


De 19H à 20H - Galerie des Antiques

CONTECHÂTEAU FORT

La Nuit Blanche est un événement qui a lieu dans la nuit du samedi 
au dimanche du premier week-end d'octobre, et fait intervenir des 
artistes contemporains dans des lieux qui ne sont en principe pas 
ouverts au public, ou dont la fonction première n'est pas artistique. 
Ces lieux sont utilisés pour présenter des installations ou des perfor-
mances artistiques gratuites.

La Ville de Sedan s'associe à cet événement pour une deuxième édi-
tion, samedi 5 octobre 2019. Elle vous offre une soirée tout en mouve-
ment, au cours de laquelle le public sera invité à circuler dans la ville, 
emmené par le groupe de musique les Croqu'Noires, pour découvrir 
des spectacles, des animations et des expositions de 19h à 24h.

1  CONTE MUSICAL 
Les 4 fils Aymon, récit d'une légende
par le Conservatoire Ardenne Métropole

Une composition 
originale de Pascal 
PROUST autour de 
la légende des 4 Fils 
AYMON. (30 musi-
ciens & illustrations 
de la bande dessinée 
d'Hervé GOURDET)



2  VISITES LIBRES
(Durée 1h30)

3  VISITES GUIDEES
AUX FLAMBEAUX
Départ depuis la billetterie du Château-fort (cour du Château-fort)

(Nombre de places limitées – réservations conseillées au 03 24 29 
98 80)

À 20h, 20h30 et 21h - (durée 1h)

À partir de 19h - (dernier départ à 22h30)

VISITESCHÂTEAU FORT



4  CONCERT MIGHTY TSAR
Concert folk blues, skiffle-a-Billy, exoticalypso...

Ces Ardennais ont le vent en poupe  même s’ils ont toujours 
un œil "sur le rétro"  ! Ces Mother Folkers bien de chez nous 
regardent pourtant de l’autre côté de l’Atlantique, puisant leur 
répertoire quelque part entre l’Americana, Gun Club, Hank Wil-
liams et les Modern Lovers, tout en ayant plus que de l’affection 
pour l'exotica et les Street Bands… ! Ça swingue, ça guinche, ça 
transpire la Nouvelle-Orléans et ça ne s’écoute pas forcément 
qu’à jeun !

De 20H à 22H - Café Turenne (situé cour du Château)

MUSIQUECHÂTEAU FORT



5  BALADE CONTÉE
par Amandine Orban de Xivry
"A la nuit tombée, déambuler dans les rues, réveiller les ombres, 
guetter l’invisible jusqu’à ce qu’elles surgissent... Elles : les his-
toires.  

Marcher alors à leur rythme, pour ne pas les faire fuir. Marcher à 
leurs côtés, pour mieux les rencontrer. 

Et au bout de la marche, ressortir ensemble avec l’illusion d’un 
voyage…"

De 20H à 20H15 - Cour des Remp'Arts 11, rue de l'Horloge
De 20h45 à 21h - Galerie  Stackl'r 13 avenue Stackler
De 21H45 à 22H - Presqu'île derrière la Médiathèque

CONTECENTRE VILLE



6  DÉAMBULATION MUSICALE
Par la Cie les Croqu'Noires
Street band au répertoire New Orleans

Ces joyeux lurons vous entraîneront avec enthousiasme, tout au 
long de la nuit sur une musique inspirée de la Nouvelle-Orléans. 
Vous pourrez les suivre dans toute la ville pour découvrir les ani-
mations proposées.

7  GAMBADE
Par l'association de danse Chorège
Chorégraphies dansées et improvisées sur la musique live 
de l'ensemble musical les Croqu'Noires

De 20H15 à 20H30 - Cour des Remp'Arts à la 
Place d'Armes
De 20H45 à 21H - Place d'Armes au Pôle Culturel
De 22H à 22H15 - Médiathèque à la Place de la 
Halle
De 22H30 à 22H40 - Place de la Halle à la Place 
d'Alsace-Lorraine

MUSIQUE

MUSIQUE

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

De 20h30 à 20h45 - place d'Armes
De 22h15 à 22h30 - place de la Halle



8  LIGHT PAINTING 
Par Pierre HASSENBOEHLER
Atelier LIGHT PAINTING ou littéralement "peinture de 
lumière" (technique photographique)

Découvrez les effets lumineux de cet atelier original et repartez 
avec une photographie de vous-même empreint de lumière.

De 19h à 22h30 - place d'Armes

PHOTOGRAPHIECENTRE VILLE



9  AN ENCOUNTER 
Par la Cie Jordi L. Vidal
Avec Julie QUERRE et Youri DE GUSSEM

Spectacle de danse, d'acrobatie au sol et 
de théâtre physique qui met en scène la 
rencontre entre deux personnes par un va-
et-vient de sourires, de surprises et d’émo-
tions. Une aventure tendre et passionnée.

10  LES SCULPTEURS DE SONS 
avec la Compagnie  
PHILéMOI
Mêlant instruments du monde et 
sculptures sonores, l'exposition se 
présente sous la forme d'un espace de 
jeu interactif accessible à tous.

De 21h10 à 21h35 - Pôle Culturel

DANSE

MUSIQUE

PÔLE CULTUREL

De 19h à 22h30 - parvis du Pôle Culturel - 
Esplanade Claude Demoulin



11  DE L'AFRIQUE À SEDAN 
Exposition interactive via smartphone - Application 
ADMENTED
Partez à la rencontre de portraits de l'Afrique immortalisés par 
Serge ANTON.

Ressentez l'instant d'un cliché la pureté de ces terres fertiles et 
pleines de magie.

De 19h à 22h30 - Corne de Soissons

EXPOSITIONMédiathèque Georges-DELAW



De 19h à 22h30 - Corne de Soissons

ATELIERSMédiathèque Georges-DELAW

12  Atelier LIGHT PAINTING  
Technique permettant la réalisation de calligraphie lumi-
neuse et de formes variées

13  Atelier RÉALITÉ VIRTUELLE  
Venez découvrir le futur des nouvelles technologies.

Une expérience immersive à 360°.

(à partir de 13 ans)



14  LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Wouter BERNS et Jessica FLEURENTIN
Duo show inattendu entre l'ar-
tiste des Pays-Bas Wouter 
BERNS (univers proche de l'hy-
perréalisme / post-surréalisme) 
et l'artiste Ardennaise Jessica 
FLEURENTIN (univers paysa-
giste).

Une présentation de 34 tableaux 
des deux artistes avec une partie 
de la collection de la Galerie, soit 
90 œuvres.

15  DÉDICACES  à partir de 19h45
par Jessica FLEURENTIN d'affiches numérotées offertes aux 50 
premiers visiteurs.

16  FACEBOOK LIVE  De 20H à 20H30

 5  BALADE CONTÉE  De 20H45 à 21H
Par la conteuse Amandine ORBAN De XIVRY

De 19H à 24H -  13 avenue Stackler

EXPOSITIONGALERIE STACKL'R



18  LES ALLUMEURS D'ÉTOILES 
Un hymne à l'espoir par la Cie LILOU
Spectacle onirique inspiré du monde des étoiles et de celui des 
allumeurs de réverbères.

De 22H45 à 23H30 - Place Alsace-Lorraine

SPECTACLEPLACE ALSACE-LORRAINE



Accès gratuit
Spectacles tous publics

Renseignements
Ville de Sedan

Service Animations Sports et Culture au

03 24 27 73 41
www.sedan.fr

Remerciements
Boutique Les Remp'Arts

Galerie Stackl'r
Le Conservatoire Ardenne Métropole



Vous trouverez toutes les adresses, selon les numéros inscrits à côté des spectacles, sur le plan ci-dessous
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Vous trouverez toutes les adresses, selon les numéros inscrits à côté des spectacles, sur le plan ci-dessous
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