Stage Autonomie : Grimpe dans les Arbres

Atelier Cuisine : La cuisine Japonaise

Etang Garot 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

4, Rue du Faubourg de Pierre - Faubourg Gourmand 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

- Ouvert du samedi 20 octobre 2018 au mardi 23 octobre 2018
Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 17h - Tarifs : 440€/personne/4 jours - Avoir plus de 16 ans. Avoir une bonne
condition physique. Inscription indispensable. 4 personnes maxi/encadrant
4 jours : de l'initiation au perfectionnement, venez découvrir les techniques sécurisées pour accéder en haut des
plus grands arbres. Connaitre et reconnaître les arbres, atteindre les 1 ères branches en lançant le petit sac,
comment couper les branches mortes, se déplacer dans l'arbre en toute sécurité grâce à son matériel personnel,
installer sa propre corde d'accès et choisir la technique de grimpe la mieux adaptée...Les stages ne comprennent
pas :Les déplacements, les repas et l'hébergement.Ils comprennent :L'assurance, l'encadrement par 2 formateurs
diplômés, le prêt du matériel, la préparation et sécurisation du site et des arbres.

- Ouvert le samedi 20 octobre 2018
Faubourg Gourmand - De 10h à 12h
Vous avez toujours rêvé de cuisiner vos propres sushismais vous n’avez jamais osé ?Vous voulez ajouter l’art des
sushis à votre palette de cuisinier amateur ?Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes au bon endroit pour apprendre
la technique de cuisson du riz, le roulage et le montage des sushis, makis et futomakis !

Tel. : 06 76 30 51 84 eMail : contact@art-boretum.fr

Cours de cuisine : Des desserts sans cuisson au four
4, rue du Faubourg de Pierre - Faubourg Gourmand 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Stages Liberté : Grimpe dans les arbres
Etang Garot 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018
à partir de 16 ans - WE du 11 et 12 août 2018 - WE du 27 et 28 octobre 2018
Niveau: débutant sportif. - 4 personnes maxi par encadrant
Horaires et tarifs: - 2 journées complètes 9h-13h // 14h-17h, repas tiré du sac. - 220€/personne/2 jours
Ce prix comprend : L'encadrement professionnel - Le prêt du matériel normé et contrôlé - La sécurisation et
l'équipement du site - Les assurances et autorisations de grimpe - L’adhésion à l'association Art’Boretum - Les frais
divers administratifs - Ne comprend pas : les repas et l'hébergement

- Ouvert le mercredi 24 octobre 2018
- Ouvert le samedi 27 octobre 2018
- Ouvert le mercredi 31 octobre 2018
- Ouvert le samedi 24 novembre 2018
- Ouvert le samedi 15 décembre 2018
organisé par le Faubourg Gourmand - sur réservation - 10h - 12h - Attention les ateliers des mercredis 22 et 31
octobre se font en en duo parent/enfant (mineur de + de 10 ans)
Vous adorez les macarons mais n'osez pas vous lancer dans leur confection ?Vous apprendrez durant cet atelier
toutes les bases techniques pour réussir de beaux macarons et ensuite les décliner à l'infini. A l'issue de l'atelier,
vous emportez vos réalisations pour épater vos proches. Alors : à vous de jouer !!

Tel. : 09 83 63 20 10 - 07 62 82 58 32

2 journées intenses pour apprendre à grimper dans les plus grands arbres en autonomie. Apprentissage de la
technique d'alternance, lancer du petit sac, apprentissage des nœuds, du matériel, connaissances élémentaires sur
l'arbre.

eMail : contact@art-boretum.fr

Ateliers Marionnettes en 29 séances
Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne
4, place Ducale 08000 Charleville-Mézières +33 (0)3 24 55 69 90 - contact@charleville-sedan-tourisme.fr
35, rue du Ménil 08200 Sedan +33 (0)3 24 27 73 73 - sedan@charleville-sedan-tourisme.fr
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Espace Festival - 25 rue du Petit Bois 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au mercredi 31 octobre 2018
Tous les mercredis - Hors vacances scolaires
Tarif : 150€ l’année (29 séances / possibilité de payer en plusieurs fois) / 1 Séance découverte offerte
Renseignements et inscriptions : 03 24 59 70 62 / mediation.festival@marionnette.com
Les Petits Comédiens de Chiffons vous propose d'octobre 2018 à juin 2019 des ateliers hebdomadaires de
construction et mise en jeu de la marionnette pour les enfants et pour les adultes. Venez apprendre l'art de la
marionnette auprès de Jérôme Angius, marionnettiste, tous les mercredis à l'Espace Festival de Charleville-Mézières
(hors vacances scolaires), avec : Un atelier enfants, de 16h30 à 18h30.Un atelier adultes, de 19h à 21h.Le premier
atelier se déroulera le mercredi 3 octobre.

Tel. : 03 24 59 70 62 eMail : mediation.festival@marionnette.com

Cavalcade d'Halloween
Salle d'infanterie de la Marine 08140 BAZEILLES
- Ouvert le samedi 27 octobre 2018
Rassemblement à 14H30
Parking à l'arrière de la salle de l'Infanterie de la Marine
Venez nombreux participer à la cavalcade d'Halloween, défilé dans les rues avec collecte de bonbon par les
enfants, mise en commun; suivi d'une distribution parmi tous les enfants présents.

Tel. : 06 28 48 50 58

Biennale Internationale de Poésie : Les Ailleurs
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au dimanche 21 octobre 2018

Le festival de poésie Les Ailleurs se tiendra du 18 au 21 octobre dans la cité carolo. L'occasion de s'immerger dans
la poésie, cette musique que tout homme porte en soi selon William Shakespeare. Et cette année encore, la poésie
sera abordée sous toutes ses formes : théâtre, concert, lecture, création d’œuvre d’art... Télécharger le
programme

Tel. : 03 24 32 44 70 eMail : billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr Web : http://
www.charleville-mezieres.fr/Actualites/Biennale/Les-Ailleurs-ou-tout-est-poesie

Chasse aux trésors
4, Place Ducale - Office de Tourisme 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
- Ouvert du samedi 22 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018
Disponible lors de chaque vacances scolaires (thème selon les vacances)
Une façon ludique de découvrir la ville !

Tel. : 03 24 55 69 90 eMail : contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Boom Party d'Halloween
Salle des Fêtes 08000 VILLERS SEMEUSE
- Ouvert le mercredi 31 octobre 2018
Viens déguisé pour t'amuser, danser et te faire maquiller lors de cette Boom Party d'Halloween organisée à VillersSemeuse de 14H à 17H. Exclusivité : atelier "boutonnière en fleur" avec au Jardin Secret.
Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne
4, place Ducale 08000 Charleville-Mézières +33 (0)3 24 55 69 90 - contact@charleville-sedan-tourisme.fr
35, rue du Ménil 08200 Sedan +33 (0)3 24 27 73 73 - sedan@charleville-sedan-tourisme.fr

Chasse aux trésors
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35, Rue du Ménil

08200 SEDAN

Tel. : 03 24 32 44 50 eMail : billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr Web : http://
www.charleville-mezieres.fr

- Ouvert du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
- Ouvert du samedi 22 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018
Disponible lors de chaque vacances scolaires (thème selon les vacances)
Une façon ludique de découvrir la ville !

Tel. : 03 24 27 73 73 eMail : sedan@charleville-sedan-tourisme.fr

Concert : Maceo Parker et Goo Goo Eyed
18, avenue Jean Jaurès - Le Forum 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert le dimanche 21 octobre 2018
Le Forum - à 16h00 - Entrée 15euros

Ciné-Goûters : Au cirque !
25, rue de Champagne - AME, école des musiques actuelles

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

- Ouvert le mercredi 24 octobre 2018

Dimanche 21 octobre, le forum va devenir le temple du funk en accueillant Maceo Parker, maître du saxophone
funk, pour un concert funkadelic digne des meilleures salles de la Nouvelle-Orléans. Un spectacle à ne pas rater qui
mêlera la pureté du jazz, le groove du funk cuivré et le talent de musiciens hors-pair ! Une soirée exceptionnelle
qui annonce le futur mois du funk, organisé en mars 2019, avec l’AME !

Tel. : 03 24 32 44 40
à 14H30
Le rendez-vous pour les 5-10 ans et ceux qui les accompagnent.Une heure de films d’animation (dessins animés,
marionnettes, ombres…).+ une collation+ un ciné-quiz autour du son et du cinéma+ un feuillet jeux à emporter
pour échanger chez soi avec les parents, grands parents…Ciné Goûter dans le cadre du contrat de ville de
l'agglomération Ardenne Métropole dans les quartiers prioritaires.

Tel. : 03 24 55 48 07 Web : http://www.lapelliculeensorcelee.org

Concert : Miossec
La MJC Calonne - Place Calonne 08200 SEDAN
- Ouvert le vendredi 2 novembre 2018
MJC Calonne - Ouverture des portes à 20h00 - Miossec + première partie : Lesneu et Roddy

Concert : Loïc Lantoine en duo avec François Pierron
Place du Théâtre 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert le samedi 20 octobre 2018
à 20h30 - Tout public - Gratuit - Durée : 1h
Cela fait déjà plus de dix ans que Loic Lantoine fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes.
Troubadour trublion, cascadeur du quatrain, il a baroudé de bars en clubs avec une inaltérable constance. Après
toutes ces années, on le retrouve toujours capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus
sûrement qu’un grand huit.En 2018, et en compagnie du contrebassiste François Pierron, Loïc Lantoine nous invite
une nouvelle fois dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire... un voyage musical à découvrir ou
redécouvrir.
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Lesneu est le projet de Victor Gobbé. Lesneu pour Lesneven, dans le Finistère, ville de son enfance où ce Nantois
en cavale trouve refuge pour composer encore régulièrement aujourd’hui pour enregistrer avec un minimum de
matériel des petites chansons, comme si de rien n’était, dans sa chambre d’ado. Guitares mélancoliques à souhait,
basse roulante, claviers vaporeux (Beach House) et surtout une voix puissante (The Walkmen, Avey Tare, Tame
Impala, Brian Wilson).Parmi Les Rescapés on trouve des infidèles, des incendiaires, des hommes et des femmes,
leur vie sentimentale. Il y a aussi des urgences et il y a des dimanches ; une ville blanche, des parkings de
supermarché, des instants volés, des couleuvres, des pétales et, « sous le ciel, la chair et le sang. » Le résultat,
costaud, charnel, se résume en un mot : organique.Miossec a choisi d’intituler son onzième album studio « Les
Rescapés ». Parce que ce mot, pris dans les vents contraires, évoque à la fois la tristesse et l’optimisme. Parce que
quiconque est arrivé jusque-là, malgré les blessures, les obstacles, les pertes, les tourments et les désillusions, est
l’un d’eux. Et peut-être, aussi, parce que cet album est le résultat d’un long voyage animé par un souffle, une
envie bien particulière : que l’on sente l’homme, la femme, derrière chaque son - que l’on sente les êtres
vivants.Pour Miossec, cet album est le plus personnel musicalement, depuis Boire (1995). Entre temps qu’est-il
arrivé ? Quels drames et quelles peaux a-t-on effleuré ? « Je suis devenu ce que font les années, tout ce qui a pu se
Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne
4, place Ducale 08000 Charleville-Mézières +33 (0)3 24 55 69 90 - contact@charleville-sedan-tourisme.fr
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passer, les souvenirs perdus ou complètement déformés » chante Miossec dans Je suis devenu. Rescapés de nos
erreurs, de nos élans et de nos vertiges dont Miossec a souvent su écrire la bande son, nous voilà donc face à
l’urgence et au frisson du présent. Organique.

Tel. : 03 24 27 09 75 eMail : direction@mjc-calonne.com Web : http://www.mjc-calonne.com

Concert d'Automne
6, Rue Jean Baptiste Clément - Centre culturel 08700 NOUZONVILLE

Conférence : L'affaire du radois, des soldats français derrière les
lignes allemandes
Foyer Jean PESCE 08700 NEUFMANIL
- Ouvert le mercredi 24 octobre 2018

- Ouvert le dimanche 21 octobre 2018
Mercredi 24 Octobre - 18h30 - Foyer Jean PESCE à NEUFMANIL
Centre culturel de Nouzonville - à 15h30 - Entrée libre
L'Union Musicale Nouzonnaise et les Amis Réunis de Bongy-sur-Meuse vous présente leur concert d'Automne le 21
octobre.

Tel. : 03 24 37 37 49

Conférence : La guerre des sous-officiers ou les instituteurs
ardennais dans l'horreur de la grande guerre
Salle des fêtes 08160 DOM LE MESNIL
- Ouvert le samedi 20 octobre 2018
Samedi 20 octobre - 17h00 - Salle des Fêtes de DOM LE MESNIL
Conférence : " La guerre des sous-officiers ou les instituteurs ardennais dans l'horreur de la grande guerre
"présentée par M. Raymond STEVENIN, historien et auteur, conférencier pour Terres Ardennaises Programme du
cycle mémoriel en téléchargement.

Conférence : L'affaire du radois, des soldats français derrière les lignes allemandes"présentée par M. Philippe
LECLER, historien et auteur, conférencier pour la Société d'Histoire des Ardennes Programme du cycle mémoriel en
téléchargement.

eMail : cyclememoriel@ardenne-metropole.fr

Conférence : Sedan et la Grande Guerre
Corne de Soisson - Amphithéâtre Pierre Mendes France. 08200 SEDAN
- Ouvert le samedi 27 octobre 2018
à côté de la médiathèque, - entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour marquer la fin du Centenaire, le Musée municipal vous propose une série de conférences sur l’histoire des
territoires occupés et l’actualité de la recherche historique, le samedi 27 octobre de 14h à 19h. Programme
complet en téléchargement.

Tel. : 03 24 56 93 27

eMail : cyclememoriel@ardenne-metropole.fr
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13ème Trail'loween
Mairie 08160 NOUVION SUR MEUSE
- Ouvert le samedi 27 octobre 2018

Evènement : Michael Jackson - La totale

Renseignements et inscriptions au 03 24 54 57 67 - Inscription en ligne sur : dossard.com

17, rue Irénée Carré - Plume et Bulle 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

La ville de Nouvion-sur-Meuse organise sa 13ème édition du Trail'loween.Au programme : - 13h00 : marche de 15
km- 13h30 : Trail de 31 km- 13h45 : course jeunes (sur herbe)- 15h00 : course nature de 15 km- 18h30 : Corrida de
7.2 kmUSC Nouvion Athlétisme, organisatrice du trail, vous propose également une garderie d'enfants de 13h à 18h
ainsi qu'un marché artisanal dans la cour de l'école.Une soupe au potiron ou à l'oignon vous sera également
offerte.N'hésitez à venir déguisé !!

de 15h00 à 18H00

Tel. : 03 24 54 57 67 eMail : yoyo.mathieu@orange.fr Web : http://www.uscn-athle.com

- Ouvert le samedi 3 novembre 2018

A l'occasion de la sortie du livre "Michael Jackson - La totale" co-écrit par Richard Lecocq et François Allard,
plusieurs événements vous attendent :- 14h30 /16h00 : Moment d'échange autour du livre et de la carrière de
Jackson avec les auteurs- 16h00 /17h30 : Séance de dédicace et démonstration de graph' par Stéphane Leroy.17h30 : Vernissage de l'exposition Ado Rock de Stéphane Leroy

Tel. : 03 24 33 53 62 eMail : contact@plumeetbulle.fr

Cycle Mémoriel Augustin Trébuchon
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au dimanche 30 décembre 2018
L'objectif de ce cycle mémoriel, débuté au printemps 2018, est de mener à bien une réflexion sur ce que "finir la
guerre" signifie afin de mettre en lumière l'autre histoire, souvent méconnue, de la Première Guerre Mondiale :
celle de la paix des combattants, celle d'une terre occupée, celle des Ardennes.Ce cycle est ponctué de nombreux
rendez-vous permettant à chacun de participer et de s'impliquer de part des créations artistiques, musicales, et
également à travers des expositions, colloques, visites guidées, festival cinématographique ...Découvrez le
programme complet en téléchargement sur www.charleville-sedan-tourisme.fr

eMail : cyclememoriel@ardenne-metropole.fr Web : http://www.ardenne-metropole.fr

Exposition : Derniers feux: Argonne 1918
24, place Ducale - Vitrine des Ardennes 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au dimanche 2 décembre 2018
Cette exposition clôt le cycle du Centenaire de la Guerre 14-18 commencé en 2014.
L’exposition « Derniers feux : Argonne 1918 » propose un zoom sur les occupants, la vie des occupés et l’arrivée des
libérateurs, dont le héros américain Sergent York. Un programme de découvertes en Argonne complétera la visite.
Télécharger le Programme complet du cycle mémoriel Augustin Trébuchon

Tel. : 03 24 56 06 08 eMail : info@ardennes.com Web : http://www.ardennes.com
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1, rue Pierre Hallali - Château Renaudin 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au lundi 31 décembre 2018
La villa Renaudin, lieu de vie du Kaiser et du Kronprinz (Charleville Capitale du IIème Reich)
Reconstitution du l'ancienne résidence du Kaiser et du bunker

Tel. : 03 24 56 88 35 eMail : jfquintard@ch-belair.fr

Exposition : Centenaire de la Grande Guerre
7, rue de la République 08000 WARCQ
- Ouvert le dimanche 21 octobre 2018
- Ouvert le dimanche 11 novembre 2018
- Ouvert le dimanche 25 novembre 2018
Entrée gratuite
14h - 17h30
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les Amis du vieux Warcq ainsi que la commune de Warcq vous
propose de découvrir leur ville entre 1914 et 1918 à travers une exposition ouverte au public, 7 rue de la
République, près de l'Eglise Saint-Jean Baptiste. Télécharger le Programme complet du cycle mémoriel Augustin
Trébuchon

Exposition : Des obus aux bulles

Tel. : 06 43 51 24 78 eMail : lesamisduvieuxwarcq@orange.fr

Médaithèque Georges Delaw 08200 SEDAN
- Ouvert jusqu'au samedi 8 décembre 2018
Focus le 8 décembre avec les dessins originaux et reproduction de Georges Delaw

Exposition : Charlestown Blues de Guy Goffette
2, place Jacques Félix - Médiathèque Voyelles 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au samedi 3 novembre 2018
Entrée libre - pendant les horaires d'ouverture de la Médiathèque Voyelles
Venez admirer l'exposition "Charlestown Blues" de Guy Goffette à la Médiathèque Voyelles du 16 octobre au 03
novembre 2018. Vernissage prévu le mercredi 17 octobre à 18H00.

Tel. : 03 24 26 94 40 eMail : mediatheque.voyelles@ardenne-metropole.fr

Exposition : Face à Face
28, place d'Arches - Galerie Caractères 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au mercredi 31 octobre 2018
Pendant les horaires d'ouverture de la galerie
Thierry Podvin présente ses peintures dans son exposition intitulée "Face à Face" du 6 octobre au 31 octobre à la
Galerie Caractères de Charleville-Mézières.

Tel. : 03 24 59 31 31

Cycle de conférences - Visite du château Renaudin
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Exposition et conférence : La femme et l'enfant durant la Grande
Guerre
2, Place Jacques Félix - Médiatheque Voyelles 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert du dimanche 28 octobre 2018 au samedi 17 novembre 2018

Exposition : Marionnettes du Mali
31, Place Ducale - Musée de l'Ardenne 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Vernissage de l'exposition le 10 novembre
Conférence : "L'occupation des Ardennes durant la 1ère guerre mondiale" avec l'intervention de l'historien Pascal
Boillet Télécharger le Programme complet du cycle mémoriel Augustin Trébuchon

Tel. : 03 24 26 94 40 eMail : thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

- Ouvert jusqu'au lundi 31 décembre 2018
Renseignements au 03 24 32 44 60. - Ouvert du Mardi au Dimanche. - Mardi au Vendredi : 09:00–12:00, 13:30–17:30
Samedi et Dimanche : 14:00–17:30
Du 23 janvier au 31 décembres 2018 est organisé une exposition : Marionnettes du Mali au Musée de l'Ardenne à
Charleville-Mézières au 1er étage à l'espace Marionnettes en liberté.

Tel. : 03 24 32 44 60

Exposition : Marie-Louise Dromart, infirmière héroïque et poétesse
de renom
10, Rue de la Porte de Bourgogne - Archives Départementales des Ardennes 08000 CHARLEVILLE
MEZIERES

Exposition : Finir la guerre 1918-1933

- Ouvert jusqu'au vendredi 21 décembre 2018

- Ouvert du jeudi 1 novembre 2018 au jeudi 28 février 2019

Jusqu'au 21 décembre - lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h et mardi de 13h à 17h - Fermé les samedis
et dimanches

31, Place Ducale - Musée de l'Ardenne 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Exposition : Finir la guerre 1918-1933 - Musée de l’Ardenne - Novembre 2018-Février 2019

Documents originaux inédits, panneaux biographiques et poèmes permettent d’appréhender la vie de cette femme
originaire de Haybes poétesse de renom qui a vu sa vie bouleversée lors des journées tragiques du mois d’août 1914
à Haybes. Distinguée au niveau national pour son courage, sa vie a également été marquée par une carrière
poétique reconnue par ses pairs et interrompue trop tôt par son décès survenu en 1937.

Le musée de l’Ardenne proposera de novembre 2018 à février 2019 une exposition intitulée « Finir la guerre
1918-1933 ». Comment à la suite des derniers combats de Vrigne-Meuse au cours duquel est tombé le dernier poilu
mort au combat et après quatre années d’occupation les soldats de retour du front, les hommes et femmes qui ont
traversé quatre années d’occupation ont surmonté ces épreuves, comment ont-ils reconstruit les outils de
production, leur maison, leur village, leur ville? Quelle société est née de ce premier conflit mondial ?

Tel. : 03 24 57 40 06 eMail : archives@cd08.fr

Tel. : 03 24 32 44 60
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Fête d'Automne 2018
Exposition : Une Vache d'exposition
13, avenue Stackler 08200 SEDAN
- Ouvert jusqu'au dimanche 28 octobre 2018
Expositions temporaires ouvertes au public du vendredi au dimanche de 15h à 19h. - Jusqu’au 28 octobre. - Entrée
libre

Parc des Expositions 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert jusqu'au dimanche 21 octobre 2018
Du 6 au 21 octobre - Parc des expositions
La fête d'automne de Charleville-Mezières débutera le 6 octobre et se terminera le 21 octobre !Venez nombreux
profiter des nombreuses attractions et stands présent pour cette grande fête au parcs des Expos!

L'artiste Américaine passionnée par les Ardennes et ses paysages revient pour une nouvelle exposition à la Galerie
Stacklr.Elle a planté son chevalet dans notre beau département pour saisir une galerie de portrait de bovidés dans
des paysages animés sublimes.Vaches seules, en troupeau, en gros plan; l'artiste s'est particulièrement attaché à
rendre avec son talent habituel les expressions pittoresques et bucoliques de nos chers ruminants dans une
explosion de lumière et de couleurs.Artiste désormais reconnue comme une des plus douée de sa génération par ses
représentations figuratives, elle présentera une quinzaine de toiles inédites de différents formats.

Tel. : 06 86 75 80 88 eMail : alain.bozetti@galeriestacklr.com Web : http://www.galeriestacklr.com

Fête de la Citrouille
Place Marcel Boulanger 08200 SEDAN
- Ouvert le dimanche 28 octobre 2018
Frénois - Place Marcel Boulanger - de 10h à 17h - Entrée gratuite
Jeux gratuits du centre Le Lac, structures gonflables karting, échasses ect…Buvette et petite restauration sur place

Tel. : 06 89 45 58 60

Festival des Arts et des Sciences Visionnaires Chiméria
08200 SEDAN
- Ouvert jusqu'au dimanche 21 octobre 2018
5 salles d’expositions - Entrée aux salles d’expositions : Gratuite - Entrée conférences : 5€
Chiméria est un événement culturel incontournable de l’Art visionnaire contemporain pour les amateurs, les
curieux, les professionnels, les collectionneurs. Festival unique dans sa conception, il permet d’accéder à une
connaissance philosophique, scientifique et artistique grâce à une riche programmation de conférences, projection
cinématographique et rencontres avec des artistes et des scientifiques de renommée internationale.

Tel. : 07 86 00 31 77 eMail : marylene.leterrier@orange.fr Web : http://www.facebook.com/
festivalchimeria/
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Fête du cinéma d'animation 2018
2, Place Jacques Félix - Médiathèque Voyelles 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Ouvert le samedi 20 octobre 2018
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