Centre culturel de Nouzonville

Saison
culturelle
2011-2012

Renseignements et réservations :

Centre Culturel de Nouzonville
Tél. 03 24 37 37 49
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

Le Mot du Maire

L

'équipe municipale reste convaincue que la culture participe
du développement personnel des habitants de la cité et
contribue activement à l'amélioration du vivre-ensemble. Elle
ne doit donc exclure personne et être accessible à tous. C'est notre
objectif pour cette saison et pour les prochaines.
Pour cette saison l'accent a été mis sur l'action culturelle et la
création. En effet, la ville a décidé de mettre en place un projet
de résidence d'artiste association avec la Compagnie Le Facteur
Théâtre sur trois années en direction des habitants, du milieu
associatif et des scolaires autour de l'écriture théâtrale. Un Plan
Territorial à l'Education Artistique est également proposé sur le
territoire, projet porté par le réseau culturel Côté Cour afin de créer
une dynamique autour de la vie culturelle et de son importance pour
le lien social et le vivre ensemble.
Sinon, nos partenariats se poursuivent notamment avec les petits
comédiens de chiffon autour de la marionnette, Côté Cour, réseau
culturel ardennais qui propose des spectacles en tournée.
L'année 2012, va permettre au projet culturel d'entrer dans une
autre dimension en vue de préparer l'avenir et d'ancrer ce projet au
centre de la vie nouzonnaise.
Le Maire
Jean-Marcel CAMUS

Infos pratiques

Tarifs :

Plein :
Étudiant et moins de 26 ans :
Scolaire et demandeur d'emploi :
Abonnements
5 spectacles :
9 spectacles :

10 €
5€
3€
30 €
50 €

Renseignements et réservations
Sur place : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Par téléphone : 03 24 37 37 49
Par mail : centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr
Par courrier : Centre Culturel, 6 bd J.-B. Clément 08700 Nouzonville
Facebook : centre culturel Nouzonville
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Samedi 8 octobre 2011 - 18h30

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 1h30

Chants de marins
par l’ensemble Chor’Homme
13 gaillards, tous moins marins les uns que les autres, 1 guitare, 1 harmonica,
1 bodhran, 1 violon, 1 accordéon diatonique, des voix puissantes, un grain de
malice et d'humour, une pointe de mélancolie, un répertoire à faire lever
l'ancre !...
En attendant patiemment la marée haute dans le seul port de France qui soit
à plus de 265 Km de la mer connue la plus proche, ils chantent et font chanter
la mer. Mais prenez garde : ils écument aussi leur région avec comme ambition
première de partager avec les spectateurs leur bonheur de chanter. Avec eux,
la convivialité n'est pas un vain mot, la bonne humeur est toujours au rendez
vous, ce qui ne les empêche pas de faire découvrir à leur public la dure vie des
marins avec ses joies et ses peines.
Créé par quelques amoureux du chant marin, le groupe Chor'hommes,
ardennais « pur jus », mélange de générations, rêvait, depuis son début, de
pouvoir partager leur passion de la mer. Sélectionnés pour participer au festival
de chant de marins de Paimpol 2009, ils ont marqué les quais de leur
empreinte.

nique
Tarif u
3€
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Vendredi 4 novembre 2011 - 20h30

Théâtre

TOUT PUBLIC
Durée 55 mn

Meeting
par la compagnie Le Facteur Théâtre
L'histoire
Heureux de vous accueillir dans l'envers du décor, même si, il faut bien le dire, ce n'est pas
pour une représentation théâtrale (où normalement tout doit se passer à l’endroit). Là, c'est
d'un spectacle peu commun dont il s'agit.
Et plus qu'une simple visite des coulisses, on peut imaginer qu'il est question
"d'introspection".
Chut !!!!
Nous sommes une heure avant sa prestation, son
discours devant les électeurs.
Et l'homme politique candidat, pris d'un assoupissement
bienfaisant bien que parfois cauchemardesque, se
confronte à sa morale. Il s'interroge sur ce qu'il peut dire,
ne pas dire. Il dit ses mensonges, ses manipulations, en
toute sincérité, partagé entre ce qu'il sait et son envie de
gagner l'élection future. Il trie son langage, prend à parti
ses aînés.
Derrière le rideau de la scène où il apparaîtra tout à
l'heure, le public, chauffé par les amis du clan politique
gronde. Pressé par le trac, son monologue tangue vers le
farfelu, l'inquiétant, parfois l'ubuesque dans la tentation
du radicalisme absurde,... et la mauvaise foi. Reste la
question de l'apparente et nécessaire sincérité d'un
www.lefacteurtheatre.com
discours à l'essentielle substance à laquelle on ne croit
pas. A moins que cela soit vrai. Dans ce cas, la fiction
confine à l'humour. Sauf que : tout cela est inspiré par d'authentiques discours de bien réels
et parfois actuels gouvernants. Et là, c'est presque comme à la télé.
“Si nous étions en dictature, les choses seraient plus simples - du moment que ce serait moi le
dictateur", George W. Bush, 19-12-2000
L'idée est d'instaurer après chaque représentation un échange entre le public et des personnalités
politiques locales.
Qu'est-ce donc qu'être un acteur de la vie politique ?
Le thème de ces rencontres est basé sur l'engagement de l'individu en politique, le débat interne
qui l'agite, les jeux de représentations à adopter, face aux contraintes qu'il ou elle doit circonscrire,
pour un jour mettre en œuvre ses idées au service du bien public...
Mise en scène : Didier Lelong
Musique : Jean-Paul Vigier
Interprétation : Patrice Vion
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Mardi 29 novembre 2011 - 19h30

Théâtre

TOUT PUBLIC
Durée 1h00

A tour de Rôles
de Franz Bartelt par le théâtre de la Grande Oreille
Résumé de la pièce :
Pièce écrite à l'occasion des 30 ans du Théâtre de la Grande Oreille, qui permet de traverser
de nombreuses formes de théâtre : comédie, boulevard, contemporain, absurde, … Un texte
corrosif, à l'humour noir, qui attend le spectateur à chaque réplique !

De quoi ça parle
''C'est l'histoire d'une fille (Suelen) qui doit apprendre son texte pour une représentation qui
doit avoir lieu le samedi suivant''.
Cette pièce raconte : ''L'histoire d'une fille (Suelen) qui téléphone à une copine et une fois
qu'elle a raccroché, se retourne et découvre un homme en costume neuf sur son canapé
(L'homme au costume neuf alias Maurice), ah, oui c'est pointu !'' (…)

Distribution : Valérie Ogé, Emilie Stachnick, Aude Picart, Marie-Hélène Dehove,
Arnaud Beaucourt, Alain Bidelogne
Mise en scène : Francis Charles - Lumière : Francis Charles
Décor, affiche : Thierry Charles
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Vendredi 9 décembre 2011 - 20h30

Théâtre clownesque

PUBLIC ADOLESCENT
ET ADULTE
Durée 1h20 environ

Jonny Berouette
par la compagnie Les Matapestes
On le croise parfois au détour d'un chemin, tirant sa vieille brouette bleue
chargée de ce qu'on suppose être les restes de sa vie, en continuelle
conversation, dans une langue inconnue, avec quelqu'un qu'on ne voit
jamais.
Entre deux âges, il semble errer depuis si longtemps, cherchant quelque
chose de familier... Un morceau de son passé, une trace, une piste, un
pays ?
Tout le monde l'appelle "Jonny Berouette". Ce soir quelques notes de
musique l'attirent jusqu'à nous...
Les Matapestes ont décidé d'écrire une histoire pour un clown confronté à
ses racines, à sa terre et à sa langue maternelle. Une histoire qui concerne
chacun d'entre nous et toutes les cultures...
Ce spectacle est présenté dans le cadre d'une tournée Côté Cour, réseau
culturel ardennais.

Mise en scène : Michel Geslin
Interprété par un clown
et un musicien sur scène
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Samedi 17 décembre 2011 - 16h00

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 1h30

Chansons “ d’Hier et d’avant-hier ”
duo acoustique “Nathalie et Alain Michel”
De Berthe Sylva à Françoise Hardy en passant par Brel, Piaf, Les
compagnons de la chanson...
Nathalie et Alain Michel vous ferons revivre, au travers d'une voix et d'une
guitare, quelques grands moments de la chanson française d'hier et
d'avant-hier.
Un retour en arrière qui enchantera les inconditionnels du temps passé.

nique
Tarif u
3€

www.nathalainmichel.com
Chant : Nathalie
Guitare : Alain Michel
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Mardi 17 janvier 2012 - 19h30

Théâtre

PUBLIC ADOLESCENT
ET ADULTE
Durée 1h00

Création Spectacle
Mendiant d’Honneur
par la compagnie Le Facteur Théâtre
De quoi ça parle :
La société se délite. Elle exclut, met ses humains à la rue. Pourtant ? Pourtant !
Devenus mendiants par contrainte, deux individus refusent de quêter. Sur
le trottoir, ils ont leur fierté. Ils échangent. Le premier a tout vendu de ce
qu'il a de corps.
Guitariste, il lui reste un tronc, ses mains, ses oreilles.
Le second n'a que parole. Il doit garder corporellement ce qui manque à
l'autre. Comme un complément.
Le second n'a plus qu'à céder ses voyelles.
Et si elle ne compte pas grand chose au scrabble, essayez donc de parler
sans voyelle.
C'est l'annonce, certes drôle, de la déstructuration du langage.
Cette création est proposée dans le cadre de la résidence association entre
le centre culturel et la compagnie Le Facteur Théâtre.

cle
Specta ir !
uvr
à déco
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Vendredi 3 février 2012 - 20h30

One Woman Show

TOUT PUBLIC
Durée 1h15

Marina Nortier
de et avec Marina Nortier
De quoi ça parle :
Marina, 20 ans, vit seule dans son petit studio parisien. Elle veut devenir
comédienne. Seul problème : son agoraphobie. Oui, Marina est faite de
paradoxes. Elle collectionne les chaussures mais ne veut pas en sortir. Elle
veut voyager mais a peur de prendre le métro. Elle veut devenir actrice mais
panique dès qu'on la regarde.
L'histoire est rythmée par ses sketchs, des rêves, des conversations via
internet, des leçons de sport « fait maison », des remises de prix imaginaires,
des castings ratés et des réminiscences de ses cours de théâtre avec ses
professeurs ainsi que ses camarades comédiens traumatisants…
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Dimanche 12 février 2012 - 15h30

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 2h00

“ Et si on chantait ”
la chanson française des années 40 à 2000
En première partie, il interprétera des chansons populaires des années 40
et 50 et en deuxième partie, de la variété française des années 60 à nos
jours.
Avec son look de titi parisien et sa gouaille, Vincent Brest a su petit à petit se
faire un nom sur les scènes ardennaises mais aussi en dehors du
département.
Ce tour de chant reprenant les succès des années 40 jusqu'à aujourd'hui, a
été programmé afin d'enchanter les spectateurs de toutes générations.

cle
Specta
rties
en 2 pa

Interprétation :
Vincent Brest
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Mardi 27 mars 2012 - 19h30

Théâtre d’objet

TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 8 ANS
Durée 50 mn

“ Petite histoire à l’eau de rose ”
de et avec Barbara Mélois
Après le ruban adhésif, le papier d'aluminium, le papier cellophane,
Barbara Mélois s'associe au plus humble de tous : Le papier toilette.
Elle déroule le cours fragile d'une vie exceptionnelle et quotidienne, triviale
et sublimée, multiforme et monochrome : Le cours d'une vie en rose….
Tout le décor, les personnages sont faits de papier toilette rose, elle-même,
vêtue d'un tailleur rose, nous invite à la suivre dans ce monde de rêve et
d'illusion, à glisser sur son 'la vie est belle' suggestif. Et nous nous laissons
enchanter par ses personnages déchirables, gracieux et animés avec art.
Ce spectacle est proposé en collaboration avec les petits comédiens de
chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnette.

www.barbara.melois.free.fr
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Vendredi 27 avril 2012 - 20h00

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 2h15

Soirée Musicale Ardennaise
avec Gérald Pinçon et les Marcassins Hurlants
Gérald Pinçon
A 46 ans, Gérald Pinçon dit « Gégé », est un passionné de
guitare et de chansons françaises.
De G. Brassens à J. Brel en passant par H.Aufray, Greame
Allwrigt, Renaud, Tri Yann, et bien d'autres, il a bercé sa
jeunesse dans ce répertoire d'une richesse extraordinaire.
Gérald est non seulement chanteur mais c'est un siffleur
« Le chanteur siffleur » de la région. En effet il interprète en
sifflant des musiques de films. Sa guitare ne le quitte pour
ainsi dire jamais et dès qu'une occasion se présente c'est
toujours avec la même passion qu'il nous enchante de sa
voix et de son sifflet.
A cette occasion, Gérald interprétera les chansons de son
ami Claude Mleczak disparu mais qui est et restera dans son cœur ainsi que dans celui
de beaucoup d'Ardennais.

Marcassin Hurlant
Le groupe « Marcassin-Hurlant » est un groupe rock-folk ardennais crée en 2006 par
une bande de voisins et amis. Après quelques essais pour la fête de la musique,
les 5 compères décident de composer leur propre musique rock-folk. Des sonorités
chaleureuses de guitare folk, ou plus
métalliques de guitare électrique,
toujours soulignées par une flûte à bec
qui donne à la musique de Marcassin
Hurlant un cachet très particulier. Les
textes en français évoquent la vie,
l'Ardenne, l'amitié, l'amour, les coups
durs... avec poésie et humour.
Igor au chant, Mouss à la batterie, Victor
au clavier-basse, Aymeric aux guitares,
Francis à la flûte et au clavier mettent en
commun leurs influences diverses pour
créer un son rock-folk aérien et
entraînant.
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Vendredi 11 mai 2012 - 19h30

Théâtre

TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 8 ANS
Durée minimum 3h00

Danse avec les auteurs
Dans un dîner dansant époustouflant et drôle
par la compagnie Le Facteur Théâtre
C'est simple.
Prenez la langue française dans sa diversité,
qu'elle soit chantée ou maniée par des
écrivains de théâtre.
Liez et associez ses différentes odeurs, le fumet
des sentiments et des états d'âme, un brin de
poésie et une bonne pincée d'humour épicé.
Arrosez le tout de rythmes et de danses et
faîtes frétiller les oreilles, déhancher les corps.
Les convives n'ont qu'à s'asseoir.
Pour manger.
Pas longtemps : ils sont là aussi pour danser, rire, et devenir comme les acteurs prévus
d'une soirée délicieuse et goûteuse. Bougeuse ?
Les mots tissent le ska, le slow ou la valse et bien d'autres. Les générations s'abolissent.
Plus de 3 heures mijotée par LE FACTEUR THÉÂTRE grâce à 27 auteurs vivants
pourvoyeurs en mots qui les racontent convives d'un dîner dansant théâtral convivial
autant que savoureux.
C'est DANSE AVEC LES AUTEURS.

cle
Specta tes
s Fê
Salle de

www.lefacteurtheatre.com
Mise en scène : Didier Lelong
Avec : Céline Bardin, Fanny Roger, Jean-Christophe Allais,
Stéphane Guilbert, Didier Lelong, Jean-Paul Vigier, Patrice Vion
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Vendredi 1 juin 2012 - 20h30

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 1h30

Courir les rues en acoustique
Chansons cuivrées électrisantes
Des textes à la poésie surprenante, sensible et drôle, sur des arrangements de
cuivres, de cordes, d'accordéons, de voix : les cinq multi-instrumentistes s'en
donnent à coeur-joie. Sur scène, les musiciens sont dans leur élément. Animés
par le plaisir de la rencontre avec leur public et la jubilation de chanter leurs
histoires, les cinq ne font qu'un et semblent avoir toujours joué ensemble. Il se
dégage de ce spectacle une folle énergie, entre franche émotion et vif éclat de
rire.
Zéro micro, zéro amplification, juste vous et cinq garçons sensibles, pour un
spectacle intense et intime.
Ce spectacle est programmé dans le cadre d'une tournée du réseau culturel
ardennais Côté Cour.

www.courirlesrues.com
Distribution :
Jean-Baptiste Bridon : trompette, bugle, chant - Julien Charbonnier : batterie,
percussions, chant - Louis Galliot : contrebasse, chant - Olivier Ronfard :
accordéon, trombone, guitare,chant - Maxime Tailliez : guitare, alto, chant
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Vendredi 15 juin 2012 - 20h30

Théâtre de marionnette

TOUT PUBLIC
Durée 1h15

La légende des 4 Fils Aymon
par la compagnie sicilienne
“Associazione figli d’arte Cuticchio”
Ce spectacle est tiré de la fameuse légende “Les 4 fils Aymon” issue de la
chanson de geste de Renaud de Montauban imaginée au XIIème siècle et dont
l'histoire se situe au IXème siècle. Elle fut rédigée en prose sous le titre de
« légende des 4 fils Aymon » au XVème siècle à Troyes et devint alors populaire
dans toute l'Europe au cours des siècles.
Cette histoire qui donne vie à des personnages légendaires de la culture
ardennaise permettra aux spectateurs de se plonger au cœur du patrimoine
culturel sicilien ! Le lien stupéfiant entre les Ardennes et la Sicile sont ces
personnages légendaires qui sont également présents dans le répertoire
classique du théâtre de marionnette des “Pupi” siciliens (tradition classée au
Patrimoine “immatériel” mondial de l'Unesco) !
Ce spectacle est proposé en collaboration avec les Petits Comédiens de chiffon,
organisateur du festival mondial des théâtres de marionnette.

Mise en scène :
Mimo Couthiccio
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Octobre, novembre 2011 - Mars 2012

Musique

TOUT PUBLIC
Durée 1h30

Concerts de l’Union
Musicale Nouzonnaise
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Les trois rendez-vous concert de l'Union Musicale Nouzonnaise, sont des moments
privilégiés de la saison culturelle de Nouzonville.
Sous la direction du chef d'orchestre, Lionel BAURE, les concerts sont placés sous le
signe de la diversité musicale.
En effet, les programmes de ces spectacles, destinés à un large public, présentent
des compositions, allant de la musique classique à la variété, en passant par des
créations contemporaines, des musiques de film, des musiques traditionnelles de
tous les pays, et bien entendu de la batterie fanfare.

E
ENTRÉ
ITE
GRATU
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Lundi 17 octobre 2011 - 9h30

Fresque théâtrale et musicale

Tout ce qu’ils ont voulu savoir sur les fables
par l’Ensemble des Monts du Reuils
Un homme sait, un sage. Il rencontre une fabuliste, elle s'essaie à écrire, elle chante! Elle s'est
entourée de tout ce qui pourra l'aider à illustrer la fable : trois violons, un alto, deux
violoncelles, un clavecin : des objets, animés par le chorégraphe Juan Kruz Diaz de Garaio
Esnaola, comme le sont les quatre instrumentistes. Un peintre, Antoine de Bary, est passé
par là, à moins qu'on ne soit chez lui: une forêt qui sèche, une "montagne en travail " que l'on
expose, un "grillon" que l'on voit partir, un clavecin peint... parfois l'image s'éveille, des petits
films illustrent quelques fables.
Quant à la musique, elle est placée sous
le sceau du style français : Desessarts cite
Corrette, alors que lui-même ornait
Rameau. Il cite aussi Couperin, qui y
mêle ses oiseaux et ses mystérieuses
barricades. Emmanuel Clerc rend
hommage à un Poulenc ou à un Caplet
pour mettre en musique" le grillon" ou
"le chat et la souris"... Pour finir, quelques
cigales égarées retouvent des fourmis
trop bavardes.
s

A partir

Jeudi 23 février 2012 - 14h30

JEUNE PUBLIC
Durée 50 mn

de 6 an

Théâtre

JEUNE PUBLIC
Durée 1h00

Candide ou l’optimisme de Voltaire
par la compagnie Théâtr’Ame
Candide est une plaisanterie voire une « coillonerie » disait Voltaire. C'est aussi un conte
philosophique qui dénonce les atrocités de son époque, les dérives du pouvoir,
l'aveuglement des philosophes et des théologiens.
Candide est un jeune homme naïf qui parcourt le monde à la recherche du bonheur. Il va
traverser les mers à la recherche de Cunégonde, sa bien aimée. Tous les protagonistes sont
des fétus de paille, emportés par l'histoire, les événements les plus terribles,
l'arbitraire, le relatif... Voltaire établit avec le lecteur une complicité
jubilatoire dans ce bilan du monde qu'il adresse à ses contemporains.
Il en va de même pour la scénographie et la mise en scène qui
cherchent à user et à abuser d'astuces et de jeux complices avec le
public et l'imaginaire devient roi. Les comédiens se font acteurs et
conteurs à la fois.
Adaptation : Pierre Humbert - Mise en scène : Danièle Israël
Avec : Danièle Israël et Pierre Humbert
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Mardi 13 mars 2012 - 14h30

Théâtre

Mardi 20 mars 2012 - 14h30

Lecture Spectacle

JEUNE PUBLIC
Durée 1h30

Les fourberies de Scapin de Molière
par la compagnie les Néo Vent
Urgence! Il y a urgence!! Mais urgence à quoi?
A berner les vieux barbons. A duper les pères
pingres. A sauver les amoureux.
«Le pendard de Scapin, par une fourberie, m'a
attrapé cinq cents écus. »
La Compagnie Neo Vent, dans la pure tradition
de la Commedia dell'Arte, avec ses masques, ses
bouffonneries, ses bastonnades, vous
embarque au port où vont se dérouler, dans un
décor planté de voiles, une multitude de farces
et d'intrigues pour le plaisir des petits et des
grands.
Nous rencontrerons le seigneur Géronte - un vieux barbon vilain héritier de Pantalone -, le
seigneur Argante - arrogant et fanfaron comme Il Capitan -, Sylvestre - un valet aussi balourd
et poltron que son cousin Brighella -, Les amoureux, Hyacinthe et Octave, Zerbinette et
Léandre autant de frères et sœurs d'Isabella, Leandro, Hyacinta et Ottavio -, enfin Scapin,
personnage aux mille facéties, avec ses fourberies et son sac à malices.
A bien regarder tout ce petit monde, nul doute, la famille de la Commedia dell'Arte est bel et
bien là.

JEUNE PUBLIC
Durée 40 mn

Claude Gueux d’après Victor Hugo
par la compagnie Théâtr’Ame
La fiction de Hugo rejoint le destin du très réel et très jeune Claude Gueux (28 ans), exécuté à
Troyes le 1er juin 1832. Il va faire de cette figure une légende, un symbole. Négligeant
sciemment les documents d'archives qui le gênent, il nous montre un homme brisé par la
société, la prison. Ce forçat du malheur est la préfiguration du « Jean Valjean » des
Misérables, une figure quasi christique. Il est
l'instrument de l'écrivain dans son combat contre la
peine de mort. Il doit être emblématique de la pauvreté
humiliée, reléguée, dont l'acte criminel est presque le
recouvrement d'une dignité perdue. L'échafaud
devient le lieu du sacrifice d'une victime et c'est à ce
moment-là à la société de regarder en face sa réalité
barbare. Ce récit est un manifeste, une pétition, la
clameur d'un homme, d'un militant prêt à tout pour
convaincre ses contemporains de l'horreur d'une
justice habilitée à tuer dans la légalité la plus tranquille.
Lecture spectacle suivie d'un échange.
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Mardi 27 mars 2012 - 14h30

Théâtre d’objet

JEUNE PUBLIC
Durée 50 mn

“ Petite histoire à l’eau de rose “
de et avec Barbara Mélois
Après le ruban adhésif, le papier d'aluminium, le papier
cellophane, Barbara Mélois s'associe au plus humble de
tous : Le papier toilette.
Elle déroule le cours fragile d'une vie exceptionnelle et
quotidienne, triviale et sublimée, multiforme et
monochrome : Le cours d'une vie en rose….
Tout le décor, les personnages sont faits de papier
toilette rose, elle-même, vêtue d'un tailleur rose, nous
invite à la suivre dans ce monde de rêve et d'illusion, à
glisser sur son 'la vie est belle' suggestif. Et nous nous
laissons enchanter par ses personnages déchirables,
gracieux et animés avec art.

A partir

s

de 8 an

Jeudi 12 avril 2012 - 9h30 et 10h30

www.barbara.melois.free.fr

Théâtre d’ombres et claquettes

JEUNE PUBLIC
Durée 30 mn

Apetipa
par la compagnie Dans Ses Pieds
De 1 à

5 ans

Cette histoire simple et poétique nous emmène pas à pas
depuis la découverte d'un pied jusqu'aux claquettes. Un
spectacle où se mêlent théâtre d'ombre, musique, danse et
percussion.
Il explore le langage du rythme sous plusieurs formes, en
particulier grâce aux claquettes, cet art ludique et joyeux,
proche de l'imaginaire de l'enfance.
Ce spectacle est proposé dans le cadre d'une tournée Côté
Cour.
Conçu et interprété par Nathalie Ardilliez
Photo : Jacques-Olivier Badia

Saison culturelle de Nouzonville 2011-2012 19

Direction régionale
des affaires culturelles
ChampagneArdenne

AZ Impression 03 24 56 41 37

Ministère

