EXPOSITIONS
◆

ESCAPE GAME
◆

SPECTACLES
◆

VISITES

18 mai

NUIT DES MUSÉES
Chasse au trésor
Visites guidées à 20h, 21h30 et
22h 30
Horaires : de 20h à minuit
Tarif : gratuit

8, 15 et 22 juin

OPÉRATION BREVET
Séance de révisions de l’intégralité du thème 1 (L’Europe,
un théâtre majeur des guerres totales 1914-1945) du
programme d’histoire des classes de 3e
Durée : 2h, séance de révisions suivie d’un goûter
Inscription : réservation conseillée par téléphone
Tarif : gratuit pour les collégiens

De juin à août

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées de l’exposition permanente assurées
par un médiateur du musée
Tous les dimanches à 15h
Durée : 2h
Tarif : supplément de 2€ au billet d’entrée

De juillet à août

VISITES « COUPS DE PROJECTEUR »
Coups de projecteur sur un événement, un thème
ou une salle du musée
Tous les jours à 11h, 15h, 16h et 17h
Visites assurées par un médiateur du musée
Durée : 10 min
Tarif : sans complément au billet d’entrée

Du 13 juillet au 3 novembre

ESCAPE GAME
«LE SECRET DE GODEFROY. LE MUSÉE
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE»
250 m2 de jeu, 6 espaces totalement mis en ambiance
2 niveaux de difficultés (enfants/adultes)
Proposé aux visiteurs individuels et aux groupes,
dans la limite de 30 participants par séance
En collaboration avec l’Atelier Canopé des Ardennes
Pendant les vacances scolaires, tous les jours, séances
à 14h et 16h
Hors vacances scolaires, tous les week-end, séances
à 14h et 16h
Durée : 1h
Inscription : sur réservation par téléphone
Tarif : supplément de 4€ au billet d’entrée

RENCONTRE AVEC
CHARLIE ADLARD,
MORVAN, OOSHIMA
ET SCIE TRONC
Proposée par le Festival BD
du Cabaret Vert.
Mini exposition en préambule
de cette rencontre et à partir du
21 juin sur le travail des auteurs
autour de la Grande Guerre dans
l’espace boutique du musée
Horaire : 10h à 12h30, visite du
musée avec les auteurs suivie d’une séance
de dédicaces
Tarif : réduit toute la journée
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25 août

14 et 15 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visites guidées théâtralisées du musée
Spectacle produit et assuré par la compagnie
« La Question du Beurre »
Horaires : 10h et 15h le 14 et le 15 septembre
Tarif : réduit tout le week-end

11 novembre

SPECTACLE VOCAL
Spectacle autour de chants de la Grande Guerre, assuré
par l’ensemble vocal Solichor du Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Charleville-Mézières
Horaires : 15h
Tarif : sans supplément au billet d’entrée

À partir du 23 novembre

EXPOSITION « LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION ARDENNAIS »
Exposition intégrée dans le parcours permanent du
musée, présentée à l’occasion du 75e anniversaire
de la Libération

24 novembre

SPECTACLE DE THÉÂTRE
Spectacle de théâtre « L’Atelier », de Jean-Claude
Grumbert, assuré par la compagnie « La Question
du Beurre »
Horaire : 15h
Tarif : sans supplément au billet d’entrée
D’autres animations seront proposées durant l’année.
Retrouvez le programme complet du musée sur le site musée
www.guerreetpaix.fr

À 2h15 de
Bruxelles
À 3h30 de
Strasbourg
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