M E r c i à t o u s n o s pa r t e n a i r e s

Le Plus Petit Espace Possible
artistique

P ay s a g e s n a t u r e l s
Val de Meuse Voie Sacrée
La Communauté de Communes Val de Meuse Voie
Sacrée, en partenariat avec
l’association
«Déclics
en
Meuse», ouvre ce printemps,
à tout photographe, amateur
ou professionnel, mineur ou majeur, un concours
photographique sur le thème «Paysages naturels
Val de Meuse Voie Sacrée». Une exposition temporaire sera organisée à l’issue de ce concours.

TARIF NORMAL : 10€ par personne
Tarif réduit : 5€ pour les élèves de l’école de

musique du Val de Meuse-Voie Sacrée / Collégiens / Lycéens / Étudiants
Tarif autre groupe : 7€ par personne (groupe
d’au moins 10 personnes)

Gratuit pour les enfants de -12 ans

Pour le caf’conc’, l’entrée comprend une boisson offerte

Réservations
Renseignements
C ommunauté de C ommunes
V al de M euse - V oie S acrée
C entre C ulturel ARCATURE
DIRECTION : Catherine GENIALE

03 29 87 63 62
ecoledemusique-dieue@orange.fr

Communication : Marina BERNIER

03 29 87 58 62
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr
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CONCERTS

Résidence

R ésiden c e

En partenariat avec Scènes et
Territoires, nous accueillons la
compagnie Le Plus Petit Espace
Possible (Aveyron) en résidence
artistique en mai et en automne,
autour de deux spectacles :
La femme pavillon un concert-voyage créé par 3 musiciennes, tout public. Un système de diffusion unique
avec des pavillons de gramophone et des trompes ; le
son est spatialisé, baignant l’auditoire dans une bulle…
MOBYLETTE un concert-spectacle tout public (dès 3 ans.)
Un énorme instrumentarium, 1 tuba et 83 objets, dans
lequel évoluent les 3 musiciennes-comédiennes dans
une constante recherche sur la matière sonore.
◊ Actions culturelles à destination de groupes scolaires et
de l’école de musique seront organisées en automne.
◊ Diffusions de spectacles en séances scolaires et tout public.
Les artistes mêlent différentes pratiques artistiques
dans leurs créations : musique, mouvement, comédie,
installations sonores, typographie… Leurs spectacles
réunissent poésie, sensibilité, déambulations sonores,
énergie.
Plus d’informations à venir
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Dimanche 12 septembre - 20

Église fortifiée de Dugny

Ils sont parmi nous. Ils viennent d’un
univers de volutes mélodiques égarées pour subjuguer un monde encore incrédule ... que le spectacle a déjà commencé. Un crooner, une rock-lady, des soufflants, vous proposent de (re)découvrir un répertoire souvent légendaire entre tubes pop rock,
pépites de la chanson française et titres aux influences jazzy.
Deux voix accompagnées de leurs guitares, des clarinettes
ou un saxophone s’unissent dans des arrangements subtils
qui distillent toute la sensibilité de leur art. L’improvisation
s’invite souvent dans ces douces mélopées et les embarque
alors progressivement sur des chemins plus aventureux.
Un moment unique où le souffle de ces partitions emblématiques réveille notre mémoire collective.

CAF’ CON C’

billetterie

s p e c ta c l e

Julie André -

« Résonances »

h00
Vendredi 18 septembre - 21
Église fortifiée de Dugny

Il y a des rencontres qui peuvent
changer votre vie et vous ouvrir un
chemin. C’est ce que j’ai vécu il y a
15 ans. Ce récit est celui d’un don, celui d’un instrument à l’âme fêlée. De sa blessure s’est dessiné un chemin, en résonance avec d’autres destins
croisés, d’autres histoires. Petit à petit, de voie en
voix, ce chemin s’est fait mien. Les instruments
gardent-ils en mémoire ceux qui les ont joués?
L’âme des disparus continue-t-elle de vibrer ?
Tout public à partir de 12 ans
billetterie

Samedi 27 septembre - 14h

« Une

à 17h30

ons
Parc du château des Monthair

Découverte des 3 périodes de création du parc du château et des arbres
Sortie NAture qui l’entourent dont le hêtre pourpre.
Visite animée par Chantal Billiotte. Julie André proposera un spectacle itinérant, mêlant conte et musique - « Un
air, un arbre, une histoire... »
«La nature recèle bien des trésors, et
l’arbre, ce géant, cet être immuable, est
un véritable patrimoine de l’humanité. A
qui sait entendre, il livre toutes les histoires enracinées et gardées en son coeur,
afin qu’elles puissent à nouveau voyager,
germer, fleurir, et mûrir dans le coeur de qui voudra bien
les retenir. Approchez, faites silence, l’arbre nous murmure ses secrets...»
Entrée libre

« D o u bl e

C ON C E RT

À l’origine du duo Cardellino, deux
sœurs jumelles passionnées
depuis leur plus jeune âge par
la musique et l’envie de jouer ensemble. Le Duo Cardellino propose un programme allant du baroque au
contemporain dans une sélection de pièces tout en virtuosité. Ce programme est issu de leur nouvel album
«Double jeu» qui mêle des œuvres originales et des
transcriptions pour flûte et violoncelle dans lesquelles
les sonorités riches et complémentaires des instruments se répondent.
billetterie

« Week-end

médiéval

»

Samedi 19 et Dimanche 20

septembre

Dugny
10h - 18h Église fortifiée de

Reconstitution historique
de la vie quotidienne au
début du XIII è siècle. Bellatores Hospitalis - Les Guerriers de l’Hôpital est une association dont le but est de faire revivre
au public divers aspects de la vie entre 1200 et
1250. Ils installent un campement médiéval et
présentent des stands de calligraphie, armes et
protections, chirurgie, herboristerie, et mettent
en place des animations à destination du public.

E X POSITION

Entrée libre

Visites Guidées

septembre
Samedi 19 et Dimanche 20
de 14h30 à 17h

fleurs bleues

»

»

ANnulé

CON CERT

Les Choristes des Pays-Bas
viennent partager leur enthousiasme et plaisir de chanter Michel Fugain et des titres de Disney sous la direction de
Jetse Bremer, arrangeur, compositeur et chef de choeur
professionnel, spécialisé dans l’écriture d’arrangements. De nombreux groupes en Hollande et à l’étranger chantent ses arrangements. Son style d’écriture se
situe principalement dans les domaines de la pop et du
jazz, mais il a également écrit dans des styles plus classiques et modernes.
Entrée libre

« Soyons
jeu

B e l l at o r e s H o s p i ta l i s

ANnulé

N at u r e

Inscriptions jusqu’au 27 septembre
Mme BILLIOTTE : 06 08 82 30 68

Duo Cardellino -

b e ll e

d e s p ay s - b a s
histoire de la vie »

é g l i s e F o r t i f i é e éGlise de Génicourt
De dugny

ANnulé
Découverte d’une plante rare, arrivée dans les côtes de Meuse à
Sortie NAture la suite du passage des troupes
américaines en 1918.
Rendez-vous place de la Mairie pour un circuit de 5km
sur chemin forestier.
Entrée libre
Inscriptions jusqu’au 29 mai
Mme BILLIOTTE : 06 08 82 30 68

Visites guidées toute l’année sur RDV
Renseignements Office du Tourisme
03 29 87 58 62
Église fortifiée de Dugny : Présentation des
sarcophages après restauration et reconstitution.
Église de Génicourt : Ouverture également les
dimanches 14 juin, 12 juillet et 9 août

Entrée libre

Patrimoine

Classic Rock

Les Choristes

»

du

soirée

contée

s p e c ta c l e

«

« Balade

Journées

N at u r e -

Les ViZiteurs

