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Le mot du Maire
La nouvelle saison culturelle 2015/2016 traduit notre volonté de continuer à ouvrir 
davantage la culture pour toutes et tous, pour tous les âges.

C’est dans cet état d’esprit que les spectacles programmés représenteront un large 
panel du spectacle vivant. Cette année encore, de nombreuses et variées pièces 
de théâtre vous attendent ainsi que du one-man show, avec en tête d’affiche, 
l’humoriste Caroline Vigneaux.

L’accent a aussi été mis sur la musique cette année, avec cinq rendez-vous qui 
sont proposés pour tous les âges, allant de la chanson française et russe avec le 
spectacle Paris-Moscou, un concert Gospel, en passant par un musicien loufoque 
« Des Glings »… 

L’étonnante Milamarina – qui s’est produite au Cabaret Vert - sera aussi au rendez-
vous pour un trio musical féérique. Enfin, un concert à mi-chemin entre l’électro 
et le slam est également programmé.

En septembre prochain, en plein Festival mondial des théâtres de marionnettes, 
Nouzonville ne sera pas en reste puisque deux spectacles de cette discipline y 
seront programmés, en partenariat avec le réseau culturel Côté Cour.

Nous continuons aussi à faire la part belle à la jeunesse en orientant une bonne 
partie de notre saison autour de leur éveil culturel. En effet, sensibiliser au 
spectacle dès le plus jeune âge permet à l’enfant de découvrir, d’apprendre, de 
mieux comprendre l’environnement qui l’entoure afin de lui apporter des outils 
dans sa construction de futur citoyen.

J’espère que le programme qui vous est proposé sera pour vous, synonyme de 
divertissement et de plaisirs, d’instants festifs et conviviaux. A très bientôt, dans 
votre centre culturel.

Bonne saison à tous !

Florian LECOULTRE

Maire de NOUZONVILLE



4 5Saison culturelle 2015 / 2016 Saison culturelle 2015 / 2016

Tarif A

Marionnettes de glace sur table
Par la compagnie Mak 2 (Bulgarie)
Mise en scène : Zdrava Kamenova

Mardi 22 septembre 2015 à 19h30

Tout public
Durée 1h

Glace

Dans un lointain royaume, un royaume de contes 
et de légendes, un royaume de magie et de 
créatures fabuleuses, vivait une amère sorcière au 
cœur aussi dur et froid que sa magie. Maîtresse 
incontestée du gel et de la glace, Frosta mène une 
existence solitaire, vide de joies et d’amis.

Seule avec la radio enchantée qu’elle cryogenisa 
dans un élan de colère il y a longtemps, chaque 
journée se ressemble... Ne lui reste que les 
souvenirs d’une jeunesse souriante mais lointaine, 
souvenirs si douloureux qu’elle décida de s’en débarrasser en les congelant eux aussi. 
Un jour pourtant, tout bascule lorsqu’un paquet arrive. Envoyé à son intention par un 
vieux dragon intraitable, son contenu va tout changer, et peut-être même réussir à faire 
fondre son cœur de glace... mais pas avant d’avoir fait fondre tout le reste !

Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes

Le Grand 8 Marionnettes

Le Grand 8 Marionnettes, décentralisation du festival organisé, en partenariat avec Les Petits Comédiens 
de Chiffons, par le réseau culturel Côté Cour.

Vendredi 25 septembre 2015 à 10h00Petite balade
Théâtre de marionnettes
Teatro All’Improvviso (Italie)
Contemporain - Animation picturale et musicale
Mise en scène : Dario Moretti

Une petite ballade, écrite par Mafra Gagliardi, est à l’origine 
de ce spectacle, qui parle du voyage d’un Petit Être dans 
le ventre maternel. Un point blanc apparaît et, doucement, 
il bouge, se transforme et devient de plus en plus grand, 
coloré, vivant. Il s’enrichit de signes et de couleurs, se mêle 
à l’eau et danse au rythme du vibraphone. PEU se montre 
sous la forme d’une petite graine, qui grandit et petit à 
petit apprend à connaître tout ce qui l’entoure. Au début, 
PEU est fasciné par le corps de sa mère, ensuite il est attiré 

par les choses à l’extérieur, par leurs sons, les bruits, la chaleur et l’amour. Il veut 
découvrir ce qu’il y a au dehors de son “ sac doux et chaud ” et s’engage sur la rue 
qui conduit vers la lumière, où il va trouver un monde tout nouveau. Dédié aussi aux 
enfants les plus petits, ce spectacle est une danse de signes, de couleurs, de lumière 
et de musique.

A partir de 3 ans
Durée 35 min

Tarif A
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Tarif A

Humour Musical
Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30

Des Glings

Tout public
Durée 1h

Par la compagnie l’Air de Rien 
De et interprété par Vincent Bardin

Ce spectacle est une exploration facétieuse d’un univers 
d’instruments à cordes fabriqués avec des objets 
de récupération par Vincent Bardin « Des Glings ». 

Une drôle de contrebasse, une guitare rikiki avec une 
bestiole dans le dos, un arc musical, un contrebalai, une 
traviole en polystyrène, un ski basse, une pelle à neiger 
électrique, une corde à linge et j’en passe. Sur scène, une 
sorte de wagonnet empli de ces drôles d’instruments, et 
une machine sono, objet détourné, comme un jukebox un 
peu bizarre d’où sort le son des instruments électriques. 

Des chansons, des histoires et des musiques pour cordes 
sensibles, curieuses, burlesques, dans une proximité amusée avec un public qui ne 
ménage pas ses cordes vocales…. Farfelu et pédagogique… 

Qu’elles soient frottées, pincées, maltraitées, caressées, frappées, courtes, 
énormes, vocales, acoustiques, amplifiées, électrifiées, les cordes ont toujours 
exercé une grande fascination sur Vincent Bardin. Ils ont comme qui dirait de 
bonnes vibrations. Le show de Vincent Bardin, ludique et pédagogique aborde 
en passant les questions de développement durable et de surconsommation.

Chants russes, tsiganes 
et français

Samedi 7 novembre 2015 à 20h30

Paris-Moscou

Tarif A
Tout public
Durée 1h15

Mise en scéne : Bruno Nion
Chant : Sviatlana Sova et Fabrice Ricard
Guitare : Morgan Guillaume
Violon et guitares : François Triqueneaux
Piano : Michael Ronveaux

Au début, des chansons tziganes tout en émotion, ensuite hommage à la chanson 
française avec Brel, Aznavour, Dalida, Piaf, Bécaud, Fersen, Lama… et pour conclure 
cette riche soirée, des airs traditionnels russes (Kalinka, Les yeux noirs, Le temps des 
fleurs..) en tenue traditionnelle de ce lointain et si proche pays.

Ce spectacle qui compte déjà plus de soixante représentations à travers la région 
Champagne-Ardenne est interprété par deux artistes accompagnés de talentueux 
musiciens.
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Projection proposée par la 
Pellicule Ensorcelée

Samedi 14 novembre 2015 à 18h

« Par là, c’est pas comme ici »

Tout public
Durée 52 min

Réalisateur : Thierry Kübler
Production : Zadig Productions avec Marie-Noëlle Hennegrave
Auteurs : Franz Bartelt et Thierry Kübler 
Monteurs : Stéphanie Molez

Les Ardennes : 120 kilomètres de frontière séparent les Ardennais français des 
Ardennais belges. Les Ardennes belges et françaises partagent le même climat, les 
mêmes paysages, la même langue : tout semble pareil pourtant, à mieux y regarder, 
tout est différent… 

Tout au long de la ligne de frontière, les tribulations verbales de l’écrivain Franz Bartelt 
nous amènent à croiser ardennais belges et français. Doctes campeurs, raisonneurs 
patentés, aquacyclistes, spécialiste en accent, roi de la moule, bistrotières de mères en 
filles, supporters sans frontières, Vierge furtive… au fil des rencontres apparaissent le 
poids des coutumes et celui des us ; et puis les traditions, la culture et peut-être, par 
dessus tout : les habitudes... Que pèse l’Histoire face à la Géographie ? À travers cette 
ballade ardennaise s’esquisse une méditation poétique sur ce qui façonne et soude les 
sociétés humaines.

Gratuit

Chant gospel en quartet

Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30

Gospel Time

Tarif ATout public
Durée 1h15

Piano : Philippe Billoin
Chant : Maude Pinzoni, Jean Pierre 
Gardé et Olivier Nicart
 
Le groupe Gospel Time, créé par Jean-Pierre 
Gardé dans les années 90, a su regrouper des 
chanteurs et musiciens d’expérience pour 
proposer à tous les publics des arrangements 
originaux de grands classiques du Negro 
Spiritual et du Gospel. 

A l’instar des petites formations vocales plus 
spontanées, qui ont su rompre avec la rigueur 
des grandes chorales, Gospel Time, soutenu 
par une solide rythmique instrumentale, 
vous invite à monter dans le train du Gospel 
« Get on board » pour vous entraîner dans 
l’histoire d’un peuple déraciné à travers de 
grands standards comme « Go down Moses », 
« Sometimes I feel like a motherless child », 
etc... 

Cet ensemble, aux superbes harmonies, stimule l’expressivité de solistes aguerris, aux 
voix émouvantes et complémentaires, au service d’une très belle formule artistique, 
pour un Gospel à la fois intimiste et dynamique et véritablement entraînant.

© NSJ @ CSM
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Théâtre
Vendredi 11 décembre 2015 à 20h30

Une soirée chez Labiche

Tarif ATout public
Durée 2 fois 45 min avec entracte

Par le théâtre Ludus

Le théâtre Ludus est de retour sur la scène du Centre Culturel de Nouzonville pour 
son plus grand plaisir et celui du public. Pour célébrer les fêtes à venir en ce mois de 
décembre, quoi de mieux qu’un bon spectacle Labiche… surtout si dans « Une soirée 
chez Labiche » ce sont deux pièces en un acte qui sont à l’affiche : « Le Cachemire 
XBT » et « Permettez Madame » dans une mise en scène de Bruno Nion.

C’est de la folie à l’état pur et du rire garanti sur répliques avec Geneviève Eloire, 
Guy Escoffier, Frédéric Gillet, Nicolas Lallement, Christelle Maillard, Martine Raluy, 
Fabrice Ricard, Mélanie Rouchet et Marc Seurat.

A la régie, Vincent Marion et Aurélie Robert pour un rendez-vous avec les spectateurs 
de Nouzonville : préparez vos mains pour les applaudissements et les mouchoirs pour 
les larmes de rire.

Théâtre
Jeudi 21 janvier 2016 à 14h et 

Vendredi 22 janvier 2016 à 20h30

Le bruit des os qui craquent

Tarif ATout public à partir de 12 ans
Durée 1h15

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain dans 
une guerre civile chaotique. Enlevée à sa famille, elle devient enfant-soldat. Victime, 
elle est aussi bourreau dans une situation qui brouille les lois de l’éthique. Comment 
grandir quand les repères s’effacent devant une brutalité  quotidienne sans espoir ?

Par la compagnie La Cavalière Bleue
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
Avec : Serge Amisi, Hubert Mahela, Anne Morier, Yaoundé Mulamba et 
Hélène Vitorge
Scénographie : Paul Alphonse
Marionnettes : Ombline de Benque

C’est le petit Joseph, le plus jeune parvenu 
au camp des rebelles, qui  lui rappelle son 
humanité, et lui donne le courage de briser la 
chaîne de violence.

Un texte intense et résolument lucide qui 
concerne tant les adultes que les enfants. 
Alberto Garcia Sanchez (Molière du meilleur 
jeune public en 2011) signe une mise en scène 
sobre et épurée où l’équipe franco-congolaise 
nous livre, en écho au récit, une réflexion sur 
les luttes de pouvoir et les intérêts que génèrent 
les enfants soldats de plus en plus nombreux dans le monde.
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Conte musical
Vendredi 5 février 2016 à 10h et 14h

Dansékinou

Tarif 
scolaire

De 3 à 6 ans
Durée 40 min

C’est une petite fille qui raconte son 
histoire à travers le départ et l’arrivée de 
... ses trois papas !

Finalement qui est qui ? Le premier se 
trouve être le second, le second est le 
troisième, et le troisième se trouve être 
finalement le premier ! 

Peut-on avoir trois papas ?

- Non, dit la petite sœur (la petite sœur du deuxième papa, donc du troisième), on a 
qu’un papa !
Cela n’empêche pas la petite fille qui grandit d’aimer par-dessus tout... que chacun de 
ses trois papas la prenne dans ses bras !
Et la famille, avec les trois papas, de s’agrandir… Mais la réalité n’est pas si simple, 
me direz-vous ?
C’est plus douloureux, plus complexe. Je le sais, cette histoire m’ est arrivée, et je vous 
laisse deviner lequel de ces trois papas j’ ai été !

Extrait vidéo : https://vimeo.com/119437157

Par l’ARCAL
Mise en scène : Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau
Avec : Maryseult Wieczorek, soprano

Théâtre
Lundi 22 février 2016 à 14h

Les précieuses ridicules

Tarif 
scolaire

Tout public
Durée 1h15

De Molière par la compagnie Théâtr’âme
Mise en scène : Danièle Israël
Avec : Camille Cuisinier, Danièle Israël, Pierre Humbert et Pierre-Benoit 
Varoclier

Deux jeunes femmes provinciales et bourgeoises 
sont en âge d’être mariées. Mais elles ne rêvent 
que d’un ailleurs valorisant pour échapper à 
la fatalité de leur avenir : « être le potage de 
l’homme ». Leurs deux prétendants de même 
milieu se font éconduire. Ils se vengeront de 
façon cuisante…

De quoi est-il question dans cette courte pièce ?

Du paraître, de l’imposture, de l’usurpation, de 
la peur de ne pas se sentir exister, de l’ascenseur 
social, de la reconnaissance, du désir impérieux 
de sortir de sa classe pour réussir sa vie. Aucune 
de ces préoccupations n’est étrangère à notre 
société et à la jeunesse d’aujourd’hui.
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Théâtre de marionnettes

Jeudi 3 mars 2016 à 9h30 et 14h

Là où les nuages...

Tarif 
scolaire

A partir de 6 ans
Durée 50 min

L’histoire est celle d’une vraie et belle rencontre. Il s’appelle Jimi. Elle s’appelle 
Rosefleur. Lui, c’est un gamin prisonnier d’une banlieue obscure. Elle, c’est une 

fillette tzigane s’épanouissant dans le petit cirque 
familial. 

Il survit dans la pauvreté ; elle est riche de sa liberté. 
Tout, en apparence, les sépare, les familles – 
craintes des uns, préjugés des autres –, les cultures, 
les traditions. 

Et pourtant, il la rejoindra là où les nuages..

Un spectacle sur l’autre, celui qu’on ne connaît pas 
et qui cependant nous ressemble, sur le voyage, sur 
le nomadisme..

Par le Théâtre d’Ern
De Michel Mélin
Interprété par Ionah Mélin

Concert
Vendredi 26 février 2016 à 20h30

Milamarina

Tarif ATout public
Durée 1h30

Atypique, le monde de Milamarina, jeune pousse rémoise, est un conte ultra moderne 
peuplé de personnages étranges et de rêves alanguis. Mariant habillement le son 
classique de sa harpe aux éléments organiques et beats électroniques, elle cisèle 
de sa voix cristalline des mélodies envoûtantes et arpèges addictives sur des textes 
oniriques, se donnant pour unique limite de n’en avoir justement aucune. Elle est 
accompagnée par Julien Rodriguez et Jeannick Liebert avec qui elle compose ses 
rêveries contemporaines.

Elle a assuré les premières parties de Shannon Wright, H.F Thiefaine, Zaz, Olivia 
Ruiz, Stromae, Orelsan, Anaïs, Mlle K, Keziah Jones, ou encore plus récemment 
d’Emilie Simon et collabore avec de nombreux artistes (par exemple Albin de la 
Simone). Milamarina a même été choisie comme choriste pour The Rolling Stones 
à l’occasion de leur dernier concert au Stade de France.

Harpe et chant : Milamarina
Machines et clavier : Julien Rodriguez
Percussions : Jeannick Liebert
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Théâtre
Vendredi 18 mars 2016 à 20h30

Le coach

Tarif ATout public
Durée 1h30

Une comédie de Bruno Bachot et Denis Bardiau
Mise en scène par : Bruno Bachot
Avec : Bruno Bachot, Thierry Taranne, Alice Gaulon, Sébastien Durand

Patrick Marmignon, 46 ans, célibataire et employé dans le BTP, souffre d’une maladie 
rare : Il est trop gentil. Sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron 
de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie blonde dont il est 
secrètement amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident.

Le destin de ce personnage héroï-comique va basculer. Prenant son courage (et son 
chéquier) à deux mains, il va engager « Personal Coach », Assuérus Chêne, au talent 
discutable réputé. Avec opiniâtreté, ce gourou des temps modernes va tenter de redonner 
confiance à son nouveau protégé, falot mais attachant.

Fantaisie pour une 
danseuse de claquettes

Jeudi 10 mars 2016 à 9h15 et 10h30

Dézelle Opié

Tarif 
scolaire 

A partir d’un an
Durée 25 min

Par la Compagnie dans ses pieds
Mise en scène : Nathalie Ansquer
Interprétation : Nathalie Ardilliez

Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et 
veulent prendre la poudre d’escampette…
Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et jouent.
Pointes et talons swinguent pour voir là-bas, pour voir 
là-haut, pour voir plus loin.

Dézelle Opié devra suivre ses pieds jusqu’au bout du 
chemin.

« Des pieds qui n’en font qu’à leur… tête ? Un 
personnage naïf, Dézelle, se laisse aller à la fantaisie de 
ses pieds qui veulent fouler le sol de l’ailleurs. Amusée, 
elle s’aventure au-delà de sa maisonnette…

Pour interpréter cette petite forme à la fois musicale, théâtrale et chorégraphique, la 
danseuse de claquettes Nathalie Ardilliez adapte son art au public des tout-petits. Ils 
découvrent le rythme, l’approche ludique du mouvement dans un décor qui évolue 
d’une maison-boîte en tapis de scène, de boîtes promontoires en escalier. Un spectacle 
pour prendre son envol, aux accents joyeux de la liberté. »

Françoise Sabatier-Morel, TT TÉLÉRAMA
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One Woman
Show

One woman show
Vendredi 1er avril 2016 à 20h30

Caroline Vigneaux quitte la robe

Tarif B
Tout public
Durée 1h15

De et avec Caroline Vigneaux

Dans ce solo vigoureusement réjouissant, Caroline Vigneaux revient d’abord sur son 
ancienne vie d’Avocate qu’elle a quittée en 2008, à la surprise générale, pour devenir 
Humoriste et sillonner les planches...non sans conséquences parentales, financières 
ou sociales !

Dans son One-Woman-Show, Maître Vigneaux revient sur son métier d’origine pour 
vous faire rire. Elle multiplie les situations cocasses et les phrases bien pensées. 
Charmée par l’un de ses clients elle lui fait des avances : « Vous avez tué votre 
femme… donc vous êtes célibataire ».

Une fois sa robe enlevée, elle n’hésitera pas à incarner d’autres personnages 
étonnants et hilarants tout au long de son spectacle, en y abordant bien d’autres 
sujets existentiels, osant les excès les plus bluffant avec « une efficacité comique et 
une élégance naturelle qui font tout passer »... dixit La Presse !
Trop jolie pour être drôle, Vigneaux ? Même pas!

 © Sylvain Gripoix

Théâtre et marionnettes

Jeudi 24 mars 2016 à 14h

Hamlet Froid

Tarif 
scolaire

Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h15

« Pauvre Hamlet, un salaud a trucidé ton père pour faire l’amour à ta mère et tout ça 
à ta place, depuis le temps que tu en rêvais ».

La lumière monte et le spectateur 
aperçoit deux croque-morts portant 
de part et d’autre un cercueil : ils 
semblent perdus, peu rassurés et 
empressés d’enterrer leur « cadavre 
en boîte ».
Les deux compères sont arrêtés dans 
leur tâche par un spectre (qui n’est 
autre que le spectre du père assassiné) 
leur demandant de raconter l’histoire 
de son fils afin d’honorer la mémoire 
et les derniers souhaits d’Hamlet. 
Ceux-ci, craignant les représailles du spectre, obéissent.
Afin que la parole se libère et que l’Histoire parvienne aux spectateurs, les narrateurs 
donnent corps à des marionnettes sortant de cages à oiseaux. Mais l’histoire d’Hamlet 
ne peut être racontée sans son personnage éponyme : un Hamlet « froid » qui renaît de 
ses cendres en sortant de son cercueil. Le jeune homme apparaît sous les traits d’une 
marionnette en décomposition, aussi grande que nature, prêt à rejouer les scènes de 
son tragique destin.

Par la Compagnie Le Tetras Lyre
Avec : Franck Delatour, Jean-Michel Distexhe, Jérôme Thomas
Adaptation : Franck Delatour
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Théâtre
Mardi 17 mai 2016 à 9h30 et 14h00

Simon la Gadouille

Tarif 
scolaire

A partir de 8 ans
Durée 1h05

De Rob Evans (traduction Séverine Magois)
Par la compagnie La Strada
Mise en scène : Catherine Toussaint
Avec : François Cancelli et Luis Vina

L’école, lieu de tous les apprentissages.
Les camarades de classe, les jeux, les complots, les 
secrets et les serments d’amitié.
Le regard des autres. L’influence du groupe.
La peur d’en être rejeté.
Le courage d’être soi.

Martin et Simon se sont juré une amitié éternelle. 
Mais un jour, afin d’être adopté par le groupe, 
Martin rompt le serment et trahit son ami. Trente 
ans plus tard, ce souvenir ressurgit et le ramène 
dans la salle de classe où Mrs Nangle, l’institutrice, 
les a réunis pour la première fois. Les tableaux 
déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases 
de Rob Evans sont brèves et fugaces, comme le 
souvenir…

Simon la Gadouille, c’est le regard qu’un adulte 
pose sur ses souvenirs d’enfant, ceux dont il ne peut se départir, ceux qui restent 
malgré les années, malgré tout.

Extrait vidéo : https://vimeo.com/89796752

Musique électro
Vendredi 29 avril 2016 à 20h30

Schvédranne

Tarif A
Tout public
Durée 1h

Sampler, console de mixage et effets : Antoine Colonna
Batterie : Mathieu Trouillet
Présence de Gilles-Bernard Vachon

Schvédranne : « roc des mots, choc des sons, éruption onirique » c’est ainsi qu’un 
ami a pu résumer ce concept associant du bon gros son qui tape avec quelque chose 
de très littéraire qui prend en compte l’autre, l’humanité, la société.

Véritable rencontre entre la poésie contemporaine et les musiques électroniques, 
Gilles-Bernard Vachon et Antoine Colonna repoussent les cadres et réinventent les 
codes esthétiques de leur discipline.

A la fois hypnotique et tumultueux, Schvédranne réunit audace électronique, 
discrétion des mots et voyage visionnaire au cœur d’une expérimentation artistique 
unique.
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Chez notre voisin

Le Pockemon Crew a décidé d’explorer deux mondes qui le passionnent : « Le cinéma 
et l’origine de certains mouvements hip hop ». A travers des décors et des costumes 
inspirés de studios de cinéma, les danseurs vous emmènent sur des rythmes musicaux 
variés afin de vous transmettre cette énergie fédératrice des gestes et mouvements de 
films et comédies musicales du 7ème art.

Théâtre de Charleville-Mézières

Silence on tourne ! 
Par la Compagnie Pockemon Crew

Danse Hip-Hop

Vendredi 20 novembre 
2015 à 20h30

Spectacle tout public 
à partir de 9 ans 
Durée : 55 mn 

Tarifs et réservations :
03.24.32.44.50 ou billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

Sarah et Éric, jeune couple d’ardennais un peu déluré et légèrement tête à claques, 
va se retrouver aux prises avec un évènement tout à fait inattendu : la grossesse. Un 
bouleversement qui va amener ces deux grands « Ados » à des rencontres délirantes 
dans des lieux improbables.

Eux qui passent une partie de leurs soirées à  « pratiquer la lecture » de leurs revues 
préférées, vont se retrouver dans des situations rocambolesques. Leur arrivée dans 
des toilettes publiques ou encore entre 
les bancs de l’église du coin va aussi 
secouer les habitudes des uns et des autres 
qu’ils croiseront sur leur route. 

Hervé, comptable timide, a enfin 
décidé de parler à autre chose qu’à 
ses pieds devant la sympathique dame 
Pipi ; c’est sans compter sur la petite 
forme de Sarah ou les drôles d’expressions 
d’Éric. Madame LAUNOIS veut 
juste récupérer son sac, oublié lors de la messe dominicale ; c’aurait été plus simple 
sans les projets fous du jeune couple qui vont animer toute l’église. 

Théâtre
Vendredi 27 mai 2016 à 20h30

Jeunese

Tarif 
unique 3€

Tout public
Durée 1h10

Par la Compagnie Restons Scènes
Avec : Damien Amiot, Sébastien Migeot, Sophie Perrin, Catherine 
Durigneux, Mickaël Hostingue, Cathy Wojeez et Alain Christy-Hatrival 
(en alternance avec Valentin Potier)
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Pense-bête
Même avec un abonnement pensez à réserver vos places.

□ Glace Mardi 22 septembre 2015 à 19h30

□ Petite balade Vendredi 25 septembre 2015 à 10h

□ Des Glings Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30

□ Paris-Moscou Samedi 7 novembre 2015 à 20h30

□ Par là, c’est pas comme içi Samedi 14 novembre 2015 à 18h

□ Gospel Time Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30

□ Une soirée chez Labiche Vendredi 11 décembre 2015 à 20h30

□ Le bruit des os qui craquent Jeudi 21 janvier 2016 à 14h

□ Le bruit des os qui craquent Vendredi 22 janvier 2016 à 20h30

□ Dansékinou Vendredi 5 février 2016 à 10h et 14h

□ Les précieuses ridicules Lundi 22 février 2016 à 14h

□ Milamarina Vendredi 26 février 2016 à 20h30

□ Là où les nuages... Jeudi 3 mars 2016 à 9h30 et 14h

□ Dézelle Opié Jeudi 10 mars 2016 à 9h15 et 10h30

□ Le coach Vendredi 18 mars 2016 à 20h30

□ Hamlet Froid Jeudi 24 mars 2016 à 14h

□ Caroline Vigneaux quitte la robe Vendredi 1er avril 2016 à 20h30

□ Schvédranne Vendredi 29 avril 2016 à 20h30

□ Simon la Gadouille Mardi 17 mai 2016 à 9h30 et 14h

□ Jeunese Vendredi 27 mai 2016 à 20h30

Infos pratiques

Tarifs A
Tarif plein : 10€
Tarif étudiant, de 18 à 26 ans, + de 65 ans 
et groupe à partir de 10 personnes : 5€
Tarif scolaire, demandeur d’emploi et     
- de 18 ans : 3€

Tarifs B
Tarif plein : 20€
Tarif étudiant, de 18 à 26 ans, + de 65 ans 
et groupe à partir de 10 personnes : 10€
Tarif scolaire, demandeur d’emploi et    
- de 18 ans : 5€

Nous contacter
Salle de spectacle
6 rue Jean-Baptiste Clément, 08700 Nouzonville
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Tél. : 03.24.37.37.49
Mail : centreculturel@villedenouzonville.fr
Site internet : centreculturel.villedenouzonville.fr
Facebook : centre culturel de Nouzonville

□ Abonnement à 30€ (5 spectacles) Nombre :  .............
 
  □ Abonnement à 50€ (9 spectacles)  Nombre :  ..............

 Nom :  ............................................... Prénom :  .............................................

 Adresse :  ..........................................................................................................

 Ville :  ................................................  Code Postal :  .....................................

 Email :  ............................................................................................................

Abonnements
5 spectacles : 30€
9 spectacles : 50€
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