




Nous sommes heureux de vous présenter la saison 
culturelle 2021/2022 de Nouzonville.

La pandémie que nous affrontons encore a été sans pitié en 
tous points. Après des mois de mise sous cloche, l’espoir d’un 
retour de notre vie culturelle à la normale en septembre 2020 
aura duré à peine un mois avant d’être rattrapé par la crise 
sanitaire.

En accord avec les artistes, il a été décidé de reprogrammer 
une grande partie des spectacles qui devaient vous être 
proposés l’an dernier. D’abord parce que nous respectons le 
travail de ces femmes et de ces hommes malheureusement 
frappés de plein fouet par cette période dramatique et aussi 
parce que nous croyons en la pertinence de leurs productions.

Notre fil rouge reste le même : proposer des œuvres variées, 
populaires et exigeantes, ambitieuses et éclectiques. Jusqu’au 
printemps prochain, ce sont donc une trentaine de spectacles 
qui seront accessibles à des tarifs très raisonnables. Nous 
avons le souci que cette émulation culturelle locale profite à 
tous, et notamment aux publics les plus éloignés ainsi qu’aux 
plus jeunes d’entre nous.

Le Centre Culturel de Nouzonville sera cette année encore au 
cœur du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes avec 3 
spectacles programmés. Notre belle salle, dont nous n’avons 
pas pu fêter le vingtième anniversaire l’an dernier comme 
nous l’aurions souhaité, est un bel outil qui va reprendre vie 
grâce à vous et au dévouement de nos agents municipaux que 
nous remercions une nouvelle fois.

Je nous souhaite de pouvoir profiter au maximum de cette 
nouvelle saison culturelle, avec l’envie de nous retrouver pour 
rire, découvrir et nous émouvoir tous ensemble.

Florian Lecoultre
Maire de Nouzonville

Vice-président d’Ardenne Métropole

Corinne Cornet
Adjointe au maire chargée de la culture
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P R O G R A M M E
SEPTEMBRE : Festival Mondial des Théâtres de marionnettes 

60 minutes avec Kheiron

OCTOBRE : Plateau d’Humour : Barzingault / Albert Meslay

Au fil d’Alice

Le grand chêne

NOVEMBRE : Mes Hommes

Perla Barocca

Vincent

Mouton-Mouton

DECEMBRE : Los Guardiola

JANVIER : Yanka

Amour Drogues et Karaté

ABÉCÉDAIRE à l’usage 
de la classe laborieuse 
qui rêve de devenir rentière.

Tranches de vie

FEVRIER : Miche et Drate

MARS : Pull Over

Phantom de l’Opéra

Journée Mondiale de la Marionnette

Attention Fragile

Ténor

AVRIL : Vieux Con

Cyrano

MAI : Cassez les Chaines

Femmes en exil

JUIN : Véronique

/p.8
/p.10

/p.11
/p.12
/p.13

/p.14
/p.15
/p.16
/p.17

/p.18

/p.19

/p.20
/p.21

/p.22

/p.23

/p.24
/p.25
/p.26

/p.27

/p.28

/p.29
/p.30
/p.31
/p.32

/p.33   



̈  Taw !  ̈
Résidence d’artistes – La suite !

Dominique Wittorski – Charlotte Blanchard – La Question du 
Beurre

Deuxième année de résidence pour la compagnie. Au sein du 
centre culturel et en immersion avec et chez les nouzonnais·es.  
La première année a été compliquée. Tout le monde sait 
pourquoi. Mais certains projets ont pu aboutir, comme « 
Manufacture Expérience » créé en juillet 2021 sur l’ancien site de 
la manufacture d’armes. D’autres ont dû être repoussés, comme 
« L’Abécédaire », mais le travail de création en collaboration 
avec les habitants s’est quand même poursuivi. Cette année, on 
reprend, on continue, on soigne et on répare ce qu’il faut… Avec 
un enthousiasme renouvelé.
On continue à tenter de vous rencontrer, pour construire des 
chemins de paroles, comme disent les kanaks, chez qui on a 
beaucoup travaillé en 20-21. On continue à regarder le monde 
et son chaos qu’il nous faut supporter, avec humour, légèreté et 
clairvoyance.

Avec le soutien financier de la DRAC et de la Région Grand Est.

Création collective « Abécédaire à l’usage des 
classes laborieuses »

Nous avons déjà commencé à conduire cet atelier de création 
en 2020, juste avant le 1er confinement. Le 2è a encore arrêté 
les choses. Il s’agit de réunir des nouzonnais·es pour explorer 
joyeusement le thème du travail et de son absence. Et du rêve 
de tout un chacun de vivre « le cul dans le beurre ». Tout ça 
donnera un spectacle drôle et vivant, intitulé « Abécédaire 
à l’usage des classes laborieuses qui rêvent de devenir 
rentières ». Il trouvera place en janvier 22. Ouvert à tous et 
toutes. Il n’est pas trop tard pour y participer.

Un spectacle dans votre salon ?

Oui, ça existe, oui, c’est possible.
Vous invitez chez vous vos amis, vos proches, vos familles… 
autant que votre salon peut en contenir (C’est petit chez 
vous ? Aucune importance. C’est la chaleur des spectateurs 
et non leur quantité qui en fera la qualité). Et La Question 
du Beurre débarque et vous offre une représentation. « Abel 
Ch’Promeneur », ou l’une des versions de « L’Abécédaire ». 
La soirée s’achève autour d’un verre et d’un repas simple, 



au coude-à-coude entre public et artistes. Ça vous tente ? Il 
suffit de prendre contact avec le Centre Culturel. 

Reprise de  « Manufacture Expérience »

La Manufacture en question, c’est la Manufacture d’armes 
de Nouzonville, qui a totalement disparu. La compagnie vous 
fait vivre une visite déjantée du site, des anciens ateliers, et 
de travail qui s’y passait. Une visite autant architecturale 
que poétique et hilarante du monde du travail et du passé 
oublié. Une visite déjantée et iconoclaste, qui nous donnera 
à voir l’histoire. Non sans évoquer la colère provoquée par les 
usines qui ferment pour de mauvaises raisons.

Reprise de « Miche et Drate »

Sur le plateau vide, un homme seul tente de joindre son fils 
pour un rendez-vous téléphonique hebdomadaire. Après 
plusieurs tentatives, les murs et le sol s’allument et illuminent 
le plateau du visage d’un enfant de 12 ans. La rencontre entre 
les deux se fera par ce biais : l’enfant, absent, sera projeté, 
le père présent tentera la gageure de la transmission à 
distance…
La magie de la technologie, qui permet de se voir alors qu’on 
est loin, crée un moment précieux pour cet enfant et son père, 
parce que l’image peut disparaître, le son peut se décaler, la 
communication peut s’arrêter brutalement.
Sur un texte de Gérald Chevrolet.

Création « Taw ! »

La compagnie revient régulièrement travailler en nos murs 
pour écrire, développer et mettre en scène son prochain 
spectacle. Des séances de répétition peuvent être ouvertes 
au public. Dates à suivre.

« Atelier vidéo »

En partenariat avec le collège de Nouzonville, des séances 
d’ateliers vidéo pour les ados. Découvrir et s’emparer de l’outil 
que tout le monde a dans sa poche de nos jours : cadrer, filmer, 
enregistrer du son et s’attaquer au montage. Découverte 
de la technique et du jeu… Ouverts aux adolescents, durant 
certaines vacances scolaires.



Un  « conte d’horreur lyrique inspiré de textes de Rilke et 
d’Andersen» , précise le sous-titre. Nous voilà en fait en 

pleine adaptation marionnettique de La Reine des Neiges ! Dans l’histoire originale, 
Gerda part à la recherche de son ami Kai pour le sauver des griffes glacées de la 
cruelle souveraine. Mais si en réalité ce périple par monts et par vaux n’avait eu 
lieu que dans son imaginaire et dans l’espace clos de sa chambre ? En partant de 
l’hypothèse qu’une pièce peut devenir au fil du temps le témoin de toute une vie, de 
la même façon qu’un corps, le Théâtre Osobnyak fait de ce conte une métaphore du 
voyage intérieur. Spécialiste des créations issues d’un questionnement existentiel, il 
vient pour la première fois de Moscou en France avec cette création qui a été primée 
dans le monde entier.

Un âne, un chien, un chat et une poule avaient travaillé 
toute leur vie. Une fois âgés et marqués par la vie, leurs 

maîtres songeaient à se débarrasser de ces bouches supplémentaires à nourrir. 
Les animaux finirent par échapper à cette fin horrible et prirent la route sans 
savoir comment gagner leur pitance. « Mais pourquoi on ne se fait pas artiste? » 
proposa l‘âne. « Notre compagnie pourrait s‘appeler Les musiciens de la ville de 
Brême, comme celle de nos ancêtres célèbres. » Les animaux se mirent d‘accord et 
débarquèrent dans la ville la plus proche.
C‘était par hasard Charleville-Mézières. Mais le théâtre était fermé. Evidemment! Si 
vous, cher public, voulez savoir comment ils ont réussi à entrer quand-même et ce 
qui se passe à l’intérieur, entrez, la porte est ouverte !

Un jour, un enfant lui a dit : « On va tous mourir parce 
qu’on ne pourra plus respirer ! » La marionnettiste Laurie 
Cannac s’était fait la même réflexion en déambulant 

dans le brouillard pollué de Pékin. Elle avait alors pensé au conte de Grimm, 
intitulé Le Pêcheur et sa femme, dans lequel la nature, lassée du désir insatiable 
de l’humain, lui retire tout ce qu’elle lui offrait. Soudain, l’artiste ayant fondé la 
compagnie Graine De Vie en 1997 à Besançon a mesuré à quel point l’angoisse face 
aux bouleversements écologiques est partagée par toutes les générations… Et 
elle a pensé à un autre conte des frères Grimm, Rose d’Épine, où le sort prédit une 
mort précoce à une enfant trop gâtée. Deux textes qui résonnent désormais avec 
l’éco-anxiété des petits comme des grands dans un spectacle poétique pour deux 
marionnettistes et un océan de plastique.
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60 Minutes 
avec Kheiron

Jeudi 30 septembre
20h30

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
il ne sait pas ce qu’il va vous dire…

Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il 
pousse le concept de "soirée unique" à son maximum.

Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de 
spectacle pour en sélectionner 60 minutes.

On l’a découvert sur le petit écran, aux côtés de Kyan 
Khojandi dans la série humoristique Bref, puis dans les 
salles obscures dans Nous trois ou rien et Mauvaises 
Herbes, des films qu’il a écrits et réalisés. 

Avec 60 minutes avec Kheiron, ce touche-à-tout 
artistique propose au public une heure de haute 
voltige qui ne ressemble à aucune autre. Car pour son 
spectacle, l’humoriste puise dans ce qu’il sait faire de 
mieux : l’improvisation… totale ! 

Maître de la répartie et de la punchline acide, Kheiron 
ne nous livre pas un show mais bien une véritable 
leçon de stand-up, drôle, ultra-rythmée, généreuse, 
impertinente. 60 minutes totalement uniques !

À partir de 6 ans / durée : 60min / Tarif B

De et avec : Kheiron

one man show



1ère partie - Barzingault «Les Tribulations d’un
chansonnier inconnu en France»

Cela fait 18 ans que cet enfant d’HIGELIN et de 
DESPROGES sillonne le pays avec pour seule philosophie 
: «Peu importe la scène, pourvu qu’il y ait le spectacle» 

Flaubert disait « qu’à force de rechercher le bonheur, on 
en oubliait de tuer l’ennui » et bien je vous promets que 
le temps passera vite à Nouzonville !

2ème partie - Albert Meslay - Je délocalise

Après plus de 300 représentations de l’Albertmondialiste,
Albert Meslay a finalement cédé à la tentation de la 
délocalisation.

Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a 
décidé, pour son nouveau spectacle, de s’entourer 
d’auteurs comiques issus de pays émergents... De 
préférence à monnaie faible !

Je délocalise est un spectacle coécrit entre autre avec
un humoriste Grec ayant accepté d’étaler le paiement 
de son sketch sur 5 ans, un jeune comique Tibétain qui 
vient de terminer son BTS Force de vente, un réfugié 
climatique du Bengladesh, ex-paysan sans terre, 
reconverti dans le stand up... Autant de talents aussi 
productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.

Plateau
d’humour

Musique / Humour

Dimanche 3 octobre
16h00

À partir de 6 ans / durée : 2h avec 
entracte / Tarif A

De et avec : Barzingault et Albert Meslay



Au fil 
d’Alice

Vendredi 15 octobre
14h15 / 19h30
À partir de 11 ans  / durée estimée : 60 min 
/ Tarif scolaire - tarif A

Cie Acte 2

Théâtre d’ombres / d’objets

D’après Alice aux Pays des Merveilles de Lewis Carroll .

Quel drôle de rêve, comme une pelote de laine avec 
plusieurs débuts de fil à tirer.

Alice a 50 ans. Elle se souvient du temps où l’adulte qui 
sommeillait en elle, est venu la sortir de l’enfance... où 
elle s’interrogeait sur sa juste place, sa juste taille, ses 
mots justes... la norme que doit être celle d’un corps qui 
change.

Un rêve qui pose le problème de la transformation et du 
rapport au temps.

Fil d’insecte pour tisser le début du spectacle ; fil de 
fer en guise de fil rouge ; théâtre d’ombre et d’objets 
pour courir les scènes oniriques et un texte adapté par 
Zemanel.

Les acteurs manipulateurs ouvrent des trappes, 
suivent des fils et glissent dessus... Une sorte de sieste 
mouvementée qui se finit par le réveil.

De : José Mendes / Avec : José Mendes - Sandra Palandri / Mise en scène 
: José Mendes / Contrebassiste : Didier Jacquier / Conseils costumes : 
Alice Malingre / Régie lumière : Lenny Rifflard / Régie technique et 
ombres : José Mendes



Le grand 
chêne

Dimanche 24 octobre
16h00

Tout public / durée estimée : 90 min
 / Tarif A

Carapate

Musique

Le groupe CARAPATE propose un concert consacré 
à l’oeuvre de Georges BRASSENS à l’occasion du 
centenaire de sa naissance (22 octobre 1921). Le 
programme du concert survolera son répertoire à partir 
de sa première chanson enregistrée «La mauvaise 
réputation» en 1952, jusqu’à l’une de ses dernières «Les 
patriotes» en 1976, en tout 17 chansons choisies parmi 
les 121 enregistrées par Brassens lui-même.

Certaines chansons sont bien connues du grand public 
telles que « Chanson pour l’auvergnat » ou « Les copains 
d’abord », d’autres moins, mais toutes témoignent de la
richesse et de la diversité de l’oeuvre du grand auteur-
compositeur qu’a été Georges Brassens. Le concert sera 
ponctué par les interventions d’un narrateur, reprenant
les propos tenus par Georges Brassens et qui serviront 
d’introduction aux différentes chansons, ainsi que d’une 
projection images (dessins, peintures, photos).

Le groupe «Carapate», a été crée en 2010 par Robert 
Cara (auteur-compositeur-interprète du répertoire 
de ce groupe). Il a pour caractéristique de rassembler 
différents musiciens et musiciennes en fonction de 
projets conçus au fil des ans.
En 2019, il a réalisé un album cd intitulé «Roman(ces)» 
consacré aux poèmes mis en musique d’Arthur Rimbaud, 
Paul Verlaine et Guillaume Apollinaire.

Avec : Émilien Maqua, contrebasse / Jean-Luc Buonsanti, accordéon 
/ Justin Maqua, narrateur / Robert Cara, chant, guitare / Illustration de 

l’affiche : Daniel Casanave



Mes Hommes

Dimanche 7 novembre
16h00
Tout Public / durée estimée : 60 min
/ Tarif A

Compagnie Les Balandrins

Fantaisie musicale

Dora est ouvreuse dans un théâtre…

C’est une épicurienne : croqueuse d’hommes, amoureuse 
des mots, de musique, de danse... tout simplement de la 
vie !

À travers les chansons qu’elle interprète, elle nous fait 
voyager dans son monde, manie l’humour, la dérision, 
s’adressant directement au public.

Vedette d’un soir, elle nous fait découvrir des chansons 
connues et souvent oubliées des années 50/60, de 
véritables perles musicales.

« Après mon précédent spectacle « Divine Diva ! », 
j’ai voulu reprendre le même dispositif, petite forme 
musicale avec pianiste, pour explorer une autre époque 
à partir de chansons à texte qui permettent de mêler jeu 
théâtral et musique... »

- Myriam Allais -»

De / avec Myriam Allais - Piano : Sébastien Joly - Mise en scène : Gilbert 
Ponté



Perla Barocca

Vendredi 12 novembre 
19h30

Le terme «Baroque» vient du portugais «Barroco» qui 
signifie « perle irrégulière ».

C’est en Italie que la musique baroque voit le 
jour, avec la création de l’opéra par Monteverdi 
et le développement de la basse continue. Les 
compositeurs baroques ont écrit une musique riche, 
variée et contrastée, qui a évolué tout au long des 
17ème et 18ème siècles. 

Les artistes de l’ensemble « les Musiciens du Val » 
vous proposent un voyage au sein de l’Italie baroque, 
afin de parcourir toute sa diversité et toute sa 
richesse.

 À partir de 6 ans / durée : 60min
/ Tarif A

Musique

Les musiciens du Val



VINCENT

Vendredi 19 novembre
14h15  / 20h30

Un voyage passionnant dans l’esprit d’un génie incompris. 

Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre 
Vincent van Gogh, alors peu connu, les rumeurs vont bon 
train à Paris. 

Certains disent qu’il était un fou sans le sou, un habitué 
des prostituées, un clochard et un artiste médiocre 
qui sera bien vite oublié. D’autres l’appellent le prêtre 
rebelle ou l’étranger. Beaucoup murmurent qu’il s’est 
donné la mort dans une crise de démence. Son frère 
Théo, le confident et le bienfaiteur de Vincent, est atterré 
et révolté. Ce soir, il espère bien rétablir la vérité.

Deux nominations aux Petits Molières 2015 : Meilleur 
Acteur et Meilleur Auteur.

«Avec bravoure et sans pathos, Jean-Michel Richaud 
incarne Théo et Vincent dans une sorte de chevauchée 
lumineuse et fantastique. [...] - Evelyne Trân, Le Monde.

«Captivant et émouvant.» - Philip Brandes, Los Angeles 
Times

À partir de 6 ans / durée : 1h 15 
/ Tarif scolaire - tarif A

De : Léonard NIMOY / Mise en scène : Paul STEIN / Avec : Jean-Michel 
RICHAUD

théâtre

Cicada Productions



Mouton 
Mouton

Vendredi 26 novembre
9h15 / 10h15

Poussé par l’ambition et le goût de l’aventure un mouton 
décide d’endosser le costume du loup ! Bêêêê…… euh 
non ! Aaououououououhhh !!!

Dans le pré, les moutons broutent tranquillement. L’un 
d’eux Kalle rêve de gloire et d’aventure. De changement 
donc.

Il saute la barrière et s’enfonce dans la forêt.
Son ami Locke le regarde s’éloigner.

Dans la forêt sombre, kalle cherche l’antre du lutin.
Chemin faisant il croise les esprits de la forêt qui le 
terrorisent.

Il arrive enfin par hasard chez le lutin. A qui il demande 
un déguisement de loup. Il est maintenant le loup.

Aventures et mésaventures d’un mouton qui voulait 
devenir le loup : comment il mangea une amie d’enfance, 
comment il poussa son meilleur ami à se faire chasseur...

Enfin bref une histoire où tout est possible, la preuve !
De la loufoquerie sur fond de cruauté !

Petite enfance / durée : 30min / Tarif Scolaire

De, avec et conception : Sandra Palandri et Franck Delatour

Marionnette

Cie la Petite 
Machinerie



La Comédie
Du Tango

Vendredi 10 décembre
20h30
Tout Public / durée estimée : 60 min 
/ Tarif A

Los Guardiola

Mime / Tango

Étoiles du tango international, Los Guardiola 
vous plongent dans l’univers fantastique de leur 
«Tangoteatro», où se côtoient tragédie, comédie, poésie 
et humour.

Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la 
danse, du mime, de la poésie et du tango argentin, Los 
Guardiola transcendent les mots et nous racontent, avec 
le langage universel du corps, des histoires inspirées 
des tangos les plus célèbres.

7 pantomimes d’amour touchant le mystère intemporel 
du coeur humain.

«LA PRESTATION SYMBIOTIQUE DE LOS GUARDIOLA, 
virtuoses dans chacun des arts, s’avère époustouflante 
de fluidité et de dextérité.»
Froggy’s Delight / France

«MERVEILLEUSE LÉGÈRETÉ. Los Guardiola, maniant 
les arts de la Commedia dell’Arte - masques, mimes, 
costumes noirs et blancs raffinés - rendent hommage 
au tango de la première moitié du XXe siècle.»
La Nacion / Argentine

De  / avec: Marcelo Guardiola - Giorgia Marchiori - Mise en scène : Giorgia 
Marchiori



YANKA

Vendredi 14 janvier
14h15  / 20h30

« Ce que peut le corps, personne jusqu’à présent ne l’a 
déterminé » Spinoza
 
YANKA, qui signifie un être en langage sioux, est une 
création de danse et manipulation d’objets autour des 
métamorphoses du corps, en lien avec l’évolution de la 
nature.
Aborder le corps matière, le traiter dans sa fonction 
matérielle et périssable, et le corps filtre parcouru par 
des flux d’énergie multiples. 
Un solo pour un seul corps, mais qui donne à voir 
plusieurs transformations d’une créature étrange, 
multiple et complexe, à la fois humaine et animale, chic 
et sauvage. 
Un travail important de recherche est mené sur le 
corps/costume/marionnette, ainsi que sur l’animé et 
l’inanimé. Cette création est accompagnée en live par 
un batteur/percussionniste.

 À partir de 6 ans / durée : 1h 15 
/ Tarif scolaire - tarif A

Direction artistique, mise en scène, chorégraphies et interprétation 
: Neige Scariot / Création musicale et interprétation : Guillaume 
Arbonville / Création & confection Costume: Daniel Trento / Création 
tête & masques: Delphine Bardot / Scénographie: Baptiste Dequet / 
Création lumières: Antoine Lenoir / Régie son: Clément Bocquillon / 
Regard extérieur, aide à la mise en scène et à la manipulation d’objets: 
Pierre Tual

théâtre

Cie Neige Scariot

Jeudi 13 janvier
14h15



Amour, 
drogues 
et karaté

Vendredi 21 janvier
20h30
À partir de 12 ans / durée : 60 min 
/ Tarif A

Compagnie Libres voix

théâtre musical

À l’orée d’une seconde vie, une éternelle amoureuse 
raconte et chante ce qu’elle a traversé et nous ouvre sa 
route, là où elle en est. 

A travers l’Amour et les drogues, Marie-Benoît livre 
des bribes d’histoires intimes et donc universelles en 
s’amusant à démontrer que nous sommes identiques, 
différents, pas égaux et complémentaires.
A travers le Karaté, elle montre le combat des démons 
intérieurs, la beauté et la violence de la recherche d’une 
maîtrise et d’un dépassement de ses propres limites : 
un chemin.

Amour, Drogues et Karaté : une vie, des vies parlées, 
chantées, comme autant d’hymnes salvateurs. Un 
spectacle très vivant ponctué de « tzukis » comme 
poin(g)ts d’honneur à la Vie.

De :  Marie-Benoît Ployé  / Avec : Marie-Benoît Ployé (jeu & chant) – 
Camille Bachimont (piano & jeu) / Mise en scène : d’Augustin Bécard



Cet abécédaire se composera donc de 26 mots. 

Un par lettre de l’alphabet. A la façon de Pierre Desproges 
dans son « dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et 
des biens nantis ». Il s’agira, par ce biais, d’instruire en 
distrayant, de distraire en instruisant.

L’utilisation d’une forme dictionnaire permet de changer 
de forme et de point de vue à chaque fois que l’on change 
de lettre.

Spectacle à voir en famille.

ABÉCÉDAIRE
à l ’usage

de la classe
laborieuse qui

rêve de devenir
rentière.

théâtre

Cie La Question du Beurre

De / avec: Dominique WITORSKI

Mardi 25 janvier
19h

Tout Public / durée estimée : 60 min 
/ Entrée libre



Tranches de vie

Vendredi 28 janvier
20h30
Tout Public / durée estimée : 60 min 
/ Tarif A

Aymon le THEATRE

Humour / théâtre

Ici, c’est un peu comme ailleurs… On vit, on râle, on se 
supporte, on espère et on exaspère. Les personnages, 
perdus dans leurs contradictions, nous embarquent 
dans le bureau d’un DRH, dans une salle d’attente 
ou au cinéma. Ils nous rappellent que nous sommes 
comme eux : magnifiques et pathétiques. Désopilants 
et horripilants.

Des Scènes de vies qui ne vous laisseront jamais 
indifférents.

Présentés par les six comédiens de la compagnie 
amateur « Aymon le théâtre » du Centre Socio-Culturel 
Aymon Lire de Bogny sur Meuse, les sketchs proposés 
n’ont d’autre ambition que de vous faire rire... Quoique…

1H20 de détente et de bonne humeur garanties.

Avec : France Cornet, Claudette Maljean, Béatrice Stassinet, Michèle 
Dialo, Didier Capitaine et Bruno Valente

Centre Culturel de  

Nouzonville 

Avec la troupe amateur 

vendredi 28 janvier 2022  à 20h30 



Centre Culturel de  

Nouzonville 

Avec la troupe amateur 

vendredi 28 janvier 2022  à 20h30 

Miche & Drate

Vendredi 25 février
14h15  / 20h30

À partir de 7 ans / durée : 60 min
/ Tarif scolaire - tarif A

Mise en scène : Charlotte Blanchard / Auteur : Gérald Chevrolet / Vidéo 
: Dominique Wittorski, Charlotte Blanchard / Conception Sonore : Sacha 
Wittorski

théâtre

Cie La Question du Beurre

En France, aujourd’hui, plus d’un enfant sur trois ne vit 
pas avec ses deux parents. 
Dans chaque classe d’école, dans chaque groupe 
d’enfants, il y a ceux qui vivent dans des familles 
« classiques » et ceux qui vivent sans l’un de leurs 
parents. Et il n’y a pas de classe, pas de groupe où ceux 
qui « vivent normalement » ne perçoivent pas
le désarroi parfois profond où se trouvent régulièrement 
ceux qui se passent, contraints et forcés, d’un de leurs 
deux parents…

Miche et Drate ne vivent pas ensemble.
Situation ordinaire pour beaucoup d’enfants, nous 
l’avons dit.

Qu’est-ce qu’être père quand on ne vit pas avec son 
enfant au quotidien ? Dans la paternité, il est tellement 
question de protection et de transmission. Comment 
protéger ? Comment transmettre ? Et quoi ? Que permet 
encore la distance ?



Pull-over

Mardi 8 mars
9h30
À partir de 4 ans / durée estimée : 60 min
 / Tarif scolaire

Cie L’Embellie musculaire

Théâtre d’objet / danse

Pull Over c’est une série de fables visuelles et dansées, 
qui explore toutes les facettes d’un vêtement bien 
connu : le PULL.

En le détournant, le détricotant, le déformant ou 
l’assemblant avec d’autres, Ombline, Marie et Katia 
construisent des histoires en habitant ces drôles de 
peaux faites de laine et de coton.

Pull Over c’est un voyage qui prend sa source du simple 
geste de mettre un pull. La sensation de la matière, la 
forme qui contraint, dirigent le mouvement, transforment 
et déforment le corps. Le pull se métamorphose et nous 
métamorphose, créant plusieurs identités, animales, 
végétales, minérales, monstres, pour ensuite revenir au 
quotidien du simple pull mais avec en mémoire tous ces 
états, ces identités vécues. Pull Over propose aussi une 
porte d’entrée vers une lecture du quotidien sensorielle 
et poétique.

Conception : Ombline de Benque et Katia Petrowick en collaboration 
avec Marie Sinnaeve / Interprétation : Ombline de Benque, Marie 
Sinnaeve, Katia Petrowick, en alternance avec Lucie Blain, Garance 
Bréhaudat / Musique : Sophie Azambre Leroy Création lumière 
: Violaine Burgard / Objets et costumes : Ombline de Benque / 
Production : Cie Embellie musculaire / Co-production : Le Mail de 
Soissons, SPEDIDAM (aide à la création)



The Phantom
of the Opera

Vendredi 18 mars
20h30

À partir de 12 ans / durée : 92 min 
/ Tarif A

Mathieu Goudot - guitare, clavier, chant / Patricio Lisboa - basse, 
contrebasse électrique, clavier / Guillaume Arbonville - Batterie, 
percussions, effets sonore

Ciné-concert

Living ruins

The Phantom of the Opera est un film muet réalisé 
en 1925 par Rupert Julian. Inspiré du roman de Gaston 
Leroux, le film connaît un large succès, notamment 
dans sa version de 1929, la plus répandue aujourd’hui. 
Il marque un tournant dans l’histoire du cinéma et sera 
une source d’inspiration pour de nombreux réalisateurs .

Le groupe Living Ruins a travaillé au service d’une 
œuvre cinématographique qui est en adéquation avec 
son univers musical. Non seulement la musique est un 
élément essentiel de l’intrigue, mais ce film se prête 
également à merveille à la composition d’une oeuvre 
qui se situe dans le répertoire du rock expérimental.

L’axe principal de cette création a été de mettre en relief 
cette atmosphère mystérieuse, lugubre, violente, toute 
en tension, et de donner du sens aux différents niveaux 
de lectures de cette œuvre. La tonalité inquiétante, 
volontairement macabre et l’aspect excessif des 
images inspirent une musique tantôt lancinante tantôt 
explosive, allant de la crispation au relâchement. Elle 
met en exergue la tension constante qui existe entre les 
deux mondes qui s’affrontent au sein de l’opéra Garnier, 
celui de la surface et celui des souterrains et insiste 
sur la porosité de leur frontière. Nous avons travaillé 
en adéquation avec le rythme du film qui propose des 
scènes clairement découpées qui obéissent chacune à 
une atmosphère propre.



1° - Historique de la Marionnette (15 à 30’):
Ses origines sacrées et sa longue vie, régulièrement 
freinée par la censure. Son déclin au 19ème siècle en 
France et son irrésistible évolution après la 2ème guerre 
mondiale et jusqu’à nos jours.

2° - MARIONNETTE-MARIONNETTISTE LE DOUBLE JE(U) 
(47’) Documentaire de Christelle Guy-Breton et Sandra 
Palandri

Souvent, dans l’esprit du grand public»,  la marionnette 
est encore cantonnée au monde de l’enfance et 
les références se limitent au Guignol lyonnais ou 
aux Guignols de l’info... Pourtant les spectacles de 
marionnettes sont considérés, aujourd’hui, comme les 
plus créatifs des spectacles vivants !

A l’aide d’extraits de spectacles présentés au Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières de 2013, les spectateurs pourront apprécier la 
stupéfiante diversité, modernité, créativité, du monde de 
la marionnette d’aujourd’hui.

3° - Débat après la projection du film : les marionnettistes 
sont sortis de leur castelet, ils  ont envahi l’espace 
de la scène et se sont faits comédiens, danseurs, 
musiciens etc... auprès de leurs marionnettes... avec 
quelles conséquences sur le rapport marionnette-
marionnettiste ?

Journée  
mondiale
de la 
marionnette

Documentaire

Lundi 21  mars
9h15 - 19h
Tout public / durée estimée : 90 min 
/ Entrée libre



A t t e n t i o n 
Fragile

Mardi 29 mars
14h15

 À partir de 6 ans / durée : 1h 15 / Tarif A

Avec  : Hélène Vitorge et Valérie Pangallo / Mise en scène :
Valérie Pangallo / Collaboration artistique : Frantz Herman / Lumières : 
Gautier Le Goff / Création et conception des cartons : Ludovic Meunier

Théâtre

Cie La Petit Elfe

Et si on arrêtait de se fier à l’emballage !

Attention fragile ! est une invitation à regarder à la 
loupe grossissante ce qu’il se passe quand on ne se fie 
qu’à l’emballage.

Des bonhommes-cartons sans tête. Juste un corps-
boîte, des jambes et des bras. Des bonhommes-cartons 
très différents… Et des rencontres. Pour s’imiter, se 
ressembler, se confondre, s’affronter, se différencier, se 
surprendre, se découvrir, s’accepter…

 

Qui, dans son enfance, n’a jamais ressenti cette 
désagréable impression de ne pas être comme les 
autres, d’être hors du groupe ? Qui de ces enfants 
devenus adultes ne sourit pas aujourd’hui, amèrement 
ou pleinement, de ses souvenirs d’exclusion ?

 

Attention fragile ! a pour but de sensibiliser les enfants 
et les grands à la richesse du vivre ensemble. Vivre avec 
les autres est plus simple et plus enrichissant que de 
vivre contre.



Le Ténor Di Bettino chante et raconte l’opéra. De ses 
rôles de Ernesto (opéra Don Pasquale) à Tamino (opéra La 
Flûte Enchantée) en passant par Le Prince Saphir (opéra 
Barbe Bleue), il séduit le public de Paris à Marseille, de 
Milan à Glasgow en passant par Barcelone.

Il n’oublie pas son passé récent de professeur d’italien 
en allant à la rencontre des scolaires pour présenter son 
spectacle-conférence « Parcours d’un chanteur lyrique 
» et ainsi raconter l’histoire des airs d’opéra et leurs 
origines, tout en divertissant.

Il propose aussi à un public amateur d’opéras et de 
chansons populaires son « Tenor’s Show » et des 
prestations au plus proche des grands événements qui 
ponctuent la vie d’un pays, d’une ville, ou de tout un 
chacun.

14h15 / Scolaire : Parcours d’un chanteur lyrique
19h30 / Tout public : Tenor’s Show

Ténor Di 
Bettino

Opéra

Jeudi 31  mars
14h15 - 19h30
Tout public / durée estimée : 90 min 
/ Tarif scolaire - Tarif A
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CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE

MÂLE

29101963

En co-production avec
la Comédie de Picardie à Amiens 

et Anthéa-Antipolis Théâtre d’Antibes

VIEUX CON
www.aleve

que.com

#clubdes
vieuxcons

VIEUX CON

SMOG Productions, en accord avec ALACA Productions et Malonito, présente

MÂLE

29101963

www.aleve
que.com

#clubdes
vieuxcons

Renseignements/Réservations 
aleveque.com - France Billet - Fnac - Ticketmaster - Carrefour - Leclerc - Auchan

De et avec : Bertrand Di Bettino
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Vieux Con

Jeudi 7 avril
20h30

 À partir de 13 ans / durée : 1h 30 / Tarif B

One man show

Christophe Alévèque

Christophe Alévêque n’a jamais aimé les Bisounours. Les 
Bisounours l’emmerdent, tout comme les inquisiteurs 
du nouvel ordre moral auxquels il s’attaque dans son 
nouveau spectacle, « Vieux con ».

Marre de la bière sans alcool, du sucre sans sucre, de 
la guerre sans morts, des débats sans idées, de la route 
sans accidents, du pain sans gluten, de la journée sans 
tabac, du steak sans viande…

Et pourquoi pas un spectacle d’humour consensuel ?

Dans «  Vieux con  », Christophe Alévêque raconte le 
monde d’aujourd’hui à son fils de deux ans, un monde 
pasteurisé, sain, bienveillant et anxiogène où l’on nous 
sauve la vie... en la pourrissant !

Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire 
ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté 
d’expression totale et sans entrave, une imagination 
débridée, sans autocensure, ni censure du tout.

«  Vieux con  », un nouveau spectacle explosif, d’une 
insolente et lucide férocité.

De et avec : Chrisptohe Elévêque / Mise en scène : Philippe Sohier



Cyrano

Vendredi 29 avril
20h30
 À partir de 6 ans / durée : 1h 15 
/ Tarif A

Avec : Iana-Serena de Freitas, Macha Isakova, Mathilde Guêtré-Rguieg / 
Mise en scène ; Bastien Ossart / Costumière : Françoise Berger

théâtre

Théâtre les pieds nus

Est-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le 
monde connaît même sans l’avoir lu ?

Cyrano, c’est le triomphe du héros solitaire, celui qui «ne 
monte pas bien haut peut-être mais tout seul !». Cette 
seule phrase est l’étendard d’une mentalité nouvelle. 
Incarné par tous, rêve de chaque comédien, épopée 
romantique et truculente, Cyrano est éternel. Cyrano, 
Roxane, Christian et tous les autres. La question reste 
de savoir ce que l’on peut y apporter de nouveau, tant 
tout a été dit, montré, monté. Nous avons pris le parti de 
naviguer entre tradition baroque et modernité. Eclairage 
à la bougie, masques, maquillages vifs, musique 
intemporelle, influence asiatique, jeux d’ombre, le tout 
mêlé au temps du XXIème siècle. Ainsi va le travail du 
Théâtre les Pieds Nus.

A ceux qui gravissent les montagnes, deux choix s’offrent 
à eux : raconter leur périple, ou raconter la beauté de la 
montagne. Nous sommes de ceux qui voulons raconter 
la beauté de la montagne.

Tout a été dit, montré. Vraiment ?... Et si c’était joué par 
3 femmes ?



Spectacle musical sur l’Esclavage, la Liberté et Victor 
Schoelcher.

Virginie Schelcher est originaire de Fessenheim dans le 
Haut-Rhin, berceau de la famille de Victor Schoelcher dont 
elle est une humble descendante. Cela faisait un moment 
déjà que l’idée de monter un spectacle sur l’histoire de 
l’esclavage avec pour fil conducteur l’œuvre de l’illustre 
abolitionniste germait dans sa tête.

Avec Dominique Zinderstein, son complice de toujours, elle 
a collecté des textes, des poèmes, recueilli des témoignages 
jusqu’en Martinique, lu des essais et, bien entendu des 
biographies du grand homme.

De là, sont nées des chansons, des musiques, des histoires 
où les deux artistes chantent, jouent et racontent l’horreur 
de la traite humaine et de l’exploitation de l’homme par 
l’homme.
Un voyage dans le passé, mais aussi dans notre époque où le 
fléau persiste malheureusement encore et toujours…

Casser les 
chaines

Mardi 10 mai
14h15 / 19h30  

Dès 10 ans / durée : 1h15  
/ Tarif scolaire - tarif A

Cie Le Vent en 
Poupe

Théâtre / Musique

De et avec : Virginie Schelcher (chant, hautbois, cor anglais, claviers) 
Dominique Zinderstein (chant, guitares, claviers) / Textes : Virginie 
Schelcher, Dominique Zinderstein, Marceline Desbordes-Valmore, Victor 
Hugo, Victor Schoelcher, Jacques Prévert, Aimé Césaire, Nelson Mandela, 
EdouardMaunick, Emile Roumer, François Sengat Kuo, Bernard Bilin Dadie, 
Nicolas Guillen / Musiques : Virginie Schelcher et Dominique Zinderstein / 
R»gie lumière : Jean-Louis Racoillet / Régie sonore : Maxime Epp



Cette pièce vous invite dans l’univers de femmes exilées, 
immigrées, venues il y a quelques mois, quelques années 
ou quelques dizaines d’années. 

Entre théâtre, chant, musique et danse, leurs témoignages 
vous feront partager quelques moments de vie, un 
sentiment, une peur, un espoir, une douleur. Comme des 
échos d’humanité dont les vibrations nous ouvrent le 
cœur.

Elles sont afghanes, espagnoles, russes, ukrainiennes, 
maliennes, algériennes, colombiennes, arméniennes et 
marocaines.

Ce spectacle a été créé à partir des témoignages de 
femmes immigrées, rencontrées par l’intermédiaire du 
CADA (demandeurs d’asile), de Femmes Ressources et 
d’Espanardennes.

Les artistes ont échangé avec elles durant six mois pour 
créer des textes théâtraux et des chansons sur leurs 
vécus et de leurs ressentis.

Femmes
en exil

Mardi 17 mai 
14h15  
Dès 12 ans / durée : 60min 
/ Tarif scolaire

Compagnie l’Anthéridie

Théâtre

Textes et interprétation : Lucile HANESSE / Création musicale : Gérald 
PINÇON



Véronique

Dimanche 19 juin
16h00

Cette année, la classe d’Art Lyrique de l’Amicale Laïque 
de Nouzonville vous propose une adaptation de l’opérette 
fameuse ¨Véronique¨ d’André Messager.

Véronique, jeune bourgeoise futée et pétillante, va 
surprendre son promis Florestan avec sa maitresse 
Agathe, femme du fleuriste. Florestan se moque 
ouvertement de Véronique la traitant de «petite dinde». 
La colère de cette dernière est telle, qu’elle manigancera 
un tour afin de se jouer publiquement des sentiments de 
Florestan. Mais l’Amour triomphera… 

L’ouvrage frais, fleuri et gai, enchantera le public par son 
rythme soutenu et ses nombreux airs célèbres, comme 
les duos de l’Âne et de l’Escarpolette.

Les chanteurs vous attendent pour vous proposer un 
moment d’humour et de partage à travers une adaptation 
musicale et scénique moderne et dynamique. 

La classe d’art lyrique est une des sections de l’Amicale 
laïque de Nouzonville. Elle se compose d’une dizaine 
de chanteuses et de chanteurs, amateurs confirmés, 
qui se retrouvent régulièrement pour des répétitions 
collectives, en autonomie ou sous la direction de leur 
conseillère musicale et vocale Ève Coquart.  

 À partir de 6 ans / durée : 60min 
/ Tarif unique : 5€

D’après «Véronique» d’André Messager interprétée par la classe d’Art 
lyrique de l’Amicale Laîque dirigé par Eve Coquart.

Opérette

Section Art lyrique



TARIF A :
Tarif plein : 10 €
Tarif étudiant, - de 26 ans, 
+ de 65 ans et demandeur d’emploi : 5 €
Tarif scolaire : 3 €

TARIF B :
Tarif plein : 20 €
Tarif étudiant, - de 26 ans, 
+ de 65 ans et demandeur d’emploi : 10 €

ABONNEMENT : 
5 spectacles + 1 place offerte ( hors tarif B): 30 €
9 spectacles + 2 places offertes (hors tarif B): 50 €

RÉSERVATIONS :
Tél : 03.24.37.37.49
Mail : centreculturel@villedenouzonville.fr
Ou directement au Centre Culturel.

Vous pouvez envoyer vos réservations ( nom du spectacle 
/ nombre de places souhaitées / votre adresse postale) 
ainsi que vos règlements à l’adresse suivante :

Centre Culturel - Service Billetterie
6 bd Jean-Baptiste Clément
08700 - Nouzonville

INFOS PRATIQUES

L’administration est ouverte :
Du lundi au jeudi : 9h -12h / 13h30 - 17h 
Le vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h

Facebook : centre culturel de Nouzonville



Tarif plein : 20 €
Tarif étudiant, - de 26 ans, 
+ de 65 ans et demandeur d’emploi : 10 €

5 spectacles + 1 place offerte ( hors tarif B): 30 €
9 spectacles + 2 places offertes (hors tarif B): 50 €

L’administration est ouverte :
Du lundi au jeudi : 9h -12h / 13h30 - 17h 
Le vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h

6 Rue Jean Baptiste Clément - 08700 - Nouzonville
Latitude : 49.8167 Longitude : 4.75

03.24.37.37.49 / centreculturel@villedenouzonville.fr

PLAN D’ACCÈS

Licence d’entrepreneur de spectacles vivants
cat. 1 : N° 1-1120323  / cat. 2 :  N° -1120325 / cat.3 : N° 3-1120326




