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Proposer une nouvelle 
saison culturelle est 

toujours un grand plai-
sir. C’est aussi un défi 
en matière de choix, 
en espérant bien-sûr, 
contenter un maximum 
de personnes.
L’aventure artistique 
sera variée. Considé-
rez-la comme une invi-
tation à découvrir, à 
rire, à s’émouvoir.

L’ouverture se fera le mardi 
10 octobre, à 18h30 avec un 
« Apéritif musical » : Vincent 
Bardin et Marc Simonnot, 
deux musiciens et chan-
teurs haut-marnais, feront 
redécouvrir les grands stan-
dards du jazz et de la chan-
son française.

Le théâtre a toujours été 
apprécié au fil des saisons, 
c’est pourquoi nous réi-
térerons ce rendez-vous, 
samedi 14 octobre à 20h30 
avec «  L’Être ou pas  », une 
comédie drôle et percutante 
où Pierre Arditi et Daniel 

Russo joueront le rôle de 
deux voisins dont les péri-
péties s’enchaîneront dans 
neuf saynètes.

La première nouveauté de 
cette année concerne la date 
du concert. Natasha St-Pier 
chantera un dimanche, le 5 
novembre, à 16h.
L’artiste canadienne dévoi-
lera son nouveau spectacle 
et reprendra les succès qui 
l’ont fait connaître.

Vendredi 1er décembre, place 
de nouveau à la chanson 
avec un hommage à une 
grande dame, Barbara, par 
Marie d’Épizon, admirable 
au festival Bernard Dimey, 
qui a choisi une approche 
musicale qui oscille entre 
jazz et bossa-nova pour 
aborder un magnifique 
répertoire.
Une exposition sur l’artiste y 
sera associée.

Seconde originalité avec pour 
la première fois dans une 
saison culturelle, un spectacle 
d’improvisation humoristique 
et interactif, à partager en 
famille, « Driiing », samedi 20 
janvier. 

Puisque le rire est bon 
pour la santé, abusons-en. 
Noëlle Perna ou « Mado la 
niçoise  », entrera en scène 
samedi 17 février. 

Samedi 24 février, place 
aux artistes de Langres 
pour une comédie musicale 
totalement originale « Un si 
joli crime dans une si jolie 
ville  », écrite par Jérôme 
Hudeley et Mathilde 
Simonnot avec une tren-
taine d’artistes chanteurs, 
danseurs, musiciens...

Vendredi 16 mars, le spec-
tacle de cirque, «  Clinc  », 
sera léger et aérien. Une jon-
glerie d’eau, de savon. Des 
bulles pour rêver en famille, 
entre amis. 

Nous n’avons pas oublié les 
scolaires puisque deux spec-
tacles leur seront dédiés, en 
novembre et en février. Les 
enseignants pourront, s’ils 
le souhaitent, y associer un 
travail en classe.

Avant chaque spectacle, 
nous accueillerons tradition-
nellement, un ou plusieurs 
artistes pour une exposition. 

Les thèmes sont là encore 
d’une grande richesse. La 
fabrication de poupées de 
chiffon, des peintures sur le 
Cameroun, une rétrospec-
tive de la vie de Barbara, des 
photos animalières et les 
Talents cachés mettront en 
avant les créations d’artistes 
de Nogent et du départe-
ment.

Ce programme est à 
consulter et à partager sans 
retenue. Ces spectacles et 
rencontres offriront de la 
détente, de l’évasion mais 
aussi des échanges, des 
réflexions.

Nous souhaitons que la pro-
grammation sache répondre 
à vos attentes et nous vous 
souhaitons une très belle 
saison culturelle.

Anne Marie Nédélec,
Maire de Nogent
et 1ère Vice-présidente
du Conseil départemental 
de la Haute-Marne

Chantal Di Martino,
Adjointe à la culture

edito
sommaire

REJOIGNEZ-NOUS !

 centreculturel.roberthenry

 Centre Culturel Robert Henry

 www.villedenogent52.com



 1h30

 TOUT PUBLIC

 Dés 10 ans

 TARIFS

 Plein 
35€

 Réduit 
28€

 Enfant 
12€

tHÉÂtre

L’Être oU Pas

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 // 20H30

Une comédie de Jean-Claude Grum-
berg qui écorne avec humour de 

nombreux préjugés.

Neuf saynètes truculentes entre deux 
voisins qui se croisent dans l’escalier.

Chaque rencontre est l’occasion pour 
l’un de questionner l’autre sur ses ori-
gines juives… ou comment en finir 
avec les idées reçues sur la question !

« Drôle et percutant. Pierre Arditi 
et Daniel Russo sont excellents »

LE PARISIEN

« Les comédiens interprètent 
leur partition à merveille »

L’EXPRESS

Distribution : Comédie de Jean-Claude 
Grumberg - Avec Pierre Arditi et Daniel 
Russo - Mise en scène Charles Tordjman - 
Décor Vincent Tordjman - Lumières Chris-
tian Pinaud - Costumes Cidalia Da Costa 
- Musique Vincent Tordjman
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 JAZZ

 COUTURE

 CHROMOS

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

PiaNo-Bar et exPositioNs

soirÉe d’oUVertUre

MARDI 10 OCTOBRE 2017 // 18H30 AU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

PIANO BAR
Mardi 10 octobre à 18h30
Vincent Bardin
CoNtrebAsse et Voix
Marc SiMonnot
GuitAre

Les standards du jazz de 
tous styles et des chan-
sons essentiellement 
choisies dans le réper-
toire de Ricet Barrier.

EXPOSITIONS
claudine JolY
PouPées de CHiffoN
«  La couture a toujours 
été une passion. Je l’ai 
exercée professionnelle-
ment et j’ai continué à la 
retraite.

La confection d’objets 
de décoration en chiffon 
m’a permis de garder le 
contact avec cette pas-
sion.

Je fabrique tout de A à Z 
sans autre intervention 
qu’une machine à coudre 
et mes mains. »

Monique raclot
CHroMos
«  C’est toujours avec 
beaucoup d’émotions 
que je donne vie à mes 
chromos arrivés tout droit 
d’Angleterre en planches.

Je découpe et compose 
les scènes à mon image. 
Ensuite je colle sur le sup-
port, je termine avec le 
cadre que je confectionne 
entièrement.

Modifier une image, la 
mêler à une autre, c’est 
lui donner son plein épa-
nouissement et son avène-
ment dans le renouveau. »

PIERRE ARdITI & dANIEl RuSSO



 1h30

 TOUT PUBLIC

 TARIFS

 Plein 
39€

 Réduit 
32€

 Enfant 
12€

coNcert

NatasHa st-Pier

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 // 16H00

Épaulée par le chanteur français Pascal 
Obispo, Natasha St-Pier est devenue 

en l’espace de quelques  années une 
des artistes québécoises les plus 
réputées et appréciées en France.

Connue principalement pour ses 
singles : « Tu trouveras », « Je n’ai que 
mon âme  », «  Mourir  demain  » et 
«  Embrasse-moi  », Natasha St-Pier a 
vendu près de 2 millions d’exemplaires 
de ses sept albums studios (2 disques 
d’Or et 3 disques de Platine). 

Elle est en tournée, pour ses 20 ans de 
carrière, avec un disque sur ses racines 
acadiennes et les meilleurs titres de sa 
carrière.
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 PEINTURE

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

exPositioN

VoYaGes et reNcoNtres

DU MARDI 31 OCTOBRE // 18H30 AU DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017

autodidacte je dessine et je peins 
depuis l’enfance, mais c’est un peu 

avant l’âge de la retraite que j’ai com-
mencé avec l’huile.
Puis j’ai découvert le pastel...

La soif d’apprendre me fait suivre les 
cours d’une passionnée d’aquarelle.

Le véritable déclic, je l’ai eu grâce aux 
voyages.

À chaque fois j’ai eu un coup de cœur : 
un paysage de Bretagne, une petite 
Bédouine surgissant entre deux 
rochers, deux magnifiques Birmanes 
lors d’une fête traditionnelle à Bagan…

Mais c’est en Afrique que se trouvent 
mes plus beaux coups de cœur. Au 
Cameroun, en pleine Savane ou en 
forêt équatoriale, toujours près de la vie 
des villages. J’y ai rencontré des gens 
touchants, heureux de vivre et qui ont 
touché mon cœur à jamais…

Je peux aussi être subjuguée par la 
fabuleuse apparition du château de 
Foix dans la nuit, un paysage de neige, 
la forêt en automne, un ciel d’orage sur 
la route… 

La peinture me sert à prolonger 
indéfiniment mes voyages et à 
transformer chaque jour de ma vie en 
jour de bonheur.

Michelle LENEL



 1h30

 TOUT PUBLIC

 TARIFS

 Plein 
14€

 Réduit 
12€

 Enfant 
8€

coNcert

marie d’ÉPiZoN cHaNte BarBara

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 // 20H30

Une nouvelle adaptation du spectacle 
des chansons de Barbara.

Marie D’Épizon a choisi une approche 
musicale qui oscille entre jazz et bossa-
nova pour aborder le répertoire de 
Barbara avec un trio de jazz émérite :
Thomas Fontvieille à la guitare, Jean-
Pierre Barreda à la contrebasse et Jo 
Labita à l’accordéon.

Des interprétations empreintes de déli-
catesse, marquées par une touchante 
sincérité et une justesse de ton qui 
forcent l’adhésion bien au-delà du cercle 
des connaisseurs.

Le plaisir de chanter Barbara s’enrichit du 
bonheur de toucher un public étranger 
à son univers, mais également de 
séduire les inconditionnels dont on sait 
l’exigence vis à vis des réinterprétations 
de cette chanteuse légendaire.

« Elle transmet la poésie des 
mots, elle n’imite pas, elle évolue 
sur scène et dans l’univers de 
Barbara avec une aisance 
déconcertante d’élégance et 
de simplicité... »

L’EST RÉPUBLICAIN
 

Chant Marie d’Épizon
Guitare Thomas Fontvieille
Accordéon Jo Labita
Contrebasse Jean-Pierre Barreda 
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 HOMMAGE

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

exPositioN

HommaGe à BarBara

DU MARDI 28 NOVEMBRE  // 18H30  AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017

La Dame en noir naît le 9 juin 1930 à  
Paris. Sa poésie  engagée, la beauté 

de ses compositions et la profondeur 
de l’émotion que dégageait sa voix lui 
assurèrent un public qui la suivit pendant 
quarante ans.

Elle décède le 24 novembre 1997.

Ses chansons sont devenues des clas-
siques de la chanson française :
Dis quand reviendras-tu ? / L’aigle noir / 
Ma Plus belle histoire d’amour…

Depuis 2010, le «  prix Barbara » récom-
pense chaque année une jeune chan-
teuse francophone.

Pour lui rendre hommage, l’exposition 
(conçue par Les Amis de Barbara), est 
un voyage, de théâtre en théâtre, qui 
permet, au travers d’un parcours chrono-
logique, de retracer la carrière de cette 
auteur, compositrice et interprète, sans 
oublier d’évoquer son engagement de 
militante pour de nombreuses causes.

En plus d’affiches, de programmes, 
d’articles de journaux d’époque, de 
pochettes de disques et de photographies, 
« Barbara, de théâtre en théâtre » présente 
les œuvres de Guy Papin, notamment des 
chansons illustrées dont certaines sous 
forme de bandes dessinées et de vidéos.PoUr

Les 20 aNs de 

sa disParitioN



après 14 ans de succès, Les Bonimen-
teurs reviennent accompagnés de 

comédiens délirants : les POT’s, Anne 
Décis ainsi qu’un musicien en live, Asaf 
Matityahu.

Pour leur nouveau spectacle, 
ils proposent un véritable show 
d’improvisation dont le principe réside 
en une multitude de jeux, tous plus 
drôles et originaux les uns que les 
autres, auxquels les comédiens seront 
confrontés, en totale interactivité avec le 
public et sous la houlette d’un maître de 
cérémonie haut en couleurs. 

« Les situations sont plus 
comiques les unes que les 
autres et les acteurs, qui sont des 
virtuoses dans cet exercice, sont 
simplement exceptionnels »

LA PROVENCE

Distribution : de Didier Landucci et Jean-
Marc Michelangeli (Les Bonimenteurs), 
Anne Décis (Plus belle la vie) et les POT’s 
(Christophe Porquet, Joss Lesage, Bambo 
Da Silva) - Collaboration artistique Bruno 
Ginoux - Lumière Jean Bastien Nehr 

 1h15

 TOUT PUBLIC

 Dés 7 ans

 TARIFS

 Plein 
25€

 Réduit 
18€

 Enfant 
12€

HUmoUr et imProVisatioN

driiiNG !!!

SAMEDI 20 JANVIER 2018 // 20H30
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très jeune, Nicolas Lesprit se pas-
sionne pour la nature.

«  La photographie animalière est 
arrivée dans ma vie depuis une dizaine 
d’années. Le déclic s’est fait suite à une 
expédition de 1000 km au Canada, au 
Nord du Québec, avec des chiens de 
traîneaux chez Nicolas Vanier, célèbre 
aventurier du grand Nord et réalisateur 
de films.

Cela m’a donné envie de rendre à 
la nature ce qu’elle m’a apporté en 
émotions, par le biais de la photo 
animalière.

Ma vision de la photo animalière se 
résume à un témoignage de la vie 
sauvage dans son milieu naturel avec 
une approche esthétique, pas celle 
du bout du monde  mais celle que l’on 
trouve dans nos campagnes, juste 
derrière les portes de nos maisons pour 
faire découvrir notre superbe faune en 
Haute-Marne.

C’est pourquoi j’ai choisi de me consa-
crer principalement à notre départe-
ment que je parcours sans cesse, à la 
recherche de la lumière et de l’émotion. »

 PHOTOGRAPHIE

 ANIMALIÈRE

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

exPositioN

NicoLas LesPrit

DU MARDI 16 JANVIER 2017 // 18H30  AU DIMANCHE 28 JANVIER 2018



CréAtioNs PAPier
Brigitte
guenard
«  J’ai découvert le 
KIRIGAMI lors d’un 
salon à Metz. Il s’agit 
d’une manière de 
donner des formes 
sur une surface plate 
et unie en incisant 
des lignes avec une 
lame. Le fait qu’on 
ne puisse couper 
qu’une seule fois me 
plaît car on est obligé 
de se concentrer sur 
ses gestes.

J’ai eu l’honneur 
d’être invitée par l’as-
sociation Nohmad et 
à la Médiathèque de 
Nogent où j’ai orga-
nisé des ateliers avec 
des enfants. »

tourNAGe sur bois 
Bernard
Vaillant
Nogentais passionné 
pour le tournage sur 
bois depuis 20 ans, 
ce qui n’avait rien à 
voir avec son métier 
puisqu’il travaillait 
dans le monde de la 
mécanique.

Sa création, à l’ins-
tinct, s’est étoffée 
depuis qu’il a plus de 
temps à y consacrer. 
Un amour du bois 
qu’il aura le plaisir 
de partager.

CréAtioNs PerLes
céline
allonge-Valton
« Passionnée par 
toutes les perles, je 
confectionne des 
boucles d’oreilles, 
des bijoux de sac, 
des pendentifs et 
des bracelets. Ce que 
je préfère, c’est la 
création de person-
nages. Je suis origi-
naire de Nogent et 
j’habite maintenant 
à Fayl-Billot. »

PeiNture
alBert tHiolat
«  La peinture acry-
lique dans laquelle 
je m’évade depuis 
des années en auto-
didacte m’oblige à re-
garder différemment 
les choses qui nous 
entourent. Elles sont 
parfois surprenantes.

Ma définition de l’Art : 
Aimer la différence  ; 
Rencontre avec l’inso-
lite  ; Transmettre du 
bonheur. »

PeiNture
FrançoiSe
Voirin
« Ma passion pour la 
peinture a grandi au 
fur et à mesure que 
j’ai découvert des ex-
positions. Retraitée, 
je peux m’y consacrer 
pleinement. Je suis 
Nogentaise et ravie 
de faire partie de 
cette exposition. »

5 artiste
s partageront leur passion

dans le domaine qu’ils o
nt choisi.

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

exPositioN

Les taLeNts cacHÉs

DU MARDI 13 AU DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018

12 13

Venez découvrir cette création originale
« Made in Pays de Langres » interpré-

tée « en live » par une trentaine d’artistes 
(comédiens, chanteurs, musiciens...).
 
Un si joli crime dans une si jolie ville 
est une comédie musicale totalement 
originale écrite à 4 mains par Jérôme 
Hudeley et Mathilde Simonnot.

 

Nous sommes dans une petite ville de 
province, place centrale, il est 5h du 
matin. Dans la pénombre matinale, le 
jeune Albert est étendu sur les pavés 
encore humides de rosée, il ne respire 
plus... Comme qui dirait que la viande 
est froide...
Crime ? Complot ? Agression ?

Seule la crème des enquêteurs peut 
résoudre cette énigme...

Tous sont soupçonnés : religieuses, mili-
taires, prostituées, loubards, et même 
une diva de passage au théâtre...

Le crime d’Albert, orchestré à merveille, 
sera la clé d’une boîte remplie de mys-
tères, de révélations, de secrets bien peu 
avouables dans une si jolie ville...

 1h30

 TOUT PUBLIC

 TARIFS

 Adulte 12€

 Réduit 
10€

 Enfant 
8€

comÉdie mUsicaLe

UN si JoLi crime daNs UNe si JoLie ViLLe

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 // 20H30



La passion d’Elisabeth Francois Roberty est 
devenue son métier, mais l’artiste aime organiser 

des ateliers pour partager son activité et reste à 
l’écoute des projets de particuliers.

« Au fil du temps, le travail des vitraux s’est désacra-
lisé, il est en phase avec notre architecture contem-
poraine. »

L’artiste a réalisé deux vitraux représentant la nati-
vité pour l’église du Puits-des-Mèzes mais travaille 
aussi fréquemment pour des projets qui n’ont rien 
à voir avec le domaine religieux, comme une com-
mande inspirée de peintures de maîtres anglais.

Une de ses créations originale s’intitule « La danse ». 
Une œuvre sublimée par les jeux de lumière sur le 
vitrail. L’artiste est maintenant installée à Chaumont.

marcel Frantz :
«  Aquarelliste amateur, un peu carnétiste, un 

peu croqueur, j’essaie de fixer des instants fugaces, 
des bouts de vie, des bribes de mémoire, des riens, 
sources inépuisables de découvertes, d’étonne-
ments, de p’tits bonheurs. »

 TOUT PUBLIC

 ENTRÉE LIBRE

exPositioNs DU MARDI 13 AU DIMANCHE 25 MARS 2018

L’art dU VitraiL aQUareLLes et

carNets de VoYaGe
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 1h30

 TOUT PUBLIC

 Dés 10 ans

 TARIFS

 Plein 
35€

 Réduit 
28€

 Enfant 
12€

HUmoUr

sUPer mado // NOëLLE PERNA

samedi 17 FÉVrier 2018 // 20H30

si vous voulez savoir comment les 
hormones mènent le monde, com-

ment regarder la réalité... sans la télé, 
comment préparer un poulet «  Israélo 
poulestinien  » et si vous voulez com-
prendre pourquoi Nice est le plus beau 
pays du monde...

Ne loupez pas Mado!
 
Elle vient en mission pour vous donner 
ses réponses... et même des réponses 
aux questions que vous ne vous posez 
pas !
 

« Drôle et touchante »
NICE MATIN

Distribution : Textes et Mise en Scène 
Noëlle Perna & Richard Chambrier

NoUVeaU sPectacLe 



Danse et dessin d’animation

40 min / Dés 3 ans

Marionnettes – Conte – Musique

50 min / Dés 5 ans

 TARIFS

 Élève 
4€

Gratuit pour les 

accompagnateurs

tomBÉs dU cieL

mardi 6 FÉVrier 2018

À 9H30 ET 14H15

Petite Louve Bleue est une pièce de théâtre chantante. 
C’est l’histoire d’une petite fille orpheline dont le seul 

et fidèle compagnon est un cheval. Elle croise une dia-
bolique sorcière. Petite Louve Bleue surmontera sa peur 
car, c’est bien connu, le pouvoir des méchants ne tient 
que dans le pouvoir qu’on leur laisse. Pour déployer cette 
trame épique et classique la compagnie invite les enfants 
à découvrir tous les éléments du grand théâtre contem-
porain : marionnettes, films, chants, théâtre d’ombres... 
L’enfant est en situation de spectateur et d’arbitre des 
injustices du monde. Peu à peu chacun devient Petite 
Louve Bleue et découvre que le risque de vivre consiste 
d’abord à vaincre ses propres démons.

Distribution : Livret et musique Eléonore Bovon - Mise 
en scène Anne-Laure Lemaire - Scénographie Blan-
dine Vieillot - Construction des marionnettes et as-
sistant à la mise en scène Pascal Laurent - Images 
animées Jules Huvig - Lumières Paul Galeron - Bande-
son Alexandre Doizenet
Avec Sarah Helly, Eléonore Bovon et Guéwen Mai-
gner

tombé du ciel  nous plonge dans une ville à l’aspect 
durci et acéré  par une morphologie bétonnée. Mar-

quée d’empreintes industrielles, de trafics infinis, souffrant 
d’anonymat, c’est dans cette ville à l’agonie  qu’évolue ce 
Petit Prince. Face à la sécheresse de cette humanité, il ten-
tera à travers ses rencontres, d’enseigner que « l’on ne voit 
bien qu’avec le cœur », l’essentiel étant  invisible pour les 
yeux. En sélectionnant méticuleusement les personnages 
principaux de Saint-Exupéry, Maria Ortiz Gabella et Franck 
Paitel les transposent dans la cité afin d’emmener le tout 
petit dans une compréhension simple du message du Petit 
Prince. Tombé du ciel est un spectacle sur l’amitié, l’amour, 
la confiance et nous parle d’humanité́.

Distribution : Chorégraphe et danseuse Maria Ortiz 
Gabella - Mise en scène Franck Paitel - Création mu-
sicale Sébastien Berteau - Création lumières Fred Le-
coq - Vidéo François Côme - Conception graphique 
décor Marin Martinie et Estelle Chauvard - Animation 
décor Marilou Soller, Camille Almeras et Valentine 
Delqueux - Production La Compagnie Arcane & la 
Compagnie du Noctambule

sPectacLes scoLaires

Petite LoUVe BLeUe

JeUdi 16 NoVemBre 2017

À 9H30 ET 14H15

16 17

 65 min

 TOUT PUBLIC

 TARIFS

 Plein 
16€

 Réduit 
12€

 Enfant 
8€

clinc! est un geste, un mouvement, 
une attitude qui nous fait prendre 

conscience de la beauté de tout ce qui 
nous entoure. Un signe qui nous rap-
pelle que nous pouvons toujours amé-
liorer notre manière de vivre : une invi-
tation à savourer la réalité quotidienne, 
la découvrir et expérimenter.

Un chant à l’imagination, où le specta-
teur est invité à dépasser les limites de 
la réalité et à retrouver ses rêves.

Un spectacle conçu pour stimuler l’ima-
gination, l’envie de jouer et de faire 
disparaître les peurs que nous portons 
en nous.

Un spectacle unique au langage 
original pour un public universel qui a 
envie d’être surpris et de découvrir ses 
ressources intérieures.

Distribution : Création et direction Pep 
Bou - Interprétation Isaías Antolín et 
Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí) - 
Mouvement Marta Carrasco - Scéno-
graphie Castells Planas de Cardedeu 
- Création et confection des costumes 
Rui Alves - Éclairage Pep Bou et Jep 
Vergés - Musique Ferran Martínez Palou 
Construction des décors Pascualin S.L. 
- Technicien son et lumière Jep Vergés 
- Montage sonore Mon Feijóo - Projec-
tions audiovisuelles Elsabeth - Photo-
graphie David Ruano - Production exé-
cutive Pepa Arnal - Régie Lau Delgado 
- Production Companyia Pep Bou
Avec la collaboration des frères Castells 
de Cardedeu et Patronat Municipal de 
Cultura de Cardedeu.
Remerciements : Andreu Sànchez, Oriol 
Pont, Pilar Albadalejo, Carme Comellas, 
Teresa Icart et Polinter, S.A.
Avec le soutien de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

cirQUe PoÉtiQUe

cLiNc ! 
VENDREDI 16 MARS 2018 // 20H30



DU 3 AU 6 MAI 2017

PoÉsie et cHaNsoNs FraNcoPHoNes

FestiVaL BerNard dimeY

18ème ÉditioN // DU 9 AU 12 MAI 2018

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 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…

RENSEIGNEMENTS
03 25 32 53 83
asso.dimey@hotmail.fr

Association Bernard Dimey
BP 37 – 52800 Nogent

Médiathèque Bernard Dimey :
03 25 31 63 89

Facebook
Festival-Dimey

18 19



 Tous les lundis

 de 18h30 à 20h30

 de septembre 2017 à juin 2018

 (hors vacances scolaires)

 Centre Culturel Robert Henry

 À partir d
e 18 ans

 16 participants maximum

 TARIF 180€ / an

 1ère séance d’essai gratuite

 INSCRIPTIONS

 03 25 31 71 24

 salledespectacles@villedenogent52.com

eN ParteNariat aVec Le tHÉÂtre actiF

ateLiers d’imProVisatioN

lUNDI 4 SEpT. 2017 // 1èRE SÉANCE
AteLier / PreMière Partie
Elle permet de découvrir les fonda-
mentaux 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’ob-
jet (utilisation d’un accessoire) et 
approche de la construction d’une 
histoire (en cercle, avec un début, 
un événement et une fin).

AteLier / Seconde Partie
Elle est basée sur le travail de 
l’imaginaire et la création, par l’in-
termédiaire de situations précises.

Développer l’imaginaire en mul-
tipliant les regards sur la vie cou-
rante et le rêve, inventant ainsi le 
fond et la forme.

Cette deuxième phase donne lieu 
à des improvisations 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 
permettront de découvrir 
l’impro et ses règles !

Durant les ateliers, vous dé-
couvrirez des exercices vous 
permettant de jouer et d’im-
proviser des histoires. 
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COMMENT
ACHETER MES BIllETS ?
Les billets de la saison culturelle 
2017-2018 seront en vente
à partir du mercredi
20 septembre 2017 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 spec-
tacle ou lors des horaires d’ouverture.

pAR TÉlÉpHONE
L’achat de billets par téléphone sera 
obligatoirement réglé par carte ban-
caire lors de la réservation (paiement 
sécurisé).

RèglEMENTS
Espèces, carte bancaire ou chèques 
à l’ordre de la «    Régie salle de spec-
tacles  ». 

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 pro-
tection des droits artistiques interdit 
toute prise de vue et tous enregistre-
ments sonores d’un spectacle sans ac-
cord 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 pro-
grammes, distribution et dates de 
spectacles en cas de force majeure.

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

pASS’CUlTURE 2017-2018
Le mardi 19 septembre 2017 à partir 
de 13h30 est réservé à la vente du 
Pass’Culture au guichet du Centre 
Culturel Robert Henry ou par télé-
phone au 03 25 31 71 24.

Vendu au tarif de 140€, il vous donne 
accès à tous les spectacles de la saison 
2017-2018 et vous permet une écono-
mie de 36€.

ANNUlATION
Merci de prévenir de votre absence 
au 03 25 31 71 24, même au dernier 
moment, afin que nous puissions libé-
rer 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.

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 cadeau pour un anniversaire,

une fête ou faire plaisir à un proche ?

Offrez des entrées aux spectacles de la saison !



PLaN 

de 

saLLe
Modulable selon 

les spectacles
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aGeNda
dES SPEcTAclES aGeNda

dES EXPOSITIONS

entrée liBre

tHéâtre

iMProViSation

ATELIER / Page 20

 Tous les lundi /  18h30 - 20h30 /  180€/an
26 27

Soirée d’ouverture
Vincent Bardin
et Marc SiMonnot
PIANO-BAR  Page 4

 Mardi 10 octobre 2017
 18h30 
 Gratuit

l’être ou PaS
THÉÂTRE Page 5

 Samedi 14 octobre 2017
 20h30
 35€ - 28€ - 12€

nataSHa St-Pier
CoNCERt Page 7

 Dimanche 5 novembre 2017
 16h  
 39€ - 32€ - 12€

Marie d’ePizon
cHante BarBara
CoNCERt Page 9

 Vendredi 1er décembre 2017
 20h30
 14€ - 12€ - 8€

driiing !!!
HUMoUR & IMpRo. Page 11

 Samedi 20 janvier 2018
 20h30  
 25€ - 18€ - 12€

un Si Joli criMe
danS une Si Jolie Ville
COMÉDIE MUSICALE Page 12

 Samedi 24 février 2018
 20h30
 12€ - 10€ - 8€

SuPer Mado
noëlle Perna
HUMOUR Page 14

 Samedi 17 février 2018
 20h30
 35€ - 28€ - 12€

clinc ! cie PeP Bou
CIRqUE Page 16

 Vendredi 16 mars 2018
 20h30
 16€ - 12€ - 8€

FeStiVal Bernard diMeY
FESTIVAL Page 19

 du 9 au 12 mai 2018
 À venir
 À venir

 DU 10 AU 22 OCTOBRE 2017
claudine JolY
CoUtURE page 4
Monique raclot
CHRoMoS page 4

 DU 31 OCT. AU 12 NOV. 2017
VoYageS et rencontreS
pEINtURE page 6

 DU 28 NOV. AU 10 DEC. 2017
BarBara
HOMMAGE Page 8

 DU 16 AU 28 JANVIER 2018
nicolaS leSPrit
PHOTOS ANIMALIÈRE Page 10

 DU 13 AU 25 FÉVRIER 2018
leS talentS cacHéS
pEINtURE page 13
TOURNAGE / BOIS Page 13
CRÉATIONS PERLES Page 13
CRÉATIONS PAPIER Page 13

 DU 13 AU 25 MARS 2018
eliSaBetH FrancoiS 
roBertY
ART DU VITRAIL Page 15
Marcel Frantz
AQUARELLES Page 15

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

SPectacleS ScolaireS
 9H30 et 14H15
 4€ (Accompagnateurs Gratuit)

Petite LouVe bLeue Page 17 
THÉÂTRE CHANTANT
  Jeudi 16 nov. 2017 

toMbés du CieL Page 17
DANSE ET DESSIN D’ANIMATION 

 Mardi 6 février 2018




