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.........................................................
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.........................................................

Ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 13h à 17h

.........................................................
Téléphone : 03 25 31 71 24

Fax : 03 25 32 36 03
Mail : salledespectacles@villedenogent52.com
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Rejoignez-nous !

Retrouvez nos actualités, vidéos exclusives, 
photos de concerts, de spectacles
en nous rejoignant sur

 centreculturel.roberthenry
 Centre Culturel Robert Henry

 www.villedenogent52.com

 À peine la saison est-elle 
terminée qu’une nouvelle 
s’annonce déjà ! C’est avec un 
immense plaisir que nous vous 
retrouverons dans les mois à 
venir pour ce nouveau périple 
à travers les formes artistiques 
les plus variées, qui invite au 
rêve, au rire et à la bonne 
humeur. Un vrai challenge par 
les temps qui courent…

Pour l’ouverture de notre saison 
le 12 octobre 2016, nous ac-
cueillerons Pradelyjuan, un duo 
de musiciens qui revisitera les 
standards du jazz à la manière 
cubaine.

Roland Magdane inaugurera 
la saison avec son nouveau 
spectacle le 15 octobre. Le 
talent de ce comique ? Partir 
d’une situation de la vie quo-
tidienne, vécue par tous, pour 
arriver à l’absurde avec un rire 
qui cogne fort !

Michel jeffrault présentera le 
26 novembre « stationnement 
alterné », une comédie de bou-
levard irrésistible.

Le 14 janvier 2017 vous aurez 
l’occasion de (re)découvrir Tri 
Yann, célèbre groupe Nantais 
qui s’attache à faire perdurer 

les sonorités bretonnes et n’hé-
site pas à prendre le temps de 
conter quelques légendes cel-
tiques, entre deux chansons.

Mêlant virtuosité technique, 
jonglerie, poésie, mime et 
humour, les Fills Monkey 
enchanteront un public de 7 à 
77 ans qui repartira les batteries 
chargées à bloc ! Rendez-vous 
le 3 février pour découvrir ce 
spectacle déjanté.

Avec un humour subtil, toujours 
sensible, Madame K invite le 
spectateur le 4 mars à s’inter-
roger sur le climat si anxiogène 
de notre société. Par la magie 
d’une machinerie qui reconsti-
tue les rouages du petit monde 
de Madame K, vous voici invi-
tés à suivre un véritable par-
cours initiatique.

Pour clôturer la saison en 
beauté, nous accueillerons 
Arnaud Tsamère le 1er 

avril 2017. Véritable étoile 
montante de l’humour, il vous 
fera découvrir son nouveau 
spectacle « Confidences sur 
pas mal de trucs plus ou moins 
confidentiels ».

Cette année, la programma-
tion jeune public sera encore 
de qualité avec deux spec-
tacles destinés aux scolaires : 
« opéra Vinyle » de l’Agence 
Sine Qua None proposé aux 
écoles maternelles, et « un voile 
sur les Mots » de la compagnie 
Les Mangeurs de Cercle pro-
posé aux primaires et collèges.

Le hall du Centre Culturel sera 
également un lieu d’accueil 
tout au long de cette saison 
afin de partager les passions di-
verses et variées des exposants, 
de participer à des ateliers, de 
découvrir des talents locaux.

C’est donc fidèle à sa 
réputation que le Centre 
Culturel Robert Henry vous 
offre à l’occasion de cette 
saison culturelle 2016-2017 une 
programmation diversifiée et 
de qualité. Il va sans dire que 
sans l’aide de nos sponsors et 
de nos bénévoles, tout cela 
ne serait pas possible. Qu’ils 
en soient ici chaleureusement 
remerciés.

Anne-MARie nÉDÉLeC 
Maire de nogent

CHAnTAL Di MARTino
Adjointe à la culture
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un spectacle pour rire jusqu’à 
perdre le souffle en oubliant tout ce 
qui nous entoure !

Une lettre absurde en début de 
spectacle... et une lettre pour finir !
Au milieu un délire et une cascade 
de rires de 90 minutes à travers la 
vie de Roland Magdane !

Roland Magdane va d’abord nous 
expliquer pourquoi il n’est pas nor-
mal ! Il a hérité des gênes de la 
folie de sa famille ! Notre déjanté 
prévient le public que sa folie est 
contagieuse « Si demain vous avez 
besoin de votre cerveau, quittez 
cette salle immédiatement car 
dans 90 minutes vous ne raisonne-
rez plus normalement ».

Au bout de 90 minutes vous sortirez 
de ce spectacle avec un cerveau 
nouveau et les couples ne se regar-
deront plus de la même manière !

Le savoir-faire de Roland Magdane 
c’est de partir d’une situation de la 
vie quotidienne que tout le monde 
connaît...et puis Magdane tire sur 
un fil invisible... le fil du rire... pour 
arriver à l’absurde et à la bande 
dessinée avec un rire qui cogne 
fort !... 90 minutes de rires ininter-
rompus dans un rythme rarement 
égalé ! Toutes les différences entre 
les hommes et les femmes à travers 
différentes situations, toutes plus 
délirantes les unes que les autres !
C’est absurde...  C’est drôle... C’est 
décalé !

C’est complètement déjanté et ça 
vous laissera épuisé de RIRE !

Et comme toujours en suivant 
Roland Magdane dans son délire 
vous reconnaîtrez vos amis, votre 
mari, votre femme et vous pour-
rez encore une fois... rire de vous-
même !

ROlAnD MAgDAnE

HuMouR
Durée : 1h30
Tout Public

TARiFs
Plein > 35€
Réduit > 28€
Enfant (-12 ans) > 12€
Voir conditions page 22

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 à 20H30

PRADElyjuAn
Le Pradelyjuan Project est un ensemble 
musical variable allant du duo jazz 
au quartet de musique cubaine. 
Quentin Pradel (piano) et Jean 
Waché (contrebasse) forment un duo 
dynamique qui sort de la poussière 
de vieux standards du jazz américain 

pour les remettre au goût du jour, dans 
un style bien à eux, à la croisée entre 
la tradition et la modernité.

Une musique légère et agréable 
qui égayera à coup sûr votre soirée.

l’ATElIER D’yvOnnE
DU MERCREDI 12 AU DIMAnCHE 23 OCTOBRE 2016
On peut parler d’anniversaire, les 
ateliers ayant ouvert en 1991.

Voilà 25 ans que ceux-ci continuent 
à accueillir toute personne désirant 
apprendre l’art pictural.

Cette exposition est le fruit du travail 
des adhérents sur 2 années. Vous 
pourrez y admirer des aquarelles, des 
pastels et des acryliques.

L’atelier est ouvert 2 à 3 fois par semaine 
et organise également à la belle saison 
des stages en extérieur pour le plus 
grand plaisir des participants. Comme 
la Bretagne, la Haute-Marne,...

Des expositions sont organisées tous les 
2 ans en fonction des opportunités.

Espace Bouchardon, Ecôt-la-Combe, 
Abbaye d’Auberive, Centre Borvo de 
Bourbonne...

SOIRéE D’OuvERTuRE 

ConCeRT
Tout public

entrée libre

exPosiTion
PeinTuRe

entrée libre

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 à 18H00
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Pièce en 33 tours
et 45 minutes…
Le diamant se pose 
délicatement sur le 
microsillon, la courroie se 
met en mouvement, les 
premiers craquements et 
puis le son presque parfait 
du hautbois qui grave 
dans le silence un petit 
air joyeux, c’est Rossini ! 
Et les violons qui donnent 
la cadence et les cuivres 
l’éclat. L’orchestre s’ouvre 
devant nous, puissant. 
La musique tourne, nous 
enchante et nous guide 
dans une petite ville qui 
s’éveille. Il est 6 heures 
du matin, un petit air frais 
s’échappe d’une maison, 
c’est un chant clair qui nous 
ravit. Et puis brutalement la 
voix se brise. Le silence. Le 
chaos. Commence ainsi le 
Dramma giocoso.

C’est l’histoire d’une voix 
qui se perd, l’histoire des 
mots qui nous échappent. 
C’est une histoire d’amour 
entre un barbier et une 
diva, une rencontre entre 
la musique et la parole, un 
voyage dans les airs, une 
histoire de lettres, de lettres 
d’amour…

C’est l’histoire qui fait peur 
quand minuit sonne.

Une histoire d’amour, tout 
simplement.

Il était une fois une explosion
de notes, une suite d’accords, 
des harmonies de couleurs…

L’idée de faire se rencontrer 
compositions musicales et 
créations picturales était née.

C’est ma rencontre
avec Jacques DELEDALLE, 
inventeur de la « mosaïque 
sectile », qui m’a donné l’envie 
d’allier cette technique artistique 
à ma musique.

Tout au long de mes expositions, 
vous aurez la possibilité
de découvrir différents tableaux, 
et pour certains entendre les 
instrumentaux qui les ont inspiré. 

Regardez… écoutez…
et que l’imaginaire soit !

Jean-Pierre DUVAUX

OPéRA vInylEMuSAïquE

THÉâTRe
PouR Deux MAins
spectacle scolaire
Durée : 45mn
À partir de 3 ans

TARiFs
Élève > 4€
Accompagnateurs > gratuit

Distribution
Écriture et mise en scène : François Parmentier 
Direction artistique : Pascal Vergnault
Marionnettes : Pascal Vergnault et Cécile Doutey 
Comédiens marionnettistes : Cécile Doutey
ou Yoann Pencolé
Création musicale : Frédéric Di Crasto
Conseil musical : Luc Saint Loubert Bié 
Création lumière : François Poppe
Construction décor : François Poppe
et Pascal Vergnault
Régisseurs : François Poppe
ou Philippe Laurendeau
Création des costumes : Anne-Emm. Pradier

Film d’animation : Christian Johan – Imagence
Crédits photos : Tristan Vergnault

exPosiTion
Mosaïque contemporaine 

& Musique
Vernissage

le mercredi 23 novembre 
à 18h30

entrée libre

MARDI 15 nOVEMBRE 2016 à 9H15 & 10H45DU MER. 23 nOVEMBRE AU DIM. 4 DéCEMBRE 2016 
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Le scrapbooking ou en français 
« créocollage » ou « calimage » 
est une forme de loisirs créa-
tifs ou forme d’art mettant en 
scène des photos et racontant 
une histoire de façon plus origi-
nale qu’un simple album.

Il permet de ce fait de créer di-
verses décorations ou de jolies 
cartes.

J’ai choisi le scrap « améri-
cain » qui est plus « chargé » où 
la décoration est primor-
diale.  On utilise des embellisse-
ments et plusieurs papiers tou-
jours coordonnés.

Cette passion s’est dévelop-
pée après la naissance de 
ma dernière fille. Toujours à la 
recherche de nouvelles tech-
niques dans le loisir créatif, j’ai 
découvert le scrap qui se ma-
riait bien avec ma passion pour 
la photographie.

Je vous invite donc à partager 
cette passion que j’entretiens 
depuis 2012 et découvrir cet 
art par le biais d’ateliers (condi-
tions de ces ateliers non arrê-
tées à l’heure actuelle).

Anne Dupire

Jean Martin, chauffeur de taxi de 
profession, est un homme comme 
tout le monde. Sauf qu’il est marié à 
deux femmes et qu’il a deux foyers : 
l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre 
déplacements et horaires variables, il 
jongle parfaitement avec son emploi 
du temps surchargé, jusqu’au jour où, 
à la faveur d’un accident de la route, 
son double jeu est en passe d’être 
découvert par deux inspecteurs de 
police. Il s’emploie alors à tout faire 
pour ne pas dévoiler le pot aux roses, 
aidé dans son effort par son meilleur 
ami, complice malgré lui des évé-
nements rocambolesques qui s’en-
chaînent en cascade.

« Salle comble, rythme endiablé »
Le Parisien

AnnE DuPIRESTATIOnnEMEnT AlTERné

exPosiTion
sCRAPbooKing
Vernissage
le mercredi 11 janvier 2017 
à 18h30

entrée libre

THÉâTRe
Durée : 1h30

Tout public

TARiFs
Plein > 29€

Réduit > 22€
Enfant (-12 ans) > 12€
Voir conditions page 22

Distribution
Avec Denis Cherer,

Michel Jeffrault,
Xavier Clément,

Christophe Abrial,
Carinne Koeppel

et Aurélie Rolland. 

Stationnement alterné
 est une pièce de théâtre

de Ray Cooney,
adaptée par Stewart Vaughan

et Jean-Christophe Bar.

DU MERCREDI 11 AU DIMAnCHE 22 jAnVIER 2017SAMEDI 26 nOVEMBRE 2016 à 20H30
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« La photographie m’est venue 
avec l’achat de mon pre-
mier appareil, un petit  com-
pact  acheté pour mes pre-
mières vacances au Maroc.

J’ai commencé par photogra-
phier des objets, des rues, des 
arbres, clic par ci, clic par là et 
il est trop tard, une passion est 
née.

La photographie est pour 
moi  une sorte d’exutoire, j’es-
saie d’y mettre ce sur quoi je 
ne peux pas mettre de mot. 
Elle me permet de rêver le jour : 
quand je fais une photo ou que 
je la travaille, j’oublie tout ce 
qui m’entoure, je n’ai plus au-
cune notion du temps.

La photographie me sert à illus-
trer mon quotidien au propre 
comme au figuré, elle me per-
met de faire plaisir en offrant 
des regards et elle me sert aussi 
à transmettre des idées car elle 
marque facilement les esprits. 
Bref, la photographie canalise 
beaucoup d’énergie et une 
grande part de mes émotions.

J’aime tout photographier, je 
ne me sens aucune limite et 
avec une petite préférence 
pour ce que le autres ne pho-
tographient pas trop. 

Faire en sorte qu’une photo ne 
soit plus ce que vous photogra-
phiez, mais la façon dont vous 
photographiez. »
 
Patrick BLEHAUT

Depuis leurs débuts il y a 
40 ans, les amateurs se 
sont professionnalisés.

Ils se sont entourés 
de musiciens dont les 
compétences élargissent 
la palette musicale de 
Tri Yann avec des titres 
immortels tels que « le 
renard et la belette », 
« la découverte ou 
l’ignorance », « les filles des 
forges »...

À suivre ou à découvrir,
il y a toujours du nouveau 
chez Tri Yann !

PATRIck BléhAuTTRI yAnn

exPosiTion
PHoTogRAPHie
Vernissage
le mercredi 1er février 2017 
à 18h30

entrée libre

ConCeRT
Durée : 2h00

Tout public

TARiFs
Plein > 39€

Réduit > 32€
Enfant (-12 ans) > 12€
Voir conditions page 22

Distribution
Jean CHOCUN :

voix / mandoline / guitare / dulcimer
Jean-Paul CORBINEAU :
voix / guitare acoustique

Jean-Louis JOSSIC :
voix / flûtes / psaltérion / cromorne / bombardes

Gérard GORON :
voix / batterie / mandoloncelle

Fred BOURGEOIS :
voix / claviers

Konan MEVEL :
voix / cornemuse / veuze / small pipe / flûtes

Christophe PELOIL :
voix / guitare basse / flûtes / violon

Jean-Luc CHEVALIER :
Guitares acoustique et électrique

Crédits photos : Éric Doll

MERCREDI 1ER AU DIMAnCHE 12 FéVRIER 2017SAMEDI 14 jAnVIER 2017 à 20H30
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L’idée générale du spectacle 
« Un voile sur les mots » est venue 
de l’envie de réunir des textes 
de Prévert ainsi que les arts du 
cirque au sein d’un même spec-
tacle.

Les passerelles pour lier ces deux 
éléments étaient évidentes : 
l’écriture et les projections. Les 
textes sont interprétés par un 
comédien, puis ils sont écrits de 
différentes façons.

Ces écrits sont pris en photos ou 
filmés et projetés sur les agrès et 
les artistes en mouvement.

À mi-chemin entre la perfor-
mance et le spectacle tradition-
nel, « Un voile sur les mots » est 
un mélange des genres avec 
le théâtre, l’écriture, la calligra-
phie, les projections vidéos et les 
arts du cirque. Aucune de ces 
disciplines n’est mise en avant, 
elles sont toutes au service d’un 
propos. Ici les textes et poèmes 
sont de Jacques Prévert.

Ce spectacle est construit sous 
forme de tableaux qui mettent 
en scène différentes ambiances 
des poèmes de Jacques Pré-
vert : le désespoir, la tristesse, 
l’amour, la guerre... 

L’Incredible Drum Show est un 
show « humorythmique » com-
plètement frappé, débordant 
d’une énergie très communi-
cative. C’est un vrai spectacle 
qui ne ressemble à aucun 
autre, avec un humour décalé, 
une mise en scène soignée et 
deux remarquables batteurs à 
l’imagination déconcertante !
 
Tantôt poètes, tantôt rêveurs, 
tantôt batteurs-héros, les FILLS 
MONKEY débarquent d’une 
planète où l’on ne s’exprime 
et ne pense qu’en rythme. Une 
planète où, bien sûr, le singe 
descend de l’homme.
 
Les FILLS MONKEY ne jouent pas 
de la batterie… ils jouent avec ! 

Ce sont deux sales gosses es-
piègles qui cherchent toujours 
à avoir la dernière note. S’ils ne 
sont jamais aussi heureux que 
lorsqu’ils jouent ensemble, ils 
feront tout (et surtout n’importe 
quoi) pour tenter de se voler la 
vedette. 

Leur inventivité et leur humour 
associés à l’exceptionnelle pré-
cision de leur jeu crée auprès 
du public une euphorisante 
sensation à la fois légère et tri-
bale.

Un pur « feel good show » !

«Il y a des découvertes qui 
laissent sans voix et de ces spec-
tacles aussi simples qu’inouïs. Il 
faut absolument le voir pour le 
croire. » Le Huffington Post

un vOIlE SuR lES MOTSFIllS MOnkEy

sPeCTACLe
sPeCTACLe sCoLAiRe
Durée : 1h15

TARiFs
Élève > 4€
Accompagnateurs > gratuit

HuMouR - Musique
Durée : 1h15

Tout public

TARiFs
Plein > 25€

Réduit > 18€
Enfant (-12 ans) > 12€
Voir conditions page 22

Distribution
Artistes et Auteurs :

Yann Coste et Sébastien Rambaud
Metteur en scène : GIL GALLIOT

Lumière : Nicolas BERNOLLIN
Son : Patrice NIVOT dit « Bichon »

Régie Tour et Plateau :
Thierry TONELLI dit « Titi »

Styliste : Lussi in the sky

Crédits photos :
Sébastien GOSSET / Vivement la photo

MARDI 7 FéVRIER à 9H15 & 14H15 ET MER. 8 FéVRIER à 9H45VEnDREDI 3 FéVRIER 2017 à 20H30
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Dans le monde de Madame 
K, il suffisait que l’on ait peur 
d’une chose pour que cette 
chose se produise.

Or madame K avait justement 
peur d’une foule de choses : 
peur d’avoir froid, peur de 
grossir, d’être cambriolée, de 
perdre son temps, de ne pas 
trouver l’amour, de manquer 
d’argent, peur de ses voisins, 
des hommes, des chiens, des 
enfants, des accidents et de 
toutes ces choses qui vous 
tombent sur la tête sans pré-
venir (tuiles, branches et autres 
projectiles). On a peine à 
s’imaginer le cauchemar dans 
lequel elle vivait.

Au moment où commence 
notre histoire, tout allait pour-
tant changer, et voici com-
ment… ».

Par la magie d’une machine-
rie qui reconstitue les rouages 
du petit monde de madame 
K nous voici invités à suivre un 
véritable parcours initiatique… 

Comment parviendra-t-elle 
à se libérer de ses peurs et 
de l’emprise de Monsieur 
Vitupère, le boucher de la rue 
Meurtôt ? 

Quel véritable pouvoir y 
gagnera-t-elle ?

« Un petit bijou centré sur le 
personnage de Madame K, qui a 
peur de tout. Grâce notamment 
à une scénographie inven-
tive avec un plateau tournant, 
Vincent Clergironnet a créé tout 
un monde sur scène, le monde 
parfaitement réglé de cette 
fameuse Madame K. Fort, très 
fort ». Le Petit Bulletin

MARYLène MieLLe
« J’aime dessiner, j’aime peindre… 
C’est vital pour moi. Quand je 
mets mon tablier plus rien n’existe, 
que ces formes, ces couleurs…
Je peins avec une énergie et 
une fougue incroyable, je livre un 
combat... J’aime les supports qui 
me résistent !
Je passe des couches, je passe 
des heures avant de mettre un 
point final à un tableau.
Je ne travaille qu’à l’huile. J’aime 
cette matière vivante qui se laisse 
manipuler, mélanger...
Je trouve l’huile sensuelle... J’ai 
besoin d’une structure pour com-
mencer un tableau, ça part d’un 
dessin avec d’immenses traits 
noirs, les lignes sont un prétexte 
pour me raconter des histoires.
Elles me sont personnelles, du 
moins au début car il arrive un 
moment où mon travail ne m’ap-
partient plus, je ne peins plus, je 
me laisse peindre !

J’aime cet instant magique 
quand plus rien ne m’appartient !
C’est alors une danse, la danse 
de ma vie, mon souffle, mon éner-
gie, mon Tsunami…
Dans ces moments, je suis vi-
brante, je suis en vie, je donne des 
couleurs à la vie !! »

Marylène Mielle

CATHeRine FRoCHoT
Avec elle on approche au plus 
près des volcans actifs de la 
planète. Elle a rapporté de ses 
voyages à la Réunion, en Gua-
deloupe, au Costa Rica, en Indo-
nésie, en Islande, en Ethiopie, à 
Hawaï, au Guatémala, au Vanua-
ta, des photos insolites dignes des 
plus grands photographes et il est 
à noter que ses photos ne font 
l’objet d’aucune retouche, l’une 
d’elle a d’ailleurs été retenue 
pour la couverture du magazine 
Terres et Volcans.

MADAME kM. MIEllE & c. FROchOT 

HuMouR
Durée : 1h30
Tout Public

TARiFs
Plein > 16€
Réduit > 12€
Enfant (-12 ans) > 8€
Voir conditions page 22

Distribution 
Texte écrit par Vincent Clergironnet 
Interprétation : Dominique Posca
et Vincent Clergironnet 
Machinistes présents sur le plateau :
Anne Claire Jude et Thomas Brouchier 
Scénographie, Lumière et Machine-
rie : Valentin Monnin, Anne Claire Jude 
Musique : Cédric Le Guillerm 
Coproduction : EPCC Bords 2 scènes, 
scène conventionnée de Vitry-le-François

Avec le soutien de la DRAC Cham-
pagne Ardenne, du conseil régional de 
Champagne Ardenne, du conseil général 
de la Marne, du Nouveau Relax, scène 
conventionnée de Chaumont et de la 
compagnie Azimuts.

exPosiTions
PHoTogRAPHie

& PeinTuRe
Vernissage le mercredi

1er mars 2017 à 18h30

entrée libre

SAMEDI 4 MARS 2017 à 20H30 DU MERCREDI 1ER AU DIMAnCHE 12 MARS 2017 
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Je vais vous faire une confidence 
plus ou moins confidentielle : mon 
nouveau spectacle s’intitule « Confi-
dences sur pas mal de trucs plus ou 
moins confidentiels ».

Pour écrire ce spectacle avec mes 
comparses François Rollin et Arnaud 
Joyet, nous sommes partis d’un pos-
tulat très simple : la société rigole 
trop. Une étude américaine d’une 
université de Californie révèle que 
depuis janvier 2012, un être humain 
sur terre rit en moyenne 15 à 16 
heures par jour. 

C’est beaucoup trop. Le rire est 
partout, omniprésent, au bureau, 
dans la rue, à la radio et bien sûr à 
la télévision avec des programmes 
comme « Des chiffres et des lettres » 
ou encore « la météo des régions ». 

Je suis d’ailleurs moi-même respon-
sable de cette dérive puisque mon 
précédent spectacle a fait rire des 
centaines de milliers de personnes. 
Un spectateur m’a même envoyé 

le message suivant « Arnaud, du rire 
tu nous en as donné pour quelques 
années, on n’en peut plus, propose 
nous autre chose ». 

C’est ce que je vais tâcher de faire 
dans ce nouveau spectacle donc, 
aller contre ma nature comique, 
tenter de stopper un peu cette 
spirale du rire infernale.
Comment ? En parlant de moi. 

Quoi de plus chiant que quelqu’un 
qui parle de lui ? Rien.

Sauf si cette stratégie se retourne 
contre lui et provoque l’effet in-
verse : vous faire rire.

« Au-delà des textes, coécrits avec 
François Rollin et Arnaud joyet, la 
force du spectacle tient aussi dans 
le talent de comédien d’Arnaud 
Tsamère, qui insuffle à chaque mot, 
chaque situation, une redoutable 
puissance comique. » Télérama

Se retirer des tourbillons
de la vie quotidienne,
s’absenter du monde
et souffler un instant...
pour mieux le redécouvrir.

Qui ne rêve pas de moments
de véritable pause,
de profonde relaxation
et d’intime appréciation
de ce qui nous entoure ?

La Haute-Marne a cette chance
d’être riche de silence,
de nature et de gens auprès
de qui il est toujours possible
de se ressourcer,
jusqu’à se délecter
du temps qui passe.

La pause nous attend,
à chaque instant.

Guillaume Mouton, « Mouts »

ARnAuD TSAMèREOSOnS lA PAuSE

HuMouR
Durée : 1h30
À partir de 10 ans

TARiFs
Plein > 35€
Réduit > 28€
Enfant (-12 ans) > 12€
Voir conditions page 22

Distribution
Ils l’ont fait :
François Rollin
Arnaud Joyet
Arnaud Tsamère

exPosiTion
CARneTs De VoYAge

PHoTogRAPHie 
Vernissage le mercredi

29 mars à 18h30

entrée libre

SAMEDI 1ER AVRIL 2017 à 20H30 DU MERCREDI 29 MARS AU DIMAnCHE 9 AVRIL 2017
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L’ATeLieR CoMPoRTe
Une première partie per-
mettant de découvrir 
les fondamentaux du 
jeu de l’improvisateur 
au travers d’exercices 
d’écoute, de travail sur 
l’espace (découverte et 
connaissance de l’autre, 
travail sur le passage 
de l’espace individuel à 
l’espace collectif), travail 
sur l’objet (utilisation d’un 
accessoire) et approche 
de la construction d’une 
histoire (en cercle, avec 
un début, un événement 
et une fin).

Une seconde partie ba-
sée sur le travail de l’ima-
ginaire et la création, par 
l’intermédiaire de situa-
tions précises.
Développer l’imaginaire 
en multipliant les regards 
sur la vie courante et le 
rêve, inventant ainsi le 
fond et la forme.

Cette deuxième phase 
donne lieu à des impro-
visations fermées (les 
éléments sont donnés au 
départ) ou improvisations 
ouvertes (seul le lieu de 
l’aventure est donné).

Vous avez envie de vous essayer à l’improvisation, 
c’est le moment…un cours dans la bonne humeur 
avec des exercices ludiques et rythmés qui vous per-
mettront de découvrir l’impro et ses règles !
Vous découvrirez des exercices vous permettant de 
jouer et d’improviser des histoires.

inFos eT RÉseRVATions
quAnD
Tous les lundis
de 18h30 à 20h30
de septembre 2016 à juin 2017
(hors vacances scolaires)
1ère séance : lundi 5 sept. 2016

oÙ
Centre Culturel Robert Henry

qui
Adultes à partir de 18 ans
16 participants maximum

TARiF
180€ / an
1ère séance d’essai gratuite

insCRiPTions
03 25 31 71 24
salledespectacles@villedenogent52.com
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Depuis 2001, l’Association Bernard Dimey 
a réussi à faire connaître et rendre popu-
laire 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…

À l’heure de l’impression de la plaquette, 
nous ne connaissons pas encore la 
programmation du Festival Bernard 
Dimey 2017.

Pour tous renseignements en attendant 
la diffusion de la programmation
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FESTIvAl BERnARD DIMEy

PoÉsie eT CHAnsons
FRAnCoPHones 

17èMe ÉDiTion

RenseigneMenTs
03 25 32 53 83

festival.bernard.dimey@orange.fr

Association Bernard Dimey
BP 37 - 52800 Nogent

www.festival-dimey.fr

Facebook Festival-Dimey

DU 3 AU 6 MAI 2017

ATElIERS D’IMPROvISATIOn
En PARTEnARIAT AVEC LE THéâTRE ACTIF
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ACCueiL biLLeTTeRie 
HoRAiRes D’ouVeRTuRe
Du lundi au jeudi
de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 13h à 17h

jouRs De sPeCTACLe
- La billetterie ouvre 45 minutes 
avant le début du spectacle.

- Par respect pour les artistes et 
les spectateurs, merci 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 et tous 
enregistrements sonores d’un spec-
tacle sans accord préalable avec 
l’Office Municipal de la Culture.

- Il est interdit de consommer bois-
sons 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 modifier les 
programmes, distribution et dates 
de spectacles en cas de force ma-
jeure.

exPosiTions
Certains exposants assurent une 
permanence le samedi et di-
manche. Merci de vous informer 
auprès du Centre Culturel.

PAss’CuLTuRe 2016-2017
Le mardi 13 septembre 2016 à partir 
de 13h30 est réservé  à la vente du 
Pass’Culture au guichet du Centre 
Culturel Robert Henry.

Vendu au tarif de 145€, il vous 
donne accès à tous les spectacles 
de la saison 2016-2017 et vous per-
met une économie de 34€.

AnnuLATion
Merci de prévenir de votre ab-
sence 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.

ConDiTions TARiFs 
Bénéficiaires du tarif réduit :
Demandeurs d’emploi et étudiants 
sur présentation d’un justificatif de 
moins de 3 mois lors de l’achat ainsi 
que le jour du spectacle. 

Bénéficiaires du tarif enfant : 
Enfants de moins de 12 ans sur pré-
sentation  d’un justificatif lors de 
l’achat du billet.

CoMMenT
ACHeTeR Mes biLLeTs ?
Les billets de la saison culturelle
2016-2017 seront en vente
à partir du mercredi 14 sep-
tembre 2016 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.

Par téléphone
L’achat de billets par téléphone 
sera obligatoirement réglé par 
carte bancaire lors de la réser-
vation (paiement sécurisé).

Modes de règlements
Espèces, carte bancaire 
ou chèques à l’ordre de la 
« Régie salle de spectacles ».

ACCès
Centre sportif et Culturel Robert Henry
Rue de la Piscine bP1 - 52800 nogenT

en VoiTuRe
Depuis Chaumont,
prendre direction Mandres-la-Côte,
une fois arrivé à Nogent, prendre à droite 
après le Concessionnaire automobile. 

Depuis Langres, prendre direction 
Rolampont, une fois arrivé à Nogent, 
traverser 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 de la saison !

lE guIDE Du SPEcTATEuR
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cAlEnDRIER 2016-2017

sAMeDi 4 MARs 2017
20H30

MADAMe K
THÉâTRE
Tarifs 16€ / 12€ / 8€ >>> p.15

Du 29 MARs Au 9 AVRiL 2017 

osons LA PAuse…
PHOTOGRAPHIE
& CARNET DE VOYAGE
Gratuit >>> p.16

sAMeDi 1eR AVRiL 2017
20H30

ARnAuD TsAMèRe
HUMOUR
Tarifs 35€ / 28€ / 12€ >>> p.17

sAMeDi 15 oCTobRe 2016
20H30

RoLAnD MAgDAne
HUMOUR
Tarifs 35€ / 28€ / 12€ >>> p.5

MARDi 15 noVeMbRe 2016 
9H15 & 10H45

oPÉRA VinYLe
Réservé aux scolaires >>> p.7

Du 23 noV Au 4 DÉC 2016

MusAïque 
MOSAïQUE
CONTEMPORAINE
Gratuit  >>> p.6

sAMeDi 26 noVeMbRe 2016 
20H30

sTATionneMenT 
ALTeRnÉ
THÉâTRE
Tarifs 29€ / 22€ / 12€ >>> p.8

Du 11 Au 22 jAnVieR 2017 

Anne DuPiRe
SCRAPBOOKING
Gratuit >>> p.9

sAMeDi 14 jAnVieR 2017
20H30

TRi YAnn
CONCERT
Tarifs 39€ / 32€ / 12€ >>> p.10

Du 1eR Au 12 FÉV 2017 

PATRiCK bLeHAuT
PHOTOGRAPHIE 
Gratuit >>> p.11

VenDReDi 3 FÉVRieR 2017
20H30

FiLLs MonKeY
CONCERT / HUMOUR
Tarifs 25€ / 18€ / 12€ >>> p.12

MARDi 7 FÉVRieR 2017
9H15 ET 14H15
MeRCReDi 8 FÉVRieR 2017 
9H45 

un VoiLe
suR Les MoTs
Réservé aux scolaires >>> p.13 

Du 1eR Au 12 MARs 2017

M. MieLLe
& C. FRoCHoT
PEINTURE/PHOTOGRAPHIE
Gratuit >>> p.14

DES SPECTACLES & ExPOSITIOnS
soiRÉe D’ouVeRTuRe // MeRCReDi 12 oCTobRe 2016 // 18H00
PRADeLYjuAn CONCERT

L’ATeLieR D’YVonne EXPOSITION DE PEINTURE (DU 12 AU 23 OCTOBRE 2016)

Rejoignez-nous !

Retrouvez nos actualités, vidéos exclusives, 
photos de concerts, de spectacles
en nous rejoignant sur

 centreculturel.roberthenry
 Centre Culturel Robert Henry

 www.villedenogent52.com
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CENTRE CULTUREL
ROBERT HENRY

THÉÂTRE // CONCERT // HUMOUR // EXPOSITION
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RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE 

CENTRE CULTUREL ROBERT HENRY
.........................................................

Rue de la piscine – BP1 52800 NOGENT
.........................................................

Ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 13h à 17h

.........................................................
Téléphone : 03 25 31 71 24

Fax : 03 25 32 36 03
Mail : salledespectacles@villedenogent52.com


