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«Se demander comment faire, c’est déjà être un peu dans l’action » 
Ariane Mnouchkine, 09 mai 2020.

C’est à la lecture d’un édito un peu particulier auquel je vous invite. En effet, à l’heure actuelle, nous sommes encore dans une 
zone de flou, dans l’attente de réponses quant à la jauge de nos salles. Point de certitude, mais un désir fou d’être positif et d’aller 
de l’avant.
Le spectacle vivant est construit sur un échange, un questionnement perpétuel, même si la distanciation demandée est tout le 
contraire de la joie partagée entre des artistes et le public.
Pourtant, nous avons tout de même décidé de vous proposer une saison complète, bâtie dans le contexte actuel : celui de l’espoir.
La Maison rouvre petit à petit ses portes, adressant un signal positif, prête à vous accueillir à nouveau.
Cependant nous avons été prudents jusqu’en décembre, pour ensuite développer les propositions à partir de janvier. 
Face à cette situation inédite et nouvelle, nous avons complètement repensé notre programmation, en reportant pratiquement 
tous les spectacles annulés. Ainsi, cette nouvelle saison est particulièrement généreuse. Comme à l’habitude, elle sera riche en 
surprises et découvertes pour tous, que ce soit à La Maison ou dans le département grâce à Côté jardins (p.6) et à la mise en place 
d’Un été qui vaut le détour (p.8), en partenariat avec le Conseil Départemental, ou encore sur notre nouveau Parvis pour des 
événements en juillet qui vous seront proposés gratuitement sur réservation dans le cadre de Théâtre au vert.
Parmi les nouveautés liées à cette saison, signalons le développement de l’amplification sonore et de l’audiodescription, ainsi que 
la venue du chorégraphe Sylvère Lamotte et de sa compagnie Lamento en tant qu’artiste associé.
Les expositions prendront également de l’ampleur, l’une d’entre elles étant organisée avec le concours de la Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine et le Jeu de Paume à Paris.
Nous poursuivrons également le soutien aux artistes, fragilisés par cette période bouleversée, au travers de résidences (p.163) 
et de coproductions (p.164). Tout sera mis en place pour que vous puissiez venir sereinement, conformément aux conditions 
sanitaires imposées par le Covid-19.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, je souhaite sincèrement de tout coeur que nous soyons à nouveau réunis dans l’obscurité 
de nos salles pour vivre et partager avec vous cette belle aventure du spectacle vivant.

Jean-Luc REVOL
Directeur
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ACCUEIL-BILLETTERIE :

Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 13h00 et les soirs de spectacle.

En période de congés scolaires : 
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Téléphone : 03.86.93.09.09

CoproductionCréation2021

À l'heure de la programmation, 
La Maison parie sur des 
spectacles en devenir.

Notice des différents pictogrammes et appellations que vous retrouverez tout au long de ce programme.
Pour aller plus loin, vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les spectacles 

ainsi que des photos et vidéos supplémentaires sur www.maisonculture.fr.

La Maison produit ce spectacle.

Un service de garderie culturelle 
vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p. 178)

La Maison soutient 
financièrement ce spectacle.

Ce spectacle fait partie de la 
saison en territoire (voir p. 6)

Pour aller à Cosne-sur-Loire ou venir à 
La Maison, un service de transport est mis 

en place pour ce spectacle (voir p. 179)

Un dispositif d'amplification 
sonore vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p. 9)

Un dispositif d'audiodescription 
sonore vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p. 9)



p.13 Juste la fin du monde | 19 septembre et 8 octobre
 Jean-Luc Lagarce / Théâtre du Temps Pluriel

p.17 Tempête en juin | 30 septembre
 Irène Nemirovsky

p.21  Tumulte | 2 octobre
 Blick Théâtre

p.23 Une vie sur mesure | 6 octobre
 Cédric Chapuis

p.47  Rouge | 19 novembre
 John Logan / Jérémie Lippmann

p.49  Dimanche | 25 et 26 novembre
 Collectif Focus & Chaliwaté

p.51  Héroïnes | Du 27 novembre au 15 décembre
 Cie On t'a vu sur la pointe

p.55 Embrasse-moi sur ta tombe | 3 décembre
 Cie O t’aim / Jean-Daniel Magnin

p.59 Pomme d’Api | 8, 9 et 11 décembre
 J. Offenbach / Théâtre du Temps Pluriel

p.63  Block | 11 et 13 décembre
 Cie La Boîte à sel / Céline Garnavault

p.65  De l'avenir incertain... | 11 et 12 décembre
 Bob Théâtre

p.81 Ruy Blas | 20 janvier
 Victor Hugo / A2R Compagnie

p.87 Que tout s’enflamme | 26 janvier
 IDEM Collectif / Aline Reviriaud 

p.89 Attrape-moi | 27 janvier
 La Waide Cie

p.91 Le Système Ribadier | 29 janvier
 Georges Feydeau / Ladislas Chollat

p.93 La Mouche | 2 février
 Valérie Lesort / Christian Hecq

p.95 La Magie lente | 23 février
 Denis Lachaud / Pierre Notte

p.105 Petit Paysan Tué | 2 mars
 Cie Cipango / Yeelem Jappain

p.107 Royan | 5 mars
 Marie Ndiaye / Frédéric Bélier-Garcia

p.115 Kaos | 12 - 14 mars
 Cie Vivre dans le feu

p.121 N’écoutez pas, Mesdames ! | 26 mars
 Sacha Guitry / Nicolas Briançon

p.125 Mangez-le si vous voulez | 1er avril
 Fouic Théâtre / Jean Teulé

p.127  Plaidoiries | 6 avril
 Richard Berry / Eric Théobald
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p.15 Portavoz | 26 septembre
 Cie Déviation / OHVN

p.160 Bella Italia ! | 4 octobre
 Les Concerts Nivernais

p.23 Une vie sur mesure | 6 octobre
 Cédric Chapuis

p.24 Beethoven 250 | 7 octobre
 Quatuor Leonis - Les Pinces à Linge

p.27 Miossec | 10 octobre
 Boire, écrire, s’enfuir

p.25 Moon, in your black eyes | 28 octobre
 Cie Giovanni Martinat / KiLLASon - Nevers à Vif

p.39 Ara Malikian | 3 novembre
 Royal Garage world tour

p.43  D’Jazz | du 7 au 14 novembre
 34e édition

p.45 ADN Baroque | 17 novembre
 T. Alexandre / G. Vincent / J.C. Gallotta

p.161 Itinéraire | 29 novembre
 Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers

p.53 Frédéric Fromet | 2 décembre
 Chante l’amour

p.57 Anniversaire Beethoven | 6 décembre
 Les Concerts Nivernais

p.59 Pomme d’Api | 8, 9 et 11 décembre
 J. Offenbach / Théâtre du Temps Pluriel

p.161 Les cafés de la voix | 13 décembre
 Choeur Capriccio

p.73 La Cenerentola | 10 janvier
 Rossini / L'Opéra Éclaté / Clément Poirée

p.77 Quatuor Gaïa | 15 et 16 janvier 

p.79 AgustÍn Galiana | 16 janvier

p.83 Les Divalala | 21 janvier
 Femme Femme Femme

p.85 Alain Souchon | 23 janvier
 Ici et là

p.89 Attrape-moi | 27 janvier
 La Waide Cie

p.161 Jour de fête | 7 mars
 Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers

p.113 Cinq de coeur | 12 mars
 Oh la belle vie !

p.161 Les cafés de la voix | 21 mars
 Choeur Capriccio

p.119 Claudio Capéo | 23 mars
 Tant que rien ne m’arrête

p.160 Tourbillon de danses ! | 28 mars
 Les Concerts Nivernais

p.129 L'art délicat du quatuor | 8 avril
 Quatuor Leonis

p.160 Passionnément Mozart | 9 mai
 Les Concerts Nivernais

p.141 Cock Robin | 20 mai
 2021 Tour

p.161 100 bougies ! Une aventure musicale pour Nevers | 29 mai
 Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers

p.147 Choeurs et âmes | mai
 Choeurs du Conservatoire de Nevers

p.161 Les cafés de la voix | 6 juin
 Choeur Capriccio

p.149 Concert festif | 4 juillet
 Les Concerts Nivernais

Théâtre

p.131 Les Filles aux mains jaunes | 27 avril
 Michel Bellier / Johanna Boyé

p.133  Moby Dick | 29 avril
 Cie Plexus Polaire / Yngvild Aspeli

p.137 Vipère au poing | 5 mai
 Hervé Bazin / Victoria Ribeiro

p.139  Verte | 7 mai
 Marie Desplechin / Léna Bréban

musique
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jeune public 
et famille

expositionscirque, magie 
& arts visuels
p.19 Que du bonheur | 1, 2 et 3 octobre
 Cie Le Phalène / Thierry Collet

p.33 Au bord du vide | 15 octobre
 Cie Manie / Vincent Regnard

p.49  Dimanche | 25 et 26 novembre
 Collectif Focus & Chaliwaté

p.97 I-Solo | 24 et 26 février
 Jérôme Thomas

p.109 My Land | 9 mars
 Recirquel Company Budapest

p.133  Moby Dick | 29 avril
 Cie Plexus Polaire / Yngvild Aspeli

p.145 7m² | 27 mai
 Cie Le Pied en dedans

Cinéma
p.35  Conte de printemps | 16 octobre
 Eric Rohmer - Les 30 ans de l'ACNE

p.35  Conte d'hiver | 17 octobre
 Eric Rohmer - Les 30 ans de l'ACNE

p.162  Psychic School War | 14 décembre
 Ryôsuke Nakamura

p.162  Le Miroir | 1er février
 Andrei Tarkovski

p.162  L'Honneur d'un capitaine | 29 mars
 Pierre Schoendoerffer

p.162  Le Septième Sceau | 3 mai
 Ingmar Bergman

p.154  Moonrise Kingdom | 23 Juillet
 Wes Anderson

p.29 Jean Montchougny | 13 octobre - 25 novembre
 Dessin et peinture

p.61 Jennifer Delplanque | 9 décembre - 17 février
 Dessin et autres techniques

p.111  Anne Ethuin | 10 mars - 5 mai
 Collage

p.143 Studio Levin | 21 mai - 13 juillet
 Photographie

p.21  Tumulte | 2 octobre
 Blick Théâtre

p.33 Au bord du vide | 15 octobre
 Cie Manie / Vincent Regnard

p.49  Dimanche | 25 et 26 novembre
 Collectif Focus & Chaliwaté

p.63  Block | 11 et 13 décembre
 Cie la Boîte à sel / Céline Garnavault

p.65  De l'avenir incertain... | 11 et 12 décembre
 Bob Théâtre

p.71  Anima | 9 janvier
 Cie du Porte-voix

p.89  Attrape-moi | 27 janvier
 La Waide Cie

p.97 I-Solo | 24 et 26 février
 Jérome Thomas

p.115 Kaos | 12 et 14 mars
 Cie Vivre dans le feu

p.133  Moby Dick | 29 avril
 Cie Plexus Polaire / Yngvild Aspeli

p.139  Verte | 7 mai
 Marie Desplechin / Léna Bréban

p.145  7m² | 27 mai
 Cie Le Pied en dedans

Danse
p.31 Ils n’ont rien vu | 15 octobre
 Thomas Lebrun

p.25 Moon, in your black eyes | 28 octobre
 Cie Giovanni Martinat / KiLLASon - Nevers à Vif

p.41 Mètre carré | 5 et 6 novembre
 Cie Alfred Alerte

p.67 Näss | 15 décembre
 Compagnie Massala / Fouad Boussouf

p.99 Tout ce fracas | 25 février
 Cie Lamento / Sylvère Lamotte

p.145 7m² | 27 mai
 Cie Le Pied en dedans

p.151 La figure du baiser | 2 Juillet
 Nathalie Pernette

p.153 Douce Dame | 21 juillet
 Cie Adéquate

humour
p.53 Frédéric Fromet | 2 décembre
 Chante l'amour

p.75 Michèle Bernier | 12 et 13 janvier
 Vive demain !

p.83 Les Divalala | 21 janvier
 Femme Femme Femme

p.101 Bérengère Krief | 27 février
 Amour

p.113 Cinq de coeur | 12 mars
 Oh la belle vie !

p.117 Emportée par mon élan | 18 et 19 mars
 Florence Muller / Julie-Anne Roth

p.123 Peter Shub | 31 mars
 Vestiaire non surveillé
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Saincaize
-Meauce

Juste la fin du monde
Au bord du vide
Mètre Carré
Héroïnes
Block

Clamecy

Saint-Seine

Cercy-la-Tour

St-Honoré
-les-BainsMagny

-CoursI-Solo
      Jonglage poétique | Voir page 97
Du 24 et 26 février
Luzy / Decize

Au bord du vide
      Cirque | Voir page 33
15 octobre
Châtillon-en-Bazois

Block
       Théâtre | Voir page 63
11 décembre
Luzy

Kaos
       Théâtre | Voir page 115
Du 12 au 14 mars
Decize / Saint-Honoré-les-Bains

Mètre carré
       Danse | Voir page 41
Du 5 et 6 novembre
Clamecy / Moulins-Engilbert

Quatuor Gaïa
      Musique | Voir page 77
15 et 16 janvier
Decize / Chiddes

côté jardins
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Nous aurons traversé une année 2020 pas comme les autres. Après cette expérience collective, nous sommes nombreux à mettre 
en avant le désir d’être ensemble. La saison Côté jardins est aussi là pour ça. 
À travers la poésie circassienne, l’insolite numérique, la parenthèse chorégraphique, la chaleur des cordes et des voix, la différence 
de l’autre, son secret, le mouvement de la roue Cyr et des premiers êtres, nous vous invitons à vous chauffer au feu de la culture 
vivante, près de chez vous. Cette année est aussi exceptionnelle au niveau électoral ; ainsi nous n’avons pas à ce jour toutes les 
dates de représentations sur le département ainsi que tous les transports proposés, qui seront définis prochainement.
Mais être ensemble, ce sera déjà beaucoup. Belle saison, avec nous.

Choeurs et âmes
      Musique | Voir page 147
Mai (dates à définir)
Saint-Parize-le-Châtel / Fours / 
Saint-Sulpice (sous réserve de validation)

Juste la fin du monde 
(quelques éclaircies...)
      Théâtre | Voir page 13
19 septembre et 8 octobre
Luzy / Clamecy

Héroïnes
      Théâtre | Voir page 51
Du 27 novembre au 15 décembre
Saint-Seine / Decize / Magny-Cours / Saincaize
-Meauce / Château-Chinon / Clamecy

Anima
      Poème musical | Voir page 71
Du 7 au 15 janvier
Cercy-la-Tour / Challuy / Parigny-les-Vaux 
(séances scolaires uniquement)

Anima
Quatuor Gaïa
I-Solo
Kaos
Choeurs et âmes

Chiddes

Parigny
-les-Vaux

Luzy
(Circuit 1)
Départ : 18h10

Fours
Départ : 18h35

Decize
(Circuit 4)
Départ : 19h00

Sougy-sur-Loire
Départ : 19h10

Moulins-Engilbert
(Circuit 2) 
Départ : 18h40

Châtillon-en-Bazois
Départ : 18h55

St-Benin-d'Azy
Départ : 19h15

Trajets des transports (voir p. 179).

Château-Chinon
(Circuit 3)
Départ : 18h15

Château
-Chinon

Châtillon
-en-Bazois

Moulins
-Engilbert

Luzy
Decize

Nevers

Challuy

Saint-Parize-
le-Châtel

Saint-Sulpice

Fours

D'autres lieux en cours de programmation...



Un été 2020 
qui vaut le détour
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Cet été, La Maison, soutenue par le Département et l'Etat, vous propose des rendez-vous surprises sur les places de village, au pied 
des immeubles en ville, afin de renouer le contact avec les nivernais. Des événements sur mesure, des retrouvailles, des temps 
artistiques et culturels partagés avec tous.
Guettez le camion rouge et jaune, emblème de la culture vivante à domicile, les artistes ne seront pas loin !

Une Tournée d’alimentation générale culturelle pas comme les autres, car quelque chose a changé !

Retrouvez les rendez-vous sur www.maisonculture.fr, www.nievre.fr 
et sur Facebook : @alimentation.generale.culturelle

audiodescription et 
amplification sonore

Audiodescription :
L’audiodescription s’adresse aux spectateurs aveugles et malvoyants. Elle permet d’enrichir leur écoute et de nourrir leur 
imagination en transmettant, pendant les temps de silence, des informations sur la mise en scène, le décor, l’attitude des artistes, 
leurs costumes et leurs déplacements. Les spectateurs peuvent ainsi mieux se plonger dans le coeur du spectacle et profiter 
pleinement du jeu des comédiens.
Spectacles concernés : Mangez-le si vous voulez (01/04) / Moby Dick (29/04)

Amplification sonore :
L’amplification sonore s’adresse aux personnes malentendantes, qu’elles soient déjà 
équipées d’appareils auditifs ou non. Pour les personnes équipées d’appareils 
auditifs avec bobine inductive (position T), un récepteur est fourni afin de recevoir 
les sons émis par une boucle magnétique. Pour les personnes non-équipées, 
l’amplification est faite via un casque audio traditionnel.
Spectacles concernés : Rouge (19/11) / Le Système Ribadier (29/01) / La Mouche 
(02/02) / Royan (05/03) / Les filles aux mains jaunes (27/04)

Pour l'audiodescription comme pour l'amplification 
sonore, merci de bien vouloir signaler votre demande 
de casque ou de récepteur lors de l'achat de vos billets.

      Informations et réservations : Bérénice ROUX
03.86.93.09.24. / berenice.roux@maisonculture.fr
www.maisonculture.fr/groupes/entreprises
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Spectacle La Maison
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Que du bonheur

Les Concerts Nivernais : Bella Italia !
Concert pédagogique - Les Pins de Rome

Miossec

Les 30 ans de l'ACNE - Conte de printemps

Tempête en juin (Cosne)

Une vie sur mesure
Les Pinces à Linges - Quatuor Leonis

Les 30 ans de l'ACNE - Conte d'hiver

Nevers à Vif - Moon, in your black eyes

Portavoz

Tumulte

Juste la fin du monde (quelques éclaircies...) (Luzy)

Juste la fin du monde (quelques éclaircies...) (Clamecy)

Ils n'ont rien vuAu bord du vide (Châtillon-en-Bazois)

Jean Montchougny

Que du bonheur / 1, 2 et 3 novembre / p.19



juste la fin du 
monde (quelques éclaircies...)

JEAN-LUC LAGARCE / THÉÂTRE DU TEMPS 
PLURIEL

Louis retourne dans sa famille pour la première fois depuis des années. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial. Il a l’intention de leur annoncer sa maladie et sa mort 
prochaine, irrémédiable, mais son arrivée fait resurgir souvenirs et tensions familiales. De 
cette visite qu’il voulait définitive, il repartira sans rien avoir dit, plus solitaire encore face 
à la mort.

Comme souvent dans les textes de Jean-Luc Lagarce, il est question d’amour, de souvenirs 
lessivés et de règlements de compte. L’heure est au bilan : on revient sur ses pas, sur ses 
traces, on fait l’inventaire de ses sentiments et de sa vie pour essayer d’en faire le deuil et 
tout cela avant l’oubli, avant la mort.

Juste la fin du monde est le premier volet d’une trilogie écrite en 1990, alors que Jean-Luc 
Lagarce se savait atteint du sida. Toutefois, aucune complaisance ni amertume. Aucune 
morbidité. C’est toujours la vie, aussi dérisoire soit-elle, qui est louée comme un don de 
soi à ceux qui survivent. Il faut aussi compter sur « quelques éclaircies », premier titre de 
la pièce.
Un théâtre de l’intime, mis en scène par Olivier Broda du Théâtre du Temps Pluriel.

De Jean-Luc Lagarce | Mise en scène Olivier Broda
Avec Olivier Broda, Marie-Julie de Coligny, 
Louise Jolly, Iwan Lambert et Anaïs Muller  
Scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel | Assistance à 

la mise en scène Anne-Laure Pons-Le Marrec
Costumes Claire Schwartz 
Lumières et régie générale Gilles Gaudet
Musique Mathieu Baillot

Cette histoire de famille pourrait être la nôtre. Une succession de rendez-vous 
ratés qui bouleversent et font rire à la fois ! 

THÉÂTRE
1h45

Tarif H

12 13

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan et les villes de Luzy et Clamecy.

LUZY
SAM. 19 SEPTEMBRE 
Salle Marcel Joyeux - 20h

•

CLAMECY
JEU. 08 OCTOBRE 
Salle Polyvalente - 20h

•

Initialement programmé les 17 et 18/03/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.

Coproduction

Création2019



CIE DÉVIATION 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NEVERS
CHORALE DU LYCÉE ALAIN COLAS

Paroles d'enfants détenus : relecture d'une aventure 
artistique initiée par Barbara Boichot en 2005 au 
Mexique
Direction artistique et scénographie Alain Mignon
Composition Horia Surianu

Direction musicale Bruno Boutet
Chef de choeur Hervé Legouil
Direction percussions Nicolas Zanlonghi
Interprétation Orchestre d’Harmonie de la Ville de 
Nevers, Chorales des élèves du lycée Alain Colas

Cette oeuvre collective met en voix et en musique la parole des enfants détenus au 
Mexique, entre oratorio et comédie musicale.

SAMEDI
26 SEPTEMBRE

MUSIQUE 
/ CHANT

Tarif G

20h
Grande salle 

portavoz
paroles d'enfants détenus

14 15

En 2004, à l’occasion de son spectacle Profession Voyageur joué à San Luis Potosi au Mexique, 
la compagnie Déviation rencontre les enfants de la prison El Consejo Tutelar. S’ensuivent des 
ateliers musique et théâtre avec vingt-trois adolescents de la prison, cinq semaines de répétitions 
et la création du spectacle Porque tengo ganas de llorar cuando estoy feliz. Tous ces témoignages 
sur l’enfermement, la solitude, l’adolescence en prison, la délinquance, la drogue, le manque et 
l’isolement conduisent à l’écriture et à la création du spectacle Pourquoi c’est toujours sur moi que 
ça tombe ? en 2006. 
Lors d’une rencontre entre Alain Mignon, directeur artistique de la Cie Déviation, et Bruno Boutet, 
directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie de Nevers, surgit le désir d’être à nouveau porte-
parole des mots couchés sur le papier par les enfants de San Luis Potosi au Mexique. C’est ainsi 
qu’est venue l’idée de faire vivre ces paroles d’enfants détenus lors d’un oratorio contemporain, 
pour qu’elles deviennent universelles et résonnent autrement.
Composée par Horia Surianu, Paroles d’enfants détenus renforce les liens entre les structures 
culturelles du territoire Nivernais, avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
de Nevers, des percussionnistes de la compagnie Déviation dirigés par Nicolas Zanlonghi et 
de la chorale des élèves du lycée Alain Colas. Alain Mignon mettra à disposition ses sculptures 
musicales et coordonnera l’ensemble du projet.
Un spectacle émouvant, à mi-chemin entre oratorio et comédie musicale. 

“
ˮ

Ces paroles se recon-
naissent toujours dans 

notre monde élargi. Elles 
deviennent universelles, 

défient le temps, résonnent 
autrement...  

Alain Mignon

Création2020

Coproduction

Initialement programmé le 16/05/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



DE IRÈNE NÉMIROVSKY

D’après le roman d’Irène Némirovsky
Adaptation et mise en scène Virginie Lemoine et  
Stéphane Laporte
Avec Franck Desmedt

Illustrations Sylvain Bossut
Création lumières Denis Koransky
Musique Stéphane Corbin
Animation images Franck Couder

Un voyage dans le temps, dans la France déchirée des années de guerre, où 
s’entrechoquent sur les routes de l’exode toute une galerie de personnages. 

MERCREDI
30 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Salle des fêtes, 
Cosne-sur-Loire

tempête en juin

16 17

En 1942, dans la France occupée, Irène Némirovsky écrit son roman le plus déchirant, Suite 
française. Déportée à Auschwitz, elle mourra peu de temps après et n’aura écrit que deux tomes 
sur cinq. Sa fille les garda précieusement pendant des années, avant qu’ils soient publiés en 
2004. Virginie Lemoine et Stéphane Laporte ont décidé de lui rendre hommage en mettant en 
scène le premier tome de ce roman, Tempête en juin. 

En juin 1940, pour la première fois, des bombes tombent sur Paris. En quelques heures, les 
habitants désertent et fuient la capitale. Ils espèrent se hisser dans les rares trains saturés de 
voyageurs, ou partent à pied, emportant les maigres bagages de toute une vie. Malles et matelas 
sur les toits, ils s’entassent dans des véhicules bondés, et quelques privilégiés se glissent sur les 
banquettes de limousines, conduites par leurs chauffeurs. Tempête en juin suit une quarantaine 
de ces personnages se croisant sur les routes de l'exode, au début de la seconde guerre mondiale.

Irène Némirovsky a observé et disséqué l'âme humaine, sans le moindre compromis, avec 
sagacité, truculence et empathie. Malgré la violence du contexte, ses personnages nous plongent 
avec humour et tendresse dans cette douloureuse époque. Franck Desmedt, Molière du comédien 
dans un second rôle en 2018 pour Adieu Monsieur Haffmann, incarne avec lucidité et humour, 
tous ces personnages héroïques ou lâches, baroques ou simples, mais tous profondément 
familiers et humains.

“

ˮ

C'est un comédien formida-
ble qui ressuscite à lui seul 
la débâcle de juin 1940 et 
plus de 40 personnages... 

Finement adapté par 
Virginie Lemoine et 

Stéphane Laporte. Franck 
Desmedt bouleverse et 

témoigne à sa magnifique 
et virtuose façon. 

Télérama

Franck Desmedt réalise le 
coup de force d'animer avec 

une humanité criante cette 
fresque de destins bousculés.  

Le Parisien

Réaliste et éblouissant !
 Le Figaro

1h10



CIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET

Conception, effets magiques et interprétation 
Thierry Collet 
Assistant de création et interprète Marc Rigaud 
Mise en scène Cédric Orain 

Administration et coordination Paul Nevo 
Diffusion et développement Julie Fourmond 
Production et logistique Rémi Sturma 
Presse Agence Plan Bey 

Un spectacle intimiste où les machines font de la magie mieux que les humains… 
Ou presque !

1ER, 2 ET 3
OCTOBRE

MAGIE 
INTERACTIVE
/ MENTALISME

Tarif F

20h
Petite salle 

que du bonheur 
(avec vos capteurs)

18 19

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie qui nous plonge dans un monde 
où l’humain et le numérique commencent à fusionner. C’est l’histoire d’un magicien qui se rend 
compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus 
rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son 
intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont 
le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors 
que faire ? Résister ou pactiser ? 

Cela fait plus d’une dizaine d’années maintenant que Thierry Collet a choisi de faire de son 
art de prestidigitateur, de mentaliste et de comédien, un outil critique à l’égard de la société 
contemporaine. Que du bonheur (avec vos capteurs) interroge à présent la fusion de l’homme 
avec la machine, en s’intéressant aux nouvelles technologies prenant en charge la vie humaine. 
Combien d’applications, d’objets intelligents et autres assistances numériques interviennent dans 
notre quotidien, augmentent nos performances, participent, voire président à nos décisions ? 
Serions-nous désormais dotés de pouvoirs magiques ?

Attention, ce spectacle se joue à jauge réduite de 70 spectateurs par représentation.

“

ˮ

La création moderne et très 
personnelle d’un artiste 

doué, touchant, captivant.
Télérama Sortir

Grâce à un échange constant 
et subtil avec la salle, Que du 
bonheur (avec vos capteurs) 

interroge les fondements 
du théâtre. Et leur capacité à 

s’adapter à l’ère du temps. 
La Terrasse

1h



BLICK THÉÂTRE

Création collective Loïc Apard, Dominique Habouzit
et Matthieu Siefridt
Scénarisation et mise en scène Dominique Habouzit
Scénographie Blick Théâtre
Interprètes/marionnettistes Loïc Apard, 
Matthieu Siefridt et Georgina Vila Bruch 

Marionnettistes/régisseurs plateau Thaïs Trulio, Thierry 
Debroas ou Manuel Buttner (en alternance)
Création des marionnettes Jean-Michel Caillebotte, 
Starpilot
Lumières Thomas Maréchal
Musique Sébastien Guérive

Un sujet sensible abordé à travers un spectacle plein d’humour et de délicatesse, 
un théâtre de faux-semblant plus complexe qu’il n’y paraît...

VENDREDI
2 OCTOBRE

THÉÂTRE / 
MARIONNETTES

Tarif Jeune Public

19h
Grande salle 

Tumulte

20 21

Le spectacle s’ouvre sur l’effritement d’un couple. Ils vivent sous le même toit mais se croisent à 
peine et petit à petit, leur amour s’étiole. Leur fille unique, une enfant d’une dizaine d’années, 
prend beaucoup de place et d’énergie. Ils ont la plus grande difficulté à communiquer avec elle. 
Cette famille est engluée dans une situation qui les dépasse...

Un oncle se débat pour apporter un peu de gaieté dans le foyer familial. De bonne volonté mais 
d’une maladresse déconcertante et désopilante, il use parfois leur patience. En revanche, il tisse 
avec leur fille une relation drôle et touchante, une bulle d’air pour cette dernière. Ensemble, ils 
élaborent des plans pour tenter de rapprocher les parents et redonner vie à leur couple.

Avec Tumulte, Blick Théâtre continue de développer son « théâtre de faux-semblant » sans 
paroles, dans lequel humains, marionnettes et masques se mêlent pour créer des situations 
fortes, étranges et poétiques. Le spectacle joue de l’illusion, tout en accordant une place forte aux 
émotions des personnages. Un « théâtre de corps » où priment l’intentionnalité, la musicalité et 
l’organicité du mouvement.

Après son remarquable Hullu en 2018, Blick Théâtre revient à Nevers avec sa nouvelle création 
coproduite par La Maison !

“

ˮ

Nous revendiquons une 
écriture collective au service 
d’un propos engagé, autour 

de thématiques fortes, 
qui questionnent notre 

humanité. Notre processus 
de création alterne écriture 

à la table, conception et 
fabrication à l’atelier et 

expérimentation au plateau. 
Notre langue étant visuelle, 

nous accordons une place 
prépondérante à la scénogra-
phie, au son et à la lumière. » 

Blick Théâtre

1h

À partir de 8 ans
Spectacle famille

Coproduction



DE CÉDRIC CHAPUIS

De Cédric Chapuis
Mise en scène Stéphane Batlle 

Avec Pierre Martin

Le coup de foudre entre Adrien et la batterie est si percutant que rien ni personne 
ne semble pouvoir s’opposer à une telle union. Et pourtant… 

MARDI
6 OCTOBRE

THÉÂTRE
MUSICAL

Tarif F

20h
Salle des fêtes, 
Cosne sur Loire

une vie sur mesure

22 23

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent. Tout commence le jour où ce 
gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. 
D’un enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel le récit de sa romance extraordinaire. 
Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien 
joue et aime toutes les musiques : le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa 
nova. Petit à petit et presque malgré lui, le jeune homme lève le voile sur une histoire aussi drôle 
que bouleversante, mieux qu’une existence extraordinaire : sa vie sur mesure, entre les quatre 
murs de sa chambre, à l’abri de la violence de son père et du mépris des autres. Malicieux et naïf, 
cet adolescent à mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot est unique, émouvant et drôle.

La qualité du texte, la dimension musicale et la virtuosité du comédien/batteur seul-en-scène font 
de ce spectacle atypique un véritable coup de coeur. Une expérience scénique puissante alliant 
humour, originalité, poésie et humanisme !

Ce spectacle a été joué à guichet fermé pendant plusieurs années consécutives au Festival 
d’Avignon, a été nommé aux Molières 2016 dans la catégorie Seul en scène, nommé au Prix 
Maeterlinck de la Critique Scène 2019, et a reçu le Prix Etoile du Parisien pour la meilleure pièce 
de théâtre 2019. 

“

ˮ

Une vie sur mesure, le 
brillant spectacle de Cédric 

Chapuis […] pas du tout 
un one-man-show banal, 

mais un spectacle très bien 
écrit et construit, qui vous 

cueille au premier coup de 
cymbale et ne vous lâche 

plus jusqu’au dernier son.
Le Parisien

Un concentré délicat 
d’humanité... Un bel éloge 

à la différence... 
Le Monde

1h25



DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES PINCES À LINGE
Beethoven 250

quatuor leonis

Pour cette sixième édition du festival Les Pinces à Linge, le Quatuor Leonis a concocté une 
programmation marquée du sceau du 250ème anniversaire de la naissance du grand Beethoven.
Les quatre mousquetaires désormais bien connus du public nivernais réaliseront un véritable 
tour de force : ils exécuteront l’intégrale des quatuors à cordes composés par l’illustre maître 
allemand. Les seize oeuvres monumentales de ce génie touchant et fascinant vibreront dans 
Nevers et son agglomération pendant toute la durée du festival !
C’est à La Maison que le Quatuor Leonis posera les premières notes de cet incroyable édifice 
musical. L'occasion de se plonger dans l'intimité de cet immense compositeur, ce « monstre 
sacré » à la fois touchant et tragique, puissant et bienveillant, avec le Quatuor opus 18 n°3, le 
Quatuor opus 74 et le Quatuor opus 135. 

MUSIQUE

Tarif : 15€ / 5€

20h
Petite salle

MERCREDI 
7 OCTOBRE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL NEVERS À VIF

MERCREDI
28 OCTOBRE

MUSIQUE 
/ DANSE

20h
Grande salle

moon, in your 
black eyes
Le hip-hop et la danse contemporaine se retrouvent souvent sur scène, libres d’inventer de 
nouveaux mouvements et gestes pour de nouvelles et belles histoires.
Tout d’abord, KiLLASon (danseur, beat maker) avec son univers peuplé des super héros de sa vie et 
de son imaginaire pour un set-live hip hop et électro. Il sera rejoint sur scène par les jeunes élèves 
des écoles de danse de l’Agglomération neversoise.
Après des représentations à travers le monde avec la Cie Hervé Koubi, le danseur et chorégraphe 
Giovanni Martinat revient sur ses terres à Nevers avec sa propre compagnie et sa dernière pièce 
chorégraphique, Moon, in your black eyes. Où les corps se fondent, s’élancent, se donnent et nous 
donnent à voir la lumière. Du noir au rouge, de la vie au sang, Giovanni Martinat décide de faire 
la part belle à ses huit interprètes, jeunes femmes brunes, aux yeux sombres.

24 25

1er violon Guillaume Antonini
2ème violon Sébastien Richaud 

Alto Alphonse Dervieux 
Violoncelle Julien Decoin 

Billetterie, informations 
et programmation 
complète sur le site du 
festival : 
www.lespincesalinge.com

1h30

Conception et chorégraphie Giovanni Martinat 
Interprétation Federica Biscari, Maïlys Dumas, 
Marie-Estelle de Fougerolle, Léa Gallet, 

Christiane Kuck, Marie Arsandaux, et deux autres 
danseuses

Informations, tarifs 
et réservations à 
venir sur 
www.aucharbon.org

@
@



BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR

Chant, Guitares Christophe Miossec
Guitares, Basse, Choeurs Sebastien Hoog

Claviers, Cuivres, Choeurs, Machines Raphael Tyss
Percussions, Choeurs Arnaud Lapret

Un concert exceptionnel, où Miossec rejouera son premier album, réarrangé de 
fond en comble.

SAMEDI
10 OCTOBRE

MUSIQUE

Tarif F

20h
Grande salle 

miossec

26 27

Depuis Boire, sorti en 1995 sur un label bruxellois indépendant, onze albums se sont succédés. 
Ce disque au petit budget, sec, sans batterie avec seulement deux guitares, une basse et ses 
paroles rugueuses, avait fait bouger les lignes. Loin des canons de l’époque, Miossec s’était fait 
une place dans l’histoire de la chanson française avec ses textes crus, désabusés et sa musique 
dépouillée. 

Son succès immédiat lui permit de livrer des prestations fortes et intenses pendant près de 
120 dates (y compris en première partie de Patti Smith). Vingt-cinq ans après, il est temps pour 
Miossec de rejouer les morceaux de son premier album, relus sous la lumière du jour, malaxés 
et réarrangés. 

Pour compléter les douze titres de l’album qui, pour la plupart, n’ont plus été joués en concert 
depuis 1998, quelques chansons (qu’il a écrites) viendront se greffer, de Jane Birkin à Stephan 
Eicher en passant par Alain Bashung. En forme de bilan, ce concert sera ponctué par quelques 
mots, de façon à éclairer l’histoire et la prolonger. 

Comme Boire, avec son absence de batterie, ne se voulait pas être « rock », les quatre musiciens 
l’accompagnant ici viennent d’autres univers : classique, contemporain et jazz. Des instruments 
éclairés sur scène, comme des pièces de musée ou de collection, constitueront le décor, sobre. 

“

ˮ

Il n'y a pas ou peu de fiction 
dans les textes de Miossec, 

mais le récit direct et sans 
manières du vécu d’un 

homme qui peut écrire sur 
ses lâchetés comme sur ses 
défaites. C'est le répertoire 
d’un fils d’ouvrier façonné 

par une ville qui a l’horizon 
pour elle : Brest. 

 France Inter

1h30

En co-réalisation avec 
le Café Charbon



28 29

Jean Montchougny est un artiste qui n’est plus à présenter dans la Nièvre. Il y a vécu pratiquement 
toute sa vie (1915-2008). Il y a produit un vaste travail de peintures, de dessins, de sculptures et 
d’oeuvres monumentales. Le travail sans relâche de son épouse, Yvonne et de sa fille, Marianne, 
ainsi que l’association « Les amis de Jean Montchougny » permet de voir les oeuvres de l’artiste 
régulièrement exposées dans la région encore aujourd’hui. Alors pourquoi une nouvelle 
exposition à La Maison ?

La récente modernisation de La Maison a modifié tous ses espaces. C’était le bon moment pour 
les rebaptiser. Aujourd’hui l’espace d’exposition rénové porte le nom du peintre. Pourquoi ?

Outre le fait d’avoir exercé largement sa passion, il faut savoir que Jean Montchougny était aussi 
un excellent pédagogue. Dans sa jeunesse, il a été professeur au Collège de La Charité où il 
dispensait des leçons de français, d’histoire et naturellement de dessin. 
En 1972, sa carrière de professeur est loin derrière lui, mais La Maison de la Culture vient d’ouvrir 
pour la toute première fois ses portes. L’artiste s’embarque dans cette grande et innovante 
aventure en devenant le premier responsable du secteur des arts plastiques. Il en définit la 
programmation, organise les expositions et crée des ateliers d’expression plastique. C’est en 
hommage à sa grande implication que La Maison lui dédie son nouvel espace d’exposition.

Plutôt qu’une rétrospective, le travail exposé fera l'objet d'un focus détaillé de la période 1939 à 
1965. Le peintre avait alors entre 24 et 45 ans. On y suivra son chemin, celui de l’émancipation. Le 
jeune dessinateur aux traits sûrs et à la technique maîtrisée avancera à grands pas vers un geste 
qui se libère pour insuffler une vivacité nouvelle.

« La vie d’un peintre, c’est à rebours qu’elle se déroule : le peintre naît vieux, encombré de 
béquilles, il lui faudra, une à une, les briser. » Jean Bazaine

LES ANNÉES D'ÉMANCIPATION : 1939 - 1965
DESSIN ET PEINTURE

DU
13 OCTOBRE
AU
25 NOVEMBRE

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

SAMEDI
10 OCTOBRE

jean 
montchougny



THOMAS LEBRUN

Pièce chorégraphique librement inspirée de Hiroshima 
mon amour de Marguerite Duras et Alain Resnais
Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprétation Maxime Camo, Raphaël Cottin, 
Anne-Emmanuelle Deroo, Karima El Amrani, 
Akiko Kajihara, Anne-Sophie Lancelin, 
Matthieu Patarozzi, Léa Scher, Yohann Têté
Musiques Japanese Traditional Percussion Taiko, 
Giovanni Fusco, Georges Delerue, Paul Mark, 
His Orchestra and Voices, Gen-ichiro Murakami, 
Toshiya Sukegawa, Group from Miyazaki Prefecture, 
Ensemble Nipponia, Group from Nikko, André 

Mehmari, François Morin, Joji Hirota taiko 
drummers
Témoignages Kotani Takako, Naghara Makato, 
Numata Suzuko, Orimen Shigeko, Sasaki Shigeo
Création boro Rieko Koga
Création lumières Françoise Michel
Création son Mélodie Souquet
Montage son Yohann Têté
Création costumes Jeanne Guellaff
Confection costumes Jeanne Guellaff et Kite Vollard
Régie plateau Xavier Carré

Que reste-t-il d’Hiroshima dans la mémoire collective des jeunes générations ? Des 
fragments, des moments historiques, des souvenirs ? 

JEUDI
15 OCTOBRE

DANSE

Tarif E

20h
Grande salle

ils n’ont rien vu

30 31

Thomas Lebrun et ses neuf danseurs s’inspirent librement du roman et du film Hiroshima mon 
amour de Marguerite Duras et Alain Resnais, de leur voyage dans cette ville japonaise aujourd’hui, 
et de leurs différentes rencontres pour interroger la transformation et l’effacement de la mémoire. 
Leur immersion dans la réalité s’est construite grâce à des échanges avec les hibakushas (les 
victimes des bombardements atomiques) et avec les personnes qui s’occupent du mémorial de 
la paix. Une discussion avec une amie de la petite Sadako (la petite fille aux mille grues, icône 
de la paix décédée à douze ans des suites de la bombe atomique), leur a notamment offert une 
rencontre unique avec de jeunes danseurs de kagura et leur maître. Grâce à tous les regards, mots 
et témoignages de ceux qui ont vu et raconté la catastrophe, la compagnie est rentrée en France 
nourrie d’un imaginaire nouveau, d’un savoir et d’une autre vision des choses. 
Pour l’aider à créer ce lien mémoriel, le chorégraphe a fait appel à la plasticienne japonaise Rieko 
Koga, imaginant un environnement scénique mouvant pour neuf interprètes, où les parcours 
s’entrelacent, où le geste traditionnel réapparaît, transformé par la modernité.
Ils n’ont rien vu se termine par un extrait du témoignage, en japonais, d’Orimen Shigeko, 
survivante de cet événement : « Il ne faut plus jamais faire la guerre. Il faut abandonner toutes les 
armes nucléaires et ne plus en fabriquer. C’est notre responsabilité de préserver et de protéger la 
paix dont nous profitons aujourd’hui. C’est ce message que je voudrais vous transmettre ». 
Elle disait cela en 1990, elle avait alors 82 ans... 

“

ˮ

 Ils n’ont rien vu est une 
pièce forte, importante, d’une 

grande élégance malgré 
l’âpreté de son propos. 

La Terrasse

Les costumes, accessoires, 
musiques traditionnelles, 

apportent un habillage racé 
et riche à une danse fine, 

toute en rondeur et lignes 
nettes, sans violence. 

 Ballroom

1h35



au bord du vide
CIE MANIE / VINCENT REGNARD

Plongé dans le rituel d’un quotidien bien rodé, un homme se retrouve face à sa vie. Un 
regard en arrière, un regard en avant avec, en guise de bilan, ce qu’il a fait, ce qui lui reste 
à faire. Mais ce jour-là, il ne peut plus rien entreprendre. C’est le début de la crise ! 

La Cie Manie s’empare de ces instants de trouble, de ces temps où la perception et 
la conception de notre existence changent. Ces doutes, ces moments d’hésitation 
et d’introspection sont précieux. Les trois circassiens interprètent les trois facettes 
d’une même personne et expriment les dynamiques de son corps au travers de trois 
générations : le plus jeune a un besoin physique de bouger, de réaliser des acrobaties 
et de jongler, l’adulte se satisfait sans cesse à réussir de multiples manipulations, comme 
des petites manies, et le plus âgé veut se prouver qu’il est encore capable de tenir en 
équilibre, prendre des risques, faire face au vide. Jeux de miroirs, de synchronisation, de 
double, de trouble sont autant de pratiques communes à ces trois personnages !

Accueillie en mars 2019 avec Après grand c'est comment ?, nous retrouvons cette fois-ci la 
compagnie dans la Nièvre, dans le cadre de Côté Jardins.

Ecriture et conception Vincent Regnard
Interprétation Joël Colas, Martin Freyermuth 
et Vincent Regnard
Collaborations artistiques Agnès Célérier et 
Marion Chobert
Création musicale Pierre Olivier Fernandez et 
Thomas Loyer

Arrangements sonores Aurélien Chevalier
Création costumes et scénographie Emmanuelle 
Grobet
Création lumières Thibault Garnier
Régie générale Aurélien Chevalier

Au bord du vide est une pièce pour donner l'envie d’avancer sans renier sa 
jeunesse, de trouver un nouvel équilibre, de s’accepter ou tout simplement 
d'apprendre à s’aimer. 

CIRQUE
1h

À partir de 9 ans
Tarif H

32 33

CHÂTILLON-EN
-BAZOIS
JEU. 15 OCTOBRE 
MJC - 19h

•

En partenariat avec les communautés de communes Bazois Loire Morvan et Morvan Sommets et Grands Lacs, 
et la commune de Châtillon-en-Bazois.

Spectacle famille

D'autres représentations 
sont en cours de 
programmation.

Retrouvez plus 
d'informations sur 
notre site internet et la 
brochure Côté Jardins à 
partir de septembre.



LES 30 ANS DE L’ACNE !

de Eric Rohmer avec Charlotte Véry, Hervé Furic, Michel Voletti

Conte de printemps - Vendredi 16 octobre

16 ET 17
OCTOBRE

CINÉMA
Tarif Spécial 1

Grande salle 

Hommage à 
Eric Rohmer

34 35

La Maison, associée à l’ACNE depuis de nombreuses années, a choisi de participer à cette fête 
anniversaire à travers diverses manifestations. Elle vous propose ainsi d’honorer un des grands 
cinéastes de la Nouvelle Vague : Éric Rohmer (1920-2010), avec la (re)découverte du cycle des 
Contes des quatre saisons. 

Cet hommage s’inscrit dans celui plus large rendu au cinéaste par la ville de Nevers, notamment 
avec l’exposition « Le cinéma d’Eric Rohmer : un roman cinématographique ? » à la Médiathèque 
Jean Jaurès.

1h54

Pour ce premier Contes des quatre saisons, nous assistons à un chassé-croisé amical et amoureux 
entre un jeune professeur de philosophie et quelques personnages naviguant entre deux 
générations « libérées » de toute contrainte familiale.

Conte d’hiver - Samedi 17 octobre

Félicie a perdu la trace de Charles, un amour de vacances avec qui elle a eu une petite fille. Quatre 
ans ont passé. Elle hésite entre l’amour de Loïc, un peu trop intellectuel à son goût, et celui de 
Maxence qui lui propose de le suivre pour Nevers.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Jean-Luc Revol, assistant sur le film à 
l'époque, Haydée Caillot, comédienne, et Françoise Etchegaray, assistante d'Éric Rohmer, 
faisant partie de l'équipe du film tourné en partie à Nevers.

Conte d’Automne et Conte d'Été seront projetés au Cinémazarin les 19 et 20 octobre.

de Eric Rohmer avec Anne Teyssedre, Florence Darel

Petite salle 1h5219h30

19h30

L'association des cinéphages de 
Nevers existe grâce au soutien 
de ses adhérents.
Suivez-nous sur acne-cine.com, 
Facebook et Twitter 
contact@acne-cine.com

Programme 2020
Hommage à Eric Rohmer 
• Exposition • Marie Rivière • 
Contes des quatre saisons • 
Films • Jazz au cinéma • Irina 
prieto bottela • discussions 
• Carte blanche à michel 
ciment • daniel ramirez • 
Sébastien COlasse • Semaine 
Roumaine • musique au 
cinéma...

les 30 ans de 
l'association des 
cinéphages de Nevers
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Frédéric Fromet (Cosne)

Pomme d’Api

Ara Malikian

D’Jazz

Dimanche

Itinéraire - Orchestre d'Harmonie de la ville de Nevers

Embrasse-moi sur ta tombe

Les Concerts Nivernais : Anniversaire Beethoven

Näss

ADN Baroque

Pomme d’Api

Mètre Carré (Clamecy)
Mètre Carré (Moulins-Engilbert)

Concert pédagogique - Ma mère l'Oye

Block (Luzy)

Jennifer Delplanque

De l'avenir incertain...

Psychic School War

Näss / 15 décembre / p.67

Héroïnes (Saint-Seine)
Héroïnes (Decize)

Héroïnes (Magny-Cours)

Héroïnes (Saincaize-Meauce)
Héroïnes (Château-Chinon)

Héroïnes (Clamecy)

Les cafés de la voix Block



ROYAL GARAGE WORLD TOUR

Violon Ara Malikian
Percussions Georvis Pico
Violoncelle Cristina López 
Piano Iván « Melon » Lewis

Contrebasse Iván Ruiz Machado
Guitare Tony Carmona
Violon Anna Milman 
Violon Alto Humberto Armas

Dynamique, joyeux, un cuir et son violon à l’épaule, le phénomène Ara Malikian 
sera sur la scène de La Maison le 3 novembre, accompagné de ses 7 musiciens 
pour un show incroyable !

MARDI
3 NOVEMBRE

MUSIQUE

Tarif D

20h
Grande salle 

Transports :

Ara Malikian

38 39

Ara Malikian est le premier violon de l’Orchestre Symphonique Royal de Madrid. Pourtant Ara 
a la figure burinée de ceux qui jouent dans les garages, la sensibilité d’un frère et les gestes 
d’un Rolling Stone. Cet artiste, d’origine arménienne, a grandi au sein des traditions musicales 
libanaises, et l’écouter... c’est plus que ça. L’écouter, c’est se laisser porter en Argentine, en Espagne, 
traverser l’Europe centrale et l’Amérique latine, ou encore toucher du doigt les cultures arabes 
et juives. L’écouter, c’est aussi vivre une expérience avec un répertoire varié, allant des pièces 
classiques (de Bach à Tchaïkovski), aux grands morceaux de rock dont il explore la nervosité ou le 
lyrisme (Jimi Hendrix, Björk ou Guns N’Roses), en passant par ses propres compositions. Sa  façon 
unique de jouer du violon et son éclectisme ont attiré les foules sur tous les continents jusqu’à 
remplir des stades (plus de 340 000 billets vendus et plus de 272 concerts dont 220 à guichets 
fermés). En pleine tournée internationale, il fera un arrêt exceptionnel à Nevers !

Ara Malikian ne passe jamais simplement quelque part. C’est un artiste engagé, qui embrasse par 
sa musique les valeurs et la culture des pays qu’il traverse. Ce n’est donc pas seulement son talent 
incontestable qui a fait de lui cet artiste mondialement reconnu et respecté, mais bien son amour 
des autres, de leur culture et de leur histoire. 

Une soirée d'exception à ne pas manquer !

“
ˮ

1h30

Le violoniste qui 
glorifie la liberté. 

La Provence

Luzy
Fours
Decize
Sougy-sur-Loire
Nevers

Moulins-Engilbert
Châtillon-en-Bazois
St-Benin-d'Azy
Nevers

Circuit 1 :

Circuit 2 :

       Selon places disponibles 
(voir page 179)



mètre carré
CIE ALFRED ALERTE

Né sur une île, la Martinique, Alfred Alerte a décidé il y a plus de 20 ans de s’installer 
dans la Nièvre, en milieu rural. « Les champs ont remplacé l’océan. De nouvelles étendues 
se sont offertes à moi, à perte de vue, sans limites ni bordures. Et pourtant je me sens 
de nouveau limité par l’espace ». Partant de ce constat, Alfred Alerte va partager ces 
questionnements avec d’autres danseurs, mettant le corps en jeu face à cette réflexion 
autour de l’espace, confrontant son expérience personnelle au ressenti d’autres artistes et 
tentant de transposer dans la danse les interrogations de Georges Perec.

C’est ainsi que cinq individus coexistent sur le même petit espace, Pangée réduite mais 
accueillante. Une embarcation représentant à la fois l’unité et le multiple où chacun trouve 
sa place. Leur espace vital ? Leurs corps eux-mêmes. Et puis poussé par la promiscuité, 
par l’envie d’ouvrir le paysage, de nourrir son jardin intime, un des membres se dissocie 
du groupe et emmène avec lui un morceau du territoire. Chacun erre alors sur son axe, 
trajectoire unique et linéaire, sans possibilité de vagabondage ni de chemin de traverse.
Que devient alors l’espace commun ? De quel volume avons-nous réellement besoin pour 
respirer, vivre, aimer, se sentir libre ?

La Cie Alfred Alerte, soutenue par La Maison, sera en résidence du 26 octobre au 4 
novembre pour la création de Mètre Carré.

Chorégraphie, scénographie Alfred Alerte
Assistance à la chorégraphie Laëtitia Arnaud
Interprétation Lucie Anceau, 
Virginie Benoist, Paco Esterez, Kevin Franc, 
Pauline Sarrazin

Création musicale Marine Loriot
Création des décors, création lumières et régie 
technique Gilles Faure

Dans la nouvelle création de la Cie Alfred Alerte, il est question d’espace et de 
territoire, avec pour inspiration le livre Espèces d’espaces de Georges Perec.

DANSE
50mn
À partir de 12 ans
Tarif H

40 41

CLAMECY
JEU. 5 NOVEMBRE 
Salle Polyvalente - 20h

•

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan et les villes de Clamecy et Moulins-
Engilbert.

MOULINS-
ENGILBERT
VEN. 6 NOVEMBRE 
Salle Polyvalente 
(Gymnase) - 20h

•

Coproduction
D'autres représentations 
sont en cours de 
programmation.

Retrouvez plus 
d'informations sur 
notre site internet et la 
brochure Côté Jardins à 
partir de septembre.



34ÈME ÉDITION
Après une saison impactée, comme beaucoup d’autres, par une crise sanitaire 
sans précédent touchant au coeur l’ensemble du spectacle vivant, le D’Jazz Nevers 
Festival revient en novembre pour une nouvelle édition... sans doute un peu 
différente de celle élaborée en début d’année, mais pour autant toujours aussi 
ambitieuse et exigeante.

DU 7 AU 14
NOVEMBRE

MUSIQUE
La Maison, 
Théâtre Municipal

d'jazz nevers 
festival

42 43

En effet, nous avons une responsabilité particulière à l’égard d’artistes directement touchés et plus 
globalement de l’ensemble des musiciens (et techniciens) de cette scène qui, bien qu’inventive 
et créative, demeure toujours très fragile.
Bien évidemment l'esprit même du festival demeure et de nombreux artistes de la scène 
française et européenne seront au rendez-vous de ce 34ème anniversaire, sans oublier bien sûr 
quelques grandes figures majeures du jazz.

Du solo à la grande formation, de la pure tradition du jazz aux projets les plus avant-gardistes... 
sans oublier les projections, rencontres et expositions !
Premier rendez-vous le mardi 15 septembre à 20h à La Maison pour découvrir le programme 
complet de cette 34ème édition (sous réserve).

Au plaisir de vous retrouver !

Billets en vente à 
partir du 16/09 sur 
www.djazznevers.com
(sous réserve) 
et à la billetterie 
du D’Jazz Nevers
Festival 
(lieu communiqué 
prochainement). 

Renseignements 
et réservations :

03 86 57 00 00 

billetterie@djazznevers.com

Tarifs réduits proposés 
aux adhérents de La 
Maison.

@



DE THÉOPHILE ALEXANDRE 
ET GUILLAUME VINCENT
CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Conception et mise en scène 
Emmanuel Greze-Masurel 
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta 
Scénographie Pierre-André Weitz 

Chant et danse Théophile Alexandre
Piano Guillaume Vincent 
Cie Lyrique et chorégraphique Up to the moon
Musicologie Barbara Nestola (CMBV, CNRS de Paris) 

Une façon inédite de (re)découvrir le baroque autrement ! 

MARDI
17 NOVEMBREAdn baroque

44 45

Pour la première fois, ADN Baroque revisite le baroque en piano-voix et piano-danse.
Théophile Alexandre, contre-ténor et danseur, est l’un des rares artistes au monde à maîtriser 
ces deux arts et à les entremêler. Il forme un duo étonnant avec Guillaume Vincent, pianiste, 
révélation ADAMI et Victoire de la Musique. Sur des chorégraphies de Jean-Claude Gallotta, ce 
récital lyrique chorégraphié se déroule en trois actes (la lumière, l’ombre et la nuit) composés de 
vingt et une pièces, comme les vingt et un grammes du poids de l’âme.  

Au programme : chefs-d’oeuvre d’opéra ou d’oratorio, un inédit de Porpora, mais aussi des pièces 
courtes ou raccourcies aux da capo, pour créer de vrais instantanés émotionnels. 
À contre-courant des pratiques sur instruments anciens, ADN Baroque explore de nouvelles voies 
et ose déshabiller ce courant musical de ses fastes d’époque. Ainsi mis à nu, ces airs révèlent des 
facettes inouïes de son écriture musicale, pour nous donner à entendre le baroque autrement. 
Piano, chant et danse s’entrelacent, incarnent le mouvement perpétuel, et explorent les émotions 
de l’homme.

Cette performance marque les retrouvailles de Jean-Claude Gallota avec Théophile Alexandre, et 
son grand retour à l’écriture solo, dix-neuf ans après L’Incessante. 
Entre ombres et lumières, entre corps et âme, voyagez au coeur de notre ADN émotionnel. 
Bouleversant !

En co-réalisation avec 
le Théâtre Municipal de 
Nevers

MUSIQUE
/ DANSE

1h20
Tarif F

20h
Théâtre Municipal

“

ˮ

La réussite est totale.
Classique News

Un voyage hors du commun. 
Musikzen

Initiative totalement réussie. 
Musique classique & Co

Une des plus belles voix de 
la génération actuelle. 

LCI
Initialement programmé le 17/03/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



JOHN LOGAN / JÉRÉMIE LIPPMANN

De John Logan
Mise en scène Jérémie Lippmann
Assistante à la mise en scène Sandra Choquet 
Adaptation française Jean-Marie Besset
Avec Niels Arestrup et Alexis Moncorgé

Scénographie Jacques Gabel
Costumes Colombe Lauriot Prévost
Son Fabrice Naud
Accessoires Morgane Baux

Après son immense succès à Broadway, découvrez l’adaptation française de Rouge 
de John Logan : un spectacle volcanique comme une joute verbale passionnée 
entre un artiste et son assistant. 

JEUDI
19 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Tarif C

20h
Grande salle 

Rouge

46 47

New-York, fin des années 50. Dans son immense atelier, des traces éblouissantes de peinture 
rouge sang envahissent le sol, des pots et des toiles s’amoncellent. Mark Rothko, maître de 
l’expressionnisme abstrait américain, se retrouve aux prises avec une commande de vastes 
peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant du Four Seasons. « Peindre, c’est 
penser », « Peindre, c’est attendre pendant 90 % du temps et travailler pendant 10 % » affirme Mark 
Rothko devant Ken, son nouvel assistant, étudiant des Beaux-Arts. Il s’apprête à l’embaucher et lui 
donne des instructions pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles... 
Mais, après l’intimidation, les relations entre l’artiste installé et l’aspirant peintre se détériorent. 
Le jeune homme n’hésite pas à remettre en question les théories de Rothko, le poussant dans ses 
retranchements et le mettant face à ses contradictions. Il ira même jusqu’à l’accuser d’hypocrisie 
et de compromission mercantile... Un choc des générations où sont mises à nues des vérités sur 
le milieu de l’art.

Qu’est-ce que l’art ? Est-on encore un artiste quand on cède aux sirènes de l’argent ? Avec Rouge, 
l’auteur John Logan (scénariste hollywoodien de Gladiator) s’empare de ces sujets avec force et 
efficacité. Jérémie Lippmann a déclaré en lisant le texte : « C’est pour rencontrer des oeuvres telles 
que celle-là que je suis devenu metteur en scène. » 
Cette pièce a reçu 6 Tony Awards.

Retrouvez à cette occasion Alexis Montcorgé, venu à La Maison en 2017 jouer Amok de Stéphane 
Sweig.

“

ˮ

Un saisissant portrait du 
peintre Rothko à l’oeuvre 

dans son atelier, interprété 
par un Niels Arestrup dans 

toute sa puissance.
Figaro magazine

Du grand art, de la 
haute voltige. Courez-y !

Paris Match

1h35



COLLECTIF FOCUS & CHALIWATÉ

Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud 
Interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine 
Heyraud - en alternance avec Muriel Legrand, Thomas 
Dechauffour, Shantala Pèpe ou Christine Heyraud 
Regard extérieur Alana Osbourne | Marionnettes 
Joachim Jannin et Jean-Raymond Brassinne 
Collaboration marionnettes Emmanuel Chessa, Aurélie 
Deloche, Gaëlle Marras  Scénographie Zoé Tenret
Construction décor Zoé Tenret, Bruno Mortaignie, 

Sébastien Boucherit, Sébastien Munck
Création lumières Guillaume Toussaint Fromentin
Création sonore Brice Cannavo 
Réalisation vidéo et direction photographique Tristan 
Galand | 1er assistant camera Alexandre Cabanne 
Chef machiniste Hatuey Suarez | Prise de vue sous-
marine Alexandra Brixy  
Prise de vue vidéo Tom Gineyts | Post-production vidéo 
Paul Jadoul | Sons vidéo Jeff Levillain et Roland 
Voglaire | Aide costumes Fanny Boizard

Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité en total 
décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques, entre 
poésie, rire et légèreté. 

25 ET 26 
NOVEMBRE

THÉÂTRE
/ ARTS 
VISUELS

Tarif E

20h
Grande salle 

Dimanche

48 49

Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. La vie suit son cours, malgré les murs 
qui tremblent, un vent à décorner les boeufs et le déluge dehors qui semble n'en être qu’à son 
échauffement. Autour d’eux, tout se transforme et s’effondre. Mais, absorbés par leur quotidien, 
la fin imminente leur semble lointaine, absurde irréelle. On voit alors se déployer la surprenante 
inventivité de l’être humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.
Au même moment, sur les routes, une équipe de trois reporters animaliers parcourent le monde 
et témoignent de l’apocalypse naissante. Ils filment, avec les moyens du bord, les dernières 
espèces vivantes sur Terre pour garder une trace de ce qui disparait sous leurs yeux... et pour 
annoncer les catastrophes naturelles à venir.
Les compagnies Focus et Chaliwaté marient leurs disciplines au service d’une écriture sans 
paroles, mêlant théâtre gestuel, théâtre d’objets, marionnette, jeu d’acteur et vidéo. A la fois 
insolite, visuel, artisanal et poétique, Dimanche puise sa source dans l'exploration d'un univers 
poétique et touchant, où le rire nous emporte souvent. 

Backup (forme courte de Dimanche) a reçu le Total Theater Award dans la catégorie « Théâtre 
Visuel » au Fringe Festival d’Edimbourg 2019.

Attention : ce spectacle se joue à jauge réduite de 300 personnes par représentation.
“

ˮ

L’équipe mêle tous les arts 
archaïques, marionnette, 
masque, théâtre d’objets 

(comme cette table qui 
fond à vue d’oeil et menace 
ce couple paisible). Mais la 

mise en scène est de type 
cinéma muet, faussement 
archaïque, très moderne, 

hyper séduisante.  
France Culture

1h15

(uniquement le 26/11)



héroïnes
CIE ON T'A VU SUR LA POINTE

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l'agriculture du XXème siècle 
à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des agricultrices des réponses à ses 
questions. Par le truchement d'une nappe blanche transmise de mère en fille, Cécile 
découvre la vie des agricultrices de sa famille.

Né des rencontres entre la compagnie et les résidents de l’EHPAD de Guémené-Penfao, 
de témoignages recueillis auprès d’agricultrices à la retraite et en activité travaillant dans 
l’élevage pour la production laitière, et de deux récits de vie édités (La Nappe blanche de 
Françoise Legendre, et La Masure de ma mère de Jeanine Ogor et Jean Rohou), Héroïnes 
interroge la place de la femme dans le secteur agricole, en cette période de crise. 

Parfois discrète et bien souvent masquée, son rôle essentiel est rarement reconnu malgré 
un siècle de transformations de notre monde agricole. Entre théâtre, manipulation de 
photos et sculptures de papier, Anne-Cécile Richard et Antoine Malfettes signent un seul 
en scène touchant et sincère.

Texte Anne-Cécile Richard, Antoine Malfettes
Mise en scène Antoine Malfettes
Jeu Anne-Cécile Richard

Création et régie lumières Antoine Malfettes
Création sonore Anne-Cécile Richard

Un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes 
passées et présentes, sur la base de témoignages recueillis auprès 
d’agricultrices. 

THÉÂTRE
55mn
À partir de 12 ans
Tarif H

50 51

SAINT-SEINE
VEN. 27 NOVEMBRE
Salle culturelle - 20h

•

En partenariat avec les communautés de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, Bazois Loire Morvan, 
Loire et Allier, et les villes de Saincaize-Meauce, Château-Chinon, Decize, Saint-Seine, Clamecy et Magny-
Cours.

Initialement programmé du 31/03 au 07/04/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.

DECIZE
SAM. 28 NOVEMBRE - Salle 
Denfert-Rochereau - 20h

•

MAGNY-COURS
DIM. 29 NOVEMBRE
La Station - 17h

•

SAINCAIZE-
MEAUCE
SAM. 12 DÉCEMBRE
Salle des fêtes - 20h

•

CHÂTEAU-CHINON
DIM. 13 DÉCEMBRE
Salle Louise Michel - 16h

•

CLAMECY
MAR. 15 DÉCEMBRE
La Ferme Blanche - 20h

•



CHANTE L’AMOUR

Création et interprétation Frédéric Fromet
Claviers, accordéon François Marnier 

Contrebasse Rémy Chatton 
Création lumières et son Frédéric Quenehem

Son album Ça Fromet ! en compagnie de Rémy Chatton et François Marnier, est un 
délice de détournements musicaux. 

MERCREDI
2 DÉCEMBRE

HUMOUR 
/ CHANSON

À partir de 12 ans
Tarif F

20h
Salle des fêtes, 
Cosne-sur-Loire

frédéric 
fromet

52 53

Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric 
Fromet n’épargne rien ni personne. Tous ses textes recèlent un véritable fond, même s’ils font 
systématiquement rire et/ou grincer des dents. Il sera accompagné sur scène par François Marnier 
(claviers, accordéon, choeurs) et Rémy Chatton (contrebasse, grosse caisse, choeurs). Ensemble, ils 
chanteront l’amour... au moins pendant les 5 premières minutes. La suite dépend de l’actualité, 
et de vous !

Ancien ingénieur informaticien, Frédéric Fromet est embauché au Caveau de la République en 
2009, où il fera ses armes jusqu’en 2014 (plus de 700 représentations) en croquant chaque 
semaine l’actualité avec justesse sous forme de chansons satiriques. Depuis septembre 2014, 
il sévit chaque vendredi soir dans la chronique Si tu écoutes, j’annule tout, devenue Par Jupiter, 
toujours sous la houlette de Charline Vanhoenecker et Alex Vizorek, sur France Inter, à qui il 
voue une reconnaissance sans borne (mention contractuelle !). En véritable maestro du bon mot 
musical, il réussit à évoquer les faits d’actualité sur un ton cynique et satirique, à la manière de 
Charlie Hebdo, sans jamais rien prendre au sérieux, à commencer par lui-même. 

« J’ai vu des spectatrices hystériques me supplier de leur faire un enfant sur-le-champ. Des 
spectateurs jusqu’au-boutistes menaçant d’introduire le manche de ma guitare dans une partie 
de mon anatomie non prévue à cet effet. Calmez-vous. Je vous aime tous. À ma façon... » 

Frédéric Fromet

“

ˮ

L’un des esprits les plus 
caustiques de la chanson 

française. Rien ni personne 
n’échappe à son écriture 

aussi peaufinée que 
décapante où abonde le 

second degré.
Le Monde

Délicieusement grinçant. 
On aime beaucoup. 

Télérama sortir

1h30



CIE O T’AIM / JEAN-DANIEL MAGNIN

De Jean-Daniel Magnin, inspiré du scénario de 
Maryam Khakipour 
Mise en scène Jean-Daniel Magnin 
et Maryam Khakipour 

Scénographie Emmanuelle Roy
Avec David Ayala, Christine Murillo, Hélène Viaux, 
Benjamin Wangermée
Lumières Hervé Coudert

Un plongeon dans toutes les conséquences que peut avoir l’amour sans bornes 
d’une mère pour son fils.

JEUDI
3 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Théâtre Municipal

embrasse-moi 
sur ta tombe

54 55

Licencié de son travail, chassé par sa femme, le fils allait accomplir le plus grand des péchés : 
effacer lui-même sa vie. À bientôt quarante ans, il voit sa vie ratée. Personne ne lui a montré 
comment l’on vit. Mais il rencontre un petit gars qui ne paie pas de mine, qui lui fait miroiter 
un glorieux chemin de radicalisation. Lui, au moins, il croit en lui. Sa mère, à l’instinct infini et à 
l’amour aveugle, chez qui il vient de trouver refuge, est folle d’inquiétude de le voir sous la coupe 
d’un pote qui est venu squatter chez elle. Après une dispute, elle s’évanouit. Quand elle revient 
à elle, elle prend son fils pour son mari, ce père mort dans un accident de voiture quand le fils 
n’avait que treize ans...
Grâce à la lubie de sa mère, le fils devient ce père qu’il n’a pas connu. Et grâce à ce père qu’il 
invente, il devient enfin lui-même.

La Cie O t’aim ose aborder, jusqu’à en rire, la question du terrorisme et de la radicalisation, en 
déroulant un mélo à la fois comique, attachant et qui va dévier vers un road-movie entre mère 
et fils. Les comédiens ici rassemblés sont capables de rendre crédible une histoire qui semble 
impossible et qui pourtant a existé : un jour, une mère a fait sortir son mari de sa tombe pour qu’il 
vienne s’occuper de leur fils. “

ˮ

Tout miser sur les acteurs. 
Rythme. Entrées-sorties 

permanentes. Portes qui 
claquent. Quelques con-

nexions type Skype. Vidéos 
filmées par la lunette 

arrière sur la route. De la 
lumière et de la nuit. 

Note d'intention,
Jean-Daniel Magnin 



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS 
DIRECTION VINCENT SANGARE–BALSE 
VIOLON SARAH NEMTANU

DIMANCHE
6 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Tarif F

17h
Grande salle

anniversaire 
beethoven

56 57

Avec plus de 250 concerts à son actif à Nevers et dans la Nièvre, l’Orchestre Symphonique des 
Concerts Nivernais est l’unique formation symphonique de haut niveau du département. Pour 
ce concert, l’orchestre vous invite à rendre hommage au compositeur Beethoven dont 2020 
marque le 250ème anniversaire de sa naissance. Ouvrant la voie à la génération romantique, ses 
symphonies restent un monument sacré, dont le chiffre 9 devint une sorte de nombre d’or chez 
de nombreux compositeurs ! Deux de ses oeuvres sont au programme : le Concerto pour violon et 
orchestre en ré Majeur, opus 61 et la Symphonique n°2 en ré Majeur, opus 36. 

Interprété ici par la virtuose Sarah Nemtanu, ce concerto est l’unique, l’irremplaçable, celui que les 
violonistes tiennent pour le plus parfait dans tout le répertoire. Il voit le jour, en un temps limité 
semble-t-il, en 1806, l’année de la quatrième symphonie et des quatuors « Razumowsky ». Il reflète 
une des périodes les plus heureuses de la vie de Beethoven, alors qu’il se fiance secrètement en 
mai de cette même année. Cette oeuvre chaleureuse, pure de toute virtuosité gratuite, comprend 
trois mouvements, dont la caractéristique commune semble l’importance que revêt l’orchestre. Le 
soliste l’accompagnant explicite le discours orchestral et en renforce l’expression. Jamais encore 
cet instrument n’avait connu plus belle gloire dans son rôle concertant.

La Symphonie n°2 en ré Majeur, opus 36, composée en 1801-1802, ne porte aucune trace 
des tourments du musicien à cette époque. Contrastes dynamiques, modulations inattendues 
et mouvement propulsif : cette oeuvre, préférée de Debussy, nous embarque pour un voyage 
musical sans précédent, où la puissance du rythme beethovénien éclate. 

Dominique Baran a souhaité initier cette saison une nouvelle politique de « chef invité » en 
confiant la baguette à Vincent Balse, pianiste unanimement apprécié des mélomanes nivernais 
et des musiciens, le directeur musical propose de faire vivre à l'orchestre une expérience musicale 
inédite de dialogue et de partage musicaux.

Sarah Nemtanu, soliste :

Nommée premier violon 
solo de l’Orchestre National 

de France à seulement 
21 ans, Sarah Nemtanu 

est, en 2007, nominée en 
tant que révélation soliste 

instrumental de l’année 
aux Victoires de la Musique 

Classique. En 2013, elle  
enregistre le concerto de 

Tchaïkovski avec l’Orchestre 
National de France et, cette 
même année, obtient une 

Victoire d’Honneur de la 
Musique Classique avec son 

père et sa soeur, premier 
violon solo de l’Orchestre de 

chambre de Paris. 
Pleine de projets, elle sort 
trois disques avec sa soeur 

Déborah Nemtanu, un opus 
intitulé Modernisme, et 

un disque avec le Quatuor 
Strada. Reconnue pour sa 

très forte présence scénique, 
elle déborde d’énergie

et d’idées nouvelles !



JACQUES OFFENBACH / OLIVIER BRODA / 
THÉÂTRE DU TEMPS PLURIEL

Auteur Jacques Offenbach, sur un livret de William 
Busnach et Ludovic Halévy
Mise en scène Olivier Broda
Assistance à la mise en scène Eve Weiss
Avec Joris Conquet, Delphine Dussaux, Alice Fagard 
et Franck Vincent

Scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel
Costumes Claire Schwartz
Lumières, régie générale Gilles Gaudet

Une fantaisie musicale en un acte de Jacques Offenbach, revisitée par le Théâtre 
du Temps Pluriel ! 

8, 9 ET 11
DÉCEMBRE

FANTAISIE 
MUSICALE

Tarif F

20h
Petite salle

pomme d’ api

58 59

Ancien fabricant de machines à coudre, Amilcar Rabastens est rentier. Cinquantenaire célibataire, 
il est très attiré par le beau sexe et cherche une remplaçante jeune et jolie à sa bonne, qu’il 
vient de congédier. Dans le même temps, il force son neveu, Gustave, à renoncer à sa petite 
amie Catherine, dite Pomme d’Api, car pour lui les relations ne doivent pas s’écrire dans la durée. 
Gustave, désemparé et craignant pour son héritage, s’exécute. Mais quand la nouvelle servante 
de son oncle se présente, Gustave reconnait immédiatement Pomme d’Api en cette dernière. Il 
tente alors de la reconquérir, mais celle-ci se montre indifférente à ses regrets…

Opérette datée de 1873, Pomme d’Api fait partie de ces petits joyaux dont Offenbach est 
coutumier. Souvent éclipsée par les oeuvres majeures qui l’ont précédées (Orphée aux enfers, Les 
Fées du Rhin, Robinson Crusoé...), on y retrouve néanmoins ce mélange si particulier de joie et 
d’exubérance qui font le charme d’Offenbach.

Cette nouvelle mise en scène se propose de sortir la pièce de son ancrage dans le Second Empire 
en transposant le triangle amoureux dans l’atmosphère douce et colorée des années 60. En 
souhaitant ainsi sortir des clichés attendus, la pièce interrogera la notion du désir dans notre 
société dans une ronde surréaliste, drôle et tendre, où planeront les ombres de Magritte et de 
Jacques Demy.
Une pomme juteuse, savoureuse, et non calibrée !
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En octobre 2018, Jennifer Delplanque apprenait qu’elle était la lauréate du premier concours 
artistique de La Maison : Le Jour / La Nuit. Pendant un an et demi, elle a travaillé d’arrache-pied 
pour nous présenter sa nouvelle production : L’Itinéraire des sentiments. 
La pandémie du coronavirus nous a forcé à repousser l’exposition initialement prévue en mai 
2020 au mois de décembre de cette saison. Mais ce n’est que reculer pour mieux sauter. 
Voici en quelques mots l’univers que l’artiste a créé spécifiquement pour La Maison.

L'Itinéraire des sentiments se dessine au travers de séries d’autoportraits, souvent représentés à 
la manière de masques aux inspirations primitives et païennes.
On y découvre une mythologie personnelle, intime, où l'artiste questionne l'identité par la 
métamorphose et la projection de soi, et où la figure de l'homme sauvage prend toute sa place.

Les paysages volcaniques sont fantasmés et les autoportraits deviennent les cartographies 
d'instants vécus et de terres lointaines remémorées.

Ces visages parfois inquiétants, bestiaux, voire grotesques, se déclinent avec pour fil conducteur 
la volonté de rencontrer l'âme et d'interroger l'identité toujours mouvante, insaisissable.  
La distorsion de la réalité par le rêve nous interroge sur la compréhension de celle-ci.

Le travail de l'artiste est une succession de rencontres intermittentes entre le monde tel qu'elle 
le perçoit et le sauvage. L'univers graphique de Jennifer Delplanque s’étend aussi sur des 
paysages volcaniques aux laves colorées, coulantes et autres formes organiques, minérales non 
sans évoquer les thèmes de la fertilité et de la sexualité. Des silhouettes pénètrent dans des 
coquillages-cavernes révélant une métaphore sur l'écoute de soi, la rétrospective, l'intériorité. S’y 
côtoient aussi des roches et silex nous ramenant encore une fois au primitif.
L'autoportrait disparait peu à peu, laissant place à la narration aléatoire que l'artiste aime 
entretenir avec la réalité. Les métamorphoses s’y meuvent avec une grande liberté.

L'ITINÉRAIRE DES SENTIMENTS - DESSIN

DU
9 DÉCEMBRE 
AU
17 FÉVRIER

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

MARDI
8 DÉCEMBRE

jennifer 
delplanque

Initialement programmée du 14/05/2020 au 21/07/2020, 
cette exposition a été reportée en raison du Covid-19.



Block
CIE LA BOÎTE À SEL / CÉLINE GARNAVAULT

Une femme découvre sous un casque de chantier un petit cube translucide de 7cm3, 
muni d’une enceinte. Le premier son émis par ce block est un bip, bip de sécurité, bip 
technologique. La femme, dans une tentative de retour au calme, manipule et déclenche 
contre sa volonté une réaction en chaîne. D’autres blocks se mettent en route avec leurs 
sons propres : bip de recul de camion, moteurs de voitures, sirènes, crissements de 
roues... Le jeu de la ville peut commencer : construction métaphorique d’un monde, d’une 
société, d’un individu et par là même une façon d’appréhender le monde. Cependant, 
la créatrice ne semble pas avoir tout à fait conscience de l’envergure provoquée, car les 
blocks révèlent de multiples possibilités : celle de la faire basculer d’un univers à un autre, 
de révéler un détail infime dans un grand tout sonore, de faire surgir soudain une ville 
embouteillée, un chantier... 
Les blocks résistent aux sollicitations de leur créatrice, agissent seuls et, de par cette 
autonomie, deviennent les propres acteurs de leur univers qui s’en trouve modifié ! Ils 
accèdent à une forme de conscience de leur état et tiennent la place. Comment cette 
humaine va-t-elle accepter de lâcher son obsession de maîtrise et inventer une autre 
forme de relation ? Qu’aura-t-elle appris et compris ? Quel va être son nouveau statut, 
alors que les blocks n’ont plus besoin d’elle ? Comment exister désormais ?

Mise en scène, dramaturgie, jeu Céline Garnavault
Assistance à la mise en scène et collaboration 
artistique Lucie Hannequin
Invention et conception des blocks Thomas Sillard
Collaboration artistique Frédéric Lebrasseur 
(Québec) et Dinaïg Stall (Montréal)
Création sonore Thomas Sillard
Assistance son Margaux Robin
Collaboration sonore Pascal Thollet

Composition musicale Frédéric Lebrasseur, 
Thomas Sillard 
Développement des blocks Raphaël Renaud / 
KINOKI 
Création lumières et régie plateau Luc Kerouanton 
Scénographie Céline Garnavault, Thomas Sillard, 
Lucie Hannequin et Luc Kérouanton 
Réalisation décor Daniel Peraud 
Costumes Lucie Hannequin

Une interprète marionnettiste et soixante blocks connectés dessinent et 
composent, en grande proximité avec le public, les architectures sonores et 
lumineuses de villes. Un spectacle ludique et poétique pour les petits !

THÉÂTRE
40mn

À partir de 3 ans
Tarif H

62 63

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan et la ville de Luzy.

Spectacle famille

LUZY
VEN. 11 DÉCEMBRE
Salle Marcel Joyeux - 19h

•

NEVERS
DIM. 13 DÉCEMBRE
La Maison
Petite salle - 17h

•



BOB THÉÂTRE

Ecriture et mise en scène Denis Athimon et Bertrand 
Bouessay
Création musicale François Athimon
Avec Nina Gohier, Justine Curatolo, Benoît Hattet, 

Marina Le Guennec et Gregaldur
Lumières Gwendal Malard et Tugdual Tremel
Son David Segalen et Philippe Perrin

Une comédie musicale haute en rythmes et en couleurs, nous interrogeant sur les 
codes moraux, le rapport aux autres et le vivre ensemble.

11 ET 12
DÉCEMBRE

COMÉDIE 
MUSICALE

À partir de 9 ans

Ven. 11 : 19h
Sam. 12 : - 14h30 
                   - 19h
Grande salle 

de l’ avenir 
incertain
du monde merveilleux 
dans lequel nous vivons

64 65

Dans une société qui aurait inversé les valeurs, Nina, une gentille petite fille, est inadaptée à 
un système qui prône l’individualisme et la rentabilité. Éducation contestable, rapports à 
l’enfant improbables, vision de la réussite personnelle discutable... Abandonnée au beau milieu 
de l’épaisse et sombre forêt du bout du monde merveilleux dans lequel elle vit, elle se perd 
dans ce cahier des charges qui ne lui correspond pas. Sans esprit de compétition ni stratégie 
commerciale, son potentiel est nul. Mais, alors qu’elle est au plus bas, que la vie semble lui en 
vouloir et que les solutions manquent, elle rencontre une fée bienveillante par le plus grand des 
hasards ! Sa gentillesse l’aide à sortir de cette impasse et Nina gonfle son joli petit coeur d’amour. 
Mais malheureusement, rien n’est jamais tel qu’il y paraît...

Depuis plus de vingt ans, la compagnie rennaise Bob Théâtre écrit et met en scène des spectacles 
toujours remarqués pour leur exigence, leur fantaisie et leur humour au second degré. Cette 
comédie aux chansons enflammées, chorégraphies exaltées, costumes et lumières colorés, pose 
les questions du vivre-ensemble, en créant ce monde douteusement irréprochable. Face à ces 
valeurs immorales déconcertantes, le Bob Théâtre nous questionne avec humour et dérision sur 
notre monde actuel. En est-il si éloigné ?

“

ˮ

Les comédiens osent la 
caricature, pour notre plus 

grand plaisir, et nous régalent 
de chansons originales aux 
multiples inspirations et de 

chorégraphies improbables, 
sans oublier des dialogues 

caustiques.  
Ouest France

Cinq comédiens, chanteurs, 
danseurs, excellent dans 

ce théâtre musical non 
formaté et de haute volée. 

Télérama

Une pièce qui a du sens… 
et du tonus !

Théâtre(s)

1h10

Tarif unique 10€

Spectacle famille



CIE MASSALA / FOUAD BOUSSOUF

Chorégraphe Fouad Boussouf
Interprétation Elias Ardoin (ou Yanice Djae), 
Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic 
(ou Teddy Verardo), Loïc Elice, Justin Gouin 
et Nicolas Grosclaude

Assistance chorégraphie Bruno Domingues Torres
Lumières Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie Camille Vallat
Son et arrangements Roman Bestion

Puisant dans ses origines marocaines, le chorégraphe Fouad Boussouf marie 
ici danses traditionnelles et cultures urbaines, et célèbre une danse hip-hop 
connectée à ses racines. 

MARDI
15 DÉCEMBRE

DANSE

Tarif E

20h
Grande salle

nÄss

66 67

Sept danseurs exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur 
moteur ? Le rythme, incessant et obsédant. Faisant surgir l’ébullition, il insuffle l’énergie aux 
corps. 
Näss est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord, qui ont bercé 
l’enfance du chorégraphe, et leur réécriture à l’aune des cultures urbaines qu’il a découvertes en 
France. La dimension populaire et moderne de la danse hip-hop est ici confrontée aux danses 
traditionnelles, à la lisière entre le profane et le sacré. Ces états de corps contradictoires interrogent 
l’attachement aux rites et aux racines, proposant de les replacer dans son cheminement jusqu’aux 
pratiques actuelles. Les cadences des danses traditionnelles marocaines et le mysticisme de la 
tradition Gnawa ont été des sources d’inspiration essentielles du chorégraphe. Il s'est également 
inspiré du célèbre groupe maghrébin des années 70 Nass el Guiwane, avec son hip-hop au texte 
incarné, empreint de traditions ancestrales. Näss revêt donc une dimension universelle, la quête 
permanente des hommes vers un ailleurs spirituel ou physique avec comme langage commun le 
rythme, celui qui unit et déplace les corps. 

Cette danse hip-hop connectée aux racines tribales et africaines est un souffle, à la fois physique 
et mystique, rappelant à tous la nécessité d’être solidement ancrés à sa terre pour mieux en sentir 
ses vibrations.

55mn

“

ˮ

Sur scène, sept hommes se 
fondent dans un bain

de rythmes et de gestes tra-
ditionnels que le ciselé et

la puissance physique 
emportent vers de 

nouveaux sommets. 
 Télérama

Les danseurs, incroyables, 
déploient une énergie

folle et sensuelle à la fois.
Mouvement

Spectacle au souffle à la fois 
mystique et physique. 

Le Parisien

Transports :

Decize
Sougy-sur-Loire

Circuit 4 :

Nevers

       Selon places disponibles 
(voir page 179)
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Le Système Ribadier

janvier

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire
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La Mouche

Michèle Bernier

AgustÍn Galiana

Ruy Blas
Les Divalala

Alain Souchon

Que tout s’enflamme, nous attendrons

Tout ce fracas

Bérengère KriefAttrape-moi

La Magie lente

Quatuor Gaïa (Decize)
Quatuor Gaïa (Chiddes)

Le Miroir

I-solo (Luzy)

Que tout s'enflamme, nous attendrons / 26 janvier / p.87

La Cenerentola
Anima

I-solo (Decize)
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anima
CIE DU PORTE-VOIX

Deux êtres se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, cherchent la vibration de 
sons ancestraux et de couleurs primitives, essentielles dans l’histoire du vivant. De l’inerte 
à l’animé, du premier organisme à la complexité des structures vivantes, de la carapace 
au squelette, de la branchie au poumon... et le coeur qui bat, la sève qui monte, le sang 
qui circule ! 

En cherchant à questionner l’élan de vie qui nous anime tous, la Cie du Porte-Voix nous 
propose un voyage sensoriel au coeur de la transformation et du lien fondamental qui 
nous unit à la nature. À travers des jeux de corps, de sons et de rythmes et par la mise en 
mouvement de matières textiles et végétales, Anima nous invite à retrouver notre état 
d’enfance pour mieux célébrer la vie.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de Boucle d’Ô, duo poétique et musical créé 
en 2016 autour du cycle et de la boucle, par Florence Goguel (Cie du Porte-Voix) et Florian 
Allaire (Cie A tous Vents). Les deux artistes partagent un langage pluridisciplinaire qui 
mêle un travail de voix, de corps, de sons, d’images en transformation... et proposent une 
écriture scénique qui emprunte du « pré-langage » multi-sensoriel de l’enfant.

Ecriture et interprétation Florian Allaire et Florence 
Goguel
Conception Florence Goguel
Regard chorégraphique Martha Rodezno

Scénographie textile et costumes Marlène Rocher
Costumes Martha Romero
Lutherie scénographique Jean-Luc Priano
Lumières Gilles Robert

Un spectacle poétique, invitant à ouvrir les portes de l’imaginaire et à 
embarquer pour un voyage au coeur du vivant ! 

71

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan et les communes de Cercy-la-Tour, 
Challuy et Parigny-les-Vaux.

POÈME
MUSICAL

À partir de 6 mois
Tarif Jeune Public

10h30
Petite Salle 

Spectacle jeune public

SAMEDI
9 JANVIER

30mn



DE ROSSINI
PAR L’OPÉRA ÉCLATÉ / CLÉMENT POIRÉE

D’après Cendrillon de Charles Perrault
Opéra sur un livret de Jacopo Ferretti
Mise en scène Clément Poirée
Direction musicale Gaspard Brécourt
Scénographe Erwan Creff 
Costumes Hanna Sjödin 
Don Magnifico, baron de Montefiascone 
Franck Leguérinel

Angelina, surnommée Cenerentola Lamia Beuque
Don Ramiro, prince de Salerno Camille Tresmontant
Dandini, son valet Philippe Estèphe
Clorinda Morgane Bertrand 
Tisbe Lucille Verbizier
Alidoro, philosophe et précepteur de Don Ramiro 
Matthieu Toulouse
Chœur et orchestre de la cour du prince

L’Opéra Éclaté interprètera le dernier opéra-bouffe de Rossini, La Cenerentola, 
dans une mise en scène de Clément Poirée. Exceptionnel ! 

DIMANCHE
10 JANVIER

OPÉRA

Tarif D

16h30
Grande salle 

la cenerentola

72 73

Cendrillon, célèbre conte populaire immortalisé par Charles Perrault et les frères Grimm, a beau 
être dans toutes les mémoires, cette version n’est pas tout à fait la même – même si le livret de 
Jacopo Ferretti s’en inspire. 
Oubliée la fée, envolés citrouille et soulier de vair ! Le prince se cache sous les traits du valet, le 
valet devient prince pour un temps, le philosophe devient mendiant... Une débauche joyeuse et 
frondeuse, où Cendrillon deviendra princesse, le père terrible tombera de son piédestal et tout 
cela au nom de l’amour véritable.  Au milieu de cette liberté naissante, le revers des personnages 
se laisse entrevoir, l’esprit de désordre règne et finalement tout reprend vie ! Les vocalises 
brillent, fusent, et les phrases se bousculent dans les airs. Les jeux de mots crépitent et galopent 
en rythme sur la musique truculente et aérienne de Rossini. 

La Cenerentola est une splendide occasion de rêver avec Rossini et Ferretti à nos grands élans de 
libertés, mais aussi de jouer, avec le recul de deux siècles, à débusquer les germes de leurs suites 
en clair-obscur, bel et bien présentes dans cette oeuvre empreinte d’enthousiasme.
Rossini eut d’ailleurs de quoi être fier de sa pièce, qu’il acheva à l’âge de vingt-quatre ans... en 
trois petites semaines et qui fit un triomphe. Magique, non ?

3h avec entracte

Luzy
Fours
Decize
Sougy-sur-Loire
Nevers

Moulins-Engilbert
Châtillon-en-Bazois
St-Benin-d'Azy
Nevers

Circuit 1 :

Circuit 2 :

Transports :

Circuit 3 :
Château-Chinon
Châtillon-en-Bazois
St-Benin-d'Azy
Nevers

       Selon places disponibles 
(voir page 179)



MICHÈLE BERNIER

De Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier
Mise en scène Marie Pascale Osterrieth
Interprétation Michèle Bernier
Musiques Jacques Davidovici

Décor et images Pierre-François Limbosch
Lumières Laurent Castaingt
Costumes Charlotte David
Assistance mise en scène Hélène Chrysochoos

Un spectacle résolument drôle et optimiste sur l’avenir ! 

12 ET 13
JANVIER

HUMOUR

Tarif C

Mar. 12 : 20h30
Mer. 13 : 20h
Grande salle

Vive demain !

74 75

« De mon temps », « Quand j’étais jeune », sont des expressions qui ont le don d’énerver Michèle 
Bernier. Pour elle, mieux vaut rire du temps qui file et du passé, que de se laisser entraîner par la 
morosité ambiante et cultiver la nostalgie d’un temps révolu.
« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent 
sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins 
dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »

Michèle Bernier passe en revue son passé et son présent, mais finalement, la seule chose qui 
l’importe c’est le futur que nous allons vivre, et qui va nous surprendre. 

Après le succès des spectacles Le Démon de midi, Et pas une ride ! et Je préfère qu’on reste amis, 
Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, 
mis en scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth. 

Alors si vous aussi, vous voulez vous tourner vers l’avenir et arrêter de déprimer, Michèle Bernier 
vous donnera le mode d’emploi. Vous vous retrouverez à coup sûr dans les situations évoquées !

1h40

“
ˮ

On ne s’ennuie pas une 
seconde, car Vive demain ! 

est un spectacle à l’image 
de son interprète : 

positif et généreux. 
Télérama

(uniquement le 13/01)

Initialement programmé le 31/03/2020 et le 01/04/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



quatuor Gaïa

Né en 2015 de la rencontre de quatre jeunes musiciens, tous issus du CNSM (Conservatoire 
National Supérieur de Musique), le quatuor Gaïa désire approfondir la maîtrise de la 
musique de chambre. Ses interprètes ont bénéficié d’un enseignement d’excellence et 
ont eu l’occasion de participer aux master class de grands musiciens comme les membres 
des quatuors Ebène, Modigliani, Talich ou encore Ysaye. 
Dynamiques et en perpétuelle évolution, ils se sont produits dans plusieurs festivals 
(Musique à Versailles, Automne Musical Grand Châtellerault, Festival des Arcs...). 
Également tournés vers la musique contemporaine, ils ont eu plusieurs collaborations 
avec des compositeurs actuels comme Thierry Escaïch et Frank Krawczyk. Uni par les 
affinités musicales et humaines de ses membres, le quatuor Gaïa se caractérise par la 
personnalité énergique de chacun des quatre musiciens.
Antoine Berlioz, altiste, est un musicien recherché pour ses qualités de chambriste.
Il se produit régulièrement avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris et 
Les Dissonances. Laura Castegnaro, violoncelliste, est régulièrement appelée en tant 
que supplémentaire à l'Orchestre National de France, à l'Orchestre de Paris, ou encore à 
l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Nathan Mierdl, violoniste, a décroché un poste 
de violoniste tutti à l’Orchestre National de France à l’âge de 19 ans et est aujourd’hui 
premier violon co-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Enfin, Clément 
Berlioz, violoniste, a été premier violon du quatuor à cordes de l’armée de terre, avant 
d’intégrer l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. 
Ces quatre virtuoses aux parcours exemplaires vous interpréteront Langsamer Satz de 
Webern, le Quatuor n°3 opus 30 de Tchaïkovsky et le Quatuor opus 59 n°2 de Beethoven.

Violoncelle Laura Castegnaro 
Alto Antoine Berlioz

Violon Nathan Mierdl
Violon Clément Berlioz

Le quatuor Gaïa se produira dans la Nièvre, aux sons de Webern, Tchaïkovski 
et Beethoven. 

MUSIQUE
1h30 avec entracte

Tarif H

76 77

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan, la ville de Chiddes et l'Office Municipal 
de la Culture et des Loisirs de Decize.

WEBERN, TCHAÏKOVSKI, BEETHOVEN

DECIZE
VEN. 15 JANVIER 
Salle T. Gérard - 20h

•

CHIDDES
SAM. 16 JANVIER 
Salle des fêtes - 20h

•

D'autres représentations 
sont en cours de 
programmation.

Retrouvez plus 
d'informations sur 
notre site internet et la 
brochure Côté Jardins à 
partir de septembre.



TOURNÉE 2021

Chant Agustín Galiana
Musique Romain Bérrodier, Guillaume Stelly, 
Arnaud Mesuil et Julien Audigier

Les rythmes latinos d’Agustín Galiana vont à coup sûr réchauffer la salle et les 
coeurs ! 

SAMEDI
16 JANVIER

MUSIQUE

Tarif D

20h
Grande salle

agustÍn galiana

78 79

Chanteur, acteur (personnage central de la série Clem), mais aussi gagnant de la huitième saison 
de Danse avec les stars, Agustín Galiana est un artiste aux multiples talents. Très tôt attiré par 
les métiers artistiques, il intègre le Ballet Calisoc de Valence, puis se dirige vers la comédie. 
Aujourd’hui enrichi par bon nombre d’expériences, il est un comédien et musicien accompli. 

Ses deux premiers albums Le secret de ma mère (2010) et Sobre los tejados de Paris (2014) 
sortent en Espagne, son pays natal. Pour son troisième album, c’est avec une complicité 
immédiate qu’il collabore avec l’auteur-compositeur Nazim Khaled (Amir, Kendji Girac, Florent 
Pagny, Claudio Capeo...). Sorti en 2018, il suscite immédiatement l’engouement en France, se 
classant directement 3ème du top albums. Ses clips C’était hier et T’en va pas comme ça témoignent 
de son succès, totalisant plusieurs millions de vues sur Youtube. 

Au printemps 2020, nous découvrons son quatrième album, regroupant des reprises comme 
La Corrida, J'veux du soleil, Piensa en mi. Un disque comme Agustín : solaire, tourbillonnant 
et chaleureux. Soyez prêts à vibrer face au charmant accent ibérique de ce crooner des temps 
modernes !

1h30

“
ˮ

Un voyage étincelant, à 
l’image de sa personnalité 

lumineuse et de ses 
chansons inspirées par ses 

origines espagnoles.
Symanews



VICTOR HUGO / A2R COMPAGNIE

De Victor Hugo
Mise en scène et scénographie Roch-Antoine Albaladéjo
Chorégraphies Carole André 
Collaboration artistique Léonard Matton
Guitares Manolo et Vincenzo

Avec Roch-Antoine Albaladéjo, Floriane Delahousse, 
Victorien Robert,Gilles-Vincent Kapps, Estelle Kitzis, 
Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc 
et Jacques Poix-Terrier
Lumières Rocco et Momo

A2R compagnie revisite un classique de Victor Hugo au texte riche et exigeant, 
mais surtout et avant tout, un grand poème d’amour. 

MERCREDI
20 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle

ruy blas

80 81

Don Salluste vient d’être exilé par la Reine. Il décide de se venger en utilisant son cousin Don 
César devenu par la force du destin un va-nu-pied. Celui-ci refuse, ne voulant pas s’abaisser à 
blesser une femme. Il est envoyé aux galères. Don Salluste décide alors de se servir de son valet 
pour accomplir sa vengeance : Ruy Blas, qu’il sait fou d’amour pour la Reine, devient alors le 
nouveau Don César. Il monte assez vite dans les hautes sphères du pouvoir, aidé par la Reine qui 
tombe rapidement sous le charme de ce jeune politicien vertueux, guidé par l’amour du peuple 
et la grandeur de l’Espagne ! Mais l’heure de la vengeance a sonné... Don Salluste, revenu d’exil 
en secret, veut mettre à exécution son plan. Ruy Blas comprend alors que son amour pour la 
Reine va la perdre.

À travers le théâtre, la musique et la danse, la troupe talentueuse et complice nous contera les 
histoires de Ruy Blas, héros romantique et révolté, d’un seigneur cynique et machiavélique, d’un 
aventurier épicurien, d’une reine prisonnière, d’un amour impossible et de ministres corrompus 
qui pillent le pays pour assouvir leurs ambitions personnelles... 
Une pièce envoûtante de Victor Hugo à découvrir dans cette version moderne où se mêlent, 
s’unissent et s’opposent tous les genres, que ce soit la tragédie, la comédie, le mélodrame ou la 
bouffonnerie.

Spectacle programmé par le lycée Raoul Follereau dans le cadre des Théâtrales 2021.

1h55

“

ˮ

Un Ruy Blas, haut en 
couleur, plein de cris et de 

fureurs, de danses et de 
comédie. On adore !  Un 
vrai spectacle populaire. 

WebThéâtre

Quelle folie ! Quelle belle 
interprétation de tous ! 
Quelle unité de travail ! 

Mise en scène et en 
lumières exceptionnelles !  

RegArts



FEMME FEMME FEMME

Mise en scène Freddy Viau
Orchestration vocale Raphaël Callandreau 
Scénographie Nicolas De Ferran
Chorégraphie Catherine Arondel
Avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, 
et Marion Lépine

Costumes MonMarin
Mise en lumières James Groguelin
Son Olivier Coquelin
Perruques A&R

Plus femmes que jamais, les Divalala offrent une redécouverte originale et 
décoiffante de 50 tubes de la variété française et internationale sous toutes leurs 
facettes.

JEUDI
21 JANVIER

HUMOUR 
MUSICAL

Tarif F

20h
Salle des fêtes,
Cosne-sur-Loire

les divalala

82 83

Après le succès de leur premier spectacle Chansons d’amour traficotées, Les Divalala, irrésistible 
trio de comédiennes-chanteuses-musiciennes, vous proposent leur toute dernière création 
d’humour musical : Femme Femme Femme.

Au coeur d’une nuit d’errance, de fièvre et de fête, elles vous invitent à suivre le parcours de 
femmes qui, après une rupture amoureuse, sondent leurs failles et leurs forces et s’interrogent 
en chansons sur la vie, le temps qui passe... Une façon d’explorer les mille et une émotions de la 
vie d’une femme fraîchement célibataire. Avec leur humour kitsch, chic, et leur sensibilité qui les 
caractérise, les reines de l’a cappella décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou 
inoubliables. Survoltées, allumées, impertinentes, extravagantes, mais surtout accros à 40 ans 
de variété, elles osent toutes les audaces musicales et chantent la femme dans tous ses ébats. 
D’Alain Souchon à Stromae, d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé, de Clara Luciani à 
Herbert Léonard, elles s’emparent de tubes incontournables ou injustement oubliés et les font 
réentendre en leur donnant un écho nouveau et une saveur unique.

Arrangements musicaux exigeants, intervention d’instruments surprenants, chorégraphies 
endiablées : les Divalala vont à coup sûr vous impressionner par leur inventivité et la qualité de 
leur prestation ! Un spectacle jubilatoire sur le fil entre rires et émotions.

“

ˮ

Décalé, désopilant et 
vocalement excellent : 

une réussite ! 
Le Monde

Un coup de fouet à la 
chanson française. Un art 

consommé de la comédie. 
Le Figaro

Une parenthèse enchantée.
Télérama

1h20



alain souchon
ICI ET LÀ
Six ans après sa dernière tournée, Alain Souchon fait son retour sur scène ! 

SAMEDI
23 JANVIER

MUSIQUE

Tarif B

20h
Grande salleIl semble à la fois loin et proche le temps où Alain Souchon nous chantait, dans les années 

70, qu'il avait dix ans, qu'il était Bidon, Jamais content, ramait dans Le Bagad de Lann Bihoué, 
pleurait Allô Maman Bobo malgré La Rumba dans l'air qui résonnait dans le Poulailler's Song... 
Quatorze albums se sont suivis, remportant tous le même succès, et faisant de l’artiste l’un des 
plus récompensés de l’histoire des Victoires de la Musique.

En 2019, dans la lignée du magnifique album À Cause d'Elles paru en 2011, Alain Souchon a sorti 
son nouvel opus Âmes Fifties. Toujours aussi romantique, drôle et mélancolique, il a travaillé pour 
l’occasion avec Clément Ducol, Maxime Le Guil, et ses deux fils, Pierre et Charles Souchon (Ours de 
son nom de scène). Entre tendre nostalgie et regard sur le monde d’aujourd’hui, Alain Souchon 
aborde l’émoi amoureux, la tristesse de la séparation, son enfance, mais aussi les questions liées 
à notre société.

La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était il y a 6 ans aux côtés de Laurent Voulzy, son acolyte 
depuis plus de 45 ans. Depuis cette tournée à guichets fermés, il n’a qu’une hâte : retrouver la 
scène, son terrain de jeu de prédilection ! Nous vous savons également impatients de le (re)
découvrir sur scène...

Âmes Fifties a reçu le prix « Album de l’année » aux Victoires de la Musique 2020.

1h45

“

ˮ

Un album délicat de 
chansons originales où 

sa nostalgie cajoleuse 
s’accorde avec un regard 
caustique sur la société. 

Libération

 En infatigable charmeur, il 
nous a fait valser, au gré de 

ses gracieuses poésies, 
de sentiment en sentiment, 

de la mélancolie avec
 Âme fifties, titre de son 

dernier album, à la colère 
avec C’est déjà ça.

Le Progrès

84 85

En co-réalisation avec 
le Théâtre Municipal 
de Nevers



IDEM COLLECTIF / ALINE REVIRIAUD

Écriture Aline Reviriaud, Anthony Devaux
Metteuse en scène Aline Reviriaud
Avec Justine Bernarchon, Julien Breda, Léa Perret, 
Touski et Gonzague Van Bervesselès

Musique, composition et jeu d'acteur Touski 
Régie générale et création lumières Marie-Sol Kim
Costumes Julie Lardrot

Un spectacle ponctué par des chansons en live, inspiré par Buñuel et Godard, où l’on 
découvre des personnages tous différents, nous questionnant sur le rapport humain.

MARDI
26 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle 

que tout 
s'enflamme, nous 
attendrons

86 87

Trois personnes mangent, prolongent leur repas et refont le monde. Tout à coup, des personnages 
en crise leur rendent visite : un boucher plus tendre que sa fonction, un clown précaire et esseulé, 
un adolescent qui vend des chocolats pour son lycée, sa mère aide-ménagère, un réalisateur 
convaincu… Ils devront dialoguer et faire face chacun à leurs certitudes. Mais, dans ce désordre 
du monde, les personnages peuvent-ils s’écouter ? Comment ne pas tomber dans la zone bien-
pensante, ou la caricature enfermante, d’un métier ou de l’âge d’une personne ? Existe-t-il 
d’autres rapports que la domination ou la soumission ? Autant de questions que soulève cette 
pièce au texte polyphonique.

IDEM Collectif s’est inspiré des films Le Charme discret de la Bourgeoisie de Luis Buñuel et 
Masculin, Féminin de Jean-Luc Godard, tous deux questionnant l’assignation sociale, la résistance 
aux humiliations, l’engagement et ses spasmes. Ponctuées par des chansons jouées en live, 
les différentes séquences nous plongeront, sans nous en rendre compte, dans un grand rêve 
éveillé... Entre vision et réalisme, ça chante, ça s’envole, ça boxe et ça beatbox !
Après leur venue en 2018 pour Yaacobi et Leidental, la compagnie dijonnaise est de retour à 
Nevers pour une pièce résolument tournée vers les rapports entre les êtres humains.

“

ˮ

Si nous pouvions faire du 
théâtre comme Jean-Luc 
Godard du cinéma, nous 

jubilerions encore avec 
la forme. 

Nous y travaillons ! 
La vraisemblance est 

déjouée. Nous jouons à 
jouer, nous jubilons 

à écrire. 
Nous étions acteurs avant 

d’être auteurs. 
Anthony Devaux

 et Aline Reviriaud



POÈME
MUSICAL

À partir de 4 ans
Tarif Jeune Public

17h30
Petite Salle 

Spectacle jeune public

LA WAIDE CIE / FRÉDÉRIC OBRY

Écriture et interprétation Frédéric Obry 
Mise en scène Florence Goguel, Hervé Germain  
Scénographie Jean-Luc Priano 
Vidéo Stephane Privat 

Chorégraphie Miguel Ortega 
Création sonore Tania Volke 
Costumes Marlène Rocher 
Création lumières et régie générale Gilles Robert

De façon ludique, Attrape-moi aborde la prise de conscience chez l’enfant du « moi ». 

MERCREDI
27 JANVIERAttrape-moi

88 89

Dans un univers bucolique et intemporel, un musicien-poète aime se laisser bercer par son 
imagination, entendre, voir et toucher le monde, jouir de tout ce qui l’entoure. À la rencontre 
de son reflet, des jeux de cache-cache commencent. Ce double lui joue des tours, se transforme, 
apparait et disparait au gré de ses caprices et de ses envies. Ensemble, ils vont se découvrir, 
se surprendre, se questionner, jouer et interagir pour mieux se comprendre, se connaître, et 
construire peu à peu une identité unifiée.

Frédéric Obry, musicien poly-instrumentiste, membre emblématique du groupe Zic Zazou et 
créateur de lutherie originale, prend pour point de départ le stade du miroir pour nous entraîner 
à porter un regard sur la construction de la conscience de soi chez l’enfant. Comment en jouant, 
imitant, reproduisant, interagissant avec ce qui l’entoure, celui-ci mesure-t-il son individualité 
pour mieux se tourner vers l’autre ? 
De façon poétique et musicale, les arts visuels, la lutherie expérimentale, la voix et la 
guitare magnifiée par des traitements sonores variés et audacieux, donnent une dimension 
psychédélique et onirique à la pièce. Attrape-moi est l’occasion d’observer ces jeux de reflets, 
d’écho, de réverbération et de répétition visuels et sonores, comme une réflexion sur les processus 
de la représentation et sur la puissance de l’image.

La Waide Cie a pour 
objectif la création, la 

production et la diffusion 
de spectacles de théâtre 

musical à destination 
de l’enfance. Après Les 

Frères Bricolo en 2019, 
Frédérique Obry est de 

retour à Nevers, avec 
toujours le désir d’aller 
à la rencontre du jeune 

public par les formes 
légères et techniquement 

autonomes.

Initialement programmé le 25/03/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.

1h45



GEORGES FEYDEAU / LADISLAS CHOLLAT

Auteur Georges Feydeau 
Mise en scène Ladislas Chollat 
Assistance mise en scène Eric Supply 
Avec Patrick Chesnais, Valérie Karsenti, 
Pierre François Martin-Laval, Benoit Tachoires, 

Elsa Rozenknop et Emmanuel Vérité
Décors Emmanuel Charles 
Lumières Alban Sauvé 
Costumes Jean Daniel Vuillermoz 
Musiques Frédéric Norel 

Une relecture de Feydeau savoureuse et vivifiante, portée par une distribution 
sans faille.

VENDREDI
29 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif A

20h
Grande salle 

le système ribadier

90 91

Apprenant que son premier mari, qu’elle aimait aveuglément, l’avait déshonorée par 365 fois 
en 8 ans de mariage, Angèle (Valérie Karsenti), veuve, est aujourd’hui sur ses gardes. Et c’est 
son nouvel époux, Ribadier (Pierre François Martin-Laval) qui subit chaque jour sa suspicion et 
sa rancoeur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il utilise un système infaillible pour sortir 
discrètement de la maison et échapper à la surveillance de sa femme.
L’arrivée impromptue de Thommereux (Patrick Chesnais), ami de la maison revenu d’un long exil 
à Batavia, vient perturber cette savante organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux 
d’Angèle depuis toujours... Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt 
à faire imploser le système Ribadier.

Le Système Ribadier est de retour dans une mise en scène tonique de Ladislas Chollat. Avec 
une touche de modernité, tout en restant fidèle (un comble chez Feydeau !) à l’oeuvre originale, 
le metteur en scène parvient avec brio à retranscrire le regard amusé de l’auteur sur ses 
contemporains et leurs moeurs. Entre quiproquos, langue fielleuse et dialogues acérés, le rythme 
ne faiblit que rarement et les comédiens s’en donnent à coeur joie, le tout dans un décor moderne 
et stylisé qui ajoute à la vivacité de la représentation.

Une pièce mordante servie par un casting parfait, pour un vaudeville féroce et très actuel !

“

ˮ

Patrick Chesnais, ahurissant 
de cocasserie. Il retrouve 
tout son génie d’antan et 

mérite tous les détours.
Télérama

Dans Le Système Ribadier, 
Pierre François Martin-Laval, 

Valérie Karsenti et Patrick 
Chesnais font des étincelles. 

Le Figaroscope

On rit ici à gorge déployée 
deux heures durant. 

L’Obs

1h50



VALÉRIE LESORT ET CHRISTIAN HECQ 

Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort 
et Christian Hecq
Avec Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo 
et Stephan Wojtowicz

Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Plasticiennes Carole Allemand et Valérie Lesort
Costumes Moïra Douguet
Création sonore et musique Dominique Bataille

Le quotidien d’un couple mère-fils, ponctué par des expériences de téléportations 
plus ou moins réussies, au temps des prémices de l’informatique. 

MARDI
02 FÉVRIER

THÉÂTRE

Tarif D

20h
Grande salle 

la mouche

92 93

Dans les années 60, au coeur d’un village, Robert vit avec sa maman Odette. Il a la cinquantaine, 
dégarni, bedonnant et mal dans sa peau, il présente tous les critères du vieux garçon (un clin 
d’oeil à l’épisode « La soucoupe et le perroquet » de l’émission Strip-tease). Il passe le plus clair de 
son temps enfermé dans le garage qui lui fait office de chambre-laboratoire et tente d’y mettre 
au point la machine à téléporter. Odette, elle, s’occupe de la maison, du jardin et de ce grand fils, 
éternel adolescent. Elle observe d’un oeil tendre mais totalement incrédule les recherches soi-
disant scientifiques de son fils. Robert s’entraîne d’abord sur des objets, puis des animaux, dont 
le chien d’Odette, Croquette, qui finira mal. Inquiète de l’isolement de son fils, Odette décide 
d’inviter pour l’apéritif Marie-Pierre, même profil que Robert, mal dans sa peau et vieille fille. 
Après une soirée désastreuse, Robert convainc Marie-Pierre d’être le premier humain à se faire 
téléporter. Malheureusement l’expérience tourne mal et Marie-Pierre disparaît dans les limbes... 
Pour la retrouver, Robert finit par se téléporter lui-même, mais une mouche se glisse avec lui 
dans l’appareil ! Il revient de cette expérience sans Marie-Pierre et légèrement différent. Comme 
dans le film de David Cronenberg La Mouche, tiré lui-même de la nouvelle de George Langelaan, 
l’apprenti scientifique va peu à peu se transformer en insecte géant, se déshumaniser, et devenir 
une bête capable de grimper au mur, poussée par une recherche insatiable de nourriture. 

La Mouche est un laboratoire d’expérimentations scéniques et visuelles, nous offrant des effets 
spéciaux sur scène ! Le couple Valérie Lesort et Christian Hecq adapte de façon très personnelle 
cette pièce, après leur formidable 20 000 lieues sous les mers, Molière de la création visuelle en 
2015.
Christian Hecq, sociétaire de la Comédie Française, fait son retour à Nevers après son interprétation 
dans Boliloc de Philippe Genty en 2007.

“

ˮ

On frémit et on rit beaucoup, 
devant La Mouche, mariage 

heureux de science-fiction et 
de comédie.  

Le Parisien

Valérie Lesort et Christian 
Hecq arrivent à nous 

surprendre, à nous faire 
rire, et aussi à littéralement 

nous scotcher devant tant 
d’inventivité. 

Scène Web

Une prodigieuse prestation 
visuelle et corporelle. 

La Croix

1h30



Benoît Giros, seul en scène, vous transporte dans cette histoire poignante en 
interprétant les trois rôles de la pièce.

MARDI
23 FÉVRIER

THÉÂTRE

la magie lente

94 95

Lors d’un colloque en psychiatrie, un praticien fait une communication sur une erreur de 
diagnostic. 
Il s’appuie sur le cas de M. Louvier, diagnostiqué comme atteint de schizophrénie il y a dix ans. 
Son suivi psychiatrique est sans résultat. Lorsque celui-ci s’adresse à un nouveau praticien, il 
découvre qui il est vraiment. Guidé par ce nouveau psychiatre, l’aidant à avoir confiance en ses 
réminiscences, il va progressivement se réconcilier avec lui-même. Au fur et à mesure du récit de 
la tragédie de son enfance, de sa vie, la libération de M. Louvier se dessine. C’est tout l’enjeu de 
la pièce.
Le texte de Denis Lachaud raconte une histoire atroce et pourtant simple. Il en restitue la douleur 
mais aussi la lumière. Un être humain, violé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause de ce 
traumatisme. À travers ce changement radical de diagnostic, il va affronter son enfance saccagée, 
en silence, sans aucun secours. 
Il va progressivement se reconnecter avec sa propre histoire, à l’opposé de celle qu’il s’était 
dessinée et qu’on lui avait diagnostiquée et comprendre qui il est, alors qu’il en a été empêché 
si longtemps, par le monde, la société, le milieu scolaire puis médical, professionnel et 
psychiatrique, et surtout un oncle, qu’il aurait préféré oublier.
Comme un patient parle à son psychanalyste, l’acteur parlera aux spectateurs. Cette découverte 
effarante fait émerger ses traumatismes, lui permet de les nommer, les tenir à distance, puis se 
reconstruire.

DENIS LACHAUD / PIERRE NOTTE

De Denis Lachaud
Texte paru aux Editions Actes Sud-Papiers  
Mise en scène Pierre Notte
Interprétation Benoît Giros

Lumières Éric Schoenzetter
Costumes Sarah Leterrier
Administration Romain Picolet

1h10
À partir de 15 ans
Tarif F

20h
Petite salle

Denis Lachaud : 
Romancier, homme de théâtre, 
auteur, metteur en scène et 
comédien, Denis Lachaud a publié 
huit romans et sept pièces de 
théâtre : J’apprends l’allemand, La 
Forme profonde, Comme personne, 
Le vrai est au coffre, Prenez l’avion, 
J’apprends l’hébreu et Ah! ça ira... 
aux éditions Actes Sud, ainsi que 
L’Homme inépuisable aux éditions 
du Chemin de Fer, La Magie lente, 
Hetero, Ma Forêt fantôme, Moi 
et ma bouche, L’Une, Survie et La 
Rivière chez Actes Sud-Papiers.

Pierre Notte : 
Auteur, compositeur, metteur en 
scène, comédien, Pierre Notte a 
été animateur dans un centre de 
loisirs, journaliste, et secrétaire 
général de la Comédie-Française. 
Il est depuis 2009 auteur associé 
et rédacteur en chef au Théâtre du 
Rond-Point.
Son roman J’ai tué Barbara, suivi 
de La chanson de Mme Rosenfelt, 
vient de paraître aux Editions 
Philippe Rey. Quitter le rang des 
assasins sortira le 18 Avril dans la 
collection Blanche de Gallimard. Il 
est chevalier de l’ordre des Arts et 
des Lettres.

Initialement programmé le 31/03/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



i-solo
DE JÉRÔME THOMAS

Qu’est-ce qu’on peut bien avoir à dire après trente-cinq ans passés à jongler avec des 
balles, des plumes, des cannes, des chaises et d’autres objets ? Ce que Jérôme Thomas 
n’a pas encore exploré, c’est très précisément cela, le fait d'en parler. Jongleur émérite, il 
questionne ici son art dans un monde actuel et s’empare de l’impact numérique affectant 
tous les niveaux de nos vies. Face à cette mutation sociétale, il déploie son art du jonglage 
empreint d’humour et partage avec le public ses réflexions, joignant le geste à la parole. 
La relation entre la musique et le jonglage est ici poussée encore plus loin, plus haut, dans 
des contrées inexplorées où le jonglage s’entend et la musique se voit. 

Au centre d’un rectangle délimité au sol par des adhésifs blancs, évoquant un chantier ou 
une scène de crime balisée, Jérôme Thomas, avec son air de grand rêveur dépassé par les 
événements, se lancera dans un autoportrait tout en bonds et rebonds. Sautant d’un sujet 
et d’une humeur à l’autre, il lancera des phrases parfaitement ciselées, pleines d’humour 
et d’absurde, sur l’évolution de sa discipline ou le sens de la vie en général. Accéderait-il 
enfin à une forme de sagesse ? 

i-Solo révèle un véritable parcours d’artiste en liberté, et l’immense showman qu’il est, 
improvisateur hors du commun, capable en même temps de la plus grande précision, 
nous touche au plus profond.

Texte et interprétation Jérôme Thomas
Mise en scène Aline Reviriaud 
Mise en son Gérald Chagnard 
Chorégraphie Jive Faury et Jérôme Thomas 
Création des costumes et accessoires 
Emmanuelle Grobet 
Création lumières Bernard Revel 

Régie lumières Dominique Mercier-Balaz
Régie son Etienne Arnaud
Construction Daniel Doumergue, 
Dominique Mercier-Balaz, Frédéric Soria 
Production Agnès Célérier 
Diffusion Catherine Mongin

Jonglage, interrogations philosophiques, humour, jeux sonores électro-
futuristes, danse : l’inventeur du jonglage cubique met en oeuvre une écriture 
rythmée par les grands moments de sa poésie jonglée.

JONGLAGE 
POÉTIQUE

1h10

À partir de 8 ans
Tarif H

96 97

LUZY
MER. 24 FÉVRIER 
Salle Marcel Joyeux - 18h

•

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan, la ville de Luzy et l'Office Municipal 
de la Culture et des Loisirs de Decize.

Spectacle famille

DECIZE
VEN. 26 FÉVRIER 
Salle T. Gérard - 20h

•

D'autres représentations 
sont en cours de 
programmation.

Retrouvez plus 
d'informations sur 
notre site internet et la 
brochure Côté Jardins à 
partir de septembre.



CIE LAMENTO / SYLVÈRE LAMOTTE

Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte
Répétiteur Jérémy Kouyoumdjian 
Interprètation Carla Diego, Caroline Jaubert 
et Magali Saby 

Musique Stracho Temelkovski 
Composition musicale Stracho Temelkovski 
et Sylvère Lamotte 
 Création lumières Laurent Schneegans

Trois danseuses, accompagnées d’un musicien, mettront en lumière le corps en 
réhabilitation, ses moyens et sa puissance d’agir au travers d’un traumatisme.

JEUDI
25 FÉVRIER

DANSE

Tarif E

20h
Grande salle 

Tout ce fracas

98 99

Tout ce fracas est né du désir de Sylvère Lamotte d’explorer les limites du mouvement. Où le 
mouvement naît-il et quelle est sa résonance ? Curieux d’explorer ce langage sur les corps en 
réhabilitation, il décide de s’immerger en milieu hospitalier de 2012 à 2019 et mène plusieurs 
recherches « Culture et Santé » sur la réappropriation sensible du corps technique, mêlant patients 
et soignants. Les récits de corps et de mémoire corporelle commencent alors à résonner avec les 
créations de la compagnie. 
De quoi un corps est-il capable ? Comment un être décide-t-il de grandir autour, au travers des 
traumatismes qu’a subis le corps ? Ces questions ont toujours animé Sylvère Lamotte, l’amenant 
à la danse et au mouvement.
Le processus de la création de Tout ce fracas est divisé en deux temps : un temps de recherche et 
d’immersion dans des établissements de santé, mêlant les danseuses et le musicien aux patients 
et personnel soignant - puis une étape de création, en studio, avec notamment une recherche 
approfondie autour de la surexposition des corps en état de fatigue. 
Les trois danseuses, toutes entretenant un rapport personnel au corps empêché seront 
accompagnées sur scène par Stracho Temelkovski, multi-instrumentiste (mandol, basse, voix et 
percussions), adaptant des oeuvres au contact de la danse pour que les corps et la musique soient 
sur la même fréquence. 
La compagnie Lamento, créée en 2015 par Sylvère Lamotte, met l’expérimentation physique 
et relationnelle au coeur de sa pratique. Très tôt initié à la danse contact, à laquelle il reste 
attaché dans sa pratique, le chorégraphe fonde sa recherche sur la rencontre avec l’autre. En 
proche collaboration avec Jérémy Kouyoumdjian, rencontré au Ballet Prejlocaj, Sylvère Lamotte 
explore ses propres protocoles de travail, ouverts à la réflexion collective, à l’improvisation et à la 
spontanéité des propositions. En 2015 il crée Ruines (Prix Beaumarchais SACD 2016), puis Les 
Sauvages en 2017 et L’Echo d’un infini en 2019. 

“

ˮ

Fendre la vie
Peu à peu le corps 
individuel s’efface

Ce révèlent alors les liens 
invisibles et indéfectibles 

Corps entre eux
Un tout
Affirmé

Modestie de l’effacement
Plus loin

Sans peur
L’apparition 

d’une affirmation
La disparition

 de toute dualité

Sylvère Lamotte

Création2021

Sylvère Lamotte est 
artiste associé à La 
Maison pour trois ans 
à partir de 2020.



AMOUR

Écriture et interprétation Bérengère Krief
Direction artistique Nicolas Vital

Bérengère Krief, aussi drôle que touchante, sera pour la première fois à Nevers 
avec son deuxième one-woman-show : Amour !

SAMEDI
27 FÉVRIER

HUMOUR

Tarif E

20h
Grande salle 

bérengère krief

100 101

Fascinée par l’amour, Bérengère Krief va vous parler essentiellement d’amour pendant tout son 
spectacle. C’est son sujet préféré ! Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête 
des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ? Peut-
on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son coeur on 
finit par se prendre la tête ?

« J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la 
Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça 
qu’on se rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en trois ans d’absence, j’ai eu le temps de rater 
mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel 
en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue que de mon côté j’ai pas 
mal de choses à raconter. »

Lyonnaise d’origine, Bérengère Krief a joué pour la première fois son one-woman-show Ma mère, 
mon chat et Docteur House en 2009. En 2011 elle intègre la série Bref, dans le rôle de Marla et, 
en parallèle, réécrit son spectacle rebaptisé Bérengère Krief One-Woman-Show qu’elle jouera en 
2012 et pendant plus de 4 ans sur des scènes comme Montreux, Marrakech du Rire ou encore 
FUP. Vous avez également pu la voir au cinéma dans Joséphine, Adopte un Veuf, L’école est finie, 
Quand on crie au Loup et depuis la rentrée dans la série Têtard diffusée sur Canal +. 

Un spectacle très "girly", pour une soirée de détente absolue !

“

ˮ

L’heure n’est plus seule-
ment à la vanne mais au 
récit, souvent très drôle, 

parfois triste, mais toujours 
juste et sincère.

Le Monde

 Bérengère Krief offre un 
one-woman-show simple et 
émouvant qui nous touche 

en plein coeur. On y passe du 
rire à l’émotion. 

Le Parisien

 L’alchimie opère. Un 
nouveau one-woman-show 

jubilatoire de haute voltige. 
Bérengère s’impose en 

reine de la comédie 
romantique humoristique.

CNews

1h20
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Tourbillon de danses ! - Les Concerts Nivernais

Petit Paysan Tué

Mars

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

Avril
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Mangez-le si vous voulez

Royan

My Land

Cinq de coeur

Claudio Capéo

Emportée par mon élan

Concert pédagogique - Tourbillon de danses !

Les Filles aux mains jaunes

Moby Dick

Plaidoiries

L'art délicat du Quatuor

Jour de fête - Orchestre d'Harmonie de la ville de Nevers

L'honneur d'un capitaine

Anne Ethuin

Kaos (Saint-Honoré-les-Bains)

My Land / 9 mars / p.109

N’écoutez pas, Mesdames !

Kaos (Decize)

Les cafés de la voix

Peter Shub (Cosne)



CIE CIPANGO / YEELEM JAPPAIN

Écriture et mise en scène Yeelem Jappain
Avec Clément Chébli, Étienne Durot, Julie Roux et la 
voix d’Helena Oliu Roux
Chorégraphie Jérôme Andrieu
Création sonore Romain Supe

Lumières Thomas Rizzotti
Scénographie Aurélie Lemaignan
Entretiens documentaires Yeelem Jappain
Diffusion et production Juliette Rambaud 
et Alexandre Slyper

L’histoire vraie d’un jeune éleveur et de sa course inéluctable vers son destin 
tragique.

MARDI
2 MARS

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Petite salle 

petit paysan tué

104 105

Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans 
merci pour un peu de liberté. Il est épaulé par sa soeur Céline ainsi que par Paul, le mari de cette 
dernière. Mais les rouages qui le détruisent auront aussi raison de ces relations. 

Petit paysan tué est inspiré de l’histoire vraie d’un exploitant agricole en Saône-et-Loire de 37 
ans, éleveur bio de vaches Charolaises, contestant les méthodes et les normes agricoles. Lors 
d’un contrôle vétérinaire, les autorités constatent que depuis quelques semaines il s’est soustrait 
à la déclaration des veaux nés sur son exploitation ; ils le somment de régulariser la situation. 
Les contrôles se succèdent alors, mais l’éleveur campe sur ses positions. Les sanctions tombent : 
l’homme est acculé financièrement et s’enfonce dans la dépression. Lors d’un énième contrôle, 
il perd ses moyens et prend la fuite. À la suite d’une traque de neuf jours, les gendarmes qui le 
retrouvent font feu. L’homme est touché et décède sur les lieux.

D’où vient la détresse du monde agricole ? Comment être « paysan » aujourd’hui ? À quoi 
ressemble ce métier, dans un monde libéraliste à outrance et régi par les grands traités de libre 
échange ? L’homme et son savoir-faire ancestral peuvent-il faire face à la machine mise en place 
par les gros groupes agro-industriels ?
À travers ce trio central et la détérioration de leurs liens, nous comprendrons toute la mesure 
du drame qui se joue. Tout au long de la pièce, un « choeur paysan » (constitué de paroles 
documentaires récoltées lors du travail de création) ponctuera et fera écho à l’histoire de Baptiste.

La Cie Cipango, soutenue par La Maison, sera en résidence du 3 au 15 février 2021 pour la 
création de Petit paysan tué.

“

ˮ

En recueillant les expériences 
de notre entourage et 

d’autres paysans rencontrés 
au cours de la création, nous 
nous proposons de franchir 

cette barrière invisible entre 
urbains et ruraux, entre 

artistes et paysans et d’enfin 
ouvrir les yeux sur ce monde 

que nous côtoyons jour après 
jour sans le connaître. 

 Yeelem Jappain, 
metteuse en scène

Création2021



MARIE NDIAYE / FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

De Marie Ndiaye
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Interprétation Nicole Garcia

Lumières Dominique Bruguière
Décor Thierry Flamand
Son Sébastien Trouvé

Royan raconte la disparition d’une adolescente à travers le souvenir, les craintes, 
les égarements et la biographie de la professeure de Français de son lycée – qui ne 
sait comment s’en défendre, et l’expliquer à ses parents qui l’attendent devant sa 
porte. 

VENDREDI
05 MARS

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle 

royan

106 107

En rentrant chez elle, une professeure de français s’arrête dans les escaliers pour aller à 
son appartement. Percevant les signes infimes de la présence d'un couple sur son palier, 
en distinguant leur respiration et sentant ainsi leur présence un étage plus haut, elle devine 
instantanément qui sont ces personnes. Stoppée dans sa montée, l'enseignante reste figée dans 
son mouvement, comprenant qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, tant que ce couple est là, à 
l'attendre : c'est sans aucun doute un piège qu'ils lui tendent en osant venir jusque chez elle, un 
dernier recours pour ce couple qu'elle a tout fait pour éviter. Piège dans lequel elle est résolue à 
ne pas tomber, quitte à errer la nuit entière dans cette ville de Royan... 

Le monologue de cette femme se déroule durant ce moment - dans cet espace de temps qui s’étire, 
cesse d’être mesurable ou perceptible pour elle. Elle s’adresse aux deux êtres qui sont là-haut, un 
homme et une femme : ils sont les parents d’une de ses élèves, Dalila, qui s’est jetée par la fenêtre 
un mois auparavant, qui en est morte. Les parents veulent désespérément une explication, des 
raisons, un sens au suicide de leur fille. Elle, la professeure, estime qu’elle n’a rien à leur dire. 
Néanmoins elle leur parle de Dalila telle qu’elle l’a connue et beaucoup aimée et, plus encore, 
d’elle-même, née et élevée à Oran. Elle tente de reconstituer ce qui l’a conduite d’Oran à Royan et 
pourquoi elle refuse d’endosser la moindre responsabilité dans la mort de Dalila même si, d’une 
certaine façon, elle s’est toujours vue, reconnue en cette élève.

Marie NDiaye

“

ˮ

J’ai mis en scène trois 
pièces de Marie NDiaye : 
Hilda (son premier texte 

pour le théâtre, Prix de la 
Critique 2002), Honneur à 

notre élue, et La Vengeance 
m’appartient. Mettre en 

scène une pièce de Marie 
NDiaye, c’est mettre en 

mouvement, en image, une 
pensée qui se déploie en 

noeuds et fulgurances...  

Frédéric Bélier-Garcia, 
Metteur en scène



RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

Direction, chorégraphie, concept Bence Vági 
Interprétation Rodion Drahun, Roman Khafizov, 
Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina, 
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura et Andrii Spatar
Musiques Edina Mókus Szirtes, Gábor Terjék
Assistance chorégraphie Tímea Kinga Maday
Costumes Emese Kasza

Ingénierie conception Zsolt Tárnok
Lumières Attila Lenzsér, József Pető
Son Gábor Terjék
Consultant musique folklorique Miklós Both
Consultant cirque Krisztián Kristóf
Consultants artistiques Renátó Illés, Gábor Zsíros
Directeur assistant Aliz Schlecht

Ouvrez grand vos yeux, retenez votre souffle : My Land invoque les plus anciens 
mythes de l’humanité, sublimés par des acrobaties à couper le souffle. Magique !

MARDI
9 MARS

CIRQUE

Tarif E

20h
Grande salle 

my land

108 109

Sur une scène couverte de terre, comme suspendue dans le temps, sept acrobates danseurs 
ukrainiens - reconnus sur la scène internationale pour leur excellence - partent à la recherche 
du lien éternel qui unit l’Homme à la Terre. Portés par des chants sacrés, palpant et fouillant la 
terre recouvrant tout le plateau, ils explorent les mythes les plus anciens de l’humanité dans un 
jeu d’ombres et de lumières poétique et envoûtant. Distorsions, voltiges extatiques, prouesses 
aériennes, My Land repousse les limites du corps humain dans cet espace loin du vacarme du 
monde, hors du temps. À la croisée du cirque, du théâtre, de la danse classique et contemporaine, 
ce spectacle au pouvoir magnétique nous relie au plus profond de nous-même, autant qu’il nous 
propulse bien au-delà, là où sommeillent les grands mythes de l’humanité. Un moment d’une 
pureté poignante. 

La Compagnie de Cirque Contemporain Recirquel a été fondée en 2012 à Budapest, par le 
réalisateur et chorégraphe, Bence Vági à sa direction, et par des acrobates hongrois. En moins de 
quatre créations – Night Circus, The Naked Clown, Paris la nuit et Non Solus – elle s’est imposée 
dans le paysage international du cirque contemporain comme la plus ambitieuse, transformant 
l’art du cirque en un art du mouvement. My Land a été sélectionné par les critiques comme 
« Meilleure production parmi des milliers » au festival Fringe d’Édimbourg, plus grand festival 
des arts vivants au monde. “

ˮ

Une oeuvre révolutionnaire. 
British Theatre Guide

Atmosphère électrique... un 
torrent de force, de courage 

et de précision.
The Scotsman

D’une beauté à vous couper 
le souffle, un spectacle acro-

batiquement éblouissant.
Edinburgh Reporter

1h
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Collagiste, poète et dessinatrice, Anne Éthuin (1921-2009) se consacre à l’art depuis 1949, 
année où elle participe à la rencontre internationale Cobra de Bregnerod (Danemark) et à 
l’exposition Spiralen de Copenhague. Cofondatrice de Phases avec son mari Édouard Jaguer, 
elle participe à toutes les activités de ce mouvement du début de 1954 jusqu’en 2009, année 
de sa disparition. Son oeuvre, en plus de poèmes, de dessins ou d’objets recouverts de collage 
de type « additionnel » comporte notamment des collages revêtus qui, depuis les années 1970, 
constituent sa préoccupation principale. 
À mi-chemin du collage et de la peinture, ces montages entièrement retravaillés au pinceau 
comptent assurément parmi les meilleurs exemples actuels du collage libre. Dus autant à 
l’invention de l’auteur qu’à son sens de la créativité – dans la mesure où les images finales gardent 
des traces de celles, pour la plupart photographiques, qui leur servent de support – ils relèvent 
d’un concret hallucinant, d’un imaginaire à la fois non figuratif et hyperréel où la métaphore du 
monde sensible ne fait qu’une avec sa mise en valeur.

Petr Kral
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs

Presses universitaires de France, 1982

C’est à Paris en janvier 1989 que Pierre Boulay et Gilles Petitclerc rencontrent pour la première 
fois Anne Éthuin. De cette rencontre, naîtra une longue et indéfectible amitié qui durera jusqu’à 
la disparition de cette dernière en janvier 2009.
Les oeuvres d'Anne Éthuin font désormais partie de la collection privée de Pierre Boulay et Gilles 
Petitclerc, qui nous les ont généreusement prêtées pour cette exposition à La Maison.

COLLAGE DU
10 MARS 
AU
5 MAI

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

MARDI
9 MARS

anne ethuin



OH LA BELLE VIE !

Mise en scène Philippe Lelièvre, assisté de Margot 
Dutilleul
Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, 
Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa 
et Fabian Ballarin.
Direction musicale Didier Louis

Lumières Laurent Béal
Son Mathieu Bionnet
Scénographie Nils Zachariasen
Costumes Claire Djemah
Chorégraphies Frédéric Jean-Baptiste

Entre music-hall et théâtre, les artistes de Cinq de coeur utilisent leurs voix de la 
manière la plus délirante possible. Un spectacle drôle, frais et pétillant ! 

VENDREDI
12 MARS

HUMOUR 
MUSICAL

À partir de 6 ans
Tarif E

20h
Grande salle

cinq de cŒur

112 113

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche... Les chanteurs de Cinq de coeur 
décident de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, du soir 
au matin et du matin au soir. Le plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie. Chaque instant 
du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, 
Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pâmoison devant Pharrell Williams... Mais, face à 
ce marathon musical, vont-ils tenir le coup ? En tous cas, ils vont vous surprendre, vous toucher 
et vous éblouir, tant par la cocasserie des situations qu’ils inventent que par la beauté du chant 
a cappella. Tenez-vous prêts, un voyage dans un univers jubilatoire de happenings permanents 
vous attend !

La rencontre entre les cinq chanteurs (deux soprani, une alto, un ténor et un baryton) formés à 
l’école rigoureuse du classique et Philippe Lelièvre, sensible à la musique et particulièrement 
attaché au théâtre, est à l’origine de ce spectacle. Réunis autour du bonheur d’être sur scène, d’y 
vibrer et d’y rester, ils créent leur espace, le plateau devenant leur terrain de jeux et de vie. Leur 
répertoire n’a qu’une seule limite, celle de leurs envies ! 
 “

ˮ

Un jeu malicieux, une 
mise en scène espiègle 

signée Philippe Lelièvre, 
une maîtrise vocale 

impressionnante et une 
belle générosité, ces cinq-là 

ont bien des atouts pour 
emporter leur public dans 

leur folie musicale.
 Le Parisien

1h20



kaos
CIE VIVRE DANS LE FEU 
JEAN-PIERRE CANNET / LOUISE LÉVÊQUE

Jeune trisomique, esprit génial et lucide, Yvon Kader s’adresse seul au public, lui fait part 
de sa vie, de ses souvenirs, des étapes, doutes et instants décisifs. Il vit en banlieue, est 
aimé des siens, mais pourtant il raconte sa difficulté à vivre, jour après jour. Sa parole nous 
donne à voir les images de son monde intérieur et la musique nous emporte dans son 
imaginaire.

Dans sa chambre, Yvon Kader nous plonge dans une bulle sonore composée de mots, de 
traces, de matières musicales s’échappant de différents espaces, aspérités de sa chambre, 
réceptacles de ses souvenirs. Mais le mur contre lequel il se débat marque une frontière 
entre son monde intérieur et le monde réel...
Les autres personnages (ses parents, son frère et ses amis) qui gravitent autour de lui 
sont autant de voix, de tonalités, d’intonations transformées, réécrites, retravaillées par 
les sensations et les émotions. Ces voix s’échappent du décor, du lointain, du public 
dans une installation sonore immersive réalisée selon le principe de l’acousmonium, 
un « orchestre » de haut-parleurs. Les voix circulent, encerclent, échappent, s’étouffent, 
effraient, harcèlent, consolent. Une dizaine d’enceintes dissimulées dans les décors 
contribueront à cette immersion dans les souvenirs d'Yvon Kader !

Texte Jean-Pierre Cannet
Mise en scène Louise Lévêque
Interprétation Jean-Pierre Becker
Composition musicale et création technique 
Raphaële Dupire
Scénographie Carol Cadhilac

Lumière Lucille Losub
Avec les voix enregistrées de Marie-Bénédicte 
Cazeneuve, Pauline Clément, Mathieu Dion, 
Daniel Kenigsberg, Mathilde Martinage, 
Laurent Peyrat, Julien Saada, Elisabeth Tamaris

Yvon Kader est un jeune trisomique. Dans son monde poétique, il a conscience 
de sa différence, qu’il nous raconte. Un seul-en-scène touchant. 

THÉÂTRE 
/ MUSIQUE

50mn

À partir de 10 ans
Tarif H

114 115

DECIZE
VEN. 12 MARS
Salle T. Gérard - 20h

•

SAINT-HONORÉ-
LES-BAINS
DIM. 14 MARS 
Cinéma - 17h

•

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan, la ville de Saint-Honoré-les-Bains et 
l'Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize.

Création2020

Spectacle jeune public

D'autres représentations 
sont en cours de 
programmation.

Retrouvez plus 
d'informations sur 
notre site internet et la 
brochure Côté Jardins à 
partir de septembre.



FLORENCE MULLER / JULIE-ANNE ROTH

Écriture, mise en scène et jeu Florence Muller
Mise en scène Julie-Anne Roth
Collaboration artistique Christian Hecq

Scénographie et lumières Camille Duchemin
Son Rémi Parguel
Chorégraphie Caroline Roelands

Marier son fils est une véritable étape pour Geneviève. Une journée qui restera 
mémorable… sous tous les aspects !

18 ET 19
MARS

HUMOUR

Tarif F

20h
Petite salle

Emportée par 
mon élan

116 117

Il n'est pas rare d'entendre une mère s'impatienter que son enfant lui présente un amour, qu'ils 
se marient, que la famille s'agrandisse... Pour Geneviève, ce grand jour-là est arrivé. En théorie, 
un des plus beaux de sa vie. Aujourd’hui, son grand fils « jeune et beau » se marie ! 

Mais ce jour de fête est aussi une très longue journée qui s’annonce. De la photo de famille au 
banquet en grande pompe, en passant par l’église et la pièce montée, Geneviève enguirlandera 
sa famille dans le plus grand désordre, se mettant dans tous ses états. Entre les impayables 
chansons de Sheila, Geneviève bavardera avec Ken et Barbie, tentera un ballet végétal et 
regonflera le moral de ses organes. Figure féminine bourgeoise des années 80 bien sous tous 
rapports, elle essayera tant bien que mal de tenir son rang et de faire bonne impression. Mais au 
fil de la journée, le vernis craquera de toute part ! Ses failles se révèleront alors, une à une. 

Après La Beauté, recherche et développements (vu à La Maison en 2016) en collaboration avec 
Eric Verdin, Florence Muller poursuit l’exploration de son univers burlesque et poétique et nous 
invite au mariage de la bêtise et du magnifique avec sincérité. Un spectacle taillé sur mesure, 
incarné avec brio et énergie par Florence Muller, seule en scène.

“

ˮ

La mise en scène est 
efficace, le rythme est 

enlevé, la comédienne 
déploie un art de la 

mimique génialement 
drôle et l’ensemble 

compose un spectacle 
joliment troussé à l’humour 

finement décalé. 
La Terrasse

1h15

Florence Muller offre une 
nouvelle pépite burlesque ! 

Figaroscope



TANT QUE RIEN NE M’ARRÊTE

Chant / Accordéon Claudio Capéo
Guitare / Clavier Gilles Dorn
Basse Jonathan Bonzani

Claviers / Saxophone Julien Fuchs
Batterie Xavier Zemb

Étoile montante de la chanson française, Claudio Capéo s’arrêtera à Nevers, au 
milieu d’une tournée effrénée, pour vous présenter son album Tant que rien ne 
m’arrête !

MARDI
23 MARS

MUSIQUE

Tarif C

20h
Grande salle

claudio capéo

118 119

Rayonnant d’influences aussi variées que solaires, cet accordéoniste à la voix singulière, repéré 
en 2016 dans l’émission The Voice, connait un succès fulgurant. Depuis son tube Un homme 
debout, Claudio Capéo ne quitte plus le devant de la scène : Les titres Ça va ça va, Riche, ou encore 
son duo avec Vitaa Un peu de rêve, sont tous les trois singles d’or et son premier album, classé 
numéro 1 des ventes, s’écoule à plus de 700 000 exemplaires. 

Cet artiste d’origine italienne porte l’essentiel de ses valeurs en chansons, que ce soit la tolérance 
dans Ma jolie, la joie de vivre dans Et toi (écrit et composé par Boulevard des airs), le partage et la 
solidarité dans Donne-moi ta main, ou encore l’amour dans Mourir d’armure. Avec ferveur, il nous 
rappelle que le chemin est semé d’embûches et qu’il faut savoir se relever pour obtenir ce que 
l’on souhaite. Accompagné sur deux duos des voix de Tom Walker et Kendji Girac, Tant que rien ne 
m’arrête est tout à fait l’état d’esprit dans lequel il se trouve aujourd’hui, depuis qu’il touche enfin 
à ce pourquoi il travaille si dur depuis des années. 

Après deux ans de tournée à guichets fermés, ce concert sera l’occasion pour Claudio Capéo de se 
dévoiler un peu plus comme le musicien itinérant et passionné qu’il est. 

“
ˮ

Du rythme, une bonne mise 
en scène et une énergie 

communicative ! 
 Paris Normandie

1h30



SACHA GUITRY / NICOLAS BRIANÇON

De Sacha Guitry 
Mise en scène Nicolas Briançon 
Assistance à la mise en scène Sarah Gellé
Avec Michel Sardou, Nicole Croisille, Lisa Martino, 
Karine Belly, Patrick Raynal, Eric Laugérias, 
Laurent Spielvogel, Michel Dussarra 
et Dorothée Deblaton 

Décors Jean Haas 
Costumes Michel Dussarrat 
Lumières Jean-Pascal Pracht 
Musique Gérard Daguerre 

Michel Sardou revient au théâtre dans N’écoutez pas, Mesdames ! une comédie 
spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer ! 

VENDREDI
26 MARS

THÉÂTRE

Tarif A

20h
Grande salle 

n’ écoutez pas, 
mesdames !

120 121

Daniel Bachelet (Michel Sardou) découvre que sa femme Madeleine (Lisa Martino) n’est pas 
rentrée de la nuit, et ce pour la deuxième fois. Pensant qu’elle a une liaison avec un autre homme, 
il envisage de divorcer et lui demande de quitter le domicile. Aussitôt, sa première épouse, 
Valentine (Carole Richert), débarque dans l’espoir de le reconquérir. Dans le même temps, une 
ancienne maîtresse, Julie (Nicole Croisille), refait surface avec d’autres ambitions...

Madeleine en instance de divorce, Julie en favorite d’antan, Valentine en première épouse : 
toutes convoitent le retour en grâce et s’échinent à recouvrer leurs influences respectives, le tout 
s’entremêlant dans un méli-mélo conjugal qui s’avère brillant, subtil et très drôle ! 

Nicolas Briançon revient au devant de la scène en s’effaçant discrètement des planches au 
profit de Michel Sardou, qu’il dirige avec un style particulièrement adapté au tempérament du 
chanteur, qui a tiré sa révérence en 2018 pour devenir délibérément comédien à plein temps. “

ˮ

Un Michel Sardou 
excellent et inattendu ! 

Le Figaro Magazine

La pièce brille par son rythme. 
France Inter

On est séduit par 
la liberté de ton. 

Télérama

1h40



VESTIAIRE NON SURVEILLÉ
Mime, clown, musicien : Peter Shub est fascinant et nous livre un spectacle 
émouvant et drôle. 

MERCREDI
31 MARS

HUMOUR
/ CLOWN

Tarif F

20h

Peter Shub

122 123

Peter est le mime le plus bruyant du monde. Il joue plusieurs rôles : il est le manteau sur le porte-
manteau, le prisonnier de son trépied ; il danse, interprète des chansons et des livres de cuisine, 
il joue avec des parapluies et un pot de  basilic, il chante et nous invite à table. 
Sans histoire ni fil conducteur, Peter enchaîne les gags et les détournements mêlant magie, 
théâtre d’objet, clown et mime. Agile de ses doigts, il amuse le public avec ses manipulations et 
réveille l'âme d'enfant qui sommeille en chacun de nous.

Après avoir reçu plusieurs récompenses internationales et fait le tour du monde, Peter Shub sera 
à Cosne-sur-Loire pour vous présenter Vestiaire non surveillé, un spectacle plein d’humanité. À 
partir de presque rien, mais avec un immense talent, il vous embarquera à coup sûr dans son 
univers absurde et hilarant, sans aucun moment de relâchement. 
Une comédie quasi-semi-pseudo-autobiographique sur la peur, la mystification et la destinée 
des objets de tous les jours ! 

Peter Shub a reçu de nombreux prix : Clown d’argent  Festival International de Monte Carlo et 
Festival de Cirque de Demain - Prix du jury Festival International de Théâtre de Cannes - Clown 
d’Or  Festival de  Ekaterinburg (Russie) – Golden Ganter au Festival Kremnica Gags (Slovaquie).  

1h

Salle des fêtes, 
Cosne-sur-Loire

À partir de 12 ans

De et avec Peter Shub
Création lumières Dorothee KÖß

Diffusion Les Passionnés du Rêve

“

ˮ

Un spectacle est intense, 
déroutant, bluffant et drôle. 

La Provence

Un spectacle original, 
attendrissant et d’une 

drôlerie incroyable.
Interlignage Festival d’Avignon

Peter Shub est un 
comédien inspiré qui fait 

rire aux larmes. 
Die Welt



FOUIC THÉÂTRE / JEAN TEULÉ

D’après Mangez-le si vous voulez, de Jean Teulé, publié 
aux Éditions Julliard
Mise en scène et interprétation Clotilde Morgiève 
et Jean-Christophe Dollé
Clavier Mehdi Bourayou 
Guitare Laurent Guillet 

Création sonore Fabien Aumeunier 
Création lumières Caroline Gicquel
Chorégraphie Magali B. 
Scénographie Adeline Caron et Nicolas Brisset 
Voix off Hervé Furic

En un instant, le destin d’Alain de Monéys va basculer et rien ne pourra arrêter
le délire d’une foule prompte à prendre l’un des siens pour bouc émissaire, 
pour avoir prononcé un mot de travers.

JEUDI
1ER AVRIL

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Théâtre Municipal

mangez-le si 
vous voulez

124 125

Dans une campagne du Périgord, en 1870, Alain de Monéys se rend à la foire annuelle de 
Hautefaye, un petit village où il retrouve ses voisins et amis. Naïf et plein d’entrain, rien ne 
semble pouvoir lui arriver, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un mauvais quiproquo. On veut 
maintenant sa mort pour avoir prononcé une phrase maladroite ! Les habitants du village, pris 
d’un mouvement de folie inexplicable, se jettent sur leur ami d’enfance, leur voisin, avec une 
brutalité stupéfiante. En deux heures de temps et aux yeux de tous en ce beau jour d’été, dans un 
diabolique consentement général, la foule l’aura lynché, brûlé vif, et en partie mangé. Ce mystère 
constitue l’un des faits divers les plus honteux de l’histoire de France...

Cette pièce porte une réflexion sur la marge, l’exclusion, le conformisme, la violence et le monstre 
qui gît en chacun de nous. L’histoire de 1870 est jouée par Jean-Christophe Dollé, en présence 
d’une cuisinière modèle des années 50 (interprétée par Clotilde Morgiève) et de deux musiciens. 
Adapté du roman à succès de Jean Teulé Mangez-le si vous voulez, ce spectacle total mêle la 
narration, la musique, la pantomime, les décors amovibles et les odeurs de nourriture... Cynisme 
grinçant, humour noir, désespoir : la compagnie Fouic Théâtre prend le risque de toucher du 
doigt les limites de la raison humaine !

“

ˮ

Un petit bijou de modernité 
et d’audace. 

Le Monde

1h20

Merveilleusement 
interprété.

Le Dauphiné

Un spectacle à couper
 le souffle.

Vaucluse Matin



AVEC RICHARD BERRY
MISE EN SCÈNE ERIC THÉOBALD

Avec Richard Berry
Mise en scène Eric Théobald

D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de 
Matthieu Aron

Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité.

MARDI
6 AVRILPlaidoiries

126 127

- À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les 
femmes de disposer librement de leur corps.

- En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale 
à Christian Ranucci.

- À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, 
électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.

- En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse.

- À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France.

- En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Érignac, assassiné à 
Ajaccio le 6 février 1998. 

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au 
travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant 
les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des 
faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années.

THÉÂTRE

1h20
Tarif D

20h
Grande salle

“

ˮ

Richard Berry est saisissant. 
Remarquable.

Figaro Magazine

Du Grand Art. 
L’Obs

Merveilleux ! Richard Berry 
est tellement possédé, 

qu’on a l’impression qu’il 
est avocat.

Canal +

Une force incroyable.  
France InterMeilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019

Initialement programmé le 17/04/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.

Transports :
Circuit 3 :

Château-Chinon
Châtillon-en-Bazois
St-Benin-d'Azy
Nevers

       Selon places disponibles 
(voir page 179)



QUATUOR LEONIS

Co-écriture et interprétation Quatuor Leonis
Interprétation Guillaume Antonini, 
Sébastien Richaud, Alphonse Dervieux 
et Julien Decoin

Co-écriture et mise en scène Jos Houben
Création lumières Christophe Schaeffer
Musiques Schubert, Beethoven, compositeurs du 
XXème siècle et une création contemporaine

Un voyage musical et burlesque au coeur des grands sentiments humains. 
Découvrez le nouveau spectacle du Quatuor Leonis !

JEUDI
8 AVRILL'art délicat 

du quatuor 

128 129

L’Art délicat du Quatuor signe le retour du Quatuor Leonis, après le succès de leur premier 
spectacle Eclisse Totale, joué en octobre 2017 à La Maison. Ils vous invitent ici à tendre l’oreille, 
percevoir l’indicible et à savourer chaque note des plus grands chefs-d’oeuvre de l’histoire du 
quatuor à cordes, lors d’une conférence chimérique sur le génial Schubert. 

Le Quatuor Leonis, c’est un violoniste qui a toujours rêvé d’être soliste, un autre qui rêve d’être 
premier violon, un violoniste raté et un qui déteste le violon. Alors, qu’est ce qui réunit ces quatre-
là ? Et comment arrivent-ils à vivre et jouer ensemble ? La musique aurait-elle vraiment ce pouvoir 
de faire que chacun s’écoute, s’entende et se construise dans « l’Ensemble » ? 

Situations absurdes, rencontres avec des figures illustres de la musique, les quatre musiciens 
explorent les grands sentiments humains qui ont comme source commune la peur. Au-delà du 
rire, que faire de nos émotions quand elles nous envahissent, nous dérangent, nous font faire le 
contraire de ce que l’on voudrait ou devrait ? 

Afin de composer cette ambitieuse partition « Tatiesque », le Quatuor Leonis a décidé de faire 
appel aux talents d’écriture et de mise en scène de Jos Houben, célèbre auteur de l’Art du Rire.

MUSIQUE

Tarif F

20h
Grande salle

“

ˮ

Les Leonis comptent 
parmi les formations 

chambristes françaises 
les plus engagées dans le 
décloisonnement musical 

à travers des projets 
croisés avec des artistes de 
théâtre, de la danse ou des 

écrivains. 
La Terrasse

Le Quatuor Leonis :
Engagés dans une démarche 
artistique innovante, les musiciens 
du Quatuor Leonis, fondé en 2004, 
transportent le riche héritage du 
quatuor à cordes dans le monde du 
théâtre, de la danse, de la littérature, 
de la musique électronique, du jazz 
et de la chanson avec des projets 
audacieux. Fidèles à la tradition, 
ils interprètent les plus belles 
pages des compositeurs de leur 
époque, mais désireux d’élargir leur 
champ artistique, ils participent à 
des projets variés alliant création 
musicale, mise en espace et 
dispositif électronique en temps 
réel.

Création2020

Initialement programmé le 14/05/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



MICHEL BELLIER / JOHANNA BOYÉ

Texte Michel Bellier
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea, 
Pamela Ravassard et Elisabeth Ventura
Costume Marion Rebmann
Création sonore Mehdi Bourayou

Lumières Cyril Manetta
Chorégraphies Johan Nus
Scénographie Olivier Prost
Vidéo Loran Perrin
Assistance à la mise en scène Lucia Passaniti

Elles ont les mains jaunes, ces ouvrières, quand l’effort de guerre s’annonce en 1914 
et qu’elles deviennent les petites mains de l’armement national…

MARDI
27 AVRILles filles aux 

mains jaunes

130 131

Dans une usine d’armement au début du XXème siècle, quatre ouvrières d’horizons différents 
se confrontent au monde du travail. Julie, Rose, Jeanne et Louise subissent l’injustice réservée 
aux femmes. Dans le huis clos d’une usine de fabrication d’obus où le bruit incessant, la lourdeur 
des machines, la difficulté et la dangerosité du travail ne cessent, émergent pourtant l’échange, 
la solidarité et la possibilité d’avoir une opinion. Face à l’absence des hommes, ces femmes 
ont l’autorisation toute nouvelle de penser à voix haute. La confiance en leurs idéaux, même 
fébrile, grandit et éclate peu à peu. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez 
les suffragistes, va questionner chacune de ses amies et leur proposer une nouvelle vision de la 
femme, indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat 
des femmes pour l’égalité : à travail égal, salaire égal ! Autour des rêves et attentes de chacune se 
construisent alors les prémices de ce qu’on appellera plus tard le féminisme...
Le roman Les Filles aux mains jaunes de Michel Bellier interroge la naissance du féminisme 
et nous plonge au coeur des questions de l’égalité entre les sexes et de la liberté. À l’heure de  
l’affaire Weinstein, des mouvements de femmes qui demandent l’égalité dans toutes les sphères 
de la société, Johanna Boyé met en scène une pièce toujours d’actualité, nous rappelant la 
nécessité et la puissance de l’engagement, de l’intention et de l’action. 

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle

“

ˮ

C’est diablement efficace 
et le public en sort 

ébranlé et ravi. 
France Info

1h30

Les quatre comédiennes 
trouvent l’harmonie des 

différences, avec une pâte 
humaine attachante et 
même bouleversante. 

Web Théâtre



CIE PLEXUS POLAIRE / YNGVILD ASPELI

Inspiré du roman d’Herman Melville
Conception et mise en scène Yngvild Aspeli
Assistant mise en scène Pierre Tual
Dramaturgie Pauline Thimonnier
Interprétation Aïtor Sanz Juanes, Alice Chéné, 
Sarah Lascar, Maja Kunšič, Viktor Lukawski, 
Andreu Martinez Costa et Pierre Devérines
Scénographie Elisabeth Holager Lund

Création vidéo David Lejard-Ruffet
Composition musicale Guro Skumsnes Moe 
et Ane Marthe Sørlien Holen
Création des marionnettes Polina Borisova 
et Yngvild Aspeli
Direction technique Xavier Lescat et Vincent Loubière
Création lumières Xavier Lescat, Vincent Loubière

Ce récit captivant et irrésistible porté par une vingtaine de marionnettes nous 
emmène dans une plongée vertigineuse à l´intérieur de l´âme humaine. 

JEUDI
29 AVRIL

THÉÂTRE / 
MARIONNETTES

À partir de 14 ans
Tarif G

20h
Grande salle 

Transports :

Spectacle famille

Moby Dick

132 133

L’histoire de Moby Dick est racontée par Ismaël, un marin sur le baleinier Pequod. Accompagné par 
son nouvel ami Queequeg, harponneur couvert de tatouages, et le reste de l’équipe hétéroclite 
du navire, ils prennent la mer au départ d’une île proche du Massachusetts, aux États-Unis. Ils 
traversent l’océan Atlantique, puis continuent leur voyage sur l’océan Indien avant de rejoindre 
le Pacifique, en quête des cachalots et de l´huile précieuse qu’ils contiennent. Mais le capitaine 
du bateau, Achab, est obsédé par la baleine blanche nommée Moby Dick, qui auparavant lui a 
dévoré la jambe... 
Sous les ordres de ce capitaine, la chasse à la baleine devient une abominable quête de 
vengeance contre le terrifiant cachalot ! Dirigeant son navire vers la destruction, en équilibre sur 
la surface d’une profondeur infinie du monde sous-marin, les grandes questions de l’existence se 
soulèvent dans le coeur humain.

Yngvild Aspeli, metteuse en scène, est sensible à la force de la nature et au lien entre l’homme et 
la mer, grâce aux voyages de son grand-père, marin, que sa mère lui contait. Fascinée par cette 
beauté éblouissante, elle a donc décidé de mettre en scène Moby Dick, cet incontournable de la 
littérature. Ce roman d’aventure écrit par Herman Melville en 1851, adapté deux fois au cinéma 
par John Huston (1956) et Trey Stokes (2010), sera ainsi porté à la scène avec six marionnettistes, 
manipulant une vingtaine de personnages à taille humaine, des projections vidéos, une octobasse 
et une baleine en taille réelle, à l’image de la puissance des océans. 

1h50

Création2020

Luzy
Fours
Decize
Sougy-sur-Loire
Nevers

Moulins-Engilbert
Châtillon-en-Bazois
St-Benin-d'Azy
Nevers

Circuit 1 :

Circuit 2 :
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Verte

Concert festif
Le septième sceau

Passionnément Mozart - Les Concerts Nivernais

100 bougies ! - Orchestre d'harmonie de la ville de Nevers

Studio Levin

La figure du baiser

Douce Dame

Verte / 7 mai / p.145

Moonrise Kingdom



HERVÉ BAZIN / VICTORIA RIBEIRO

D'après le roman Vipère au poing de Hervé Bazin
Mise en scène Victoria Ribeiro
Interprétation Aurélien Houver

Costumes Corinne Rossi 
Scénographie Antoine Milian
Lumières Idalio Guerreiro

Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d’une famille 
détestable et attachante bravée par le cri de révolte d’un enfant. 

MERCREDI
5 MAI

THÉÂTRE

À partir de 12 ans
Spectacle famille

vipère au poing

136 137

Vipère au poing est adapté pour la première fois au théâtre : un seul en scène violent et drôle à 
l’écriture aiguisée. 
Jean, surnommé Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, 
une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche. Dans cette sanglante partie 
d’échecs, les membres d’une même famille deviennent des ennemis mortels. Honnête, pudique, 
et avec son énergie cathartique, Brasse-Bouillon témoigne de son enfance avec une dimension 
épique et excessive qu’il assume pleinement. Ce n’est pas seulement l’histoire de la violence d’un 
parent envers ses enfants, comme il en existe d’autres, mais bel et bien celle d’un combat acharné 
entre une mère et son fils, comme il en existe peu. En mêlant violence de l’intime et humour 
noir, l’auteur bannit le pathétique et fait de la relation entre Folcoche et Brasse-Bouillon le point 
central de Vipère au poing. Victoria Ribeiro, metteuse en scène, a décidé de placer le personnage 
de Brasse-Bouillon au coeur de l’adaptation, qui raconte son enfance, aujourd’hui devenu adulte.

Que ferions-nous à la place de ces personnages ? Qu’en est-il du passage à l’âge adulte, de 
l’influence des parents dans la constitution de l’identité ? Cette pièce ouvre une réflexion globale 
sur les rapports entre adultes et enfants. 

Ce premier roman d’Hervé Bazin, largement autobiographique, lui apporta la célébrité et le 
classa d’emblée parmi les écrivains contemporains les plus lus.

“

ˮ

Le résultat est 
particulièrement réussi. 
C’est drôle, émouvant et 

terriblement violent aussi.
Elle

Même si on connaît ce 
grand classique, on est 

frappé par l’intensité et la 
puissance de l’histoire que 

l’on retrouve intactes.
Le Parisien

Tarif F

20h
Salle des fêtes, 
Cosne-sur-Loire
1h20



MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN
Quand une fille de sorcière voudrait juste être une enfant comme les autres... 
Un conte de fées des temps modernes, tendre et drôle.

VENDREDI
7 MAIverte

138 139

Verte, 11 ans, a été élevée sans père. 
Elle ne regarde plus sa mère avec admiration. Ursule, sa maman, veut qu’elle suive le chemin tout 
tracé qu’elle a décidé pour elle, qu’elle accepte sa destinée et les traditions familiales : Verte doit 
devenir sorcière ! Sauf que la jeune fille a le monde de la sorcellerie en horreur et qu'elle déteste 
la façon dont sa mère utilise ses pouvoirs. 
Verte voudrait juste être « normale » et se fondre dans la masse, se marier et être comme tout le 
monde. Elle ne veut pas devenir une « femme sorcière » comme sa mère et sa grand-mère. Mais 
elle doit faire face à la pression familiale, et est donc envoyée tous les mercredis chez Anastabotte, 
la grand-mère, pour qu’elle lui apprenne à devenir une grande sorcière...

Bourré d’humour et traversé de fines observations sur la pré-adolescence, ce roman de Marie 
Desplechin, presque un classique de la littérature jeunesse, pointe des questions fondamentales : 
qu'est-ce que faire partie d’une famille ? Quelle est la part de l’hérédité dans notre destin ? Mais 
aussi, comment se construire malgré son histoire familiale ?
La metteuse en scène Léna Bréban aborde Verte de manière réaliste, épaulée par un solide 
quatuor d’acteurs. La petite fille se révélera-t-elle enfin ?

D’après le roman Verte de Marie Desplechin publié en 
1996 à l’École des Loisirs
Mise en scène Léna Bréban
Collaboration artistique Alexandre Zambeaux
Adaptation Léna Bréban et Alexandre Zambeaux
Avec Rachel Arditi, Céline Carrère, Pierre Lefebvre
et Julie Pilod

Scénographie Emmanuelle Roy
Magie Abdul Alafrez, Thierry Collet
Musique et création sonore Victor Belin, Raphaël Aucler
Lumières Jean-Luc Chanonat
Costumes Julie Deljéhier
Régie générale Emmanuelle Phelippeau-Viallard

Le livre Verte a été sélectionné par le Ministère de l’Éducation Nationale et a reçu le Prix 
Tam-Tam/J’aime lire décerné par le Salon de Montreuil en 1997.
Verte a été nommé aux Molières 2019 dans la catégorie Jeune Public. 

“

ˮ

Léna Bréban en fait un 
spectacle savoureux 

et tonique. 
Le Figaro

Les quatre acteurs nous 
emportent sans effort. Une 

exubérance commune 
dans le jeu provoque des 

avalanches de rires chez les 
enfants – et ça rit beaucoup, 

on vous l’assure. 
Théâtre actu

L’adaptation et la mise en 
scène du roman jeunesse 

de Marie ne manquent pas 
de qualités et d’humour.  

Télérama Sortir

THÉÂTRE 
/ CONTE

1h

À partir de 8 ans
Tarif G

20h
Grande salle

Spectacle famille

Initialement programmé le 05/05/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



2021 TOUR

JEUDI
20 MAI

MUSIQUE

Tarif C

20h
Grande salle

cock robin

140 141

1h30
Connaissant un succès immédiat dès sa création en 1982, Cock Robin, formé par Peter Kingsbery, 
enchaîne dès ses débuts les disques d’or et de platine. Le groupe de pop/rock américain participe 
ensuite dans les années 90 à l’adaptation en anglais de Starmania en y interprétant Only The Very 
Best, devenu un tube. 
En 2006, Cock Robin se reforme avec ses deux membres originaux et sort I Don’t Want To Save 
The World puis, en 2010, Song From A Bell Tower. La scène n’est pas en reste avec un Bataclan et 
un Olympia en 2011…

En 2016, le public découvre Coralie Vuillemin, sa nouvelle voix féminine, dans son album Chinese 
Driver, suivi d’une tournée affichant complet. Après un EP 5 titres, Lollobrigida, sorti en avril 2017, 
Peter Kingsbery reprend la basse, et le son du groupe s’enrichit d’un guitariste électrique. 
Depuis fin 2018, le groupe alterne studio et concerts en France, Islande, Allemagne, Portugal et 
Belgique, avant de vous présenter son nouvel album sur scène, à paraître début 2020 !

Retrouvez la voix irrésistible de Peter Kingsbery, son talent de songwriter hors du commun, de 
délicieuses sonorités électro classieuses et contemporaines, plusieurs reprises telles que When 
Your Heart is Weak et The Promise you made qu’affectionne le chanteur, et ses nouveaux titres... 

Le retour dans la Nièvre de Cock Robin, groupe mythique fondé par Peter Kingsbery.

Chant, claviers, basse Peter Kingsbery 
Chant, claviers Coralie Vuillemin

Batterie Didier Strub Ow
Guitare Stéphane Bonacci

“

ˮ

Un line-up osé pour un 
artiste toujours habité et 

qui prend des risques pour 
se renouveler.

illicomag

Sa voix n’a pas changé. 
Le charme opère. 

Le Télégramme

Les délicieuses sonorités 
électro pop rock classieuses 

et contemporaines font 
toujours mouche, et les 

nouvelles chansons, de la 
même veine, démontrent 
que les talents de « song-

writer » de Peter 
sont intacts.

Le TélégrammeInitialement programmé le 27/03/2020, 
ce concert a été reporté en raison du Covid-19.
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Dès ses débuts, le studio Lévin se caractérise par sa clientèle presque exclusivement faite de 
personnages illustres ou en passe de le devenir : peu d’anonymes, quelques mannequins 
mais surtout des acteurs et des comédiennes. Très vite, c’est au tour de toute une génération de 
chanteurs qui vont également défiler devant l’objectif du fameux atelier.

Parler du studio Lévin, c’est avant tout raconter l’histoire d’un duo et, pour ainsi dire, d’une 
« photographie à quatre mains » tant il est difficile de distinguer le travail de Sam Lévin de celui 
de Lucienne Chevert, sa collaboratrice, dans une production de 250 000 prises de vues réalisées 
en plus de cinquante ans d’une carrière presque commune.
L’histoire du studio Lévin est faite de différentes périodes, de ruptures avec le passé et de 
changements de style. Tout n’est que renouvellement et évolution dans cette entreprise qui 
commence en 1934 et se poursuit jusqu’en 1983 : la « manière Lévin » reflète les modes et les 
moeurs, elle incarne les goûts et les imaginaires d’époques aussi différentes que l’entre-deux-
guerres ou les sixties.
 
En présentant des images non recadrées, ce projet nous invite à découvrir la nature véritable 
d’un métier et d’une pratique. Il dévoile la nature de l’archive sans pour autant nuire à la qualité 
de l’image. Ici s’énonce la cuisine du festin : les à-côtés de la mise en scène, les bricolages, les 
artifices et tout l’arsenal technique. Les hors champs s’offrent à nous afin de mieux comprendre le 
contexte des prises de vue, de s’approcher au plus près de l’idée du photographe et de remonter 
à l’instant même où le modèle se révèle.

Cette exposition est coproduite avec la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, et en 
collaboration avec le Jeu de Paume, Paris.

PHOTOGRAPHIE DU
21 MAI 
AU
13 JUILLET

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

JEUDI
20 MAI

studio lévin

Page de gauche : Gina Lollobrigida et Sam Lévin pendant une séance de prise de vue, sans date
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Sam Lévin



CIE LE PIED EN DEDANS / AURÉLIA CHAUVEAU

JEUDI 
27 MAI7m2

144 145

7m² s’inspire du célèbre conte Hänsel et Gretel, et plus particulièrement de l’univers graphique 
proposé par le peintre et illustrateur italien, Lorenzo Mattotti. 
Dans une alternance d’ombre et de lumière, deux danseurs évoluent et mettent en place un 
dialogue des corps et des gestes. Un savant jeu de lumières délimite l’espace, en créant une 
véritable sculpture chorégraphique où les arts visuels rencontrent une danse théâtralisée.
 
Pourquoi 7m² ? C’est la dimension de l’architecture de lumière dans laquelle les danseurs 
évoluent. Les danseurs se jouent ainsi des représentations d’enfermement, d’espérance et de 
liberté présentes dans le conte des Frères Grimm, où deux enfants perdus dans la forêt par leurs 
parents se trouvent aux prises avec une sorcière.

Résolument tournée vers le jeune public, la compagnie auvergnate Le Pied en Dedans conçoit 
des spectacles comme des sculptures chorégraphiques, transportant le spectateur dans un 
espace-temps propice à la contemplation. Aurélia Chauveau, chorégraphe, s’est notamment 
inspirée des travaux d’Anthony Mc Call, cinéaste et plasticien d’avant-garde connu pour ses films 
et installations de « lumière-solide ».

Epuré et minimaliste, 7m² est une incroyable fantasmagorie et une expérience émotionnelle 
forte. Un petit espace pour de grands rêves !

Danse, théâtre et arts visuels se mêlent, fascinant petits et grands. 
Un voyage émotionnel, sensoriel, visuel et auditif !

Conception et chorégraphie Aurélia Chauveau
Interprétation Anne-Charlotte Le Bourva, 
Mehdi Kotbi

Création et régie lumières François Blondel
Production et diffusion Marie Lebrou

DANSE 
/ ARTS 
VISUELS

40mn

À partir de 5 ans
Tarif G

20h
Grande salle

Spectacle famille

“
ˮ

Une transposition visuelle 
du conte populaire qui 

nous transporte dans un 
monde de tous les 

possibles. Magique ! 
La Montagne

Initialement programmé le 9/04/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.



chœurs et âmes
CHŒURS DU CONSERVATOIRE DE NEVERS

Né de la rencontre d'une cinquantaine de chanteurs issus des Choeurs du Conservatoire 
de Nevers et d'une phalange de musiciens professionnels passionnés de baroque, cet 
ensemble musical placé sous la direction de Marie-France Messager a conquis un public 
de plus en plus nombreux au fil de ses trois années d'existence.
En choisissant les oeuvres les plus emblématiques de ce répertoire, il a su faire partager 
sa passion aux simples amateurs de musique classique comme aux mélomanes les plus 
avertis.
Retrouvez ces musiciens lors d’une de leurs échappées belles nivernaises, l’ensemble 
instrumental à cordes au grand complet vous fera découvrir la transcription du célèbre 
Concerto pour mandoline d'Antonio Vivaldi, joué ici à la harpe. Cet instrument rare, sera 
mis à l'honneur également avec Le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré et Le Cygne 
de Camille Saint-Saëns. Ces deux compositeurs romantiques feront exceptionnellement 
partie du voyage aux côtés de l'incontournable Jean Sébastien Bach et de ses plus belles 
pages écrites pour choeurs. 

Les Chœurs du Conservatoire de Nevers :

Crée en 1986, le Choeur du Conservatoire a vocation à se produire avec orchestre. Il a pour 
l'essentiel abordé un répertoire de musique sacrée, Messes, Oratorios, Cantates, Psaumes 
de Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Poulenc, sans négliger 
pour autant le répertoire profane des XIXème et XXème siècle, avec Bizet, Borodine, Verdi, 
Elgar, Rutter ou Chilcott. Composante importante de la vie musicale et du rayonnement 
culturel de la Ville de Nevers, il se produit dans la Cité Ducale mais aussi en France et à 
l'étranger, et est également à l'origine de plusieurs créations.

Vivaldi, Fauré, Saint-Saëns, Bach... Autant de compositeurs majeurs mis à 
l’honneur pour ce concert baroque !

MUSIQUE
Tarif H

146 147

En partenariat avec les communautés de communes Loire et Allier, Bazois Loire Morvan et Amognes Coeur du 
Nivernais, et les villes de Saint-Parize-le-Châtel, Fours et Saint-Sulpice (sous réserve de confirmation).

Initialement programmé du 15/05 au 17/05/2020, 
ce spectacle a été reporté en raison du Covid-19.

Dates à définir 

Sous réserve de 
confirmation

SAINT-PARIZE
-LE-CHÂTEL
Église

•

FOURS
Grande Halle

•

SAINT-SULPICE
Église

•
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NATHALIE PERNETTE 

VENDREDI
2 JUILLET

DANSE

Gratuit
sur réservation

20h
Parvis de 
La Maison

la figure 
du baiser

1h

Frôlements de mains, regards appuyés ou coups d’oeil fugaces : ces petits gestes et moments 
suspendus symbolisent les prémices de la séduction lors d’une rencontre amoureuse. Fortement 
inspiré par la statuaire érotique et en particulier celle de Canova et du Bernin, six danseurs 
mettent en mouvement et en immobilité la rencontre comme l'étreinte amoureuse. 
Se délecter, apprécier longuement l'axe d'un regard, la main qui s'arrête avant le contact avec 
la peau, voyager en rêverie devant une épaule découverte ou dans la pression des doigts sur 
les cuisses. Presser, effleurer, griffer, tapoter, embrasser, allonger, mordre, enlacer, tordre, 
chatouiller... toutes ces actions se transforment en danse ! Évoluant au milieu du public, les 
corps se figent parfois en sculptures, invitant les spectateurs à les contempler de plus près, pour 
déambuler au milieu de cette galerie d’art. Une suite de poses et de danses énergiques permet 
de laisser résonner chacune d'entre elles dans nos têtes, comme une succession d'histoires 
possibles. Toutes les couleurs d'un amour physique qui n'oublie pas l'apaisement se relayent et 
questionnent notre manière - évidemment sensuelle - d’être à l’autre.
Laissez-vous transpercer par la flèche de Cupidon, en répondant présent à cette rêverie amoureuse !
Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses 
spectacles partout en France et à l'étranger. L'activité de création, marquée par un goût pour 
l'expérimentation et la rencontre, emprunte différents chemins menant de la salle à l'espace 
public tout en cultivant la rencontre avec d'autres disciplines artistiques. La Figure du baiser est 
le deuxième volet du triptyque Une pierre presque immobile, il fait suite à La Figure du gisant.

Trois couples de danseurs nous invitent à les suivre dans un musée à ciel ouvert 
pour ressentir ce chavirement qui bouleverse les coeurs. 

Chorégraphie Nathalie Pernette
Assistée de Regina Meier
Interprétation Lucien Brabec, Joss Costalat, 
Léa Darrault, Félix Maurin, Anita Mauro 
et Laure Wernly
Création musicale Franck Gervais

Création tatouages Daniel Pernette assisté de 
Nicole Pernette
Costumes et maquillages Fabienne Desflèches 
assistée de Flavie Goret
Direction technique et son Benoît Favereaux 
et Jean-François Chapon

“

ˮ

Un spectacle de danse 
« pas comme les autres » en 

plein air […], dans lequel 
la fascination du spectateur 

est omniprésente. 
La Provence

À partir de 10 ans

Théâtre 
au vert

Du mouvement et du con-
tact auxquels la compagnie 

invite, naît l’émotion. 
La Scène



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS
ORCHESTRE DIJON-BOURGOGNE
DIRECTION DOMINIQUE BARAN VIOLON NICOLAS DAUTRICOURT

DIMANCHE
4 JUILLET

MUSIQUE

Tarif F

21h
Esplanade du 
Palais Ducal
(sous réserve)

concert festif

150 151

1h30
L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais s’associe pour la première fois à l’Orchestre 
Dijon-Bourgogne, pour un moment musical exceptionnel avec le violoniste de renommée 
internationale Nicolas Dautricourt.
L’Orchestre Dijon-Bourgogne poursuit une dynamique artistique tournée vers l’excellence dans 
l’exécution du répertoire symphonique, de l’époque classique à nos jours. Ensemble associé à 
l’Opéra de Dijon, l’ODB est présent sur la scène et dans la fosse de l’Auditorium où il accompagne 
des productions audacieuses et des solistes de renom (Bruno Philippe, Victor Julien-Laferrière, 
Denis Kozhukhin, Adélaïde Ferrière, Matthias Winckhler) sous la direction de chefs réputés tels 
que Roberto Rizzi Brignoli, Iñaki Encina Oyón, Adrien Perruchon, Antonello Allemandi, Nicolas 
Krüger. 
Les deux orchestres accompagneront le soliste Nicolas Dautricourt, l'un des violonistes français 
les plus brillants et les plus attachants de sa génération. Prix Georges Enesco de la SACEM et 
Révélation Classique de l'ADAMI au Midem de Cannes, il est depuis 2017 directeur artistique 
des « Fêtes Musicales » de Corbigny.

Quatre-vingt-dix musiciens célèbreront les plus grands tubes de la musique 
classique sur l’esplanade du Palais Ducal : un concert événement !

Programme :
• Ouverture Festive opus 96 - Dimitri Chostakovitch
• Introduction et Rondo Capriccioso - Camille Saint-Saëns / Violon : Nicolas Dautricourt
• Intermezzo - Cavalleria Rusticana - Pietro Mascagni
• Marche de L’Amour des Trois Oranges - Serge Prokofiev
• Pomp and Circumstance - Edward Elgar
• Fantaisie sur Carmen, opus 25 - Pablo de Sarasate / Violon : Nicolas Dautricourt
• Musique originale du film Star Wars - John Williams : Main Title, Princess Leia’s Theme, 
    The Imperial March, Yoda’s Theme, Throne Room and End Title

“

ˮ

Le violon subtil de Nicolas 
Dautricourt, aux aigus 

d’une hallucinante pureté.
Resmusica

Nicolas Dautricourt, 
impérial dans le concerto 

de Sibelius... 
Le Monde
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CIE ADÉQUATE

MERCREDI
21 JUILLET

DANSE
/ MUSIQUE

Gratuit
sur réservation

20h
Cathédrale 
(sous réserve)

Douce dame

30mn

Partant de la chanson d’amour courtois Douce dame jolie de Guillaume de Machaut (XIVème 
siècle), les chorégraphes Lucie Augeai et David Gernez s’unissent au groupe musical et vocal La 
Tempête pour s’emparer d’un thème vieux comme le monde et qui traverse les âges : l’amour.  
Sur une musique médiévale jouée en direct, les corps se croisent, se mêlent, tel un jeu de 
séduction où l’attente et le désir sont le nerf de l’amour courtois. Danseurs et musiciens s’invitent 
à traverser, à explorer le champ artistique de l’autre pour en trouver les résonances, les contrastes 
possibles. La séduction demande un acte de communication pour tenter d’entrer en relation avec 
l’autre. Que ce soit par le biais du corps, de la voix, du regard, une relation se crée avec l’autre et 
c’est de là que nait la séduction. Cet étonnant quatuor nous offre une expérience légère et tendre, 
tout en intimité, mêlant danse et musique.

Simon-Pierre Bestion, de l’ensemble La Tempête, développe un travail qu’il revendique comme 
un « spectacle total », n’hésitant pas à allier musique, chant, théâtre, danse et à bousculer les 
codes de la musique ancienne. La compagnie Adéquate, sensible à sa démarche artistique, 
entend mêler un degré d’accessibilité avec le devoir d’exigence lié à l’essence même de son art, 
la danse contemporaine. Après Job en 2017 et Les Royaumes en 2019, ils seront de passage pour 
cette forme différente, à découvrir à la cathédrale de Nevers !

Deux danseurs et deux musiciens chanteurs revisitent le jeu amoureux : de la 
séduction à l’attente, du désir au regret. 

“

ˮ

La technique inlassable-
ment répétée pour arriver 

au « bon geste », à être 
ensemble tout en gardant 

son individualité, c'est aussi 
ça la danse : la recherche de 

l'harmonie. Les danseurs 
expérimentés ont su, dans 

leurs improvisations, capter 
le public conquis dès le 

début du spectacle. » 
Le Journal du Centre, 2017, 

à propos de Job.

À partir de 6 ans

Théâtre 
au vert

Chorégraphie et interprétation Lucie Augeai et David 
Gernez
Collaboration musicale, musique et chant Simon-Pierre 
Bestion de l’Ensemble La Tempête et Vivien Simon

Création lumières Etienne Soullard
Regard extérieur Jessica Fouché
Création costumes Gwendoline Grandjean



WES ANDERSON
Vous en rêviez ? Il est désormais possible de profiter d’une projection en plein air en 
bord de Loire ! L’écran du parvis sera inauguré avec ce classique de Wes Anderson. 

VENDREDI
23 JUILLET

CINÉMA

Gratuit 
sur réservation

21h30
Parvis de 
La Maison

moonrise kingdom

Dans les années 60, Suzy grandit dans une vaste maison, sur une petite île perdue au large de 
la Nouvelle-Angleterre. Armée de ses jumelles elle scrute le monde, observant en particulier les 
rencontres secrètes entre sa mère Laura et le capitaine Sharp, de la police locale. 
À l’autre bout de l’île, le chef scout Ward dirige avec rigueur son camp d’été. Un petit mot et un 
trou dans la toile de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky a pris la clef des champs. 
C’est là, à l’abri des regards, que Suzy et Sam se rejoignent. Amoureux depuis un an, ils ont 
planifié leur fugue par courrier. Ils tentent d’échapper aux scouts lancés à leur poursuite alors 
qu’une tempête approche...
Moonrise Kingdom est le septième long métrage de Wes Anderson, figure emblématique du 
cinéma indépendant américain. Comme à son habitude, il nous propose une histoire qui frôle le 
surréalisme et une galerie de personnages décalés, à la fois drôles, mélancoliques et tourmentés, 
dans un monde à part.

“
ˮ

Wes Anderson, styliste 
éminent, va user de toute sa 

fantaisie, d’effets spéciaux 
sidérants et de ses qualités 

de metteur en scène pour ce 
parcours initiatique en temps 

de débrouille. 
L’Humanité
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Théâtre 
au vert

séances scolaires

Tumulte
Théâtre / marionnettes 
(p.21)
• Ven. 2/10 - 14h15

Les Pins de Rome
Concert pédagogique 
(p.160)
• Lun. 5/10 - 14h15

Au bord du vide
Cirque (p.33)
• Jeu. 15/10 - 14h
 (Châtillon-en-Bazois)

Mètre Carré
Danse (p.41)
• Ven. 6/11 - 14h
 (Moulins-Engilbert)

Ma mère l'Oye
Concert pédagogique 
(p.160)
• Mar. 17/11 - 10h et 14h15

Block
Théâtre (p.63)
• Ven. 11/12 - 14h (Luzy)

De l'avenir incertain
Comédie musicale (p.65)
• Ven. 11/12 - 14h15
• Lun. 14/12 - 9h45 et 14h15

Anima
Poème musical (p.71)
• Ven. 8/01 - 9h30 et 11h   
 (Cercy-la-Tour)
• Lun. 11/01 - 9h15 et 10h30
• Mar. 12/01 - 9h15 et 10h30
• Jeu. 14/01 - 9h15 et 10h30  
 (Challuy)
• Ven. 15/01 - 9h15 et 10h30  
 (Parigny-les-Vaux)

Attrape-moi
Poème musical (p.89)
• Mar. 26/01 - 10h et 14h15
• Jeu. 28/01 - 10h et 14h15
• Ven. 29/01 - 9h15 et 10h40

Tourbillon de 
danses
Concert pédagogique 
(p.160)
• Lun. 29/03 - 14h15

Verte
Théâtre / conte (p.139)
• Ven. 7/05 - 14h15

7m²
Danse / arts visuels (p.145)
• Jeu. 27/05 - 10h et 14h15
• Ven. 28/05 - 10h et 14h15
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la maison

Stage de danse jazz : 158
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Retrouvez tous 
les chapitres et la 
billetterie sur 
www.tandemnevers.fr 
ou à La Maison

159

Chapitre 1 • Le monde du vivant - Florent Marchet & Elliot Royer
Lecture musicale et dessinée

TOUT AU LONG 
DE LA SAISON

Tarif : 10€ (plein),  
8€ (réduit)

20h
Théâtre Municipal

tandem
Après une édition du festival Tandem, devenu biennal, en février 2020, l’équipe propose un 
nouveau volume, en 6 chapitres à découvrir en 2020-2021. Les tandems associant un auteur et 
un autre artiste sont bien sûr toujours au coeur de cette programmation, enrichie d’ateliers, de 
rencontres scolaires et d’une résidence artistique !
Parmi eux, deux sont déjà au programme : Claudine Desmarteau, illustratrice et romancière, 
proposant un projet à destination des enfants et adolescents, et Florent Marchet, inaugurant ce 
volume au cours d’une lecture musicale et dessinée aux côtés d’Elliot Royer.

Cet été-là, Solène a quatorze ans et elle maudit son père qui a décidé d’installer sa petite famille 
loin d’Orléans, dans une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, un accident 
survient, obligeant le père à embaucher un ouvrier, chamboulant l’équilibre familial...
Florent Marchet, auteur-compositeur à l’écriture poétique, interprète et fidèle compagnon de 
Tandem, se dévoile ici en romancier. Et ça lui va si bien !

MARDI
13 OCTOBRE

50€ le week-end

De 14h à 18h
Petite salle

STAGE DE 
DANSE JAZZ 

Dans une ambiance bienveillante, où la notion de plaisir est primordiale, ce stage de danse 
s’adresse tout d’abord à un public adulte de personnes n’ayant jamais dansé ou très peu. 
Réparti en deux séances de quatre heures, ces dernières seront constituées d’un échauffement, 
pour préparer le corps à l’exercice physique, d’exercices de déplacement et de rythme, afin 
d’entamer la relation corps/espace/musique et enfin, l’apprentissage et le montage d’une petite 
chorégraphie, issue et adaptée du répertoire de la comédie musicale made in Broadway.

16 ET 17 
JANVIER

SPÉCIAL COMÉDIE MUSICALE
AVEC CAROLINE ROËLANDS

Contact :
Émilie GOMICHON, assistante de direction : emilie.gomichon@maisonculture.fr / 03.86.93.09.32.

Chorégraphies Caroline Roëlands, chorégraphe de Star 80, Grease, Cendrillon et Follies.



rendez-vous musicaux
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Découvrez la voix dans tous ses états, l’actualité du choeur et ses invités, 
autour d’une thématique différente à chaque rendez-vous. 
Une façon originale de « bruncher » les dimanches matins ! 
Café et viennoiseries servis à l’issue des intermèdes musicaux.

Les rendez-vous :

- Dimanche 13 décembre 2020 - 10h30 - Hall - tarif spécial 1
- Dimanche 21 mars 2021 - 10h30 - Hall - tarif spécial 1
- Dimanche 6 juin 2021 - 10h30 - Hall - tarif spécial 1

• Les cafés de la voix : Brunchs musicaux du Chœur Capriccio

• Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais
Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels 
et amateurs. Chaque saison, l’orchestre vous propose des concerts de qualité, sous la direction musicale de Dominique Baran.

Tourbillon de danses ! 
Dimanche 28 mars 2021 - 17h - Grande salle - direction Dominique Baran
Latinos, valses, polkas, danses roumaines ou hongroises... L’Orchestre abordera 
la danse sous toutes ses formes avec des compositeurs aussi variés que Arturo 
Márquez, Anton Dvorak, Nicolaï Rimsky-Korsakov, Claude Debussy, Jean Sibelius, 
Johann Strauss...

• Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers est constitué de 70 musiciens amateurs confirmés, d’élèves de cycle 3 et de cycle 
spécialisé du Conservatoire de Nevers avec la participation active des professeurs du CMAD, et sous la direction de Bruno Boutet. 
Regroupant la famille des bois, des cuivres et des percussions, il fêtera cette saison ses 100 ans d'existence !

Itinéraire
Dimanche 29 novembre 2020 - 17h - Grande salle
Un concert rétrospective avec la reprise d'oeuvres emblématiques 
qui ont jalonné l'histoire de l'orchestre depuis sa création.

Jour de fête
Dimanche 7 mars 2021 - 16h - Grande salle
À l'occasion de ce moment exceptionnel en deux parties, 
l'Orchestre d'Harmonie recevra « La Musique des Gardiens de 
la Paix ».

Concerts pédagogiques : 
Depuis cinq saisons, les concerts pédagogiques connaissent un succès 
fulgurant ! Cette saison, trois rendez-vous permettront à notre jeune 
public de s'initier aux rudiments de la musique classique orchestrale 
(découverte des divers instruments et des familles de l'orchestre).
Retrouvez plus d'informations dans la rubrique service scolaire, page 174. Les Concerts Nivernais, associés à La Maison, 

seront également en concert le 6 décembre 
2020 (Anniversaire Beethoven - page 57) et 
le 4 juillet 2021 (Concert festif - page 149).

L'OHVN, associé à La Maison, se produira également le 26 
septembre 2020 (Portavoz - page 15).

Les Pins de Rome • Lundi 5 octobre, 14h15 - Grande salle
Ma mère l'Oye • Mardi 17 novembre, 10h et 14h15 - Grande salle
Tourbillon de danses • Lundi 29 mars, 14h15 - Grande salle

Bella Italia ! (Report du 29/03/2020)
Dimanche 4 octobre 2020 - 17h - Grande salle - direction Dominique Baran
- Ouverture « l’Italienne à Alger » - Gioachino Rossini
- 4ème Symphonie en la Majeur (op.90) dite « Italienne » - Félix Mendelssohn-Bartholdy
- Ouverture « La Force du destin » - Guiseppe Verdi
- Les Pins de Rome, poème symphonique - Ottorino Respighi

Renseignements et réservations : 
ohvn58@gmail.com / 07.68.69.79.27. 
Tarif : 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et réservations :
06.10.44.25.70 | Réservations : Fnac Nevers
Tarifs : 17€ / 12€ / Gratuit pour les moins de 
18 ans. 

Passionnément Mozart (Report du 5/07/2020)
Dimanche 9 mai 2021 - 17h - Grande salle - direction Dominique Baran
- Ouverture de L'Enlèvement au sérail ; Symphonie n°40
- Messe du couronnement avec les choeurs du Conservatoire et le choeur Opus 71

100 bougies ! Une aventure musicale 
pour Nevers !
Samedi 29 mai 2021 - 20h30 - Grande salle
Pour clore cette saison anniversaire, l'Orchestre d'Harmonie de la Ville 
de Nevers aura le plaisir de jouer une oeuvre commandée à Alexandre 
Kosmicki. Cette pièce musicale créée pour le centenaire de l'orchestre sera 
l'occasion d'un hommage musical à notre belle ville ligérienne.



Analyse filmique et 
philosophique avec l’ acne

L’honneur d’un capitaine est mis en cause au cours d’un débat 
télévisé sur la guerre d’Algérie. Sa femme va tenter de le 
réhabiliter.

Arrivé à la moitié de sa vie, un homme malade se penche sur 
son passé. C’est son enfance tout d’abord qui lui revient avec la 
vision de sa mère attendant le retour improbable de son mari, 
puis le souvenir de sa femme dont il s’est séparé...

Lundi 29 mars 
L’HONNEUR D’UN 
CAPITAINE

• 1982 / 1h57
• De Pierre Schoendoerffer
• Avec Nicole Garcia, Jacques Perrin
• Débat animé par Julien Labia

Lundi 1er février
LE MIROIR

• 1974 / 1h48
• De Andrei Tarkovski  
• Avec Margarita Terekhova, Oleg 
Yankovsky
• Débat animé par Daniel Ramirez

Ryoichi Kyogoku est un garçon atypique car il possède un don 
de télépathie. Au lycée, il utilise son pouvoir pour soumettre 
les autres à sa volonté. Soudain, un autre élève se dresse sur 
sa route : Kenji Seki, qui semble être capable de lui résister...

De retour des croisades, un chevalier rencontre la Mort 
en chemin. Il lui propose une partie d’échecs afin de 
retarder l’échéance fatidique et trouver des réponses à ses 
questionnements sur la foi...

Lundi 14 décembre
PSYCHIC SCHOOL 
WAR

• 2012 / 1h50
• De Ryôsuke Nakamura 
• Débat animé par Julien Labia

Lundi 3 mai
LE SEPTIÈME SCEAU

• 1957 / 1h36
• De Ingmar Bergman   
• Avec Max von Sydow, Gunnar 
Björnstrand
• Débat animé par Daniel Ramirez

19h30 Petite salle

Un film, un débat !
Avec l’ACNE, découvrez une sélection de films suivis, à l’issue des projections, d'un débat animé par un philosophe. 
Une manière originale de voir des films et d’aller plus loin ! Billetterie sur place : 2€ / 4€

19h30 Petite salle
19h30 Petite salle

19h30 Petite salle

Résidences
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Les résidences représentent un temps d'accueil d’artistes et de mise à leur disposition 
des moyens humains, techniques, logistiques ou encore financiers du théâtre. 
La Maison accueille des résidences à des stades différents d’avancement des projets : en 
phase d’écriture, de travail de jeu, de création lumières, de mise en scène et en phase 
finale de création, juste avant leurs premières.

Petite salle

Cie Vivre dans le feu - Kaos
Théâtre / Musique | Voir p.115 | Du 6/07 au 10/07

Petite salle

Petite salle

Théâtre du Temps Pluriel - Pomme d'Api
Fantaisie musicale | Voir p.59 | Du 19/10 au 24/10, du 2/11 au 6/11 et du 23/11 au 7/12

Grande et petite salle

Cie Lamento - Tout ce fracas
Danse | Voir p.99 | Du 6/07 au 18/07 et du 21/09 au 26/09

Petite salle / Clamecy

Petite salle

Cie FOUIC Théâtre - Téléphone-moi
Théâtre | Du 16/11 au 21/11

Cie Alfred Alerte - Mètre Carré
Danse | Voir p.41 | Du 26/10 au 30/10 et du 2/11 au 04/11

Cie Cipango - Petit Paysan tué
Théâtre | Voir p.105 | Du 3/02 au 15/02

Petite salle

Grande salle

Advaïta L Cie - Terre sèche
Danse | Du 26/04 au 30/04

Frédéri Vernier - Out of the blue
Théâtre | Du 19/07 au 28/07

AOÛT

SEPTEMBRE

JANVIER

MARS

MAI

JUIN

AVRIL

DÉCEMBRE

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

JUILLET
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Productions maison
et artistes associés

coProductions
Parce qu’on avance mieux à plusieurs, les coproductions permettent de mutualiser les moyens rendant possible la création d’un 
spectacle. En cette saison 2020/2021, La Maison coproduit ainsi les spectacles suivants :

Kaos
Théâtre
Cie Vivre dans le feu
Yvon Kader est un jeune 
trisomique. Dans son monde 
poétique, il a conscience de sa 
différence, qu’il nous raconte. 
Voir p. 115

Mètre Carré
Danse
Cie Alfred Alerte
Une question de territoire 
et d'espace, avec pour 
inspiration le livre Espèces 
d’espaces de Georges Perec.
Voir p. 41

Portavoz
Musique / Chant
Cie Déviation / OHVN
Cette oeuvre met en voix et en 
musique la parole des enfants 
détenus au Mexique, entre 
oratorio et comédie musicale.
Voir p. 15

Embrasse-moi sur 
ta tombe
Théâtre
Cie O'Taim / J.D. Magnin
Un mélo à la fois comique et 
attachant, qui va dévier vers un 
road-movie entre mère et fils.
Voir p. 55

Petit Paysan Tué
Théâtre
Cie Cipango / Y. Japplin
L’histoire vraie d’un jeune 
éleveur et de sa course 
inéluctable vers son destin 
tragique.
Voir p. 105

Royan
Théâtre
M. Ndiaye / F. Bélier-Garcia
Royan raconte la disparition 
d’une adolescente à travers le 
souvenir et les craintes de sa 
professeure de Français.
Voir p.107

Moby Dick
Théâtre / Marionnettes
Plexus Polaire / Y. Aspeli
Une plongée vertigineuse à 
l´intérieur de l´âme humaine, 
imagée par une vingtaine de 
marionnettes. 
Voir p. 133

Tumulte
Théâtre / Marionnettes
Blick Théâtre
Un spectacle plein d’humour 
et de délicatesse, qui pourrait 
bien se révéler plus complexe 
qu’il n’y parait...
Voir p. 21

Les 3 cochons (et le dernier des Loups)
Théâtre - Frédéric Chevaux / Jean-Luc Revol

Juste la fin du monde (quelques éclaircies...)
Théâtre - Jean-Luc Lagarce / Théâtre du temps pluriel

Mots et merveilles
Théâtre - Théâtre du Temps Pluriel

Pomme d'Api
Fantaisie musicale
Théâtre du Temps Pluriel

Tout ce fracas
Danse - Cie Lamento / Sylvère Lamotte

Espace culturel 
Grossemy de Bruay-
la-Buissière 
18 décembre 2020

Théâtre de Roanne : 
9 mars 2021
10 mars 2021

Théâtre de Cusset : 
12 mars 2021
13 mars 2021

Théâtre de Chelles : 
13 avril 2021
14 avril 2021

Côté Jardins (voir p. 13)
19 septembre 2020 (Luzy)
8 octobre 2020 (Clamecy) 

Théâtre Le Châtelard 
Ferney-Voltaire :
14 octobre 2020

Théâtre de la Madeleine 
Troyes :
18 & 19 mars 2021

En résidence en octobre, novembre et décembre 2020 (voir page précédente)
Représentations à La Maison les 8, 9 et 11 décembre 2020 (voir p.59)

En résidence en juillet et septembre 2020 (voir page précédente)
Représentation à La Maison le 25 février 2021 (voir p.99)

À retrouver dans les bibliothèques et médiathèques de la Nièvre



actions culturelles
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La Maison poursuit le déploiement des actions culturelles auprès des habitants du territoire, petits et grands. Un large panel 
pour vous mettre l’eau à la bouche : danse en fauteuil roulant, ateliers d’écriture, jeu, poésie à l’école, ateliers théâtre mêlant des 
séniors et des migrants, photographies scénarisées et rencontre de jeunes agricultrices, découverte des percussions en maison 
d’arrêt, pratiques vocales à l’école.

• Retour sur le spectacle Le petit Phil rouge 
En octobre 2019, des élèves des écoles de Fours et Clamecy découvraient Le petit Phil rouge, de la Jo Coop Cie, spectacle 
philosophique mêlant jeu, peinture et musique en direct, autour du petit Phil qui s’interroge sur la vie.
Quelques semaines plus tard, les artistes leur rendaient à nouveau visite au sein de leurs écoles afin de poursuivre la découverte 
artistique et devenir eux-mêmes les acteurs de leur propre histoire. De la peinture descriptive à la mise en situation scénique, ces 
élèves ont réinventé leur aventure culturelle en suivant les traces du petit Phil, qu’ils ont ainsi incarné le temps d’une journée.

• Danse en fauteuil avec la Cie Alfred Alerte
Artistes fortement liés au territoire et au partage par le biais de la danse, 
Alfred Alerte et Lucie Anceau, de la Cie Alfred Alerte, ont partagé des ateliers 
de danse fauteuil avec les résidents du Foyer des Marizys à La Machine.
Ces ateliers ont rendu la danse accessible à toutes les personnes du 
foyer, résidents comme encadrants, en encourageant la socialisation et 
l’intégration culturelle à travers le partage et la rencontre de l’autre, dans le 
respect et la valorisation de la différence. 

• Portraits d’héroïnes nivernaises
Pour faire écho à la programmation d’Héroïnes (voir p.51), 
spectacle de théâtre documentaire construit autour du 
collectage de paroles de femmes agricultrices bretonnes 
(en partie à la retraite), Anaïs Muller, jeune autrice, et 
Sylvie Roche, photographe, sont allées à la rencontre de 
huit jeunes agricultrices nivernaises. Elles les ont ainsi 
questionnées sur leur parcours, leurs aspirations, leur 
détermination dans le choix de leur vie professionnelle. 

Suite à ces échanges, une exposition itinérante suivra 
chaque représentation d’Héroïnes sur le territoire. Vous 
y retrouverez les portraits de chacune de nos « héroïnes » 
nivernaises, qui seront elles-mêmes invitées au spectacle !

• Atelier autour de Mots et merveilles 
Des ateliers autour de la poésie et des mots accompagnent la programmation du spectacle Mots et merveilles dans les 
bibliothèques de la Nièvre.  Ces ateliers sous forme de jeux et de mises en situation sont animés par les deux interprètes du 
spectacle : Marie-Julie de Coligny, comédienne, et Sébastien Gauthier, musicien/comédien.

Actions passées et à venir :

• Artistes en herbe
La Maison poursuit sa collaboration avec Artissimôme, 
association dédiée aux arts visuels, et propose aux enfants 
des ateliers-parcours en lien avec nos expositions et 
certains spectacles jeune public. L’atelier hebdomadaire 
à destination des enfants de 5 à 12 ans se déroulera le 
mercredi matin. Chaque premier mercredi du mois, les 
centres de loisirs et publics individuels pratiqueront les arts 
plastiques autour de l’exposition en cours. 
Nous accentuerons également les parcours artistiques en 
direction des enfants d’écoles primaires en lien avec notre 
programmation jeune public. 

Inscriptions le mercredi 16 septembre de 10h à 
12h et 14h à 16h dans le hall de La Maison auprès 
d'Artissimôme (06.87.21.05.97). Début des ateliers le 
mercredi 23 septembre.



• Pratique théâtrale et partagée
L’Espace Social du Grand Ouest (ESGO) nous a sollicités pour 
mener un atelier de théâtre à la demande de séniors qui le 
pratiquent déjà. Nous leur avons alors proposé d’y inviter des 
personnes en demande d’intégration en France, migrants ou 
réfugiés dépendants de différentes structures d’aide. 
Le défi est lancé : se rencontrer, communiquer par le corps, la 
musique des langues maternelles, laisser les cultures s’exprimer, 
et voir ce qui émergera de ces temps passés à construire un 
« objet théâtral » ensemble. En partant de textes choisis par les 
séniors, Catherine Ansault, comédienne nivernaise, orchestrera 
cet échange enrichissant et empreint de découverte culturelle.
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• L'écriture comme témoin de l'imaginaire 
La Maison accueillera en mars 2021 Kaos, spectacle créé par la Cie Vivre dans le feu (voir 
p.115), à partir du roman de Jean-Pierre Cannet Yvon Kader, des oreilles à la lune, dans lequel 
Yvon Kader, jeune trisomique, esprit génial et lucide qui habite un monde poétique, explore le 
monde de l’enfance et de la construction de soi.
Jean-Pierre Cannet maitrise la pratique d’ateliers d’écriture avec tous types de publics, et son 
approche de la langue, personnelle et profonde, favorise l’expérience d’écriture individuelle, 
permet le jaillissement de l’imaginaire, et accompagne chacun dans sa construction 
personnelle. Les ateliers sont envisagés auprès d’enfants en temps scolaire et d’adultes en 
soirée à La Maison. 

• Voix et percussions en harmonie
La Cie Déviation, programmée à La Maison avec Portavoz, spectacle autour de paroles d’enfants détenus au Mexique, bénéficie 
d’une solide expérience de pratique artistique en milieu carcéral. D’où l’idée de construire une action mêlant des détenus de la 
Maison d’arrêt de Nevers, Alain Mignon, percussionniste et directeur de la Cie Déviation, et Khalid K, musicien instinctif, virtuose 
vocal et magicien des sons. 
La Maison s’est associée au SPIP, Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation de la Nièvre, afin de proposer aux détenus des 
ateliers voix et percussions au sein de la Maison d’arrêt. Un temps 
de rencontre est également prévu avec l’Orchestre d’Harmonie de 
Nevers au cours d’une répétition du spectacle. 

• Éclats de voix dans les Amognes 
Les enfants des Amognes chantent depuis 2006 à l’école, grâce à une volonté politique de leur Communauté de Communes et 
par le biais de RESO (établissement d’enseignement artistique) tout au long de l’année et lors d’un temps fort : « le Festival de la 
voix » qui a lieu chaque printemps depuis 2015.
La Maison avait proposé pour cette édition 2020 l’intervention du collectif La Maraude, trio de musiciens chanteurs  
expérimentateurs de multiples esthétiques, auprès des enfants afin de les sensibiliser à leur univers alliant tradition orale 
populaire française et tradition orale urbaine (human beat-box). Ces chanteurs ont aussi rencontré deux choeurs amateurs adultes. 
La voix dans tous ses états ! Étant donné les circonstances sanitaires, l'action se poursuivra jusqu'à l'édition 2021.

• Nouvelles dimensions pour un mètre carré  
Nous proposerons à des collégiens de suivre un parcours alliant écriture, écriture en mouvement et danse en lien avec la dernière 
création de la Cie Alfred Alerte, Mètre carré (voir p. 41). Le point de départ, Espèces d’espaces de Georges Perec orientera l’écriture. 
L’approche de la danse sera en lien direct avec la création Mètre carré : il sera ainsi question du corps dans l’espace, de sa visibilité, 
de sa tridimensionnalité et de son rapport au public. 
Ainsi plusieurs questions se poseront d'elles-mêmes : comment casser le 4ème mur qui sépare imaginairement danseurs et 
spectateurs ? Comment casser les codes établis en donnant à voir des corps dans toutes leurs dimensions ?

Actions à venir :

     Contacts :
Service actions culturelles : Rosemay LEJAY
03.86.93.09.34. / rosemay.lejay@maisonculture.fr
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locations d’espaceséco-exemplaire depuis 2017
Des paroles ? Des actes : 

1. Suppression des gobelets et bouteilles d’eau en plastique jetables. 
2. Remplacement par des fontaines à eau raccordées au réseau d’eau public, avec gourdes réutilisables en verre. 
3. Sanitaires équipés d’un réducteur de consommation d’eau d’1,5 l par chasse tirée.
4. Nouveau papier issu à 50% de papier recyclé et 50% certifié FSC, + fournitures et produits d’entretien éco-labélisés.
5. Tout le catering à destination des artistes provient désormais du commerce local et en majorité de l’agriculture biologique. 
 Plus de packaging inutile, approvisionnement en vrac dans des contenants en verre.
 Pour le bar, le maximum de boissons est issu de producteurs locaux et/ou de l’agriculture biologique.
6. Installation d’arceaux pour le stationnement des vélos devant La Maison, assurée par la Ville de Nevers.
7. Mise en place d’un service de cars gratuits, sur certains spectacles, pour les habitants du département.
8. Mise en place d’un service de covoiturage sur notre site internet.
9. Tri sélectif systématique, sur tout le bâtiment.
10. Recyclage des stylos et fournitures de bureau usagés au profit de l’association Lou’Ange  
 (cette association fournit des habits pour bébé aux personnes en difficulté).

Une remarque, une suggestion ? N’hésitez pas à nous en parler ! 
Contact : Rosemay Lejay : rosemay.lejay@maisonculture.fr / 03 86 93 09 00

Recevez vos salariés ou clients à La Maison ! Au coeur de la ville, ses espaces ouverts vous sont proposés à la privatisation. Sa 
capacité d’accueil est variable et peut s’adapter à tous types d’événements. La Maison rayonne aujourd’hui dans différents 
domaines artistiques à l’échelle locale, régionale et nationale. La location de nos espaces permet au monde de l’entreprise de 
s’associer à cette dynamique et de contribuer à la vie de ce lieu ouvert à tous. Toutes nos salles sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

• La Grande salle Philippe Genty :  
La salle emblématique de La Maison, où se sont succédés 
des centaines d’artistes ! Avec sa grande jauge, elle sera 
particulièrement adaptée à vos évènements de grande 
envergure (assemblées, colloques, remise de prix...).
Capacité : 978 personnes (728 places au parterre et 250 places 
au balcon).

• La Petite salle Jean Lauberty :  
La Petite salle accueille des spectacles de taille plus modeste, 
dans un cadre plus intimiste que la Grande salle. Ses gradins 
sont rétractables et libèrent un espace de 18x11m au total une 
fois repliés.
Capacité : 134 places avec gradins / 215 places sans gradins.

• Le Salon Michel Thuriot : 
Avec son bel espace ouvert sur la Loire et éclairé en lumière 
naturelle, le Salon sera l’endroit idéal pour mettre en valeur 
votre évènement !
Capacité : 250 personnes debout / 110 places assises. 

• La Galerie Jean Montchougny : 
La Galerie Jean Montchougny accueille toutes les expositions 
de La Maison. Avec un espace ouvert sur le hall, elle est 
particulièrement adaptée à des évènements de type réception, 
buffet, présentation de produit... Espace semi-ouvert vierge de 
tout équipement (accroche, son, lumière).
Capacité : 24 places. 

• L’espace Café-concert : 
Situé près de l’ancienne entrée de La Maison, l’espace café-
concert est extrèmement modulable. Espace semi-ouvert 
vierge de tout équipement (accroche, son, lumière).
Capacité : 24 places assises.

• Le Bar / Le Hall : 
Point central du Hall de La Maison, le bar est par nature un 
lieu convivial où il fait bon se rassembler ! Avec ses nombreux 
équipements, il sera l’endroit parfait pour accueillir vos 
réceptions et buffets !
Capacité : 55 places assises.

• L’Atelier :
L’atelier est une salle d’activités très modulable, principalement 
utilisée pour la tenue de répétitions ou d’activités de groupes. 
Moins connue que la grande ou la petite salle, elle se prêtera 
particulièrement à des évènements plus confidentiels.
Capacité : 90 personnes.

     Contact :
Émilie GOMICHON, assistante de direction
emilie.gomichon@maisonculture.fr / 03.86.93.09.32.

Plus de 6000 gobelets 
et 5000 bouteilles en 
plastique en moins 
chaque année

Plus de 15 000 litres 
d'eau économisés 
par an

Impression sur papier 
50% recyclé et 50% 
certifié FSC

Mise en place 
d'un service de 
covoiturage via 
notre site internet
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le service scolaire

le service aux groupes

     Contacts :
Service scolaire : Gaëtan RICARD
03.86.93.09.06. / gaetan.ricard@maisonculture.fr
www.maisonculture.fr/saison/scolaire

Service aux groupes : Bérénice ROUX
03.86.93.09.24. / berenice.roux@maisonculture.fr
www.maisonculture.fr/groupes/entreprises

Adhésions pour les groupes
Pour adhérer :
Le jour de votre inscription, nous vous demanderons de bien vouloir régler 
le montant de vos cartes d’adhésion et de votre participation à l’opération 
Entraide Spectacles s’il y a lieu. Vous trouverez le bulletin d’adhésion page 
183.

CE/COS/Amicales :
La carte groupe au tarif de 20€ est réservée aux CE, COS et Amicales, et est 
valable sur toute la saison 20/21. Une carte d’adhésion donne droit à une 
place au tarif adhérent par spectacle.

Associations :
La carte groupe au tarif de 20€ est également réservée aux associations. Une 
carte d’adhésion vous donne droit à une place au tarif adhérent par spectacle. 
Les associations qui proposent une pratique artistique pourront bénéficier 
d’un tarif adhérent réduit si leur discipline correspond au spectacle choisi.

Centres sociaux :
La convention signée entre La Maison et la Fédération des Centres Sociaux 
permet aux structures de la Nièvre, par le biais d’une cotisation de 20€ 
par centre et par saison, de bénéficier du tarif adhérent réduit sur tous les 
spectacles « famille ». 
Pour tous les autres spectacles, le nombre de places étant limité, merci 
d’attendre la validation de votre demande par nos services.

Réservations sans 
adhésion
Ouverture des locations :
Samedi 5 septembre à partir de 14h00 
pour les non-adhérents.

CE/COS/Amicales :
Un tarif réduit vous est proposé à partir 
de 10 places achetées pour un même 
spectacle.

Associations :
Un tarif réduit vous est proposé à 
partir de 10 places achetées pour un 
même spectacle. En revanche, même 
sans adhésion, en tant qu’association 
proposant une activité artistique, vous 
bénéficiez d’un tarif adhérent réduit si 
la discipline pratiquée correspond au 
spectacle choisi.

Centres sociaux :
Vous bénéficiez du tarif adhérent sur tous 
les spectacles.

TARIFS SCOLAIRES
B
C

D

E

15,00€

11,00€

9,00€

7,00€

6,00€F

Prise en charge des transports
Si votre venue au spectacle implique l’organisation d’un transport, nous pouvons y contribuer 
à hauteur de 50% sur simple demande et par transmission du devis à notre service.

Bords de scène et rencontres avec les artistes
Des échanges entre le public scolaire et les artistes des spectacles programmés peuvent 
avoir lieu afin d’évoquer la thématique, la scénographie ou encore le texte d’une pièce. 
Ils peuvent être organisés en journée, ou sous forme de bord de scène à l’issue de la 
représentation.

Quels spectacles choisir ?

Séances en soirée pour les collèges et lycées 
Tumulte (p.21), Au bord du vide (p.33), Block (p.63), De l’avenir 
incertain (p.65), Näss (p.67), La Cenerentola (p.73), I-solo (p.97), 
My land (p.109), Kaos (p.115), Verte (p.139), 7m2 (p.145)

Séances en soirée pour les 4èmes, 3èmes et lycées 
Une vie sur mesure (p.23), Mètre carré (p.41), Rouge (p.47), 
Dimanche (p.49), Pomme d’Api (p.59), Ruy Blas (p.81), La 
Mouche (p.93), Petit paysan tué (p.105), Mangez-le si vous 
voulez (p.125), Les filles aux mains jaunes (p.131), Moby Dick 
(p.133), Vipère au poing (p.137)

Séances en soirée pour les lycées 
Juste la fin du monde (p.13), Tempête en juin (p.17), Que du 
bonheur (p.19), Ils n’ont rien vu (p.31), Embrasse-moi sur ta 
tombe (p.55), Que tout s’enflamme (p.87), Tout ce fracas (p.99), 
Royan (p.107), Cinq de coeur (p.113), Emportée par mon élan 
(p.117), Plaidoiries (p.127)

Séances en journée pour les collèges et lycées 
Tumulte (vendredi 2/10 à 14h15), Concert pédagogique Les 
Pins de Rome (lundi 5/10 à 14h15), Mètre carré (vendredi 6/11 
à 14h), De l’avenir incertain (vendredi 11/12 à 14h15, lundi 
14/12 à 9h45 et 14h15), Concert pédagogique Tourbillon de 
danses (lundi 29 mars à 14h15), Verte (vendredi 7/05 à 14h15)

Conventions culturelles avec les établissements du 
second degré :

Culturellement engagés par des conventions de partenariat 
avec La Maison, des collèges et lycées de la Nièvre peuvent 
bénéficier d’une présentation de saison à l’équipe enseignante 
et éducative, d’une priorité de réservation sur l’ensemble des 
spectacles à dimension pédagogique (voir liste ci-dessus) et de 
tarifs préférentiels sur toute la gamme des tarifs scolaires (hors 
tarif A et spéciaux).

Visiter La Maison
Avec environ 35 visites organisées chaque année pour des écoles, entreprises, associations, centres sociaux ou de loisirs, plus 
de 500 personnes par an peuvent découvrir et comprendre le fonctionnement de ce lieu emblématique, la plus grande salle de 
spectacle du département ! Des loges à la fosse d’orchestre, de la régie au local gélatines, sans oublier les coulisses et le quai 
décor, les différents métiers du théâtre, ainsi que le vocabulaire et les légendes le caractérisant, vous seront dévoilés en détail. 
À compter de 2021, nous vous proposerons également des visites théâtralisées, mises en espaces par le FOUIC Théâtre.
Pour plus d'informations et l'organisation d'un rendez-vous, contactez Gaëtan Ricard (coordonnées page précédente).

5,00€G
5,00€H



infos pratiques

        Horaires d’ouverture :
- Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30
- Le samedi de 10h à 13h et les soirs de spectacle
- En période de congés scolaires, du mardi au vendredi 
  de 13h à 18h.

        Comment réserver :
- Sur place
- Par téléphone au 03.86.93.09.09
- Sur www.maisonculture.fr
- Par courrier

Tarifs
NON-ADHÉRENTSADHÉRENTS

TARIFS
A
B
C
D
E

F**

PLEIN RÉDUIT*
40,00€ 35,00€ 50,00€ 40,00€

35,00€ 45,00€30,00€ 35,00€

30,00€ 25,00€ 35,00€ 30,00€

25,00€ 18,00€ 32,00€ 25,00€

20,00€ 15,00€ 27,00€ 20,00€

17,00€ 11,00€ 25,00€ 17,00€

PLEIN

JEUNE PUBLIC 9,00€ 7,00€ 7,00€ 6,00€

* Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, 
intermittents (merci de présenter un justificatif récent 
obligatoirement au moment du règlement).

** Pour les séances au Théâtre Municipal, les rangs Q, R, 
T et U bénéficient d'un tarif de 5€ pour les adhérents et 
les non adhérents en tarif réduit, ou de 7€ pour les non-
adhérents.

RÉDUIT*

        Modes de règlement :
- Espèces
- Chèques
- Carte bancaire
- Chèques Vacances
- Chèques Culture

CARTES INDIVIDUELLES

Cartes d’adhésion :

CARTE A
CARTE B
CARTE C
CARTE D

CARTES GROUPES
CARTE GROUPE
CARTE GROUPE RÉDUIT
ADHÉSION CENTRES SOCIAUX DE LA NIÈVRE

Adultes ne bénéficiant pas de réduction

Retraités / Familles nombreuses

Partenaires La Maison

- de 26 ans / Étudiants / Demandeurs d’emploi / PSH*** / Intermittents

SOLO DUO TARIFS
30,00€

25,00€

15,00€

10,00€

40,00€

20,00€

20,00€

20,00€

Adhérent

Adhérent

Adhérent

Adhérent réduit

Adhérent réduit

Adhérent réduit

AdhérentCE, COS, Amicales, Associations

Associations culturelles ou écoles de pratique artistique

        Ouverture des locations :
- Adhérents : à partir du vendredi 10 juillet 2020 à 10h 
- Non-adhérents : à partir du samedi 5 septembre à 14h 
(ouverture exceptionnelle de la billetterie ce samedi de 14h à 17h, 
retrait des billets à partir du 8 septembre 2020)

        Lieux :
- La Maison - Maison de la Culture de Nevers Agglomération :
 2 Boulevard Pierre de Coubertin - CS 60416, 58027 Nevers Cedex
- Cosne-sur-Loire : Salle des fêtes (8 impasse de la Madeleine 
58200 Cosne-sur-Loire) 

        À votre écoute :
Un registre de réclamation/satisfaction est à votre 
disposition à l’accueil-billetterie. L’équipe de La Maison 
s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais et à 
vous apporter satisfaction dans la mesure du possible.

        Chèques cadeaux :
Offrir des spectacles : une idée originale pour des 
cadeaux pleins d’émotion ! 
Renseignements auprès de l’accueil-billetterie, chèques 
valables sur la saison 2020/2021.

        Entraide spectacles :
Grâce à votre soutien et celui de notre partenaire le 
Lions Club, nous distribuons chaque année plus de 500 
places à différentes associations de la Nièvre. 
De nombreuses personnes en difficulté peuvent ainsi 
passer un agréable moment en venant au spectacle. 
Vous souhaitez participer à cette opération ? 
Ajoutez 5€ à votre bulletin d’adhésion. Merci !

Que vous franchissiez les portes de La Maison seul ou accompagné, que vous ayez moins de 26 ans ou que vous soyez demandeur 
d’emploi, la carte d’adhérent permet de bénéficier de nombreux avantages :
- Bénéficier d'une priorité de réservation et de la possibilité de régler en plusieurs mensualités
- Échanger ses places sur présentation des billets minimum 48h avant la représentation (frais 1€/billet)
- Bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires selon les accords (CNCS, D'Jazz, MCB...)

G 10,00€ 8,00€ 15,00€ 10,00€

SPÉCIAL 1

SPÉCIAL 2

SPÉCIAL 3

3,00€
(Lutins malicieux, Films, Cafés de la voix)

5,00€
(Navette Allonz’ à Cosne)

Adhérents : 48€ / Non-Adhérents : 55€

Tarifs spéciaux :

***Personnes en situation de handicap

        Fermeture annuelle :
Du lundi 3 août au lundi 31 août inclus.
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H 8,00€ 6,00€ 12,00€ 8,00€

SPÉCIAL 4 55€



accès
Transports en commun : 
Ligne de bus T2 (jaune) et n°14 (rose). Arrêt : Maison de la culture
Personnes en situation de handicap : 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre handicap lors de votre 
réservation. Les deux salles de La Maison sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Deux places de 
parking dédiées sont également disponibles à droite de l’entrée coté boulevard Pierre de Coubertin.
Accès en salle : 
Conditions : L’accès en salle est autorisé à toute personne titulaire d’un billet valable et qui se présente au plus tard deux 
minutes avant le début de la représentation.
Retards : Après le début de la représentation, l’accès en salle n’est plus garanti. L’équipe de La Maison s’efforce toutefois 
d’en permettre l’accès, sous réserve des compatibilités artistiques.

Services au public
        Restauration :
Le bar/restaurant de La Maison est ouvert une heure avant les représentations pour de la petite restauration et une heure après la 
fin du spectacle en service bar et grignotage. 
L’équipe du Plateau Gourmand vous propose une gamme de soupes maison et salades de saison, de plats chauds, d’assiettes de 
fromages et/ou charcuteries de pays et de desserts pour toutes les faims. Le tout avec un service rapide et souriant !

Transports

            Service de transport vers La Maison 

Dans le cadre du projet de territoire, La Maison a mis en place un service de transports 
gratuits sur certains spectacles. Ainsi, en complément des spectacles proposés dans 
les communes, chaque territoire partenaire bénéficie d'une forme de saison culturelle 
originale et diversifiée, sur toute la période hivernale, accessible à tous. 

• Transport aller-retour gratuit (dans la limite des places disponibles)
• Accès au tarif réduit pour les spectacles concernés : 
 Ara Malikian / Näss / La Cenerentola / Plaidoiries / Moby Dick 
• Réservation obligatoire au 03.86.93.09.09 jusqu’à 15 jours avant la représentation
• Détail des circuits p.7
• Service assuré à partir de 10 inscriptions minimum
• Paiement des places de spectacle par CB ou par chèque, adressé au service Billetterie   
de La Maison.
• Les billets de spectacle seront remis au départ du bus par la personne référente
• Toutes les infos sur www.maisonculture.fr 

À noter : La Maison dégage toute responsabilité vis à vis des personnes déposées au retour des spectacles. 
Seuls les arrêts désignés sont desservis, les arrêts en cours de route ne sont pas autorisés.

                 Navettes « Allon’z à Cosne »

Un service de car vous est proposé pour assister aux représentations de 
Cosne-Cours-sur-Loire avec la possibilité de réserver un panier-repas pour 5€. 
Départ à 18h30 de La Maison. Inscription obligatoire au service accueil-
billetterie ou au 03.86.93.09.09 (places limitées).

                   Navettes « Cultur’Bus »

Le service de Cultur’bus évolue ! Empruntez les lignes régulières du réseau Taneo pour vous rendre à La Maison (T2), et repartez 
chez vous gratuitement avec la navette Cultur’bus, dans le périmètre desservi (Nevers, Coulanges et le sud de Varennes-Vauzelles). 
Liste des représentations qui bénéficient du service Cultur’bus : Ils n’ont rien vu / Rouge / Dimanche / Näss / Ruy Blas / La Mouche 
/ My land / Mangez-le si vous voulez / Plaidoiries / Moby Dick / Verte / Bérengère Krief / Claudio Capéo. 
Circuits et arrêts disponibles sur www.maisonculture.fr ou sur culturbus.taneo-bus.fr. 
Service proposé en partenariat avec Tanéo et Nevers Agglomération.

           Arrêts desservis 

Luzy : Place du Champ de Foire
Fours : Place Pouillat
Decize : Place de la gare SNCF
Moulins-Engilbert : Place du Champ 
de Foire
Châtillon-en-Bazois : Place de l'église
Sougy-sur-Loire : Place du Bourg
Château-Chinon : Place Notre-Dame
Saint-Benin-d'Azy : Devant l'église

Sous réserve de validation du circuit :

Clamecy : Salle Polyvalente
Varzy : Parking du centre social rue 
Nicolas Colbert
Saint-Parize-le-Châtel : Place de la 
Mairie
Magny-Cours : Parking salle 
polyvalente
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                   Garderie culturelle
Libérés, délivrés ! Les parents peuvent désormais profiter d’une soirée à La Maison en toute sérénité en confiant leurs enfants 
à des professionnels qualifiés qui leur proposeront diverses animations artistiques (dessins, ateliers divers, projections de films 
jeune public, conte...) adaptées à la durée du spectacle en salle. Service en partenariat avec le Centre socioculturel de la Baratte 
Medio, disponible pour tout achat d’un billet du spectacle défini, sur réservation minimum 48h avant, dans la limite des places 
disponibles.
Tarif forfaitaire : 3 € par enfant (de 4 à 12 ans)
Renseignements et réservations : Bérénice Roux : 03 86 93 09 24 / berenice.roux@maisonculture.fr
Spectacles concernés sur la saison 20/21 : Miossec / Ils n’ont rien vu / Ara Malikian / Dimanche (le 26/11) / Michèle Bernier (le 
13/01) / AgustÍn Galiana / Le Système Ribadier / La Mouche /  Tout ce fracas / Bérengère Krief / Cinq de coeur / Claudio Capéo / Moby 
Dick / Cock Robin

              Covoiturage

Vous cherchez un transport pour venir au spectacle 
? Il reste de la place dans votre véhicule ? 
Inscrivez-vous sur notre site web et prenez 
contact avec d’autres spectateurs !
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Bulletin d’adhésion (téléchargeable sur 
www.maisonculture.fr)

INDIVIDUEL : ADHÉRENT PRINCIPAL  (nom et adresse pour les envois de courrier)

NOM / Prénom : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél : _________________________________(pour vous prévenir en cas de modification ou d’annulation)

Mail (pour recevoir toutes les informations) : ___________________________________________

TYPE DE CARTE : A ☐ | B* ☐ | C*☐ | D* ☐ | Duo A ☐ | Duo B* ☐
*sauf pour les cartes A et Duo A, merci de préciser : _________________________________
(ex : collégien, retraité, famille nombreuse...) et de présenter un justificatif récent (moins de 3 mois)

AUTRES ADHÉRENTS DU MÊME FOYER :
NOM / Prénom : _________________________________________________________

CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

NOM / Prénom : _________________________________________________________

CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

NOM / Prénom : _________________________________________________________

CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

NOM / Prénom : _________________________________________________________

CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

MONTANT À RÉGLER
Total cartes d’adhésion : _______________€
Total places saison : __________________€
Entraide spectacles : ____x 5€ = _________€
Frais de port : oui / non_______________+1€
(uniquement si vous souhaitez recevoir vos 
billets chez vous ; sinon ils seront disponibles à 
l’accueil-billetterie dès le 08/09/2020.

MONTANT À RÉGLER
☐ Espèces (uniquement sur place)
☐ Chèque (6 chèques maximum, encaissés sur 6 
mois consécutifs)
☐ Carte bancaire
Titulaire de la carte : 
_________________________________
Numéro : ___________________________
_________________________________
Date d’expiration : _________/___________
Cryptogramme (3 chiffres au dos de la carte) : ______
Signature (obligatoire) : 

☐ Prélèvements 
Joindre un RIB / BIC IBAN
(Premier versement obligatoire à la commande. 
Les prélèvements débuteront le 28 septembre 
2020)
Premier versement (obligatoire) : _________€
par chèque, espèces ou CB

puis 4 x _______€ (sans virgule)
ou 5 x _______€ (sans virgule)   
ou 6 x _______€ (sans virgule)
ou 7 x _______€ (sans virgule)
ou 8 x _______€ (sans virgule)

STRUCTURES* : CE, COS, AMICALES, ASSOCIATIONS, CENTRES SOCIAUX
Nom de la structure : ______________________________________________________
Personne référente : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Tél : _________________________________(pour vous prévenir en cas de modification ou d’annulation)

Mail : ________________________________________________________________
Carte groupe* : ______________________x 20€ = _____________________________€
Carte groupe réduit* : __________________x 20€ = _____________________________€
Adhésion Centres sociaux : ______________x 20€ = _____________________________€
* Retrouvez toutes les informations sur la billetterie pour les groupes page 175
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NEVERS PONT DE LOIRE

Quai de Médine • 58000 nevers   |  Restaurant ouvert tous les jours de 12h00 à 13h30 & de 19h00 à 21h30  |  03 86 93 93 86  |  h3480@accor.com

Notre établissement vous accueille toute l’année et vous 
propose 59 chambres dans un cadre exceptionnel, en bord de 
Loire. 

Le restaurant, ouvert à tous, vous permettra de profiter d’une 
des plus belles vues sur le fleuve en dégustant notre carte 
traditionnelle à base de produits frais, locaux et, évidemment, 
faits maison. 

Le Bar, ouvert tous les jours, vous propose une large carte de 
boissons et de cocktails, avec ou sans alcool.

N E V E R S  P O N T  D E  L O I R E

Restaurant  •Cuisine fait maison 
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DATE                                        SPECTACLE                              HORAIRE         SALLE                      TARIF         ADHÉRENT     ADHÉRENT RÉDUIT
Samedi 26 septembre 2020 Portavoz 20h00  Grande salle  G  ...x10€ ...x8€
Mercredi 30 septembre 2020 Tempête en juin 20h00 Cosne/Loire F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Jeudi 1er octobre 2020 Que du bonheur 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Vendredi 2 octobre 2020 Que du bonheur 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Vendredi 2 octobre 2020 Tumulte 19h00 Grande salle             Jeune Public ...x7€ ...x6€
Samedi 3 octobre 2020 Que du bonheur 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Mardi 6 octobre 2020 Une vie sur mesure 20h00 Cosne/Loire F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Samedi 10 octobre 2020 Miossec 20h00 Grande salle F ...x17€ ...x11€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Jeudi 15 octobre 2020 Ils n'ont rien vu 20h00 Grande salle      E  ...x20€ ...x15€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Vendredi 16 octobre 2020 30 ans ACNE - Conte de printemps 19h30 Petite salle      Spécial 1 ...x3€ ...x3€
Samedi 17 octobre 2020 30 ans ACNE - Conte d'hiver 19h30 Grande salle      Spécial 1 ...x3€ ...x3€
Mardi 3 novembre 2020 Ara Malikian 20h00 Grande salle D ...x25€ ...x18€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mardi 17 novembre 2020 ADN Baroque 20h00 Théâtre Municipal F ...x17€ ...x11€
Jeudi 19 novembre 2020 Rouge 20h00 Grande salle C ...x30€ ...x25€
Mercredi 25 novembre 2020 Dimanche 20h00 Grande salle E ...x20€ ...x15€
Jeudi 26 novembre 2020 Dimanche 20h00 Grande salle E ...x20€ ...x15€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mercredi 2 décembre 2020 Frédéric Fromet 20h00 Cosne/Loire        F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Jeudi 3 décembre 2020 Embrasse-moi sur ta tombe 20h00 Théâtre Municipal       F ...x17€ ...x11€
Dimanche 6 décembre 2020 Anniversaire Beethoven 17h00 Grande salle       F ...x17€ ...x11€
Mardi 8 décembre 2020 Pomme d'Api 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Mercredi 9 décembre 2020 Pomme d'Api 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Vendredi 11 décembre 2020 Pomme d'Api 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Vendredi 11 décembre 2020 De l'avenir incertain... 19h00 Grande salle             Tarif unique                      ...10€
Samedi 12 décembre 2020 De l'avenir incertain... 14h30 Grande salle             Tarif unique                      ...10€
Samedi 12 décembre 2020 De l'avenir incertain... 19h00 Grande salle             Tarif unique                      ...10€
Dimanche 13 décembre 2020 Les Cafés de la Voix 10h30 Hall     Spécial 1 ...x3€ ...x3€
Dimanche 13 décembre 2020 Block 17h00 Petite salle Jeune Public ...x7€ ...x6€
Mardi 15 décembre 2020 Näss 20h00 Grande salle E ...x20€ ...x15€
Samedi 9 janvier 2021 Anima 10h30 Petite salle               Jeune Public ...x7€ ...x6€
Dimanche 10 janvier 2021 La Cenerentola 16h30 Grande salle D ...x25€ ...x18€
Mardi 12 janvier 2021 Michèle Bernier 20h30 Grande salle C ...x30€ ...x25€
Mercredi 13 janvier 2021 Michèle Bernier 20h00 Grande salle C ...x30€ ...x25€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Samedi 16 janvier 2021 Agustín Galiana 20h00 Grande salle        D ...x25€ ...x18€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mercredi 20 janvier 2021 Ruy Blas 20h00 Grande salle        F ...x17€ ...x11€

Total page 1                                                                                                                                                                                 ...€                                    ...€

DATE                                        SPECTACLE                              HORAIRE         SALLE                      TARIF         ADHÉRENT     ADHÉRENT RÉDUIT
Jeudi 21 janvier 2021 Les Divalala 20h00 Cosne/Loire F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Samedi 23 janvier 2021 Alain Souchon 20h00 Grande salle B ...x35€ ...x30€
Mardi 26 janvier 2021 Que tout s'enflamme 20h00  Grande salle        F ...x17€ ...x11€
Mercredi 27 janvier 2021 Attrape-moi 17h30  Petite salle               Jeune Public  ...x7€ ...x6€
Vendredi 29 janvier 2021 Le Système Ribadier 20h00  Grande salle  A  ...x40€ ...x35€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mardi 2 février 2021 La Mouche 20h00 Grande salle D ...x25€ ...x18€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mardi 23 février 2021 La Magie lente 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Jeudi 25 février 2021 Tout ce fracas 20h00 Grande salle E ...x20€ ...x15€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Samedi 27 février 2021 Bérengère Krief 20h00 Grande salle                       E ...x20€ ...x15€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mardi 2 mars 2021 Petit Paysan Tué 20h00 Petite salle F ...x17€ ...x11€
Vendredi 5 mars 2021 Royan 20h00 Grande salle F ...x17€ ...x11€
Mardi 9 mars 2021 My Land 20h00 Grande salle E ...x20€ ...x15€
Vendredi 12 mars 2021 Cinq de coeur 20h00 Grande salle      E  ...x20€ ...x15€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Jeudi 18 mars 2021 Emportée par mon élan 20h00 Petite salle       F ...x17€ ...x11€
Vendredi 19 mars 2021 Emportée par mon élan 20h00 Petite salle       F ...x17€ ...x11€
Dimanche 21 mars 2021 Les Cafés de la Voix 10h30 Hall     Spécial 1 ...x3€ ...x3€
Mardi 23 mars 2021 Claudio Capéo 20h00 Grande salle       C ...x30€ ...x25€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Vendredi 26 mars 2021 N'écoutez pas, Mesdames ! 20h00  Grande salle  A  ...x40€ ...x35€
Mercredi 31 mars 2021 Peter Shub 20h00 Cosne/Loire F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Jeudi 1er avril 2021 Mangez-le si vous voulez 20h00 Théâtre Municipal             F ...x17€ ...x11€
Mardi 6 avril 2021 Plaidoiries 20h00 Grande salle D ...x25€ ...x18€
Jeudi 8 avril 2021 L'art délicat du quatuor 20h00 Grande salle F ...x17€ ...x11€
Mardi 27 avril 2021 Les Filles aux mains jaunes 20h00 Grande salle F ...x17€ ...x11€
Jeudi 29 avril 2021 Moby Dick 20h00 Grande salle                       G  ...x10€ ...x8€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Mercredi 5 mai 2021 Vipère au poing 20h00 Cosne/Loire F ...x17€ ...x11€
+ Navette Allonz'à Cosne                                                                                                                                                                                                                                                    Tarif Spécial 2                       .....x5€                                                  .....x5€

Vendredi 7 mai 2021 Verte 20h00 Grande salle       G ...x10€ ...x8€
Jeudi 20 mai 2021 Cock Robin 20h00 Grande salle C ...x30€ ...x25€
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)                                                                                                                                                                                                                          Tarif Spécial 1                       .....x3€                                                  .....x3€

Jeudi 27 mai 2021 7m² 20h00 Grande salle                       G ...x10€ ...x8€
Dimanche 6 juin 2021 Les Cafés de la Voix 10h30 Hall      Spécial 1 ...x3€ ...x3€
Vendredi 2 juillet 2021 La figure du baiser 20h00 Parvis de La Maison  Gratuit sur réservation ☐  ...x personnes
Dimanche 4 juillet 2021 Concert festif 21h00 Palais Ducal F ...x17€ ...x11€
Mercredi 21 juillet 2021 Douce dame 20h00 Cathédrale Gratuit sur réservation ☐  ...x personnes
Vendredi 23 juillet 2021 Moonrise Kingdom 21h30 Parvis de La Maison Gratuit sur réservation   ☐  ...x personnes

Total page 2                                                                                                                                                                                 ...€                                    ...€
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mentions de production
Juste la fin du monde (quelques éclaircies…) Production déléguée Théâtre du Temps Pluriel - Coproduction et diffusion La Maison/Nevers - Scène conventionnée Art en territoire en préfiguration - 
Avec les soutiens de la Ville de Nevers, de Nevers Agglomération, du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de la Nièvre et de la saison culturelle de la Ville de Ferney-
Voltaire - Texte publié aux Editions Les Solitaires Intempestifs | Portavoz : Soutien Sacem | Tempête en juin : Production Théâtre La Bruyère -Théâtre du Palais Royal | Que du bonheur : Production : 
Compagnie Le Phalène / Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens, La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, La Villette (Paris), Le Granit – Scène Nationale de Belfort, Théâtre-Sénart 
Scène Nationale / Soutien : Hexagone Scène Nationale du Meylan Arts et Sciences, Maïf Social Club, Théâtre Firmin-Gémier-La Piscine/Chatenay-Malabry | Tumulte : Production & diffusion : Vanina 
Montiel/Acolytes / Administration : Véronique Dubarry/Acolytes | Une vie sur mesure : Production : Ki M’Aime Me Suive | Il n'ont rien vu : Production : Centre chorégraphique national de Tours / 
Coproduction : Chaillot - Théâtre national de la Danse, Les Quinconces-L’espal, Scène nationale du Mans / Avec le soutien de Centre dramatique national de Tours (résidence de création), le Carreau du 
Temple - Paris 3e, Saitama Arts Theater (Japon) / Production réalisée grâce au soutien de la SPEDIDAM | Au bord du vide : Co-productions : Château de Monthelon, Théâtre Mansart - Dijon, Théâtre de 
Beaune / Accueil en résidence : Scène Conventionnée Théâtre d’Auxerre, L’ARC - Scène Nationale Le Creusot, Théâtre Mansart à Dijon, Château de Monthelon Montréal, Théâtre de Beaune, L’ECLA Saint 
Vallier et La Minoterie - Scène conventionnée « art enfance jeunesse » Dijon | Ara Malikian : Production : Blue Line | Mètre carré : Production : Cie Alfred Alerte / Association ADJAC / Coproductions : La 
Maison – Nevers, CCN Belfort VIADANSE, Ville de Morteau, ECLA - Saint Vallier | Rouge : Production Acte 2 - en accord avec le Théâtre Montparnasse | La Cenerentola : Production : Opéra Eclaté, en 
coproduction avec Clermont Auvergne Opéra et l’Opéra de Massy | Dimanche : Production déléguée : Théâtre Les Tanneurs / En coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Namur, la Maison 
de la Culture de Tournai/Maison de la création, le Sablier – Ifs (FR), Arts and Ideas New Haven (Etats-Unis), Adelaïde Festival (Australie), Auckland Arts Festival (Nouvelle-Zélande), Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux, Scène des Arts du Geste / EPT Vallée Sud Grand Paris et La Coop asbl | Frédéric Fromet : Production Créadiffusion | Embrasse-moi sur ta tombe : Production : Histoire de… / Coproduction : 
Théâtre du Rond-Point, Théâtre du Crochetan (Suisse), La Maison | Pomme d'Api : Production déléguée : Théâtre du Temps Pluriel / Coproduction : La Maison - Nevers - scène conventionnée Art en 
territoire en préfiguration, la Ville de Nevers, Nevers Agglomération | Block : Production : Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes publics à Quimper, Le 
Tout Petit festival - Communauté de communes d’Erdres et Gesvres, Institut Français, Ville de Bordeaux, La Fabrique - Création culturelle numérique de la Nouvelle Aquitaine, IDDAC – Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel, Agence Culturelle de la Gironde, OARA - Office artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine | De l'avenir incertain : 
Production : BOB Théâtre / Coproductions > Scène Nationale du Sud-Aquitain (64), Ville d'Auray / Centre culturel Athéna (56), Lillico à Rennes (35), Pôle Sud à Chartres de Bretagne (35), Festival 
Prom'nons Nous (56) | Näss : Production : Arts & Spectacles Production / Avec le soutien de Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace Sorano - Vincennes, Théâtre Simone Signoret – Conflans 
Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM | Michèle Bernier : Production : Arts Live Entertainment | Agustín Galiana : Production Les lucioles | Ruy Blas : Production : A2R Compagnie 
- Antre de rêve | Les Divalala : Production : Angama Prod et Créadiffusion | Alain Souchon : Production Decibels Production | Que tout s'enflamme, nous attendrons : Production : IDEM Collectif / 
Coproduction : Atheneum – centre culturel de l’Université de Bourgogne, ECLA – Saint-Vallier, l'Espace des Arts, Les Scènes du Jura | Attrape-moi : Production La Waide Cie. Avec le soutien de : Théâtre 
du Beauvaisis Scène Nationale de l’Oise, Maison de la Culture d’Amiens Scène Nationale, La Lanterne Rambouillet, Maison du Théâtre d’Amiens, Maison du Développement Culturel de Gennevilliers, La 
Maison / Nevers, Communauté de Commune du Vimeu | La Mouche : Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord & Compagnie Point Fixe / Coproduction : Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Espace 
Jean Legendre – Théâtre de Compiègne ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon | La Magie Lente : Production : L’Idée du Nord / Avec les soutiens de : La Drac Centre-Val de Loire, La Région 
Centre-Val de Loire, La ville d’Orléans | I-Solo : Production : ARMO/ Cie Jérôme Thomas / Coproduction : Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Rue d’Amiens avec le soutien du Sirque Pôle National 
Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine (résidence de création), ainsi que de l’ARTDAM Bourgogne-Franche-Comté | Tout ce fracas : Production :  Cie Lamento / Co-Production : La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée Arts en territoire, Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France Scène conventionnée, L’Estive Scène Nationale de Foix, Micandanses La Cie Lamento est soutenue par l’État, le Préfet de la 
région des Pays-de-la-Loire, la DRAC des Pays-de-la-Loire, le Conseil régional des Pays-de-la-Loire, le conseil départemental de la Seine Saint Denis, Le conseil départemental de la Sarthe, la ville de Le 
Mans | Bérangère Krief : Production : Arts Live Entertainment | Petit Paysan tué : Coproductions : L’Espace des arts, Scène Natioanle de Chalon-sur-Saône, l’ARC – Scène Nationale le Creusot et La Maison/
Nevers, Scène conventionnée arts en territoire en préfiguration / Avec le soutien de : Studio Virecourt – lieu de résidence et de création (86), La Maison – la maison Jacques Copeau, la commune de 
Toulon-sur-Arroux dans le cadre du CLEA | Royan : Production : Les Visiteurs du Soir / Coproductions : La Maison | My Land : Production : Temal Productions / Co-production : Cie Saudade / Scène & Cies 
/ Scène Nationale d’Albi / La Passerelle - Scène nationale de St Brieuc | Cinq de cœur : Production : Arts & Spectacles Production / Avec le soutien de Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace 
Sorano - Vincennes, Théâtre Simone Signoret – Conflans Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM | Kaos : Production : Cie Vivre dans le feu / Coproducteurs : La Minoterie - Dijon, Théâtre 
d’Auxerre, La Maison - Nevers, Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul, Coté Cour -Besançon / Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté | Emportée par mon élan : Production : Richard Caillat – Arts 
Live Entertainment / Théâtre de la Porte St Martin | Claudio Capéo : Production Caramba et Cekito | Peter Shub : Production : Shubcraft Comedy | Mangez-le si vous le voulez : Production : Ki m’aime 
me suive, Fouic Théâtre, Atelier Théâtre Actuel et le Théâtre Tristan Bernard | Plaidoiries : Production Jean-Marc Dumontet | L'Art délicat du Quatuor : Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord / 
Coproduction Scène Nationale du Sud-Aquitain - Bayonne ; Compagnie des Petits Champs ; La Maison/Nevers - Scène conventionnée Arts en territoire en préfiguration ; Scène Nationale archipel de Thau 
- Sète ; Châteauvallon - scène nationale ; Le Grand R,Scène nationale de La Roche-sur-Yon | Les filles aux mains jaunes : Production : Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions, Sésam’ Prod, La Compagnie 
des Sans Chapiteau Fixe et Hyperactif Créations | Moby Dick : Production - Marina Tullio / Coproductions : Nordland Teater, Mo I Rana (NO) - Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund 
(NO) - Groupe des 20 Theatres en Ile-de-France (IDF) - Puppet Theatre Ljubljana (SL) - Puppenteater Halle (DE) - Comédie de Caen CDN (14-FR) - EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François (51-FR) -TJP CDN 
Strasbourg- Grand Est (67-FR) - Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08-FR) - Le Manège, Scène Nationale - Reims (51-FR) - Le Théâtre – Scène conventionnée d’Auxerre 
(89-FR) - Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, Paris (75-FR) - Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon (25-FR) - MA scène nationale - Pays de Montbéliard (25-FR) - Le Sablier, Ifs (14-FR) - Le 
Théâtre Jean Arp de Clamart (92-FR), La Maison/Nevers scène conventionnée Art en territoire, Nevers (58-FR) - Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée d’intérêt national de Villejuif (94-FR) - Le 
Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque (59-FR) - With a support for multilingual diversity by Theatre de Choisy-le-Roi/Scène Conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité 
linguistique, in cooperation with PANTHEA (FR-94), Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville (94-FR) | Vipère au poing : Production : Théâtre Ranelagh - avec la Compagnie du Taxaudier. En accord 
avec les éditions Grasset | Verte : Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Coproduction Cie Ingaléo / Théâtre Paris-Villette. Verte de Marie Desplechin, publié en 1996 à l’École des 
Loisirs | 7m² : Production : Le Pied en Dedans Cie. Coproductions : Théâtre du Cusset – Scène Régionale et Conventionnée d’Auvergne, Centre Culturels Municipaux de Limoges – Scène Conventionnée 
Danse | Douce Dame : Production Cie Adéquate. Partenaires : Théâtre Olympia – scène conventionnée danse, Arcachon (33), L’Empreinte, scène nationale Brive/ Tulle (19), Scènes de Territoire, 
Agglomération du Bocage, Bressuirais (79), Le Conservatoire  à Rayonnement Régional de Poitiers (86), La Briqueterie / CDCN du Val de Marne (94), Les Eclats – pôle artistique pour la danse contemporaine 
en Nouvelle Aquitaine, La Rochelle (17), CND de Lyon (69), La Chapelle des Augustins / Atelier Canopé 86, Poitiers (86) | La Figure du baiser : Production : compagnie Pernette / Coproduction et accueils 
en résidence : Association NA/compagnie Pernette, Le Kiosque - Centre d’action culturelle de Mayenne,  Art'R - lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue, Atelier 231- CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, 
le Centre des monuments nationaux, La Paperie - CNAREP d'Angers, L’Abbaye Royale de Fontevraud - Centre culturel de l’Ouest, Le Merlan - Scène nationale de Marseille, Le Moulin Fondu - CNAREP de 
Garges-lès-Gonesse et Micadanses.

SPECTACLE                     DATE                    COMMUNE                        SALLE                                   HORAIRE         ADHÉRENT         RÉDUIT
Juste la fin du monde 19 septembre Luzy Salle Marcel Joyeux 20h00 ...x8€ ...x6€
Juste la fin du monde 08 octobre Clamecy Salle Polyvalente 20h00 ...x8€ ...x6€
Au bord du vide 15 octobre Châtillon-en-Bazois MJC 19h00 ...x8€ ...x6€
Mètre Carré 5 novembre Clamecy Salle Polyvalente 20h00 ...x8€ ...x6€
Mètre Carré 6 novembre Moulins-Engilbert Gymnase 20h00 ...x8€ ...x6€
Héroïnes 27 novembre Saint-Seine Salle Culturelle 20h00 ...x8€ ...x6€
Héroïnes 28 novembre Decize Salle Denfert-Rochereau 20h00 ...x8€ ...x6€
Héroïnes 29 novembre Magny-Cours La Station 17h00 Gratuit sur réservation      ☐
Héroïnes 12 décembre Saincaize-Meauce Salle des fêtes 20h00 ...x8€ ...x6€
Héroïnes 13 décembre Château-Chinon Salle Louise Michel 16h00 ...x8€ ...x6€
Héroïnes 15 décembre Clamecy Ferme Blanche 20h00 ...x8€ ...x6€
Block 11 décembre Luzy Salle Marcel Joyeux 19h00 ...x8€ ...x6€
Quatuor Gaïa 15 janvier Decize Salle Théodore Gérard 20h00 ...x8€ ...x6€
Quatuor Gaïa 16 janvier Chiddes Salle des fêtes 20h00 ...x8€ ...x6€
I-Solo 24 février Luzy Salle Marcel Joyeux 18h00 ...x8€ ...x6€
I-Solo 26 février Decize Salle Théodore Gérard 20h00 ...x8€ ...x6€
Kaos 12 mars Decize Salle Théodore Gérard 20h00 ...x8€ ...x6€
Kaos 14 mars Saint-Honoré-les-Bains Cinéma 17h00 ...x8€ ...x6€

Total page 3                                                                                                                                                                                 ...€                                    ...€

TOTAL GÉNÉRAL                                                                                                                                                                           ...€                                    ...€

côté jardins Tous les spectacles de la programmation 
Coté Jardins sont au tarif H (12€/8€/6€)
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mentions

Juste la fin du monde © Christophe Vootz | Portavoz © Sylvie Verhée | N'écoutez pas, Mesdames ! © Céline Nieszawer | Tempête en juin © Photo Lot | Que du bonheur © 
Simon Gosselin | Une vie sur mesure © Gregory Navarra | Miossec © Richard Dumas | Ils n'ont rien vu © Frederic Iovino | Au bord du vide © Fredéric Sonnet | Ara Malikian © 
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