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doolin’

Musique celtique

Pour le Meilleur et Pour le dire

Théâtre
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Musique Classique et récit

GauVain SerS en VirÉe aCouStiQue !

Chanson française

auSSi audaCieuSeS Que leurS dÉSirS...

Théâtre 

aleX ViZoreK « ad VitaM »

Théâtre - Humour 

tarifS et inforMationS
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Plan de Salle

- JeuneSSeS MuSiCaleS de franCe
-  SPeCtaCle C.C.a.S. : ValÉrie daMidot

- autreS ManifeStationS
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édITO

Après deux années impactées par la crise sanitaire, enfin, nous reprenons le fil 
d’une programmation culturelle que nous espérons « normale ». 
Nous l’avons donc construite et imaginée dans cette optique. 

Aussi, pour cette nouvelle saison culturelle, vous trouverez ou retrouverez les 
ingrédients indispensables pour partager et vivre des instants d’émotions uniques. Vous 
pourrez toujours, bien entendu, naviguer entre les différents genres qui composent le 
spectacle vivant : du théâtre à la danse, du cirque à la magie, de la chanson à la musique 
classique…
Cette nouvelle saison marquera également une nouvelle offre d’ordre technique : celle 
de pouvoir réserver et retenir, en ligne, ses billets d’entrée.

Enfin, il nous tient à cœur de vous remercier pour votre fidélité : vous avez été 
extrêmement nombreux à revenir, cette année, témoignant ainsi de votre attachement 
au Centre Culturel Jean L’Hôte de Neuves-Maisons, témoignant aussi de votre soutien 
aux artistes.

Nous sommes donc terriblement impatients de partager avec vous cette nouvelle 
saison, et faire de chaque représentation un instant suspendu qui nous rassemble.

Pascal SCHNEIDER
Maire de Neuves-Maisons

Conseiller Départemental du canton de Neuves-Maisons

Jean-Luc MAUFFREY
Directeur



                   

             

Compagnie : Gorgomar ▪ 
Distribution : Joris Barcaroli, 
Thomas Garcia et Karim 
Malhas ▪ Direction artistique : 
Thomas Garcia ▪ Mise en scène:  
Charlotte Saliou ▪ Collaboration 
artistique : Elise Ouvrier-Buffet

Le G.O.P ou grand orchestre de poche, ce sont trois Ukulélistes 
qui viennent donner un concert. Pour eux, l’amour du ukulélé 
est immense et le plaisir d’être présents est énorme. Ils veulent 
rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si souvent 
moqué. Ce soir, c’est le «grand soir» de leur premier récital. Les 
maladresses des trois musiciens vont rapidement amener le 
concert vers un joyeux chaos débridé. Entre reprises décalées et 
chansons originales, le G.O.P n’aura qu’un seul but : essayer coûte 
que coûte de terminer le concert ! 
Mais ces trois clowns musiciens, que l’on prendrait volontiers pour 
des professionnels, ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions et 
leur concert pourrait bien tourner à la catastrophe.

Ils assurent ces trois clowns musiciens! Aussi touchants dans leurs maladresses que lorsqu’ils jouent sur la 
corde sensible. (Nice Matin)
On ne voit pas le temps passer, petits et grands sont entièrement conquis. (Vivant Mag)

la PreSSe

Le GOP (Le GRANd 
ORchesTRe de POche)

SaMedi 24 SePteMBre / 20H30   

tHÉâtre MuSiCal 

1H10           

Dès 6 aNs            

ENTréE LIbrE 
(réS.ObLIGATOIrE)
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The OPeRA LOcOs

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent pour un 
récital. Débute une performance unique portée par ces 5 « prima 
donnas» dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement 
surprenant des airs les plus célèbres de l’opéra (La flute enchantée 
de Mozart, Carmen de bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, 
Nessun Dorma / Turandot de Puccini…), pimentés de quelques 
emprunts à la Pop.
alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement 
s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal 
d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun… 
Situations burlesques et interprétations chargées d’émotion se 
succèdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical 
qui séduira toute la famille.

Le quintette de « The Opera Locos » revisite le répertoire lyrique avec un humour délirant. (Paris-Match)
Pour le public, assis et témoin d’une guerre hilarante entre 5 « prima donnas », dont les voix maîtresses se 
déchaînent en défiant les arias. (Ouest-France)
The Opera Locos, un spectacle musical loufoque qui dépoussière l’image de l’opéra. (Sortiraparis.com)

Production :  Yllana et Encore 
un tour ▪ Direction artistique : 
David Ottone, Joe O’Curneen ▪ 
Direction musicale : Marc Alvarez, 
Manuel Coves ▪ Laurent Arcaro, 
Diane Fourès, Michael Koné, 
Margaux Toqué en alternance 
avec Sarah Dupont d’Isigny, 
Florian Laconi en alternance 
avec Tony Boldan

oPÉra - HuMour

la PreSSe

Vendredi 30 SePteMBre / 20H30

1H30

Dès 8 aNs

20€ ▪ 17€

3
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Distribution : Mario Pacchioli, 
Laurent brunetti ▪ écriture : 
Mario Pacchioli, Laurent 
brunetti, rémi Deval ▪ Mise 
en scène : rémi Deval ▪ Création 
lumière : Pierre Wendels

autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons de 
leur prochain spectacle. Ils choisissent les textes, travaillent 
leurs scènes, mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis 
divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par 
barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques brel. Naît 
alors un débat enjoué entre les deux comédiens : Faut-il imiter ou 
s’en défendre ? Où est la frontière entre l’imitation et la création ?
Un hommage envoûtant autour des chansons et des déclarations 
de brel et de barbara. Un hymne à l’amitié et à l’identité, mais 
avant tout une comédie facétieuse inspirée de faits réels qui 
promène le spectateur d’un monde à l’autre, entre souvenirs, 
nostalgie, rires et réalités. 

Dans « Ni brel Ni barbara », le duo des Monsieur Monsieur vogue avec humour entre un hommage vibrant à 
leurs idoles et une belle réflexion autour de la création. Original et plein de charme. (La Croix)
avec de vraies phrases prononcées par Barbara et Brel, le duo émerveille par sa justesse et sa grande 
spontanéité. Doués d’une technique irréprochable et d’un sens aigu de l’interprétation, les deux compères 
jouent avec générosité. Une performance que le public, euphorique, salue debout. (Froggy’s Delight)

la PreSSe

NI BReL NI BARBARA
tHÉâtre MuSiCal 

Vendredi 07 oCtoBre / 20H30

1H10

Dès 10 aNs  

15€ ▪  12€ ▪  8€
2 ♪

4



                   

             

Compagnie : Les bestioles ▪ 
Distribution : Reda Brissel et 
Martine Waniowski  ▪ Mise en 
scène : Martine Waniowski ▪ 
Interprétation musicale : 
Gilles Sornette ▪ Lumière :  
Brice Durand 

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, 
qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, et 
ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique 
et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. 
sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en 
douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes 
des imaginaires. Alors le papier se défroisse, et c’est un poisson 
qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui 
dansent, un dragon peut-être… Et le papier, peu à peu, s’envole 
jusque dans le public, comme pour l’inviter lui aussi à jouer.

sous la neige convoque tous les sens pour s’étonner, rêver, observer ces formes étranges qui dansent devant 
nos yeux, et, pourquoi pas, interagir avec elles. (L’estrade) 
Les tout-petits découvrent un univers poétique et visuel, propice à éveiller leur imaginaire, et plongent à 
leur tour avec délice dans la masse blanche et aérienne. (Télérama)

la PreSSe

sOus LA NeIGe

tHÉâtre ViSuel et Sonore

Mardi 11 oCtoBre / 17H 
SÉanCeS SColaireS : Mardi 11 oCtoBre à 9H et 10H30 

35 MIN

Dès 2 aNs    

7€
1 ♪ 

5



                   

             

Interprétation et écriture : 
Christophe Aléveque  ▪ Mise 
en scène : Philippe Sohier ▪ 
Lumières : Frédéric bremond

Avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau disponible qui 
lui reste, Christophe alévêque, dans son nouveau spectacle, entre 
en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée. 
bref contre « l’Empire du bien » qui lui donne des boutons dans 
le cerveau.
À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con ? 
Défenseur de la liberté́ d’expression totale, à l’esprit critique 
aiguisé, adepte du plaisir, contre la censure... donc un vieux con !
La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limite. Lui non plus !
Un nouveau spectacle explosif pour expliquer le monde 
d’aujourd’hui à son fils de 4 ans.
« Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s’obligent à comprendre ». 
Albert Camus

Alternant coups de gueule, rêves étranges et moqueries des « bisounours dociles », Christophe Alévêque se 
demande, sous l’œil de big brother dominant la scène, où sont passés l’insouciance, la légèreté et le plaisir. (Le 
Monde)
Une satire de la société contemporaine et invite à la pensée critique. (Sortir.com)

la PreSSe

chRIsTOPhe ALéVêQue
‘‘VIeuX cON ?’’ 

Vendredi 14 oCtoBre / 20H30

tHÉâtre - HuMour - (PreMière Partie SouS rÉSerVe)
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1H30      

Dès 12 aNs

20€ ▪  17€
3 ♪
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Compagnie : Arts et Couleurs ▪ 
Distribution : Gauthier Vaessen 
▪ écriture et mise en scène : 
Martine Godard ▪ Mise en 
mouvement : Bénédicte Mottart 
▪ Création lumière : Nicolas 
Gilson ▪ régie générale : Nicolas 
Xhignesse ▪ Scénographie, 
Jeannine Bouhon & Cie 

Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit du courrier. Il 
reçoit toutes sortes de questions. Il est le spécialiste des questions. 
Pas toujours des réponses, mais bon, il fait de son mieux. Si 
aujourd’hui : demain c’est demain, alors pourquoi demain c’est 
plus demain mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi quand je ferme les 
yeux je vois des petites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles 
c’est laid ? Il arrive parfois que les questions soient simplement 
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?
Parce que se questionner, c’est explorer, s’émerveiller, cheminer, 
s’aventurer à la découverte du monde,  pour lui donner du sens. 
Le spectacle « Ni oui ni non bien au contraire » est un bijou de 
philosophie et de créativité.

Le spectacle est truffé de trouvailles visuelles pour conter l’histoire de Monsieur Pompon, un savoureux 
professeur au service des enfants qui s’interrogent sur tout et sur rien. Emmenez-y vos petits sans hésiter. 
(La Libre belgique) 
Ni oui ni non, bien au contraire » manipule du théâtre d’objets pour répondre aux questions, anodines ou 
plus graves, des enfants. Comme quoi, on peut être philosophe à 4 ans ! (Le Soir)

la PreSSe

NI OuI NI NON 
BIeN Au cONTRAIRe

MerCredi 19 oCtoBre / 15H
SÉanCeS SColaireS : Jeudi 20 oCtoBre à 10H et 14H

tHÉâtre d’oBJetS

45 MIN

Dès 4 aNs

7€
1 ♪

7
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« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et 
j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt 15 ans. Après 
cette ellipse imposée de plus d’un an, nous voilà enfin réunis 
pour que je puisse vous raconter de vive voix les chansons de 
mon cinquième album à paraitre en 2022. Un album de duos, que 
j’ai fait du fond de mon cœur avec des artistes auxquels j’ai prêté 
ma plume par le passé, et d’autres qui ont mon cœur depuis 
toujours. Il y a ce duo avec Axelle red (d’autres que nous), que 
vous connaissez déjà et tant d’autres à venir. D’ailleurs mes amis 
viendront illuminer cette tournée de leur présence sur scène de 
temps en temps ! Hâte de vous revoir !» Ycare

Ycare s’impose comme un musicien talentueux et un interprète efficace. (Le Figaro)
Ycare chante en concert, comme il chante sur ses albums. Il émeut. (Ouest-France)

la PreSSe

YcARe

CHanSon françaiSe

SaMedi 12 noVeMBre / 20H30

1H30

Dès 10 aNs

20€ ▪  17€
3 ♪

8



                   

             

Compagnie : Théâtre des 4 mains 
▪ Distribution : Maud Lefèbvre, 
Marie-Noëlle Hébrant, simon 
Hommé et Benoit de Leu de Ceci 
▪ Mise en scène : Marie-Odile 
Dupuis et Jérôme Poncin ▪ 
scénographie : aurélie Deloche 
▪ Lumière : Loïc Scuttenaire ▪ 
Vidéo : rocio Alvarez

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de 
récré est transformée en champ de fouilles, le bois d’au-bout 
est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de 
mammouth! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie 
de l’école ? Comment cette découverte va-t-elle influencer les 
filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au 
temps des chasseurs-cueilleurs?
Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le quotidien ne 
font plus qu’un, qui plonge dans nos origines pour tenter de se 
dégager des clichés du genre.

La classe des mammouths est un spectacle de marionnettes et de comédiens tonique en diable du Théâtre 
des 4 Mains qui, décidément, sait y faire pour rythmer ses créations, y mêler l’humour et l’intelligence, et y 
ajouter, cerise sur le gâteau, comme toujours, un réel sens de la narration. (La Libre belgique)
avec ce spectacle, le Théâtre des 4 Mains prouve que le sexisme dans la cour de récré peut provoquer des 
débats enflammés. Vivant, rythmé, captivant. (Le Soir)

la PreSSe

LA cLAsse    des  MAMMOuThs

tHÉâtre de MarionnetteS

MerCredi 16 noVeMBre /  15H
SÉanCeS SColaireS : Mardi 15 noVeMBre à 10H et 14H

50 MIN 

Dès 7 aNs  

7€
1 ♪

9



                   

             

TTT
Télérama

Distribution : alain Choquette 
▪ Auteurs : Alain Choquette et 
Alexandre Ludovic Vidal ▪ Mise 
en scène : Charles Dauphinais 
▪ Direction technique : Marc 
Giroux

Le voyage extraordinaire où la magie devient féérie ! L’illusionniste 
fête ses 35 ans de carrière internationale et revient en France 
avec un tout nouveau spectacle. Alain Choquette est un conteur 
qui à travers la magie nous emmène dans un voyage fantastique 
et poétique à travers le temps, à travers nos histoires de vie et 
notre mémoire.
Nous sommes invités à explorer les frontières de l’imaginaire 
dans de grands tableaux envoûtants à couper le souffle et des 
expériences interactives stupéfiantes et pleine d’émotions à vivre 
en famille. 
Grâce à la mémoire du temps, le temps s’arrête l’espace d’un 
spectacle et laisse ressurgir à travers nos yeux notre besoin de 
merveilleux. Haute en couleur, cette production innove et mise 
sur une magie poétique, touchante et humoristique, faisant vivre 
une expérience interactive aux spectateurs.

C’est un spectacle interactif, mené sans faille par celui qui reste le maître de l’illusion, avec poésie, fantaisie 
et humour. S’il faut prendre le temps de le perdre, comme il le rappelle volontiers, on est heureux de le faire 
en si bonne compagnie, dans une série de tableaux poétiques et fascinants, offrant une douce relecture du 
monde. (Télérama)

la PreSSe

ALAIN chOQueTTe
‘‘LA MéMOIRe du TeMPs’’ 

Vendredi 18 noVeMBre / 20H30

MaGie
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1H15 

Dès 6 aNs    

15€ ▪  12€ ▪  8€ 
2 ♪
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Direction artistique : aurélien 
Kairo ▪ Chorégraphie et 
interprétation : aurélien 
Kairo et Karla Pollux ▪ 
soutien Chorégraphique : 
Philippe Lafeuille ▪ regard 
Complice : Olivier broda ▪ 
Costumes : Claude Murgia ▪ 
Création Lumière : Vincent 
Renaudineau

La représentation est composée de deux pièces indépendantes.
La première propose de découvrir un couple de danseurs  
auditionné par bourvil sur une de ses chansons favorites “Le Petit 
bal Perdu”. Ce duo comique, nous emmène dans les coulisses 
d’une audition en passant par l’échauffement, le trac, les réglages 
techniques. Ils réussissent ainsi à mêler dans une véritable 
recherche chorégraphique, la danse hip hop aux danses de salon 
telles que le tango ou la valse, que nous retrouvons dans les 
chansons de bourvil.
La seconde « C’est la vie » nous conte l’histoire d’un couple avec 
humour et tendresse, des plus grands moments de leur vie telles 
des ellipses cinématographiques sur fond de chansons françaises. 
Mêlant danse hip-hop et art du mime et du geste, ce duo traverse 
le temps...

Aurélien Kairo est un poète qui a choisi les pas de danse plutôt que les mots pour toucher le public. Ce 
pas de deux autour de bourvil est simplement magnifique, plein d’humour et de tendresse, glissant sur les 
émotions les plus pures. Tout simplement. (La Voix du Nord)

la PreSSe

uN PeTIT PAs de deuX suR 
ses PAs + c’esT LA VIe

Vendredi 25 noVeMBre / 20H30
SÉanCe SColaire : Vendredi 25 noVeMBre à 14H

danSe – HiP-HoP

TTT
Télérama
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1H20 

Dès 6 aNs

15€ ▪  12€ ▪  8€
2 ♪
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Compagnie : Juscomama ▪ 
Distribution : Justine Macadoux 
et Coralie Maniez, Elisabetta 
Spaggiari et Jessica Hinds (en 
alternance) ▪ Conception : 
Justine Macadoux et Coralie 
Maniez ▪ Son : Antoine Aubry 
▪ Lumière : Mickaël Philis et 
Jean-Luc Chanonat

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.  Chacune 
d’entre elle, la tête emboîtée dans un cube noir, fait défiler 
sous sa craie un ciel étoilé, un chemin de traverse, une ville en 
noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples 
émotions qui se croisent et se rencontrent… Comme par magie, 
un monde se crée sous nos yeux. À l’aide de micros intégrés et 
de trouvailles sonores, les deux interprètes déploient des trésors 
d’ingéniosité pour nous immerger dans leur univers si singulier. 
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui 
se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer. 
Un voyage d’une grande force poétique destiné aux tout-petits 
comme aux plus grands !

Une création jeune public extraordinaire de poésie, de drôlerie, de délicatesse, d’une simplicité, d’une 
originalité et d’une virtuosité qui forcent le respect et conquièrent toutes les générations. On est littéralement 
bluffé par tant de talent et de créativité. (Pariscope) 
Une belle performance d’échange non verbal et pourtant poétique, animé et graphique, qui offre une 
multiplicité de lectures possibles. (Télérama)

la PreSSe

Les PeTITes GéOMéTRIes

tHÉâtre ViSuel

MerCredi 7 dÉCeMBre / 15H
SÉanCe SColaire : Jeudi 8 dÉCeMBre à 10H30

©
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ub
ry

35 MIN

Dès 3 aNs

7€
1 ♪

12



                   

             

Compagnie :  Groupe Maritime 
de Théâtre ▪ Distribution : Michel 
benizri  ▪ Mise en scène : Gilles 
Le Moher ▪ Scénographie : Maïté 
Childéric ▪ Lumière et son : 
Gilles Le Moher ▪ D’après Le 
K de Dino buzzati

Stefano, un jeune garçon fils de marin, fait un jour la rencontre 
inquiétante du K, un monstre aquatique qu’il décide de fuir en 
se tenant loin des côtes. Devenant pourtant marin à son tour, il 
ne peut échapper au K qui le suit constamment. Stefano y voit, 
fataliste, une sorte de malédiction. Vieillissant et sur le point 
de mourir, il décide enfin d’affronter son destin en allant à la 
rencontre du monstre… 
Installé dans le carré d’un bateau, c’est un capitaine qui nous 
raconte cette histoire fantastique, parabole de la destinée 
humaine. Autour de sa table, le loup de mer joue avec toutes 
sortes d’objets : rames, flotteurs, lanternes, cartes, endossant 
chacun des personnages. Et il embarque les spectateurs/
passagers qui deviennent le temps du voyage, ses matelots.

Ce conte initiatique parle aux adultes comme aux enfants de notre aveuglement face à un bonheur pourtant 
visible. Une mise en scène très ingénieuse qui utilise le bateau à la fois comme lieu d’accueil des spectateurs, 
siège du décor miniature illustrant l’histoire et personnage central de la pièce. (Ventilo)

la PreSSe

Le K

Mardi 10 JanVier / 20H30
SÉanCeS SColaireS : Mardi 10 JanVier  à 14H et MerCredi 11 JanVier à 10H

tHÉâtre

55 MIN 

Dès 8 aNs

15€ ▪  12€ ▪  8€
2 ♪

13



                   

             

Compagnie : Groupe Maritime 
de Théâtre ▪ Distribution : 
Josette Lanlois ▪  Adaptation, 
conception : Josette Lanlois 
▪ regard extérieur et univers 
sonore: Gilles Le Moher ▪ 
Musique: Philippe Gorge ▪ 
Conseils multicolores: stéphanie 
Bohnert

C’est l’histoire de Joseph le pêcheur qui, chaque jour, remonte 
dans ses filets tout un tas d’objets hétéroclites, de trucs, de 
bidules, de machins-choses, mais de moins en moins de poissons! 
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac qui lui 
reste sur les bras? 
Sur scène, on plie, on roule, on pousse, on chante et on navigue. 
Maisons pop-up et guirlandes de poissons viennent façonner 
un décor qui évolue au gré du temps et de ses mutations 
urbanistiques.
Avec fraîcheur et poésie, Josette Lanlois s’empare du savoureux 
conte Bonne pêche de Thierry Dedieu, pour nous livrer un 
théâtre de papier.

Bonne pêche, mauvaise pioche est un spectacle très actuel, tout en nuances et en caricatures, qui a ravi et 
fait réfléchir le public de 3 à 99 ans. (La Nouvelle république)
Une belle fable écologique. (Var matin)

la PreSSe

BONNe Pêche, 
MAuVAIse PIOche

MerCredi 11 JanVier  /   15H
SÉanCeS SColaireS : Mardi 10 JanVier  à 9H et 10H30

tHÉâtre d’oBJetS et de PaPier 
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35 MIN 

Dès 3 aNs

7€
1 ♪
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Compagnie : Scratch ▪ 
Distribution : Gaëlle Coppée 
Denis Michiels  ▪ Coach : 
bram Dobbelaere ▪ Conseils 
en jeu clownesque : Christine 
rossignol-Dallaire  ▪  Conseil 
en écriture dramaturgique : 
Gaël Santisteva ▪ Conseils 
en jonglerie : Eric Longequel

Mousse est une ode au doute. 
Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses qu’on fait 
dans notre coin et qu’on n’ose pas partager.
Dans Mousse, il y aura un micro, des balles, un jardinier, une 
plante, un k-way de grand-mère, France Gall et puis barbara, des 
yeux ouverts, un coiffeur professionnel et un grand karaoké.
Mousse est un spectacle de jonglerie généreux, décomplexé, 
personnel, punk, honnête, triste et rigolo. C’est aussi et surtout 
un spectacle d’amitié. Une amitié réelle entre Gaëlle et Denis qui 
donne corps à la performance.

Cette inclassable fantaisie est souvent saugrenue, délicieusement inventive, tant dans sa dramaturgie 
que dans son rapport au langage. Cet art du décalage permet au jonglage de se réinventer, au spectacle 
d’échapper aux cages génériques. (Les Trois Coups)

la PreSSe

MOusse

CirQue

Mardi 17 JanVier  /   20H30
SÉanCe SColaire : Mardi 17 JanVier à 14H
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50 MIN   

Dès 6 aNs

7€
1 ♪
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Distribution : Manon andersen, 
Clotilde Daniault, Jules Fabre, 
Marwen Kammarti, stéphanie 
Lassus-Debat, Pierre Lericq, 
Marianne Seleskovitch ▪ Texte 
et mise en scène : Pierre Lericq 
assisté de Manon andersen 
▪ Musiques additionnelles : 
Marwen Kammarti

Détournant les mythes fondateurs de notre humanité, Les 
Epis Noirs écument les scènes depuis plus de 20 ans avec des 
spectacles aussi joyeux que déjantés.
«Allons enfants !» est leur version du manuel d’Histoire, 
infiniment drôle, sensible, résolument spectaculaire et théâtrale. 
Questionnant notre « origine », les sept interprètes observent 
le destin poético-tragico-absurde de l’humanité. Ils abordent 
le chaos avec bonne humeur, interprétant chaque étape clé, 
changeant d’époques et de costumes dans un joyeux bazar. 
Jouant, chantant, dansant, les artistes incarnent plus d’une 
centaine de personnages ! César, Jeanne d’Arc, Catherine de 
Médicis, Louis XIV, La boétie, Olympe de Gouges? Une méthode, 
ludique et enjouée, redoutablement efficace. 

Un joyeux bordel ludique et ultra-rythmé, doublé d’une profonde ode à la vie, à l’espoir et à l’humanité, que 
tout le monde devrait voir, surtout en ce moment. (Télérama)
Une épopée burlesque et chaotique [...] Enfin une histoire de France iconoclaste et libertaire. (Le Canard 
Enchaîné)

la PreSSe

Les ePIs NOIRs 
‘‘ALLONs eNfANTs !’’ 
tHÉâtre MuSiCal

Vendredi 20 JanVier / 20H30
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Dès 10 aNs 

20€ ▪  17€ 
3 ♪
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« Adulte jamais » est le quatorzième album de Marc Lavoine.
Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment 
à la rencontre entre Marc et Darko guitariste de sa dernière 
tournée. Darko  a composé huit de ses nouvelles chansons. Les 
quatre autres sont l’œuvre de Johan Czerneski, du groupe de rock 
A24-13. « J’ai trouvé ces musiciens très séduisants, intelligents, 
drôles. Je leur ai donné les clés et tout s’est assemblé assez 
naturellement. Pour moi qui avais la nostalgie des rita Mitsouko, 
Daho, Taxi Girl, etc., ça fait plaisir de voir qu’il y a un nouveau 
mouvement…».
« Adulte jamais » dénonce les fausses certitudes du monde des 
adultes, examine la légèreté, la peine et comme nous sommes 
en territoire Lavoine, le thème amoureux émerge en toute 
cohérence dans ses chansons. 

L’amour, l’enfance, le temps qui passe, les poètes, les amis disparus, le Nord... Marc Lavoine aborde 
dans son nouvel album nombre de thèmes qui lui sont chers, et savoure le plaisir d’heureuses nouvelles 
collaborations. (La Voix du Nord)

la PreSSe

MARc LAVOINe

SaMedi 28 JanVier / 20H30 

CHanSon françaiSe - (PreMière Partie SouS rÉSerVe)
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Dès 10 aNs            

45€ ▪ 42€
7 ♪
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Compagnie : G2L Compagnie  ▪ 
Distribution : Philippe Huriet ▪ 
Mise en scène : Marc Guepratte 

La compagnie « G2L » a décidé d’adapter «Un Avenir de roi » 
de Claude Bourgeyx une confession où l’humour noir fait encore 
une fois merveille. 
Dans un intérieur coquet, bien tenu, un comédien, se raconte, 
nous raconte sa petite vie, émaillée de coups de théâtre. Il a 
longtemps attendu le moment où il pourrait enfin se libérer de 
ce carcan qui l’emprisonne depuis si longtemps, qui l’empêche 
d’avancer sans plus aucun obstacle pour l’en empêcher. Là-bas au 
bout de la route, le but à atteindre : le trône vers lequel le pousse 
son désir. Un jour, bientôt, il s’y assiéra. Il a de la persévérance à 
revendre. Dès lors son avenir lui appartiendra…

Un avenir de roi  est un thriller lent où le narrateur nous raconte comment il assouvit, enfin, un désir de 
jeunesse contrarié par son entourage. (JSL)

la PreSSe

uN AVeNIR de ROI

Vendredi 3 fÉVrier / 20H30 

tHÉâtre  
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Chant : Charlélie Couture ▪ 
Guitare : Karim attoumane 
▪ batterie : Martin Mayer 
▪   Direction du Symphonic 
Orchestra : Emmanuel Fritsch

« Certes j’avais écrit la « Chanson de la petite rivière », inspirée par 
le cours d’eau qui coule en bas de la vallée du Saintois (54) où j’ai 
une maison, certes j’avais écrits des poèmes sur la flore et la faune 
Vosgiennes pour le livre  « Au fil des songes » du photographe 
animalier Vincent Munier, certes j’avais écrit « l’Histoire de 
bernard » au moment de la restructuration de la sidérurgie dans 
les années 80’s, mais j’avais le sentiment qu’on pouvait aller plus 
loin, certes j’ai toujours été sensible aux questions qui touchent 
l’humanité autant que l’écologie, mais je me suis surtout dit 
qu’après la crise sanitaire qu’on vient de vivre, ce projet «ODE à 
l’EST» tombait à point nommé… ». CharlÉlie Couture

Le compositeur de « Comme un avion sans ailes » a conçu le programme de ce spectacle d’1h20, pendant 
lequel seront joués 15 de ses morceaux, transcrits pour être interprétés par les cuivres, violons et autres 
contrebasses de l’orchestre. Parmi eux, le public reconnaîtra la « Chanson de la petite rivière », ou encore 
la bande originale du film « Tchao Pantin ». « En tant qu’artiste, ce qui est intéressant, c’est d’essayer des 
trucs », ajoute Charlélie Couture. « Ode à l’Est est un projet en dehors des sentiers battus, un nouveau truc 
auquel on ne s’attend pas. » (L’Est républicain)

la PreSSe

chARLéLIe cOuTuRe & 
Le sYMPhONIc ORchesTRA
«Ode À L’esT»
CHanSon – MuSiQue

Jeudi 9 fÉVrier / 20H30

1H20            

Dès 6 aNs    

20€ ▪  17€
3 ♪
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Compagnie : O Quel Dommage 
▪ Distribution : Clara Lopez 
et Natalia Veinger ou Monica 
Varela ▪ Mise en scène : Olivier 
Mahiant ▪ Scénographie : 
Sandrine Clark ▪ Musique : 
Gilles Kremer ▪ Lumières : 
Sébastien André et Mark Elst

Ma Tache est un voyage visuel, sans parole, où l’ombre est mise 
en lumière à travers le jeu et le pouvoir de l’imaginaire.
Vous allumez d’un clic, la lumière est, et vous obéit. N’est-ce 
pas divin ? De la lumière naît l’ombre. Notre héroïne en fait son 
terrain de jeu.
Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, des événements bizarres 
se produisent dans l’appartement de rita. Un univers froid, épuré, 
où tout est parfaitement maîtrisé. 
Quand soudain, une panne d’électricité vient faire dérailler son 
train-train quotidien. rita perd le contrôle. Son imagination 
s’emballe.
Une autre personne s’invite à la fête. Qui est-elle ? Que vient-elle 
faire ici ?

la PreSSe

Le petit univers de rita, fantaisiste et poétique offre en prime une belle rigueur esthétique. (rue du Théâtre)
Un spectacle élégant, grâce à la délicatesse de ses interprètes, surprenant et parfois clownesque, qui explore 
l’altérité. Visuel et sans paroles Ma Tache en dit beaucoup sur l’imaginaire et le pouvoir. (La Libre belgique)

MA TAche

tHÉâtre ViSuel

MerCredi 1 er MarS / 15H
SÉanCeS SColaireS : Jeudi 2 MarS à 10H et 14H

50 MIN

Dès 5 aNs   

7€
1 ♪
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Compagnie : La Waide ▪ 
Distribution : Jean-Luc Priano  
et Frédéric Obry  ▪ Mise en 
scène : Florence Goguel

Deux bâtisseurs musiciens construisent leur maison...Les Frères 
bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses 
à base de briques et de broc musicales. Au beau milieu d’une 
construction toujours en mouvement, dans un univers sonore 
surprenant, ils fabriquent, chantent,  composent. Ils se jouent 
des murs, dansent avec les mots, faisant sonner briques, ardoises 
et tuyaux. 
Entre théâtre d’objets, spectacle musical et performance 
clownesque, cette création nous emmène dans un spectacle 
intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Frédéric Obry et Jean-Luc Priano (multi-instrumentistes et facteurs d’instruments) ont imaginé ce jeu de 
construction qui, outre la beauté des pièces en bois et l’ingéniosité de la structure, proposent un univers 
burlesque et proche de l’enfance. (Télérama)

la PreSSe

Les fRèRes BRIcOLO

tHÉâtre d’oBJetS - MuSiQue

Mardi 7 MarS / 17H
SÉanCeS SColaireS : Mardi 7 MarS à 9H et 10H30

40 MIN 

Dès 2 aNs    

7€
1 ♪
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Chant et Accordéon : Wilfried 
besse ▪  Guitare : Nicolas besse 
▪ Tin & Low Whistles : Jacob 
Fournel ▪ bodhran : Josselin 
Fournel  ▪ basse : Sébastien 
Saunié ▪ Clavier : Damien 
Daigneau

Depuis Doolin – village de pêcheurs de l’ouest de l’Irlande – jusqu’à 
New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de 
retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a puisé son inspiration au 
gré de ses aventures humaines et musicales. La folk irlandaise des 
débuts s’est métissée en puisant dans la culture afro-américaine, 
la soul, le jazz, le rap et dans nos racines européennes, la chanson 
et la pop music. C’est justement ce mélange unique des genres qui 
caractérise le son et le style original du groupe.
Doolin’ délivre aussi une chaleur et une énergie scénique 
contagieuses que les six musiciens tirent de leurs racines 
toulousaines, auxquelles ils rendent hommage à travers une 
version très personnelle de L’amour sorcier de Claude Nougaro 
avec la collaboration du groupe bumcello.
Toute cette histoire nous est racontée dans le nouveau spectacle 
Circus boy.

Doolin’ cultive son tropisme celtique avec un groove terrible et une bonne dose de fantaisie. (Télérama)
Le meilleur groupe irlandais est…toulousain. (Le Parisien)
Il est difficile, voire impossible, à résister à cette musique souvent bouleversante et d’une énergie très 
contagieuse. (La Dépêche)

la PreSSe

dOOLIN’

SaMedi 11 MarS / 20H30
ConCert deBout/aSSiS 

MuSiQue CeltiQue  - (PreMière Partie SouS rÉSerVe)
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15€ ▪  12€ ▪  8€
2 ♪
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Distribution : Céline Perra, 
Roger Contebardo, Caroline 
brésard, Tessa Volkine, Edouard 
Giard ▪ Auteurs : David basant 
et Mélanie reumaux ▪ Mise 
en scène : David Basant

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, 
tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable 
qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la 
séparation sauf si l’entourage s’en mêle. À moins que l’émotion 
et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de 
l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette 
finalement de s’aimer tout court.
avec des dialogues vifs et ciselés où le quiproquo n’est jamais 
loin, un tempo rythmé et cinq subtils acteurs, cette comédie 
psychologique et sentimentale, légère et profonde, alterne 
moments comiques quasi vaudevillesques et touchants 
d’émotion.

Des spectateurs qui rient beaucoup…un jeu mené tambour battant.  (Figaroscope)
David basant et Mélanie reumaux ont su donner épaisseur et sensibilité à leurs personnages. (L’Humanité)
Une comédie qui dit des choses simples et justes. (Télérama)

la PreSSe

POuR Le MeILLeuR eT POuR 
Le dIRe

SaMedi 18 MarS / 20H30 

tHÉâtre  
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Distribution, lectures :  Laurent 
Chouteau ▪ Damien Schulteiss : 
clarinette ▪ Denis Kracht : 
marimba ▪  Sven riondet : 
accordéon ▪ Arrangements : 
François bernard

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de 
Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour 
notre XXIème siècle.
3 musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent 
des œuvres de beethoven, Schubert et ravel et accompagnent 
l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar 
bouffier, le berger planteur d’arbres. Le texte de Giono et les 
musiques s’entrecroisent et se nourrissent. Les partitions au 
libre cheminement, à la rythmique ample et au développement 
mélodique long et souple laissent à l’imagination du spectateur 
toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono.
Un spectacle à l’optimisme humaniste irrésistible !

Le public a vibré grâce à une prestation exceptionnelle...Ce concert a touché la perfection et le sublime. (Le 
Progrès)

la PreSSe

L’hOMMe QuI PLANTAIT 
des ARBRes
MuSiQue ClaSSiQue - rÉCit

Mardi 21 MarS à 20H30
SÉanCeS SColaireS : Mardi 21 MarS à 14H et MerCredi 22 MarS à 10H

©
  C

hl
oé

 H
ab

as
qu

e

©
  F

ra
nk

 L
or

io
u

1H05    

Dès 8 aNs  

 15€ ▪  12€ ▪  8€
2 ♪

24



                   

             

Chant, guitare : Gauvain sers 
▪ Guitare, choeurs : Martial 
bort ▪ Claviers, choeurs : Léo 
Cotten

après une tournée remarquée des grandes salles en écho à la 
sortie de son nouvel album « Ta place dans ce monde », Gauvain 
Sers s’offre un retour aux sources, en proposant au printemps 
2023 une série de concerts acoustiques inédits.
Accompagné par ses fidèles complices Martial bort à la guitare 
et Léo Cotten au piano, Gauvain revient avec cette configuration 
intimiste qui dénude les chansons et permet un lien sans 
filtre avec le public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes 
sur scène et s’est fait connaître lors des premières parties de 
renaud notamment. Gauvain et ses musiciens interpréteront 
des chansons des différents albums sans oublier d’y entremêler 
quelques surprises...

la PreSSe

GAuVAIN seRs 
eN VIRée AcOusTIQue !
CHanSon françaiSe - (PreMière Partie SouS rÉSerVe)

Vendredi 24 MarS à 20H30

Gauvain Sers, la voix des « oubliés », des « paumés », des « trop loin de Paris ». (Le Monde)
Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se 
fredonnent le sourire aux lèvres, le cœur léger. (La Voix du Nord)
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Distribution : Lina Veyrenc, 
Nicolas Georges et Frédéric 
Jacquot ▪ Mise en scène : 
Frédéric Jacquot 

Dans ces trois pièces méconnues : La Marchandise Vivante, 
Chronologie et Le Pigeon , Anton Tchekhov donne la part belle à la 
femme qui sait tromper l’ennui, échapper à la routine et retourner 
contre eux l’esprit de pouvoir et de misogynie des hommes. 
Même si les textes sont bien ancrés dans le 19ème siècle en 
Russie, ils paraissent étonnamment intemporels et leur portée, 
terriblement actuelle. Frédéric Jacquot propose un voyage au 
cœur de l’âme féminine en questionnant sur la place des femmes 
dans la relation amoureuse ou comment réussissent-elles cette 
quête compliquée menant à leur bonheur affectif ?
Tout est là : l’humour, la fantaisie, la surprise, l’émotion et ce je ne 
sais quoi de fragile et de profond qui s’appelle l’humain. 

C’est alerte et plein d’intelligence. Et l’on savoure avec plaisir ce moment de théâtre fin et exquis. (Froggy’s 
delight)

la PreSSe

AussI AudAcIeuses 
Que LeuRs désIRs...

Vendredi 14 aVril / 20H30 

tHÉâtre  
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Distribution : Alex Vizorek ▪ 
Ecriture : Alex Vizorek ▪ Mise 
en scène : stéphanie Bataille 
▪ Scénographie : Julie Noyat 
et Johan Chabal ▪ Lumière : 
Johan Chabal

Après son triomphal Alex Vizorek est une œuvre d’art, où il 
s’interrogeait avec drôlerie et subtilité sur toutes les formes d’art, 
il revient avec son tout nouveau spectacle, Ad Vitam. 
Comment parler de la vie, et de la mort avant tout ? En enchaînant 
les questions décalées, voire totalement loufoques à travers 
la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: 
appelé aussi la petite mort. 
Jamais donneur de leçons, et sans aucune arrogance, alex 
Vizorek nous régale de ses réponses désopilantes, entre candeur 
malicieuse et ironie jouissive.

À la fois élégant, populaire et érudit, jamais donneur de leçons, le grand Vizo fait à nouveau mouche, et on 
en redemande ! (Télérama)
Une furieuse envie de profiter de la vie. (Le Monde)
Quel talent ! (Le Figaro)

la PreSSe

ALeX VIZOReK 
‘‘Ad VITAM’’

SaMedi 13 Mai / 20H30 

tHÉâtre - HuMour - (PreMière Partie SouS rÉSerVe)

©
  S

. B
ih

i

©
  L

au
ra

 G
ill

i

1H30

Dès 10 aNs 

25€ ▪  22€
4 ♪

27



TARIfs eT INfORMATIONs
SPECTACLES : 1 ♪
Tarif normal : 7 €

SPECTACLES : 2 ♪
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit A : 12 €  
étudiants / Scolaires / Carte CE : Cezam et Intercea / Séniors + 60 
ans (sur présentation ou envoi d’un justificatif)
Tarif réduit B : 8 € 
Pôle emploi / rSA / Carte handicap  
(sur présentation ou envoi d’un justificatif)

SPECTACLES : 3 ♪
Christophe Alévêque / Ycare / CharlÉlie 
Couture & Le Symphonic Orchestra / Les Épis 
Noirs : 20€ - 17€ *

SPECTACLES : 4 ♪
Gauvain Sers / Alex Vizorek : 25€ - 22€ *

SPECTACLE : 7 ♪
Marc Lavoine : 45€ - 42€ *

* Étudiants / scolaires / CE et assimilés / séniors > 60 ans / 
Chômeurs / rSA / Carte handicap (sur présentation ou envoi 
d’un justificatif)

INFORMATIONS

• Les spectacles commencent à l’heure indiquée.
(Par respect pour les artistes le public et la représentation en 
cours, les spectateurs retardataires prennent le risque de ne 
pas être acceptés dans notre salle.)
• Les enregistrements et les photographies sont interdites.
• Personnes en situation de handicap : seules ou en groupe, 
merci de nous tenir informé de votre venue afin d’organiser 
au mieux votre accueil.
• Une buvette est disponible sur place.
• Un grand parking gratuit est à disposition devant le Centre 
Culturel.

POUR RÉSERVER

La billetterie ouvrira le mardi 13 septembre à 9h.

Sur place, hors vacances scolaires :
• Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Le samedi de 9h à 12h du 17 septembre au 26 novembre 
2022.

Par courrier : Après avoir vérifié la disponibilité des places 
en téléphonant au service billetterie, l’achat de places et/
ou abonnements est possible en envoyant le bulletin avec 
le titre et la date du ou des spectacles ainsi que le règlement 
à l’ordre du trésor public et une copie de vos justificatifs de 
réduction. L’ adresse est au dos de la plaquette.

Par téléphone ou e-mail : une confirmation de la 
réservation accompagnée du règlement à l’ordre du 
« Trésor Public » doit être envoyée dans les 48 heures, sous 
peine d’annulation.

La billetterie est ouverte une heure avant chaque spectacle.

ABONNEMENTS INDIVIDUELS

PICCOLO 22 €                     4 ♪
Parmi les spectacles à 1 ♪ avec la possibilité 
d’inclure un spectacle à 2 ♪.

PIANISSIMO 33 €         6 ♪
Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪
avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪.

MODERATO 57 €        12 ♪
Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪
avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪.

CRESCENDO 95 €        20 ♪
Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪
avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪
et deux spectacles parmi ceux à 4 ♪ et 7 ♪.

FORTISSIMO 180 €        45 ♪
Permet l’accès aux 17 spectacles Tout Public.

NOUVEAUTÉ !
Billetterie en ligne : www.centrecultureljhote.fr
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BuLLeTIN de RéseRVATION

Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................................
adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ...........................................................................
Téléphone / Portable : ...............................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................
   
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer de l’actualité de la programmation du Centre Culturel 
Jean L’Hôte de Neuves-Maisons et à la gestion de vos abonnements. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à : billetterie_ccjlh@orange.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nombre total d’abonnements : ................................... Total à règler : ....................

Nom et prénom de la/les personne(s) abonné(es) :
..................................................................................................................

Je choisis mes abonnements :

OUVERTURE DE SAISON - ENTRÉE LIBRE

tHÉâtre MuSiCal

Le GOP 

(Le GRANd ORchesTRe de POche)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

Je viens :       OUI       NON

Nombre de personnes : ......................

Priorité abonnés, limité à 4 personnes et dans la limite des places disponibles.

Sélectionnez vos spectacles au verso

Nombre : ........................

Nombre : ........................

Nombre : ........................

Nombre : ........................

Nombre : ........................

PICCOLO 22 €                     4 ♪

PIANISSIMO 33 €         6 ♪

MODERATO 57 €        12 ♪

CRESCENDO 95 €        20 ♪

FORTISSIMO 180 €        45 ♪
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 Zone souhaitée pour vos places : ......................................................................................................
* Doolin’, précisez si vous souhaitez des places debout/assis :  ...................................................................

*Pour connaître les tarifs, reportez-vous à la page 28.

(1) Un total de 4 ♪ Parmi les spectacles à 1 ♪ avec la possibilité d’inclure un spectacle à 2 ♪.
(2) Un total de 6 ♪ Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪ avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪.
(3) Un total de 12 ♪ Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪ avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪.
(4) Un total de 20 ♪ Parmi les spectacles Tout Public à 1 ♪ et 2 ♪,  avec la possibilité d’inclure un spectacle à 3 ♪, et deux spectacles parmi 
les spectacles suivants : Gauvain Sers / Alex Vizorek (4 ♪), Marc Lavoine (7 ♪).
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CHoiSSiSSeZ VoS SPeCtaCleS

&

faiteS VoS CoMPteS !

cOMPOseZ VOs chOIX !

PI
CC

O
LO

 1  2
2€

 

PI
AN

IS
SI

M
O

 2  3
3€

M
O

DE
RA

TO
 3  5

7€

CR
ES

CE
ND

O
 4  9

5€

FO
RT

IS
SI

M
O

 5  1
80

€

DATES SPECTACLES   ♪ 4 ♪  6 ♪  12 ♪ 20 ♪ 45 ♪ Tarif 
normal

Tarif 
réduit 

A*

Tarif 
réduit 

B*
VEN. 07 OCT. NI BREL NI BARBARA 2 X

MAR. 11 OCT. SOUS LA NEIGE 1

VEN. 14 OCT. CHRISTOPHE ALÉVÊQUE "VIEUX CON ?" 3 X

MER. 19 OCT. NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE 1

SAM. 12 NOV. YCARE 3 X

MER. 16 NOV. LA CLASSE DES MAMOUTHS 1

VEN. 18 NOV. ALAIN CHOQUETTE "LA MÉMOIRE DU TEMPS" 2 X

VEN. 25 NOV. UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS + C'EST LA VIE 2 X

MER. 07 DÉC. LES PETITES GÉOMÉTRIES 1

MAR. 10 JAN. LE K 2 X

MER. 11 JAN. BONNE PÊCHE MAUVAISE PIOCHE 1

MAR. 17 JAN. MOUSSE 1 X

VEN. 20 JAN. LES EPIS NOIRS "ALLONS ENFANTS!" 3 X

SAM. 28 JAN. MARC LAVOINE 7 X

VEN. 03 FÉV. UN AVENIR DE ROI 1 X

JEU. 09 FÉV. CHARLÉLIE COUTURE - LE SYMPHONIC ORCHESTRA 3 X

MER. 01 MAR. MA TACHE 1

MAR. 07 MAR. LES FRÈRES BRICOLO 1

SAM. 11 MAR. DOOLIN' 2 X

SAM. 18 MAR. POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE 2 X

MAR. 21 MAR. L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 2 X

VEN. 24 MAR. GAUVAIN SERS EN VIRÉE ACOUSTIQUE ! 4 X

VEN. 14 AVR. AUSSI AUDACIEUSES QUE LEURS DÉSIRS… 2 X

SAM. 13 MAI ALEX VIZOREK "AD VITAM" 4 X

Places                            
HORS ABONNEMENT

ABONNEMENTS

TOTAL À RÉGLER

€    '



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25

Entrée public →

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26

L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26

Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26

SCENE
CHAISES

GRADINS

PLAN de sALLe

Direction, programmation : Jean-Luc MAUFFrEY
Régie technique : Gilles bISCArrAT
Accueil, billetterie, secrétariat, communication : élodie WArIN
Location du centre, entretien : Michelle KELLER
Manutention, technique : Michaël MaRCHE

L’équipe
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sPecTAcLe c.c.A.s. 
VALéRIe dAMIdOT s’eXPOse

jeuNesses MusIcALes de fRANce

tHÉâtre - HuMour

diManCHe 05 MarS à 15H 

Durée 1h10 - Tarif : 7€

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Neuves-Maisons, 
comme chaque année, organise un après-midi spectacle, réservé 
en priorité aux seniors.

Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça déménage ! 
Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne 
avec les cousins à 6 dans la simca 1000, ses débuts à la télé, la 
déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale… Un 
véritable ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur 
mais devra participer à cette grande psychothérapie en couleurs !
 Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne va pas 
s’ennuyer !
Auteur-interprétation : Valérie Damidot ▪ Mise en scène : éric Théobald 

CAVALCADE EN COCAzIE 
Lundi 21 novembre : 10h-14h
Musique traditionnelle ▪ Durée : 50 min ▪ Dès 6 ans
Seul en scène, l’artiste s’affranchit de tous les codes pour exprimer une créativité 
impétueuse. Pour cela, il s’entoure d’une lutherie créative et sauvage : on rencontre 
tour à tour un cheval-rouet, des masques grelots cousus (de ses) main, un derviche 
tourne-disque…

JELLY JAzz 
Lundi 27 février : 10h-14h
Jazz ▪ Durée : 50 min ▪ Dès 6 ans
Un coin de rue qui prend vie par des illustrations animées, le rythme « swing » des 
années 20 et des instruments un brin vintage (sur scène, la guitare jazz date de 
1946 et la trompette de 1933) : on bourlingue avec plaisir aux côtés de ces deux 
talentueux improvisateurs.

BOOM BOOM KIDS
Vendredi 5 mai : 10h-14h
Musique actuelle ▪ Durée : 50 min ▪ Dès 6 ans
Dans le sillage de leur spectacle phénomène, l’Incredible Drum Show, les Fills Monkey 
ont imaginé une version rien que pour les enfants, encore plus dynamique, ludique 
et accessible… Ce sera boom boom Kids ! Et c’est un autre duo de batteurs, aussi 
déjanté et bravache que l’original, qui reprend le rôle envié des « sales gosses » du 
fond de la classe.
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sPecTAcLe c.c.A.s. 
VALéRIe dAMIdOT s’eXPOse

jeuNesses MusIcALes de fRANce
SPeCtaCleS, ConCertS et GalaS de danSe au Centre Culturel Jean l’HÔte

  

Exposition « Arts et Création » - Club des arts Néodomiens......................... du 28 au 30 octobre

Bourse aux jouets - OCEAN........................................................................................27 novembre

Fête St Nicolas - OCEAN.............................................................................................11 décembre 

Concert de Nouvel an par le symphonic Orchestra - OCEAN ..........................................14 janvier

Défilé de mode - Les Fées Minimes..........................................................................25 et 26 mars

Galas de Danse - École de Danse : A. BASSOT............................................................27 et 28 mai 

Gala de Danse - École de Danse : Amarelli............................................................................3 juin

Festival révélation - Association AIA...................................................................................10 juin

Gala de Danse - École de Danse : Foyer Rural Tantonville...................................................17 juin

Gala de Danse - École de Danse : FJEP.................................................................................24 juin 

Gala de Danse - École de Danse : Dance zoumb’a..............................................................25  juin 

Gala de Danse - École de Danse : YAKA DANSER................................................................2 juillet

Nb : La réservation se fait auprès des associations organisatrices.

Les ateliers théâtre sont ouverts aux enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes. Ils se 
déroulent à partir de 17h sur un jour de la semaine lundi ou mercredi (hors vacances scolaires).

Au programme :

L’année se divise en deux grandes parties :
- De septembre à décembre, les séances se composent d’improvisations, d’exercices de confiance 
et d’imagination, de travail sur des textes théâtraux et de jeux.
- Puis de janvier à juin, création d’un spectacle pour chaque atelier.

Réunion d’information : lundi 26 septembre à 18h.

Renseignements & Informations :

Centre Culturel Jean L’Hôte
Tél : 03 83 47 59 57
E.mail : secretariatjeanlhote@orange.fr

ATeLIeR ThéÀTRe

AuTRes MANIfesTATIONs



JEAN L’HÔTE
CENTRE CULTUREL DE NEUVES-MAISONS

Place Ernest Poirson
54230 NEUVES-MAISONS

03 83 47 59 57
billetterie_ccjlh@orange.fr

www.centrecultureljeanlhote.fr


