


Pass sanitaire et masque obligatoires
dans les lieux clos

Masque obligatoire en extérieur

PASS
SANITAIRE

OBLIGATOIRE
MJC Calonne et
Amphithéâtre
Pierre Mendès

France

 



La Nuit Blanche est l'événement qui nous fait 
entrer avec bonne humeur dans l'hiver. Elle 
se déroule toujours dans la nuit du samedi au 

dimanche du premier week-end d'octobre et fait 
intervenir des artistes de divers horizons.

La quatrième édition de la Nuit Blanche aura lieu 
le samedi 2 octobre 2021. Les spectacles proposés 
par la Ville de Sedan sont gratuits et tous publics.

De 18h à 23h30 vous pouvez, au gré de vos en-
vies, écouter de la musique classique, découvrir un 
curieux marché, assister à un spectacle de danse 
contemporaine, prendre une "pose" dans la cara-
vane à souvenirs et pour finir votre soirée, partici-
per à un bal très particulier.

Venez nombreux, nous vous attendons.



CONSERVATOIRE ARDENNE 
MÉTROPOLE
Orphée et Eurydice - Tout public

Le chœur A Tempo, dirigé par Gérard THIRIET, évoquera l'histoire d'Orphée.

Orphée, éperdument amoureux de la belle nymphe Eurydice, apprend peu 
avant leur mariage qu'elle s'est fait mordre par un serpent et en est morte. 
Il décide d'aller la rechercher dans le monde des morts. Mais en revenant, 
il ne doit pas se retourner, ce qu'il fait malheureusement, la perdant à tout 
jamais. Heureusement Amour intervient et la fin est heureuse…

Ce spectacle conté et chanté, sera illustré par des projections d'images 
réalisées par Robert CARA, plasticien ardennais.

De 18h à 19h - Amphithéâtre Pierre Mendès France

CONCERT CLASSIQUE



ARTICHO ET COMPAGNIE
Le VRAC - En continu - Tout public

Le Véritable Rendez-vous des Affaires Curieuses  ! Un marché, 
une brocante ? 

Approchez-vous et vous apercevrez derrière des étals, de cu-
rieux personnages  qui vous présenteront leurs inventions, dé-
couvertes et talents ! 

Installez-vous devant chaque étal afin de profiter de quelques 
instants riches, comiques, poétiques… 

De 18h30 à 21h30 - Place d'Armes

THÉÂTRE BURLESQUE



Cie la CARAVANE à SOUVENIRS 
La CARAVANE à SOUVENIRS - En continu - Tout public

Vous l’avez adorée l'an passé ! Elle revient.

Une caravane mythique des années 70 dans laquelle est instal-
lé un photomaton... Des accessoires pour vous déguiser et des 
photos personnalisées à emporter.

Seul ou en groupe, amusez-vous.

18h30 à 21h45 - Square Quai de la Régente 

CARAVANE PHOTOMATON



YELLOW JACKET COLLECTIVE
Yellow - We’re Halfway There - Tout public

Première pièce du collectif  Yellow Jacket Collective fondé en 
2021 entre la France et la Suède. 

La couleur jaune est utilisée au centre de la composition du mou-
vement et de la scénographie pour son pouvoir significatif. Les 
artistes veulent exprimer la face cachée et parfois décourageante 
de la vie de jeune adulte en la reliant à la positivité du jaune qui 
revêt plusieurs significations, dont l'amitié, lien très fort entre les 
deux danseuses.

De 20h30 à 21h10 - Pôle culturel

DANSE CONTEMPORAINE



CIE PROGÉNITURE
Pat’Mouille et ses Mouillettes - Tout public

Du Madison au Rock'n'Roll et du Twist au Groove du Black Power, 
"Pat'Mouille et ses Mouillettes" est un hymne au vinyle !

Un spectacle de rue musical, inspiré des sixties, qui vous trans-
porte dans les flots sucrés de l'insouciance et de la légèreté. Une 
ambiance guimauve absolue… Une esthétique kitch et pailletée 
avec moult chorégraphies endiablées. Les Mouillettes vous en-
traînent sur un twist endiablé, vous invitent au concours de Hula 
Hoop, et au fameux Austin Powers-Flash mob.

Et après le show de 45 mn, le BAL !

De 22h à 23h30 - Pôle culturel (parvis)

SHOW MUSICAL ET SCÉNIQUE
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PLAN DES MANIFESTATIONS



1 J'assiste à Orphée et Eurydice, 

2 En sortant, je vais au photomaton, 

3 Je vais faire un tour au marché,

4 Je vais voir le spectacle Yellow,

5 Je m’installe pour le spectacle final.

Retrouvez toutes les informations, sur le plan et le programme - Une couleur = un lieu
18h    18h15    18h30    18h45    19h    19h15    19h30    19h45    20h    20h15    20h30    20h45    21h    21h10     21h30    21h45    22h    22h15    22h30    23h    23h15    23h30

Amphithéâtre
Pierre Mendes France ORPHÉE ET EURYDICE

Place d'Armes LE V.R.A.C.

Square
Quai de la Régente LA CARAVANE À SOUVENIRS

Pôle cutlurel :
Salle de Spectacle

Pôle cutlurel :
Parvis

Vous voulez tout voir ? 2 exemples de circuit



1 J'assiste à Orphée et Eurydice, 

2 En sortant je vais faire un tour au marché, 

3 Je vais voir le spectacle Yellow, 

4 Je vais au photomaton, 

5 Je m’installe pour le spectacle final.

Retrouvez toutes les informations, sur le plan et le programme - Une couleur = un lieu
18h    18h15    18h30    18h45    19h    19h15    19h30    19h45    20h    20h15    20h30    20h45    21h    21h10     21h30    21h45    22h    22h15    22h30    23h    23h15    23h30

LE V.R.A.C.

LA CARAVANE À SOUVENIRS

YELLOW

PAT'MOUILLE ET SES MOUILLETTES
+ LE BAL

Vous voulez tout voir ? 2 exemples de circuit



www.sedan.fr

Renseignements
Service Animation Sport et Culture

03 24 27 73 41


