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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
de Reims (FRAC). Cette exposition qui se veut une découverte et une
du lieu et des dates deContemporain
approche de la création contemporaine ouverte à tous et animée par des médiateurs
l’exposition en cours.culturels du FRAC. Retrouvez de nombreuses pièces dans différents lieux : Mairie, SousPréfecture, Hôtel des impôts...

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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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.

