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Profiter de la vie, sortir, se retrouver, rire…
Jamais ces besoins ne se sont faits autant ressentir
qu’aujourd’hui. C’est donc avec une grande fierté que nous
vous présentons ici la saison culturelle 2022/2023 de
Nouzonville.
Cette année avec l’équipe du Centre Culturel, nous avons
décidé de faire la part belle au savoir-faire ardennais. De
nombreuses créations théâtrales et musicales signées par
des artistes du cru rythmeront cette nouvelle saison. C’est
un parti-pris qui nous ravit d’avance et, nous l’espérons,
vous ravira aussi !
Avec Cyrano, Molière, Monte-Cristo, nos grands classiques
seront également mis à l’honneur, revisités par des
comédiennes et des comédiens de talent.
Cette saison encore, nous faisons le choix d’une
programmation jeune public ambitieuse, adaptée aux plus
petits de maternelle comme aux plus grands du collège.
C’est ce qu’on appelle un choix politique : en effet, nous
pensons que l’accès au spectacle vivant doit se faire le plus
tôt possible pour s’éveiller, se questionner et s’émerveiller.
Si l’événement précédant d’un an le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes change de nom et devient Temps
d’M, le fructueux partenariat entre Nouzonville et le plus
grand rendez-vous mondial marionnettique se poursuit
pour notre plus grand plaisir.
Vous pourrez donc découvrir le spectacle Sueno de la
compagnie Singe Diesel dans notre belle salle de spectacles.
Nouzonville continue d’attirer des comédiens et des
humoristes d’envergure nationale. Cette année, ce sont
Gérémy Crédeville et Thomas VDB qui viendront nous
présenter leur one-man show.
Riche, populaire et toujours accessible à des tarifs
raisonnables (qui eux, ne subissent pas l’inflation), la
nouvelle saison culturelle nouzonnaise est là.
Elle n’attend plus que vous !

Florian Lecoultre

Maire de Nouzonville
Vice-président d’Ardenne Métropole

Corinne Cornet

Adjointe au maire chargée de la culture

̈ Taw ! ̈

Résidence d’artistes – La suite !
Dominique Wittorski – Charlotte Blanchard –
La Question du Beurre

Troisième année de résidence pour la compagnie. Au
sein du centre culturel et en immersion avec et chez les
nouzonnais·es. La deuxième année n’a pas été épargnée
par la situation sanitaire, mais dans une moindre mesure,
nous permettant de finaliser le projet de « l’Abécedaire »,
avec une représentation au centre culturel en janvier 2022,
qui a vu les participants aux ateliers, être partis prenante sur
scène. Cependant d’autres n’ont pu se dérouler.
Toutefois, l’envie et l’enthousiasme sont toujours présents
ce qui nous donnent de l’énergie pour alimenter d’autres
projets, pour cette nouvelle saison !

CREATION « MOLIERE VARIATIONS »

Un spectacle de Jean-Baptiste Poquelin, Pascale Salkin et
Charlotte Blanchard
Il était une fois deux comédiennes qui avaient décidé de
s’approprier quelques scènes mythiques des Œuvres de
Molière. En explorant des théâtralités diverses, mêlant la
musicalité, la voix et le travail du corps, Molière (Variations)
interroge avec humour les grandes obsessions de JeanBaptiste (la jalousie, le pouvoir, le mensonge, la trahison, le
ridicule, l’amour) et la résonance de son théâtre aujourd’hui.
Charlotte Blanchard et Pascale Salkin proposent un exercice
de style ludique autour des personnages de Dorine, Henriette,
Armande, Agnès, Philinte, Alceste, Arnolphe, Célimène,
Angélique, Harpagon, Arsinoe… Molière (Variations) est
avant tout une histoire de sororité, de complicité, de rivalité
joyeuse, où le public est à la fois le témoin et le partenaire
de jeu.

Des répétitions publiques seront ouvertes aux
habitants !

ENVIE D’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 des différents « Abécédaire » proposés
par la compagnie. 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 EXPERIENCE »

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.

« ATELIER VIDEO »

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.

ET POUR APRES
CREATION « TAW ! »

La compagnie revient régulièrement travailler en nos murs
pour écrire, développer et mettre en scène son prochain
spectacle. Des séances de répétition pourront être ouvertes
au public. Premières dates, saison 2023/2024

PROJET AUTOUR DE
LA « CONTREBANDE »,

Avec comme protagoniste principal, Victor Droguest…qui se
faisait appeler le roi des contrebandiers qui créa sa légende
entre les frontières belges et françaises
La résidence « TAW » de la compagnie « La Question du
Beurre » a reçu le soutien financier de la DRAC, de la Région
Grand Est et du soutien technique et logistique de la ville de
Nouzonville

Marionnettes

Sueño
Cie Singe Diesel
TEMPS D’M
Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes

14 et 15 septembre
14h / 14h et 20h30

À partir de 10 ans / Durée : 60 minutes
https://billetterie.festival-marionnette.com/

De ses souvenirs dans les rues des bidonvilles
à Buenos Aires, Juan Perez Escala a gardé
l’expression de « Singe Diesel » pour baptiser la
compagnie de théâtre de marionnettes qu’il a fondée
en 2011 dans le Finistère.
Il sublimait déjà le quotidien avec Kazu lors du
Festival 2019, il revient avec Sueño, l’histoire de
Tom, un aveugle vivant dans la rue mais devenant roi
en s’immergeant dans ses rêves. Un peu à l’image
d’un phoque, proie facile sur la banquise accédant
soudain à la grâce d’une ballerine en plongeant
dans l’eau, et devenant à son tour le prédateur.
À la croisée du réalisme magique sud-américain,
de l’Ecole de New York et de la culture populaire,
revendiquant une folie douce et malicieuse, l’artiste
embarque à nouveau son public dans un spectacle
délicieusement visuel et poétique.
Texte, mise en scène, jeu, manipulation : Juan Perez
Escala

De et avec :
Musique, jeu, regard complice : Vincent Roudaut / Aide à la
dramaturgie : Serge Boulier / Regard extérieur : Pierre Tual /
Construction marionnettes : Juan Perez Escala, Antonin Lebrun,
Eglantine Quellier / Décor et Lumières: Vincent Bourcier

Musique

All for U2

Dimanche 9 octobre
16h00

Tout public / Durée : 90 minutes / Tarif 5€

One for U2 projet artistique a été lancé par l’AME,
le pôle des pratiques de musiques actuelles du
territoire ardennais.
L’objectif ambitieux et singulier de cette initiative
novatrice est de proposer à un large public la force
émotionnelle et créative que représente le mélange
de la musique classique et du rock au sein d’un
trio acoustique et à travers les créations d’une
formation historique, au parcours artistique riche, et
magnifiquement populaire: le groupe U2.
Au trio acoustique One for U2 se sont ajoutés un
ensemble de cordes (violons, altos, violoncelles et
contrebasse), issu des élèves du Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole
One for U2 c’est la promesse d’un voyage unique
à travers des paysages sonores et visuels dont le
public ne pourra ressortir indifférent.
Animation Musique et Enseignement (AME) et
Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)

De et avec :
Léa Blaszczynski, violoncelle / Olivier Nicart chant / Kork guitare /
accompagnés par l’ensemble de corde du conservatoire.

One man show

Thomas VDB
s’acclimate
RUQ Spectacles

Vendredi 18 novembre
20h30

Spectacle tout public / Durée : 80 minutes
Tarif B

Le mot de Thomas VDB. « J’ai grandi dans les
années 80, une époque où on pensait encore que
le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy
à la télé avec mes parents et je me disais “On est
sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de
problème grave ! On risque pas de mourir tout de
suite !”.
Aujourd’hui, je regarde les infos et… »
La presse en parle :
« Un spectacle déculpabilisant à souhait, bourré
d’humour potache et absurde, dans lequel il
égrène avec son irrésistible bonhomie ses propres
contradictions face à l’urgence climatique. »
Télérama
« VDB commence par un jingle et une danse, avant
de faire plier la salle de rire. » Causette
« Une heure vingt devant un public hilare » Le Monde

De et avec :
un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo

Théâtre

Cyrano
Théâtre les pieds nus

Vendredi 25 novembre
20h30

À partir de 6 ans / Durée : 105 minutes /
Tarif A

Cyrano !
Et tout est dit. Est-il besoin de dresser le portrait de
celui que tout le monde connaît même sans l’avoir lu ?
Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?
Un héros solitaire, truculent et poétique en diable,
plus ou moins ventru selon celui qui l’incarne, frétillant
quadragénaire. C’est un certain film avec Depardieu.
Certains se souviennent peut-être de Huster, Weber
ou Belmondo. Ce sont de multiples adaptations avec
des épées et des grosses voix.
Le Théâtre Les Pieds Nus a voulu revisiter l’histoire
à sa manière ; parce que nous pensons que changer
de point de vue c’est parfois révéler. À ce que nous
connaissons par cœur il faut de l’inédit.
Cyrano, ce héros de 21 ans dansait plus qu’il ne
bougeait et chantait plus qu’il ne parlait. Il avait un
grand nez mais il était beau. Des masques atypiques,
des costumes colorés et un plateau vide parsemé
de lampions complètent notre peinture. À 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, monté. Vraiment ? Et si c’était joué par 3
femmes... ? Cyrano aurait adoré.
De et avec :
d’après Edmond Rostand / Mise en scène, Bastien Ossart / Avec
Iana-Sereno de Freitas, Macha Isakova, Mathilde Guetré-Rguiez

Concert Vidéo

Vie : Expérience
Terre
Parmydie Records

Vendredi 2 décembre
19h30

A partir de 7 ans / Durée : 50 minutes /
Tarif 5€

L’association Parmydie Records propose le spectacle
d’A.R. PROJECT intitulé «Vie : Expérience Terre».
Ce spectacle est un triptyque alliant une projection
vidéo d’un film monté par nos soins, une bande
son originale, ainsi qu’une prestation live des deux
musiciens (guitare et percussions électroniques). Le
thème du spectacle est l’observation des merveilles
de notre Terre et une réflexion de l’impact de l’homme
sur notre environnement.
L’association Parmydie Records est maintenant
entièrement autonome pour présenter ce spectacle
dans quasiment tous les lieux et endroits possibles
et imaginables. En effet, nous pouvons bien-sûr
nous produire dans tous types de salles et de lieux
atypique.

De et avec :
Vivian Guillaume et Sylvain Pauls, avec le soutien de l’Association
Musique et Enseignement

Musique

Concert
Jeunes Talents
Samedi 3 décembre
20h30

Tout public / Durée : 90 minutes / Tarif 5€

La saison culturelle ouvre ses portes à de jeunes
talents musiciens, avec deux concerts placés sous
le signe de la musique rock, en partenariat avec
l’AME, le pôle des pratiques de musiques actuelles
du territoire ardennais.
Cette soirée est l’occasion tant pour les jeunes
d’exprimer leurs talents aux yeux de tous que pour
les spectateurs de constater la créativité de la
jeunesse.
La programmation sera dévoilée très prochainement.
N’hésitez pas à venir les soutenir.

Théâtre visuel et musical

Prélude en
bleu majeur
Cie Choc Trio

Mardi 17 janvier
14h15

Tout public à partir de 6 ans / Durée :
55 minutes / Tarif scolaire

Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice
dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de
Vassily Kandinsky.
Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage
bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé
de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles
sorties tout droit des tableaux du peintre.
Elles l’entrainent au cœur de l’imaginaire et de la
création et invitent à une découverte surprenante et
ludique de l’art abstrait.
Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans
un langage scénique propre au théâtre gestuel,
visuel et musical. Entre mime et arts visuels, elle
confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur
Maurice et l’univers graphique du maître des formes
et des couleurs.

De et avec :
Claude Cordier / Mise en scène : Priscille Eysman / Création vidéo :
Christophe Guillermet / Musique : Gilles Bordonneau

Théâtre

Molière
Variations
Cie la Question du Beurre

Vendredi 27 janvier
14h15 / 19h30

A partir de 13 ans / Durée 60 minutes /
Tarif scolaire et Tarif A

Il était une fois deux comédiennes qui avaient décidé
de s’approprier quelques scènes mythiques des
Œuvres de Molière.
En explorant des théâtralités diverses, mêlant la
musicalité, la voix et le travail du corps, Molière
(Variations) interroge avec humour les grandes
obsessions de Jean-Baptiste (la jalousie, le pouvoir,
le mensonge, la trahison, le ridicule, l’amour) et la
résonance de son théâtre aujourd’hui.
Charlotte Blanchard et Pascale Salkin proposent un
exercice de style ludique autour des personnages
de Dorine, Henriette, Armande, Agnès, Philinte,
Alceste, Arnolphe, Célimène, Angélique, Harpagon,
Arsinoe…
Molière (Variations) est avant tout une histoire de
sororité, de complicité, de rivalité joyeuse, où le
public est à la fois le témoin et le partenaire de jeu.

Un spectacle de Jean-Baptiste Poquelin, Pascale Salkin et Charlotte
Blanchard
Un spectacle produit par la Compagnie La Question du Beurre, le
centre culturel de Nouzonville. Compagnie subventionnée par la
région Grand Est, interprété par Pascale Salkin et Charlotte Blanchard

Théâtre d’objets

C’est coton
Cie Gingolph Gâteau

Jeudi 2 février
9h15

A partir de 3 ans / Durée : 35 minutes +
temps de démonstration / Tarif scolaire

Un amoncellement de chemises blanches recouvre
le sol et dessine un paysage minimaliste où le
désordre semble avoir élu domicile.
Guidés par l’univers sonore, deux personnages
réveillent ce qui sommeille dans les profondeurs de
cet océan de tissu. Sans un mot, ils se découvrent. Les
corps se métamorphosent, des figures apparaissent,
les tableaux se dessinent et se sculptent, ouvrant
tout grand les bras vers des imaginaires.
Un voyage sensoriel à travers lequel ce basique de
nos garde-robes se trouve réinventé. Il est porté
à l’endroit, à l’envers, à la taille, sur la tête, on le
noue, on le superpose, on le combine, on le fait voler
et une joute costumière se joue dans une énergie
pétillante.
On s’amuse, on chahute, mais parfois la cohabitation,
c’est coton !

De et avec:
Conception, mise en scène : Gingolph Gateau / Jeu : Nadège JiguetCovex, Gingolph Gateau

Conte et musique

Des
métamorphoses
Cie l’Allégresse du Pourpre

jeudi 9 février
14h15

A partir de 13 ans / Durée : 70 minutes /
Tarif scolaire

Duo conte et musique très librement adapté d’Ovide
par Fred Pougeard,
Jupiter se fiche de Junon, qui pourtant a lu Machiavel;
et de l’article 222-23 du Code Pénal comme de
sa première toge. Il a de sérieuses casseroles au
derrière. Il aime le gigot de sept heures à la cuiller,
mais beaucoup moins le tofu et les brocolis. Callisto,
elle, dans son long chemin vers le ciel, ni ne claque
des dents, ni ne plie ses oreilles en arrière. Tirésias
connaît les deux Vénus. Echo nous transporte au
fond de sa grotte de solitude et nos cœurs à l’écouter
ne seront pas rochers… Et tout cela a commencé
avec une paire de ciseaux…
Fred Pougeard s’est laissé emporter, comme tant
d’autres, par le poème-fleuve d’Ovide, aux méandres
fabuleux et terribles, d’une puissance imaginaire
qui a peu d’égal. Les récits qui le composent sont
miroirs de nos propres mues, ils éclairent nos intimes
métamorphoses. Ils ont aussi ce doux pouvoir de
réenchanter le monde et la matière. Fred Pougeard
en offre pour quelques-uns, accompagné par son
complice le musicien Renaud Collet, une adaptation
très libre.

De et avec :
Mise en scène : Pascal Adam / Fred Pougeard et Renaud Collet.

Théâtre contemporain

Un sac de billes
Compagnie Le Théâtre
des Bonnes Langues

Vendredi 3 mars
14h15 et 20h30

A partir de 13 ans / Durée : 75 minutes /
Tarif scolaire et tarif A

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée
allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice
12 ans, tentent de gagner la zone libre, pour
fuir l’oppression, la discrimination, le racisme et
échapper à la déportation.
Avec l’insouciance et la
vont se confronter à de
situations dangereuses,
seulement quelques mois

naïveté de l’enfance, ils
nombreuses épreuves et
qui les propulseront en
dans le monde adulte.

Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise
deviennent une question de vie ou de mort.
Adapté du roman de Joseph Joffo, Un Sac de Billes
est un véritable cri d’amour et d’espoir.
Un seul en scène qui contribue au devoir de mémoire

De et avec:
Joseph Joffo, Ed Jean-Claude Lattés, mise en scène Stéphane
Daurat, adaptation Freddy Viau, avec James Groguelin

Journée Mondiale
de la Marionnette

Roussette
Tichodroma

Mardi 21 mars
14h15

A partir de 5 ans / Durée : 50 minutes /
Tarif scolaire

Lorsque nous ne prenons pas le temps de regarder,
nous nous laissons guider par nos préjugés. Ils nous
éloignent alors de la vérité et de la richesse que l’on
découvre dans la différence.
La chauve-souris est un animal particulièrement
diabolisé par manque de connaissances.
C’est pourquoi nous avons choisi Roussette comme
protagoniste de notre histoire. Passionnée par la
peinture, elle va réaliser le portrait des différents
animaux qui croiseront le chemin de son arbreatelier.
Malheureusement ceux-ci ne se reconnaîtront pas…
Ce qui plongera Roussette dans de nombreux doutes
sur ses compétences et sa légitimité à être artiste en
tant que chauve-souris.

De et avec:
Mise en Scène, Jeu et Manipulation : Emeline Gentil et Elisza
Peressoni / Construction : Emeline Gentil / Écriture : Vincent
Clergironnet

Théâtre contemporain

Le Comte de
Monte Cristo
Cie Les Ames libres

Vendredi 31 mars
20h30

Tout public / Durée : 95 minutes / Tarif A

Trois comédiens s’emparent du chef d’œuvre de
Dumas, remontent le fil de l’histoire, en bouleversent
la chronologie, sur un rythme syncopé, incisif et
vertigineux.
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant
quatorze années et miraculeusement libre,
considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et
haï… Dantès, devenu Comte de Monte-Cristo,
construit patiemment sa vengeance, recueille les
secrets de ses ennemis, et se lance dans un voyage
dangereux, poussé comme le nuage de feu passant
dans le ciel pour aller brûler les villes maudites.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la
douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se
confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe
vertigineux imaginé par Dumas.
La presse en parle :
« Halletant » Télérama.
« Epoustouflant » La Provence.
« Remarquable » Sortir à Paris.
De et avec :
Alexandre Dumas / Adaptation : Véronique Boutonnet / Mise en
scène : Richard Arselin / Véronique Boutonnet, Franck Etenna, Luca
Lomazzi

One man show

« Enfin »
Le nouveau spectacle
de Gérémy Crédeville

Mercredi 12 avril
20h30

Tout public / Durée : 75 minutes / Tarif B

Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre
de développement personnel se cache un spectacle
jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de
venir, vous n’aurez pas le temps pendant.
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours
avec élégance, Gérémy Crédeville va ENFIN nous
dire la vérité sur qui il est. Il s’est caché derrière un
personnage pendant des années avec son spectacle
« Parfait et Modeste », aujourd’hui il assume les
échecs, les ratés et les presques.
Il démarre dans la vie avec une faute d’orthographe
dans son prénom, il rate un casting dans lequel il
devait jouer son propre rôle, il tombe dans chaque
épreuves de Fort Boyard, il tient 7 secondes sur
le parcours de Ninja Warrior, il a fait du krav maga
pour rien, il sait imiter des personnalités mais pas
longtemps, il a 4 tatouages dont trois moches, il
aime ses filles mais pas la nuit.
Bref, derrière sa « réussite » se cachent beaucoup,
beaucoup de casseroles. ENFIN, une ode à l’échec.

De et avec : Gérémy Crédeville

Comédie Musicale

Girls Side
Stories
Cie des Mangeurs de
Cercle

Vendredi 5 mai
14h15 et 20h30

Spectacle tout public / Durée : 60 minutes
Tarif A et scolaire

Tout a commencé un soir de confinement, un soir de
rupture sentimentale.
Deux artistes issues du monde de la musique
classique, deux femmes, une chanteuse lyrique et
une pianiste : éprises de liberté.
Porter sur scène les enjeux des femmes d’aujourd’hui
par le biais de chansons d’hier, partager la musique
autrement, tel est leur pari.
À travers des morceaux de comédies musicales
emblématiques, le duo s’affranchit des codes du
spectacle vivant, de la société, du Conservatoire…
« Girls Side Stories » embarque le public dans
des montagnes russes émotionnelles allant de la
légèreté au plus sombre.

De et avec :
Chant : Amaya Garcia / Piano : Camille Weinum / Écriture et mise en
scène : Guillaume Laurent / Direction d’acteur : Rita Tchenko / Régie
son : Alexandre Santiago / Scénographie : Ionah Melin / Création
costumes : Catherine Royaux

Théâtre Amateur

La Beauté sauvera le champ
de patates
Cercle Pierre Bayle

Vendredi 2 juin
20h30
Tout public à partir de 8 ans /
Durée : 60 minutes

Saint-Pétersbourg, fin du XIX siècle : Piotr veille le
corps de son père Fedor FEDOROVITCH décédé
depuis huit jours. Le cadavre – qui ressemble
étrangement à un célèbre tableau – ne cesse d’attirer
les mouches, toujours plus nombreuses… La faute
aux pompes funèbres qui sont en grève !
Piotr boit à la santé du mort tout en jouant de la
tapette à mouches… Et boit encore… Car il vient
d’apprendre que les enfants légitimes du défunt,
c’est-à-dire sa sœur Varvara et lui-même, ne sont
pas les seuls héritiers.
Et le testament ne sera ouvert qu’en présence de
toute la descendance au complet ! soit en plus, un
demi-frère et une demi-sœur... tout fraîchement et
promptement débarqués de Moscou pour toucher
leur part de la succession.
« Mes chers enfants, je suis heureux de vous
avoir enfin réunis. Je sais, c’est un peu tard. Mais
maintenant, sachez que je suis un mort heureux!
Alors faites connaissance et buvez à ma santé ! Ah
j’oubliais : LA BEAUTE SAUVERA LE MONDE ! »
Et en guise de testament, une énigme… Qu’il va
d’abord falloir résoudre, sans quoi…
De et avec :
Mise en scène : Sandra Palandri, Jeu : la troupe du Cercle Pierre
Bayle, Auteur du livre : Fabrice Hologne

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

Facebook/centre culturel de Nouzonville

PLAN D’ACCÈS

6 Rue Jean Baptiste Clément - 08700 - Nouzonville
Latitude : 49.8167 Longitude : 4.75
03.24.37.37.49 / centreculturel@villedenouzonville.fr

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

