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Programme 

Restons dans le domaine marionnettique. 
Outre le off de rue, le festival mondial des 
théâtres de marionnettes propose éga-
lement un off en salle, géré cette fois par 
l’équipe de la Maison de la culture et des 
loisirs Ma Bohème. Laquelle, pour rappel, 
occupe avec succès des locaux aménagés 
en 2015 par Ardenne Métropole et ses par-
tenaires. À l’occasion de l’édition 2021 du 
festival, ce off en salle, qui attire à chaque 
édition des milliers de spectateurs, va invi-
ter 62 compagnies françaises ou étrangères 
qui proposeront 64 spectacles, le tout lors 
de 240 représentations. La programmation 
s’étend sur toute la dizaine du festival, grâce 
là aussi à l’appui de nombreux bénévoles. Si 
vous souhaitez vous faire une idée précise 
de ladite programmation, un lien vous at-
tend de souris ferme.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Questionnaire

En avril dernier, le service de la commande 
publique, qui œuvre aussi bien pour Ardenne
Métropole que la Ville de Charleville-
Mézières, a reçu la certification ISO 9001, 
qui marque l’inscription de ce service dans 
une démarche d’amélioration continue. 
Dans le cadre de la poursuite des actions 
menées pour améliorer le fonctionnement 
de la commande publique, un question-
naire de satisfaction vous est proposé afin 
de donner votre avis sur divers aspects 
tels que la communication et l’informa-
tion fournies par le service, le recensement 
des besoins, le déroulé de la procédure de 
marché ou encore le suivi administratif et 
financier. Pour participer, les agents de la 
ville peuvent cliquer ici, ceux de l’agglo là. 
Ce questionnaire restera ouvert en ligne 
jusqu’au mercredi 30 juin.

Contact : clement.morel@ardenne-metropole.fr

Hébergement 

Du 17 au 26 septembre, comme tous les 
deux ans, Charleville-Mézières va coiffer
sa couronne de capitale mondiale de la
marionnette à l’occasion du festival 
consacrés à ces dernières, festival bien
évidemment soutenu par Ardenne Métropole. 
Comme tous les deux ans donc, des artistes 
venus des quatre coins de la planète vont 
se retrouver en terre carolomacérienne. Et 
comme tous les deux ans, les organisateurs, 
dont le service action culturelle de la Ville
de Charleville-Mézières, qui porte la respon-
sabilité du off de rue, sont à la recherche de 
bénévoles prêts à héberger un ou plusieurs
de ces artistes. L’occasion de vivre une
magnifique expérience de rencontre, de 
partage et de dialogue. Les intéressés sont 
invités à entrer en contact avec Melissa 
Pereira à l’adresse ci-dessous.

Contact : melissa.pereira@mairie-charlevillemezieres.fr

La patate ! 

Une belle histoire avant de vous quitter. 
Connaissez-vous cette association, créée 
en mars dernier, et qui porte le joli nom de 
Fée Charlotte ? En deux mots, ces bénévoles 
se sont fédérés pour exploiter un terrain 
jusqu’alors en friche et offrir le résultat de 
leur récolte à des personnes démunies. Un 
projet généreux qui a entraîné l’adhésion 
de tous. Exemple avec le propriétaire dudit 
terrain, situé derrière le Netto du quartier 
de Manchester à Charleville-Mézières et 
qui appartient à ce dernier : il le loue gra-
tuitement à la Fée Charlotte. Soutenus par
Ardenne Métropole, les bénévoles ont fait 
l’acquisition de plants de pommes de terre 
qu’ils se proposent de planter demain matin 
dès 9 h 30. Toutes les bonnes volontés se-
ront chaleureusement accueillies, de même 
que lors de la récolte, prévue en septembre.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr
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