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Jour J

Comme le veut la célèbre formule, ‘‘à l’heure 
où nous mettions sous presse’’ l’inauguration 
des nouveaux locaux de l’Esnam, l’Ecole 
nationale supérieure des art de la marion-
nette, ne s’était pas encore déroulée, 
puisqu’elle était prévue ce vendredi à partir 
de 15 h. Mais même sans boule de cristal,
votre Lettre hebdo peut vous assurer : 1) que
ce moment fort de la vie de notre communau-
té d’agglomération a réuni la foule des grands 
jours avenue Jean Jaurès, à Charleville-
Mézières ; 2) que Françoise Nyssen, la 
ministre de la Culture, n’a pas manqué de 
souligner la vitalité de l’art marionnettique ; 
3) que le président d’Ardenne Métropole s’est 
réjoui de pouvoir mettre ce superbe bâtiment 
à la disposition des élèves de l’Esnam et de 
leurs profs. On parie ?

L’Adie m’a dit oui

En compagnie entre autres d’Ardenne 
Métropole, l’Adie (association pour le droit à 
l’initiative économique) organise du 26 au 29 
septembre une campagne de sensibilisation 
autour du microcrédit. Sur le territoire 
de notre communauté d’agglomération, il 
s’agit d’aller à la rencontre des candidats 
à la création d’entreprise issus des 
quartiers bénéficiant de la politique de la 
ville. L’objectif étant d’expliquer pourquoi 
et comment le microcrédit constitue une 
solution de financement pour tous les futurs 
entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit 
bancaire. La camionnette de l’Adie sera à la 
Ronde Couture le mardi 26 de 9 h à 13 h, à la 
Houillère le même jour de 14 h à 17 h, à Vivier 
le 27 de 14 h à 17 h et à Nouzonville le 29 de 
14 h à 17 h.

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Près de chez vous

A moins d’avoir passé les dernières semaines 
planqué sous votre couette, vous savez que 
le Festival mondial des théâtres de marion-
nettes va faire la une de l’actualité locale 
jusqu’au dimanche 24. Un festival qui n’hésite 
pas à jouer la carte de la décentralisation 
en s’appuyant sur de multiples structures 
locales. C’est le cas avec la saison ‘‘Entre 
petits et grands’’, portée par Ardenne Métro-
pole : ses trois prochains spectacles feront 
la part belle à la marionnette. Rendez-vous
samedi 23 à Vrigne-aux-Bois pour Chat/Chat, 
de la compagnie Zapoï, dimanche 24 au pôle 
culturel de Sedan pour Wax, de Renaud Her-
bin (Centre dramatique national d’Alsace) et 
mercredi 27 sur le parvis du pôle culturel de 
Sedan pour Le grand voyage, de Judith Nab. 
Plus d’infos ici.

Street art

La presse locale s’est fait l’écho, cette semaine, 
de l’obtention par le centre aquatique Bernard 
Albin de la norme Iso 9001. Rappelons que 
ce label constitue le résultat d’un travail de 
longue haleine mené depuis des mois par les 
personnels concernés afin de garantir aux 
usagers la meilleure qualité sanitaire possible 
et, d’une manière plus générale, la prise en 
compte de leurs attentes de la manière la plus 
concrète qui soit. A ce propos, les nageurs 
vont certainement pouvoir découvrir sous 
peu une nouvelle signalétique destinée à leur 
rappeler les comportements individuels à 
adopter en matière d’hygiène : succédant au 
dinosaure débonnaire qui est depuis quelques 
mois la vedette de Bernard Albin, des artistes 
graffeur vont être chargés de prêcher la 
bonne parole.

aude.gomes@ardenne-metropole.fr
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Chat noir et Chat blanc vous présentent 
Chat gris ! Il dort, rêve, il grandit, il est prêt 
à explorer le monde !  Le voyage poétique de 
Chat/Chat se  prolonge par une invitation 
à découvrir, à explorer  les tapis d’éveil qui 
reprennent l’univers du spectacle. ; une 
manière ludique et douce  d’initier le très 
jeune public à l’art du théâtre.

 

Billetterie :
- Ardenne Métropole : 03 24 29 01 14
- au Théâtre de Charleville-Mézières
- en ligne sur www.charleville-mezieres.fr
   rubrique Services en un clic / Billetterie du Théâtre
- sur place 20 minutes avant le spectacle

Dans le cadre du

Cie Zapoï
création 2017

Samedi 23 / 9 - 10 h
Salle des Fêtes - Vrigne aux Bois

Plein tarif 5 € (enfant ou adulte)

SAISON «ENTRE PETITS ET GRANDS»
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CHAT / CHAT

spectacle 25 min.
découverte sensorielle 15 min.

Spectacle à voir et à toucher
de 6 mois à 4 ans
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