COUPON-RÉPONSE
Monsieur - Madame

Vendredi 16 Septembre 2011

Samedi 17 Septembre 2011

Vernissage de l’exposition
“Les Héritages de Turenne”

Colloque

18h : Vernissage de l’exposition
“Les Héritages de Turenne”

(Pour mémoire, le colloque “Nouveaux regards sur Turenne” organisé par la S.H.A.S. se tiendra les 17 et 18 septembre 2011 à la Galerie des Antiques du Château Fort,
suivant le programme ci-joint).

“Nouveaux regards sur Turenne”

.....................................................................................................................................................................................

Jeudi 15 septembre 2011 à 14h
Départ de la visite inaugurale du circuit
“Laissez-vous conter Turenne”

❏ participera
❏ ne participera pas
❏ sera accompagné de ................ personnes

Jeudi 15 septembre 2011 à 16h30
Concert de la Musique
de l’Arme Blindée Cavalerie

❏ participera
❏ ne participera pas
❏ sera accompagné de ................ personnes

Jeudi 15 septembre 2011 à 17h45
Cérémonie de dévoilement de l’écusson

❏ participera
❏ ne participera pas
❏ sera accompagné de ................ personnes

Vendredi 16 septembre 2011 à 18h
Vernissage de l’exposition
“Les héritages de Turenne”

❏ participera
❏ ne participera pas
❏ sera accompagné de ................ personnes

Samedi 17 septembre 2011 à 18h
Verre de l’Amitié à l’issue de la première
journée du colloque
“Nouveaux regards sur Turenne”

❏ participera
❏ ne participera pas
❏ sera accompagné de ................ personnes

Merci de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 12 septembre 2011 soit :
en renvoyant le carton-réponse au Cabinet du Maire
à l’adresse suivante:
Cité Administrative - BP 20371 - 08208 SEDAN cedex
soit par téléphone au 03-24-27-73-07
soit par mail à leslie.charpentier@mairie-sedan.fr

Lieu :
Médiathèque Municipale, Corne de Soissons
Exposition présentée du 17 Septembre 2011
au 19 Novembre 2011 du mardi au samedi inclus.
Organisation :
Ville de Sedan
(Médiathèque Municipale/Service du Patrimoine)
en partenariat avec le Conseil Général des Ardennes
(Musée Guerre et Paix en Ardennes).
Description :

Cette exposition est la suite de l’exposition « Le Maréchal
Turenne, de Sedan à Sasbach (1611-1675) présentée au
Château-Fort de Sedan jusqu’au 2 Octobre 2011 (salle des
trésors).
L’exposition “Les Héritages de Turenne” propose de parcourir les honneurs et les hommages rendus à Turenne ainsi
que l’histoire des représentations de Turenne dans la littérature, les arts, l’activité commerciale, etc. L’exposition
présente également le souvenir et la présence de Turenne
dans la Ville de Sedan au travers, notamment, de travaux
d’élèves, réalisés dans le cadre de “l’année Turenne”.

Origine des collections présentées :
− Collections municipales (Médiathèque et Musée de Sedan)
− Collections de la Société d’Histoire du Pays Sedanais
− Collections du Musée de Rastatt (Allemagne)
− Collections du Musée Guerre et Paix en Ardennes
(Conseil Général des Ardennes)
− Collection de Figurines de Rolan et Alfred Umhey
− Collections Hervé Gury
− autres collectionneurs privés
− travaux d’élèves du Collège Nassau de Sedan
− travaux d’élèves de l’Ecole Georges Ouvrard de Sedan

18h : Verre de l’Amitié
offert par la Ville de Sedan au Grand Salon de l’Hôtel
de Ville à l’issue de la première journée du colloque
“Nouveaux Regards Sur Turenne”.
Organisation :
Cabinet du Maire de Sedan
21h30 : Spectacle Son et Lumière
Place Turenne, proposé par la Ville de Sedan, évoquant la vie de Turenne, Maréchal de France, au travers d’une fresque historique projetée sur la façade de
l’Hôtel de Ville.
Organisation :
Ville de Sedan, Service EVAC
Avec la participation de la Médiathèque Municipale,
du Service du Patrimoine et de la SHAS.

Jeudi 15 Septembre 2011

Jeudi 15 Septembre 2011

Jeudi 15 Septembre 2011

Visite inaugurale du circuit
“Laissez-vous conter Turenne”

Concert Public de la Musique
de l’Arme Blindée Cavalerie

Cérémonie de dévoilement
de l’écusson

14h : Départ de la visite inaugurale

16h30 : Concert gratuit de la Musique
de l’Arme Blindée Cavalerie
sous la direction du Chef de Musique Principal Alain
MOUGINOT dans sa formation d’orchestre d’harmonie composée d’environ 45 musiciens.

17h45 :
Cérémonie de dévoilement de l’écusson restauré
évoquant la naissance de Turenne sur le Donjon.

RDV :
Devant la Maison du Pays Sedanais,
7, Promenoir des Prêtres
Description :
Circuit pédestre de 13 étapes, illustré par des panneaux en compagnie d’un guide.
Durée à prévoir :
2h
Arrivée :
Place Turenne
Organisation :
Ville de Sedan, Service du Patrimoine

		
		
		
		

Lieu :
Place Turenne
Durée :
45 minutes
Organisation :
Ville de Sedan

Lieu :
Cour du Château-Fort
Accès par la Porte des Princes
Parking extérieur
Organisation :
Ville de Sedan
Cette cérémonie clôturera la journée du 15 Septembre et sera suivie d’un cocktail dînatoire offert
par la Ville de Sedan en Galerie des Antiques.

Didier HERBILLON
Maire de Sedan
Président de la Communauté de Communes du Pays Sedanais

a le plaisir de vous inviter à assister
aux différentes manifestations
et cérémonies organisées à l’occasion du

400ème Anniversaire
de la Naissance de Turenne
(Célébrations Nationales)

suivant le programme ci-contre

MUSÉE
Guerre et Paix
en Ardennes

