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ntre le château-fort et les bords de Meuse, un quartier culturel voit le jour à Sedan. En contact direct
avec le centre ville, le quartier dédié à la culture
comprend déjà une médiathèque et un amphithéâtre.
Demain, un Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine y sera créé. Aujourd’hui, il accueille le
Pôle Culturel de la Ville de Sedan.

De par cette situation privilégiée, au carrefour des différents quartiers de la Ville, le Pôle Culturel, c’est l’accès
à la culture pour tous mais aussi l’accès à toutes les
formes d’expression artistique. On y danse, on y joue,
on y crée, on y chante et on vous y souhaite la bienvenue.

Sous cette architecture audacieuse, reposant sur
l’alliance du béton, de l’acier et du verre, sont réunis
les différents acteurs culturels du territoire. Disposant
désormais d’une identité géographique au sein de la
cité, véritable vitrine culturelle, ils œuvrent tous pour la
démocratisation de la pratique culturelle et la diffusion
du spectacle vivant.
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Espace Vie Associative et Culturelle
Service municipal, l’E.V.A.C a pour missions :
●● La mise en place des animations en partenariat avec les différents acteurs
locaux.
●● La programmation de la Salle Marcillet

Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
& 03.24.27.73.41 - www.sedan.fr

Le service de l’E.V.A.C est à votre disposition
Pour le public :
●● Billetterie pour les spectacles de la Salle Marcillet et autres
●● Centre d’information sur la vie culturelle locale

●● La gestion et la promotion de la vie associative et culturelle

●● Réservation pour la location de salles communales

●● L’assistance technique, administrative et financière aux porteurs de projets
culturels ou d’animations.

Pour les associations :
●● Mise à disposition d’équipements et du matériel Fêtes et Cérémonies
●● Conseil et assistance technique et administrative aux porteurs de projets
●● Instruction des demandes de subventions du secteur culturel
L’agenda des événements culturels organisés à Sedan et la programmation de la Salle Marcillet sont disponibles auprès de l’accueil de l’E.V.A.C

En +

MJC Calonne
La Maison de la Jeunesse et de la Culture
est missionnée par la Ville de Sedan pour :
●● La diffusion du spectacle vivant avec une programmation de spectacles variés
(théâtre, danse, musique, marionnettes…) à destination de tous les publics.

L’E.V.A.C accueille au rez-de-chaussée du Pôle Culturel des expositions temporaires, librement accessibles aux heures d’ouverture
de ses bureaux.

Accueil le lundi de 14h à 19h
Mardi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 9h à 12h
Vacances scolaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
& 03.24.27.09.75 - www.mjc-calonne.com

●● L’organisation d’activités avec une quarantaine d’ateliers réguliers pour tous
les âges : poterie, arts plastiques, apprentissage de langues étrangères,
multimédia, danses, œnologie…
●● Le soutien à des manifestations culturelles à Sedan et dans le Pays Sedanais : Rencontres Guitare et Patrimoine, Saison Jeune public du Pays
Sedanais « Entre Petits et Grands », Festival « Les Enfants du Cinéma »,
Méli’Môme, Urban Tracks…
La programmation des spectacles et le catalogue des activités proposés par la MJC Calonne sont disponibles auprès de l’accueil de la MJC
Calonne.

En +

La MJC Calonne est également un organisme de formation. Redynamisation
et développement personnel, resocialisation, remise à niveau et mobilisation sur un projet d’action, insertion culturelle, sont autant de thèmes de
stages et de formations mis en œuvre par la MJC Calonne.

Pôle Danse

Gestionnaire :
Association Idées Danse Théâtre, Agnès Rossinfeld
Accueil sur rendez-vous
& 03.24.27.33.26

- prod.aidt@gmail.com

Au sein d’un studio de danse de 100m², le Pôle Danse est une structure
unique en Champagne-Ardenne, mis à disposition de la compagnie A.I.D.T par
la Ville de Sedan dans le cadre d’un missionnement.

Le Pôle Danse est ouvert à toutes les techniques
chorégraphiques et tend vers 4 grands axes :
●● Sensibilisation et formation à la danse au travers d’ateliers, masterclass,
résidences de compagnies professionnelles,
●● 
Diffusion régulière en partenariat avec la MJC Calonne (Saison de la
danse...),
●● Développement de manifestations fédératrices (Festival Mouvements de
rue, Journée mondiale de la Danse...),
●● Rayonnement à l’échelle du Pays Sedanais.

Le Pôle Danse est ouvert à tous les publics (scolaires,

associatifs, professionnels et amateurs).

Les spectacles et actions programmés par la compagnie A.I.D.T sont
disponibles au Pôle Danse.

Pôle Musiques Actuelles
Relais POLCA
En partenariat avec l’association Sapristi !!, la MJC Calonne est Relais Départemental du POLCA (Pôle Régional des Musiques Actuelles en ChampagneArdenne).
Outre ses missions de formation et d’accompagnement personnalisé dans le
cadre des différents dispositifs de soutien aux artistes régionaux (DSAR, ZOOM,
…), le Relais POLCA est également un lieu de ressources, d’informations et
de documentation.
Au cours d’entretiens personnalisés, la fonction ressource est d’assurer conseil
et orientation aux différents acteurs et porteurs de projets (groupes, associations…).

Diffusion des Musiques Actuelles
La salle de spectacles du Pôle Culturel accueille concerts et autres festivités
autour des musiques amplifiées, programmés par l’association Sapristi !!

Studio de répétition
Localisé en sous-sol du Pôle Culturel, le studio de répétition est destiné à
faciliter la création artistique musicale dans un lieu adapté, dans le cadre des
projets menés par la MJC Calonne et l’association Sapristi !!

Renseignements : MJC Calonne / Julien Colinet
& 03.24.27.09.75
animation.calonne@orange.fr

