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Chers adhérents, 
 

Vous trouverez dans ce journal un résumé du programme culturel de « La 
Maison » pour la période de septembre 2022 à juillet 2023. 
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 
Nicoletta, Maxime Le Forestier, Daniel Auteuil, Amel Bent, Malik Djoudi et 
Liz Van Deuq. 
 

De l’humour avec Vincent Roca, Guillermo Guiz, Mehdi-Emmanuel Djaadi. 
 

De la danse avec « Le lac des cygnes », « Golden Days », « Underdogs » mais 
aussi « Bal Chorégraphique » où vous serez les danseurs !  
 

Du théâtre avec : « 36 chandelles dans la maison de Molière » interprété par 
Catherine Salviat, « La famille et le potager » interprété par Marie-Anne 
Chazel et Régis Laspallès, « Maman » interprétré par Vanessa Paradis et  Eric 
Elmosnino, « Le syndrôme de l’oiseau » interprétré par Sara Giraudeau et 
Patrick d’Assumçao…  
 

Du cirque avec « My Land », « Der Lauf », « Man Fan Laa » et « 080 ». 
 

Si vous avez utilisé le Pass Danse la saison dernière, le Pass Cirque vient 
s’ajouter pour faire encore plus d’économies ! 
En effet, au prix de 75 €, le pass Danse vous permet de réserver 5 spectacles 
(soit 15 € le billet) ; et concernant le pass Cirque, vos 4 spectacles vous 
reviennent à 48 € (soit 12 € le billet). 
 

Ce ne sont là que quelques exemples du programme riche et varié que vous 
allez découvrir dans les pages suivantes. 
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Adressez rapidement vos inscriptions à vos correspondants 

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

ATSCAF -  Centre des Finances Publiques - 19 rue Camille 

Baynac - BP 70888 - 58015 Nevers Cedex 

 

Attention à bien respecter la date limite fixée : 

- jusqu'au 31 août 2022  pour tous les spectacles  

de septembre 2022 à juillet 2023 ! 

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  : 

 
NOUVELLES  DISPOSITIONS :  
- Comme vos commandes de spectacles doivent nous parvenir avant  
le 31 août 2022 alors que la nouvelle saison ATSCAF ne commence 
qu’en septembre, pour éviter un décalage entre les 2 saisons, votre 
bulletin d’adhésion 2022-2023 (voir page 26) devra être déposé en 
même temps que vos réservations. 
Votre chèque d’adhésion ne sera encaissé qu’en octobre 2022. 
 

La Maison de la Culture nous demandant, début septembre, la confirma-

tion de toutes nos réservations, celles-ci devront impérativement être fai-

tes avant le 31 août 2022 et accompagnées de leur paiement. 

Néanmoins, les paiements de vos spectacles ne seront mis à l’encais-
sement que le 25 du mois précédant chaque spectacle. 
Exemple : vos chèques émis en paiement des spectacles du mois de mars 

2023 seront mis à l’encaissement le 25 février 2023. 

 

Vous devez adresser vos réservations : 
   - soit au responsable du spectacle (coordonnées en page 4) , 
   - soit à Daniel Brahemscha, au Bureau de l’ATSCAF 58. 
 

Toutefois, il est impératif d’établir un chèque par spectacle et de rem-

plir parfaitement les bulletins d’inscription, en mentionnant expressément 

le nom du responsable et la date du spectacle. 
  

Rappel : les inscriptions se font EXCLUSIVEMENT par 
COURRIER POSTAL, la prise en compte de votre réser-
vation ne pouvant s’effectuer qu’à réception de votre chè-
que 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  

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

Colette JACOMONT  

Bureau ATSCAF 58 
CFP - 19 rue Camille Baynac 

BP 70888 - 58015 NEVERS Cedex 
atscaf58@gmail.com 

 

Annie FORESTIER  

Bureau ATSCAF 58 
CFP - 19 rue Camille Baynac 

BP 70888 - 58015 NEVERS Cedex 
atscaf58@gmail.com 

Marie-Christine LEPRESLE  

12 rue des Fougères 
58000 Saint-Eloi 

marie.lepresle@gmail.com  

Sylvie GRANDFOND  

ATSCAF 58  -  ENFIP / RH 
6 rue de Gonzague 

58000 NEVERS 
sylvie.grandfond@dgfip.finances.gouv.fr  
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La  Maison propose un PASS spécifique DANSE. 
Celui-ci regroupe cinq spectacles de danse : choix de l’é-
clectisme des formes proposées, des jeunes talents aux cho-
régraphes réputés. Le prix des places sera donc de 15 € pour 
chaque spectacle si vous achetez ce Pass. Ce qui vous re-
vient à 75 €. De plus, vous êtes assurés de vos places à l’or-
chestre. 
 
Réservation de ce ‘PASS DANSE’ auprès de Sylvie GRANDFOND  

‘PASS DANSE’  DANSE 

‘PASS CIRQUE’  CIRQUE 

 
Nouveau ‘PASS CIRQUE’ :  focus spécial sur le cirque en 
vous proposant l’achat d’un pass spécifique qui regroupe 4 
spectacles de cirque.  Une occasion de découvrir des spectacles 
éclectiques aux univers différents, faisant la part belle au nou-
veau cirque ! 
Le prix des places sera donc de 12 € pour chaque spectacle si 
vous achetez ce Pass. Ce qui vous revient à 48 €.  
 
Réservation de ce ‘PASS CIRQUE’ auprès de Marie-Christine LEPRESLE  

Pass Danse : 
CINQ spectacles de 

danse de septembre 2022 
à mai 2023 : 

 
- Voyage au bout de l’ennui 

- L’oiseau de Feu &  
le Sacre du Printemps 

- Golden Days 
- Turning point 

- L’équilibre de la bicyclette  

Responsable :  
S. GRANDFOND 

 
 

Pass Cirque : 
QUATRE spectacles 
de cirque de septem-
bre 2022 à avril 2023 : 

 

- My land 
- Der Lauf 

- Man Fan Laa 
- 080 

Attention  : les Pass Dance et Cirque sont nominatifs : 
votre nom sera indiqué sur les billets des spectacl es concernés ;  

il n’y a que vous qui pourrez les utiliser.   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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De et par Vincent ROCA  

Spectacles  Spectacles  Spectacles   

   LAZZI  THEATRE 

Mercredi 12 octobre 2022 
 à 20H00 

de Fabrice Melquiot / avec Philippe TORRETON  

Le Chevalier et la Dame  

de  Carlo Goldoni  
 

Mise en scène de J-Luc Revol  

Tarif adultes : 20  € 
Tarif moins de 26 ans :  

15  €  

Pépite de la comédie italienne, Le Chevalier et la Dame n’a jamais été 
monté sur les planches des théâtres français. On y côtoie toute l’aristo-
cratie vénitienne, et surtout Don Rodrigo, le chevalier éperdument 
amoureux de la digne Donna Eleonora, à qui il ne saurait avouer ses 
sentiments. Autour d’eux gravitent pléthore de personnages, qui oppo-
sent malgré eux la vertu à l’oisiveté et pour qui Donna Eleonora, de-
vient peu à peu un trophée à conquérir... 

Les 6 et 7 octobre 2022 
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €    

HUMOUR 

Mais comment faire honneur à l’amitié que se portent Philippe 
Torreton et Vincent Garanger ? Comment convier le public à en 
devenir témoin ?  

Lazzi prend la forme d’une anecdote, part d’une citation de 
Jean-Luc Godard, d’un souvenir venu du Morvan, de quelques 
inspirations de films de Jean Rouch, Léos Carax ou Orson Wel-
les. Sujet ambigu, sujet flottant, Lazzi c’est cette petite pile d’i-
mages et de sensations qui se heurtant, finissent par faire un 
monde. 

- Le 29 septembre 2022 à 20H00  
 à Sougy / Loire (Espace Elodie)   

- Le 30 septembre à 20H00   
à La Fermeté (salle polyvalente) 

- Le 1er octobre à 20H00  
  à Cosne / Loire (Palais de Loire) 

- Le 2 octobre 2022 à 17H00  
 à Dun-les-Places (Salle des Fêtes)  

- Le 4 octobre à 20H00 à  
La Nocle Maulaix (salle des Fêtes) 

- Le 5 octobre à 20H00  
à Clamecy (La Ferme Blanche) 

 A partir de 12 ans 

Enfants accompagnés : gratuit  
Adultes : 8  €  

THEATRE 

Grande salle 
LA MAISON  

De A à Z (Abécédaire aléatoire ) 

Quand l’alphabet sert de fil conducteur aux délires d’un 
"motophile" vocabulique. Un seul-en-scène jubilatoire ! 
Connu et reconnu sur la scène nivernaise, le poète humo-
riste est un habitué de La Cité du Mot de La Charité-sur-
Loire. Il revient cette année avec son abécédaire pour 
cette excursion linguistique dans laquelle jeux de mots, 
détournement des lettres et humour, donneront un nou-
veau sens à l’Alphabet ! Enfants accompagnés : gratuit  

Adultes : 8  €  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 



36 Chandelles dans 
 la Maison de Molière  

C’est avec la passion du théâtre chevillée au corps et à l’âme, 
que la comédienne émérite vous fait partager son amour pour les 
textes du répertoire classique et moderne. De Racine à Molière, 
en passant par Marivaux, Musset ou encore Hugo, elle rend un 
hommage vibrant aux auteurs qu’elle admire et se glisse avec 
talent et ingéniosité dans la peau des héroïnes de comédies et de 
tragédies qu’elle a interprétées avec passion durant 36 années. 

Hall de 
LA MAISON  

   Red is the new blue  Samedi 22 octobre 2022  
à 20H00 

Voilà un rendez-vous inédit qui plaira à tous ceux qui aiment dan-
ser et faire la fête. Le chorégraphe Sylvère Lamotte est investi en 
maître de cérémonie de cette soirée de danse collective dans le hall 
de La Maison. Un DJ aux platines pour l’ambiance, deux danseurs 
de la Compagnie pour donner le rythme, un bar pour se rafraîchir 
et le thème « rouge » pour exprimer sa créativité... 

FETE DANSEE 
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Gratuit 
sur RESERVATION  

Voyage au bout de l’ennui  DANSE 

 Cie Lamento / Sylvère Lamotte  Mardi 18 octobre 2022 
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 10  €   
Tarif moins de 26 ans :  

8  €   

La Cie Lamento présente sa nouvelle création jeune public. 
C’est en se replongeant dans son enfance durant ces longs 
après-midis où le temps semble s’étirer que Sylvère Lamotte 
pense à l’ennui. Au cours de ces instants qui paraissent sans fin, 
c’est dans la danse que le chorégraphe aimait se réfugier. Le 
corps mis en mouvement comblait son ennui et le geste malléa-
ble l’immergeait dans un monde artistique et créatif. L’ennui a 
lié son corps au processus de création. 

Jeudi 20 octobre 2022 
 à 20H00 

Petite salle  
LA MAISON  

THEATRE 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

   BAL CHOREGRAPHIQUE  

Cie Lamento / Sylvère Lamotte  

Catherine Salviat  

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
Colette JACOMONT 



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 8Page 8Page 8   Spectacles  Spectacles  Spectacles   

Les Frères COLLE  

 Jonglage percutant  

Trio décapant et virtuose, les frères Colle vous invitent à une 
expérience inédite de jonglerie musicale mêlant des numéros 
époustouflants et un humour décalé : inclassable ! Ces trois frè-
res tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une per-
formance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’hu-
mour. Tout est source de percussion, mais les prédispositions 
artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et gui-
tare entrent dans la danse et beaucoup d’objets voltigent... 

Un cœur simple  

Compagnie Les Larrons 
Isabelle Andréani / Xavier Lemaire  

Un coeur simple est une nouvelle de Gustave Flaubert 
qui retrace l’histoire de Félicité, une servante au XIXe 
siècle en Normandie. Madame Aubain, veuve désar-
gentée et mère de deux enfants, la recrute sur un mar-
ché comme on acquiert un nouveau bien. L’histoire 
émouvante de Félicité retrace la vie de milliers de jeu-
nes femmes d’alors, souvent déracinées...  

  La Famille et le Potager  

Bob Martet / Anne Bourgeois 
Avec Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès  

Marie, femme au foyer rentière et Denis, peintre raté, filent le par-
fait amour depuis quarante ans. Heureux et excités, ils accueillent 
Tom, leur fils chéri qui revient pour leur présenter sa nouvelle 
compagne. L’humeur est à l’harmonie quand tout bascule... 
Avec une férocité farouche, Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès 
incarnent leur personnage allant jusqu’au tréfond du grotesque 
pour mieux en apprécier l’absurdité.  

Mardi 15 novembre 
2022 à 20H00  

Grande salle  
LA MAISON  

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

Mardi 8 novembre 2022 
 à 20H00 

 

Salle des Fêtes  
de Cosne / Loire  

HUMOUR /  
JONGLERIE MUSICALE  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Report du spectacle 
du 1er février 2022  

THEATRE / HUMOUR 

Tarif adultes : 35  €   
Tarif moins de 26 ans :  

30  €   

- Dimanche 6 novembre à 17H00  
à Sougy sur Loire ( salle Elodie )  

 
- Jeudi 10 novembre à 20H00  

à Luzy (salle M. Joyeux) 
 

- Dimanche 13 novembre à 17H00 
à Saint-Benin-d’Azy  
(salle polyvalente)  

 A partir de 12 ans THEATRE 

Enfants accompagnés : gratuit 
(prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 



HPNS, Marché Pirate sur le Darknet  

H.P.N.S, High Pressure Nervous Syndrome, le syndrome ner-
veux de haute pression, s’inspire d’une histoire vraie. C’est le 
récit d’un pirate d’aujourd’hui, Ross Ulbricht, créateur du pre-
mier marché sur le darknet. Le comédien retranscrit cette des-
cente aux enfers à travers une scénographie inclusive, aux allu-
res de vaisseau pirate. Espaces réels et virtuels se confondent et 
enferment le personnage dans un huis-clos... 

THEATRE 

Mardi 22 novembre 
2022 à 20H00 A2R Cie / Léonard Matton  

MALIK DJOUDI  

Troie  Vendredi 18 novembre 
2022 à 20H00 

Malik Djoudi présente son nouvel album Troie, comme le troi-
sième, comme le cheval antique qui appelle à la contre-attaque. 
Troie comme une bataille menée de front contre l’isolement for-
cé, qui a failli avoir raison de son inspiration.  
Du coeur et des tripes pour cet album où les chansons, souvent 
introspectives, s’imposent avec une évidence naturelle. En gar-
dant une trace intime et sensuelle dans sa musique, le chanteur 
est allé à l’essentiel et s’est entouré d’interprètes talentueux. 

MUSIQUE 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

MY LAND  

Recirquel Company Budapest  
Mardi 29 novembre 2022 

 à 20H00 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

My Land invoque les plus anciens mythes de l’humanité, 
sublimés par des acrobaties à couper le souffle. Magique ! 
Sur une scène couverte de terre, comme suspendue dans le 
temps, sept acrobates danseurs ukrainiens - reconnus sur la 
scène internationale pour leur excellence - partent à la re-
cherche du lien éternel qui unit l’Homme à la Terre. Portés 
par des chants sacrés, ils explorent les mythes les plus an-
ciens de l’humanité. Un moment d’une pureté poignante. 
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Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Petite salle  
LA MAISON  

Grande salle  
LA MAISON  

CIRQUE 

‘Pass Cirque’  

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 



ULYSSE, odyssée philosophique en piscine  

Cie Un Château en Espagne  

De retour après dix années de guerre cruelle et sans merci, 
Ulysse ne pense qu’à une chose : retrouver sa maison, sa femme 
Pénélope et son fils Télémaque. Héros légendaire de la mytholo-
gie grecque, le courroux des Dieux l’oblige cependant à errer sur 
les mers durant dix nouvelles années semées d’embûches et d’é-
preuves en tout genre... 

Dans cette réadaptation du mythe d’Ulysse, écriture, création 
d’objets, travail plastique et scénographie sont intimement liés. 

Mercredi 30 novembre 
à 18H00 

GUILLERMO GUIZ  

Au suivant !  

Guillermo Guiz se voit d’abord footballeur professionnel. Faute 
de muscles et doté d’articulations trop fragiles, il change vite de 
voie pour le journalisme puis, c’est l’électrochoc quand il décou-
vre le stand-up américain. Voilà sa vocation ! 

À l’évidence, l’humoriste belge développe un humour inventif 
pour panser ses plaies et provoquer un rire unanime et libérateur. 
Autodérision autobiographique et sans tabou, il saura vous trans-
porter dans son enfance qu’il dépeint toujours subtilement.  

HUMOUR / STAND UP 

Jeudi 1er décembre 2022 
 à 20H00 

M. GOLOUJA  

Branimir Scepanovic  

THEATRE / MUSIQUE 

Un voyage à la fois tragique et burlesque au coeur de l'âme 
humaine, accompagné par trois musiciens : un homme dont 
on ne sait rien d’autre que le nom intrigant, M. Golouja, 
arrive dans un village perdu. L’inconnu prend plaisir à ne 
rien dire de lui. Imprévisible ombre solitaire, il aiguise la 
curiosité des habitants qui voient en lui un éventuel danger. 
Que peut bien venir faire un étranger dans cette bourgade ? 

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   
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A 20H00 les : 
- Mardi  6 décembre 2022 

à Clamecy (salle polyvalente ) 
- Jeudi 8 décembre 2022 

à Decize (salle T. Gérard ) 
- Samedi 10 décembre 2022 

à Saint-Honoré-les-Bains 
(salle Sidney Bechet )  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

THEATRE / EPOPEE 

Centre G. Philipe  
à Varennes-
Vauzelles  

 Théâtre du Temps Pluriel / Olivier Broda  

 A partir de 12 ans 

Enfants accompagnés : gratuit 
(prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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L’Oiseau de Feu & Le Sacre du Printemps  DANSE 

Stravinski / Malandain Ballet Biarritz  

Mardi 6 décembre 2022  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 40  €   
Tarif moins de 26 ans :  

35  €   

Vingt-deux virtuoses de ballet pour une soirée placée sous le 
signe de Stravinski.  

Perfection, exigence et beauté sont les maîtres-mots de ce ballet 
dont les danseurs, issus des plus grandes écoles, réalisent des 
prouesses esthétiques. 

Un spectacle pour une ode à la nature, avec L’Oiseau de feu, 
phénix reliant le ciel à la terre, et Le Sacre du printemps, qui 
loue la force tellurique primitive et renaissante. 

MUSIQUE / DANSE 

Concerto pour piano et orchestre n° 2 en fa mineur opus.21 
de Frédéric Chopin : toute sa musique est un acte d’adieu à la 
Pologne, sa terre natale, qu’il quittera pour Vienne, puis Paris, 
et qu’il ne reverra jamais.  
Symphonie n° 7 en la majeur, opus.92 de Ludwig Van Bee-
thoven : le rythme joue le premier rôle donnant à l’ensemble de 
l’oeuvre un caractère dansant et une vigueur certaine. Le 2ème 
mouvement, l'Allegretto, est sans doute l'un des plus beaux et 
des plus saisissants morceaux de toute l'histoire de la musique. 

Pierre Thilloy / Frédéric Fisbach 
Orchestre de Dijon Bourgogne  

‘Pass Danse’  

SAMA, la lumière exilée  

vendredi 9 décembre 2022 
 à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 30  €   
Tarif moins de 26 ans :  

25  €   

Samá, c’est la rencontre de l’Orient et de l’Occident, à travers la 
musique, à travers la danse « samá », interprétée par une derviche 
tourneure, dont les mouvements rappellent ceux d’une toupie.  
C’est un opéra contemporain et électro où se mélangent poésie, 
musiques occidentales, vidéo et danses orientales ; un hommage 
contemporain à l’envolée spirituelle et à la force commune parta-
gée par deux hémisphères tournés ensemble vers l’avenir. 

EXILS MUSIQUE 

Dimanche 11 décembre  
 à 17H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

 Orchestre symphonique des Concerts  Nivernais  

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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FORET 
Eléanor Shine  

MUSIQUE 

Mercredi 14 décembre  
 à 18H00 

CAFE CHARBON  
Pour cette création jeune public, Eleanor Shine nous propose un 
voyage musical illustré et signé en Langue des Signes Française :  
dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les élé-
ments de la nature et les animaux qui l’entourent. Mais un beau 
jour, la forêt est menacée, obligeant le loup à fuir et à trouver sa 
place dans un nouvel environnement.  

Forêt est une fable contemporaine qui aborde avec poésie et sen-
sibilité les grands thèmes de notre époque : l’exil et l’écologie. 

THEATRE  L’Ecole des Maris  

MOLIERE / Luc Cerutti  

Luc Cerutti s’empare du classique de Molière et l’adapte avec 
modernité. Costumes et décor proviennent tout droit du XXIe 
siècle et offrent un contraste étonnant avec les dialogues en 
alexandrins. Le metteur en scène marie écriture classique et 
esthétique contemporaine, et réactualise ainsi les thèmes récur-
rents de l’épanouissement et de la liberté féminine.  
Mais L’École des maris parle surtout d’amour, ou presque. 
L’action se déroule sur un palier d’immeuble... 

 A partir de 12 ans 

AMEL BENT 
‘Tournée 2022’  

 MUSIQUE 

Vendredi 16 décembre  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 35  €  
Tarif moins de 26 ans :  

30  €   

Les textes d’Amel Bent, marqués par des collaborations presti-
gieuses comme avec Diam’s, Benoît Poher (Kyo), Pascal Obispo 
ou Charles Aznavour, séduisent par leur simplicité, leur actuali-
té, et la musique à chaque fois renouvelée.  
Chanteuse de l’amour, de la justice et des combats quotidiens, 
Amel Bent captive toute une génération qui lui reste fidèle de-
puis ses débuts. En 2020, elle revient en force avec le tube Jus-
qu’au bout, puis l’incomparable 1, 2, 3 en 2021, et dévoile enfin 
son septième album Vivante. 

Tarif adultes : 17  €  
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Mercredi 14 décembre 2022  
à 20H00 

Grande salle  
LA MAISON  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

 A partir de 3 ans 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
S. GRANDFOND  



Les 4 et 5 janvier 
2023  

à 20H00 

Grande salle  
LA MAISON  

Le Lac des Cygnes  

Ballet PRELJOCAJ / TCHAIKOVSKI  

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. 
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Tarif adultes : 40  €  
Tarif moins de 26 ans :  

35  €   

 LA MOUCHE  

Adaptation de 
Valérie Lesort et Christian Hecq  

Vendredi 13 janvier  2023  
à 20H00 

Le quotidien d’un couple mère-fils, ponctué par des expériences 

de téléportations plus ou moins réussies, au temps des prémices 

de l’informatique : La Mouche est un laboratoire d’expérimen-

tations scéniques et visuelles, nous offrant des effets spéciaux 

sur scène ! Le couple Valérie Lesort et Christian Hecq adapte de 

façon très personnelle cette pièce, après leur formidable 20 000 

lieues sous les mers, Molière de la création visuelle en 2015 

THEATRE 

Grande salle  
LA MAISON  

DANSE 

La guerre n’a pas un visage de femme  

Svetlana Alexievitch / Marion Bierry  

 
Tarif adultes : 17  €  

Tarif moins de 26 ans :  
11  €   

Témoigne des récits multiples de ces femmes qui ont tenu à 
prendre les armes pour combattre l'envahisseur. Elles partagent 
leur histoire, semblable à aucune autre. Leur engagement iné-
branlable, leur dévouement et leur force, sont autant de qualités 
mises en lumière. On découvre des femmes amoureuses, drôles, 
vengeresses, révoltées, dans un hommage de vérité rendu possi-
ble par la juste interprétation de leur témoignage. Un regard 
émouvant sur la Seconde Guerre mondiale, vue, vécue et ressen-
tie par des jeunes femmes au courage remarquable. 

Report des spectacles 
de janvier 2022  

Report du specta-
cle de février 2021  

Tarif adultes : 25  €  
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

THEATRE 

Théâtre 
Municipal  

Mercredi 18 janvier 2023  
 à 20H00 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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   Maxime le Forestier  

Des grands classiques au moins populaires, Maxime Le Forestier 
entonne une nouvelle fois le répertoire du géant de la chanson 
française. Son admiration pour Georges Brassens, il la porte de-
puis son adolescence. Jamais lassé de reprendre ses chansons, 
c’est avec plaisir qu’il partage la magie du verbe et la musique 
fantastique de l’homme contestataire, anticlérical, mais surtout 
excellent parolier. Accompagné par deux guitaristes et un contre-
bassiste, Maxime Le Forestier proposera les standards, bien sûr, 
mais également des versions inédites de ses reprises. 

MUSIQUE 

Samedi 21 janvier 2023 
à 20H00 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Coyote  

Mardi 24 janvier 2023 
à 20H00 Coyote est un conte écologique où la sagesse et l’humour des cha-

mans prennent une place prépondérante. À l’instar des aventures 
du coyote, Patrice Thibaud retranscrit la parole du peuple amérin-
dien pour qui le rire est plus qu’un art de vivre, il est sacré. Chaque 
tribu possède son propre clown qui s’élève au rang de chaman, 
pratiquant la médecine du rire à travers les contes et légendes dont 
le coyote fait partie. C'est un animal récurrent de la mythologie 
amérindienne et ses aventures s’accompagnent d’un discours phi-
losophique, un savoir transmis avec humour au fil des générations. 

THEATRE  

Chante Brassens  

Patrice Thibaud  

Grande salle  
LA MAISON  

Mercredi 18 janvier 2023  
à 20H00 

POUCET, POUR LES GRANDS  

Texte de Gilles Granouillet  

Gilles Granouillet adapte le conte de Charles Perrault et trans-
pose la famille des ogres au XXIème siècle. 
 Le père est absent. Deux soeurs s’opposent sur tout. Si la fa-
mille est aisée, leur richesse matérielle devient vite suffocante. 
Et parmi cette famille un peu cabossée, la plus jeune des ogres-
ses tente de grandir. Sa quête vers la résilience est semée d’em-
bûches. La jeune fille se heurte et se révolte, mais à force de vo-
lonté et de détermination, elle devient l’héroïne de sa propre his-
toire et compose une fin heureuse.  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  €  
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   
 

Grande salle  
LA MAISON  

 A partir de 7 ans 

THEATRE  

 A partir de 8 ans 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Tarif adultes : 35  €   
Tarif moins de 26 ans :  

30  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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DER LAUF  

Guy Waerenburgh / Le cirque du bout du monde  

  Der Lauf est un spectacle de jonglage littéralement à l’aveugle, 
interactif, étrange et jouissif. Le spectacle démarre par un jongleur 
coiffé d’un seau sur la tête, faisant tourner des assiettes sur des ba-
guettes. Construit aux antipodes d’un numéro classique, Der Lauf  
invite le public à être acteur du spectacle. Comme une visite, il se 
promène de scène en scène, découvre cinq petites pièces dans les-
quelles 2 hommes jonglent à l’aveugle. Der Lauf se nourrit des 
ratés, des imperfections et s’ouvre aux autres et à l’imprévisible. 

Vendredi 27 janvier 2023 
à 20H00 

FICELLE  

Poétique, sensible et esthétique, Ficelle est une odyssée dans 
laquelle une marionnettiste et un musicien accompagnent 
avec tendresse un petit être fait de fils tissés. 

Dans la vie, tout est question d’équilibre et de déséquilibre, de 
poids et de légèreté, de force et de douceur, surtout lorsque 
l’on s’aventure, comme notre petit personnage fibreux, à dé-
couvrir et tester les éléments qui nous entourent. 

MARIONNETTE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

La mémoire de l’eau  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  € 

DANSE 

Cie Pernette  

PISCINE 
AQUABALT  

CIRQUE / JONGLAGE  

Cie Le mouton carré  

La Maison investit la piscine de l’Aquabalt pour un spectacle iné-
dit de danse ! Toujours féminine, tantôt maternelle ou mortelle, 

tantôt joueuse ou furieuse, l’eau est un répertoire d’images poéti-
ques, et fascine la chorégraphe qui compose La mémoire de l’eau. 
Nathalie Pernette joue avec la fluidité de l’eau pour créer une suc-
cession de tableaux tout droit sortis de l’imaginaire abyssal, de si-
tuations légères ou dramatiques. Le spectacle s’introduit comme 
une rêverie chorégraphique, fouillant la part sombre, légère et ludi-
que, de cet élément primaire, essentiel et indispensable. 

Samedi 28 janvier 2023 
à 10H30 

Petite salle 
LA MAISON  

‘Pass Cirque’  

Tarif adultes : 20  €  
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   
 

Grande salle  
LA MAISON  

 A partir de 3 ans 

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Samedi 28 janvier 2023 
à 20H00 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
S. GRANDFOND  
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Tarif adultes : 40  €   
Tarif moins de 26 ans :  

35  €   

Vanessa Paradis, pour la première fois sur scène, sublime et tou-
chante dans le rôle d’une femme en quête de maternité.  
Nuit parisienne, veille de Noël. Jeanne ferme sa boutique pour 
femmes enceintes « Maman ». Emmitouflée dans son manteau, 
elle attend un taxi. Un « type » passe, la dépasse, revient et l’inter-
pelle : « C’est combien ? ». Surprise et troublée, Jeanne rentre 
chez elle. Avec cette simple question, sûrement due à l’audace, 
son quotidien ennuyeux de femme mariée en sera bouleversé... 

Mardi 31 janvier 2023 
 à 20H00 

Échos se construit comme un rêve sonore et visuel par la fusion 
de la puissance musicale et chorégraphique du rappeur Sly John-
son et l’univers onirique de la metteuse en scène Mathilda May. 
Le chanteur fait corps avec son looper et compose en direct des 
mélodies beatboxées. La vidéo entre peu à peu en symbiose avec 
la voix du musicien et dessine les contours d’une déclaration d’a-
mour sans cesse mouvante, traduite par les alternances de plans 
vidéos sur le corps endormi de Mathilda May et d’images évo-
quant les éléments naturels : l’eau, la terre ou le vent. 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Grande salle 
LA MAISON  

   ECHOS 

MAMAN  

Mathilda May / Sly Johnson  
Jeudi 2 février  2023 

 à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Grande salle 
LA MAISON  

THEATRE 

Samuel Benchetrit / Vanessa Paradis  

MUSIQUE / ARTS VISUELS  

THEATRE 

Mardi 21 février 2023 
 à 20H00 

   Le village des sourds  

Catherine Schaub / Léonore Confino  

 A partir de 7 ans 

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Conte ludique sur le pouvoir des mots : Youma, une petite fille 
sourde, vie à Okionuk, un village lointain où tout est blanc et 
froid, situé au nord-nord-est du monde. Pour endurer l’hiver éter-
nel, les habitants ont développé une oralité hors du commun. Un 
matin, un camion d’objets inutiles mais indispensables arrive au 
village. Mais il n’y a pas d’argent à Okionuk, alors le marchand 
propose un prix : les mots des habitants. Au fur et à mesure des 
acquisitions, Okionuk est dépossédé de son langage. Bientôt, l’ap-
pât du gain et la pénurie des mots attisent violence et rivalité…  

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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LIZ VAN DEUQ  

Il y a dans la musique de Liz un peu de sa maison : des 
abats-jours colorés et une poésie contemplative inatten-
due. Entre joliesses et amertumes, elle nous fait aimer le 
rythme et les nuances. L’humour est grinçant, la musi-
que douce et actuelle. Son spectacle prend la forme d’un 
piano-voix délicat, accompagné par le trompettiste Cé-
dric Thomas au bugle et aux machines.  
Un spectacle qui manie la dextérité, tant dans l’écriture 
des textes que dans son jeu de piano bien personnel.  

CHANSON 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Golden Days  

La Fondazione della Danza / Aterballetto est assurément le 
nec plus ultra des compagnies de danse. Ses seize interprètes 
de très haut niveaux semblent pouvoir tout appréhender avec 
une élégance absolue. De fait, la qualité des représentations et 
la perfection atteinte par les danseurs valent à la compagnie de 
compter parmi les plus réputées d’Italie et de la scène interna-
tionale. Mais ce qu’on aime, c’est le talent des chorégraphes 
de la compagnie à revisiter les ballets classiques avec un soup-
çon de modernité dans la musique et les mouvements.  

DANSE 

Grande salle 
LA MAISON  

Samedi 25 février 2023  
à 20H00 

Cie Aterballetto / Johan Inger  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 10  €  

En duo  

MARIONNETTE DISPARITION  
Maëlle le Gall / Cécile Thévenot  

 A partir de 14 ans 

Un spectacle doux, tout en contrastes, entre lumière et ténè-
bres. Onirique, mystérieux, envoûtant… 

Ça fait quoi d’être mort ? Dans un univers d’ombres et de 
lueurs, trois marionnettes jouent à la mort. Dans cet espace 
irréel et atemporel, chacune d’elles se découvre, s'essaie et 
oscille sur le fil de la vie pour braver la disparition. On oublie 
alors le cours naturel des choses. La mort est au centre du pla-
teau, mais elle est tendre, poétique et enfantine. Elle insuffle la 
vie aux marionnettes qui s’animent enfin... 

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

- Le 22 février 2023 à Villechaud  
(à 20h00 à la salle des fêtes)  

- Le 23 février 2023 à Parigny-les-
Vaux (à 20h00 à la salle polyvalente)   
- Le 24 février 2023 à Magny-Cours      

(à 20H00 à la  Station) 
- Le 25 février 2023 à Sémelay                
(à 20H00 à la salle des Fêtes) 
- Le 26 février 2023 à Machine                
(à 17H00 à la salle des Fêtes)  

 A partir de 12 ans 

Petite salle 
LA MAISON  

Vendredi 24 février  2023 
à 20H00 

‘Pass Danse’  

Enfants accompagnés : gratuit 
(prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
S. GRANDFOND  
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RAVIE  

Cie Mobius - Band  

Ravie, c’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre 
de Monsieur Seguin. Une jolie chèvre toute blanche qui s’ennuie 
terriblement, et qui rêve de s’enfuir afin d’aller voir la montagne 
de plus près, quitte à se faire dévorer par le loup. Dans cette 
pièce, Seguin est un célibataire endurci, froussard et possessif, 
attaché à son petit confort. D’abord docile, elle s’ouvre à l’in-
connu et aux grands espaces sauvages, poussée par les fantômes 
des chèvres précédentes qui lui rendent visite chaque nuit. 

Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint une famille qui 
s’apprête à passer un dimanche à la maison. La vie suit son 
cours, malgré les murs qui tremblent, un vent épouvantable et le 
déluge qui semble n'en être qu’à son échauffement. Autour 
d’eux, tout se transforme et s’effondre. Mais, absorbés par leur 
quotidien, la fin leur semble lointaine, absurde, irréelle. On voit 
se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour ten-
ter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.   

MOBY DICK  

Cie Plexus polaire / Yngvild Aspeli  

Jeudi 2 mars 2023  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Ce récit captivant et irrésistible porté par une vingtaine de marion-
nettes nous emmène dans une plongée vertigineuse à l´intérieur de 
l´âme humaine : sous les ordres d'Achab, capitaine du bateau, la 
chasse à la baleine devient une abominable quête de vengeance 
contre le terrifiant cachalot ! Dirigeant son navire vers la destruc-
tion, en équilibre sur la surface d’une profondeur infinie du 
monde sous-marin, les grandes questions de l’existence se soulè-
vent dans le coeur humain. 

THEATRE  / ARTS 
VISUELS 

DIMANCHE  

Collectif Focus & Chaliwaté  
Mardi 7 mars 2023  

à 20H00 

Tarif adultes : 20  €   
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

Mercredi 8 mars 2023  
à 18H00 

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Report du spectacle 
d’avril 2021  

THEATRE /
MARIONNETTE 

Report du spectacle 
de novembre 2020  

Grande salle 
LA MAISON  

THEATRE   
VISUEL 

Théâtre 
Municipal  

 A partir de 9 ans 

Enfants accompagnés : gra-
tuit (prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 10  €  

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 
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MAN FAN LAA  

Dans ce spectacle qui mêle cirque, musique et danse, six frères 
chantent Man Fan Laa, « moi où je suis ? ». D’une introspection 
solitaire à la rencontre collective, comme un voyage initiatique, 
ils questionnent le sens de leur existence. Quelle est ma place ? 
Quels seront mes choix ? Puisant dans leur culture, les six hom-
mes détournent des objets du quotidien, bassines ou sacs de riz, 
en agrès multiples, et remontent loin dans leurs racines, parfois 
jusqu’à la transe, en cherchant une réponse à leurs questions. 

Vendredi 10 mars 2023  
à 20H00 

CIRQUE 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Cie Sencirk  

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  € 
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

SHORTSTORIES 

Dirtz Théâtre   

MARIONNETTE / DANSE  

Optant pour un vocabulaire résolument corporel au ser-
vice d’un univers poétique, cette création originale vient 
troubler de façon subtile et inattendue notre sens du réel 
à travers un triptyque de formes courtes. 
 Entremêlant corps humain et corps objet, manipulateurs 
et manipulés, réalité et onirisme, chacune des trois pièces 
révèle l’univers intérieur des personnages, en traitant 
avec sensibilité et émotion des thèmes tels que l’identité 
ou la vieillesse.    

- Mercredi 15 mars 2023 à 18H00  
 à Sougy / Loire (Espace Elodie)  
  

- Vendredi 17 mars 2023 à 20H00   
à Varennes Vauzelles              

(Centre G. Philipe) 
 

- Dimanche 19 mars 2023 à 17H00  
  à Corbigny (studio de l’Abbaye) 

 
- Mardi 21 mars 2023 à 20h00 

à Cercy-la-Tour (centre culturel) 

‘Pass Cirque’  

‘Pass Danse’  

DANSE TURNING POINT 

Les 14 et 15 mars 2023  
à 20H00 

Petite salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Une immersion chorégraphique à la croisée des imaginaires et 
regards posés sur la danse traditionnelle du Moyen-Orient. 
Au Moyen-Orient, dont est originaire la chorégraphe Nancy 
Naous, la danse dite « artistique » est celle du folklore et des 
traditions. Synonyme de force et de virilité, la « Dabké » est 
exclusivement masculine et occulte toute familiarité avec la      
« danse » telle que nous la percevons, et qui elle, féminine, se 
rapporte au divertissement et au loisir.  

Cie 4120.Corps / Nancy Naous  

 A partir de 6 ans 

 Enfants accompagnés : gratuit 
(prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
S. GRANDFOND  

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 



Katarina est mariée à Tikhon mais amoureuse de Boris. Prise au 
fait d’une société patriarcale et puritaine, notre héroïne idéaliste et 
rêveuse s’interdit pourtant de penser à Boris, craignant la colère 
de Dieu et l’orage qui fait entendre sa menace. Mais dans cette 
ville au bord de la Volga, les désirs d’ailleurs et les rêves se per-
dent dans ce fleuve large, immense et infini. Alors les deux 
amants se retrouvent. Le mari absent, ils ont une liaison d’un soir. 
Mais Tikhon revient plus tôt que prévu…  
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En toute intimité, Daniel Auteuil vous convie à un voyage musi-
cal, inédit et poétique. 

Il découvre un jour, tout à fait par hasard, une dédicace de sa mère 
au coeur d’un livre de Paul-Jean Toulet. La lecture de l’oeuvre 
aux contrerimes inspire une partition, une musique aux oreilles du 
comédien, qu’instinctivement, il se met à écrire. Daniel Auteuil 
commence alors son voyage dans l’univers musical qu’il n’avait 
pas encore exploré. Il chante ses émotions, son vécu, émaillés d’a-
necdotes sur son parcours de comédien.   

SPECTACLE MUSICAL  

Vendredi 17 mars 2023  
à 20H00 

L’ORAGE  

Alexandre Ostrovski / Denis Podalydès   Vendredi 24 mars 2023  
à 20H00 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Mercredi 29 mars  
 à 20H00 

DANIEL AUTEUIL  

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 30  €   
Tarif moins de 26 ans :  

25  €   

Grande salle  
LA MAISON  

Le Syndrome de l’Oiseau  

Cette histoire, inspirée du cas de Natasha Kampush, est un thriller 
haletant où l’inacceptable et la poésie se sont donnés rendez-
vous : une maison propre, une cuisine et des petits plats maisons, 
le linge toujours impeccable... Ève habite la maison qu’elle 
connait depuis toujours. En vérité, elle n’en connaît que les murs 
et les fenêtres grillagées. Depuis dix-huit ans, son seul repère, 
c’est Franck. Il la retient prisonnière comme un oiseau en cage. 
Mais le temps est venu pour Ève de prendre son envol…  

THEATRE 

Pierre Tré-Hardy / Sara Giraudeau /  Renaud Meyer  

Grande salle  
LA MAISON  

THEATRE 

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

‘En concert’  

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans :  

11  €   

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable : 
Annie FORESTIER 
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Deux êtres prennent forme et communiquent dans un univers 
imaginaire. Ils ne sont pas humains, n’ont pas de parole, mais 
développent un langage qui leur est propre. À travers le corps, 
les mouvements et les sons, ils dialoguent ensemble et s’appren-
nent tout en délicatesse. 

Dans Conciliabule, les tous petits découvrent la poésie du lan-
gage, autrement que par les mots et voyagent dans cette bulle 
délicate pour une histoire, un vécu, un moment partagé.  

THEATRE MUSICAL  

Samedi 1er avril 2023 
 à 10H30 

 NICOLETTA  

50 ans de scène  

La chanteuse Nicoletta vous convie à un concert anniversaire 
exceptionnel, pour ses cinquante ans de carrière.  

Nicoletta, c’est une voix blues qui transforme chaque chanson 
en perles d’or depuis cinquante ans. Ses collaborations avec les 
plus grands auteurs de musique, ses chansons inoubliables et sa 
voix profonde, ont fait d’elle une artiste unique dans l’univers 
de la chanson française. Elle interprétera, avec ses musiciens et 
ses choristes, les grands classiques de son répertoire.  

CHANSON 

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Emma Müller / Etienne Obry  

FAHRENHEIT 451  

Dans une société futuriste, Montag est persuadé d’oeuvrer pour 
le bien de la collectivité. Pompier allumeur de bûchers, il brûle 
les livres considérés comme subversifs et superflus dans ce 
monde cerné par des murs-écrans. Poussé par la curiosité, le 
pompier sauve un livre des flammes et le lit. Il prend alors cons-
cience de l’aliénation de la société qu’a entraîné la disparition de 
la littérature. Devenu un rebelle, Montag rejoint d’autres résis-
tants qui apprennent des ouvrages par coeur pour les transmettre 
aux générations futures avant d’en faire disparaître le contenu. 

THEATRE  

  Jeudi 6 avril 2023 
  à 20H00 

Théâtre Amer  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 17  € 
Tarif moins de 26 ans :  

11  € 

CONCILIABULE  

 A partir de 2 ans et demi 

Petite salle  
LA MAISON  

Enfants accompagnés : 
gratuit (prise en charge 

ATSCAF) 
Adultes : 7  €  

Samedi 1er avril 2023 
 à 20H00 

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 
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 Héroïnes  

Un voyage à travers le regard de ces héroïnes passées et 
présentes, sur la base de témoignages recueillis auprès 
d’agricultrices. Venue donner une conférence sur la vie 
des femmes dans l'agriculture du XXème siècle à nos 
jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des agricultri-
ces des réponses à ses questions. Héroïnes, spectacle né 
de rencontres entre la compagnie et des agricultrices à la 
retraite et en activité, interroge la place de la femme dans 
le secteur agricole, en cette période de crise.    

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

La Conférence ornitho-perchée  

Avec humour et pédagogie, les Chanteurs d’oiseaux présentent 
la gent volatile, leurs moeurs, leurs amours, au travers d’harmo-
nies virevoltantes, accompagnés d’un saxophoniste clarinettiste. 
Ils savent imiter les oiseaux simplement avec leurs mains et leur 
bouche ! Très vite, ce talent est devenu un jeu, une passion, un 
art à part entière. Maintenant virtuoses volatiles et maîtres          
« chanteurs d’oiseaux », ils créent avec une habilité insolite un 
répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents.  

HUMOUR 

 Cie On t’a vu sur la pointe   

Tarif adultes : 17  €   
Tarif moins de 26 ans : 

11  €   

Les chanteurs d’oiseaux  

 080 

Cie H.M.G. / Jonathan Guichard  

CIRQUE 

Jeudi 27 avril 2023  
à 20H00  

Grande salle  
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  € 
Tarif moins de 26 ans :  

15  € 

Avec humour et tendresse, 080 (zéro quatre-vingt) retrace et 
égraine l’histoire d’un être imaginaire, ni femme ni homme, qui 
n’a ni sexe ni bouche, qui n’a pas de valeur, pas d’amis, pas de 
pudeur : Meurlze n’est pas elle, il n’est pas lui, il est juste cela, 
un être qui vit et meurt en soixante minutes. Exempt de toutes 
influences extérieures, Meurlze ne court pas vers le futur et ne 
s’ankylose pas du passé. Sa seule temporalité est le présent où 
chaque découverte est un bouleversement raconté par le corps.   

THEATRE 

Enfants accompagnés : gratuit 
 (prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €  

- Le 24 avril 2023 à Challuy  
(à 20h00 au LEGTA)  

- Le 25 avril 2023 à Sauvigny-les-Bois 
(à 20h00 à la salle polyvalente)   

- Le 26 avril 2023 à Château-Chinon      
(à 20H00 à la salle Louise Michel) 

- Le 27 avril 2023 à Saint-Ouen / Loire                
(à 20H00 à la salle des fêtes) 

- Le 28 avril 2023 à Donzy                  
(à 20H00 à la salle des fêtes) 
- Le 29 avril 2023 à Limanton            

(à 20H00 à la salle de Panneçot)  

 A partir de 8 ans 

‘Pass Cirque’  

Mercredi 3 mai 2023  
à 20H00 

Théâtre 
Municipal  

 A partir de 12 ans 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

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  23Page  23Page  23   

Dans les pas du vent  

Cie Les alentours rêveurs / Serge Ambert  

Apparaissant comme en suspension dans un environnement 
froid et hostile, une jeune femme hésite à descendre de cette 
grosse et lourde valise sur laquelle elle est perchée, tel un 
refuge. Le mouvement l’amène cependant vers un balance-
ment dans lequel cet objet devient partenaire de danse. 
Commence alors un duo entre équilibre et déséquilibre ; la 
valise s’ouvre, laissant s’échapper d’autres plus petites, ainsi 
que d’innombrables cubes…  

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Petite salle 
LA MAISON  

Jeudi 11 mai 2023  
à 20H00 

Grande salle 
LA MAISON  

Tarif adultes : 20  € 
Tarif moins de 26 ans :  

15  €   

DANSE 

L’équilibre de la bicyclette  
‘Terre Sèche’ / Advaïta L Cie  

La Compagnie Advaïta L mêle récit et danse pour poser un regard 
philosophique sur ce qui nous entoure et notre monde intérieur. 
L’équilibre de la bicyclette est le dernier épisode de la trilogie  
Terre Sèche dans lequel on retrouve Ganesh, personnage imagi-
naire en quête d’identité.  Trois danseurs interprètent Ganesh. Ils 
s’opposent et se ressemblent comme autant d’émotions réunies en 
un seul être. La particularité du spectacle réside dans ses danseurs 
qui portent, chacun, leur propre récit autobiographique.  

THEATRE La longue route  
Amélie Jalliet / Bernard Moitessier  

Jeudi 4 mai 2023  
à 20H00 

Petite salle  
LA MAISON  

En 1968, neuf marins sont au départ de la première course du 
Golden Globe. Le règlement est simple : un homme, un ba-
teau et le tour du monde sans escale et sans assistance, en pas-
sant par les trois caps de Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn. 
Bernard Moitessier s’est préparé le plus minutieusement pos-
sible pour cette course qui représente le Graal maritime. Suivi 
par des journalistes du monde entier, Moitessier franchit les 
trois caps de cette gigantesque traversée. Il s’apprête à gagner 
la course, mais contre toute attente, il ne rentrera pas… 

DANSE 

Enfants accompagnés : gratuit 
 (prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 10  €  

Mercredi 10 mai 2023  
à 18H00 

Enfants accompagnés : gratuit 
 (prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 10  €  

‘Pass Danse’  

 A partir de 5 ans 

Responsable :  
Alain BEAUVOIS 

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
S. GRANDFOND  
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MEHDI-EMMANUEL DJAADI  

Pour son premier spectacle, Mehdi-Emmanuel Djaadi revient 
sur son cheminement hors du commun, de l’Islam au Catholi-
cisme. Un parcours qu’il raconte avec humour et esprit. Le co-
médien monte sur scène, sans tabou et sans langue de bois pour 
un premier spectacle dans lequel il aborde avec dérision et sin-
cérité son « coming out » spirituel. Il dépeint, avec dérision, un 
parcours tumultueux. C’est l’histoire de sa vie qu’il confesse 
comme une quête à la recherche de lui-même.  

HUMOUR  
STAND UP 

Mardi 16 mai 2023 
 à 20H00 

 UNDERDOGS 

Cie  Par Terre / Anne Nguyen  

Les Underdogs, ceux que l’on donne perdants, sont des danseurs 
invisibles qui incarnent l’essence même du hip-hop. 
Danse urbaine par excellence, le hip-hop se nourrit de tout ce qui 
questionne les normes. Chaque transgression, chaque contestation 
est propice à la création d’un geste artistique. Cette discipline 
puise ses inspirations dans les postures, les mouvements et les 
énergies des personnages des clubs et des rues populaires de    
l’Amérique des années 70.   

DANSE HIP HOP  

SpectaclesSpectaclesSpectacles 

Coming Out  

Grande salle  
LA MAISON  

A 20H00 les : 
- Mardi 23 mai 2023 à Châtil-

lon en Bazois ( à la MJC ) 
- Jeudi 25 mai 2023 à Nevers 
( Petite salle de La Maison ) 
- Mercredi 31 mai à Decize 

( Salle T. Gérard )  

Cent mètres papillon  THEATRE  

Collectif Colette / Maxime Taffanel   

Inspiré par l'histoire de Maxime Taffanel, Cent mètres papil-
lon raconte l’histoire d’un jeune adolescent épris de natation 
qui rêve de devenir champion et suit le courant en quête de 
sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes 
entrainements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être 
un grand champion et ne ménage pas ses efforts. Son récit 
témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau. Ici se 
joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau... 

Enfants accompagnés : gra-
tuit (prise en charge ATSCAF) 

Adultes : 8  €  
Sauf à Nevers : 17  €  ou 11  €  

Gratuit 
sur RESERVATION  

Tarif adultes : 25  €   
Tarif moins de 26 ans :  

18  €   

Jeudi 29 juin 2023 
 à 20H00 

Parvis  
Marcel-Narquin  

Responsable : 
Annie FORESTIER 

Responsable : 
M.C. LEPRESLE 

Responsable :  
Colette JACOMONT 
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Vendredi 21 juillet 2023  
à 20H00 

  MIRAGE (un jour de fête)  

Cie Dyptik / Souhail Marchiche / Mehdi Meghari  

A Napelouse, en Cisjordanie, dans le camp des réfugiés de Ballata, 
les murs sont faits de grillages et de barbelés, les toits des maisons 
en tôles rouillées. Comme un écho, on croit entendre des pas qui 
frappent le sol avec force et élégance, on aperçoit des vêtements 
colorés et des habitants qui dansent, la tête haute… 

Pour Mirage, huit danseurs, marqués à jamais par les enfants du 
camp de Ballata dansant le « Dabkeh », retransmettent le souvenir, 
le mirage de cette danse traditionnelle au coeur de leur spectacle. 

Transhumances Artistiques # 2  

Le 3 septembre 2022 
 à l’étang de Niffond  

Sylvère Lamotte  

Imaginée par Sylvère Lamotte, la Transhumance artistique est 
l'occasion de prendre un grand bol d’air et d’assister à des perfor-
mances de danse en pleine nature. Samedi 3 septembre, la Trans-
humance artistique se fera en marchant autour de l’étang de Nif-
fond et dimanche 4 septembre à vélo, autour du lac des Settons - 
vidangé fin août - pour une découverte inédite du site. Quatre ou 
cinq arrêts donneront l’occasion aux participants d’assister à de 
petites saynètes dansées avant une arrivée festive autour d’un ra-
fraîchissement et quelques pas de danse partagés tous ensemble.  

- Lundi 17 octobre 2022 : ‘‘Woman at war’’ 
 
- Lundi 27 février 2023 : ‘‘M le Maudit’’ 
 
- Lundi 27 mars 2023 : ‘‘Chantons sous la pluie’’ 
 
- Lundi 15 mai 2023 : ‘‘Vaudou’’  
 

 A l’issue de chaque projection, L’ACNE vous convie à un 
débat animé par un philosophe. 

DANSE HIP HOP  

Parvis  
Marcel-Narquin  

Gratuit 
sur RESERVATION  

Gratuit 
sur RESERVATION  

Responsable :  
Colette JACOMONT 

Responsable :  
 Bureau ATSCAF 
Avant le 12 juillet 2022  

Le 4 septembre 2022 
au lac des Settons  

    Les RV des Cinéphiles avec l’ ACNE  CINEMA 

Petite salle  
LA MAISON 

à 19H30 

Tarif : 4  €   
ou 2  €  (tarif réduit) 

 
Billetterie sur place  



Adhésion principale : 

¤ M. ¤ Mme  Nom et Prénom : …...........…….........…....  N° Adhérent : ….…... 
 Date de naissance : ….............................    Téléphone : …........…...................… 

 Adresse courriel : …...............................................@..............….......................... 

 ¤  Adhérent Administrations Financières                    Situation : 

 ¤  Adhérent extérieur                                                   ¤  Actif   ¤  Retraité   ¤  Autre 

 Motif principal de l'adhésion :   ¤  Sport   ¤  Culture   ¤  Tourisme   ¤  Autre 

 Adresse personnelle : …...................................................................................... 

 Pour les agents des finances : Direction : ….................. Service : …................. 

SAISON 2022 / 2023 
ADHESION / RENOUVELLEMENT 

(Rayer la mention inutile) 
Valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Noms et prénoms Qualité : (enfant,  

(conjoint) 

Date de naissance Courriel 

    

    

    

Adhésions complémentaires : 

[ Ce type d'adhésion permet à votre conjoint et vos enfants à charge (de moins de 18  ans ou 
étudiant ou au chômage) de profiter des services de l'ATSCAF et de l'assurance individuelle, 
sans abonnement à la revue  Arts Sports Voyages ] 

            Cotisation principale :       Finances              15 €   x  =            € 
                                          Extérieur                           25 €   x  =            € 

              Cotisation complémentaire conjoint :           11 €   x   =            € 

              Cotisation(s) complémentaire(s) enfants :       7 €   x  =            € 

              Cotisation gratuite à partir du 3ème enfant                  

                                                        Total :                                =            € 

 
 Ci-joint un chèque  de  …….  €  à l'ordre de l'ATSCAF 58 
 Bulletin à  expédier au Bureau de l’ ATSCAF 58 : CFP 19 rue Camille Baynac 
 BP 70888 - 58015 NEVERS Cedex  (accompagné de votre règlement). 
 
 
Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières de la NIEVRE 



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) 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 


