


Soirée d’ouverture
de la saison culturelle
// Présentation
                                                                                        

Mercredi 14 octobre 2015 à 18h30
                                                                                        
Tournelune
Concert
&
Nogent : Millésime 2015
Vernissage Exposition 

Cette soirée d’ouverture sera accompagnée d’un concert 
du groupe Haut-marnais Tournelune.

Une exposition marquant les 150 ans de l’église Saint-
Jean et les 140 ans du Monument « des Mobiles » vous 
sera également proposée. 

tout public

Gratuit

La nouvelle saison qui 
vous est proposée est 
une balade de rencontres 
multiculturelles. Comme 
chaque année, ce fut un 

plaisir de mettre en place ces rendez-
vous afin de susciter chez chacun d’entre 
vous désir et curiosité, à travers des 
soirées artistiques et festives.

Ainsi, la soirée inaugurale de la saison 
2015-2016 aura lieu le mercredi 14 
octobre à 18h30 avec un concert 
proposé par Tournelune, groupe Haut-
Marnais distillant un rock électro 
guinguette aux textes percutants !

À cette occasion, sera également lancé 
le premier vernissage qui portera sur 
le 150ème anniversaire de l’église Saint-
Jean et le 140ème anniversaire du monu-
ment « des Mobiles ».

Véritable phénomène de l’année, Les 
Stentors (composé de quatre chanteurs 
d’opéra) proposeront pour le premier 
spectacle de la saison le 18 octobre, des 
reprises de monuments de la chanson 
française. Un patrimoine revisité en ver-
sion chorale qui peut donner quelques 
frissons !

Christophe Willem, vainqueur de la 
Nouvelle Star 2006, viendra compléter 
cette programmation musicale le 27 
février, et vous fera découvrir son univers 
envoûtant.

La saison sera ponctuée de rires et de 
bonne humeur, grâce a la comédie 
désopilante «  Piège à Matignon  » le 
14 novembre qui vous plongera dans 
un monde de combines, de pièges 
et d’images volées qui font et défont 
aujourd’hui les carrières de bien des 
personnalités.

Michel Boujenah vous présentera le 23 
janvier sa «  vie rêvée  » où l’humoriste 
n’entend pas raconter sa (vraie) vie tout 
en jurant de dire justement la vérité, 
toute la vérité.

Le 9 avril, laissez-vous surprendre par le 
spectacle truculent d’Yves Pujol, co-écrit 
par Georges Wolinski et qui aborde les 
sujets épineux de l’amour et du couple.

Pour les amateurs de cirque, le spectacle 
de jonglerie burlesque « La Balade de 
Mortimer » de la compagnie Mister Fred 
qui aura lieu le 5 mars vous séduira a 
coup sûr.

 Allant à la rencontre de tous les publics, 
le Centre Culturel et Sportif de Nogent a 
souhaité proposer aux élèves des écoles 
une programmation de qualité avec le 
spectacle « Entre l’Ogre et le Loup » par 
la Compagnie Acte 2 Théâtre destiné aux 
classes de primaire, et pour les classes 
de maternelle le spectacle « Splatch ! » 
de la compagnie Les Déménageurs 
Associés.

Des expositions viendront également 
égayer le hall du Centre Culturel où 
les exposants vous feront découvrir et 
partager leurs passions. 

Un grand merci à nos sponsors et 
bénévoles sans lesquels rien ne serait 
possible, et à vous public que nous 
attendons nombreux. 

À toutes et tous, nous souhaitons 
une excellente saison riche de beaux 
moments de découverte et d’émotion.

Anne-Marie NÉDÉLEC 
Maire de Nogent

Chantal DI MARTINO
Adjointe à la culture
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tout public

gratuit

Nogent : Millésime 2015
                                                                                        

Du 14 au 26 octobre 2015 
                                                                                        

Double anniversaire :
150 ans de l’Église Saint-Jean ;
140 ans du Monument « des Mobiles »

2015 marque un double anniversaire  : les 150 ans de 
la consécration de l’église Saint-Jean de Nogent (haut) 
et les 140 ans de la construction du monument dédié 
aux victimes de la guerre de 1870 dit « monument des 
Mobiles » érigé par souscription publique, situé juste à 
côté.

Cette exposition, organisée par la Ville de Nogent et la 
paroisse, est consacrée à leur histoire, leur évolution.

L’architecture de ces deux édifices ainsi que les manifes-
tations s’y rattachant seront présentées sous forme de 
photographies, d’objets, de documents inédits, et de 
plans.

1h30

tout public

35€

Les Stentors
                                                                                        

Dimanche 18 octobre 2015 à 16h00
                                                                                        

Les Stentors font leur cinéma

Pour faire connaissance avec Les Stentors, mieux vaut 
d’abord laisser de côté quelques idées reçues.

Non, un chanteur d’opéra ne campe pas dans sa tour 
d’ivoire, ignorant son époque, pour vénérer les ors des 
siècles derniers et la rutilance des opéras du monde 
entier. Ceux dont on parle ici aiment le surf et la moto, 
les blagues de potache, les sorties entre potes. Quatre 
garçons bien dans leur temps qui, lorsqu’ils ne chantent 
pas les grands airs, écoutent autant Michael Jackson, 
Johnny Hallyday, Charles Aznavour, le rock de U2, Björk 
et Radiohead que Mozart, Rossini ou Berlioz... Selon eux 
la musique est universelle, peu importe sa classification 
pourvu qu’il y ait l’émotion… partagée… et la passion !
                                                                                        
Baryton basse : Vianney Guyonnet // Barython : Jean-Phi-
lippe Catusse  // Ténor  : Mowgli Laps // Ténor  : Mathieu 
Sempéré // Pianiste  : Nicolas Reulier // Accordéoniste  : 
Aurélien Noêl // Crédits photos : Alexandra Lebon
                                                                                        
Spectacle assis sur chaises
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LYK
                                                                                        

Du 12 au 29 novembre 2015
                                                                                        

Sculpture

Pour cette exposition, je suis venue glaner des éléments pure-
ment « made in Nogent » pour proposer à votre regard amusé 
quelques sculptures très inspirées.

Récupérer d’abord, c’est l’origine même de mon travail artis-
tique. La création avec les matériaux de récupération est pour 
moi un exercice de pur imaginaire.

La Nature et le Fabrique s’associe.
La liste est ouverte, elle permet d’unir bois, cailloux, galets, 
gravas ou fossiles, verre ou cristal, métal rouillé ou non, objet 
usé - cassé - oublié - connu - reconnu, outil ancien ou contem-
porain…

Comme tombées du ciel pour atterrir entre mes mains, je 
regarde sous toutes les coutures mes trouvailles.
Puis tous ces éléments se découvrent.
Je perçois ce que ces matériaux/matières me crient ou me 
murmurent.

Une fois leurs nouvelles histoires révélées, je coupe, dessine, 
souligne, troue, assemble, soude et dévoile au grand jour 
leurs nouveaux visages (bestiole, astre, personnage…).

tout public

gratuit
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1h20

tout public

29€

Piège à Matignon
                                                                                        

Samedi 14 novembre 2015 à 20h30
                                                                                        
Internet et ses ravages au cœur de cette intrigue déso-
pilante et moderne qui nous plonge dans un monde de 
combines, de pièges et d’images volées qui font et dé-
font aujourd’hui les carrières de bien des personnalités. 
« Piège à Matignon » nous entraîne avec humour dans 
les coulisses de la politique, aux prises avec les rumeurs 
les plus folles que rien ne peut arrêter. 

François est un brillant homme politique, promis au 
poste de Premier Ministre. 

Mais un complot et des images volées diffusées en 
boucle sur Internet mettent un coup d’arrêt à sa carrière. 
Loin de se laisser abattre, il mène la contre attaque avec 
l’aide de Claire, son épouse, de Louisa, la femme de 
ménage… et d’un site internet.
                                                                                        
 « Une intrigue désopilante » NICE MATIN
                                                                                        
Les comédiens : Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe 
Risoli, Marie-Laure Descoureaux, Geneviève Gil (en alter-
nance), Cyril Aubin,  Jean Lenoir // Les auteurs : Nathalie 
Marquay-Pernaut, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Claude Is-
lert // Mise en scène : Nathalie Marquay-Pernaut assistée 
de Muriel Belgy // Crédits photos : Luc Couvée
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50 min

Dés 6 ans

Scolaires

THÉÂTRE D’OMBRES 

Entre l’ogre et le loup
                                                                                        

Mardi 17 novembre 2015
Séances à 9h45 et 14h15 
                                                                                        

Compagnie Acte 2 Théâtre 

Dans ce spectacle, l’histoire du petit Poucet est visitée 
dans son intégralité. Les petits cailloux blancs sont là 
ainsi que la misère paysanne, la terrible décision prise 
par les parents de Poucet, le désarroi des enfants dans la 
forêt, l’ogre monstrueux et son étrange épouse (qui est 
à la fois sa complice et sa victime), les sept filles égor-
gées par leur père, les fuites, les poursuites, l’heureux 
dénouement.

Tout y est illustré par le biais de la danse (mélange de 
hip-hop et de danse contemporaine) et par l’ombre  ; 
avec un ensemble de dispositifs qui vont bien au-delà 
du théâtre d’ombre traditionnel. 
                                                                                        
Mise en scène et mise en mots  : José Mendès // Mise en 
musique  : Antoine Reibre // Mise en mouvement  : Rémi 
Leclère, Franck Settier, Céline Coessens // Mise en voix  : 
Catherine le Goff // Mise en vêtements  : Elodie Lecrocq 
// Mise en ombre : José Mendès // Mise en boîte : Patrick 
Argirakis // Mise en écho : Florence Mazingant // Crédits 
photos : Emmanuel Piau

- 9 -

Voyage dans
la troisième dimension 
                                                                                        

Du 20 au 31 janvier 2016 
                                                                                        

Photographie 3D

Bruno Bourlé, Benoît Couvreux et Jeremi Perrin sont tous 
trois haut-marnais et se sont rencontrés il y a quelques 
années par le biais de leur passion commune :
la photographie.

S’ils ont des parcours, des thèmes de prédilection, et des 
ressentis différents, ils sont tous fascinés par la tech-
nique 3D et ont décidé de s’associer pour vous présenter 
« Voyage dans la troisième dimension », une exposition 
photographique en relief.

Vous découvrirez ainsi un sujet original de la photogra-
phie en parcourant avec du matériel adapté, des clichés 
de paysages, d’objets, de lieux, des portraits ou des 
images graphiques. Cette exposition vous apportera la 
sensation de profondeur de l’image et vous transportera 
au temps de la dernière séance d’Eddy Mitchell et de ses 
films en relief, regardés avec les lunettes anaglyphes 
découpées dans les paquets de céréales.

tout public

gratuit
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35 min

Dés 3 ans

scolaires

THÉÂTRE SANS PAROLES 

Splatch !
                                                                                        

Mardi 23 février 2016
Séances à 9h15, 10h45 et 14h15
                                                                                        

Les Déménageurs Associés

Ce spectacle a pour thème l’eau. L’eau qui ruisselle, l’eau 
qui goutte, qui éclabousse, qui jaillit, qui murmure, qui 
chante, l’eau qui arrose, l’eau qui abreuve, l’eau dont 
nous sommes sortis il y a quelques millions d’années… 

L’eau source de vie. Ce spectacle est un petit pas vers 
une sensibilisation des enfants à la valeur des ressources 
naturelles et au respect de ces ressources. Or la toute 
première, c’est l’eau.

C’est un spectacle sans paroles. L’univers sonore est com-
posé de bruits de pluie, d’eau qui coule, d’éclaboussures, 
de gouttes, et de notes sautillantes d’une petite mélodie 
espiègle et facétieuse à la flûte.
                                                                                        
Distribution  : Nayeli Forest, Maryse Lefebvre // Création 
lumière : Pascal Laajili // Création sonore : Till Piro Machat 
// Costumes: Olga Papp // Flûte  : Franck Douaglin // 
Vidéo : Marine Martin // Mise en scène : Jean-Louis Crinon 
//  Crédits photos : Emmanuel Piau
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1h30

tout public

35€

Michel Boujenah
                                                                                        

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30
                                                                                        

Ma Vie Rêvée

«  Puisqu’il n’avait pas envie de raconter sa vie, Michel 
Boujenah a décidé de l’imaginer.
J’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver 
sa vie que de la vivre.
Alors je peux devenir un vrai « héros » puisque j’invente 
ma vie, et si je l’imagine cette vie que je n’ai pas vécue, 
alors tout est possible.
Et puis on va rire, je ferai tout pour cela puisque je me 
demande souvent si j’écris pour faire rire ou si je fais rire 
pour écrire.
Qu’importe, si vous tous passez un beau moment rempli 
d’émotion. »

Votre humble serviteur.

Michel Boujenah
                                                                                        
Collaboration artistique : Corinne Atlas, Paul Boujenah et 
Jeanine Boujenah // Michel Boujenah // Crédits photos  : 
Renaud Corlouer // Crédits  : Les Magnifiques, Charley 
Marouani et Robin Production.
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La Palette du Fayl
                                                                                        

Du 24 février au 6 mars 2016
                                                                                        

PEINTURE

L’Association  « La Palette du Fayl » a été fondée début 
2005 par 3 membres : Ralph Grumy, Serge Buraglio et 
Bernard Steiner. Elle compte aujourd’hui 29 Membres 
actifs. Le président actuel Michel Fleurigeon, en col-
laboration  avec les membres du bureau, continue de 
promouvoir la connaissance des Arts Plastiques en tous 
genres par des expositions qui fourniront des contacts 
entre créateurs amateurs dans la Ville de Fayl-Billot et 
ses environs.

L’association organise des expositions permanentes 
dans 10 lieux différents sur Fayl-Billot (banque, office 
du tourisme, restaurants et commerces divers, maison 
de retraite et maison de santé) avec rotation des œuvres 
exposées tous les 4 mois. 

Durant l’été, l’association invite les peintres à une jour-
née picturale avec remise de prix ainsi qu’un Salon 
annuel au mois de Novembre où sont également expo-
sées les œuvres d’artisans en osiériculture.  Les peintres 
proposent également  leurs œuvres lors d’expositions  à  
Bourbonne-les-Bains, (Centre Borvo, maison de retraite) 
ainsi qu’à Nogent (Centre Culturel).

tout public

gratuit
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1h30

tout public

39€

Christophe Willem
                                                                                        

Samedi 27 février 2016 à 20h30
                                                                                        
Christophe Willem a déjà vendu 1.5 million d’albums 
depuis sa sortie de la Nouvelle Star.

Son 4ème album studio sortira cet hiver, le premier extrait 
est une ballade à fleur de peau, « Le chagrin », écrit par 
Carla Bruni et composé par Fredrika Stahl. Il marque un 
retour à une chanson plus écrin mettant en valeur son 
incroyable voix. C’est d’ailleurs avec Fredrika Stahl et 
Régis Ceccarelli qu’il a réalisé cet album auquel ont aussi 
participé Zazie et Jean-Jacques Goldman.
                                                                                        
«  De titre en titre, de chanson en intermède, «  Les Nuits 
Paraît-il » font le grand huit sonore et émotionnel. »
LA VOIX DU NORD
                                                                                        
Spectacle assis sur chaises
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50 min

Dés 6 ans

12€
Adulte
10€

- de 12 ans

La balade de Mortimer
                                                                                        

Samedi 5 mars 2016 à 20h30
                                                                                        

Compagnie Mister Fred

Un dimanche au jardin public, Mortimer le croque-mort, 
valise à la main, vient se détendre un court instant. Ce 
drôle de bonhomme un tantinet fleur bleue nous fait 
découvrir toutes ces facéties. Sans complexe, il nous 
met dans la confidence de ses histoires fantomatiques 
et insolites d’objets.
                                                                                        
Conception et interprétation  : Frédéric de Chadirac // 
Création et régie lumière (en alternance)  : Fred Boileau 
et Aurélien Charlier // Regard extérieur  : Fred Pougeard 
(cie L’Allégresse du pourpre) / Mise en jeu // Production et 
diffusion : Ambre Nelis // Production : Compagnie Mister 
Fred // Avec le soutien du Conseil Général de la Marne et 
du Conseil Régional de Champagne Ardenne/ORCCA. Créé 
en 2013 à La Fileuse - Friche artistique de Reims, La Fila-
ture - Espace culturel de Bazancourt, L’Escal de Witry-Les-
Reims et la Maison des Associations de Tinqueux // Crédits 
photos : © Christophe Manquillet / CG 51
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Du 6 au 17 avril 2016
                                                                                        

Patchwork
ANNE MARIE ROSSIGNOL & MARIE CLAIRE THOUVENIN

La découverte de la dentelle aux fuseaux s’est faite sur une 
exposition de travaux manuels.
Elle a commencé par un stage de vingt heures à Mirecourt pour 
apporter la base. De stages en stages elle nous a ouverte à 
l’apprentissage de nouvelles techniques, nouvelles dentelles : 
Anglaise, Milanaise, Hollandaise, etc… plus fine les unes que 
les autres. Elles se travaillent par deux paires en même temps.
Notre passion a plus de 15 ans toujours à la découverte de nou-
velles techniques.
Même passion pour le patchwork qui demande beaucoup de 
précisions, moins de techniques mais beaucoup d’applications 
dans l’association des couleurs.
Le travail se fait à petits points et le résultat est souvent éton-
nant.
                                                                                        

Broderie sur œufs
ELIANE SANDALO
Après avoir lavé, troué à la base et vidé les œufs à la seringue, 
je les désinfecte, je les rince et je les fais sécher, puis à l’inspi-
ration, je dessine mes motifs et mes fleurs. Je perce ensuite la 
coquille de mon dessin.  Je me prépare des aiguilles souples en 
laiton et je commence à broder ma coquille. Il me faut environ 
4h pour broder un œuf de cane et 8h pour un  œuf d’oie. Mes 
œufs sont brodés au ruban de soie et c’est pour moi un réel 
plaisir et une passion.

tout public

gratuit



- 16 - - 17 -

Festival Bernard Dimey
                                                                                        

Du 4 au 7 mai 2016
                                                                                        

Poésie et chansons francophones 
16ème édition

Depuis 2001, l’Association Bernard Dimey a 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 met-
tant 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…
À l’heure de l’impression de la plaquette, nous ne 
connaissons pas encore la programmation du Festival 
Bernard Dimey 2016.
                                                                                        

RENSEIGNEMENTS
Téléphone 03 25 32 53 83
Mail festival.bernard.dimey@orange.fr
Adresse Association Bernard Dimey
 BP 37 - 52800 Nogent
Site www.festival-dimey.fr
Facebook Festival-Dimey

- 16 -

1h20

tout public

27€

Yves Pujol
                                                                                        

Samedi 9 avril 2016 à 20h30
                                                                                        

J’adore toujours ma femme

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne 
dans des situations comiques aussi surprenantes que 
familières et nous dépeint avec justesse les petits travers 
de la société dans laquelle nous vivons.

«J’adore ma femme» est un cri d’amour pour les hommes 
qui, comme lui, pensent qu’il n’y a rien de plus beau au 
monde que de vivre avec une femme qui fait sécher ses 
petites culottes sur le radiateur.

Le spectacle a été co-écrit par le célèbre dessinateur de 
presse, Georges Wolinski.

Après son passage remarqué à Paris au Théâtre des 
Variétés, Yves Pujol est en tournée mondiale... en France.
                                                                                        
Wolinski – Pujol co-auteurs  // Comédien : Yves Pujol
                                                                                        
«  Co-écrit par Georges Wolinski et Yves Pujol, ce spec-
tacle truculent aborde les sujets épineux de l’amour et 
du couple... » TÉLÉRAMA
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Le guide du spectateur ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Accueil / Billetterie
Centre Sportif et Culturel Robert Henry 
Rue de la Piscine  - BP1
52 800 NOGENT

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 13h à 17h.

Les jours de spectacle
• La billetterie ouvre toujours 45 minutes avant le début du 
spectacle.
• Par respect pour les artistes et les spectateurs, il est recom-
mandé d’arriver à l’heure (15 minutes avant le lever de 
rideau).
• La réglementation en matière de protection des droits 
artistiques interdit toute prise de vue, ainsi que tous enre-
gistrements sonores d’un spectacle sans accord préalable 
avec l’Office Municipal de la Culture.
• Il est rappelé qu’il est interdit de consommer des boissons 
et nourriture dans la salle de spectacles, ainsi que de fumer 
dans tout le complexe culturel et sportif.
• L’Office Municipal de la Culture se réserve le droit de modi-
fier les programmes, distribution et dates de spectacles en 
cas de force majeure. 

Les expositions
Certains exposants assurent une permanence le samedi et 
dimanche. Merci de vous informer auprès du Centre Culturel.

pass culture 2015/2016
La journée du mardi 15 septembre 2015 à 13h30 est 
réservée au Pass Culture sur place ou sur internet. Vendu au 
tarif de 145€, il vous donne accès à tous les spectacles de 
la saison 2015-2016 et vous permet une économie de 32€.

Comment acheter vos billets ?
Les billets de la saison 2015-2016 seront en vente à partir du 
mercredi 16 septembre 2015 à 13h30.
Sur place ///// Aux horaires d’ouverture de la billetterie.
En ligne ///// Accédez à notre billetterie en ligne sur www.
villedenogent52.fr > Culture > Centre Culturel et Sportif.
Les billets sont à retirer le soir du spectacle ou lors des 
horaires d’ouverture du Centre Culturel.
Par Téléphone ///// L’achat de billets par téléphone sera 
obligatoirement réglé par carte bancaire lors de la réserva-
tion. Merci de nous donner une adresse mail valide afin que 
nous puissions confirmer votre achat
Modes de règlements ///// Espèces, chèque à l’ordre de 
la « Régie Salle de spectacles » ou carte bancaire.

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.

Information complémentaire
Cette année la saison culturelle comportera deux spectacles 
assis sur chaises afin de donner la possibilité à un maximum 
de personnes d’y assister (Les Stentors et Christophe 
Willem).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Comment se rendre au Centre Sportif
et Culturel Robert Henry ?
Accès /////
Le Centre Sportif et Culturel Robert Henry se trouve rue de 
la Piscine à Nogent.

En voiture /////
DEPUIS CHAUMONT //
Prendre direction Mandres-la-Côte, une fois arrivé à 
Nogent, prendre à droite après le Concessionnaire Auto-
mobile.

DEPUIS LANGRES //
Prendre direction Rolampont, une fois arrivé à Nogent, tra-
verser la ville direction Centre-Ville puis tourner à gauche 
après le magasin de Matériaux.

Coordonnées GPS //
Rue de la Piscine - 52800 Nogent - FRANCE
Latitude : 48.03716 / Longitude : 5.345707

Stationnement /////
Un parking gratuit est mis à disposition des spectateurs 
devant le Centre Sportif et Culturel.

Idées cadeaux
Vous recherchez une idée cadeau pour un anniversaire, une 
fête ou tout simplement pour faire plaisir à un proche ? 
Offrez des entrées aux spectacles organisés par l’Office 
Municipal de la Culture.

Rejoignez-nous !
Retrouvez nos actualités, vidéos exclusives, photos de 
concerts, de spectacles et jeux concours en nous rejoignant 
sur Facebook ou Google + ! 

 centreculturel.roberthenry

 Centre Culturel Robert Henry
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Samedi 5 mars 2016 //
20h30 
La balade de Mortimer p.14
Jonglage
12€ adulte // 10€ -12ans

Du 6 au 17 avril 2016  //
Patchwork
et broderie sur œufs p.15
Gratuit

Samedi 9 avril 2016 //
20h30
Yves Pujol p.16
Humour // 27€

Du 4 au 7 mai 2016 //
16ème édition
Festival
Bernard Dimey p.17
Poésie et chansons francophones 

Mardi 23 février  2016 //
9h15 / 10h45 / 14h15
Splatch ! p.11
Théâtre sans paroles
Réservé aux scolaires 

Du 24 févr. au 6 mars 2016  //
La Palette du Fayl p.12
Peinture // Gratuit 

Samedi 27 février 2016 // 
20h30 
Christophe Willem p.13
Concert // 39€

Dimanche 18 octobre 2015 //
16h00
Les Stentors p.5
Concert // 35€

Du 12 au 29 nov. 2015 // 
LYK p.6
Sculpture // Gratuit

Samedi 14 novembre 2015 //
20h30
Piège a Matignon p.7
Théâtre // 29€

Mardi 17 novembre 2015 // 
9h45 / 14h15
Entre l’ogre et le loup p.8
Théâtre d’ombres 
Réservé aux scolaires

Du 20 au 31 janvier 2016 //
Voyage dans
la troisième dimension  p.9
Photographie 3D // Gratuit

Samedi 23 janvier 2016 // 
20h30
Michel Boujenah p.10
Humour // 35€

Mercredi 14 octobre 2015 // 
18h30
Soirée d’ouverture
de la saison culturelle
// Présentation p.3 
Tournelune
Concert
Nogent : Millésime 2015
Vernissage de l’exposition
Entrée Libre 

Du 14 au 26 octobre 2015 // 
Nogent : Millésime 2015 p.4
Photographie // Gratuit
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Vous souhaitez devenir sponsors ?
pour plus d’informations

Contactez l’Association Horizon Culture :

horizon.culture52@gmail.com
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