Souvenez-vous, voulez-vous ? En octobre dernier, le jeune Marius n’avait pas résisté à l’appel du grand large.
Il avait abandonné son emploi de serveur au bar de la Marine, et surtout trahi l’amour de Fanny pour
s’embarquer un soir, au grand désespoir de son truculent père, César. Avec la triste
histoire de la jeune femme, à l’infamante destinée de mère-célibataire, Pagnol nous conte le deuxième
volet de son chef-d’œuvre théâtral. Une nouvelle fois, les cigales reviennent à Neuvy, sous la talentueuse
houlette de Jean-Claude Baudracco. Bienvenue à Escartefigue, à Monsieur Brun et aussi à Panisse que
la pauvre Honorine, maman de Fanny, va convaincre d’épouser sa fille, frappée par le déshonneur
Fanny
de sa situation.
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Jouée pour la première fois en 1931, la pièce est remarquablement contemporaine et
populaire. Elle sait « avé l’assent » parler au cœur du spectateur, vous verrez…Réservez vite
votre
fauteuil.
Centre Socio-Culturel • 20H30
MARDI 08 OCTOBRE 2013
Le Capitaine Le Jan ? Faux médecin, vrai maquereau…chef de maquis, à la fois héros et criminel, il était un
« seigneur de la guerre »….
Soixante ans plus tard, une bibliothécaire, un très jeune vigile passionné de vidéo et un professeur en
retraite redécouvrent et se disputent sa mémoire…
Doit-on ternir une légende pour transmettre la stricte réalité ? Peut-on fausser l’histoire pour transmettre
des valeurs ? Faut-il se libérer du passé ?
Au-delà de leurs questions, de leurs querelles, de leurs postures…si c’étaient eux : la bibliothécaire,
le flic, le prof… ? Eux ? Avec leur petit quotidien, leur équilibre précaire, leurs projets, leurs blessures,
leur fragile bonheur…Si c’étaient eux, les héros ?
JAN
Installé depuis toujours dans le Lochois, le Théâtre de la Fronde a choisi d’en évoquer un épisode Capitaine LE
tabou : l’histoire du maquis Le Coz. Après un superbe et inquiétant « Rhinocéros », il
avec Jean-Marie SIRGUE
y a deux saisons, empressez-vous de découvrir cette très réussie nouvelle création.
Centre Socio-Culturel • 20H30

« Capitaine Le Jan »
est publié aux éditions de l’Harmattan.

MARDI 12 NOVEMBRE 2013

Concertiste international et professeur au Conservatoire de Paris, interprète inclassable et compositeur inspiré,
Roland Dyens promène son immense talent entre Moscou, Los Angeles, Londres, Bologne ou Madrid, depuis
plus de trente ans. Classé par « Guitare Magazine » parmi les 100 meilleurs guitaristes du monde, tous
genres confondus, ce virtuose fera une escale unique dans la région, pour un concert exceptionnel, à
Neuvy-sur-Scènes…
La meilleure présentation du récital, vous la trouverez en visitant son site sur Internet :
www.rolanddyens.com. Suivez le périple de ses tournées, consultez ses multiples enregistrements,
écoutez ses compositions et vous disposerez alors d’arguments convaincants pour réserver votre
Roland DYENS
soirée de décembre. On vous le dit bien à l’avance, ce sera un soir de rêve au cours duquel vous
e
Guitare en confidenc
ferez une superbe découverte musicale et humaine. Car l’artiste sait aussi raconter ses
voyages, ses musiques, ses rencontres. Vivez la plus belle introduction aux fêtes de fin
MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 d’année…, allez, Champagne !
Centre Socio-Culturel • 20H30
Après « Les Cosmiques », régalez-vous de la nouvelle création de la troupe tourangelle :
Décider de vivre est chose compliquée. C’est pourtant ce qu’Itamar Yaacobi entreprend. Il veut faire
quelque chose de sa vie et se sentir enfin exister. Pour ce faire, il doit rompre avec son meilleur ami
David Leidental qui, selon lui, manque d’ambition. Sur son chemin passe Ruth Chahach, elle aussi
Yaacobi
à la recherche du bonheur. Soudain, décider de vivre paraît simple. Mais cette décision apporte
son lot de surprises et d’embûches…Le bonheur à portée de la main ? Pas si sûr…En une succession
de tableaux et de chansons, servie par des personnages cinglants, la pièce nous interroge avec
drôlerie, violence et pertinence sur notre propre quête incessante du bonheur. Une pépite
théâtrale, en forme de belle surprise… jouée et chantée.

Co-production Compagnie Interligne/Compagnie des Uns et des Autres, créée dans le cadre
de la résidence 2013 à Notre-Dame d’Oé.
Centre Socio-Culturel • 20H30

La bonne

& Leidental

Cie Interligne

MARDI 14 JANVIER 2014

Centre Socio-Culturel • 20H30

Les stations radiophoniques adorent les imitateurs. Laurent Gerra sur RTL, Nicolas Canteloup sur Europe
1, Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne ! Découvert, excusez du peu, par Jacques Mailhot, qui
le fit connaître dans son Théâtre des Deux Ânes, cet imitateur fête, cette année, ses vingt ans de carrière.
À Reims, sa nouvelle patrie, il a créé l’an passé un remarquable spectacle de Music-Hall, dans lequel
l’imitation retrouve ses lettres de noblesse.
Voix d’une parfaite justesse, précision d’orfèvre dans le geste et la posture, art consommé du
pastiche malicieux sans être jamais vulgaire ou méchant, voilà ce que donne à voir et à entendre ce
show cocasse et déjanté.
N OË L
Près de cent «voix » seront au rendez-vous, parmi lesquelles celles de Jean-Claude Van
ierre-Yves
P
s voix
Damme, Jean Gabin, François Hollande, Régine, Johnny Hallyday, Nolwenn Leroy, Jamel
pique le
Debbouze, Eddy Mitchell, Nicolas Sarkozy : l’étourdissante galerie du showbizz et de la
politique. ! Un régal, on vous dit…
Centre Socio-Culturel • 20H30
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À quoi rêvent les marins la nuit quand les étoiles s’allument. Que leur chuchote la mer quand l’obscurité
s’éternise ? Des histoires folles, des magies ou des ombres ; des histoires de marins…Embarquement
immédiat pour une nuit en mer. Isabelle Autissier, accompagnée à la guitare par Pascal Ducourtioux,
nous entraîne dans un nocturne voyage maritime.
Ceux qui ont déjà passé une nuit en mer, à la barre, savent que, pendant que la main tient le cap
machinalement, l’esprit vagabonde. Dans une ambiance de veillée, vous partagerez l’intimité
du marin dans une nuit en mer.Vous ferez connaissance, pêle-mêle, avec les découvreurs du
Cap Horn, l’épopée des migrations polynésiennes, les souvenirs de petite fille quand, la première
Nuit, la mer…
fois, on voit neiger sur la mer en furie, ou encore l’émotion de la dernière nuit à l’arrivée d’une
avec Florence AUTISSIER course autour du monde. Et quand la navigatrice devient conteuse, croyez-nous, c’est
magique… !
Église de Neuvy • 20H30

Renseignements et locations
QUAND ?
02 48 52 95 20
• La location pour tous les spectacles commence le mercredi 11 septembre 2013.
MARDI 08 AVRIL 2014

OÙ ?
On peut réserver • En mairie de Neuvy, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
• Par courrier : Place de la mairie 18330 NEUVY/BARANGEON
• Par téléphone, aux horaires ci-dessus : 02 48 52 95 20
• Par e-mail : mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr

COMMENT ?
• En espèces ou en chèque libellé à l'ordre de "Trésor Public".

COMBIEN ?
• Tarif plein : 11€ • Tarif réduit : 5,50€.

• Fanny

NOVEMBRE 2013
• Capitaine LE JAN

DÉCEMBRE 2013
• Roland DYENS

JANVIER 2014

• Yaacobi & Leidental

FÉVRIER 2014

• La bonne planque

On projettera le spectacle enregistré au théâtre du Vaudeville, à Bruxelles, en 1964. C’est une croustillante
comédie, expressément écrite pour Bourvil, qui exploite toutes les ressources du génie comique de ce grand
acteur fantaisiste. Et à ses côtés, Pierrette Bruno fait mieux que lui donner la réplique : elle est sans cesse
au diapason du talent de son partenaire.
L’histoire ? Pour « planquer » le butin d’un hold-up, un gangster pénètre chez Antoine Perrin, doux
fonctionnaire amateur de chansons. En l’absence du propriétaire, le cambrioleur s’installe et
prend ses aises. Sa petite amie Lulu, qui l’a accompagné pour « vivre du suspense » est
loin de se sentir à l’aise…Elle décide d’éviter un mauvais sort au brave Perrin en le
neutralisant par ses charmes…
planque
Cette pièce a triomphé dans la célèbre émission télévisée. Venez, pour un soir, en
avec BOURVIL
partager toutes les saveurs de drôlerie tendre et de gaîté débridée.

MARDI 11 FEVRIER 2014

FIDÉLITÉ, DIVERSITÉ, CURIOSITÉ.

OCTOBRE 2013

Attention : votre réservation est effective à réception de votre paiement en mairie.

MARS 2014

• Pierre-Yves NOËL

AVRIL 2014

• Une nuit, la mer…

MAI 2014

• VIEL chante BREL

Cette troisième saison de « Neuvy-sur-Scènes » sera, vous le verrez, placée sous ce triple signe :
FIDÉLITÉ envers ces publics de plus en plus nombreux qui ont fréquenté nos rendez-vous de
la saison dernière, et envers des artistes qui ont marqué de leurs talents la première édition
de notre saison culturelle : nous retrouverons avec plaisir la Compagnie Baudrac’n Co (« Marius »), la Compagnie Interligne (les « Cosmiques »), et le Théâtre de la Fronde (« Rhinocéros »), dans leurs nouvelles créations.
DIVERSITÉ maintenue dans le choix de nos propositions : théâtre, musique, conte, chanson,
vidéo-projection, humour. Un agréable cocktail mêlant le guitariste virtuose Roland Dyens,
la navigatrice Isabelle Autissier, l’humoriste Olivier Lejeune et un certain….Bourvil !
CURIOSITÉ enfin pour découvrir un imitateur majuscule, Pierre-Yves Noël, qui parodie avec
drôlerie – sans méchanceté aucune- plus de cent voix du show-bizz et de la politique, ou
pour vibrer à l’hommage rendu à Jacques Brel par un extraordinaire comédien-chanteur
nommé Laurent Viel.
Le public est présent. Les partenaires culturels affichent leur volonté de soutien à nos initiatives, et les Collectivités Publiques accompagnent nos efforts. Cette nouvelle édition de
notre saison culturelle, porteuse d’une qualité de vie accrue dans notre commune n’attend
plus que votre participation résolue. Alors, à vous de jouer... !
Bonne et belle saison à toutes et à tous.

JUIN 2014

Michel BUGADA, Maire

et le Conseil Municipal de Neuvy-sur-Barangeon.

• Olivier LEJEUNE

Impression : Imprimerie RAPIDE - Vierzon

« Intense et excessif, Jacques Brel nous offre un répertoire où la chair et le sang sont palpables. L’être humain y
apparaît nu, seul et petit, capable du meilleur comme du pire.
Pareilles aux mouvements d’une tempête, ses chansons regorgent d’émotions qui nous bouleversent. Elles
sont un appel à la vigilance et à la révolte, à la tendresse et à la passion.
Les textes et les mots exigent un travail précis et sans complaisance. Une interprétation épurée pour révéler
toute leur force et leur poésie. Avec la complicité de Thierry Garcia aux guitares, nous jouons à décaler
les chansons, en voyageant dans des univers musicaux très personnels. Je chante Brel aujourd’hui
L
IE
V
pour réveiller notre quête d’absolu… »
Laurent
Laurent Viel.
chante BREL
Après Léo Ferré en 2012, Georges Brassens la saison dernière, vous manqueriez cet
extraordinaire hommage au Grand Jacques ? Assurément, pas nous !

Centre Socio-Culturel • 20H30
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Cet homme-là possède tous les talents : comédien, auteur, metteur en scène, producteur. Oui, Olivier Lejeune
est un talentueux boulimique de la création théâtrale. Et pour compléter la palette de ses capacités,
signalons qu’il est doué d’une mémoire étonnante. Ressource qu’il ne manquera pas de mettre en valeur
au cours de son spectacle. Vous saurez vite vous en apercevoir, son show est original, atypique, bien
loin des prestations platement comiques qui envahissent trop souvent nos plateaux. Sa prestation
scénique, au contraire, est pétrie d’élégance, de jeux de mots sensibles et percutants sous lesquels
percent, disait finement le regretté Pierre Desproges, « une certaine tendresse ».
Depuis son apparition dans « La Classe », qui le révéla au grand public, Olivier Lejeune s’est
Olivier LEJEUNE
forgé une carrière personnelle bâtie sur ses qualités artistiques singulières. Un sacré feu
e
d’artifices pour clore notre saison culturelle. Vous serez présent, n’est-ce pas ?
Je ne devrais pas vous le dir
Théâtre Saint-Exupéry / Fédération Maginot• 20H30

EXPOSITIONS

MARDI 10 JUIN 2014

Chantalle RENAUT

Sculptures & céramiques

15 OCTOBRE au 15 DÉCEMBRE 2013
En mairie et dans des vitrines du centre-bourg

Au début, Chantalle dessine, croque, esquisse, puis insensiblement la matière
tellurique s’impose et, dès lors, notre dessinatrice s’adonne à la sculpture. Elle y
applique la même exigence et le même perfectionnisme. Précision dans la forme,
sens du détail, science du mouvement, les œuvres de terre cuite ou de céramique,
façonnées patiemment révèlent leur propre singularité. La cuisson japonaise, le
raku, figure en bonne place dans les sculptures qui seront exposées. Une belle
et sensible découverte, à savourer sans modération.

16 DÉCEMBRE 2013 au 16 MARS 2014
En mairie et dans des vitrines du centre-bourg

La donation

Au printemps dernier, le Conseil municipal de Neuvy-sur-Barangeon a accepté la donation d’une collection comportant plusieurs dizaines de tableaux. Ces œuvres sont signées
de Simone LAPLACE, une artiste-peintre de grand talent disparue en janvier 2012. Une
subtile précision dans le trait et surtout une remarquable maîtrise de la lumière qui
baigne chaque tableau caractérisent ses réalisations, aux inspirations éclectiques :
natures mortes, portraits, paysages, sous-bois…C’est un réel plaisir de présenter au
public, pour la première fois, une part importante de cette donation.
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Aquarelles, Huile
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