3 ET 4 SEPTEMBRE

www.

paysrethelois.fr

FESTIVAL D’ÉTÉ DU PAYS RETHÉLOIS

UN ÉTÉ AU
PAYS RETHÉLOIS
Cette année, pour le Festival d’été du Pays rethélois, c’est
9 rendez-vous au programme pour partager ensemble un été
convivial. Animations, produits du terroir, concerts... Retrouvons-nous du
5 juin au 11 septembre pour (re)découvrir notre territoire !
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FOIRE BIO
DES ARDENNES
SERAINCOURT - 5 JUIN

Le 5 juin, à l’occasion de la première édition
de la Foire Bio organisée par Le Seraincourt
à la Fête et les associations Bio des
Ardennes, agriculteurs, producteurs locaux,
associations sportives et associations de
défense de l’environnement, feront honneur
aux richesses de notre territoire.
La Foire Bio des Ardennes sera une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir de
nombreux exposants : viandes, fromages,
maraîchers, farines, associations…
Plusieurs animations pédagogiques et
ludiques, deux concerts du groupe Café
Gourmand et du groupe Rift Break ainsi que
des visites d’exploitations seront proposés
tout au long de la journée garantissant une
ambiance festive et conviviale.
À ne pas manquer : le repas élaboré avec
des produits bio et locaux.

PROGRAMME
10h00-18h00 / Ouverture de la Foire
Pendant la journée / Déambulation
« Les déracinés »
12h30 / Concert Café Gourmand
16h30 / Concert Rift break
INFOS PRATIQUES
Repas sur réservation
Organisé par Le Seraincourt à la Fête
agrobio08@biograndest.org
lerucherdumarcassion@hotmail.fr
06 18 18 72 55
biograndest.fr
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COURSE DE VOITURES
À PÉDALE
AMAGNE - 5 JUIN
Ligne de départ rue Emile Roux

Pour ceux qui auraient raté le Grand Prix de
Monaco, le 29 mai, pas de panique : rendezvous à Amagne le 5 juin. La traditionnelle
course de voitures à pédales revient après
six ans d’arrêt pour sa 33ème édition.
Les organisateurs de la course trépignent
d’impatience. La course de voitures à
pédales est une journée de courses
automobiles « vertes » et festives, pour tous,
pour tous les goûts, pour les mordus de
vitesse, pour les fans de décorations. C’est
surtout une fête familiale, avec un créneau
dédié aux enfants. Et pour les amoureux de
produits locaux : retrouvez un marché de
producteurs organisé par l’AMACIA tout au
long de la journée. Ambiance garantie avec
les 28 écuries qui seront de la partie !

PROGRAMME
10h00-12h00 / Free ride à’magne
Petits et grands, en trottinette, à vélo, en
overboard, en roller ou en kart à pédale,
venez profiter GRATUITEMENT de la voirie
et du circuit !
13h30-15h00 / Fun’race !
Concours des voitures déguisées et
décorées. Ambiance assurée !
15h30-17h00 / Course Élite
Là, ça ne rigole plus. Place aux champions.
Le bitume d’Amagne sera à eux.
Challenge : effectuer le maximum de tours
sur le circuit en 1h30.
INFOS PRATIQUES
Buvette et restauration sur place
Organisé par Biscara etc.

www.

biscaraetc.fr/vap-2022
07 67 87 21 87
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FESTIVAL
DE VIOLE DE GAMBE
ASFELD - 1ER, 2 ET 3 JUILLET
Place Grand’Cour

L’événement musical le plus attendu sur le
territoire est incontestablement le Festival
international de Viole de Gambe.
Du 1er au 3 juillet, douze ans après le
lancement du premier Festival, l’instrument
sera à nouveau au cœur de folles journées
de concerts et d’animations.

PROGRAMME
1ER JUILLET
14h00 / Ouverture du Salon des Luthiers
18h00 / Inauguration officielle
20h30 / Concert d’ouverture

L’occasion de découvrir un instrument
à cordes du XVIème, brillamment servi
par une génération d’artistes aux talents
confirmés.

2 JUILLET
10h00 / Présentation du manuscrit de Marin
MARAIS
De 13h30 à 21h / Concerts « Dialogues
et violistes »
21h30 / Concert de musique française

Le Festival offre un programme enrichi
autour de la musique : concerts, spectacles
de danse d’époque, conférences, histoire
des compositeurs, rencontre avec les
luthiers,
ateliers
d’improvisations,
exposition sonore…

3 JUILLET
À partir de 12h / Exposition sonore
13h30-15h30 / Danse « Bal à la Cour
d’Angleterre »
16h00 / Consort Géant
17h30 / Clôture du festival

Asfeld plongera pendant trois jours dans
l’ambiance des Cours des Rois de France,
d’Italie, d’Espagne. Un bal à la Cour
d’Angleterre achèvera cette 10ème édition.

INFOS PRATIQUES
Animations gratuites, inscriptions obligatoires
Concerts payants
Organisé par l’association pour le Patrimoine
Asfeldois

06 17 53 79 95
patrimoine.asfeld@orange.fr
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CONCERT
PIQUE-NIQUE
JUNIVILLE - 2 JUILLET
Auberge de Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis

Cette
année
encore,
l’association
l’Auberge de Verlaine, en partenariat avec
la Communauté de communes du Pays
rethélois, offre aux habitants du territoire
une rencontre inoubliable avec l’art. Invités
2022 : les Ymagiers, collectif de 90 artistes
peintres, photographes et sculpteurs.
Réservez votre soirée du 2 juillet
La soirée débutera par le vernissage de
l’exposition haute en couleurs. Les œuvres
des Ymagiers, exposées à l’auberge
Verlaine jusqu’au 28 août, sauront vous
combler par leur originalité, leur fraicheur
et leur authenticité.
Pour clore cette soirée en musique, le
célèbre concert pique-nique fait son retour,
dans les jardins de l’Auberge de Verlaine.
Apportez votre panier repas (boissons
interdites), installez-vous et laissez-vous
bercer par l’ambiance magique.
Au programme, le Groupe Lady B. Le duo
partage un amour inconditionnel de la
musique pop et vous enchantera par ses
reprises des standards aux sons actuels.

PROGRAMME
19h00 / Vernissage « Les Ymagiers Tailleurs
d’Images »
20h00 / Concert pique-nique avec
le groupe Lady B
INFOS PRATIQUES
Concert gratuit, buvette sur place et boissons
interdites
Organisé par l’Auberge de Verlaine

www.

musee-verlaine.fr
09 61 25 97 33
musee.verlaine@wanadoo.fr
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BROCenFÊTE

POILCOURT-SYDNEY - 2 ET 3 JUILLET

Êtes-vous plutôt
concerts ? Vous
décider ? Ce n’est
la Polycurtienne a
pour vous.

brocante ou fêtes et
n’arrivez pas à vous
pas grave, l’association
mixé les deux rien que

L’événement BROCenFÊTE, c’est deux
jours de fête. Diverses animations sont
programmées, avec buvette et restauration
sur place.
Le 2 juillet, venez chiner et trouver, au
hasard des stands des exposants, l’objet
tant recherché et faites de bonnes affaires.
Et, dès 18h00, profitez d’un concert rock
de Noniz but the girls ou de chansons
françaises par Couleur Chansons. Vous
n’aurez plus qu’une envie : danser ! Tant
mieux puisque, dès 22h, le DJ Julien fera
chauffer les platines.
Le 3 juillet, démonstrations sportives et
manèges vous permettront d’attendre,
dans une ambiance conviviale, le concert du
Watcha tribu et le bal apéritif prévu à 17h.
Que la BROCenFÊTE commence !

PROGRAMME
2 JUILLET
À partir de 7h00 / Brocante et fête
foraine
17h30 / Concert rock du groupe NONIZ
But the Girls
19h30 / Repas spectacle avec le groupe
Couleur Chansons suivi d’une soirée
dansante
3 JUILLET
À partir de 14h00 / Fête foraine
17h00 / Concert du groupe Watcha-Tribu
et bal apéritif
INFOS PRATIQUES
Buvette et restauration sur place
Tarif emplacement brocante : gratuit jusqu’à
4 mètres puis 2 euros le mètre
Organisé par La Polycurtienne

03 24 72 95 52 – 06 85 22 11 32
michel.jeanneau161@orange.fr
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THUGNY
AU GRAND AIR
THUGNY-TRUGNY - 13 AOÛT

Le 13 août, pendant l’après-midi et les
confins de la nuit, petits et grands sont
invités à venir faire le plein de joie et de
bonne humeur.
Thugny au Grand Air est toujours un
moment de convivialité, d’amusements
et de rencontres intergénérationnelles.
L’événement permet chaque année à son
public de se rencontrer, d’échanger, de se
cultiver, de se divertir, de se restaurer et
d’apprécier, seul, entre amis ou en famille,
un pur moment de détente.
Que serait un évènement festif sans
musique ?
Après les activités de l’après-midi, viendra
le moment tant attendu du spectacle
équestre et du concert des « Cushy Driver »
qui vous incitera très certainement à
fredonner, à chanter, et pourquoi pas à
danser.
Pour que la fête soit réussie jusqu’au bout,
que diriez-vous d’une séance ciné à la belle
étoile ?
Cet incontournable rendez-vous du Festival
d’été est le reflet, sur une journée, d’un
village où l’on vit bien tous ensemble.

PROGRAMME
À partir de 16h00
Nombreuses animations
Spectacle équestre
Concert du groupe Cushy Driver
Cinéma plein air
INFOS PRATIQUES
Buvette et restauration sur place
Organisé par L’A PAF

mfreydiger@gmail.com
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NOVY
SE DÉCOUVRE
NOVY-CHEVRIÈRES - 27 AOÛT
Prieuré de Novy-Chevrières

Autour de l’Église du Prieuré, construite
en 1698 par les Bénédictins, venez à la
rencontre d’artistes, d’artisans et de
musiciens tous passionnés par l’époque
médiévale.

PROGRAMME
À partir de 14h30
Nombreuses animations
Découverte des métiers de bâtisseurs
Concert d’Amélie & Kauss et Show boulettes

L’association Précaré vous propose une
immersion au temps des bâtisseurs, sur
les ressources et savoir-faire du lieu ainsi
que sur le langage et la symbolique de ces
bâtiments. Partez à la rencontre de ces
hommes de l’ombre, les bâtisseurs de notre
patrimoine. De quels outils disposaient-ils ?
Quels matériaux utilisaient-ils ? Comment
se déroulait un chantier ?

INFOS PRATIQUES
Restauration rapide et repas sur place
Activités gratuites
Toilettes sèches.
En cas de pluie abri et salle.
Organisé par l’association Précaré

Plongez au temps des bâtisseurs médiévaux
et découvrez les différents corps de métiers :
tailleur de pierre, sculpteur, peintre,
restaurateur de tableau, charpentier,
couvreur, calligraphe… N’oubliez pas de
faire quelques petites emplettes.
Cette agréable journée d’été s’achèvera
par un concert d’Amélie & Kauss alors
que les morceaux de Shows boulettes
agrémenteront l’après-midi.

06 41 82 71 64
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GARDEN
SHOPPING
BIERMES - 4 ET 5 SEPTEMBRE
4 chemin du Bauchet

Jimmy OUDIN, Président du Collectif
Rethélois, et son épouse Magalie,
transforment, le temps d’un week-end, leur
jardin en véritable galerie commerciale en
plein air.
Les 4 et 5 septembre, entreprises,
commerçants, artisans et producteurs
locaux vous attendent pour un événement
convivial.
Le but de ces journées est de promouvoir
les valeurs du commerce au-delà de la
dimension mercantile. Il s’agit de mettre
l’accent sur des valeurs comme la proximité,
l’échange, la convivialité, le conseil... Au
programme : du shopping et des animations
(déambulation de mascottes, château et
toboggan gonflables...). Venez flâner, venez
discuter avec vos commerçants, venez
faire de bonnes affaires, profitez-en même
pour acheter local ! 25 exposants sur les
30 présents viennent de notre territoire.
Bref, venez prolonger l’été et oubliez pour
quelques heures encore, que le lendemain,
c’est la rentrée.

PROGRAMME
4 SEPTEMBRE / 10h00-19h00
5 SEPTEMBRE / 10h00-18h00
Nombreuses animations
Shopping
Déambulation de mascottes
Jeux pour les enfants
INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit, buvette et restauration
sur place
Organisé par le Collectif Rethélois

06 19 04 28 01
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LA FÊTE
DES ENFANTS

NANTEUIL-SUR-AISNE - 11 SEPTEMBRE

20 ans : quel bel âge ! Et quel succès pour la
Fête des Enfants !
La Fête des Enfants a vu le jour en
septembre 2001. Cette première édition
a rassemblé modestement 200 enfants
autour d’une vingtaine d’animations.
Depuis, son succès n’a jamais été démenti.
En 2016, environ 2000 enfants ont répondu
présents.
L’édition 2022
Les ateliers seront ouverts, de 10h à 18h,
de la place bondée aux tilleuls aux berges
du canal en passant par le parc de l’ancien
château, et dans les cours des particuliers.
Des activités choisies pour le plaisir de
chacun !
Au programme : activités récréatives dans
les domaines sportifs, artistiques, culturels
tels : la fameuse tyrolienne au-dessus du
canal, l’écriture à la plume, les parcours
sportifs, les manèges, la danse, la musique,
le dessin, le bricolage, l’art floral, la magie,
les ateliers ludiques de sensibilisation à la
percussion, le laser game…

PROGRAMME
10h00-18h00 / Ateliers, animations et
spectacles proposés dans tout le village
Spectacle de clôture du Festival d’été
INFOS PRATIQUES
Passeport à 7 euros en prévente sur www.
billetweb.fr/fete-des-enfants jusqu’à 10 jours
avant l’événement. Billet sur place : 10 euros
Place de la mairie à Nanteuil-sur-Aisne
Buvette et restauration sur place
Organisé par Nanteuil Animation

facebook.com

/fetedesenfantsnanteuil
06 21 52 38 17
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