réservons quelques surprises aux
fans et non initiés qui pourront
participer à un jeu concours du 2
au 18 août.
Ne manquez pas la visite guidée de
l'exposition suivie d'un temps
d'échange avec le public le jeudi 18
août de 11h à 13h.
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Médiathèque Voyelles

Atelier Dessin avec BATEM

Fêtons les 70 ans du Marsupilami
en compagnie de BATEM

le 19 août de 10h30 à 12h
Batem propose
un atelier dessin
à destination du
jeune
public
(7-12 ans)

Places limitées, sur réservation :
•

à la médiathèque Voyelles

•

téléphone 03.24.26.94.40

•

mail : atelierbd@ardenne-metropole.fr

Médiathèque Voyelles
Charleville-Mézières
Remise des lots du concours et
goûter

Défi : La queue du Marsupilami

le 19 août à partir de 14h

le 19 août à partir de 15h

Ce concours est ouvert à tous.
Dupuis, partenaire de cet événement, met à disposition des lots
impressionnants : week end tout
compris au Parc Spirou, des abonnements au Spirou Mag, des BD,
des peluches....

Venez aider Batem à réaliser une
queue géante, la plus longue possible …

Pour plus d'informations, rendezvous sur le site du Réseau des Médiathèques Communautaires.
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Salon des littératures maudites

Salon des littératures maudites
du 09 au 11 septembre 2022
La première édition du Salon fut consacrée à H.P. Lovecraft, la deuxième à
Jacques Bergier, la troisième à Arthur Conan Doyle, la quatrième à Edgar Allan
Poe, et la dernière en date aux Vampires. Et donc, les 9, 10 et 11 septembre se
tiendra la sixième édition !
Les littératures maudites continuent leur petit bonhomme de chemin, explorant un vaste éventail de sujets... Parapsychologie scientifique, phénomènes
mystérieux, folklore historique, contes, légendes et rumeurs urbaines, OVNI,
ésotérisme, cryptozoologie, occultisme, littératures populaires sous toutes
leurs formes (épouvante, science-fiction, érotisme)... Autant de thématiques
inépuisables reflétées et complétées tout au long de l’année par les collections spécifiques du réseau des médiathèques.
Et quelle sera la thématique de
cette sixième édition ? En fait plusieurs. Car cette fois, plutôt qu’un
thème, il s’agit d’un point commun : la Belgique !
Etrange Belgique où la littérature
de fantastique, pour méconnue
qu’elle soit, a toujours été très active. Mais la littérature n’est pas la
seule chose étrange a nous venir
du plat pays de nos voisins…
Ici n’est pas le lieu pour en dévoi-

Littératures
Maudites
6

ler davantage… Un programme
complet sera édité au cours de
l’été.

étrange Belgique

Toutefois, nous pouvons dire que le
cœur de la manifestation sera identique : série de conférences, exposition, spectacle, jeux de rôle, projections, le tout en présence des libraires et de l’éditeur-parrain de la
manifestation : L’Oeil du Sphinx.
Mais des surprises seront malgré
tout au menu, notamment par l’apport d’un nouveau partenaire : le dispositif de la Micro-Folie, qui permettra aux Littératures Maudites de sortir de la seule médiathèque Voyelles
et d’essaimer, au moins dans un premier temps, dans les autres médiathèques du réseau. Celle de la
Ronde-Couture aura également son
lot d’animation !
Et en parlant partenaires, notons que
cette édition sera dédiée à Catherine
de Mortière, ex présidente de la Société des Ecrivains Ardennais, qui en
compagnie de Richard Dalla Rosa (lui
aussi de la SEA) et de Thibaut Canuti
avait créé le Salon des Littératures
Maudites en 2016. Décédée à l’automne dernier, elle était le dernier
des fondateurs encore en poste.
Cette sixième édition se fera fort de
la mettre à l’honneur !
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Expositions

Sedan, instantanés d’une
ville nouvelle

Médiathèque Georges-Delaw
Du 4 juin au 16 juillet
Venez vous plonger dans le Sedan
des années 1950 et 1960, à travers
le regard du photographe Roger
Vincent. Des clichés remarquables,
pour découvrir une ville en pleine
mutation.
En partenariat avec l’association
Urbi & Orbi.

Spa, perle des Ardennes

Médiathèque Voyelles
Du 2 au 22 juillet
Spa : le nom d’une ville devenu un
nom commun, c’est le thème de
cette exposition montée en collaboration par "Les Amis de l’Ardenne" et le Musée de la Ville
d’eaux. S’y retracent l’histoire et
les usages de cette cité thermale
qui, dès le XVIe siècle, devient le
rendez-vous de la haute société
européenne. Reconnue en tant que
Perle des Ardennes, elle sera désignée par l’empereur Joseph II
comme le Café de l’Europe.
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Expositions

Club de peinture à
l'aquarelle de Tournes

Médiathèque Tournes
Du 02 juillet au 13 août
Dans cette exposition, seront visibles les aquarelles de chaque
participant pour la saison 2021/22.
Le club est ouvert à toute personne adulte.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez la bibliothèque de Tournes au :
03 24 29 33 02

Un été en couleurs

Médiathèque Georges-Delaw
Du 23 juillet au 27 août
Association « Huiles et aquarelles
sedanaises »
Venez découvrir les œuvres de plusieurs artistes de l’association, des
peintures à l’huile, des pastels, des
sanguines, des aquarelles et autres
techniques.
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Expositions

Trésors ! des bibliothèques
et archives des Ardennes

Médiathèque Georges-Delaw
du 10 septembre au 1er octobre
Manuscrits, imprimés, plans, illustrations, photographies…
Venez découvrir des documents
d'exception conservés dans les
collections des Médiathèques
Georges-Delaw et Voyelles, des
Archives départementales des
Ardennes, de la S.H.A., du Musée
municipal de Sedan et de la
S.H.A.S.

Dynamitages

Médiathèque Ronde Couture
Du 27 septembre au 22 octobre
Exposition de textes et 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’auteure Delfine GUY.
Inauguration le mercredi 28 septembre à 16h par une lecture des
textes des participants et la publication d’un livret les rassemblant.
Image : ©Philippe-Elie KASSABI
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Expositions
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