
Saison Culturelle
2014-2015

Ville de Nouzonville

Comment
entrer en contact

avec le Centre Culturel
Pour tout renseignement sur la saison culturelle
- réservation, tarif, abonnement, parrainage ou 

toutes autres informations:
Salle de spectacle,
6 rue JB Clément, 08700 Nouzonville 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le Vendredi 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. : 03.24.37.37.49
Notre mail:centreculturel@villedenouzonville.fr
Notre site internet:centreculturel.villedenouzonville.fr
Notre Blog:ccnouzonville.skyrock.com
Notre Facebook:centre culturel de Nouzonville

A
Z Im

pression 03 24 56 41 37

Mercredi 
15 octobre 2014 à 18h30

Présentation
de la saison

suivie du spectacle

Meurtre au Motel
Par la compagnie Bris de Banane

Balade pour un tueur, un 
élastique et une strip-teaseuse.
Sans un mot mais armés d’un 
cadre en bois, et d’accessoires 
bricolés, ces deux personnages, 
l’un buté et l’autre clopinant se 
démènent pour vous faire revivre 
les plus grandes scènes du 
cinéma avec humour.

Tarif unique 5 
et gratuit 
pour les abonnés 
de la saison 
2013/2014.

Tout public

Durée
40 mn

Mercredi 
22 octobre 2014 à 19h30

Théâtre
Alberto Garcia présente

Johan Padan à la 
découverte des Amériques
de Dario Fo,
adaptation et traduction 
de Toni Cecchinato 
et Nicole Colchat

Fuyant l’inquisition, 
Johan Padan s’embarque 
sur un bateau de la 
quatrième expédition 
de Christophe Colomb. 
Il assiste impuissant au 
massacre de milliers 
d’indiens.
De retour vers l’Europe, 
le bateau chavire durant 
une tempête...

A partir 
de 12 ans

Durée 1h45
Tarif A

Vendredi
31 octobre 2014 à 20h30

Musique

Carapate en concert
Le groupe «Carapate» a été créé en 2010 par Robert 
Cara et Francis Paquatte. Il a été très vite rejoint par 
des musiciens amateurs mais de grandes qualités tous 
animés de l’amour de la musique. C’est aujourd’hui un 
groupe dynamique qui prend plaisir à jouer en formation 
complète ou en petite formation.

Tout public

Durée 1h30
Tarif A

Mardi
4 novembre 2014 à 19h30

Ecrits de tranchées,
ils écrivaient des poèmes... 

Théâtre et poésie
 Par le collectif EUTECTIC

Avec Pascal Thétard

Ecrits de tranchées met en scène un soldat, qui à travers des 
poésies, exprime les différents ressentis, les doutes, les peurs, 
les angoisses, les rêves, la douleur que les hommes de la 
Grande Guerre ont vécus dans les tranchées.

A partir 
de 10 ans

Durée 50 mn
Tarif A

Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Conférence

Commémoration
de la Guerre 14/18

La commune de Nouzonville, 
en partenariat avec l’U.N.C. 
et l’Amicale Laïque, organise 
au centre culturel  une 
conférence animée par 
Gilbert Bureau, sur le thème 
de la première guerre 
mondiale, avec en toile de 
fond : Qui étaient ces 
combattants de La Grande 
Guerre ?
Gilbert Bureau vous invite à découvrir ces hommes de près, 
  comme un musée ne le permet guère.

A la  suite de cette conférence, un film sera projeté,
relatant les origines du premier conflit mondial. 
En parallèle une exposition sur la Grande Guerre 

sera visible à la médiathèque 
aux heures d’ouverture.

Entrée libre

Dimanche 7 décembre 2014 à 15h

Concert
par Gino Spectacles

Gino propose  un concert 
en deux parties avec un 
répertoire de Charles 
Aznavour à l’occasion 
de l’année de son 
quatre vingt dixième 
anniversaire et dans un 
second temps un tour 
de chant  en hommage à
Gilbert Bécaud.

Tout public

Durée 1h30
avec entracte

Tarif A

Jonglerie burlesque 

La balade de Mortimer 
avec Fred de Chadirac

Un dimanche au jardin 
public, Mortimer le 
croque-mort, valise 
à la main, vient se 
détendre un court 
instant. Ce drôle de 
bonhomme un tantinet 
fleur bleue nous fait 
découvrir toutes ces 
facéties. 

Concert
Marie-Benoît Ployé, trio

Brel et Moi
Marie-Benoît Ployé sera en concert avec son spectacle 
« Brel et moi » où elle reprendra les plus grands 
classiques de l’artiste ainsi que des chansons de son 
propre album « Le ciel s’en fout ». 
Elle sera accompagnée 
par Olivier Mugot 
et Philippe Henner, 
à la guitare et à la 
contrebasse.

Tout public

Durée 
1h30

Vendredi 23 janvier 2015 - Soirée en 2 parties - TARIF A

à 20h suivi de à 20h45

Tout public

Durée
30 mn



ChEZ NoS VoISINS... ChEZ NoS VoISINS...

 Mardi 18 et mercredi 19 novembre 2014 à 20h00
Théâtre de Charleville

My dinner with André
Dans ce spectacle, au fil d’un repas 
préparé par un cuisinier différent et 
dégusté en direct, ce spectacle adapté 
du film éponyme de Louis Malle, sera 
mené comme un combat de boxe par 
deux acteurs, Damiaan de Schrijver et 
Peter Van Den Eede réunis par le même 
amour du jeu et de la bonne chair. 

Le vendredi 5 décembre 2014 à 20h30
Espace Jean Vilar Revin

Le Crocodile de Dostoïevski 
Au début des années 1860, à l’heure où 
la Russie libéralise son économie, un 
fonctionnaire se fait avaler par le 

premier crocodile jamais 
montré à 
  Saint-Petersbourg...

Dimanche
15 février 2015  à 15h
Opérette Fantaisiste
Divine Diva

de Myriam ALLAIS
Mise en scène : Gilbert Ponté 
avec Myriam ALLAIS (comédienne 
et soprano dramatique) 
et Zofia RIEGER (piano)

La grande soprano Isidora, la «Divine Diva», 
s’apprête à débuter son récital. Mais hélas, elle s’aperçoit 
que son pianiste Edouardo, est absent. Prise d’une divine 
angoisse, Isidora demande alors «Y a-t-il un pianiste 
dans la salle ?»...

Tout public

Durée 1h20
Tarif A

Vendredi
20 février 2015 à 20h30

Théâtre
Jésus de Marseille

Par la compagnie Théâtr’Ame
Texte de Serge Valletti

Mise en scène : Danièle Israël

avec Camille Cuisinier et Pierre-Benoist Varoclier
« Marseille, Jésus de (0-2007) : Individu extrêmement 
dangereux susceptible de créer des troubles dans la 
population sous prétexte qu’il se prend pour quelqu’un de 
très important alors qu’on voit très bien au premier abord 
qu’il ne ferait pas 
de mal à une 
mouche ».

Serge Valletti

Tout public

Durée 1h20
Tarif A

Vendredi
20 mars 2015 à 20h30

Théâtre
Au bar des grandes gueules

de Dominique Pierre Devers
avec Dominique Pierre Devers et Bruno Bachot

Soyez les bienvenus dans un bar bien de chez nous où 
l’on rencontre une galerie de personnages drôles et hauts 
en couleurs : un patron grognon et radin, un plombier 
polonais, un cocu dépressif, un VRP allumé, un garçon de 
café écolo...

Tout public

Durée 1h30
Tarif A

Jeudi
9 avril 2015 à 19h30

Théâtre
La Ferme des Animaux

d’après George Orwell, par la Birba Cie 
Interprété par Gilbert Ponté

Lassés d’être exploités par leur propriétaire M. Jones, 
les animaux d’une ferme se révoltent afin de créer une 
société juste et égalitaire. 
Utilisant les animaux comme personnages principaux 
de cette allégorie, Orwell tient à démontrer que toute 
prise de pouvoirs participe du même mécanisme : 
simplification du langage, manipulation des masses par 
la violence, dramatisation des événements quotidiens et 
utilisation de la dissimulation.

Tout public

Durée 1h30
Tarif A

Mardi
21 avril 2015 à 19h30

Théâtre
Molière malgré lui

Quand la commedia dell’arte et le burlesque 
se rencontrent

par la compagnie Burlesques associés
Nous sommes dans les années trente. Une conférence 
traitant de la commedia dell’arte et Molière doit avoir 
lieu. Arrive un mince factotum, chargé d’installer 
l’espace de jeu. Il est rejoint bientôt par un acolyte bien 
enrobé. Moustic et Mastoc sont ainsi réunis. Après de 
nombreuses péripéties 
et accidents, on apprend 
que les conférenciers 
ne viendront pas...

Tout public
à partir de 7 ans

Durée 1h30
Tarif A

Vendredi 22 mai 2015 à 20h30
One man show

Patson 
Yes we can PAPA

Patson n’est pas seulement un humoriste de talent, 
mais aussi un “ambianceur”, un showman, une bête de 
scène ! Dans “Yes we can PAPA”, il se fait plaisir pour 
vous faire plaisir! En mélangeant ses deux passions, 
l’humour et la musique, il crée un spectacle interactif 
et généreux, un véritable show à l’américaine, où il se 
donne sans retenue, il met l’ambiance et donne un coup 
de fouet au “one man classique”!

Tout public

Durée 1h20
Tarif B

A partir
de 15 ans

Renseignement 
03.24.32.44.50

A partir
de 15 ans

Renseignement 
03.24.41.55.71

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014
9h00 et 10h15 
Théâtre d’objet : 

Le petit chaperon rouge
d’après les frères Grimm
par la Birba Cie
Du CP au CE2  - Durée 30mn

Vendredi 6 février 2015 à 14h15
Théâtre : 

L’amour médecin de Molière
Par l’alliage théâtre
Spectacle tout public - Durée 1h15

Mardi 10 février 2015  9h15 et 10h30

Théâtre de papier : Par chemin
Par le Théâtre T     A partir de 1 an - Durée 30 mn

Mardi 10 mars 2015 (Tournée Côté Cour) 
Théâtre : 

Les enfants des fontaines 
par le Théâtre des mots
9h30  - Version 3 à 6 ans
Durée 40 min
14h00 - Version 6 ans 
et plus - Durée 50mn

TARIFS... TARIFS... TARIFS... TARIFS...
• Tarif A :

Plein tarif : 10 €
Tarif jeune (moins de 26 ans) et étudiant : 5 €
Tarif scolaire et demandeur d’emploi : 3 €

• Tarif B :
Plein tarif : 20 €
Tarif jeune (moins de 26 ans) et étudiant : 10 €
Tarif scolaire et demandeur d’emploi : 5 €

• Abonnements :
• 5 spectacles : 30 €
• 9 spectacles : 50 €
La carte n’étant pas nominative, vous êtes libre de 
payer la (ou les) place(s) à qui vous voulez avec celle-
ci, hormis le spectacle du 22/05 où une seule place 
sera prise en compte sur la carte.

• Parrainage : 
l’achat d’un abonnement vous permet de parrainer 
une personne de votre choix.
• Mode d’emploi : si vous êtes abonné, vous pouvez 
proposer à une personne de votre choix de s’abonner 
également. Au quel cas vous bénéficiez d’une à deux

place(s) offerte(s) (selon le type d’abonnement) 
sur un spectacle de la saison culturelle (excepté 
  le spectacle du 22 mai 2015).

NB : Vous ne pouvez parrainer qu’une
personne par saison culturelle.

SCoLAIRE...  SCoLAIRE...  SCoLAIRE...  SCoLAIRE...  SCoLAIRE...  SCoLAIRE...

Jeudi 26 mars 2015 à 14h

Théâtre : L’avare de Molière
Par la compagnie Neo Vent
Tout Public - Durée 1h40

Jeudi 9 avril 2015 à 14h15
Théâtre : 

La Ferme des Animaux
d’après George Orwell par la Birba Cie
Interprétation : Gilbert Ponté
Tout public  - Durée 1h20

Mardi 21 avril 2015 à 14h15
Théâtre :

Molière malgré lui
Par la compagnie Burlesques associés
Quand la commedia dell’arte et le burlesque 
se rencontrent.
A partir de 7 ans - Durée 1h20

Visite impromptue 
Spectacle dans les écoles 
interprété par 
Gingolph Gâteau
Durée 1h

 




