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Gratuit

C’est dans exactement 8 jours, le samedi 
16 septembre, que va s’ouvrir officiellement 
l’édition 2017 du Festival mondial des 
théâtres de marionnettes. Un événement 
qui va comme à l’accoutumée attirer à 
Charleville-Mézières des spectateurs et des 
artistes venus du monde entier, lesquels 
vont très certainement vouloir communiquer 
en utilisant internet et les réseaux sociaux. 
Autant dire que les zones d’accès wifi gratuit 
proposées par Ardenne Métropole vont 
servir pleinement. Raison pour laquelle la 
signalétique mise en place sur les trottoirs, 
destinée à informer les passants qu’ils 
pénètrent dans l’une de ces zones, vient 
d’être rafraîchie et complétée, que ce soit à 
l’entrée des rues piétonnes, face au théâtre 
ou vers le complexe cinéma-bowling.
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Delaw fait la foire !

Ce samedi 9, la médiathèque George Delaw 
propose à l’occasion de la Foire de Sedan une 
série d’animations prévues de 10 h à 17 h,
dans le hall et sur le parvis de la salle Mar-
cillet. Toute la journée, les visiteurs pourront 
acheter à des prix défiant toute concurrence 
(de 50 centimes à 2 euros) quelque 2.000
documents dans le cadre d’une grande 
braderie : albums et documentaires pour
enfants, romans, BD, CD audio... Parallè-
lement, à l’intérieur de la salle, l’équipe de
Delaw mettra en place des animations
autour de la lecture : atelier conte pour les 
5-8 ans, fabrication de marionnettes à doigts 
pour les 6-10 ans, ainsi que lecture, écri-
ture et même coloriage pour les adultes. La
médiathèque sera par contre fermée au pu-
blic, réouverture mardi 12 à 14 h.

Cham on me

A chaque fin d’année scolaire, les collégiens 
qui fréquentent le conservatoire d’Ardenne 
Métropole dans le cadre des Cham, les classes 
à horaires aménagés musique, proposent un 
spectacle de haute tenue. Costumes, décors, 
mise en scène... : durant toute l’année, les mu-
siciens en herbe travaillent dur pour pouvoir, 
le jour J, délivrer au public une prestation 
de qualité au cours d’un spectacle organisé 
autour d’un thème retenu dès la rentrée. Et 
votre Lettre hebdo s’est procuré (frauduleu-
sement, cela va sans dire...) le thème choisi 
cette année : les Cham rendront hommage à 
leurs aînés, les anciens élèves du conserva-
toire qui poursuivent des carrières flatteuses 
dans l’univers musical. Certains pourraient 
même partager la scène avec leurs cadets...
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Gratuit bis

Toujours à propos du festival de marionnettes, 
les mesures de sécurité indispensables pour 
toute manifestation publique de cette ampleur 
vont nécessiter de rendre piéton une bonne 
partie du centre de Charleville-Mézières. Afin 
d’éviter de possibles encombrements, Ardenne 
Métropole a décidé de mettre à la disposition 
des navettes de bus gratuites, au départ du 
parc des expos carolomacérien. Sachant bien 
sûr que le retour est également assuré : non 
l’agglo ne vous abandonnera pas en pleine 
nature ! D’autres navettes, toujours gratuites, 
feront l’aller-retour entre Charleville-Mézières 
et Nouzonville, où certains spectacles sont 
programmés. Enfin, un Pass festival vendu 7 € 
permettra de circuler librement sur l’ensemble 
du réseau. Plus d’infos ici.
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