
15h00 - Labo - Ciné 12 et +
16h00 - Labo - Ciné 7-12 ans
17h15 - Labo - Ciné 3-6 ans
18h15 - Labo - Ciné Adultes - 1ère partie
19h00 - Espace scène - Inauguration
19h30 - Espace scène - Concert - Conservatoire de Nevers
20h30 - Petite salle - Après la fi n
22h00 - Espace bar - Bord de scène

18h30 - Espace scène - Rencontre équipe Édouard II
19h30 - Espace scène - Concert - Baïnem
20h30 - Grande salle - Édouard II
23h15 - Espace bar - Bord de scène

10h00 - Petite salle - Hervé, ou l’impossibilité de devenir un grand poète

17h00 - Face à la MCNA - Miniature
18h30 - Espace scène - Rencontre / Débat artistes
20h30 - Petite salle - Hervé, ou l’impossibilité de devenir un grand poète

22h00 - Espace bar - Bord de scène

10h00 - Labo - Ciné 3-6 ans
11h00 - Labo - Ciné 7-12 ans
12h30 - Espace scène - Concert - Francœur
14h00 - Labo - Ciné 12 et +
15h00 - Face à la MCNA - Miniature
16h30 - Labo - Ciné Adultes - 1ère partie
17h00 - Petite salle - Les géométries du dialogue
17h30 - Labo - Ciné Adultes - 2ème partie
18h00 - Petite salle - Bords de scène
18h30 - Espace scène - Rencontre équipe "Les Enfants Terribles"
19h30 - Espace scène - Concert - Conservatoire de Nevers
20h30 - Grande salle - La Furie des Nantis - Pièces de guerre
22h00 - Grande salle - Bord de scène
22h30 - Espace scène - Remise des prix
23h00 - Espace scène - Clôture : DJ Bikinii

AGENDAMERCREDI 
6 FÉVRIER

JEUDI
7 FÉVRIER

VENDREDI
8 FÉVRIER

SAMEDI
9 FÉVRIER
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Edito
Soutenir le travail des jeunes créateurs et créatrices est une part importante de mon projet pour la MCNA. 
La saison dernière vous avez été nombreux à venir découvrir les jeunes talents proposés par le Festival Jeunes Pousses. 
Nous voici arrivés maintenant à la seconde édition de ce temps fort. 
Ces jeunes artistes et compagnies n’ont pas plus de cinq ans d’existence. Ce sont souvent leurs premiers pas. 
Ils vont vous surprendre par leurs propositions, souvent innovantes et le regard neuf qu’ils posent sur notre société, 
qu’ils questionnent constamment. 
Mais le Festival ce ne sont pas seulement des spectacles, ce sont aussi des ateliers, des rencontres avec les équipes 

créatrices, des courts-métrages, la découverte de jeunes musiciens… 
On dansera même le soir du spectacle de clôture ! De nombreux rendez-

vous que vous découvrirez tout au long de ce programme.

Cette année, un jury, constitué de personnalités du spectacle devra choisir la compagnie 
et le travail qui l’ont le plus touché et le plus prometteur. La MCNA s’engage à coproduire, 

diffuser et accompagner la production du futur spectacle de cette compagnie. Ce jury devra 
également décerner deux prix, au meilleur et à la meilleure comédienne. La remise des prix se fera le 

samedi soir, à l’issue de la dernière représentation.

Nous avons besoin de vous, de votre présence, de votre chaleur. Les équipes et les comédiens que vous verrez font 
partie de l’avenir du théâtre et de la création. Nous faisons notre part du travail de recherche et de découverte, à 
vous de faire l’autre moitié du chemin avec nous. Ceux qui ont assisté aux débuts de Marina Foïs, Valérie Benguigui, 
Stanislas Nordey, ou encore Pierre Deladonchamps au Théâtre Municipal de Nevers s’en souviennent encore 
certainement.

Nous vous attendons donc nombreux et curieux. Toute l’équipe de la MCNA sera là pour vous accueillir et vous 
guider tout au long de ce Festival, que nous espérons joyeux, imaginatif, et constructif !

JL Revol / Directeur MCNA De Dennis Kelly | Mise en scène Maxime Contrepois | Dramaturgie Olivier Barron  
Avec Elsa Agnès et Jules Sagot | Scénographie Margaux Nessi | Lumières Sébastien 
Lemarchand | Son Baptiste Chatel | Production et diffusion Léa Serror (Copilote) 

Louise se réveille enfermée dans un abri antiatomique avec Mark, un 
collègue de travail, sans savoir comment elle est arrivée là. Ils étaient dans 
un bar lorsqu’une attaque nucléaire est survenue. Toujours prêt au pire, 
Mark avait pourvu au nécessaire : lits de camp, couvertures, des boîtes de 
chili, du riz… et même un jeu de Donjons et Dragons. 
Mais à quatre pieds sous terre, la force mentale tient à peu de choses… 
Les masques s’effritent et le fard de la vie en société semble bien loin lorsque 
la faim s’invite… S’engage alors une lutte de pouvoir féroce !

Spectacle suivi d’un bord de scène

Maxime Contrepois suit des études 
en philosophie, cinéma et théâtre.  La 
maquette de sa première création, Erwin 
Motor, Dévotion, de Magali Mougel, est 
présentée en novembre 2014 dans le 
festival "Péril Jeune" destiné à la jeune 
création, avec laquelle il se voit élire 
Lauréat du Prix Jeunes Talents Côte-d’Or 
2014. En 2016, dans le cadre de l’Aide 
au compagnonnage du Ministère de la 
Culture et de la Communication – DGCA, 
il assiste Jean-François Sivadier pour la 
création de Don Juan. La même année, 
il crée Anticorps, de Magali Mougel, 
coproduit par Théâtre Ouvert, la Comédie 
de Caen-CDN, le Théâtre National de 
Bretagne et La Comédie de Reims.

APRÈS LA FIN
Le Beau Danger

THÉÂTRE
Mercredi 06/02/19 
20h30 - Petite salle
Durée : 1h30 - Tarif F

32

©
 Fr

an
k H

er
fo

rtp
lai

np
ict

ur
e



Texte Christopher Marlowe | Traduction André Markowicz | Mise en scène Guillaume 
Fulconis | Régie générale / Son Quentin Dumay | Lumière Elias Farkli | Scénographie / 
Régie plateau Amandine Livet | Costumes Floriane Gaudin | Production Le Ring Théâtre 
Parrainage du Théâtre de l’Unité | Avec Sébastien Bonneau, Cantor Bourdeaux, Charlotte 
Dumez, Amélie Esbelin, Audrey Montpied, Sébastien Hoen-Mondin, Kévin Sinesi, Julien 
Testard, Côme Thieulinet, Quentin Dumay, Guillaume Fulconis, Amandine Livet ou Gala 
Ognibene, Floriane Gaudin ou Gwladys Duthil ou Odrée Chaminade

Marlowe, contemporain cruel de Shakespeare raconte l’histoire d’un roi 
amoureux fou d’un jeune roturier, Gaveston. Pour venger son déshonneur, 
sa femme Isabelle, fi lle du roi de France rallie à sa cause la noblesse du pays. 
Une pièce à l’humour féroce d’un grand dramaturge anglais trop souvent 
oublié, traitée avec modernité comme en relatent les costumes (jeans, 
shorts et tenues de footballeurs américains) et une énergie peu commune 
par une troupe de quatorze jeunes artistes !

Spectacle suivi d’un bord de scène

Le Ring Théâtre a été fondé en 2009 par 
de jeunes comédiens du Conservatoire 
d’Art Dramatique de Grenoble. 
Ils partent ensuite poursuivre leur 
formation dans différentes écoles 
supérieures de théâtre avec l’intention 
de se retrouver à la sortie, riches des 
expériences de chacun. À l’école, ils 
rencontrent d’autres jeunes artistes et 
techniciens qui viennent enrichir le 
collectif de travail. 
Avec la volonté de partager un théâtre 
actuel qui questionne son époque 
et s’adresse au plus grand nombre, 
le Ring Théâtre est en cela un digne 
héritier du théâtre populaire et de la 
décentralisation. 

ÉDOUARD II
Le Ring Théâtre

De Adrienne Ollé et Johann Cuny | Mise en scène Adrienne Ollé | Collaboration artistique  
Alice Béroud | Interprétation Johann Cuny | Scénographie Emmanuel Mazé | Vidéo Sammy 
Moron | Musique Victor Suire 

Pour répondre à l’appel d’un concours de poésie national, Hervé, 15 ans, a 
une nuit pour écrire les quelques vers qui révéleront son génie littéraire et 
assureront sa gloire, notamment auprès de ses camarades, qu’il déteste, et 
de sa professeur de français dont il est follement amoureux. 
Il est d’emblée empêché dans sa quête d’absolu poétique par l’énoncé 
même du concours, qui lui demande de s’inspirer de son quotidien, trop 
médiocre selon lui pour inspirer une quelconque œuvre littéraire. 
Il s’engage alors dans une longue errance sur internet au cours de laquelle il 
doit faire face aux doutes et aux fantasmes que font naître en lui les affronts 
de ses camarades de classe et l’héritage écrasant de ses auteurs fétiches. 
Un ado désespérément drôle qui s’improvise poète le temps d’une nuit... 
Irrésistible !

Spectacle suivi d’un bord de scène

Johann Cuny entre au CNSAD en 2009. Il 
participe aux ateliers de clown et masque 
où il rencontre Yvo Mentens et Mario 
Gonzalez. Il est dirigé  par Bruno Bayen, 
Moustafa Benaïbout, Xavier Marchaud, 
Dylan Thomas et Julia Zimina. Depuis 
2013, il dirige le Collectif Yes Vous Aime 
qui sévit avec ses vidéos et ses web-
séries. 
Depuis septembre 2016, ils apparaissent 
également dans une émission 
hebdomadaire sur Canal Plus, La Conf 
de Presse. C’est de sa rencontre avec 
Adrienne Ollé qu’est né Hervé, projet 
théâtral porté en Avignon en 2017.

HERVÉ, OU L’IMPOSSIBILITÉ DE DEVENIR UN GRAND POÈTE

Les Cœurs Insolents

THÉÂTRE
Jeudi 07/02/19 
20h30 - Grande salle
Durée : 2h45 - Tarif F

THÉÂTRE
Vendredi 08/02/19 
10h - Petite salle
20h30 - Petite salle
Durée : 1h - Tarif F
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Texte Edward Bond | Mise en scène Yann Lefeivre | Avec Romain Brosseau, Inès 
Cassigneul, Lucile Delzenne, Jeanne François, Yann Lefeivre, Thomas Pasquelin 
Coproduction Théâtre de la Paillette, Rennes | Avec le soutien de la  Ville de Rennes, 
Région Bretagne, DRAC Bretagne, SPEDIDAM

...Imaginez un monde partiellement détruit...
Un groupe d'enfants aurait survécu à une guerre atomique mondiale et se 
serait rassemblé autour d'un gigantesque stock de nourriture de l'armée 
épargné par les bombardements.
Ils auraient ensemble recréé une société idéale. Ils se seraient organisés et 
auraient trouvé leur propre mode de fonctionnement.
Qu'adviendra-t-il de ce groupe ? Quels seront leurs choix ? Comment ne pas
«renoncer délibérément au nom d'humain» ? Que ferions-nous si nous 
avions la possibilité de tout recréer à partir de rien ?

Spectacle suivi d’un bord de scène

Yann Lefeivre revient à la MCNA après 
On ne badine pas avec l’Amour d’Alfred 
de Musset en 2017, pour cette création 
moderne  et immersive inspirée des 
séries télévisées et de l'univers de la 
science-fi ction, portée par des jeunes 
comédiens à l'énergie contagieuse.

La Furie des nantis constitue le deuxième 
volet de la trilogie Pièces de guerre de 
Edward Bond : I. Rouge noir et ignorant, 
II. La Furie des Nantis, III. Grande Paix.

Alors que «Le climat s’emballe, la 
biodiversité s’effondre, la pollution 
s’étend et devient persistante, 
l’économie risque un arrêt cardiaque à 
chaque instant, les tensions sociales et 
géopolitiques se multiplient partout…». 
Edward Bond imagine la fi n du monde tel 
que nous le connaissons.

LA FURIE DES NANTIS - PIÈCES DE GUERRE

De Yann Lefeivre

Auteures / Interprètes Justine Macadoux et Coralie Maniez  | Accompagnement à la mise 
en scène Benjamin Villemagne  | Création son Antoine Aubry  | Régie générale / lumières 
Michaël Philis | Administrateur de production Nicolas Ligeon | Accompagnement à l’écriture  
François Hien | Construction décor Quentin Lugnier

Nikki est une petite fi lle sans visage. Une boîte noire, support à toutes les 
rêveries. Née du fl ou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. 
Elle pourrait être un phasme, une éponge, une fenêtre, elle se fond, s’efface. 
Elle observe sa mère se maquiller, faire émerger du néant un visage 
immuable, une identité composée d’éléments distinctifs. Au fi l d’épisodes 
parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s’inventer » son 
visage, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui la défi nit.
En parallèle nous découvrons parfois Nikki et sa mère, des années plus tard. 
Nikki a son visage défi nitif. Sa mère, elle, vieillit, et sa mémoire se perd peu à 
peu. C’est de cette mère autrefois rigide que Nikki va peu à peu réapprendre 
une souplesse disparue, et reconquérir le fl ou dont elle s’est exilée.

Spectacle suivi d’un bord de scène

Coralie Maniez et Justine Macadoux, les 
deux auteures-interprètes du spectacle, 
explorent depuis plusieurs années les 
possibilités du langage permis par les 
boîtes noires, aux faces en ardoise, qu’elles 
portent comme des masques. 
Ces objets permettent de déployer un 
récit porté par un dessin évolutif, réalisé 
partiellement à vue par les interprètes 
elles-mêmes, mais également de mettre 
en jeu les corps au plateau. 
Cette double écriture, physique et 
graphique, se révèle particulièrement 
féconde : elle permet de raconter des 
événements à la fois très concrets, mais 
dont la dimension existentielle ou 
métaphysique est immédiatement lisible.

LES GÉOMÉTRIES DU 
DIALOGUE
Cie Juscomama

THÉÂTRE
Samedi 09/02/19 
20h30 - Grande salle
Durée : 1h40 - Tarif F

VARIATION CUBIQUE 
ET JEU MASQUÉ
Samedi 09/02/19 
17h - Petite salle
Durée : 55min - Tarif Jeune Public
À partir de 6 ans
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ACTIONS CULTURELLES
Pendant le temps de ce festival seront organisées en parallèle Les 
Théâtrales, auxquelles participeront les options théâtre des lycées 
Raoul Follereau à Nevers et Romain Rolland à Clamecy. 

Cette manifestation (dont le but est d’enrichir le bagage culturel 
d’élèves sensibilisés au théâtre par la pratique artistique en lien 
avec des spectacles ou créations) s’insèrera parfaitement au module 
Jeunes Pousses, puisqu’ils découvriront le spectacle Édouard  II, 
interprété par les comédiens du Ring Théâtre et travailleront en 
ateliers dès le lendemain. Ils découvriront également, par groupes, le 
spectacle Miniature pour compléter leur expérience artistique.

D'autre part, des élèves des lycées Jean Rostand à Nevers et Maurice 
Genevoix à Decize bénéfi cieront d'ateliers d’expression assurés par 
les compagnies Kiosk Théâtre et Les Cœurs Insolents.

SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION

RENCONTRES

La MCNA met en place cette année un prix récompensant un des six spectacles sélectionnés pour la programmation, 
et deux prix d'interprétation :
• Prix du jury : Aide à la production de 5000€ sur la prochaine création, engagement de programmation à la MCNA et aide à 
la diffusion.
• Prix d’interprétation masculine : Soutien à un jeune artiste de 1000€
• Prix d’interprétation féminine : Soutien à une jeune artiste de 1000€

Le jury sera composé de personnalités du milieu artistique. 
La remise des prix aura lieu le samedi 9 février à partir de 22h30 à l'espace scène.

8 9

Jeudi 7 février - 18h30 - Espace Scène
Rencontre avec l’équipe artistique d’Édouard II : Venez découvrir les coulisses de la création d’une compagnie aussi 
jeune qu’énergique !

Vendredi 8 février - 18h30 - Espace Scène
Rencontre-débat animé par Raymond Acquaviva* avec l’ensemble des équipes artistiques présentes sur le festival 
autour du thème : être un jeune artiste aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifi e ? Quelles sont leurs rêves, leurs 
utopies, leurs désirs, leurs réalités ?
*comédien, metteur en scène, pédagogue, directeur de l'école de théâtre les Ateliers du Sudden

Samedi 9 février - 18h30 - Espace Scène
Rencontre avec l'équipe du festival « Les enfants terribles », auteurs de la sélection ciné adulte.

MINIATURE
Cie Kiosk Théâtre
THÉÂTRE DE PAPIER
Vendredi 08/02/19 de 17h à 19h
Samedi 09/02/19 de 15h à 17h
Sessions de 15 min toutes les 
30 min - Face à la MCNA
À partir de 10 ans 
Entrée Libre (jauge : 13 places)

Que seriez-vous prêt à sacrifi er pour séduire les autres ? C’est une question 
simple et qui pourtant met en jeu notre propre identité, notre apprentissage 
de la vie avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux que l’on envie, qui 
nous impressionnent ou dont on voudrait percer le mystère.
Miniature est un court spectacle, une aventure riche en émotions, destinée 
à un nombre réduit de spectateurs. Une rencontre intime a lieu, elle permet 
une plongée vers nos mondes intérieurs le temps d'une histoire qui nous 
parle de notre irrévocable solitude.
Ecriture et manipulation Maëlle Le Gall                                                               

Formée aux Arts de la Marionnette 
d’abord au Théâtre aux Mains nues 
à Paris puis à l’Académie d’Art de 
Turku en Finlande, Maëlle Le Gall                                                                
travaille sur des formes de théâtre visuel 
qui ne s’appuient pas sur un texte de 
théâtre mais qui cherchent une écriture 
de plateau guidée par l’émotion et la 
sensation.



CINÉMA

Trop petit loup - Arnaud Demuynck 
L’arbre à la grosse voix - Anaïs Sorrentino 
Un peu perdu - Hélène Ducrocq 
Au-delà du barrage - Alix Penon 
L’imbecqué - Hugo Glavier 
Promenons-nous - Hugo Frassetto 
Un travail de fourmis - Anaïs Sorrentino 
Drôle de poisson - Krishna Chandran A. Nair

JEUNE PUBLIC (3 - 6 ANS)
• 45 min / 8 courts-métrages

La fi lle accordéon - Anaïs Vachez 
Le bal des princesses - Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 
Manolo - Abel Ringot 
Je suis la véritable histoire de la petite souris - Ilan Zerrouki 
Lili dans les nuages - Toma Leroux
La forme des pays - Mathilde Poymiro 
The amazing space doggo adventures - Thomas Leclercq

JEUNE PUBLIC (7 - 12 ANS)
• 66 min / 7 courts-métrages

Een Vrije Dag - Wouter Stoter
The kiosk - Anete Melece 
Suspension d’audience - Nina Marissiaux

ADULTES - 1ÈRE PARTIE
• 41 min / 3 courts-métrages

Een Vrije Dag - Wouter Stoter 
The kiosk  - Anete Melece 
Reizigers in de Nacht  - Ena Sendijarevic 
La forme des pays - Mathilde Poymiro 
The amazing space doggo adventures - Thomas Leclercq

ADOS - À PARTIR DE 12 ANS
• 41 min / 5 courts-métrages

Reizigers in de Nacht  - Ena Sendijarevic
Les Pécheresses - Gerlando Infuso 
Cyklisten - Dan Anders Carrigan
Basura - Juan Silva

ADULTES - 2ÈME PARTIE
• 44 min / 4 courts-métrages

L'association Sceni Qua Non s’associe au festival Jeunes Pousses pour sa 
deuxième édition et vous propose 5 programmes de courts-métrages pour 
petits et grands. 
Venez découvrir les jeunes talents du cinéma, dans une ambiance 
décontractée, à l’espace ciné aménagé pour l’occasion au Labo de la MCNA !

ENTRÉE LIBRE - LABO MCNA

Mer 06/02 - 17h15
Sam 09/02 - 10h

Mer 06/02 - 16h
Sam 09/02 - 11h

Mer 06/02 - 15h
Sam 09/02 - 14h

Mer 06/02 - 18h15
Sam 09/02 - 16h30

Sam 09/02 - 17h30

10 11

Sceni Qua Non est une association 
de diffusion de cinéma qui gère 4 
cinémas fi xes et un cinéma itinérant 
dans le département. Elle coordonne 
également plusieurs dispositifs 
d’éducation à l’image et organise Le 
festival du fi lm court d’Ouroux-en-
Morvan, Partie(s) de campagne, et 
participe à la Fête du court métrage à 
Nevers et dans le département.



CONCERTS

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE NEVERS
Andante sostenuto pour flûte et guitare de Guiliani 
Flûte Lucas Tisseron | Guitare Pierre Cholley

Andante du trio opus 120 pour clarinette, violoncelle et piano de Gabriel Fauré
Clarinette Thomas Kaltembacher | Violoncelle Paul Grimouille | Piano Samuel Bonny

Sonate pour cor, trompette et trombone de Francis Poulenc 
Trompette Ludovic Thomas | Cor Nicolas Gateau | Euphonium Amélie Rattle

Mercredi 06/02 - 19h30

FRANCOEUR
Chanson pop harpistique

Entre pop music légère et maux d’humeur noire, FRANCŒUR est une invitation au rêve et à 
l’étrange. Vanessa Burel Vallon a participé à de nombreux projets musicaux d’envergure et a 
partagé notamment la scène de l’Olympia avec Michael Jones, Christian Jean-Pierre, Frank 
Leboeuf et Grégoire, chanté pour et aux côtés de Michel Fugain. 
Ce samedi, venez découvrir la mélancolie romancée et son univers autour du texte et du rêve 
lors de votre pause déjeuner !                                                                      

Jeudi 07/02 - 19h30

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE NEVERS
4ème mouvement du Concerto pour violoncelle d'Elgar 
Violoncelle Paul Grimouille | Accompagnement piano Vincent Balse

Prélude et fugue en fa mineur de Jean Sébastien Bach
Trois études pour piano de Moszkowski
Piano Samuel Bonny

La barque sur l'eau de Maurice Ravel
Piano Joachim Besse

La ronde des lutins de Franz Liszt 
Piano Barthelemy Saouzanet

BAÏNEM 

Pianiste de formation et nourrie à la pop de tous les horizons, elle développe 
une musique forte et subtile, où la saveur des mots enlace la puissance des 
synthétiseurs. 
Partant des possibilités qu’offre la musique éléctronique, s’inspirant des richesses 
de la composition propre à la musique classique, et de l’héritage poétique de la 
chanson française, Baïnem est à la fois contemporaine et riche de ses racines.

DJ BIKINII
Mélophile, oiseau de nuit, clubs, soirées chics et moins chics, Bikinii s’attache à créer une 
zone libre sur le dancefloor. Minimale, Detroit, Acid, Deep, TECHNO, warm-up éclectique à 
l’ouverture de la soirée, et clôture électr(on)ique pour Jeunes Pousses. 
Venez finir la soirée en dansant !

Programmation assurée par le Café Charbon

Programmation assurée par le Conservatoire de Nevers

Samedi 09/02 - 12h30

Samedi 09/02 - 19h30

Samedi 09/02 - 23h

12 13Programmation assurée par le Café Charbon

Programmation assurée par le Café Charbon

Programmation assurée par le Conservatoire de Nevers

ENTRÉE LIBRE - ESPACE SCÈNE



SOIRÉE DE CLÔTURE
SAMEDI 9 FÉVRIER

INFOS PRATIQUES
Contact :
Accueil - Billetterie : Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30 / Samedi de 14h00 à 17h00 et les soirs de spectacle
2, Bd P. de Coubertin - 58000 Nevers. Téléphone : 03 86 93 09 09
www.maisonculture.fr

Tarifs : 

Tarif F : 15€ / 10€ / 8€
Tarif Jeune Public : 9€ / 7€ / 6€
Formule Jeunes Pousses : pour tout achat d’un billet, tous les suivants sont à 8€.

Restauration :
Une restauration est assurée tous les soirs à partir de 19h et le samedi entre 12h et 14h.

20h30 - La Furie des Nantis
Grande salle

22h30 - Remise des prix
Espace scène - Entrée libre

23h - DJ BIKINII
Espace scène - Entrée libre

Dans un monde réduit à un désert par les bombes atomiques, quelques 
hommes survivent en autarcie dans une ancienne usine de boîtes de 
conserve.
Cette création moderne  et immersive inspirée des séries est portée par des 
jeunes comédiens à l'énergie contagieuse.

Ne manquez pas la remise des trois prix du Festival ! LA MCNA FAIT PEAU NEUVE !
Comme vous pourrez le remarquer lors de Jeunes Pousses, la Maison de la Culture est en pleine mutation. Après 
une première partie des travaux réalisée entre juillet et janvier, les efforts se concentreront sur les espaces extérieurs 
et l’aménagement du parvis côté Loire, pour une fi n de travaux prévue en juin prochain.

De nouveaux espaces à venir découvrir bientôt !

Mélophile, oiseau de nuit, clubs, soirées chics et moins 
chics, cocktails et after-parties, Bikinii s’attache à créer 
une zone libre sur le dancefl oor.
Venez fi nir la soirée en dansant !

14 15


