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JEUDI 13 OCTOBRE 2011

LA FILLE DU PUISATIER de Marcel PAGNOL.

Adaptation et mise en scène de Jean-Claude BAUDRACCO.

Centre Socio-Culturel de
Neuvy / Barangeon
Après leurs succès au théâtre avec MARIUS et FANNY, les talentueux
à 20H30
comédiens de Jean-Claude Baudracco, provençaux pur fruit, interprètent pour la première fois sur scène l'adaptation du chef-d'oeuvre
cinématographique de Marcel Pagnol : LA FILLE DU PUISATIER.
Vous revivrez le drame poignant de cette fresque méridionale, où
surgissent situations tragiques et personnages hauts en couleurs.
Une pièce palpitante de bout en bout, interprétée par quatre acteurs
et cinq actrices, à ne manquer sous aucun prétexte ! En effet,en
exclusivité régionale, la compagnie fait escale, pour une seule
représentation à Neuvy-sur-Barangeon : soyez prévoyant, réservez
votre place, et sans délai...

11
MARDI 8 NOVEMBRE 20

LES COSMIQUES 2

Spectacle de théâtre musical par la Compagnie INTERLIGNE.

Neuvy / Barangeon En réunissant à nouveau l'équipe artistique des "Cosmiques",
Centre Socio-Culturel de
dans un tout nouveau spectacle, la Compagnie se veut plus
à 20H30
que jamais le témoin de notre époque chaotique, à travers un
regard toujours décalé, corrosif et humoristique. Attention,
attention, l'esprit de ce spectacle mené tambour battant est
résolument moqueur, parodique, impertinent, voire mal
pensant. Qu'on se le dise et qu'on s'y rue, sourire aux lèvres !
Une seule certitude, vous n'en sortirez pas neurasthénique
ou déprimé..., de ce show trépidant, où nos quatre compères
chantent, dansent, miment, jouent la comédie.Non, après
avoir savouré cet hymne fou, fou, fou, aux dieux de la
turlupinade, vous en sortirez essouflé, mais ravi...

MARDI 13 DÉCEMBRE 20
11

TOUS LES MATINS DU MONDE.

Le roman de Pascal Quignard,conté par Adrienne Bonnet
et le violoncelle de Constance Ascar.

OCTOBRE
LA FILLE DU PUISATIER

Église de Neuvy-sur-Bara
ngeon
à 20H30.
Dans une véritable ambiance de veillée, la Compagnie Puzzle-Centre vous

NOVEMBRE
LES COSMIQUES 2

invite à découvrir l'histoire singulière de Monsieur de Sainte-Colombe,
joueur de viole inspiré, et de Marin Marais, musicien courtisan...Une
superbe rencontre, filmée naguère par Corneau, avec Jean-Pierre Marielle
et Guillaume Depardieu.
En l'église de Neuvy, la voix d'Adrienne Bonnet redonnera vie au roman
qui fête si bien la musique baroque, tandis que Constance Ascar saura
déployer toute la mélodieuse magie de son violoncelle. Oui, le conte
retrouve ici toute sa puissance d'évocation, toute sa force envoûtante,
toute sa poésie rêveuse, sous le plafond boisé de l'église.Profitez-en...

DÉCEMBRE
NDE
TOUS LES MATINS DU MO

MARDI 10 JANVIER 2012

JANVIER
O
RHINOCÉROS DE IONESC
FÉVRIER
AU THÉÂTRE, CE SOIR…

RHINOCÉROS - La Nouvelle" d' Eugène IONESCO

Mis en scène et interprété par Jean-Marie SIRGUE.

Neuvy / Barangeon
Centre Socio-Culturel de
Publié en 1957, ce petit bijou littéraire offre à l'auteur, impertinent
et provocateur, l'occasion de jouer avec la langue française, une
à 20H30
fois de plus. Ionesco fait parler un seul personnage, Bérenger.
Celui-ci se lance dans le récit d'un phénomène nouveau et
perturbateur : la "rhinocérite", métaphore de la montée du
nazisme et de toutes les autres formes de totalitarisme.
"Jean-Marie Sirgue, remarquable, a une ubiquité impressionnante
de personnages. Il nous fait vivre cette histoire et on se laisse
embarquer. Envahir. Comme frappé d'un coup de rhinocéros",
écrivait la presse, à propos de cette pièce qui vient, à nouveau, de
remporter un grand succès en Avignon. Vous ne manquerez pas
la représentation à Neuvy...non ?

MARDI 8 FÉVRIER 2012

AU THÉATRE, CE SOIR..." Soirée spéciale vidéo.

Centre Socio-Culturel de
Neuvy / Barangeon
Les anciens, pardon, les personnes qui étaient plus jeunes dans les
à 20H30
années soixante, se souviennent avec une nostalgie émue de ces
soirées passées devant l'unique chaîne en noir et blanc, pour y
savourer l'irrésistible émission "Au théâtre, ce soir" ! Les plus
grands comédiens de l'époque ont mis un point d'honneur à y
participer. Soirées mémorables, où les rires en cascades faisaient
chavirer des milliers de spectateurs devant "l'étrange lucarne",
comme nommaient le petit écran certains journalistes malicieux.
Eh bien, en toute convivialité, c'est à une soirée de ce genre que
nous vous proposons de participer : du théâtre filmé sur écran
vidéo, ça vous dit ? Alors, venez...

MARDI 13 MARS 2012

"LÉO (FERRÉ) DE HURLEVENT
ALAIN MEILLAND"

EST CHANTÉ PAR

Neuvy / Barangeon
Centre Socio-Culturel de
Derrière ce titre (un peu) surprenant, on va découvrir un
à 20H30
hommage aussi chaleureux que sensible à ce poète-chanteur
d'exception dont on célèbre en 2012 les...vingt ans de la disparition.
Alain Meilland a côtoyé Léo Ferré. Il assura les premières
parties de ses spectacles, ils partagèrent le même pianiste, Paul
Castanier. Au nom, et en souvenir de ce compagnonnage hors
normes, un spectacle original va voir le jour sur la scène de Neuvy :
Alain y témoignera de sa tendresse pour Léo, de son respect pour cet
auteur-compositeur qui demeure un phare majeur de la chanson
française dont il incarna l'âge d'or. Vous n'aurez pas le coeur de
manquer ce rendez-vous de la fidélité chantante, n'est-ce pas ?

"FRANCESCO" de Dario FO

Mise en scène par Stéphane Aucante, avec Gilbert Ponté.
Au Moyen-Âge, la vie d'un saint qui décoiffe ! Quand le plus grand
auteur italien vivant, Dario FO, prix Nobel de Littérature, s'empare
de la personnalité fantasque et généreuse de Saint-François
d'Assise, cela donne un témoignage follement truculent et
profondément humain, par lequel l'auteur s'interroge sur l'état du
monde d'aujourd'hui, à travers le prisme du XIIIème siècle italien :
celui qui vit l'avènement des marchands...Pouvoir, argent, charité,
écologie, mondialisation, tout y était déjà...étrange, n'est-ce pas ?
Et en plus, Gilbert Ponté, seul en scène, nous livre une prestation
époustouflante...sous la voûte de l'église de Neuvy !

MARDI 10 AVRIL 2011
Église de Neuvy-sur-Bara
ngeon
à 20H30.
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"LES ZIM'S S' ENVOLENT"

MARDI 22 MAI 2012

Le nouveau spectacle musical des Z'IMBERT ET MOREAU.

Neuvy / Barangeon
ENTS !
Centre Socio-Culturel de
ON PEUT AMENER SES PAR
RAIRE EXCEPTIONNEL :
HO
,
ION
ENT
ATT
30
à 18H
Dans ce nouveau spectacle musical interactif et très joyeux, se mêlent
habilement chansons, bruitages et décors vidéo, qui accompagnent
en couleurs l'univers tendre et ludique de cette drôle de famille
chantante, débordante d'énergie. Mais que les fans des Z'IMS se
rassurent, ils retrouveront également leurs chansons fétiches dans
une nouvelle mise en scène.
Et comme toujours aux spectacles des Z'IMS...on finit tous debout !
Tout le monde danse en famille avec François, Françoise et leurs deux
fils, Jérémie et Corentin.
Neuf CD et deux DVD illustrent le répertoire des Z'IMS. Le spectacle
reprendra les chansons de leur nouvel album.Allez, tous en piste pour
ce bal extraordinaire...!

"AJOUTER COMME AMI"

Le nouveau spectacle de DIDIER GUSTIN

MARDI 12 JUIN 2012

Fédération Maginot / Thé
âtre ST-EXUPERY
Cette première saison culturelle s'achève en feu d'artifices, avec un
à 20h30
imitateur hors du commun. L'ami Didier revient aux sources du
music-hall en privilégiant la performance vocale, avec pour seul
secours, le talent musical d'un guitariste surdoué. Une bonne
soixantaine de célébrités du show-bizz et de la politique sont
vigoureusement chambrées, mais sans méchanceté aucune;
toujours avec tendresse, parfois avec respect. Une technique
vocale au sommet de son art, une générosité contagieuse, voilà de
quoi composer un inoubliable cocktail d'humour pour célébrer
dignement notre ultime rendez-vous.

Les EXPOSITIONS
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2011
BERNARD CAPO - "LE GRAND MEAULNES" EN BANDE DESSINÉE.
Après avoir publié, en deux tomes, la version dessinée du roman de Victor
Hugo, "Les Misérables", Bernard CAPO récidive en nous livrant sa vision du
chef-d'oeuvre d'Alain Fournier "Le Grand Meaulnes". C'est pourquoi la
saison culturelle "Neuvy-sur-Scènes" aura le grand plaisir d'exposer une
trentaines de planches originales dans les vitrines neuvycéennes de la place
de la mairie, en attendant de célébrer, fin octobre, la publication de cette
nouvelle bande dessinée, issue du crayon magique de l'ami Bernard. Bien
entendu, l'entrée est libre pour découvrir les oeuvres du dessinateur.

FÉVRIER - MARS - AVRIL 2012
RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS au 02 48 52 95 20
QUAND ?
OÙ ?

COMMENT ?
COMBIEN ?

La location pour tous les spectacles commence le mardi 13 septembre 2011.
En mairie de Neuvy-sur-Barangeon.
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Le samedi , de 9h à 12h.
Par tél. aux horaires ci-dessus : 02 48 52 95 20 - par mail : mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr
En espèces ou en chèque libellé à l'ordre de "Trésor Public".
Tarif plein : 10€. Tarif - 12 ans : 5€.
Attention : votre réservation est effective à réception de votre paiement en mairie.

“LES MEUBLES ÉTONNANTS" de Jean-François MÉRIGOT.
Artisan d'art exerçant et vivant près de Gargilesse, Jean-François respecte à la lettre le
précepte de Lavoisier : "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". Entre ses mains
inventives, en effet, les meubles ne connaissent pas de réforme. Qu'ils soient abîmés par le
temps, disloqués par les évènements, ils connaissent une véritable renaissance par la vertu
d'une rénovation patiente tout autant qu'imaginative et toujours esthétique.
Selon l'inspiration, le créateur joue avec les formes, associe les couleurs, et parfois même
attribue une nouvelle utilité au mobilier qu'il fait revivre. Entrée libre à l'exposition dans les
vitrines neuvycéennes de la place de la mairie.

