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Chers adhérents, 
 
Suite à de longs mois d’inactivité, théâtre, danse, musique, cirque, humour, 
expositions et cinéma vont enfin retrouver le chemin de La Maison ! 
Vous trouverez dans ce journal un résumé du programme culturel de ‘La 
Maison’ pour la période de septembre 2021 à juillet 2022. 
Le programme complet est à votre disposition à La Maison de la Culture ou au 
bureau de l’ATSCAF. N’hésitez pas à le parcourir pour établir votre choix. 
 
Musique et chanson seront à l’honneur avec, en temps fort, la venue de 
Suzane, d’Alain Souchon, de Jean-Louis Murat et Garou. 
 
De l’humour avec ou sans musique avec Virginie Hocq, Michèle Bernier ( le 
retour ! ), Bérengère Krief, Haroun, Frédéric Fromet et les Divalala. 
 
De la danse avec Näss, le Lac des cygnes, Stories... 
 
Du théâtre avec : ‘Amis’ interprété par Kad Merad, ‘Les chats de hasard’ 
interprété par Anny Duperey. 
 
Du cirque avec ‘Machine de cirque’. 
 
Une nouveauté : le ‘‘PASS DANSE’’ à 75 € comprend 5 spectacles !  
 
Ce ne sont là que quelques exemples du programme riche et varié que vous 
allez découvrir dans les pages suivantes. 
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ce retour de la Culture ! 
 

Pour une raison pratique, les spectacles qui ont été reportés cette saison, 
vous sont présentés en 1ère partie du journal. 
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Adressez rapidement vos inscriptions à vos correspondants 

Culture ou à notre permanent, Daniel,  à l’adresse du Bureau : 

ATSCAF - 19 rue Camille Baynac - BP 888 - 58015 Nevers Cedex. 

 

Attention à bien respecter la date limite fixée : 

- jusqu'au 31 août 2021  pour tous les spectacles  

de septembre 2021 à juillet 2022 ! 

Inscrivez-vous le plus tôt possible,  vous aurez plus de chance d'ob-

tenir les places demandées (leur nombre étant contingenté par les  

abonnements achetés, chaque année, par l’ATSCAF). 

A noter que pour les spectacles ‘‘jeune public’’, l’ATSCAF prend 

en charge le prix des billets réservés pour vos enfants. 

Bel été et bonnes vacances à tous.                                                    

                                                                      Le secteur Culture  

                                             - - - - - 

RAPPEL  DE QUELQUES SERVICES DE  LA MAISON : 

CULTUR’BUS : Pour venir à La Maison, vous pouvez emprunter des 
navettes. Renseignez-vous auprès de La Maison de la Culture. 
 
ALLON’Z A COSNE : Pour aller à Cosne, inscrivez-vous pour em-
prunter la navette qui vous déposera directement là où a lieu votre 
spectacle et pour que le voyage soit convivial, vous aurez même droit - 
si vous le souhaitez - à votre panier pique-nique, le tout pour 5 euros.  
Attention : le nombre de places dans le bus est limité. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES  : 
 
Toutes les réservations, accompagnées de leur paiement, pour tous les 
spectacles devront être faites avant le 31 août 2021, La Maison de la 
Culture nous demandant qu’à cette date, toutes les réservations soient 
confirmées. 
Néanmoins, les paiements de vos spectacles ne seront mis à l’encais-
sement que le 25 du mois précédant le spectacle. 
Exemple : vos chèques émis en paiement des spectacles du mois de fé-
vrier 2022 seront mis à l’encaissement le 25 janvier 2022. 
 
Vous devez adresser vos réservations : 
- soit à Daniel Brahemscha, au Bureau de l’ATSCAF 58, 
- soit au responsable du spectacle. 
 
Toutefois, il est impératif d’établir un chèque par spectacle et de remplir 
parfaitement les bulletins d’inscription, en mentionnant expressément le 
nom du responsable et la date du spectacle. 
Vos billets vous parviendront en tout début de saison : 

 

NE LES EGAREZ PAS !!! 

 
 
 
Rappel : les inscriptions ne se font pas par courriels, la prise en 
compte ne peut s’effectuer qu’à réception du chèque dans les délais.  
 
 

 

N’oubliez pas notre site internet :N’oubliez pas notre site internet :N’oubliez pas notre site internet :   

www.atscaf.fr/5800www.atscaf.fr/5800www.atscaf.fr/5800   
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Alain BEAUVOIS  

59 rue des Gravières 
58320 POUGUES LES EAUX 
beauvois.alain@wanadoo.fr  

Colette JACOMONT  

Bureau ATSCAF 58 
CFP - 19 rue Camille Baynac 

BP 888 - 58015 NEVERS Cedex 
atscaf58@gmail.com 

 

Annie FORESTIER  

Bureau ATSCAF 58 
CFP - 19 rue Camille Baynac 

BP 888 - 58015 NEVERS Cedex 
atscaf58@gmail.com 

Marie-Christine LEPRESLE  

Bureau ATSCAF 58 
CFP - 19 rue Camille Baynac 

BP 888 - 58015 NEVERS Cedex 
marie.lepresle@gmail.com  

Sylvie GRANDFOND  

ATSCAF 58  -  ENFIP / RH 
6 rue de Gonzague 

58000 NEVERS 
sylvie.grandfond@dgfip.finances.gouv.fr  



Association Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations Financières   

CULTURECULTURECULTURE    Page Page Page 121212   

Association Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations Financières   

CULTURECULTURECULTURE    Page 5Page 5Page 5   

 ALAIN SOUCHON  

Nouvelle tournée  

Dans la lignée du magnifique album À Cause d'Elles, Alain 
Souchon a sorti, en 2019, son nouvel opus Âmes Fifties.  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. De-
puis cette tournée à guichets fermés, il n’a qu’une hâte : retrou-
ver la scène, son terrain de jeu de prédilection !  

Jeudi 23 septembre 2021 
à 20H00  

Spectacles reportés Spectacles reportés Spectacles reportés  

   POMME d’API  
FANTAISIE MUSICALE  

Les 28 et 29 septembre  
2021 à 20H00 
en Petite salle  

de Jacques Offenbach / par le théâtre du Temps plur iel  

LA CENERENTOLA  

de Gioachino Rossini  

Tarif adultes : 25  € 
Tarif moins de 26 ans :  

18  €  

            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 de-
vient mendiant... Une débauche joyeuse et frondeuse, où Cen-
drillon deviendra princesse…  

OPERA 

Dimanche 26 septembre 2021 
à 16H30 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €    

3 heures avec entracte 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Spectacle reporté : 
 

COMPLET 

Grande salle 
LA MAISON  

MUSIQUE 

Opérette datée de 1873, Pomme d’Api fait partie de ces joyaux 
dont Offenbach est coutumier. On y retrouve ce mélange si parti-
culier 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 amou-
reux dans l’atmosphère douce et colorée des années 60. En sou-
haitant 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.  

Le 8 décembre 2021  
à 20H00 

au Théâtre municipal  

Le 22 mars 2022  
à 20H00 

à Cosne / Loire  



Mètre carré / Cie A. 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 ré-
flexion autour de l’espace, confrontant son expérience person-
nelle au ressenti d’autres artistes et tentant de transposer dans 
la danse les interrogations de Georges Perec.  

DANSE 

Grande salle 
LA MAISON  

Les Concerts Nivernais  

   Anniversaire Beethoven  Dimanche 10 octobre 2021  
à 17H00 

Orchestre symphonique des Concerts Nivernais      
Direction : Vincent Sangare-Balse 
Violon : Sarah Nemtanu 

Pour ce concert, l’orchestre vous invite à rendre hommage au 
compositeur Beethoven dont 2020 marque le 250ème anniver-
saire de sa naissance. 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. 

MUSIQUE 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €  

A 20H00 les : 
- Mardi 28/09 à Moulins-

Engilbert (gymnase) 
- Jeudi 30/09 à Cosne / Loire 

(salle des fêtes de Cours ) 
- Vendredi 01/10 à Clamecy 

(salle polyvalente) 
- Samedi 02/10 à Corbigny 

(Abbaye)  

DANSE TOUT CE FRACAS  

Mardi 12 octobre 2021 
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans : 

15  €   

Cie Lamento / Sylvère Lamotte  

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  
et mène plusieurs recherches 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.  

Responsable :  
S. GRANDFOND  
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Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
Annie FORESTIER 



Que tout s’enflamme, nous attendrons  

Idem collectif / Aline Reviriaud  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

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 pré-
caire et esseulé, un adolescent qui vend des chocolats pour 
son lycée, sa mère aide-ménagère, un réalisateur convain-
cu… Ils devront dialoguer et faire face chacun à leurs certitu-
des. Mais, dans ce désordre du monde, les personnages peu-
vent-ils s’écouter ? 

THEATRE 
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LES  DIVALALA  

Femme Femme Femme  Samedi 22 janvier 2022  
à 20H00 

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...  

HUMOUR MUSICAL  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Salle des Fêtes  
de Cosne sur Loire  

ALLON’Z A COSNE 
 Bus + pique-nique : 5  €    

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Mardi 19 octobre 2021 
 à 20H00 

  CLAUDIO CAPEO  

Tant que rien ne m’arrête  

Rayonnant d’influences aussi variées que solaires, cet accordéo-
niste à la voix singulière, connait un succès fulgurant. Cet artiste 
porte l’essentiel de ses valeurs en chansons, que ce soit la tolé-
rance 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.  

MUSIQUE 

Jeudi 21 octobre 2021 
 à 20H00  

Grande salle  
LA MAISON  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Spectacle reporté : 
 

COMPLET 

Théâtre municipal  



Embrasse moi sur ta tombe  

Licencié de son travail, chassé par sa femme, le fils, à bientôt 
quarante ans, voit sa vie ratée. Personne ne lui a montré com-
ment l’on vit. Mais il rencontre un petit gars, qui lui fait miroi-
ter un glorieux chemin de radicalisation. Lui, au moins, il croit 
en lui. Sa mère, à l’instinct infini et à l’amour aveugle, 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... 

THEATRE 

Vendredi 28 janvier 
2022 à 20H00 

BERENGERE  KRIEF  

Amour  

Fascinée par l’amour, Bérengère Krief va vous parler essentiel-
lement d’amour pendant tout son spectacle. C’est son sujet pré-
féré ! 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 ?  

HUMOUR 

Mardi 8 mars 2022 
à 20H00 

Cie O T’aim - J-D. Magnin  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Grande salle 
LA MAISON  

MICHELE BERNIER  

Vive demain !  

HUMOUR 

Mercredi 9 février à 20H00 
ou  

Jeudi 10 février à 20H00  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Théâtre 
Municipal  

Responsable : 
S. GRANDFOND 

Grande salle  
LA MAISON  

Un spectacle résolument drôle et optimiste sur l’avenir ! 

« De mon temps », « Quand j’étais jeune », sont des expres-

sions qui ont le don d’énerver Michèle Bernier. Pour elle, 

mieux vaut rire du temps qui file et du passé, que de se lais-

ser entraîner par la morosité ambiante et cultiver la nostalgie 

d’un temps révolu... 
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Tarif adultes : 30  €   
Tarif moins de 26 ans :  

25  €   

Responsable : 
S. GRANDFOND 

Responsable :  
Colette JACOMONT 



Petit paysan tué  

Cie Cipango / Yeelem Jappain  

L’histoire vraie d’un jeune éleveur et de sa course inéluctable 
vers son destin tragique. D’où vient la détresse du monde agri-
cole ? 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 an-
cestral peuvent-il faire face à la machine mise en place par les 
gros groupes agro-industriels ?  

THEATRE 

Mardi 17 mai 2022 
 à 20H00 

Frédéric Fromet  

Chante l’amour  

HUMOUR / CHANSONS 

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 systé-
matiquement rire et/ou grincer des dents. Il sera accompagné 
sur scène par François Marnier et Rémy Chatton. Ensemble, ils 
chanteront l’amour... au moins pendant les 5 premières minutes. 
La suite dépend de l’actualité, et de vous !  

Petite salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Jeudi 19 mai 2022 
 à 20H00 

 
Salle des Fêtes  

de Cosne / Loire  

ALLON’Z A COSNE 
 Bus + pique-nique : 5  €    

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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NASS DANSE 

Cie Massala / Fouad Boussouf  Mardi 24 mai 2022  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

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.  
Näss est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles 
d’Afrique du Nord. Sept danseurs exaltent la puissance du col-
lectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ?  
Le rythme, incessant et obsédant. Faisant surgir l’ébullition, il 
insuffle l’énergie aux corps. 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

Cette saison, La  Maison propose un PASS spécifique DANSE.
Celui-ci regroupe  cinq spectacles de danse : choix de l’éclec-
tisme des formes proposées, des jeunes talents aux chorégraphes 
réputés. Le prix des places sera donc de 15 € pour chaque specta-
cle si vous achetez ce Pass. Ce qui vous revient à 75 € au lieu de 
125 €. De plus, vous êtes assurés de vos places à l’orchestre. 
 
Réservation de ce ‘PASS DANSE’ auprès de Sylvie GRANDFOND  

‘PASS DANSE’  DANSE 

CAR/MEN 
par les Chicos Mambo  

DANSE 

Les Chicos Mambo sont de retour avec leur nouvelle création : 
mais comment revisiter cet ouvrage incontournable de Bizet ?  
Huit danseurs et un chanteur virtuoses remplacent ainsi la 
femme fatale de la version initiale, se jouant du masculin et du 
féminin avec fantaisie, tendresse et dérision. Les chorégraphies 
précises et originales évoluent dans un tourbillon de couleurs, 
sublimées par la voix lyrique de haute volée du chanteur et 
ponctuées d’instants clownesques hilarants. Un Carmen 2.0 où 
se côtoient l’humour, le théâtre, le chant et la vidéo...  

Jeudi 30 septembre 
2021 à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

‘Pass Danse’  

Pass Danse : 
CINQ spectacles de 
danse de septembre 

2021 à mai 2022 : 
 

- Car/Men 
- Stories 

- Le Lac des cygnes 
- In Extremis 

- Mille et une danses  

Bâtir 
Cie la Chambre Noire  

THEATRE 

Jeudi 7 octobre 2021 
 à 20H00 

Petite salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

La compagnie lyonnaise La Chambre Noire nous amène à re-
considérer notre façon d’habiter le monde avec humour en met-
tant en scène un architecte et un groupe de citoyens imaginant la 
Città Nuova, la ville nouvelle. 
En partant du constat que nos villes conditionnent nos vies, nos 
habitudes, nos façons d’être, nos conceptions de l’espace et du 
temps, n’est-ce pas le moment de remettre la ville en chantier 
sur de nouvelles fondations ? Et de ne pas se laisser capturer par 
la société marchande ?  

Responsable :  
S. GRANDFOND 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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BUFFLES  

Jeudi 14 octobre 2021  
à 20H00 

Grande salle  
LA MAISON  

Une famille de buffles vous raconte son histoire, et la perte du 
plus jeune des fils de la fratrie. La compagnie utilise les marion-
nettes pour cette fable, décuplant ainsi l’imaginaire. Fascinant ! 
Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier 
populaire d’Europe du Sud, où les lions errent dans les impasses 
et sur les terrains vagues. Tout allait bien, mais une nuit, Max, le 
plus jeune des fils, disparaît. Que lui est-il arrivé ? Comment la 
famille va-t-elle faire face à cette absence préméditée ?  

Cie ARNICA  

Tarif adultes : 10  €  
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

THEATRE / MUSIQUE Comme si nous... 
L’assemblée des clairières 

Cie L’Artifice  
Le 8 octobre 2021 à 20H00 
à Saint-Pierre le Moutier 

(Salle des fêtes)  

Le 12 octobre 2021 à 20H00 
à Varennes-Vauzelles 

(Centre Gérard Philipe)  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €  

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse - entre la Sa-
voie et l’Isère - une chorale de vingt-cinq enfants disparait 
en rentrant de tournée. Aucune trace, aucun signe de vie. 
Aujourd’hui, vingt ans après, la compagnie L’Artifice dé-
cide de reprendre le fil de l’enquête. Comment ces enfants 
ont-ils pu s'évaporer ? Que s’est –il passé, après, ailleurs ? 
Les 3 comédiens vous surprendront par leurs multiples ta-
lents : une réelle performance ! 

Spectacle Famille 
 A partir de 9 ans 

SUZANE 
‘ Toï Toï ’  

 MUSIQUE 

Vendredi 8 octobre 2021  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €  
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Électron libre de la nouvelle scène électro, Suzane vous sur-
prendra à coup sûr avec ses textes ciselés et ses mélodies im-
parables ! Celle qui se définit elle-même comme une 
«conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro» impressionne. 
Chanson française ? Électro ? Victoire de la Musique en 2020,
Suzane chante ce que nous sommes et son époque, sans cy-
nisme ni raccourci. Seule sur scène, entourée de ses claviers, 
Suzane irradie, conte ses histoires et nous pousse immanqua-
blement à danser lors de ce concert exceptionnel à Nevers ! 

THEATRE de Marionnettes  

Spectacle Famille 
 A partir de 14 ans 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable :  
Colette JACOMONT 
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L’amour en toutes lettres  

Théâtre de l’Echappée belle  

Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, fervents 
catholiques, ont écrit à l’abbé Viollet pour lui livrer leurs 
questions, leurs difficultés, et finalement... leur vie sexuelle. 
Il fut consulté pour avis et conseil par des catholiques de 
tous horizons et devint ainsi un grand spécialiste de la mo-
rale conjugale. Afin de s’immerger dans le contexte histori-
que, les trois comédiens invitent le public à s’asseoir autour 
de tables, recréant ainsi l’ambiance d’une réunion d’associa-
tion de familles chrétiennes au début du XXème siècle.  

THEATRE 

Spectacles Spectacles Spectacles  

 A l’ombre d’un nuage  

Cie En attendant  
Les 17 et 20 novembre 

2021  
à 10H30 Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaî-

tre une jeune femme. Avec elle, les spectateurs entrent dans un 
espace accueillant avec une musique douce et une lumière cha-
leureuse. Un peu jongleuse, un peu pantin, un peu magicienne, 
elle tient dans ses mains un livre d’où sortent des nuages qui 
cherchent à prendre leur envol. C’est alors que, sous nos yeux, 
elle va déployer un paysage à découvrir, comme un livre à sur-
prises ! Un moment à partager entre tout-petits et adultes, pour 
ressentir le plaisir et l’aventure des premières pages de lecture. 

ARTS VISUELS  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €   

Petite salle  
LA MAISON  

A 20H00 les : 
- Mercredi  03 / 11 / 2021  à 

Poil ( salle des fêtes ) 
- Jeudi  04 / 11 à Gien / Cure 

( salle des fêtes ) 
- Vendredi  05 / 11 à Gimouille 

( salle des fêtes ) 
- Samedi  06 / 11 à Sougy sur 

Loire ( salle Elodie )  

 A partir de 16 ans 

 A partir de 1 ans 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Mars 2037  

de Pierre Guillois  

Comédie musicale spatiale  

 A partir de 6 ans 
Vendredi 19 novembre 2021  

à 20H00 

Tarif adultes : 20  €  
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   
 

Grande salle  
LA MAISON  

En 2037, une société privée lance le premier voyage humain à la 
conquête de Mars. À son bord, trois astronautes de différents 
continents, un robot français, une poule et un milliardaire brési-
lien octogénaire, financeur de l’expédition. Le vaisseau parcour-
ra plus de soixante millions de kilomètres pour atteindre Mars. 
Tout l’équipage vit un rêve inouï, suspendu par la microgravité 
au milieu du système solaire. Mais très vite, les ennuis frappent 
au hublot de la fusée….  Comment vont-ils s’en sortir ? 

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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   Feu ! Chatterton  

Figure de proue de la chanson française, Feu! Chatterton revient 
sur scène avec son dernier album ‘Palais d’Argile’, grandiose 
fresque cyberpunk pour les temps confinés. 
Ces cinq artistes ont emprunté le nom du groupe à celui du poète 
anglais Thomas Chatterton, déjà célébré en chanson par Serge 
Gainsbourg et Alain Bashung. C’est dans ces références qu’il 
faut chercher l’identité musicale de Feu! Chatterton, mélange de 
rock lettré et d’électro entraînant.  

MUSIQUE 

Mercredi 8 décembre 
2021 

à 20H00 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Colette, de l’autre côté du miroir  

Jeudi 9 décembre 
2021 à 20H00 

La metteuse en scène Sylvie Pothier vous invite à retracer l’en-
fance, l’adolescence, et la jeune vie d’adulte de Colette, de 
Saint-Sauveur à Paris. Romancière à succès, amoureuse, fron-
deuse, vedette de music-hall, journaliste... ces mots déclinent la 
légende de Colette. Prix Nobel de littérature à la fin de son 
existence, elle n’était pourtant pas prédestinée à suivre cette 
voie. Alors, comment la jeune Gabrielle Colette, de luttes en 
victoires, est-elle devenue une si incroyable écrivaine ?  

THEATRE  

‘Palais d’argile’  

Sylvie Pothier / Samia Bordji  

Tarifs de 23  €  à 28  € 
Billetterie sur :  

www.culture.nevers.fr  

Grande salle  
LA MAISON  

HUMOUR 

Jeudi 2 décembre 2021  
à 20H00 

Virginie HOCQ  

‘Ou presque’  

Situé entre le seule-en-scène, la comédie et le stand up, décou-
vrez le nouveau spectacle de l’irrésistible Virginie Hocq, dont 
l’énergie débordante, la folie et l’humour nous conduisent au 
final vers l’émotion. Le jour où son père l’a quittée, Virginie 
nous emmène dans son appartement pour le débarrasser. Dans 
ce décor vintage apparaissent des objets, cartons remplis, sou-
venirs et surprises, témoins de son existence. Diverses périodes 
de sa vie défilent alors devant ses yeux ... 

Tarif adultes : 30  € 
Tarif moins de 26 ans :  

25  €   

Petite salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  €  
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   
 

Grande salle  
LA MAISON  

Concert programmé par le 
Théâtre municipal de Nevers  

 A partir de 13 ans 

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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La petite fille aux allumettes  

d’après le conte d’Andersen  

Cette version du chef-d’oeuvre d’Andersen (nommée pour le 
Molière ‘Jeune public’ en 2016) fait appel à l’imaginaire féeri-
que des enfants avec une galerie de personnages, de costumes 
et d’effets magiques, le tout en chansons. Une comédie musi-
cale qui vous embarquera en famille pour une aventure fantasti-
que pleine de rebondissements !  Un conte de fée inoubliable 
en cette période de Noël ! Féérique et fantastique !  

Vendredi 10 décembre  
2021 à 19H00 

 Grande salle 
LA MAISON  

STORIES 

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Entièrement dansé et narratif, ce spectacle unique est une suc-
cession de tableaux, mêlant claquettes et jazz urbain en sym-
biose parfaite. Vous suivrez l’histoire d’Icare, un jeune acteur 
dont les films connaissent un franc succès. Mais dans l’ombre, 
l’étoile montante subit l’ascendance oppressante de son réalisa-
teur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se re-
trouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste…  

DANSE / CLAQUETTES  

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Les amoureux de Shakespeare  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  € 

THEATRE 

Cie les Mauvais Elèves /Shirley & Dino  

THEATRE 
MUNICIPAL  

COMEDIE MUSICALE  

Mercredi 15 décembre  
à 20H00 

Tarif unique : 12  €  

RB Dance Company  

 La compagnie Les Mauvais Elèves s’empare du Songe d’une nuit 
d’été de William Shakespeare pour créer une comédie dont sont 
extraites les scènes des quatre adolescents amoureux. En ne rete-
nant qu’une partie de la pièce, le spectacle prend racine dans le 
texte, tout en transformant le contexte et l'époque. Ils sont ainsi 
plongés dans l’univers du Swinging London des années 60, entre 
humour, folie et psychédélisme, ponctuant l’histoire par onze 
chansons revisitées du répertoire pop (Beatles, Troggs, Kinks...). 

 A partir de 4 ans 

Attention : c’est le 
spectacle de Noël de 
l’Action Sociale du 

 samedi 11 décembre  

Mardi 14 décembre 2021 
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

‘Pass Danse’  

 A partir de 7 ans 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
Annie FORESTIER 



Association Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations Financières   

CULTURECULTURECULTURE    Page Page Page 121212   

Association Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations Financières   

CULTURECULTURECULTURE    Page 15Page 15Page 15   

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Une marionnette peut-elle être magique ? Un automate, est-ce 
une marionnette ou une machine ? Des questions que les marion-
nettistes se poseront lors de cette soirée composée de 4 numéros : 
Tu me tues des Anges au Plafond, est une forme courte autour de 
la question du double, avec l’utilisation d’ombres et de miroirs. 
Morceaux de la femme coupée en deux de Chloé Cassagnes, dé-
construit ce tour mythique en faisant surgir diverses figures et per-
sonnages de l’intérieur de ce corps scié en deux. Les autres numé-
ros sont créés entièrement à partir de techniques et de thématiques 
qui font dialoguer magie et marionnette.  A partir de 10 ans. 

CABARET / MAGIE 
MARIONNETTES 

Jeudi 16 décembre 
 2021 à 20H00 

Pour donner vie à cette fantaisie adressée aux petits et aux 
grands, la compagnie des Dramaticules invente une fabrique 
théâtrale placée sous le signe des arts forains. Ce lieu de tous les 
possibles est une véritable machine à jouer où la puissance du 
jeu, conjuguée aux instruments du théâtre, recréent la magie de 
l’un de nos plus beaux mythes. Les épisodes se succèdent avec 
une frénésie qui accompagne la fuite en avant du héros. Un lieu 
de tous les possibles où s’entremêlent les souvenirs et les rêves ! 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Le Lac des Cygnes  

Ballet PRELJOCAJ   

Le chef-d’oeuvre musical de Tchaïkovski a donné naissance au 
ballet le plus emblématique de la danse classique, ne cessant de 
fasciner et de questionner : celui de la danseuse-cygne, blanche et 
pure, et de son double maléfique à la noirceur symbolique. 
Vingt-six virtuoses de la danse pour une fabuleuse démonstration 
d’élégance et d’expression, chorégraphié par Angelin Preljocaj. 
La gestuelle traditionnelle du ballet classique est réinventée, tout 
en conservant la structure en miroir de la chorégraphie originale. 

DANSE 

Grande salle 
LA MAISON  

   PINOCCHIO 

L’huître qui fume et autres prodiges  

Cie Les Dramaticules  

THEATRE 

Jeudi 6 JANVIER 
 2022 à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 10  €   
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

 A partir de 9 ans 

‘Pass Danse’  Les 11 et 12 janvier  
2022 à 20H00 

Tarif adultes : 40  €   
Tarif moins de 26 ans :  

35  € 

Grande salle 
LA MAISON  

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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Concert du Nouvel An  

L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais vous invite à 
débuter l’année en musique, avec ce Tourbillon de danses ! 
Latino, valse, polka, danse roumaine ou hongroise... 
L’Orchestre des Concerts Nivernais aborde la danse sous toutes 
ses formes et toutes ses origines géographiques, avec des compo-
siteurs aussi variés qu’Arturo Márquez, Anton Dvořák, Nicolaï 
Rimsky Korsakov, Jean Sibelius ou encore Johann Strauss. 
 

MUSIQUE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Andando Lorca 1936  

Andando réunit des talents singuliers autour d’un rêve com-
mun : faire revivre, le temps d’une soirée musicale endiablée, 
l’âme et les rêves du poète Federico Garcia Lorca. 
La musique - si importante pour Federico Garcia Lorca, qui 
faillit devenir pianiste concertiste et était passionné de musi-
que populaire, de flamenco et de gospel - est ce qui permet 
l’accès le plus direct à sa poésie et à son univers, que l’on soit 
néophyte ou spectateur averti. Six comédiennes-chanteuses 
reprennent donc ses textes sur des musiques de Pascal Sangla.     

CONCERT THEATRAL  

Grande salle 
LA MAISON  

Grande salle 
LA MAISON  

Mardi 18 janvier 2022  
à 20H00 

Textes de Federico Garcia Lorca  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €  

- Dimanche 16 janvier 2022 à 17H00 
à la salle des fêtes de Cosne / Loire  

- Mardi 18 janvier 2022 
à 20H00 au centre G. Philipe 

de Varennes-Vauzelles 

- Jeudi 20 janvier 2022 à 19H00 
au centre culturel de Cercy-la-Tour  

Dimanche 16 janvier 
2022 à 17H00 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

des CONCERTS NIVERNAIS  

THEATRE GESTUEL  DEUX RIEN 

Cie Comme Si   A partir de 5 ans 

Un duo de mime poétique et clownesque pour toute  
la famille. Dans un quotidien fait de petites galères, 
une jeune femme et un jeune homme sont assis sur un 
banc, tout juste assez grand pour leurs deux paires de 
fesses. Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois rien ! Alors 
ils s’occupent, s’écrivent, s’inventent un ailleurs et 
choisissent de passer à l’abordage du monde réel par 
le biais du jeu. 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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La montagne et l’enfant  

Ensemble Agamemnon / Marion Lévêque  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Lorsqu’une enfant rencontre une statue dénommée La Montagne, 
un lien se crée… Aujourd’hui adulte, elle nous conte cette his-
toire hors du commun, accompagnée d’une harpe et d’un cornet à 
bouquin. Une petite fille entre dans une demeure abandonnée 
remplie de statues un peu effrayantes. L’une d’entre elles, dé-
nommée « La Montagne », s’adresse à elle. Aussi surprenant que 
cela puisse paraître, un dialogue se noue entre la petite fille et la 
statue... 

CONTE MUSICAL  

Chaque nouvelle rencontre avec ses chats conduit Anny Dupe-
rey à raconter les hommes qui ont partagé sa vie, son rapport à 
la maternité, à l’amitié, au deuil... Les chats ont traversé sa vie. 
Ayant perdu ses parents jeune, elle trouve du réconfort et de la 
douceur auprès de ces félins, nombreux chez sa grand-mère. 
Comme un hymne à la terre, au ciel, à la vie, Les chats de ha-
sard est une invitation à pénétrer dans un univers sensuel et 
drôle. 

De tête en cape  

Chorégraphie de Balkis Moutashar  

DANSE 

Jeudi 20 janvier 2022  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 10  € 
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

 A partir de 5 ans 

A travers une danse étonnante et des déguisements improba-
bles, De tête en cape nous plonge dans un monde imaginaire 
haut en couleurs ! Deux danseurs se prêtent au jeu de la 
métamorphose, parés de costumes multicolores. Une gre-
nouille sautillant rencontre un ours, ils s’observent puis com-
mencent à s’imiter, à évoluer différemment. Surgit alors 
un superman à cape rouge, puis une princesse et son diadème. 
D’improbables métamorphoses s’opèrent ensuite... 

THEATRE  Les chats de hasard  

de et avec Anny Duperey  Jeudi 20 janvier 2022  
à 20H00 

Théâtre municipal  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Petite salle 
LA MAISON  

Mardi 25 janvier 2022  
à 20H00 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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AMIS 

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur 
Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob pa-
risien qui n’a pas le temps d’avoir des amis, voit un jour débar-
quer dans sa vie Serge qui prétend être... son meilleur ami !  
A l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale at-
teint les 100 % selon le programme informatique ! Mais pour-
tant, il pense n’avoir aucun point commun avec cet homme aux 
antipodes de sa vie, qui s’ennuie dans la Creuse... 

Jeudi 27 janvier  2022  
à 20H00 

Les Frères COLLE  

Jonglage percutant  

Trio décapant et virtuose, les frères Colle vous invitent à une ex-
périence inédite de jonglerie musicale mêlant des numéros épous-
touflants et un humour décalé : inclassable ! Ces trois frères tam-
bourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance 
de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. 
Tout est source de percussion, mais les prédispositions artisti-
ques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare en-
trent dans la danse et beaucoup d’objets voltigent... 

THEATRE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Avec Kad Merad / Claudia Tagbo / Lionel Abelanski  

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 35  € 
Tarif moins de 26 ans :  

30  €   

ALLON’Z A COSNE 
 Bus + pique-nique : 5  €    

Mardi 1er février 2022 
 à 20H00 

 

Salle des Fêtes  
de Cosne / Loire  

HUMOUR /  
JONGLERIE MUSICALE  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

ALLOSAURUS  

Cie F.O.U.I.C.  

THEATRE 

Enfants accompagnés : 
gratuit  

Adultes : 8  €  

- Mercredi 2 février 2022 à 20H00 à 
la salle des fêtes de Corancy  

- Vendredi 4 février 2022 
à 20H00 à la salle Trikini 

de Chevenon 
- Dimanche 6 février 2022 à 17H00 

à la salle des fêtes de Biches 
- Mardi 8 février à 20H00 à la salle 
des fêtes de Cours (Cosne/Loire)  

Avec leur poésie singulière, la compagnie F.O.U.I.C. 
déroule le fil des confessions de trois personnages 
dans une cabine téléphonique. Lou, Tadz et Had ne se 
connaissent pas. Marginaux et sans port d’attache, ils 
se croisent parfois le soir autour d’une cabine télépho-
nique, lieu magique symbolisant à lui seul un monde 
qui court après le temps, où s’arrêter pour parler est 
devenu obsolète. Ce confessionnal hermétique aux 
oreilles du monde ouvre la parole à leurs vies secrètes. 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 



Vous souhaitez découvrir le monde dans un futur post-
effondrement ? Le Ring Théâtre vous y emmène avec cette fres-
que historique et sociale à la manière de Bertolt Brecht ! 
Dans un futur pas si lointain, les sociétés post-industrielles globa-
les telles que nous les connaissons ont disparu. Lors d’une fête, 
une commune se félicite des progrès de la reconstruction et se ré-
jouit d’accueillir une des rares troupes de théâtre ambulante en-
core en activité... 
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Suite à une apocalypse, cinq hommes et femmes vivent « l’his-
toire d’après » dans un espace complètement dévasté. Tout en pre-
nant acte de cette destruction massive, quelque chose opère 
et une solidarité éclot. Les interprètes, danseurs et acrobates, nous 
entraînent dans une expérience émotionnelle mettant le thème du 
combat contre les normes au cœur des revendications.  
Entre fulgurance des désirs humains et surgissement des réalités, 
la pièce nous emporte dans sa dynamique. 

DANSE 

Mardi 1er mars 2022  
à 20H00 

Le bal du Nouveau monde  

Ring Théâtre / Guillaume Fulconis  
Samedi 5 mars 2022  

en deux parties  
de 2 fois 2 heures 
à 17H30 et 21H00 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Vendredi 11 mars 2022 
à 20H00 

IN EXTREMIS 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Grande salle  
LA MAISON  

Jean-Louis MURAT  

Artiste aux multiples talents - à la fois auteur, compositeur et in-
terprète - Jean-Louis Murat revient sur scène avec son dernier al-
bum, Baby Love qu’il a créé et enregistré dans son Auvergne na-
tale. Très prolifique, Jean-Louis Murat a enregistré plusieurs dis-
ques, aux univers musicaux tous singuliers et imprégnés de textes 
littéraires. Quarante ans après son premier album, sa voix n’a pas 
changé et il balance entre amour nouveau et  désamour. Et pour 
cause, cet album a été écrit et enregistré pendant une rupture... 
Chanter est sa façon d’errer, comme il le dit lui-même. 

MUSIQUE 

Baby Love  

Grande salle  
LA MAISON  

FÊTE THEATRÂLE  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Cie Le grand jeté / Frédéric Cellé  ‘Pass Danse’  

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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Un pas après l’autre  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans : 

11  €   

Plongez avec tendresse et ironie dans la vie de deux soeurs coutu-
rières et du fils de l’une d’elles, isolé dans sa chambre et coupé de 
toute relation sociale. Les deux sœurs tiennent un atelier de haute 
couture. Au bord de la faillite, elles ont dû déménager cet atelier 
dans une ancienne loge de concierge utilisée auparavant comme 
local de stockage où Matteo, le fils d’Arianna, vit depuis huit ans. 
Enfermé dans sa chambre, il se sent protégé derrière son écran et 
reste connecté tout en étant coupé de la réalité. Il s’est créé un uni-
vers parallèle et trouve une sorte d’évasion, ayant comme seul lien 
avec la réalité la télévision et les réseaux sociaux. 

THEATRE 

Samedi 12 mars 2022 
 à 20H00 

 MATILOUN  

Clémence Prévault  

Petite forme hybride tout public à partir de 6 ans, Matiloun 
est un fabuleux voyage au pays de l’art brut. Clémence Pré-
vault y raconte, par le biais d’objets qu’elle crée devant nos 
yeux, l’histoire vraie de Jean Bordes. Surnommé « Le Pec de 
Matiloun », il fut handicapé et orphelin à 5 ans, gardait les 
vaches dans une petite ferme d’Ariège et ne parlait que le 
patois. Il ramassait des bidules qu’il ficelait pour faire naître 
des jouets, des véhicules et des assemblages hétéroclites... 

THEATRE d’OBJETS  

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

de Fabio Marra  

SAINT-FELIX Enquête sur un hameau français  

Du documentaire à la fiction, de l’enquête au fantastique, Saint-
Félix raconte la rencontre de quatre citadins avec un petit vil-
lage à la beauté hypnotique, en pleine mutation. Saint-Félix est 
un petit hameau français typique où il fait bon vivre, avec son 
église, son cimetière, ses belles maisons blanches et ses champs 
à perte de vue. Mais entre la mort d’une trentenaire revenue vi-
vre au pays, la solitude choisie mais un peu subie d’ex-citadins, 
les voisins qui s’entraident mais se cloîtrent à demeure une fois 
la nuit tombée, le mythe d’un éden bucolique se nuance.  

THEATRE  

Mardi 15 mars 2022 
à 20H00 

Cie Babel / Elise Chatauret  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  € 

Vendredi 18 mars 2022 
à 20H00 au château 

de Saint-Amand-en-Puisaye  

Théâtre municipal  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €  

Mardi 15 mars 2022  
à 20H00 au centre G. Philipe 

de Varennes-Vauzelles  

 A partir de 6 ans 

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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 Machine de cirque  

Un spectacle frais, drôle et poétique à savourer en famille ! Acro-
baties, jonglage, monocycle et autres surprises s’invitent sur la 
piste…  Poétiques et humoristes, les cinq garçons de Machine de 
Cirque ont vraiment tout pour plaire ! Le seul hic : ils sont seuls 
au monde. Ils essayent donc de contacter d’autres rescapés à 
l’aide d’une étrange machine... Y parviendront-ils ? Rien n’est 
moins sûr ! Distraits par leurs fantasmes insolites, ils ont le don de 
se retrouver dans des situations périlleuses…  Un régal de voltige. 

CIRQUE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Le voyage de Gulliver  

Les 30 et 31 mars 2022  
à 20H00 

Une adaptation du célèbre Voyages de Gulliver, dans une mise 
en scène où les lilliputiens ont un mini corps en marionnette et 
un visage à taille humaine. Christian Hecq et Valérie Lesort 
s’emparent de cette satire sociale et politique pour en faire 
un hymne à la différence. A la fois burlesques et ridicules, les 
lilliputiens sont construits en marionnettes, hybrides, avec un 
petit corps et une grosse tête, joués par les comédiens. Une co-
médie jubilatoire dans une mise en scène drôle et inattendue ! 

THEATRE 

Vincent Dubé  

Grande salle  
LA MAISON  

Jeudi 17 mars 2022  
à 20H00  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans : 

18  €   

Valérie Lesort & Christian Hecq  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans : 

18  €   

 Téléphone-moi  

Cie F.O.U.I.C.  

THEATRE 

Jeudi 24 mars 2022  
à 20H00  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  € 

La Compagnie F.O.U.I.C. propose avec humour et sensibilité un 
hymne au dialogue et à la transmission : dans la seconde moitié 
du vingtième siècle, on assiste à l’éclosion puis à la mort des 
cabines téléphoniques, partie de notre territoire affectif commun. 
Nous suivons ici l’histoire d’une famille sur trois générations, 
avec pour point commun leurs moments secrets dans une cabine, 
au fil de différentes époques. A travers cet appel au secours, Té-
léphone-moi questionne la transmission intergénérationnelle, la 
quête de vérité et le besoin viscéral de communiquer. 

 A partir de 7 ans 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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Out of the Blue  

Frédéri Vernier / Sébastien  Davis-Vangelder  

Immergés dans un aquarium géant, deux circassiens vont livrer 
une performance unique. Nageurs aguerris et apnéistes, ils ai-
ment se construire dans l’eau pour explorer leurs sensations. 
C’est donc tout naturellement qu’Out of the blue est né, union du 
cirque et du milieu aquatique. En utilisant la virtuosité aquati-
que, chorégraphique et respiratoire, Out of the blue reconnecte 
l’humain avec ses capacités d’apnée. Leur performance est telle 
que nous oublions presque qu’ils sont dans l’eau, privés d’air. 

Les 6 et 7 avril 2022 
à 20H00 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Grande salle 
LA MAISON  

Samedi 9 avril 2022  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 30  € 
Tarif moins de 26 ans :  

25  €   

CIRQUE AQUATIQUE  

GAROU 
Tournée 2022  

Le plus français des québécois à la voix rocailleuse interprétera 
ses titres incontournables de l’album Seul à l’album Soul City. 
Ce dernier  rassemble des reprises des plus grands standards du 
label Motown : Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations. 
Un show incroyable où Garou vous chantera aussi de nouvelles 
chansons en compagnie de ses musiciens.  Un concert excep-
tionnel à ne pas manquer !   

HUMOUR The Umbilical Brothers  
David Collins / Shane Dundas  

Samedi 2 avril 2022  
à 20H00 

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans : 

18  €   

David Collins et Shane Dundas usent de leurs habilités physi-
ques, bruitages et jeux pour créer un monde comique sans limite. 
L’un, muni de son micro, invente bruitages et univers sonores. 
L’autre, mime, dessine et traduit de son corps les propositions de 
son partenaire. Les situations les plus insolites et absurdes s’en-
chaînent à grande vitesse. C’est de la haute voltige ! 
Avec dérision, humour et complicité, ce spectacle visuel et so-
nore réjouit l’esprit, émerveille petits et grands. 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans : 

11  €   

MUSIQUE 

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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Mille et une danses pour 2021  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans : 

15  €    

Thomas Lebrun a décidé de libérer la créativité des interprètes et 
d’offrir en un spectacle mille et une danses d’hier, d’aujourd’hui et 
pour demain. Conçue comme une fête pour la danse et pour tous les 
corps, cette pièce avec quinze danseurs et cinq invités, affirme la 
variété et la mixité chorégraphique traversant différents flux émo-
tionnels. La danse transmet ici une partie de soi, une vision, une 
émotion, mais aussi la paix, la guerre, l’oubli, l’humour ou encore 
l’amour, comme un hommage à notre monde si bousculé.  

DANSE 

Mardi 12 avril 2022 
 à 20H00 

KAOS 

Cie Vivre dans le feu  

Jeune trisomique, esprit génial et lucide, Yvon Kader s’a-
dresse seul au public, lui fait part de sa vie, de ses souve-
nirs, des étapes, doutes et instants décisifs. Il vit en ban-
lieue, est aimé des siens, mais pourtant il raconte sa diffi-
culté à vivre, jour après jour. Sa parole nous donne à voir 
les images de son monde intérieur et la musique nous em-
porte dans son imaginaire. 

THEATRE / MUSIQUE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Thomas Lebrun / CCN de Tours  

Grande salle  
LA MAISON  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 8  €  

Responsable :  
S. GRANDFOND  

À partir de 12 ans 

‘Pass Danse’  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

A 20H00 les : 
- Mardi 3 mai 2022 à Clamecy

( salle polyvalente ) 
- Jeudi 5 mai 2022 à Decize 

( salle T. Gérard ) 
- Samedi 7 mai à Corbigny 

( Abbaye ) 
- Mardi 10 mai à Saint-Honoré-

les-Bains ( Cinéma )  

Le colis de madame Oscar  THEATRE VISUEL  

Cie du brouillard  

Chaque matin, c’est une vraie ritournelle : Madame Oscar fait les 
mêmes gestes, mécaniques. Elle ouvre ses rideaux, déjeune et... 
s’ennuie. Que le temps est long dans sa petite maison ! Mais 
aujourd’hui, le facteur est passé : Madame sort de sa maison et 
trouve un colis sur son palier. Qu’y a-t-il dans ce paquet ? Et 
d’où vient-il ? Le jour suivant, le facteur dépose un autre colis, 
puis un autre... Que peuvent bien présager ces envois ? Un admi-
rateur secret ? L’amour serait-il en train de frapper à sa porte ? 

Mercredi 13 avril 2022 
 à 10H30 

Petite salle  
LA MAISON  

À partir de 2 ans 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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Mardi 3 mai 2022  
à 20H00 

LEGENDE CHINOISE   La combattante Mu Guiying  

Grande salle 
LA MAISON  

Troupe d’Opéra WU  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Musique, acrobaties, danse, costumes, chant : un spectacle gran-
diose où quarante-deux artistes vous propulseront dans une féérie 
de mouvements et de couleurs ! Mu Guiying est une héroïne lé-
gendaire de la dynastie Song, qui a régné en Chine entre le Xème 
et le XIIIème siècle. Ce spectacle relate les aventures amoureuses 
et guerrières de cette jeune héroïne, rompue aux arts martiaux. 
L’opéra chinois est un art ancestral, mêlant jeu d’acteur, chant, 
danse, musique, arts martiaux et acrobaties.  

À partir de 6 ans 

Enfants sauvages  THEATRE 

Jeudi 5 mai 2022 
 à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 10  €   
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

Cie La Traversée / Cédric Orain  

Un enfant sauvage découvre la vie civilisée après avoir vécu plu-
sieurs années dans la forêt, loin des hommes. Deux comédiens et un 
acrobate interprètent cette histoire vraie et poignante. 
Après avoir vécu dans une forêt pendant dix ans, dans un milieu 
exclusivement animal, un enfant arrive seul sur la place d’une 
grande ville. Il y a dans son regard et sa démarche quelque chose 
d'inhumain. Complètement perdu, des passants l’entourent et pro-
posent de l’aider mais il ne répond rien. Que va-t-on faire de lui ? 

Apprends-moi  DANSE / MUSIQUE  
MARIONNETTES 

Cie La Ravi  

Mercredi 11 mai 2022 
à 15H00 

 
Varennes-Vauzelles  

Centre G. Philipe  

Aux côtés d’une harpe et d’un arbre de la connaissance avec 
chiffres et lettres sonores en suspension, trois personnages ten-
tent d’apprendre à marcher. Bientôt debout, grandis, ils sont 
dans le jeu, en mouvement, curieux des sons et des formes et de 
l’autre. C’est alors que des guindes et des matériaux apparais-
sent, donnant naissance à une marionnette-enfant proche des 
sculptures de fil de fer de Calder. Petit à petit, la marionnette va 
discerner les sons, les phonèmes et les consonnes, conduisant le 
chant à la parole et les mots à la lecture... 

 A partir de 8 ans 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Le Directeur de l’école d’agriculture ambulante propose une  
« conférence » sur les questions des droits de la poule et des 
conditions de vie de l’œuf : entre informations scientifiques et 
propos discutables, le Professeur Rouger manie l’absurde avec  
facilité pour refléter par un regard aigu et décalé, des problé-
matiques actuelles. En spécialiste des allocutions détournées, 
ce maître du double sens, habile en boniments, vous convie à 
une conférence farfelue haute en couleurs.  

CONFERENCE 
SPECTACULAIRE  

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batte rie  

Cie La Martingale  

Joie, sourire, bonne humeur : bienvenue dans un cirque forain à 
l’ambiance festive ! Mais un électrochoc visuel vient déséquili-
brer le spectacle... Nous voilà alors transportés dans un monde 
parallèle, noir et funeste, face à une succession de tableaux mé-
taphoriques et poétiques. Dans la pénombre de la piste, le clown 
blanc frôle le désespoir et éveille le spectateur à la connaissance 
du rôle pitoyable que chacun joue à son insu dans la comédie du 
monde. Une ode poétique aux symboles circassiens. 

CIRQUE 

HUMOUR / STAND UP 

Jeudi 12 Mai 2022  
à 20H00 

HAROUN 

Tarif adultes : 25  € 
Tarif moins de 26 ans :  

18  € 

‘Seuls’  

Avec son allure de cadre dynamique ou de premier de la classe cal-
mement posé derrière son micro, Haroun surprend par son humour 
acide. Racisme, politique, religion, terrorisme, écologie... 
Il aime décrypter, écrire sur les incohérences du monde et analyser 
les failles de notre société. Pas de tabous, pas de leçons de morale, 
pas de jugement ni de méchanceté gratuite, juste une observation 
pointue et sans concession des absurdités qui jalonnent nos vies. 
Il arrive à rire de tout sans jamais tomber dans la vulgarité ni la 
malveillance, et jette un regard ironique sur notre civilisation.  

À partir de 10 ans 

Grande salle 
LA MAISON  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge) 

Adultes : 8  €  
- Le 20 mai à 20H00 à  

la Ferme blanche  de Clamecy  
- Le 21 mai à 20H00 à  
L’Entr’Deux à Imphy 

- Le 22 mai à 17H00 à l’Espace  
J-P.Petit à Mars / Allier 
- Le 23 mai à 20H00 à la  
 Mairie de Saint-Saulge 

- Le 24 mai à 20H00 à la salle    
culturelle de Saint-Seine 

- Le 26 mai à La Charité / Loire  

(Lieu et horaire à préciser)  

Oraison  

Cie Rasposo / Marie Molliens  Les 31 mai, 1er juin 
et 2 juin 2022 

 à 20H00 

Parc Roger  
 Salengro à Nevers  

Tarif adultes : 10  €   
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 



Chair et os  

La Construction  

Gratuit 
sur RESERVATION  

Tricyclique Dol  

Cie Jérôme Thomas  

Eléna Sadkova & Kasyan Ryvkin  
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KARUSEL  

Seul en scène, un homme rassemble une foule d’objets (ficelles, 
baguettes, formes en plastique, petits jouets...) et construit sous 
nos yeux une sculpture fragile, en mouvement, entouré de deux 
corbeaux volants. Plus la structure se développe, plus les déplace-
ments du bâtisseur se compliquent, l’enfermant peu à peu dans 
son propre piège. Cette construction aérienne est à l’image du 
cheminement d’une vie et des expériences que l’on accumule au 
cours de l’existence. 

Jongleurs, acrobates, danseurs, contorsionnistes : Chair et os est 
un spectacle de cirque d’animaux, sans animaux ! Sur scène, plu-
sieurs interprètes, mi-êtres humains / mi-animaux, acrobates, dan-
seurs, contorsionnistes, joueront cette farce tragi-comique. Inspiré 
des mythologies du cirque, des animaux comme sujets iconiques 
mais aussi de l’univers de la piste, ce spectacle troublant et grin-
çant évoquera la frontière ténue entre l’homme et le monstre, en 
utilisant l’imaginaire de la bête de foire, la symbolique des ani-
maux, la révolte de ceux-ci face à la tyrannie humaine. 

CIRQUE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Embarquez pour un tour dans ce manège rétro, dont le mouve-
ment abrite une pléiade de personnages loufoques, fourmillant 
d’accessoires et habités par de rocambolesques histoires ! 
Dans un parc d’attractions abandonné, une petite fille découvre 
un vieux manège. Poussiéreux et n’ayant pas fonctionné depuis 
longtemps, ce karusel et ses pensionnaires reprennent vie malgré 
tout, par la seule présence de la jeune fille. Commence alors une 
aventure hors du commun…  

CIRQUE / PANTOMINE 

MICRO CIRQUE Responsable :  
Colette JACOMONT 

Les 23 et 24 juin 2022  
à 20H00 

Parvis de  
LA MAISON  

À partir de 10 ans 

Vendredi 1er juillet  
2022 à 21H00 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Gratuit 
sur RESERVATION  

Jeudi 21 juillet 2022 
à 20H00 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Esplanade du  
Palais ducal  

Gratuit 
sur RESERVATION  

Parvis de  
LA MAISON  



COUPON DE RESERVATION 

 

SPECTACLE : …………………………………………………... 
 
DATE : ……………………………………….. 
 
RESPONSABLE : ………………………………………. 

Ci-joint un chèque de : ............................€   à l’ordre de l’ATSCAF 58 
 
NOM  : …………………………………SERVICE :......................................................……………...  
 
TEL :………...........………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A, ......................……....……            le .......…...........……... 

 
SIGNATURE : 

NOMS et PRENOMS QUALITE 
(adh princ, cjt, enfant) 

TARIF 

   

   

   

   

 
TOTAL : 

 
Nombre : …………….. 

 
…………………..  € 

ADRESSE : (si  nécessaire pour l’envoi des billets) 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 



COUPON DE RESERVATION 

 

SPECTACLE : ……………………………………………………. 
 
DATE : ………………………………. 
 
RESPONSABLE : ……………………………………….. 

Ci-joint un chèque de : ............................€   à l’ordre de l’ATSCAF 58 
 
NOM  : …………………………………SERVICE :......................................................……………...  
 
TEL :………...........………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A, ......................……....……            le .......…...........……... 

 
SIGNATURE : 

NOMS et PRENOMS QUALITE 
(adh princ, cjt, enfant) 

TARIF 

   

   

   

   

 
TOTAL : 

 
Nombre : …………….. 

 
…………………..  € 

ADRESSE : (si  nécessaire pour l’envoi des billets) 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 


