Centre Culturel de Nouzonville
Saison Culturelle 2012-2013
Septembre à Décembre 2012
THÉÂTRE - Mardi 25 septembre - 19h30
Mercredi 26 septembre - 18h30 : présentation de la saison
culturelle suivie à 19h par la représentation

Toutes les peines du monde

c

Création La compagnie Le Facteur Théâtre,
Tout Publi
de N. de Pontcharra avec Françoise Jimenez.
Durée 1h
Mise en scène Didier Lelong.
«Anne la quarantaine, rentre chez elle, son dîner dans ses sacs en plastique. Ce soir, Anne
reçoit toutes les peines du monde, une vieille bande de copines invitées là par un habitué
de la maison : un tenace petit cafard du soir… Personnage de notre époque et de ses
névroses, Anne nous emporte dans la course folle et décapante d'un parcours placé sous
le signe de la boucle de la pensée et du langage. Mots et maux ligotés les uns avec les
autres, sauveurs et outils de sa détresse, tracent avec un humour cruel ce parcours de la
solitude, du mal-être et du mal d'amour ».

THÉÂTRE - Mardi 15 et Mercredi 16 janvier - 19h30

Mendiants d'Honneur (l’élision)

Reprise du spectacle créé en janvier 2012
Tout Public
au Centre Culturel de Nouzonville
Durée 1h15
par la compagnie Le Facteur Théâtre avec Patrice Vion,
de et mis en scène par Didier Lelong.
Si l'habit ne fait pas le moine, les mendiants ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Il y a les exclus, “accidentés de la vie“ comme on le dit, les éjectés d'un système, ceux que
l'on croit et qui ne sont pas, ceux qui travaillent mais sans toit.
MENDIANTS D'HONNEUR sont aussi personnes dignes. Par choix, obligations, ils sont
dans la rue.
Les nôtres sont miroirs. Ils nous sollicitent pour un échange. Philosophes ?

DANSE FLAMENCA AVEC GUITARE ET CHANT - Vendredi 25 janvier - 20h30

ONE MAN SHOW - Vendredi 5 octobre - 20h30

Les nouvelles recettes de l'humour

de et avec Guy Escoffier.
Tout Public
LA RECETTE :
Durée 1h
Dix premières minutes, mise en place des ingrédients :
1 pincée de cynisme,1 brin de folie,1 soupçon de mélancolie,1 verre de chansons,1 bol
de sketchs, le tout saupoudré de parodies.
Trente minutes pour délayer le tout sans oublier de ramener son grain de sel.
Ne pas avoir peur de charger en humour. Ne pas hésiter à en rajouter pour faire prendre
la mayonnaise. Laisser mijoter encore quelques minutes. Puis faire monter la sauce. Et
mener les quinze dernières minutes jusqu'à ébullition finale !!!
Servir pendant que c'est chaud. À consommer sans modération.

CHANSONS - Vendredi 26 octobre - 20h30

Sans concession

de Denis Perrette, accompagné par M. Gaspard, P. Billoin, L. Forzinetti, R. Gaspard,
S. Ménard, V. Hoquet et M. Pinz.
« Depuis des années, Denis Perrette travaille à rendre le monde plus aimable et la
vie plus légère. Parfois, en jouant la comédie. Parfois, en portant la bonne parole de
la poésie partout où elle peut être entendue. D'autres fois, il fait le conteur, le
raconteur, le griot, même. Et puis, soutenu par ses compagnons musiciens, il écrit
et interprète des chansons, parce que, tout bien considéré, une chanson, c'est une
saynète de théâtre qui raconte une histoire en y mettant de la poésie.
Denis Perrette, à sa manière, est une sorte de bienfaiteur sinon de l'humanité, du
moins de ce que cette humanité compte de fiers représentants au pays des sangliers,
des bois sans nombre, des rivières de cassis et des cheminées qui fument ».

Yalla

Rendez-vous n'importe où
Tout Public
Durée 1h30

Soir de fête

de Franz Bartelt - Mise en scène de Bruno Nion avec Sophie Perrin et Christelle Maillard.
«Soir de Fête» est une création originale que Franz Bartelt a écrite spécialement pour les
deux comédiennes et que Bruno Nion a mis en scène avec passion. C'est une triple
rencontre entre un auteur, des comédiennes et un metteur en scène, tous ardennais.
Le thème ne peut être dévoilé et doit être découvert, réplique après réplique par le
spectateur... Disons toutefois qu'il s'agit d'un duel entre deux femmes, un duel autour de la
mort et de la vie, un duel qui entraîne le public dans une zone de turbulences où le rire règne
en maître, où les répliques fusent à la vitesse d'une gifle et où les surprises se succèdent
dans un train d'enfer... Le tout baignant dans l'univers étrange, poétique et résolument
joyeux de Franz Bartelt.

MUSIQUE - Dimanche 3 février - 15h30

Cœur A Tempo
Sous la direction de Gérard Thiriet.
Le chœur A Tempo sur un programme de musique baroque
(avec ensemble instrumental) : messe de Caldara dirigé par
Gérard Thiriet et le chœur du lycée Sévigné avec un
programme de Gospels et Negro-spirituals.

3 à 6 ans
Durée 40 mn

par la compagnie Jean-Pierre Lescot.
Texte de Didier de Calan.
Mise en scène/lumière/ création visuelle: Jean-Pierre Lescot.
Interprétation et manipulation : Jean-Pierre Lescot et Boualeme Bengueddach.
Dans un grenier, un drap recouvre les objets que Chloé et Théo ont connus dans leur
enfance. Ils le soulèvent et c'est la redécouverte du petit cirque coloré qui faisait leur
joie. Alors, pour Léon l'ours et Elisa la poupée ils font renaître les célèbres numéros de
l'haltérophile et du dompteur de tigres. Mais l'orage éclate, la lumière s'éteint, et quand
elle se rallume, Léon a disparu…Les voilà partis à sa recherche dans le monde
mystérieux des ombres où tout se métamorphose, où la vie ordinaire se fait plus
inquiétante, ou plus tendre et merveilleuse.

THÉÂTRE - Vendredi 23 novembre - 18h30 - Esplanade Du Centre Culturel

Mickey La Torche

Dès 8 ans
Durée 50 mn

de N. de Pontcharra.
Mise en scène : Didier Lelong - Comédien : Patrice Vion - Musique : Jimi Hendrix.
Par la compagnie le Facteur Théâtre.
Un vigile, à temps conjugué au plus que partiel, se raconte à lui-même comme au public de
lui invisible. C'est à la fois drôle et peut-être sordide ? C'est à la fois sordide et peut-être bien
tendre. C'est à la fois tendre et peut-être bien une réalité taillée, abrupte, tentant de
s'exprimer avec l'essai du beau parler. Cela donne un langage pourtant simple bourré de
poésie pour des fois raconter la misère, le macabre : l'itinéraire plein d'émotions d'un
paumé dans nos temps modernes.

Tout Public
Durée 2h
HUMOUR ET CHANSONS FESTIVES - Vendredi 8 février - 20h30

Barzingault
Depuis 10 ans et plus de 800 concerts qui l'ont mené du
Printemps de Bourges à la salle POIREL, cet enfant d'HIGELIN,
de COLUCHE et de BRASSENS sillonne l'hexagone avec son
spectacle festif et humaniste dont les piliers sont le piano,
l'accordéon (Christelle VIGNERON) et le violoncelle (Patrick
LEROUX).
Il viendra à NOUZONVILLE présenter son nouvel album
« Château Lipka ».

Un petit bout de nous

THÉÂTRE - Vendredi 14 décembre - 20h30

Hôtel des 2 mondes

Tout Public

TARIFS :

Tarifs (excepté spectacle du vendredi 14 juin 2013) :
Entier : 10 € - Scolaire : 3 € - Demandeur d'emploi : 3 €
Etudiant et moins de 26 ans : 5 €
Tarifs du spectacle du vendredi 14 juin 2013 :
Entier : 20 € - Demandeur d'emploi : 5 €
Etudiant et moins de 26 ans : 10 €
Abonnements : 5 spectacles 30 € - 9 spectacles 50 €

Tout Public
Durée 1h30

THÉÂTRE ET MUSIQUE - Mardi 12 février - 10h00 - Scolaire

Spectacle gratuit, proposé pour l'inauguration de l'ETE en automne par la
compagnie Le Facteur Théâtre en résidence sur le territoire.

Une pièce de Eric Emmanuel Schmitt
Durée 1h30
par le Rethel Théâtre
Aucun client ne sait comment il est arrivé à l'Hôtel des deux mondes.
Personne ne sait quand il pourra en repartir, ni vers quelle destination.
Dans ce lieu étrange, tout est possible, même les miracles ! Les infirmes
recouvrent l'usage de leurs membres et les menteurs disent la vérité.
Tragédie, comédie ?...Six personnages en équilibre sur le fil de la vie,
vont tenter d'apprendre que " la confiance est une petite flamme qui
n'éclaire rien mais qui tient chaud ! »
C'est la force de petites phrases faussement anodines qui résonneront longtemps dans nos consciences...

Dès 6 ans
CP - CM2
Durée 35 mn

par Le Laboratoire des petites manipulations
et la Cie Théâtre'âme.
Auteur : Thomas Scotto. Adaptation : Ingrid Monchy.
Mise en scène : Gingolph Gateau avec la complicité de l'auteur.
Avec Gingolph Gateau et Bérangère Lamy. Lumière : Frédéric Gibier.
Madam'zelle et Monsieur se suivent, se frôlent au gré de doux messages semés au fil des
jours. Les mots tremblent au bout des doigts. Le coeur palpite et s'enfièvre. Elle se fait belle.
Il se fait beau. Ils trépignent, dansent, volent, s'affolent, glissent de tapis en tapis pour aller
de lundi à lundi prochain comme on bondit de la terre jusqu'au ciel sur la flèche de la
marelle.
Ils sont tout près l'un de l'autre mais ne se voient pas. Les premiers flocons font leur apparition.
Rendez-vous lundi… près de la fontaine gelée.

THÉÂTRE D'OMBRE - Vendredi 16 novembre - 10h00 et 14h30 - Scolaire

Mais où est passé Léon ? ou
Les chercheurs de rêves

ut Public

To
par la compagnie Yalla
Durée 1h10
avec Neige Scariot : danseuse,
Alberto Garcia : chanteur,
Mathias Berchadsky : guitare.
Qui n'a pas eu envie de changer de vie au contact d'une force
invisible qui va chercher au fond des émotions ? Changer son
histoire, frapper du pied ou du poing et partir pour se découvrir,
"YALLA !", En avant !
La rencontre entre la danseuse Neige Scariot "Nieves" et le flamenco est une de ces histoires où l'émotion et la
passion ont pris le dessus sur la raison.
Le rythme, comme un battement du cœur, nous entraîne tout au long de ce spectacle. Rythme de la vie, jamais lisse,
où joie et peine s'entremêlent.
En parfaite harmonie avec les musiciens qui l'accompagnent, Neige Scariot "Nieves" danse la vie de tout son corps,
témoigne de tout son cœur et embarque le spectateur dans un voyage dont la fin sera peut-être le moment pour lui
d'un nouveau départ.
THÉÂTRE D'OBJETS - Jeudi 31 janvier - 10h et 14h30 - Scolaire

THÉÂTRE - Jeudi 8 novembre - 20h30

Public Adulte
Durée 1h45

Janvier à Juin 2013

Pour les
3- 6 ans
Durée 40 mn

par la compagnie le théâtre des mots,
avec : Alain Chambost, comédien-conteur,
Emmanuel Le Poulichet, comédien - musicien.
Que l'on soit grand ou petit, on a tous besoin d'un autre que soi.
Sur scène, deux personnages vont découvrir l'intérêt du lien
qui nous unit et nous aide à grandir.
Au fil de leur rencontre, on pourra peu à peu, couper le cordon
et larguer les amarres ; partir en voyage, s'inventer des
histoires et des cirques improbables, devenir plus fort, devenir
plus fou.

La presse en parle
« Un petit bout de nous est de ces spectacles qui reproduisent les jeux d'enfants. C'est donc sans peine que le jeune
public s'identifie aux situations et aux personnages. Il s'en dégage un fort sentiment de proximité. »
Eve Deneuche - Théâtre enfants.com
Spectacle proposé dans le cadre d'une tournée Côté Cour, association départementale culturelle

SUITE DES SPECTACLES DE L’ANNEE 2013 AU VERSO
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