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ÉDITO
Bienvenue à la découverte de la 
nouvelle saison qui va débuter 
en octobre au Centre Culturel 
Robert-Henry, au fil des pages 
de cette plaquette relookée pour 
l’occasion (et dont le design 
vous surprendra peut-être) ?

La programmation se veut éclec-
tique et de qualité, ouverte à 
tous : petits et grands, habitués 
et fidèles, ou nouveaux specta-
teurs. Chacun pourra y trouver 
l’artiste, le concert, la représen-
tation, l’exposition qu’il attend, 
ou qu’il découvrira tout au long 
de cette saison.

Nous espérons que ce pro-
gramme vous séduira et vous 
permettra  de vivre et de parta-
ger de beaux moments de plaisir 
et d’émotion.

La soirée inaugurale aura lieu 
le mercredi 15 octobre 2014, 
animée par le musicien Gissé 
LaBohême. Vous y découvrirez 
également le travail de Boris 
Beluche artiste aquarelliste.

La saison commencera avec en 
1ère tête d’affiche le chanteur 
Grégoire le 19 octobre 2014 qui 
nous présentera son dernier 
album très attendu par notre 
fidèle public. Le 15 novembre 

2014, les clowns russes de La 
famille SEMIANYKI nous mime-
rons les scènes de leur vie déjan-
tée.

Le 24 janvier 2015, la famille 
Bodin’s jouera sa dernière pièce 
de théâtre « Retour au pays » 
avec Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet avant de 
terminer leur tournée 2015 à 
l’Olympia. Le célèbre chanteur 
des Gypsies King, Manolo nous 
fera voyager le 7 février 2015 
dans un concert d’hommage à 
Luis Mariano.

Nous partirons dans le monde 
du rêve lors de la représentation 
du Carrousel des Moutons, le 7 
mars 2015 avec l’envol d’une 
pianiste et les acrobaties d’un 
endormi en pyjama.

Notre 2ème tête d’affiche Anne 
Roumanoff nous donne rendez-
vous le 21 mars 2015 avec 
son spectacle « Anne [Rouge]
manoff ! » qui nous fera passer 
une excellente soirée sous le 
signe de la bonne humeur.

Enfin, le 4 avril 2015 la compa-
gnie Rémoise Liaison Carbone 
nous fera découvrir en famille 
plusieurs tableaux de jonglage 
hypnotiques et illusionnistes.

La programmation jeune public 
pour les élèves des écoles sera 
elle aussi de grande qualité. 

Pour les élèves du primaire le 
spectacle « Les Farces du Moyen-
âge », par la Compagnie Myriade 
et pour les classes de maternelle 
le spectacle de marionnettes « 
Au Voleur ! » suivi d’une pré-
sentation de manipulation par 
la Compagnie du Jabron Rouge. 
La Compagnie Chaumontaise 
Théarto proposera deux repré-
sentations en janvier de « Brin-
dille » et « Mon Empire pour un 
Napoléon », dans le cadre du 
Programme Artistique Globalisé 
pour les élèves du cycle 3.

Tout au long de la saison, des ex-
positions dans le hall du Centre 
Culturel vous feront découvrir 
et partager la passion des ar-
tistes régionaux pour votre plus 
grand plaisir.
 
Un grand merci à nos sponsors, 
aux bénévoles de l’association 
Horizon Culture qui,  aux côtés 
du personnel municipal et des 
élus, font de Nogent et de son 
territoire un lieu culturel désor-
mais incontournable dans notre 
département.

Bons spectacles à tous.

Anne-Marie NEDELEC,
Maire de Nogent,
Vice-présidente
du Conseil Général

Chantal DI MARTINO,
Adjointe à la Culture
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Mercredi 15 octobre 2014 à 18h30

SOIRÉE D’OUVERTURE
Présentation de la programmation 
dans une ambiance festive avec Gissé 
LaBohême, suivie du vernissage de 
l’exposition d’aquarelles et de dessins de 
Monsieur Boris Beluche.

Exposition
du 15 octobre au 2 novembre 2014

Dans la boite de Boris BELUCHE il y a des 
couleurs bien sûr et toutes sortes de choses. 
Cette boite à malice est pleine comme une 
vitrine de jouets anciens, bourrée de vieux 
réveils pleins de songes, de légendes de 
personnages et de lieux peu communs … 
une sorte d’Arche voguant entre deux eaux 
d’aquarelle. A cheval sur les contes, sur les 
mots et sur son pinceau, Boris bat la cam-
pagne, tutoie la mousse des arbres, croise 
des ballons dirigeables (qu’il a lui même lâ-
ché jadis) qui continuent à dériver en plein 
ciel, suit, de derrière ses lunettes rondes, 
le passage des grues cendrées, écoute, du 
bout de sa mine de crayon, s’écouler l’eau 
des sources du plateau de cette région où il 
habite…

Entrée libre



- 4 -

CONCERT
Dimanche 19 octobre 2014 à 18h00  

GRÉGOIRE
Après  la sortie de son troisième album « Les roses 
de mon silence », classé disque de platine, Grégoire 
sera en tournée dans toute la France à partir du mois 
d’octobre 2014, pour une série de concerts exception-
nels et il est ce soir à Nogent.

Grégoire : Chant
Cyril Taieb : Piano
Laurent Guillet : Chef d’Orchestre / Guitare
Jean-François Prigent : Guitare
Patrick Loiseau : Basse
Octave Ducasse : Batterie

« Les roses de mon silence plonge au cœur de nos 
tourments, souvenirs, états d’âme avec une faci-
lité déconcertante. » Metronews

35€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans
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EXPOSITION // Photographie et vidéo
Du 13 novembre au 30 novembre 2014 

FLO(N)rilège 
Photographique 2014
Quelques déclics plus tard…
Par les anciens membres de la section photo du FLON
Jean-François Gallier, Eric Girardot, Pascal Maire, Frédéric Moussu, Francis Ravier, 
Antonin Sauvage, Hugues Sauvage et Philippe Savouret.
Invités
Maryvonne Clause, Hervé le Graet et Philippe Lemoine.

Huit anciens membres de la section 
photo du FLON (Foyer des Loisirs 
Ouvriers Nogentais), très active dans les 
années 80, au hasard de trajets de vie et 
retrouvailles, ont imaginé rencontrer à 
nouveau les Nogentais : le temps d’une 
nouvelle exposition du FLON, quarante 
années très exactement après celle qui fût 
la plus diversifiée, celle des Quatre Vents, 
1974. Avec quelques invités proches, ils 
ont choisi de vous montrer dans ce FLO(N)
rilège photographique 2014 – par le film 

ou par l’image –, l’instant du déclic qu’ils 
ont décidé de retenir de ces séquences de 
vies personnelles, voire professionnelles. 
Une façon de ne pas oublier que, pour 
tous, c’est la section photo du FLON qui 
a permis de transformer leurs rêves en 
moyen d’expression. Un regard en arrière 
reconnaissant, notamment à Claude, 
Paule Drouhin et Roger Thévenot.

Entrée Libre
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CLOWN
Samedi 15 novembre 2014 à 20h30

La famille SEMIANYKI
Ils sont fous, ils sont drôles et 
ils sont russes. Originaire de 
Saint-Pétersbourg cette troupe 
de clowns raconte le quotidien 
d’une famille au bord de la crise 
de nerfs. 

Entre une mère enceinte 
« d’humeur coquette », un 
père alcoolique et quatre 
enfants  justement qualifiés de 
« terribles » ce spectacle explose 
de rires, de bouffonneries et de 
délires.

Sans un mot mais avec 
un humour  décapant ces 
personnages nous propulsent  
dans leur vie de famille déjantée.

27€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans

« Cette famille-là renvoie les Adams 
au bac à sable. » Journal le 20 minutes
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EXPOSITION
Du 15 au 25 janvier 2015 

Les Talents cachés
Artistes et Artisans locaux nous présenteront leurs créations personnelles.

Les exposants ont eu plaisir à imaginer des 
nouveautés pour l’occasion. Un véritable 
kaléidoscope de formes artistiques :
peinture, sculpture, photographie, dessin, 
bijoux, fil…

Entrée Libre

Une exposition à thèmes variés vous 
dévoilera les talents d’artistes passionnés 
qui réalisent des chef-d’oeuvres.
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THÉÂTRE
Samedi 24 janvier 2015 à 20h30

Les Bodin’s
Retour au pays
Après plus de 3 ans de triomphe à Paris et en pro-
vince et plus de 300.000 spectateurs, le spectacle 
“Retour au pays“ sillonne les routes de France pour 
une dernière tournée.

Maria Bodin, vieille paysanne coriace de 87 ans perd 
la boule. Placée contre son gré en maison de retraite, 
elle décide de léguer sa ferme à son fils Christian, 
exilé à Paris, avec femme et enfants, depuis plusieurs 
années. Christian entrevoit l’opportunité d’un retour 
au pays.  Mais cet héritage inattendu, n’est-il pas un 
cadeau empoisonné ?

« Le Face-de-bouc des Bodin’s crée le buzz »
La Nouvelle République

De et avec Vincent Dubois & Jean-Christian Fraiscinet
Décor : Luc Boissinot
Costumes : Maryléne Richard
Création Lumières : Samuel Grellet
Musique : Hervé Devolder

29€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans
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EXPOSITION // Peinture
Du 19 février au 28 février 2015 

Françoise PFISTER
Peinture sur feuille d’arbre et Portraits d’animaux

Françoise Pfister est une artiste 
autodidacte et originale, au coup de 
pinceau magique avec une imagination 
étonnante.

En utilisant des supports comme le bois, 
le métal, les tuiles, les toiles, etc. ; elle 
reproduit des personnages et animaux. 
Le réalisme de ses sangliers, cerfs ou 
chevreuils est saisissant ; on les imaginent 
parfaitement courir ou voler sur la toile.

Les supports utilisés en font toute son 
originalité. Il s’agit de feuilles d’arbres 
ou de plantes ramassées dans la région 
avec pour certaines des dimensions 
surprenantes. Cueillies sur des catalpas, 
des érables ou peupliers, elles sont ensuite 
séchées à l’ancienne entre des pages de 
journaux.

Venez découvrir le travail inédit de cette 
artiste.

Entrée Libre
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CONCERT
Samedi 7 février 2015 à 20h30

 MANOLO chante MARIANO 
À l’occasion d’une rencontre avec 
Manolo, Madame Catherine Lopez veuve 
du célèbre compositeur Françis Lopez, 
impressionnée par la maîtrise de ce 
chanteur gitan, lui suggère d’enregistrer 
un album des plus grands succès de Luis 
Mariano.

Bercé depuis sa plus tendre enfance par 
les chansons de Luis Mariano (son père 
était lui même chanteur d’Opérette) 
Manolo voit enfin son rêve prendre forme.
Réaliser un album et un tour de chant 
dédié à son père et rendant hommage à 
Luis Mariano.

27€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

Manolo l’a voulu simple et dépouillé 
« comme à la maison », il chante seulement 
accompagné au son des guitares, tout 
simplement, à la gitane, à la Manolo… 
l’émotion est instantanée, à fleur de 
peau...

GIMENEZ Manuel dit «MANOLO»
Une des plus belles voix gitanes actuelles.
Ex chanteur lead de Chico & the Gypsies.

ROSSIGNEUX Yann dit «YANITO»
Un guitariste virtuose … devenu un élément 
indispensable du groupe Manolo et ses Gitans.

GIMENEZ Rémi dit «RÉMI»
Rémi le cousin, l’accompagne à la guitare et au 
chant.
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CIRQUE
Samedi 7 mars 2015 à 20h30

Le Carrousel
des Moutons
Compagnie D’Irque and Fien 

À partir de 5 ans 
 
Sur une scène circulaire, le temps s’arrête pour lais-
ser place aux rêves. Au centre, un piano. Sur les 
touches, les mains gracieuses d’une pianiste rêveuse. 
Au-dessus d’eux, un acrobate s’élève en même temps 
que les notes de musique.

D’irque et Fien au pays des merveilles, deux artistes 
généreux qui nous entrainent doucement vers un 
monde de poésie. 

Il est temps de voir les yeux grands fermés, de saisir 
la beauté de la nuit et l’essence même du cirque dans 
ce spectacle irréel, aux performances techniques 
époustouflantes et à la musique délicate. un spectacle 
sans mot ... et qui laisse sans voix. 

Une invitation pour petits et grands à tendre la main 
pour se saisir de leurs rêves. 

12€ tarif unique
5€ pour les - de 12 ans.
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Exigeant envers lui-même Sylvain 
LOISANT n’accepte pas de s’emprisonner 
dans un thème qu’il  répéterait 
au détriment de l’invention de 
l’interprétation.

Picasso a dit une phrase qui l’a influencée : 
« à bas le style ». Il trouvait stupide de 
s’enfermer dans des codes esthétiques, 
définitivement symboliques. Et, selon lui, 
il avait entièrement raison.

Sylvain Loisant a intégré la société des 
pastellistes de France en 2010. L’accès 
à cette structure est très sélective (350 
candidats par an). Il est le seul nouvel 
accepté entre 2009 et 2010.

Invité d’honneur au Salon des artistes 
Lorrains (Nancy 2012) où il expose encore 
actuellement. Sylvain Loisant peint 
depuis 1964. Il expose dans les Salons des 
Pastellistes de France (Tournus, Saint-
Florent, Vittel…).

Cette exposition sera accompagnée des 
réalisations du Groupe Pigment.

Entrée Libre

EXPOSITION // Peinture / Aquarelle / Sculpture
Du 12 au 22 mars 2015 

Groupe Pigment
Tout le charme du pastel avec l’invité d’honneur le maître pastelliste :
Sylvain LOISANT
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HUMOUR
Samedi 21 mars 2015 à 20h30

Anne
ROUMANOFF
François Hollande et son scooter, la crise financière ... 
Anne Roumanoff parle avec finesse et humanité
de la France de 2014.

Elle frappe là où ça fait mal que ce soit avec une
coach qui aide le public à se libérer de ses toxines,
une ado inculte, une riche qui manifeste
ou une stagiaire pas très performante.

La vie de couple, les femmes, la politique,
tout passe au crible de son humour ravageur.

Spectacle présenté par PHILIPPE VAILLANT,
SPECTACLES et POLYFOLIES 
Collaboration artistique: Gil Galliot
Lumière : Sébastien Debant
Décor : Yves Valente
Musiques : Mario Santangeli
Régie lumière : Sébastien Debant
Régie son : Philippe Blancheteau
Régie Plateau & administration de tournée : Frédéric Pétard 

35€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.
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EXPOSITION // Sculptures
Du 9 au 19 avril 2015 

Filippo CANESI
Né à Gênes, le 11 mai 1981, 
Filippo Canesi  a poursuivi ses 
études d’art à l’Académie des 
Beaux-Arts de Carrare.

Son parcours artistique l’a 
amené à exposer ses œuvres 
et à participer à des compé-
titions dans de nombreuses 
villes d’Italie. Il a exposé à 
Berlin, Wiesbaden, Wunsiedel, 
Bamberg, Athènes, Millau, Lo-
dève et Geochang, la Corée du 
Sud, etc.

Il travaille actuellement à 
Rivière-les-Fosses en Haute-
Marne.

Venez découvrir ses sculp-
tures aux formes élancées et 
contemporaines.

Entrée Libre
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JONGLAGE
Samedi 4 avril 2015 à 20h30 

Les Objets Volants
Compagnie Liaison Carbone

Liaison Carbone est une physique des particules à 
l’échelle humaine. Dans cette nouvelle création, la 
compagnie des Objets volants développe un langage 
qui se déploie en jouant des objets, des corps, de l’air 
et du sol, comme quatre états d’une alchimie contem-
poraine.
Art en plein renouveau, le jonglage ne se résume pas 
aux balles et aux massues, loin s’en faut. Preuve avec 
Liaison Carbone, véritable « physique des particules » 
entre pures prouesses techniques, beauté visuelle et 
jeux rythmiques. Denis Paumier s’est en particulier 
attaché à révéler ses anciens élèves issus de l’Acadé-
mie Fratellini dans cette création pour cinq jeunes 
jongleurs. Sous sa direction et dans une belle suite 
de tableaux, ils explorent les propriétés d’objets aux 
formes variées, balles, massues, anneaux...

12€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

Direction artistique et mise en scène : Denis Paumier // Assistant à la mise en scène : Sylvain Garnavault // Jonglage 
et manipulation : Thomas Aknine, Jonas Beauvais, Jonathan Lardillier, Malte Peter, Olli Vuorinen. // Création lumières : 
Clothilde Hoffmann // Conception musicale : Denis Paumier // Costumes: Sandrine Rozier // Production : Les Objets 
Volants // Coproductions : Manège de Reims, scène nationale ; Parc de la Villette et Maison des Jonglages (Centre culturel 
Jean Houdremont et la DRAC Ile-de-France) // Soutiens : Académie Fratellini, Association TRAC - Festival Jonglissimo, 
Espace Périphérique, Nouveau Relax - scène conventionnée de Chaumont et la Ville de Reims (Friche artistique). // Aides 
à la création : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Champagne-Ardenne), Conseil général de la Marne, 
Ville de Reims. // Compagnie en convention avec la Région Champagne-Ardenne.



- 18 -

THÉÂTRE //////////////////
Mardi 18 nov. 2014
> à 9h45 et 14h15
LES FARCES
DU MOYEN-ÂGE
Compagnie Myriade
Adapté aux 6 à 12 ans.
Ancêtre de la comédie mo-
derne, la farce est apparue à la 
fin du XIVème siècle.
Souvent courte et en vers, 
l’intrigue est généralement 
simple et repose sur la trom-
perie, la ruse et l’autorité.
Les personnages de la farce 
sont peu nombreux et mettent 
en scène, de manière ridicule 
et grossière, les bons et mau-
vais tours que se jouent, dans 
la vie courante, les gens de 
moyenne et petite condition !

La Farce du Cuvier
Un “rollet”, liste en forme de 
rouleau, fixe les innombrables 
travaux du logis dont Jacqui-
not doit s’acquitter, faute de 
quoi sa femme et sa belle-mère 
le battraient.    
Mais un beau jour, en faisant la 

lessive, sa femme bascule dans 
le cuvier, un grand baquet qui 
contient le linge sale, et ap-
pelle Jacquinot à l’aide.
Jacquinot lui répond simple-
ment que la sortir de l’eau ne 
fais pas partie de sa liste ...
La Farce du Pâté
et de la Tarte
Un pâtissier, qui doit partir à 
un banquet en ville, ordonne à 
son épouse de lui faire livrer le 
pâté d’anguille, qu’il a prépa-
ré, par le biais d’un messager, 
qu’elle reconnaîtra grâce à un 
signal convenu. 
Mais, deux mendiants ont tout 
entendu et l’un d’entre eux, se 
faisant passer pour le messa-
ger, réussit à se faire remettre 
le pâté. 
À son retour, le pâtissier pense 
que sa femme a mangé le pâté 
et se met à la battre .
La Farce du Chaudronnier
Une scène de ménage se trans-
forme en pari : le premier qui 
parle a perdu ! Qui du mari ou 
de la femme rompra le silence 
le premier ? 
C’est alors qu’arrive un chau-
dronnier, à qui personne ne 
répond puisqu’ils ont promis 
de ne pas parler.   
Ce dernier profite donc de 
la situation et commence à 
conter fleurette à l’épouse ...

Metteur en scène : Christophe Véricel

THÉÂTRE//////////////////
Mardi 13 janv. 2015
> à 9h45

BRINDILLE
Compagnie THEARTO

Projet soutenu dans le cadre 
du Projet Artistique Globalisé.
Assez ! Pavlina arrête le piano 
et chausse les gants de boxe 
qu’elle juge plus utile ! Son 
père Sergeï est inquiet lorsqu’il 
aperçoit à son oeil une ombre 
noire. Mais il ne s’agit là en 
réalité que d’une négociation 
musclée avec ses frères pour le 
tour de vaisselle ou de cuisine. 
Un bras de fer, une lutte gréco-
romaine et hélas, toujours au 

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES ////////////////
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tapis, la pauvre « Brindille ». La 
frêle petite, fille unique d’une 
famille de garçons, souffre de 
ne pas avoir les mêmes pri-
vilèges que ses frères aimés, 
Oleg le fan de foot, Ivan le cos-
taud gourmand et Vlad le geek 
pressé, qui néanmoins donne-
raient un bras, tendraient le 
poing à quiconque oserait of-
fenser leur petite soeur chérie. 
Pavlina délaisse l’art délicat 
du piano pour la boxe, afin que 
la petite « poids plume » sur-
nommée à son grand agace-
ment « Brindille » puisse faire 
le juste partage des tâches Ô 
combien indispensable de la 
maison ! 
Mise en scène : Evelyne Beighau 
Comédienne : Myriam Crouzel 
Création musicale : Diego Imbert (à 
confirmer)
> à 14h15
MON EMPIRE POUR 
UN NAPOLÉON
Compagnie THEARTO
À partir de 8 ans.
Projet soutenu dans le cadre du 
Projet Artistique Globalisé.
Spectacle ludique et interactif !
Que connaissez-vous vraiment 
de Napoléon, êtes-vous prêt 
à «brader» votre savoir, vos 
connaissances, vos préjugés 
pour gagner des Napoléons ?
Mon empire pour un Napo-
léon, un jeu conçu exclusive-
ment pour vous ! 

En tournée dans toute l’Eu-
rope et tout spécialement 
dans l’Aube pour célébrer le 
bicentenaire de la campagne 
de France ! 
À vos marques ! Prêts ? Ga-
gnez !
Durée : 50 min, suivi d’un échange 
avec le public.
Mise en scène : Evelyne Beighau
Comédienne : Jérôme Hudeley

MARIONNETTE //////
Mardi 17 fév. 2015
> à 9h45, 10h40 et 14h15

AU VOLEUR !
Cie du Jabron Rouge
À partir de 3 ans 
La Petite Fille est chez elle 
et attend impatiemment. Sa 
mère arrive enfin mais elle n’a 
pas encore acheté son cadeau 
d’anniversaire. Dès qu’elles 
sont sorties, un homme entre 
et emporte le porte-monnaie 
laissé par la mère. La Petite 
Fille revient : « Au voleur ! » et 
se lance à sa poursuite.
Elle va rencontrer tour à tour 
un jeune homme, une mar-

chande de bazar, une pay-
sanne, un marin, une boulan-
gère et un aviateur. Et elle va 
voyager tour à tour sur une 
mobylette, dans un triporteur, 
sur un tracteur, à bord d’un 
bateau, dans un fourgon et en 
avion. 
Et quand finalement elle re-
trouve le voleur ....

Texte, mise en scène, création des 
marionnettes et interprétation :
Nathalie ROQUES
Scénographie, réalisation du décor et 
des véhicules : René DELCOURT
Aide à la mise en scène :
Pierre RICHARDS
Moulages : Nancy  GIRAUD
Photos de René Delcourt, libres de 
droits.
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Festival
du mercredi 6 au samedi 9 mai 2015

Festival
Bernard DIMEY
Poésie et chanson francophones
15ème édition

Depuis 2001, l’Association Bernard Dimey à réussi 
à faire connaître et rendre populaire Bernard 
Dimey, poète aux multiples facettes (1931-1981), 
grâce à ce festival qui rayonne au-delà de la région. 
Le Festival Bernard Dimey propose des spectacles 
mettant en avant de nouveaux talents comme des 
artistes reconnus, mais aussi des rencontres, des 
expositions, des spectacles jeune public, et le fil 
rouge, qui anime les fameuses troisièmes mi-temps 
qui font la réputation de ce festival…

A l’heure de l’impression de la plaquette, nous 
ne connaissons pas encore la programmation du 
Festival Bernard Dimey 2015.

Pour tout renseignement en attendant la diffusion de la programmation, 
vous pouvez vous adresser à :
 •asso.dimey@hotmail.fr ou
 •Association Bernard Dimey, BP 37 - 52800 NOGENT
 •Médiathèque Bernard Dimey : 03 25 31 63 89
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Saison Culturelle 2014-2015

BULLETIN
de RÉSERVATION
Nom ........................................................................................
Prénom ...................................................................................
Adresse ...................................................................................
.................................................................................................
Code postal  ............................ Ville .........................................
Tél. ..........................................................................................
Email ......................................................................................

Il est vivement conseillé de réserver vos places 
dés le 16 septembre 2014 (13h30) pour toute la 
saison.

Merci de remplir ce bulletin et de nous le renvoyer avec 
votre chèque (à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) accompa-
gné d’une enveloppe affranchie à votre adresse pour 
l’envoi de vos places à :

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
Centre Sportif & Culturel Robert Henry
Rue de la Piscine- B.P. 1
52800 NOGENT
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PASS CULTURE
2014 / 2015 TARIF Nbre 

PLACES TOTAL

Le Pass Culture vous permet 
une économie de 47,00€ 130€

SPECTACLES DATES TARIFS Nbre
PLACES TOTAL

GRÉGOIRE 19/10/14 35€
10€ - de 12 ans

LA FAMILLE 
SEMIANYKI 15/11/14 27€

10€ - de 12 ans

LES BODIN’S 24/01/15 29€
10€ - de 12 ans

MANOLO 07/02/15 27€
10€ - de 12 ans

LE CARROUSEL
DES MOUTONS 07/03/15 12€

5€ - de 12 ans

ANNE
ROUMANOFF 21/03/15 35€

10€ - de 12 ans

LES OBJETS 
VOLANTS 04/04/15 12€

10€ - de 12 ans

TOTAL

Les Avantages
du Pass-Culture
Les abonnés possédant un Pass-
Culture bénéficient de tarifs pri-
vilégiés, sur présentation de leur 
carte d’abonné 2014/2015, dans 
l’ensemble des théâtres parte-
naires du Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont :

• Théâtre de Langres
• Direction Culture-Animation
 Saint-Dizier
• Théâtre de la Madeleine
 Scène conventionnée
 de Troyes
• La Salamandre
 Scène conventionnée
 de Vitry-le-François
• Le Salmanazar
	 Scène	de	création	et	de	diffusion		
 d’Épernay
• Le Théâtre Gaston Bernard
 de	Châtillon-sur-Seine
• La Comète
 Scène conventionnée
 de Châlons-en-Champagne
• Theâtre Louis Jouvet de Rethel
 Scène conventionnée
 des Ardennes
• Le Trait d’Union
	 Neufchâteau
• La Forgerie
	 Théâtre	du	Val	de	Blaise
 Wassy
• L’ABC
 Scène nationale
	 Bar-le-Duc.



- 23 -

SPECTACLES 
CONCERT
Dimanche 19 octobre 2014
à 18h00  
Grégoire
35€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans

CLOWN
Samedi 15 novembre 2014
à 20h30
La famille SEMIANYKI
27€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans

THÉÂTRE
Mardi 18 novembre 2014
à 9h45 et 14h15
Les Farces du Moyen-âge
Réservé aux primaires

THÉÂTRE
Mardi 13 janvier 2015
à 9h45 > Brindille
à 14h15  > Mon empire 
pour un Napoléon
Réservé aux élèves de cycle 3

THÉÂTRE
Samedi 24 janvier 2015
à 20h30
Les Bodin’s
29€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

MARIONNETTES
Mardi 17 février 2015
à 9h45, 10h40 et 14h15
Au voleur !
Réservé aux maternelles

CONCERT
Samedi 7 février 2015
à 20h30 
MANOLO chante
MARIANO
27€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

CIRQUE
Samedi 7 mars 2015
à 20h30
Le Carrousel
des Moutons
12€ tarif unique
5€ pour les - de 12 ans.

HUMOUR
Samedi 21 mars 2015
à 20h30 
Anne ROUMANOFF
35€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

JONGLAGE
Samedi 4 avril 2015
à 20h30 
Les Objets Volants
12€ tarif unique
10€ pour les - de 12 ans.

EXPOSITIONS
Du 16 octobre
au 2 novembre 2014 
Boris BELUCHE
Aquarelle et dessin

Du 13 au 30 novembre 2014 
Les anciens du FLON
Photographie et vidéo

Du 15 au 25 janvier 2015 
Les Talents cachés
Exposition Collective

Du 19 au 28 février 2015 
Françoise PFISTER
Peinture

Du 12 au 22 mars 2015 
Groupe Pigment
avec Sylvain LOISANT
Aquarelle

Du 9 au 19 avril 2015 
Filippo CANESI
Sculpture

Calendrier // Saison Culturelle 2014-2015

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE // Présentation
Mercredi 15 octobre 2014 à 18h30 // Gratuit
CONCERT Gissé LaBohème & VERNISSAGE D’EXPOSITION Boris BELUCHE
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Centre Sportif et Culturel // ROBERT HENRY

INFORMATIONS •••••••••••••••
- Certains exposants assurent une permanence 
les samedi et dimanche. S’informer.

- La réglementation en matière de protection 
des droits artistiques interdit toutes prises de 
vues, ainsi que tous enregistrements sonores 
d’un spectacle sans accord préalable avec 
l’Office Municipal de la Culture.

- Par respect pour les artistes et les spectateurs, 
il est recommandé d’arriver à l’heure (15 
minutes avant le lever du rideau).

- La billetterie ouvre toujours 45 minutes avant 
le début du spectacle.

- Il est rappelé qu’il est interdit de consommer 
des boissons et nourriture dans la salle de 
spectacles et de fumer dans tout le complexe 
culturel et sportif.

- L’Office Municipal de la Culture se réserve le 
droit de modifier les programmes, distribution 
et dates de spectacles en cas de force majeure.

PASS  CULTURE ••••••••••••••••
À partir du 16 septembre 2014

Grâce au Pass Culture, vous devenez un spec-
tateur privilégié, et vous profitez d’avantages 
très intéressants.

- Le PASS coûte 130 € et permet une économie 
de 47 €.

- Il n’est pas nominatif, vous pouvez donc, en cas 
d’impossibilité de vous rendre à un spectacle, le 
confier à la personne de votre choix, pour que 
votre place ne reste pas vide.

- Votre fauteuil vous appartient pour toute la 
saison culturelle 2014 / 2015 (selon les possibi-
lités lors de votre réservation).

Vous pouvez réserver vos places à tous les 
spectacles de la saison culturelle 2014/2015 
à partir de 13h30 le 16 septembre 2014.

Pour tout règlement par chèque, veuillez libeller 
à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
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INFOS PRATIQUES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IDÉES CADEAUX
Vous recherchez une idée cadeau pour un an-
niversaire, une fête ou tout simplement pour 
faire plaisir à un proche…, offrez des entrées 
aux spectacles organisés par l’Office Munici-
pal de la Culture.

Renseignements et Billetterie
Le guichet est situé au :
Centre Sportif et Culturel Robert-Henry
Rue de la Piscine
52800 NOGENT.
Il est ouvert du lundi au jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 13 h à 17 h

Réservations
Il est vivement conseillé de réserver vos places 
et de respecter les recommandations (horaires, 
âge…). Vous pouvez réserver vos places à tous 
les spectacles de la saison culturelle 2014/2015 
à partir du 17 septembre 2014 (13h30).

Pour tous les spectacles, les réservations 
peuvent se faire par :
- téléphone :

03 25 31 71 24
- mail :

salledespectacles@villedenogent52.com
- voie postale :

envoyer à l’adresse du Centre Sportif et 
Culturel Robert Henry en précisant « Réser-
vation + nom du spectacle », accompagné 
de votre règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, et d’une enveloppe timbrée à 
votre adresse.

Toute réservation pour une place payante est 
définitive à partir du règlement ou du retrait 
du billet correspondant.

Règlement et Retrait des Billets
- Au guichet du Centre Sportif et Culturel 
Robert Henry
- Par voie postale : envoyer à l’adresse du 
Centre Sportif et Culturel Robert Henry en 
précisant « Réservation + nom du spectacle », 
accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor Public, et d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse.

Mode de règlement
- Espèces
- Chèque à l’ordre du Trésor Public
- Carte Bancaire

Le règlement doit être réalisé dans les 8 jours 
suivant la réservation, sous peine de remise en 
vente des places.

Annulation
Merci de prévenir de votre absence au :
03 25 31 71 24, même au dernier moment,
afin que nous puissions libérer votre place.

Sauf cas exceptionnel, il n’y a pas de reprise 
de billet vendu.
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