Vouzinoise
2017
2018

Sans nos bénévoles, avec nos professionnels, l’association n’aurait
pas cette vitalité au service du plus grand nombre ! Notre association
a le plaisir de travailler également en liens étroits avec de nombreux
partenaires tels que les associations et communes du territoire, le
festival « La Poule des Champs » d’Aubérive, l’ensemble du monde
scolaire, l’association départementale « Côté Cour », la troupe « Les
Deux Masques » qui fête les 40 ans de son renouveau en octobre
prochain, l’association « Pourquoi Pas ? », le FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain) et la décentralisation d’œuvres contemporaines... Sans
oublier toutes les personnes et associations de la 2C2A avec qui nous
lions des partenariats solides et durables.
Cette nouvelle saison se veut éclectique, Marionnettes, Théâtre,
Commedia dell’arte, Chansons, Théâtre d’objets, Musiques, Accueil
de troupes en résidences... sont au rendez-vous, résultat du travail de
notre coordinateur et de nos bénévoles. Trois « langages artistiques »
vont nous accompagner cette année : les théâtres d’objets, la musique
et surtout l’humour !
Une fois encore, l’association « Les Tourelles » propose une offre riche
et variée, et la volonté d’aller d’avantage sur le territoire, d’œuvrer avec
des partenaires locaux et élargir l’offre culturelle au plus proche de la
population !
Cette saison ne saurait avoir de sens sans vous, publics, alors encore
une fois soyez les bienvenus et continuez à être curieux et gourmands.
Bonne saison 2017-2018 à tous !
Patricia Lesueur, Première Adjointe en charge des Affaires Culturelles
Sylvain Machinet, Président de l’association « Les Tourelles »
Yann Dugard, Maire de Vouziers

édito

L

a saison qui se termine a été l’occasion d’accueillir un public en
constante augmentation, ce qui est très encourageant car cela
prouve que vous êtes sensibles à nos propositions, continuons
dans ce sens. Elle avait débuté par un changement de coordinateur,
départ d’Amélie et arrivée de Laurent.
Pour cette nouvelle saison, l’association « Les Tourelles » est toujours
mandatée pour nourrir la programmation de spectacles vivants en
direction de tous les publics et du monde scolaire, entretenir la vitalité
du cinéma, organiser des expositions sur des thématiques, coordonner
des projets fédérateurs.
Le Centre Culturel Les Tourelles accueille, outre notre association,
l’Harmonie municipale et son école de musique, gérée par
l’association du même nom. La Bibliothèque municipale, en gestion
directe de la Ville de Vouziers. Cet espace unique accueille des activités
différentes et complémentaires pour le plus grand plaisir des publics.
L’offre culturelle riche et variée proposée à l’ensemble des habitants de
notre territoire, et bien au-delà, ne peut se faire sans le soutien et la
confiance de nos partenaires, un grand merci à eux. Tout d’abord la Ville
de Vouziers qui nous accompagne au quotidien (locaux, matériel et
financement). La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise
(2C2A) qui nous accompagne via une convention d’objectifs pour
des projets de territoire (l’Argonne Tour...). Le Conseil Régional du
Grand Est et le Conseil départemental des Ardennes soutiennent nos
projets théâtre, cinéma, actions culturelles. Sans oublier, cette année,
l’accompagnement des services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Grand Est et de l’Inspection d’Académie sur les
dispositifs en direction des publics scolaires. Sans ces partenaires, nous
ne pourrions pas exister !
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Administration Spectacles Vivants – Expositions - Animations
03 24 71 64 77

coordination@lestourellesvouziers.fr

(Pour recevoir les infos concernant les spectacles, expositions, animations,
écrivez-nous)

Cinéma

03 24 71 94 71

cinema@lestourellesvouziers.fr

(Pour recevoir le programme du cinéma chaque quinzaine, écrivez-nous)
Retrouvez toutes nos informations sur le site Internet
www.lestourellesvouziers.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#lestourelles

Accueil ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15 & de 13 h 45 à 17 h 30

L’équipe

Président : Sylvain Machinet
Coordonnateur - chef de projet : Laurent Scheffer
Responsable du cinéma : Fabrice Depuiset
Agent de coordination : Stéphane Pierron
Technicien - projectionniste : Romuald Leroux
Chargée de communication : Cynthia Dormeyer
Caissière - agent d’accueil : Angélique Garrez
Agent d’entretien : Isabelle Cachier

La Bibliothèque municipale
03 24 71 64 93
vouziers.bibli@wanadoo.fr
Bibliothécaire : Denis Tatinclaux
Adjoints du patrimoine :
Catherine Baron et Florine Constant

Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi de 15 h à 19 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h & de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h & de 14 h à 17 h

Infos pratiques

Infos pratiques

L’école de musique et l’Harmonie municipale
Cours les mercredis et samedis uniquement
03 24 71 78 14
Président : Laurent Bacquenois
Directeur de l’Harmonie : Jean-Sébastien Martin
Directeur de l’école de musique : Fabrice Bretez

Un grand merci à tous les bénévoles
pour leur engagement tout au long de l’année !
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DéCEMBRE
JANVIER

FéVRIER

MARS

AVRIL

MAI
juin

du 17 au 26		
jeudi 28 à 19 h 		
jeudi 5 à 19 h		
jeudi 12 à 15 h et 20 h 30
du 19 au 22		
vendredi 27 à 20 h 30
jeudi 16 à 15 h et 20 h 30
jeudi 23 à 19 h		
samedi 25 à 15 h 30
jeudi 14 à 19 h 		
jeudi 11 à 20 h 30
jeudi 18 à 15 h et 20 h 30
samedi 20 de 15 h à 22 h
jeudi 25 à 19 h 		
samedi 27 à 15 h
jeudi 1er à 20 h 30
du 12 au 23		
jeudi 15 à 19 h		
jeudi 22 à 19 h		
jeudi 22 à 15 h et 20 h 30
dimanche 25 à 15 h
jeudi 29 à 19 h 		
jeudi 5 à 19 h 		
jeudi 12 à 15 h et 20 h 30
jeudi 19 à 19 h		
jeudi 10 à 20 h 30
jeudi 17 à 20 h 30
jeudi 7 à 20 h 30

Décentralisation du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Les fourberies de Scapin / Chris2bar
commedia dell’arte / cHANSON
Le soldat Antoine
théâtre et marionnettes
Les Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée
CONNAISSANCE DU MONDE
5e édition du festival de théâtre amateur Coups de théâtre en Ardennes
La Villa Ginette / Peter Alexander Band
chanson - vouz’rock
Londres, capitale de l’Empire
CONNAISSANCE DU MONDE
Marre mots
Festival des « Pioupious »
Harmonie municipale
CONCERT DE SAINTE CéCILE
à la folie Feydeau
THéâTRE humour
Les Dénicheurs
Chanson rétro
Îles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-Île
CONNAISSANCE DU MONDE
Bibliothèque municipale
la nuit de la lecture
Maritime
THéâTRE d’objets
école de musique de l’Harmonie municipale
AUDITIONS
La femme du boulanger
THéâTRE
Festival « Les Enfants du cinéma »
CINéMA
La mécanique de l’absurde
jonglerie et magie
21 x 29,7
THéâTRE d’objets
La Cappadoce, insolite et orientale
CONNAISSANCE DU MONDE
Harmonie municipale
CONCERT DE PRINTEMPS
Olympe de Gouges expliquée aux gens
conférence spectacle
à b(r)as le mot
danse et slam
Le Mekong, au fil d’un fleuve mythique
CONNAISSANCE DU MONDE
Noir ou blanc
THéâTRE de papier
La Belgique expliquée aux Français
seul en scène - humour
Anaïs Petit, Addictions
one woman show
Atelier théâtre jeunes de la troupe Les Deux Masques
THéâTRE

Agenda

SEPTEMBRE
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Jeunes en scène
L’atelier théâtre-jeunes de la troupe Les Deux
Masques reprend ses activités le lundi 11 septembre à 17 h
(salle Annie Girardot). Répétitions tous les lundis hors vacances
scolaires de 17 h 30 à 19 h plus les jeudis après les vacances de
Printemps. Spectacle de fin d’année le jeudi 7 juin à 20 h 30

Apprendre la musique

Inscriptions à l’école de musique le mercredi 6
septembre de 16 h à 18 h 30. Initiation à partir de 7 ans.
Instruments proposés : clarinette, flûte, saxophone, trompette,
trombone, tuba, percussions.
Jardin musical le samedi à 11h15 pour les 3-4 ans et à 10h30 pour
les 5-6 ans.
Le petit Orchestre est accessible dès la 2e année instrumentale et
répète le samedi de 16 h à 17 h.
Concert de Sainte-Cécile le samedi 25 novembre à 15 h 30
Auditions annuelles le samedi 27 janvier à 15 h
Concert de Printemps le dimanche 25 mars à 15 h
Lieu : salle des Fêtes de Vouziers

Chanter en Argonne

Chant choral : la chorale des Maîtres

chanteurs reprend ses activités le lundi
4 septembre à 17 h 45 (salle Scheuer au
2e étage).
Cours de chant : l’association « Chantons
en Argonne » fait sa rentrée le samedi 9
septembre à 10 h (salle Scheuer). Elle propose, le samedi,
un programme annuel de 15 séances de cours de chant dispensés
en petit groupe (3/4 personnes) par Christine Desprez.

Sorties Culturelles

Activités culturelles

Activités culturelles

15 et 16 septembre
Festival de « La Poule des Champs »
Navettes Vouziers/Aubérive (51) (si vous disposez
déjà de vos billets et si vous avez + de 18 ans) ;
départ à 18 h, retour à 2 h sur le parking du cinéma
Les tourelles. 3 € par déplacement (places limitées)
Réservations : 03 24 71 64 77

Sorties en cours de saison pour assister à des spectacles
dans la région. Information par presse et lettres info.
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L’heure du conte (entrée libre)

Le mercredi tous les 15 jours en période scolaire, des
histoires à voir et à écouter pour tous les âges : sur un
thème ou présentation de nouveaux albums pour les plus grands
(dès 4 ans) sur la mezzanine à 15 h ; « Pirouette, historiettes ! » pour
les tout-petits (jusque 3 ans), à l’espace des Bébés-lecteurs à 10 h 30.
Dates communes 2017 - 2018 : 13 et 27 septembre ; 11 octobre ; 8 et 22
novembre ; 6 (spécial Saint Nicolas) et 20 décembre (spécial Noël) ; 10 et
24 janvier ; 7 et 21 février ; 21 mars ; 4 et 18 avril ; 9 et 23 mai ; 6 et 20 juin.

Initiation Internet individuelle

Les mercredis sur la mezzanine de 14 h à 16 h.
Aide personnalisée pour apprendre ou consolider ses
connaissances en informatique - Internet. Sur rendezvous (réservation d’une plage d’une demi-heure).

Coin de Noël

Une sélection des meilleurs livres autour de Noël et de
l’hiver. Consultables de décembre à la rentrée 2018 dans
un espace spécialement aménagé.

La nuit de la lecture le samedi 20 janvier

ouverture exceptionnelle de 15 à 22 h !
- La Bourse aux livres : la bibliothèque met en vente
« à petits prix » les livres de ses usagers,

- L’heure du conte « spéciale Nuit » (18 h),
- à haute voix (18 h 45-19 h 30) : lecture d’un
petit poème, d’une page choisie d’un roman,
d’une nouvelle, d’un traité philosophique
ou de jardinage... par qui en a envie...
- Animation musicale (20h-22h).

Accueil des classes

Sur rendez-vous, visite de la bibliothèque,
ateliers thématiques, animations
ponctuelles, histoire contée en
fin de séance... Horaires : 9h30-10h30, 10h30-11h30 les

mardis, mercredis et vendredis ; 14-15h, 15-16h les mardis
et vendredis. Le calendrier est établi avec les enseignants pour l’année
scolaire ou par trimestre (villages extérieurs).

Le Curieux vouzinois

Activités culturelles

Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale est chargée de la gestion des
abonnements individuels et de la vente au numéro du Curieux
vouzinois aux heures habituelles d’ouverture.

Théâtre d’objets

Mercredi 14 mars à 14 h et 18 h, spectacle à voir en famille
à partir de 4 ans. « Dans le Jardin de ma main » de Françoise
Bobe. Une balade poético-documentaire dans un coin de
jardin enchanteur. Adapté aux projets sur le thème de l’eau.
Tout public à partir de 2-3 ans. Nombre de places limité à
50 personnes - gratuit - Réservations : 03 24 71 64 77
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6 jours sur 7, et ce depuis 28 ans, nous vous proposons une programmation variée, des films grand
public et des films Art & Essai ; une tarification attractive et adaptée aux familles pendant les
vacances scolaires et grâce à nos bénévoles de nombreuses animations...

Après-midi ciné

Dès le lundi 11 septembre et chaque premier lundi
du mois à 14 h 30, passez l’après-midi au ciné avec
la projection d’un film grand public suivie d’un goûter offert par
nos bénévoles.

Ciné-rencontre

Dès le mardi 12 septembre et chaque deuxième
mardi du mois (en période scolaire) à 20 h 15 : venez
échanger autour d’un film Art & Essai à l’occasion de soirées cinérencontre animées par Fred Voulizé du Télé Centre Bernon.

Ciné-goûter pour les enfants

Le cinéma Les Tourelles, c’est aussi des cinégoûters proposés en partenariat avec la Pellicule
ensorcelée à chaque période de vacances scolaires : 1 h de
courts-métrages pour les 6-10 ans suivie d’un goûter et d’un
atelier de dessins. Premier rendez-vous le mardi 24 octobre
à 14 h 30.
Plus d’informations sur www.lapelliculeensorcelee.org

Festival
« Les enfants du cinéma »

« Un jour, un film vous a touché,
bouleversé. Vous avez grandi, vous vivez, avec ses
images, ses mots, sa musique. Vous êtes un Enfant du Cinéma... »
Ce festival, dont la 28e édition se déroulera sur l’ensemble du
département du 12 au 23 février, vous invite à découvrir des
films rares dont des enfants sont les héros. 8 à 10 films vous seront
proposés en séance scolaire ou en tout public.

Activités culturelles

Un cinéma dynamique et convivial

Plus d’informations sur http://lesenfantsducinema.free.fr

Pratique
Tarifs : 7,50 € (plein) – 5,50 € (réduit)
Tarif FAMILLE pendant les vacances scolaires :
pour 3 places achetées dont au moins un adulte,
5,50 € pour les grands et 4,50 € pour les moins de 14 ans.
Le tarif réduit est applicable aux détenteurs du passeport culturel
vouzinois, aux demandeurs d’emploi et à toute personne scolarisée
et étudiante. Tous les spectateurs bénéficient du tarif réduit au cours
de la journée hebdomadaire nationale, c’est-à-dire le mercredi.
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Marionnettes Vouziers, Monthois, Grandpré, Cauroy

Décentralisation du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2017

« Le Grand livre des contes » - Cie l’Attrape Troupe (F) - Marionnettes, Théâtre, Ombres en famille à partir de 8 ans
Dimanche 17 septembre à 11 h et 16 h - Salle des fêtes de Monthois
Un soir de grande Lune, Sahadifatou, un vieux papou Wapoutoux, accompagné de son compagnon Zindou, monte au grenier-galerie et
découvre sous un tas de friperies le Grand Livre des Contes... En partenariat avec l’association Coté Cour et la commune de Monthois.
www.lattrapetroupe.com
« Un petit mouton dans mon pull » - Cie Théâtre T (F) - Marionnettes et parcours autour de la laine pour les petits à partir de 18 mois
Lundi 18 septembre à 10 h 30 et 18 h - Espace FJEP (ancien magasin Zaïa) à Vouziers
Le spectacle nous fait partager un moment de la vie d’une drôle de petite bonne femme. Entre ses mains les toisons de laine brute se
suivent comme des petits moutons, un sac de laine cardée donne naissance à une baignade enchanteresse, des escargots multicolores se
déroulent tels des chemins tricotés... En partenariat avec le festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, La CAF des Ardennes, le FJEP CS
de Vouziers et la 2C2A.
www.unmoutondansmonpull.com
« 1,2,3... C’est moi ! » - Cie Atelier du sous sol (F) - Marionnettes de tables à partir de 4 ans
Mardi 19 septembre - Séance scolaire à Monthois
à peine sorti du chapeau d’un magicien de pacotille, un drôle de petit bonhomme part à la conquête du monde qui l’entoure…
Toujours plus haut ! Qui tire les ficelles ? Entre la marionnette et les comédiens tout droit sortis d’un univers imaginaire et poétique,
se tissent au fil du spectacle les liens d’une douce complicité... Un grand moment de bonheur !
www.atelierdusoussol.fr
« Le grand voyage » - Cie Judith Nab (NL) - Théâtre visuel à l’intérieur d’un car. Pour les 4 à 7 ans
Lundi 25 septembre à 18 h - école de Grandpré
Venez voyager vers des pays étrangers, de l’autre côté de la mer, où le soleil aveugle, où le vent nous soulève. Sentez le tremblement du bus
qui dévale les montagnes, traverse les vallées, d’étroits tunnels et de sombres forêts la nuit, et même le fond de l’océan. www.judithnab.nl
« Chat Chat » - Cie Zapoï - Spectacle d’objets, d’éveil et de découverte pour les plus petits de 6 mois à 4 ans et leur famille
Mardi 26 septembre à 18 h - Salle des Fêtes de Cauroy
Mais où donc est passé ce chat ? Tout blanc, il se fond dans la neige, mais sa présence est trahie par des traces de pattes. Rayé, il a disparu
dans les buissons! Jonglant avec des formes et des couleurs par superposition ou jeux de contraste Chat/Chat est un spectacle ludique
qui amène les tout-petits dans un voyage sensible et poétique, stimulant le regard comme l’ouïe.
www.compagniezapoi.com
à voir en famille - Tarifs : Plein 7 €/Réduit 6 €/Abonné-Jeune 5 €/scolaire 4 € - Renseignements/Réservations : 03 24 71 64 77
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Les fourberies de Scapin

Cie Avanti

Entre deux scènes autour d’un verre de l’amitié

Chris2bar Christophe de Barallon (Créations et reprises - Homme orchestre)
Jeudi 28 septembre à 19 h
ais que diable allaient-ils faire en cette galère ? Octave et Léandre, deux jeunes nobles
M
napolitains, sont désespérés : le premier est marié en cachette à une inconnue, le second
éperdument amoureux d’une jeune gitane. Mais le retour imprévu de leurs mères menace fort leurs
amours. Ils se tournent alors vers Scapin, valet rusé aux mille tours dans son sac. Grâce à l’aide de
son ami Sylvestre, Scapin va tenter de duper ces mères avares et autoritaires pour faire triompher
l’amour. La commedia dell’arte, source inépuisable d’inspiration pour l’un des plus grands auteurs
de son siècle, est de retour avec ses masques, ses lazzis et son rythme époustouflant.

Mise en scène : Carlo Boso - Avec Ivan Mader, Océane Rucinski, Agathe Boudrières, Cécile Evrot, Rebecca
Mini, Thibault Kizirian, Loïc Richard.

qui est bien avec Chris2bar, c’est que la présentation des musiciens est réduite à sa plus
Cesimple
expression : il est seul sur scène.
Soirée tout public - Durée : 2 h 30 - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Jeune 6 € - offert aux abonnés

« Soirée festive
et conviviale
pour nos
abonnés et tous
les publics ! »

COMMEDIa DELL’ARTE / chanson Salle Annie Girardot

Ouverture de saison
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à l’écran : un grand film. Sur scène : l’auteur !

« Partagez des aventures captivantes avec ceux qui les ont vécues, découvrez à l’écran
les terres lointaines que vous rêvez de visiter et la vie des hommes du bout du monde… »

Jeudi 12 octobre à 15 h et 20 h 30

Les Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée
Un film présenté en direct par éric Montarges
Programme de la saison 2017 / 2018

Londres, capitale de l’Empire le jeudi 16 novembre
Îles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-Île le jeudi 18 janvier
La Cappadoce, insolite et orientale le jeudi 22 mars
Le Mekong, au fil d’un fleuve mythique le jeudi 12 avril
Plus d’informations sur www.connaissancedumonde.com
Programme détaillé des conférences disponible au centre culturel
Tarifs : Plein 8 €/Réduit 6,50 €/Jeune 5,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un parent

Véritable barrière naturelle séparant
la France et l’Espagne, entre
l’Atlantique et la Méditerranée, les
Pyrénées offrent des panoramas
à couper le souffle. Sommets à
plus de 3000 m, lacs d’émeraude,
villages perdus dans la montagne,
traditions pastorales, sanctuaire de
vie sauvage où les vautours règnent
en maître dans le ciel pyrénéen, et
l’ours continuant de faire débat...
Une vraie merveille pour naturalistes,
randonneurs, grimpeurs...

ciné-ConférenceSalle Annie Girardot

Connaissance du Monde
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Jeudi 5 octobre à 19 h

Cies les Singes Hurleurs
et Mémoires d’Avenir

Mémoires de la 1ère guerre mondiale

Juillet 1900. Exposition Universelle de Paris. Antoine a 6 ans. Pour son anniversaire, sa mère lui a offert une visite au
14
« Village Nègre », le zoo humain des Colonies. Il se lie d’amitié avec Fetnat, un enfant africain, à travers le grillage, mais
ça met sa mère en rage... 1914. Antoine a 20 ans. Il hésite : cubiste ou docteur ? La Nation a tranché : pour lui, ce sera troufion
dans les tranchées. Driss, guerrier marocain multi médaillé tente de lui enseigner le métier. Ça le dépasse et Driss trépasse.
Fetnat l’africain, l’ami retrouvé de son enfance, se questionne : Dis, Antoine ? Déserter, c’est retourner dans le désert ?

Texte original de Gaël Massé - Mise en scène : Mélanie Devoldère et Eric Valentin - Jeu et manipulation des marionnettes : Mélanie
Devoldère, Hicham Zouitni, Abdelghani Bouzian, Éric Valentin, Ahmed Ouriarghli, Rachid Jabbali, Mohammed Nadir, et Yasser Darif.
Spectacle à voir en famille dès 10 ans - Durée : 1 h 25 - Tarifs : Plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 6 €
« à voir pour deux raisons : magnifique spectacle de théâtre et marionnettes sur un projet Franco-Marocain !
Un point de vue particulier sur cette Drôle de Guerre. »
www.ciesingeshurleurs.blogspot.com

Théâtre et MarionnettesSalle Annie Girardot

Le soldat Antoine 
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édition du festival de théâtre amateur COUPs DE THéâTRE EN ARDENNEs

du jeudi 19 octobre au dimanche 22 octobre à Vouziers et dans les communes alentour

Retrouvez le programme complet dans vos boites aux lettres début octobre

Dans le cadre
du festival,
retrouvez

la dernière de

DésiréTroupe Les Deux Masques

Comédie burlesque de Sacha Guitry pour huit comédiens

Comédie en trois actes - Décors de Jean-Pierre Wagner avec la complicité d’Yvon Bicheler - Mise en
scène orchestrée par Sylvain Machinet avec l’aide de la troupe et l’œil avisé de notre amie Sylvette Pierre.
Spectacle tout public - Durée : 1 h 35 - Tarifs : Adulte 5 €/Abonné-Jeune 3 € - Placement libre
Première du nouveau spectacle des DEUX MASQUES le jeudi 24 mai à 20 h 30

Salle Annie Girardot

Jeudi 19 octobre à 20 h 30

Théâtre Amateur
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Vendredi 27 octobre à 20 h 30

a Villa Ginette est née début 2010 de la rencontre entre 4 musiciens rémois issus d’univers musicaux très
LCosta,
différents. Un des principes fondateurs du groupe est de mettre la musique au service des mots, du texte. Et Rémi
auteur-compositeur à l’origine du projet, nous livre ses humeurs dans des textes sarcastiques qui racontent

des histoires insolites de la vie quotidienne. Au fil des albums, le style s’est affiné. Et même si l’esprit « Chanson »
reste en toile de fond, la Villa Ginette a pris une direction résolument plus hip-hop tout en gardant dans les textes
le second degré et l’esprit de dérision qui les caractérisent pour donner naissance au « Rap’n’Roll ».

Avec Vincent Roubach (guitare, clavier), Boris Buard (basse), Kévin L’Hermite (batterie) et Rémi Costa (guitare, clavier, chant).

partie : Peter Alexander Band. Cette formation résolument « rock seventies », originaire de Ponthierry et de
2
Thomery, aux allures parfois folk-blues, a écumé à peu près tous les bars et toutes les salles des départements
limitrophes. C’est l’une des rares formations à faire sonner ses guitares, violon et harmonica loin des frontières
e

restreintes de la Seine-et-Marne. à son actif, le PAB a notamment fait deux Zénith.

Avec René Mirat, Alain Bournel, « Le Sioux », Tonio, Jeff Bonnaud, Fred Little.
Concert organisé en partenariat avec l’association « Pourquoi pas ? » - Durée : 3 h - Tarifs : Plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

« Participer
à cette soirée
pour la qualité
des textes, de
la musique et
surtout ça fait
du bien entre
les oreilles ! »

Vouz’rockSalle des fêtes de Vouziers

La Villa Ginette Rap’n’Roll
Peter Alexander Band folk-blues
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Jeudi 23 novembre à 19 h

oanna et Brice, les deux interprètes de Marre Mots, nous embarquent dans un voyage sensible en
Y
se plaçant du côté de l’enfance, à cet instant où l’on commence à sentir, à comprendre que l’on
est traversé par des émotions, toutes sortes d’émotions, et que l’autre, l’adulte, semble avoir oublié
et ne pas comprendre. Tour à tour frère et sœur, copains de récré, parents bornés, instits dubitatifs
ou enfants excités, ils questionnent avec humour et poésie ce qui nous fait rire et pleurer et nous
rappellent que même les plus grands peuvent avoir peur dans le noir. 
www.marre.mots.fr

Mise en scène et composition des chansons de Yoanna et Brice Quillion.
Organisé en partenariat avec l’association « Alba Riva » et le festival de « La Poule des Champs ».
Spectacle à voir en famille dès 6 ans - Durée : 45 mn - Tarifs : Plein 7 €/Réduit 6 €/Abonné-Jeune 4 €

© Ana P.

« En 2015, les organisateurs du festival « La Poule des Champs » ont souhaité initier
un festival Jeune Public permettant de proposer des spectacles dédiés et adaptés aux
enfants dès 4 ans : Les Pioupious. »
www.lapouledeschamps.com

Les « Pioupious »Salle Annie Girardot

Festival des « Pioupious »
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A2R compagnie

Jeudi 14 décembre à 19 h
- Amour et piano
- Feu la mère de Madame
- Les pavés de l’ours

comédies de Georges Feydeau réunies en un même spectacle. Trois visions féroces du couple qui se découvre, se déchire, se retrouve...
Tvalet,rois
Entraînés comme par un mécanisme de boîte à musique sur des airs de manège, des pantins désarticulés, la cocotte, le bourgeois, le
le gandin et autres fantoches se croisent, se décroisent, s’entrechoquent. Quatre acteurs se transforment et se travestissent pour

Mise en scène et composition des chansons Léonard Matton - Avec Stéphanie Bassibey, Ludovic Laroche, Nicolas Saint-Georges.
Spectacle à voir en famille dès 10 ans - Durée : 1 h 30 - Tarifs : Plein 20 €/Réduit 18 €/Abonné-Jeune 15 €
« Participer à cette soirée pour le système Feydeau : lieux multiples, situations rocambolesques, quatre personnages...
Et de la comédie à tire-larigot ! »
www.a2rcompagnie.com

© David Grimbert

donner vie à cette farandole de créatures déjantées. Amour et Piano : une jeune fille attend son nouveau professeur de musique, un
célèbre maestro. Un jeune homme arrive, mais ce n’est pas le maestro... Feu la mère de Madame commence au moment où, venant
de se coucher, un couple est réveillé par un domestique qui vient annoncer « la mort de la mère de Madame »... Les Pavés de l’ours
met en scène un jeune homme du monde qui engage un domestique belge le jour même où il a prévu de se séparer de sa maîtresse...

Théâtre HUMOURSalle Annie Girardot

à la folie Feydeau
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Jeudi 11 janvier à 20 h 30
Chanson rétro (mais pas trop)
1ère partie avec Serge
es Dénicheurs décrassent la chanson rétro. Ils ne font pas dans l’baluche, le thé dansant. Leur credo, c’est
Ldéfoulé
l’cabaret, la chanson qui décoiffe. Le but d’un concert des Dénicheurs : que le public ressorte de la salle bien
et avec la banane ! Pour parvenir à leurs fins, nos trois comparses déploient leur énergie extravagante, leur
humour grinçant et leur générosité sans limite au maximum.

www.lesdenicheurs.com

Avec Valéry Dekowski : Chanteur mais aussi auteur-compositeur, Olivier Riquart : Accordéoniste, Manu Constant : Guitariste.
Concert pour toute la famille à partir de 8 ans - Durée 1 h 30 - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

« Voir ce concert
est un voyage
dans le temps,
de retour dans
les rues de Paris
à l’époque des
titis et pour
la prestation
des artistes. »

CHANSON RéTROSalle Annie Girardot

Les dénicheurs
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Cie Les petits Délices

Jeudi 25 janvier à 19 h
Road-movie tendrement déjanté en théâtre d’objet

oincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié
C
de respirer... Jusqu’au jour où un poisson débarque dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant
de la ramener chez lui. Carte routière sous le bras, les valises chargées dans sa vielle voiture et le poisson calé
sur un siège : cap sur l’océan...

De et avec Géraldine Carpentier-Doré. Adaptation de l’album jeunesse « Respire » et des illustrations de Maud Roegiers
- Alice Editions. Scénario original de Géraldine Carpentier – Doré. Mise en mots conjointe de Maud et de Géraldine.
Spectacle à voir en famille dès 5 ans - Durée : 45 mn - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

« Voir ce spectacle
parce que ce conte
musical surréaliste
est plein de
fraîcheur pour
petits et grands. »

Théâtre D’OBJETsSalle Annie Girardot

Maritime 

16

Cie Les Tréteaux du soleil

Jeudi 1er février à 20 h 30

Adaptation théâtrale du film de Marcel Pagnol

ans un village de haute-Provence, un boulanger récemment installé découvre un matin que sa jeune femme est partie avec
D
un berger. Il décide de faire la grève du pain tant que sa femme n’est pas revenue. Le village se mobilise afin de retrouver sa
boulangère. Une fresque provençale, présente dans la mémoire collective, d’où ressortent situations dramatiques et truculentes,
et des personnages hauts en couleurs...

Adaptation et mise en scène de Jean Claude Baudracco avec 12 comédiens.
Spectacle à voir en famille dès 10 ans - Durée : 2 h - Tarifs : Plein 20 €/Réduit 18 €/Abonné-Jeune 15 €
« Voir ce spectacle pour la qualité de l’adaptation et la qualité du jeu. C’est toujours un plaisir de retrouver aux
Tourelles les spectacles de la compagnie (Marius, Fanny, César, La fille du puisatier). » www.jc-baudracco.com

ThéâtreSalle Annie Girardot

La femme du boulanger 
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Cie Mister Fred

Jeudi 15 février à 19 h

ans un étrange atelier, deux inventeurs peu communs combinent une maladroite précision et une naïve
D
ingéniosité afin de concevoir « La machine » à préparer le thé. Ne pouvant s’empêcher de compliquer les
choses les plus simples, ils automatisent naturellement tous les gestes du quotidien. C’est un grand moment
d’absurdité durant lequel l’imagination débordante de ces deux utopistes va générer une réaction en chaîne de
constructions et de manipulations étonnantes.
www.compagnie-misterfred.com
Mise en scène et interprétation : Frédérick de Chadirac (comédien-jongleur) et Mickaël Letourneur (comédien-magicien).
Spectacle à voir en famille dès 6 ans - Durée : 55 mn - Tarifs : Plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €

« Voir ce spectacle
pour l’originalité de
mise en scène et de
vrais moments de
magie, spectacle
étonnant. »

© Marie-Agnès Paris

Duo burlesque de machinerie, jonglerie et magie

JONGLERIE ET MAGIESalle Annie Girardot

La mécanique de l’absurde 
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Jeudi 22 février à 19 h

Cies Gingolph Gateau
et Théâtr’âme

ans un laboratoire du service « contrôle qualité » d’une fabrique de papier, un employé vérifie l’authenticité du
D
format 21 x 29,7 sur un échantillon de feuilles prélevé dans la chaine de production. Toutes les feuilles remplissant
les conditions nécessaires sont soigneusement empilées. Les autres sont mises en boules et éjectées du circuit pour être
recyclées. Tâche quotidienne et répétitive, jusqu’au moment où l’employé découvre qu’il y a une vie dans l’amoncellement
des feuilles destinées à être recyclées... Et si le bonheur se cachait dans les plis ?
www.gingolphgateau.fr
Conception, mise en scène, jeu : Gingolph Gateau.
Spectacle à voir en famille dès 10 ans - Durée : 1 h 25 - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

Théâtre D’OBJETsSalle Annie Girardot

21 X 29,7
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ou une petite histoire du Féminisme 

Jeudi 29 mars à 19 h

Cie Attention au(x) chien(s)

1ère partie : présentation des ateliers scolaires issus
de la résidence de création de la compagnie

’est une conférence qui a pour colonne vertébrale la vie d’Olympe de Gouges et où les digressions de
C
Martine l’amèneront à parler des grandes figures du féminisme, mais aussi de la place des femmes dans
nos sociétés et dans l’histoire. Avec comme point de départ la vie d’Olympe de Gouges et sa Déclaration
Universelle des Droits de la Femme et de la Citoyenne, Martine nous apprendra comment des femmes et des
hommes se sont battus pour obtenir l’égalité des droits.

Texte et jeu : Françoise Jiménez, Mise en scène : Patrice Vion, Musique et jeu : Damien Roche, Lumières : Mazda Mofid.
Spectacle à voir en famille dès 5 ans - Durée : 1 h - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €

« Voir ce spectacle
pour le traitement
humoristique de
la question de la
place de la femme,
la découverte d’un
personnage peu
connu de l’histoire. »

CONFéRENCE SPECTACLESalle Annie Girardot

Olympe de Gouges expliquée aux gens
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Cie En Lacets

Jeudi 5 avril à 19 h

Rencontre entre slam et danse

b(r)as le mot, c’est une recherche au croisement de plusieurs disciplines où le corps rencontre les mots. Danse et Slam
à
inventent ensemble un langage chorégraphique, lié au son, à la voix, au rythme, avec en toile de fond la question de
l’humain et de son corps contraint par l’environnement. Parler ensemble, respirer, souffler, bouger ensemble. Sentir l’espace

entre soi et l’autre et se tirer les verbes du nez. Comment naît la communication et comment elle se - et - nous transforme ?
Maud Marquet, chorégraphe, et Damien Guillemin, slameur.
Spectacle à voir en famille dès 6 ans - Durée : 50 mn - Tarifs : Plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €
« Ensemble, ils construisent un langage qui s’écrit tout en gestes. Avec eux, les mots bougent, se roulent
par terre, s’empoignent, soufflent, crient, chuchotent et respirent. Leur Corps à Corps est un livre ouvert où
les lettres ne sont que pleins et déliés. » MJC Ay

DANSE et SLAMSalle Annie Girardot

à b(r)as le mot 
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Cie Papierthéâtre

Jeudi 19 avril à 19 h

Spectacle et ateliers de création avec les enfants d’écoles primaires

oir ou blanc nous entraîne dans la dernière promenade initiatique d’un enfant avec son grand-père.
N
La poursuite d’un cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les amène à rencontrer des personnages
dominés par différents traits de caractère « à fuir » : la peur des autres, le mensonge permanent, le goût
de l’accumulation, le refus de la réflexion... Un univers graphique particulier, une histoire non dénuée
d’humour.
www.papiertheatre@gmail.com
Mise en scène et scénographie : Narguess Majd, Interprétation et manipulation : Narguess Majd et Alain Lecucq.
Spectacle à voir en famille dès 6 ans - Durée : 40 + 20 mn - Tarifs : Plein 12 €/Réduit 10 €/Abonné-Jeune 8 €

« Voir ce
spectacle pour la
qualité du texte,
la minutie de la
manipulation et
l’esthétisme des
images. »

THéÂTRE DE PAPIERSalle Annie Girardot

Noir ou blanc 
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Pierre Mathues et Production Au Clair de ma Lune (B)

Jeudi 10 mai à 20 h 30 (Ascension)

ous avez envie de découvrir la Belgique ? Bienvenue dans un pays burlesque. Vous croyez connaître « nos chers cousins du Nord » ?
V
Courez voir ce spectacle. Vous en ressortirez revigoré, ragaillardi, rajeuni. Vous aurez envie d’acheter le guide du Routard et de partir
en Belgique. Vous aurez peut-être envie de demander la nationalité belge ou d’épouser un(e) Belge !
www.pierremathues.be
écrit et joué par Pierre Mathues - Mis en scène par Jean‐Louis Danvoye.
Spectacle à voir en famille dès 8 ans - Durée : 1 h 20 - Tarifs : Plein 10 €/Réduit 8 €/Abonné-Jeune 6 €
« Voir ce spectacle pour son humour décalé, son interprète malicieux, pétillant et au regard incisif. Que du bonheur ! »

SEUL EN SCèNE - HUMOURSalle Annie Girardot

La Belgique expliquée aux Français
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La Tiote Production

Jeudi 17 mai à 20 h 30

Humoriste, Imitatrice, Comédienne, Chanteuse...
ainsbourg et l’alcool, Marylin et les antidépresseurs, DSK et le sexe, Nadine Morano et la connerie...
G
L’addiction fascine au point que de nombreuses personnalités sont associées dans nos esprits à
leur dépendance bien plus que leur création ou à la fonction qu’elles ont exercée. Mais celle-ci, loin
d’être l’apanage des stars du show-biz, semble être universelle : en effet, qui peut prétendre n’avoir
jamais été « accro » à un produit, un comportement ou même à une personne ? Anaïs Petit nous
présente dans ce nouveau spectacle une galerie de personnages complètement dévorés par leurs
obsessions...
www.anaispetit.com

Metteur en scène : Philippe D’Avilla - Auteurs : Elodie Poux, Julien Wagner, James No et Anaïs Petit.
Spectacle à voir en famille dès 10 ans - Durée : 1 h 10 - Tarifs : Plein 15 €/Réduit 12 €/Abonné-Jeune 10 €

« Anaïs Petit a été
révélée sur Europe 1,
où elle a animé une
chronique durant
2 ans en duo avec
Marc-Antoine Le Bret,
et dans l’émission
Vivement dimanche
sur France 2. »

ONE WOMAN SHOWSalle Annie Girardot

Anaïs Petit, Addictions 
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Conception & réalisation : Im

E

Du 5 au 14 septembre - D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent. Dans
le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières,
nous accueillons plus de 60 marionnettes du monde entier grâce à la Compagnie « Les
Zygomars » de la province de Namur.
Du 25 septembre au 22 octobre - Rétrospective des 40 ans du renouveau de la troupe

Les Deux
Masques. Pour l’occasion venez découvrir une exposition riche d’archives liées
Collection
de

au théâtre et à la troupe. Cette exposition coïncide avec la 5e édition du festival de théâtre
marionnettes

des cinq continents
amateur Coups de Théâtre en Ardennes du 19 au 22 octobre.

Du 15 novembre au 2 décembre - Décentralisation du Fonds Régional d’Art
emplacement du repiquage
Contemporain de Reims (FRAC). Cette exposition qui se veut une découverte et une
du lieu et des dates deapproche
de la création contemporaine ouverte à tous sera animée par des médiateurs
l’exposition en cours.culturels du FRAC. Retrouvez de nombreuses pièces dans différents lieux : Mairie, SousPréfecture, Hôtel des impôts...

expositions... expositions...

Expositions... Expositions...

Du 4 au 23 décembre - Exposition de photographies issues du projet CHAMPSBOULTOU
(Parcours artistique proposé à Boult aux Bois). Quelques œuvres viendront agrémenter
ces photos.
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expositions... expositions...

Du 6 au 26 janvier - à travers le miroir… Exposition de Christophe Gaillard, librement
inspiré par Alice au Pays des Merveilles. à travers divers tableaux, inspirés de l’univers de
Carroll, je vais essayer d’emmener le spectateur dans l’univers dichotomique d’Alice au pays des
merveilles. La dualité permanente, et la multiplicité des choix, souvent sans sens, auquel elle
doit faire face, nous renvoie à une certaine expérience de notre vie quotidienne.
Du 1er au 4 février - 25e exposition artistique organisée par le Rotary-Club de Vouziers.
De nombreux artistes seront réunis à cette occasion pour récolter des fonds pour une
œuvre caritative.
Du 19 mars au 5 avril - Les couleurs de Martine - Exposition de peintures acrylique
et huile. Une partie de l’exposition est dédiée à Martine G., ma collègue et amie trop tôt
disparue. La peinture m’apporte détente et distraction, évasion et rêves en couleurs... car il est
difficile de poser les pinceaux sans poursuivre le travail mentalement ensuite !
Du 9 au 20 avril - Le théâtre de papier, des origines à nos jours par la compagnie
Papier Théâtre. Comme son nom l’indique, cette exposition présentera des pièces uniques
(théâtre de papier, photos, décors, textes, affiches...) de plus de 200 ans d’histoire du théâtre
de papier dans le monde. En complément la cie jouera son spectacle « Noir ou Blanc » (p 22)
et encadrera 4 ateliers de création avec les enfants des écoles.
Du 7 au 12 mai - Exposition de patchwork par le club Tiss’Loisirs Patch en amitié, qui
marche allègrement sur ses 19 ans avec une quinzaine d’adhérentes dans une ambiance
chaleureuse mêlant exigence dans la réalisation, bienveillance mutuelle et entraide
spontanée avec un seul but, jouer avec les tissus et les couleurs.
Du 22 mai au 7 juin - Abstraction.
Du 14 juin au 4 juillet - Exposition artistique proposée par les écoles du vouzinois.
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LES FOURBERIES DE SCAPIN

MARITIME

Cie Avanti / Commedia Dell’arte
Jeudi 28 septembre à 14 h
Spectacle à voir dès 10 ans
Durée : 1 h 15 – Tarif : 4 €
Infos p. 8

Cie Les Petits Délices / Théâtre d’objets
Jeudi 25 janvier à 14 h
et vendredi 26 janvier à 10 h
Spectacle de 5 à 10 ans
Durée : 45 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 16
© L. Poullain

FESTIVAL des PIOUPIOUS
MARRE MOTS / Chansons françaises
Jeudi 23 novembre à 14 h
Spectacle à voir dès 5 ans
Durée : 45 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 13

LA MECANIQUE DE L’ABSURDE
Cie Mister Fed / Jonglerie et magie
Vendredi 16 février à 14 h
Spectacle à voir dès 6 ans
Durée : 55 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 18

Parce que l’âge indiqué est un minimum requis donné par les compagnies accueillies et non un maximum, nous offrons la possibilité au tout public sur
réservation au 03 24 71 64 77 d’assister aux représentations de ces spectacles réservés prioritairement aux scolaires.
Les jauges étant souvent réduites, merci aux enseignants de réserver pour leurs classes dès la rentrée scolaire ; prévoir aussi lors de la réservation des
transports et dans la mesure du possible, une quinzaine de minutes à la fin du spectacle pour que les enfants puissent échanger avec les artistes. Grâce au
soutien de la Communauté de communes de l’Argonne ardennaise, l’association « Les Tourelles » peut, en fonction du nombre de demandes, prendre en
charge tout ou partie de vos déplacements pour vous rendre aux spectacles. Contactez nous !

jeune public... jeune public...

Jeune public... Jeune public...
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Cie Gingolph Gateau
Théâtre objets et papier
Vendredi 23 février à 10 h
Spectacle à voir dès 5 ans
Durée : 45 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 19

DANS LE JARDIN DE MA MAIN

par Françoise Bobe, conteuse
Jeudi 15 mars à 9 h, 10 h 30 et 14 h
à la bibliothèque municipale
Spectacle à voir dès 4 ans
Durée : 40 mn – Tarif : 4 €
Un bon terreau, un peu d’eau et
beaucoup de patience... Cette balade
poético-documentaire nous entraine
au-delà de ce petit coin de jardin
enchanteur où toutes les fleurs de
l’imaginaire ne demandent qu’à
pousser...

OLYMPE DE GOUGES
EXPLIQUéE AUX GENS

Cie attention au(x) chien(s)
Compagnie en résidences ateliers
Vendredi 30 mars à 10 h
Spectacle à voir dès 12 ans
Durée : 1 h – Tarif : 4 €
Infos p. 20

à B(R)AS LE MOT

Cie En Lacets / Danse et Slam
Vendredi 6 avril à 10 h
Spectacle à voir dès 8 ans
Durée : 45 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 21

NOIR OU BLANC

Cie Papierthéâtre / Théâtre de papier
Compagnie en résidence de Projet
Artistique Globalisé
Vendredi 20 avril à 10h
Spectacle à voir dès 6 ans
Durée : 40 mn – Tarif : 4 €
Infos p. 22

jeune public... jeune public...

21 X 29.7
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Fermé lundi et mercredi soir

Ce programme est imprimé
à
13 500
exemplaires,
tous les foyers postaux
de
l’arrondissement
de
Vouziers le reçoivent dans
leur boîte aux lettres grâce
à la participation financière
de nos partenaires que
l’association « Les Tourelles »
sollicite régulièrement pour
leur prestation et leur service
toujours de qualité.

deux façons de bénéficier de nombreux avantages !
Pensez culture, pensez local, pensez passeport !
Le nouveau passeport culturel est disponible dès
le lundi 4 septembre. Nominatif, au prix de 12,50 €,
il vous donne droit à l’abonnement annuel à la
bibliothèque municipale, aux tarifs réduits au cinéma
et aux spectacles proposés par l’association « Les Tourelles » et
par tous les adhérents de l’association de coordination culturelle
départementale Côté Cour.
www.cote-cour08.com

L’abonnement, un peu, beaucoup, passionnément...
Prendre un abonnement, c’est bénéficier de tarifs
encore plus attractifs, d’un service personnalisé et
des informations régulières sur nos activités.
Si vous êtes intéressés, vous devez être titulaire d’un
passeport culturel vouzinois ; vous remplissez le bulletin ci-joint
et vous l’envoyez ou le déposez au point accueil du centre Les
Tourelles accompagné de votre règlement à l’ordre de l’association
« Les Tourelles ».
Les premiers abonnés se verront offrir la soirée de présentation
de saison le jeudi 28 septembre à 19 h

Le guide du spectateur
Réservations

Sauf indication contraire précisée dans le programme, le placement est
numéroté dans la salle Annie Girardot. Celle-ci compte 255 fauteuils,
6 strapontins et 7 places handicapées. Sur votre billet, votre place est
indiquée sous le titre du spectacle : A (1er rang) à P (16e rang). Chaque
lettre est accompagnée d’un chiffre : pair (côté gauche quand on est
dos à la scène) ; impair (côté droit). Licences n°08/0106/0107/0108.
- sur place : à l’espace accueil du centre Les Tourelles du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 et/ou au cinéma aux
horaires des séances.
- par téléphone au 03 24 71 64 77 ou courriel à accueil@
lestourellesvouziers.fr. Pour être prise en considération, l’option doit
être confirmée par l’envoi d’un courrier accompagné du règlement
correspondant.
- par correspondance : joindre obligatoirement un chèque libellé
à l’ordre de l’association « Les Tourelles » et l’adresser au Centre Les
Tourelles - 6, rue Henrionnet - 08400 Vouziers.
- le jour du spectacle : la caisse est ouverte une demi-heure avant le
début de la représentation.
Nous acceptons la carte bleue, les chèques, l’espèce et la carte LYCEO.

Tarifs des places

Le tarif réduit est applicable aux détenteurs du passeport culturel
vouzinois et du passeport Côté Cour, aux bénéficiaires de minima
sociaux et aux personnes handicapées.

Passeport culturel / Abonnement / Le guide du spectateur

Passeport culturel et abonnement,
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COUPON D’ABONNEMENT
NOM(S) :
Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :
Commune :

Choisissez dès
maintenant
une formule
d’abonnement sur
mesure et à votre
rythme à partir de
4 spectacles ou plus !

vous souhaitez recevoir notre newsletter merci d’indiquer votre e-mail ci-dessous :

Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Paiement par chèque à l’ordre de l’association « Les Tourelles ».

SPECTACLES	
Le soldat Antoine
Soirée Vouz’Rock
à la folie Feydeau
Les dénicheurs
La femme du boulanger
La mécanique de l’absurde
Olympe de Gouges
à b(r)as le mot
Noir ou blanc
La Belgique expliquée aux Français
Anaïs Petit, Addictions

Tarif unique
le 05/10
le 27/10
le 14/12
le 11/01
le 01/02
le 15/02
le 29/03
le 05/04
le 19/04
le 10/05
le 17/05

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6€
10 €
15 €
6€
15 €
8€
6€
8€
8€
6€
10 €

Je pense à ajouter 12,50 € par abonnement si je n’ai pas
renouvelé mon(mes) passeport(s) culturel(s)
x 12,50 €
				
total

: 9h
Accueil du lundi au vendredi

- 12h15, 13h45 - 17h30

Centre Les Tourelles, 6 rue Henrio
nnet, 08400 Vouziers
Renseignements et réservations
: 03 24 71 64 77
coordination@lestourellesvouzie
rs.fr
Notre site Internet en un clic
ou rendez-vous sur
www.lestourellesvouziers.fr

Suivez-nous !

L’association « Les Tourelles » et ses partenaires
vous souhaitent une belle saison 2017-2018 !

Notre site Internet en un clic
ou rendez-vous sur
www.lestourellesvouziers.fr

Suivez-nous !

