
Communauté de Communes  

Ardennes Thiérache 

Remerciements 

Nos sincères remerciements aux différentes communes de : 

Fligny, 

La Neuville-aux-Joûtes, 

Le Fréty, 

Neuville-lez-Beaulieu, 

Rouvroy-sur-Audry, 

Vendredi 14 juillet 

22h30 à VAUX-VILLAINE 
 

Genre : Comédie dramatique  

Lieu : Place du village 
 

Repas organisé avant la projection,          
réservation Brice ROUSSEAUX 06 84 37 02 70 

ou Sébastien GAROT 06 37 40 01 55  

Email: contact@ardennesthierache.fr 

Site: www.ardennes-thierache.com 

Organisation 

Tél: 03 24 26 13 31 

Fax: 03 24 32 50 22 

6 Impasse de la Fontaine 
08260 Maubert-Fontaine 

Prochaines manifestations  
 organisées par         

Ardennes Thiérache :  

Cinémas en plein air 

Vendredi 18 août 

22h00 à HANNAPPES 
 
Genre : Comédie 

Lieu : Place du village 
 

Repas organisé avant la projection,          

réservation Delphine PONCELET  

06 32 97 37 72 

Vendredi 25 août 

22h00 à MAUBERT-FONTAINE 
 

Genre : Aventure 

Lieu : Stade de foot 
 

Repas organisé avant la projection,          

réservation Maryline MAILLARD  

06 84 97 87 32 

ou Christine THIEBEAUX  
06 82 33 13 08  

… ainsi qu’aux associations qui nous accueillent. 



Programme 17-25 

JUIN 

SAMEDI 17 JUIN 

10h30 
Musique classique,                                   
à l’Eglise de Beaulieu 

Enguerrand Cuisset, contreténor,   

interprétera des compositions  

de son répertoire de musique 

ancienne et baroque. 

MARDI 20 JUIN 

20h00 
Musiques irlandaises et bretonnes, 

à la salle polyvalente de                  
Rouvroy-sur-Audry  

The Woodies propose un voyage     
celtique à travers des concerts 
de musique irlandaise et bretonne. 
Une balade musicale à écouter et à 
danser, dans la  simplicité  et  le  plaisir 
d' être  ensemble.       

20h30 
Jazz à la salle polyvalente de              

la Neuville-aux-Joûtes 

Le Ferdinand Jazz Band          
mélange de grands standards 
du jazz avec une pincée        
d'exotisme, mariant swing et 
rythmes tropicaux, avec un 
soupçon de blues et de      
classiques du rock. 

Leur bonne humeur et leur énergie communicative 
vous enchanteront. 

16h00 
Balade musicale                         

sur le sentier à Le Fréty 

Venez vous balader au son des 

guitares et djembés des élèves 
de l’école intercommunale des 

Arts Vivants et de leurs profes-

seurs, Luigi SANTANGELO, Youri 

KONIECZKA et Eric MAUGET.  

Le groupe Pastrick Orchestruc, composé de Pascal 

WALIGORSKI  et Patr ick MONGNE,  vous                      

accompagnera également, lors de cette balade, 

avec leur saxophone et leur guitare.  

DIMANCHE 25 JUIN 

Buvette et restauration sur  

chaque manifestation 

CONCERTS GRATUITS ET OUVERTS A TOUS 

Plus de renseignements au 03 24 26 13 31                             

ou à contact@ardennesthierache.fr 

19h00 
Musique celtique,                       

sur la place du village à Le Fréty  

2017 

Il sera accompagné de 

Sébastien Cochard au 

piano et ... 

… de la chorale l’Air de rien 

d’Ardennes   Thiérache. 

Passe Goulette est un groupe 
composé de 5  musiciens. Grâce à 
leurs talents et leurs  différents   
instruments, vous profiterez d’un 
c o n c e r t  d e  m u s i q u e s                   
traditionnelles celtiques. 

Venez écouter et danser sur les différents morceaux 
interprétés ! 

VENDREDI 23 JUIN 

20h00 
Rock Electro Reggae,                    

sur la place du village de Fligny 

La Team SYSTEM’B, dotée d'une    
énergie communicative, revisite les 
standards et les sons actuels dans un 
style Rock Electro Reggae.  

Une voix et des zikos survoltés !   

SAMEDI 24 JUIN 

19h00 
Musique américaine et irlandaise, 

à la Bras’seris d’Ardenne                       
à Signy-le-Petit 

Up Yonder est un trio de musique 
old time américaine. Ils vous     
p r o p o s e n t  d e s  c h a n s o n s        
acoustiques aux influences      
écossaises, irlandaises, anglaises… 

 Une musique sincère et authentique, comme au bon 
vieux temps ! 

Réservation souhaitée au 06 89 13 75 30. 

Un moment de grâce à partager dans la convivialité. 


