
 

 
n° 51 -  Mai 2017 

  Nos coordonnées   
 

Éditions Terres Ardennaises 
19, avenue de Montcy-Notre-Dame   08000 Charleville-Mézières. 

Notre numéro de téléphone est le 03 24 33 81 17, celui de fax : 03 24 33 81 19.  
Notre E-mail : terres.ardennaises@free.fr 
Notre site : http://terres.ardennaises.free.fr 

 

  Les 35 ans des Éditions Terres Ardennaises 
seront fêtés en trois moments importants : 
 

• le lancement de l'ouvrage de François et Jean-Claude Renaud le samedi 20 mai après-midi à 
Monthermé. 

• Le colloque de l'APIC : LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET SES USAGES  
dans le Grand Est et ailleurs, auquel nous participons avec le Musée de l’Ardenne et les 
Archives départementales des Ardennes. (Dates : 21, 22 et 23 juin - lieu : Musée de l'Ardenne) 

• La fête de Terres Ardennaises à Villers-Semeuse le 24 juin, à partir de 18 h : sortie du numéro 
des 35 ans, repas ardennais, orgue de barbarie de Joël Bougeard et récital de Bruno Pia. 

 

Nous reviendrons sur les deux derniers temps forts de ce mois d'anniversaire, prochainement. 

Samedi 20 mai, Monthermé, Salle des Fêtes à partir de 14 h 
 

14 heures : ouverture de l’expo sur la batellerie à la Salle des Fêtes 
 

15 heures 30 : concert par l’Harmonie municipale (Durée 45 minutes) 
 

16 heures 45 : présentation du livre Les voyages de Nicolas, petit batelier ardennais, 
écrit par François Renaud et illustré par Jean-Claude Renaud.  

 

 
 

Verre de l'amitié, offert par la municipalité de Monthermé et vente-dédicace de l'ouvrage.  
 



 

18 h : projection exceptionnelle gratuite du film L’Hirondelle et la Mésange, à la salle 
Jacques-Brel (Durée 1 h 20). 

 

 
 
Interview du réalisateur André Antoine dans  La Revue Hebdomadaire, juin 1923. 

“ J'avais eu l'idée d'un film : la vie des bateliers, dans les Flandres, sur les canaux. J’envoie 

Grillet devant, chercher un décor. J’arrive ensuite avec les artistes. Nous partons d’Anvers sur 

notre péniche et nous remontons l’Escaut. Magnifique... Comme tout avait été tourné en marche, 

toutes les photos vinrent en relief. Saisissant. L’histoire était dure, un drame très simple. Ça 

finissait par l’enlisement d’un homme dans la vase une nuit, et le lendemain la péniche filait à 

nouveau, tranquillement, dans la lumière et le silence. C’était très beau. Au retour on présente 

ça à l’usine et l’on me dit : “Mais ce n’est pas un film”... Et je réponds “Mais non Monsieur, ce 

n’est pas un film. Mais si vous voulez, on peut ajouter une taillerie de diamants à Amsterdam et 

une descente de police dans un bar de Londres”. Voilà. Et le film n’est jamais sorti. ” 

 
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/l'hirondelle-et-la-m%C3%A9sange08/01 
 
D'autres photos : http://www.cinematek.be/?node=23&event_id=400332602 

 

Popularisez cette lettre auprès de vos amis et connaissances. 
 

Vous avez reçu cette lettre par une de vos connaissances, si vous souhaitez la recevoir directement, 
envoyez votre adresse mail à terres.ardennaises@free.fr. 

Pour faciliter l'impression : la version PDF de la lettre >>>   
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