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Faut que je move !

Si les mouvements de foule peuvent parfois 
se révéler inquiétants, les mouvements de 
rue le sont beaucoup plus rarement. C’est 
le cas de ceux proposés depuis 2002 par le 
pôle danse des Ardennes pour lequel cet 
événement ‘‘est pensé à la fois comme le 
point d’orgue de valorisation du travail des 
artistes en résidence et comme une action de 
sensibilisation d’envergure d’un large public 
et du jeune public, où la danse se déploie dans 
les rues et entre dans le quotidien et l’intimité 
du public.’’ L’édition 2017, dont Ardenne 
Métropole est partenaire, se déroulera le 
31 août ainsi que les 1er et 2 septembre sur 
les communes de Saint-Aignan, Sedan et 
Thin-le-Moutier. Quatre compagnies sont 
au programme et l’accès est gratuit. Plus de 
renseignements ici.

christophe.ruelle@ardenne-metropole.fr

Hydrospin

Depuis sa création, Ardenne Métropole 
entend se montrer éco-responsable. Une 
volonté qui s’est traduite par des projets 
de grande envergure, comme par exemple 
l’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur l’ensemble du 
territoire communautaire, mais également 
par des actions beaucoup moins médiatisées. 
Exemple parmi d’autres du côté d’Hannogne-
Saint-Martin avec un hydrospin mis en place 
dernièrement. Ce dispositif composé d’un 
générateur et d’un hydrochargeur produit 
de l’électricité à partir de l’eau qui s’écoule 
dans les canalisations. Il alimente ainsi un 
dispositif de surveillance permettant de 
collecter des données afin de mieux gérer le 
réseau d’eau potable. C’est bien connu : les 
petits ruisseaux...

patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

23,6

En plein Cabaret Vert, et ayant eu vent des 
excès auxquels certains lecteurs de la Lettre 
Hebdo s’adonnent en cette circonstance 
musicalo-festive (non, nous ne citerons pas
de nom !), il nous a semblé pertinent de 
vous remémorer l’existence d’un rendez-
vous tout aussi populaire sur notre agenda 
commun : la course Sedan-Charleville. Soit 
la bagatelle de 23,6 km. La doyenne des 
courses sur route se déroulera le dimanche 
1er octobre et Ardenne Métropole vous invite 
à y participer en vous signalant au service 
des sports de l’agglo. A l’issue de la course, 
vous aurez jusqu’au mercredi 4 octobre 
pour adresser au dit service votre numéro 
de dossard, ainsi que votre classement, 
afin de recevoir un cadeau surprise... Bon 
Cabaret quand même !

Cie 1er Mars : “Longtemps, j’ai plongé mes mains dans l’eau...”

Cie Flex : “M’entendez-vous de si loin ?”

Brigitte Hilairet : Bal intéractif - Tango argentin

Cie 1er Mars : “Longtemps, j’ai plongé mes mains dans l’eau...”

Cie Flex : “M’entendez-vous de si loin ?”

Brigitte Hilairet : Bal intéractif - Tango argentin

Cie En Lacets : “Papier.1”

Cie Ateka : “Doubles artificiels”

Cie Flex : “La princesse elle t’emmerde”

Nicole Compère  : Bal intéractif - Danse de salon

JEUDI 31 AOÛT 2017 / SAINT-AIGNAN / 19H
RDV devant le lavoir

VENDREDI 1er SEpTEMBRE 2017
THIN LE MOUTIER / 18H / RDV devant le lavoir

SAMEDI 2 SEpTEMBRE 2017 / SEDAN / 17H
RDV parvis du pôle Culturel - place Calonne

Nicole Compère  

Danse de salon
SALSA  ROCK  VALSE… 
(Re) Découvrir les danses de 
couple, juste pour le plaisir 
d’être avec un partenaire, être 
à l’écoute de l’autre, avec une 
bienveillance naturelle et une 
complicité. Partager l’émotion et 
la sensibilité dans une danse à 
deux, juste le plaisir, sans pré-
jugé, sans critique, juste de la 
prise en compte. Être ensemble !

Nicole Compère - Professeure de 
danse de salon (Les P’tits Pas de 
Danse - Charleville-Mézières)

SEDAN /
Samedi 2 Septembre /
place de la Halle

Brigitte Hilairet  

Tango argentin
Voir des danseurs évoluer vous 
permettra de saisir l’essence 
même du tango argentin et de 
vous lancer dans l’aventure en 
faisant vos premiers pas… C’est 
un chemin vers une expérience 
unique d’improvisation et de 
partage.

Brigitte Hilairet - Danseuse, 
enseignante et chorégraphe de 
tango argentin

SAINT-AIGNAN /
Jeudi 31 Août

THIN LE MOUTIER /
Vendredi 1er Septembre

BALS INTéRACTIFSNOS pARTENAIRES

Depuis la création et au fil de Mouvements de Rue, de nombreux 
partenaires soutiennent cette initiative et nous les en remercions : 
Le ministère de la Culture et de la Communication / La Région 
Grand Est / Ardenne Métropole / La ville de Sedan / La MJC 
Calonne.

Nous tenons également à remercier les communes de Saint-Aignan 
et Thin Le Moutier pour leur concours et leur implication.

Et un grand merci aux bénévoles qui chaque année sont présents 
et aident considérablement à la réalisation et au bon déroule-
ment du festival.
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ORGANISATION

Mouvements de Rue est organisé 
par le Pôle Danse des Ardennes.

Pôle Danse des Ardennes
Pôle Culturel place Calonne
08200 SEDAN

www.poledansedesardennes.com

En temps et en heure

L’agenda des festivités et rendez-vous divers 
programmés ces prochaines semaines sur 
le territoire d’Ardenne Métropole présente 
une densité peu commune. Après le Cabaret 
Vert, la Foire de Sedan prendra le relais du 8 
au 13 septembre avant de céder la place au 
festival des marionnettes, programmé du 
16 au 24. Pour notre communauté d’agglo-
mération, ce dernier rendez-vous prendra 
une importance toute particulière, puisqu’il 
va permettre d’inaugurer officiellement les 
nouveaux locaux de l’Esnam, l’Ecole natio-
nale supérieure des arts de la marionnette, 
dont l’édification s’achève en plein centre 
de Charleville-Mézières. Un grand merci 
aux entreprises qui ont revu ou adapté leurs 
congés afin de boucler ce chantier en temps 
et en heure.
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