
 

 

 

 

 

 

 

Cinéma :           6 € / Adulte 

     3,50 € / Enfant (-18 ans) 

                  +1 € pour les projections en 3D 

 Abonnement : 22,50€ pour 5 places  
 

Théâtre :  5 € / adulte          2,50 € / - 18 ans 

Renseignements 

Médiathèque Vallées Plateau d’Ardenne 

Monthermé       03.24.53.07.50 

http://www.facebook.com/sallejacquesbrel  

Samedi 10 octobre à 18h30  

Cinéma / conférence organisé par le Parc Naturel 
Régional  

En présence du réalisateur Coco Kimenau 
«réalisateur/photographe naturaliste poétique » 

Et si nous nous échappions de la ville, un instant, pour 
rêver ? De lucioles et d’étoiles ? Le réalisateur Coco 
Kimenau t’invite à regarder autour de toi et te ques-
tionner sur les lumières de la ville, tout en t’émerveil-
lant de celles de la nature.  
 

Un documentaire d’une poésie folle qui t’emmène loin, 
réalisé par un raconteur d’histoires passionné d’astro-
nomie. À regarder dans le noir ! 
La projection sera suivie d’une discussion avec le       
réalisateur pour terminer par un pique-nique tiré du 
sac, sur le port de plaisance de Monthermé, avec possi-
bilité d’observer le ciel au télescope en fonction du 
temps.  
 

Réservations à la maison du Parc 
naturel régional des Ardennes :          
03 24 42 90 57 
 

 

Salle de Spectacles 
Communautaire 

Jacques Brel  

Police 

Samedi 24 octobre à 20h30 

 

https://www.instagram.com/coco_kimenau/


 

 

La Daronne  

Vendredi 9 octobre à 20h30 

           

 

 

Concert One for U2  
Acoustic Trio Project  

 

 

Samedi 26 septembre à 20h30  

Concert, offert par la CCVPA en partenariat avec l’asso-
ciation « Aymon Folk » et l’AME de Charleville Mézières. 
One For U2 c’est la rencontre inattendue d’une voix, 
d’une guitare et d’un violoncelle autour du répertoire 
d’un des groupes phares du monde rock : U2. 
Les trois musiciens ont pris le pari de proposer une relec-
ture des morceaux emblématiques du quatuor Irlandais 
dans une configuration minimaliste tout en ayant à cœur 
de conserver une part de la signature sonore du groupe 
et plus particulièrement celle du guitariste The Edge qui 
a su « inventer » ce son si particulier, soutenu par les 
sonorités et les arrangements du violoncelle qui appor-
tent une toute autre dimension à ces titres régulière-
ment diffusés sur les ondes.     

Terrible Jungle 

Samedi 19 septembre à 20h30 

            


