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Depuis sa création par M. DEJEAN en 1889, 
le Théâtre André Messager a été le lieu de distraction tant pour les curistes que pour 
les nérisiens et les locaux.  Ce site remarquable est un bijou historique comme il en 
existe peu, avec ses fauteuils et tentures en velours rouge, les teintes roses du grès de 
ses murs, les sanguines de ses peintures murales classées.
En 2018,  ce bijou d'architecture prêtera sa scène à de nombreux artistes aussi 
talentueux que variés. Comme à l'accoutumé, la comédie dominera en matière de 
théâtre. Les vaudevilles et comédies de boulevard se succéderont, interprétés par 
des troupes locales désireuses de vous divertir. 

Côté musique, la programmation sera éclectique . Tout au long de la saison, vous 
découvrirez des duos jazzy , des trios  "music-hall" , les classiques de la variété 
française et internationale revisités, mais aussi des chorales, des concerts classiques 
et même des spectacles musicaux. 

SE PRODUIRE AU THÉÂTRE ANDRÉ MESSAGER
Vous êtes un ar� ste, une troupe, un producteur ou organisateur 
d'événement, alors n'hésitez plus, ce théâtre est fait pour vous !

VISITER LE THÉÂTRE
Visites pour individuels et groupes 

sur demande
Programme des visites disponible à 

l'Offi  ce de Tourisme

RÉSERVER UN SPECTACLE 
Il est désormais possible de réserver vos spectacles, concerts et pièces de 

théâtre un mois avant la représenta� on (pour les manifesta� ons indiquées 
dans ce programme) à l'accueil de l'Offi  ce de Tourisme. 

...B���� ������ ���������� � ����� !   

CONTACTER LE SERVICE ANIMATION
Offi  ce de Tourisme et d'Anima� on - Classement catégorie I

Boulevard des Arènes - BP 10
03310 Néris-les-Bains

Tél. 04 70 03 11 03  - Fax 04 70 09 05 29
theatreadmin@otnerislesbains.fr 

http://webmaster8255.wixsite.com/theatrenerislesbains
www.otnerislesbains.fr

É����
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• Billets non échangeables, non remboursables
• Ouverture des portes 30 minutes avant la représenta� on

• Programme sous réserve de modifi ca� ons

THÉÂTRE ANDRÉ MESSAGER
Avenue Boisrot Desserviers

03310  Néris-les-Bains



 L’agenda

* PIÈCE DE THÉÂTRE "DÉSIRÉ" 31-MARS

* CONCERT DU VENT DANS LES BRONCHES 8-AVR.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "TOUT BAIGNE" 14-AVR.

* CONCERT DU DUO "UN ANGE PASSE" 15-AVR.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA" 21-AVR.

* CONCERT DU TRIO ANGÉLIQUE ROY 29-AVR.

* SOIRÉE THÉÂTRE 5-MAI

* CONCERT DE DIDIER COUDRY 6-MAI

* PIÈCE DE THÉÂTRE "LES HÉRITIERS" 12-MAI

* CONCERT DE LA CHORALE GOSPEL AU COEUR 13-MAI

* PIÈCE DE THÉÂTRE "PILOTE DE GUIGNE" 18-19 MAI

* CONCERT DU TRIO ANDRÉ GARNIER 20-MAI

* SPECTACLE MUSICAL "LES MISÉREUSES" 26-MAI

* AUDITION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE ISABELLE RELIANT 3-JUIN

* PIÈCE DE THÉÂTRE "5 À 7 À SURPRISES" 9-10 JUIN

* GALA " DANSES D'ICI ET D'AILLEURS" 16-JUIN

* CONCERT PIANO-VOIX 17-JUIN

* PIÈCE DE THÉÂTRE "COCURICO" 23-JUIN

* GALA DE L'ÉCOLE ROCK N STAR CENTER 30-JUIN

* CONCERT DU FESTIVAL BAROQUE D'AUVERGNE 22-JUIL.

* FABIENNE THIBEAULT EN CONCERT 4-AOÛT

* PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA 13-AOÛT

FEU D'ARTIFICE 14-AOÛT

* PIÈCE DE THÉATRE "DUEL À GRANDE VITESSE" 1-SEPT.

* JOURNÉES MUSICALES 7,8,9 SEPT

* PIÈCE DE THÉÂTRE "ON SE CALME" 22-SEPT.

* CONCERT DE MÉDÉRIC TABARD 23-SEPT.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "LE TOMBEUR" 29-SEPT.

* CONCERT DU GROUPE SYBÉLUNE 5-OCT.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "3 VERSIONS" 20-OCT.

* À TABLE - DANSE CONTEMPORAINE 21-OCT.

* SPECTACLE MUSICAL "LES MISÉREUSES" 27-28 OCT

* PIÈCE DE THÉÂTRE "L'AMOUR SUR UN PLATEAU" 3-NOV.

* CONCERT DU TRIO "LITTLE CIRCUS" 4-NOV.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "LA SURPRISE" 10-NOV.

* PIÈCE DE THÉÂTRE "AU BAL MASQUÉ OLÉ OLÉ" 17-NOV.



ADULTE : 8€ • MOINS DE 12 ANS: 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "D�����"

Ode� e Cléry engage un valet de 
chambre impeccable et très stylé, 
Désiré. La nuit, Désiré et madame 
cléry rêvent l'un de l'autre : situa-
� on embarrassante et inavouable.

Seulement voilà, ils rêvent tout 
haut ! 

Par la troupe "Les Rideaux Verts" de Commentry

€

T ������ 

31 
����
20�30

U

ADULTE : 6€ • MOINS DE 12 ANS : 3€

D� ���� ���� 
��� ��������

Composi� ons originales ou 
perles du répertoire français, les 
chansons laissent la part belle aux 
textes, mis en valeur par de riches 
arrangements aux couleurs très 
rarement rencontrées dans ce 
registre : hautbois et saxophone 
répondent aux voix, à l'accordéon 
et à la guitare dans un climat 
original où le burlesque se teinte 
de tendresse, où l’indigna� on est 
toujours présente derrière l’humour 
bonhomme, où la mélancolie un 
instant effl  eurée s’échappe dans un 
éclat de rire

€

�������� 
8

����� 
15�

�������� 

PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME



ADULTE : 9 € • MOINS DE 12 ANS: GRATUIT
BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION

Par la troupe de l'ATSCAF

€

Intempéries et accouchement...
Dans une maison en Touraine, 
Yann-Joël et sa femme Marine 
sont sur le point d'avoir un enfant. 
Mais dehors la météo fait des 
siennes et le niveau de l'eau est en 
train de monter. Par un concours 
de circonstances, le couple va 
se retrouver bloqué par les 
intempéries avec une touriste sans-

ADULTE : 6€ • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

D�� �� ���� �����

Deux âmes complices s'amusent 
avec délice, la voix et la guitare 
joyeusement se mélangent pour 
donner une musique in� me et 
profonde où résonne la passion du 
jazz et de la musique brésilienne. 
La voix  claire et puissante de Claire 
Vaillant joue en toute liberté avec la 
guitare raffi  née et sûre de Francis 
Larue. 

Par Francis Larue et Claire Vaillant

€

gêne venant d'un camping voisin, une amie autoritaire et pompier-
volontaire et son pe� t ami, ainsi que l'épicier du village.
Tous vont essayer de se sor� r de ce� e situa� on cri� que, avec pour 
mission supplémentaire de ne pas dévoiler à la jeune femme enceinte 
ce qui se passe réellement dehors, et éviter ainsi un accouchement 
prématuré...

"���� ������"
T

������ 14 
AVRIL
20�30

U

�������� 15 ����� 
15�



ADULTE : 6€  • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE 
OFFICE DE TOURISME

���� A�������� R��

« Une dose d’alchimie, une formule 
magique cohérente, un charme 
enchanteur qui vous emporte ail-
leurs….Dans l’univers du jazz, de 
standards revisités, de la chanson 
française….à la croisée des beaux 
mots et des belles notes »

Angélique Roy : chant
Christophe Duplan : piano
Yvan Oukrid : ba� erie

€

ADULTE : 10 € • 12 À 18 ANS : 5 € • MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "Q���� �� C���� 
�����������"

Dans leur modeste appartement, 
Aimée espère rencontrer son prince 
charmant et le producteur qui fera 
d’elle une vede� e de cinéma, tandis 
que sa sœur Jeanne s’acharne à 
éditer de jeunes poètes � bétains 
pour faire circuler clandes� nement 
leurs œuvres révolu� onnaires... en 
Chine. Leur existence paisible va 
très vite être chamboulée par une 
mul� tude de quiproquos qui crescendo vont abou� r à des situa� ons 
cocasses jusqu’au bouquet fi nal !

Par la troupe "les Logoris"

€

T ������ 

21 
�����
20�30

U

���� A�������� R��
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29 
����� 

15�
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ADULTE : 12 € - MOINS DE 12 ANS : 6€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

S����� �������

2 pièces de théâtre : 

"Ça pourrait aller mieux" : Casimir 
Balureau, pe� t chef d'entreprise 
couvert de de� es, redoute l'arrivée 
d'un éventuel huissier pour le saisir. 
Mais quand ce fameux huissier 
arrive à l'improviste, Casimir le 
confond avec un client.

Par la troupe théâtrale de Rougnat

€

"Au bal masqué ! Olé ! Olé !" : Quand on intègre le cabinet de BSK, 
la sulfureuse ministre du redressement progressif, on peut s'a� endre 
à tout. Estelle, fraichement nommée dans ce ministère, va devoir 
aff ronter bien des situa� ons avant de pouvoir enfi n se préparer à 
aller à un bal masqué.

ADULTE : 6€ • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

D����� ������

Les grands krooners interna� onaux 
par Didier Coudry : Sinatra, Michael 
Bublé, Harry Connick, Dean Mar� n 
et bien d'autres.

€

T
������ 5 
���

20�30

U

�������� 6 
��� 
16�



ADULTE : 6€ • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

������ �� �����

Accompagnée de ses 4 musiciens, 
l’énergie communica� ve de son 
chef de chœur, Barbara Ardaillon, la 
souriante et énergique professeur 
à l’École Na� onale de Musique 
de Montluçon va s’engouff rer sur 
la scène. Ainsi, Joseph Lo� hé à la 
guitare, Jean-Pierre Fabregue� es  
à la basse, Édouard Untersteller à 
la ba� erie et Laurent Desforges au 
piano excellent pour soutenir brillamment les 4 pupitres de choristes. 
Ce� e chorale de 45 choristes, forte de ses 15 années de travail 
hebdomadaire a acquis une maturité proche des grands groupes de 
Gospel. Elle va enivrer son  auditoire grâce à son répertoire équilibré 
entre Négro-Spirituals et Gospels Songs contemporains de la chorale 
norvégienne « Oslo Gospel Choir ».
 

€

ADULTE : 10 €  • MOINS DE 10 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

"L�� ���������"

A peine arrivés chez la veuve, 
après les mots d'usage et les airs 
de circonstance, ils s'installent et, 
pe� t à pe� t, ils s'incrustent. Puis 
ils évaluent, marchandent et enfi n 
rafl ent tout. Ils sont répugnants, 
immonde et sans scrupule, mais 
ils sont dans leur droit : ce sont les 
héri� ers. 

Par la troupe "Histoire de jouer"

€

Une peinture décapante de la famille, décor� quée avec humour, 
cynisme et caus� cité. Ça fait mal mais ça fait rire.

T
������ 

12 
���    

20�30
U

�������� 
13 
���
15�

�������� 



ADULTE : 10 €  • MOINS DE 10 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "������ �� ������"

Stanislas de la Bretèche est un 
pilote de ligne volage. Il est 
obligé de vendre sa belle maison 
de campagne, située près d'un 
aérodrome. Sans prévenir Ariane, 
sa femme, il organise la vente 
avec l'aide de James, un fi dèle 
et rusé domes� que apiculteur. 
Ivan, l'agent immobilier, a trouvé 

deux acheteurs poten� els : Diane très supers� � euse et Fidèle, 
son mari... hypocondriaque.  Une hôtesse de l'air qui semble bien 
connaître Stanislas arrive sans prévenir. Tout ce pe� t monde est épié 
quo� diennement par Arle� e Chombier, la voisine gaff euse, dont il est 
très diffi  cile de se débarrasser.

Par la troupe "la Combraille Vive"

€

ADULTE : 6€ • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

T��� A���� G������

Le trio André Garnier vous 
emmènera dans le jazz qu'on aime, 
celui des années 60, celui des 
grands guitaristes. Accompagné 
magnifi quement par son pianiste/
organiste et son ba� eur.

€

T18 �� 19���
20�30

U

�������� 20 
��� 
16�



ADULTE : 12€ • MOINS DE 12 ANS : 6€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

"L�� ����������"

Alors quoi ! une version de plus dans 
l’océano nox des adapta� ons scéniques 
et musicales du roman le plus lu des 
Français. Que nenni bis ! Car ce� e nou-
velle adapta� on évoque le mal être de 
personnages, non pas à la recherche de 
leur auteur, mais en proie à des des� ns 
forcément tragiques qu’ils n’ont pas 
choisi et qui commence méchamment 

€

à les indisposer.  L’un voudrait trouver l’amour, l’autre rêve de l’an 2 000, 
d’autres ne supportent plus d’être des personnages secondaires, bref une 
joyeuse cacophonie théâtro-varietale (ne cherchez pas ce terme n’existe pas 
encore) quelque part entre Hugo et Hugues Auff ray, ou se croisent une tren-
taine de personnages prêts à tout pour qui� er les pages dans lesquelles on 
les a couchés sans même une quatrième de couverture.

Par "les 3 Versa� les"

ADULTE : 6€ 

BILLETTERIE 30 MINUTES 
AVANT LA REPRÉSENTATION

A������� �� �'����� �� 
������� I������� R������

Audi� on d'une vingtaine 
d'élèves de l'école de musique, 
suivie d'un concert des Baladins 
de l'accordéon.

€

������ 
26 
���
20�30

N

������� I������� R�������������� 
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����
15�
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Par l'associa� on Danses d'ici et d'ailleurs

ADULTE : 10€  • MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION DU 9
PRÉVENTE POUR LE 10 - OFFICE DE TOURISME

 "5 � 7 � ���������"

Marjorie prête souvent son 
appartement à son amie Suzy. Celle-
ci l'u� lise parfois pour ses 5 à 7. Ce 
week-end, Marjorie a décidé d'un 
5 à 7 de tremplin professionnel 
avec son patron. Seulement, voilà, 
le 5 à 7 de Suzy a calanché dans 
le lit de Marjorie et voilà nos deux 
amies avec un cadavre sur les bras, 

cadavre qui doit avoir disparu pour le rendez-vous de Marjorie.  La 
mère de Marjorie, l'épouse jalouse du patron, un voisin qui a prêté 
sa clé pour qu'on arrose ses plantes et un autre 5 à 7 de Suzy vont 
un peu compliquer les choses... D'autant que les pompes funèbres 
cherchent le défunt.

Par la troupe "Les Bouch'à Oreilles" 

€

ADULTE : 8€  • JUSQU'À 12 ANS : 5€
BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION

G��� ������ �'��� �� �'��������

Une trentaine de danseuses fera 
voyager le public à travers la danse, 
du Moyen-Orient à l'Asie en passant 
par la Polynésie et l'Espagne. 

€

S����� 
16 

����
20�30

T9 �� 10����
20�30
15�

U



ADULTE : 6€  • MOINS DE 12 ANS : 3€

PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE 
SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

������� �����-����

Frédéric Phelut au chant
Pierre Courthiade au piano

Astor Piazzola 
(Tango chanté des années 70/80)

€

ADULTE : 10 € • MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "��������"

Sandrine et Thomas Cruche ne 
s’entendent plus. D’un commun 
accord, ils décident de se séparer 
mais en con� nuant d’habiter 
en coloca� on dans le même 
appartement. Il est convenu que 
chacun reprenne son indépendance 
amoureuse. Mme Hernandez, 
concierge de l'immeuble et 
confi dente de Sandrine lui présente 
Vincent, en vue de contrecarrer rapidement Thomas qui vient de 
débarquer avec Laura, une ravissante commandant de bord de la 
compagnie aérienne où il est steward. Les voilà donc à égalité. Mais, 
contre toute a� ente, Sandrine et Thomas ont du mal à juguler leur 
jalousie ; ils ne veulent pas encore se l’avouer, mais ils s’aiment 
toujours. Le couple ne ménage pas les coups bas pour discréditer 
son ex- conjoint, et l’empilement d’énormes mensonges de part et 
d’autres commence à prendre des propor� ons catastrophiques. La 
situa� on devient carrément extravagante lorsque soudainement 
Vincent, l’amant de Sandrine, découvre la présence de Laura, qui en 
fait est SA FEMME !

Par la troupe des Céles� ns de Vichy

€

�������� 
17 
����

16�

�������� 

T ������ 
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����  
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ADULTE : 12€

BILLETTERIE 30 MINUTES 
AVANT LA REPRÉSENTATION

G��� R���'� S���

Danses la� ne et orientale, salsa, 
rock, charleston, etc. 

€

F������� ������� 
�'��������

Ensemble « GIULANI »
« LA GUITARE DU ROI SOLEIL »
Duo Clavecin (tenu par Bogumila 
Gizbert- Studnika), et Guitare(jouée 
par Julia Zarnowska).
Ces deux instruments appartenant 
tous deux à la famille des cordes 
pincées, jouent rarement en-
sembles, et font de ce concert peu 
commun un évènement.

Bogumiła Gizbert-Studnicka – clavecin
Spécialiste du domaine rhétorique dans la musique ancienne, elle est 
lauréate du Fes� val de piano de Slupsk en 1973, dis� nc� on au Concours 
Interna� onal de clavecin de Bruges en 1977, directeur ar� s� que du Fes-
� val Baroque d’Auvergne depuis 1996 et du Fes� val Interna� onal "Les 
Jeunes Ar� stes à Cracovie" depuis 2000. Elle enseigne le clavecin, la 
basse con� nue et la musique de chambre depuis 1973 au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Cracovie où elle est Professeur d’État depuis 
l’an 2000.

Julia Żarnowska – guitare  
Elle a terminé avec succès le Conservatoire de Tarnow. Guitariste très 
douée, elle entreprend ce� e année des études supérieures de spéciali-
sa� on au Conservatoire Superieur de Musique et de Danse de Katowice.

€ ADULTE : 12€ • JUSQU'À 18 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

S����� 
30

����
20�30

�������� 
22

������� 
17�



ADULTE : 12€  • JUSQU'À 18 ANS : 10€  • MOINS DE 5 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "D��� � ������ �������"

Elle est triste, solitaire, néga� ve, sur la 
défensive. Il est dragueur, sûr de lui, 
joyeux et op� miste. Ils sont bloqués 
dans un train. Assis l'un à côté de 
l'autre, ils vont se détester, se parler, 
se découvrir, se dévoiler...  Une comé-
die tout public où humour et émo� on 
s'entremêlent à merveille

Par la troupe ThéâtreCulture.com

€

 "D��� � ������ �������"

T ������ 

1�� 
����    

20�30
U

F������� T�������� 
�� �������

P���� ��������� 
���������

Un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte, parce qu'il est rare, 
précieux et qu'il nous unit !
Retrouvez Fabienne Thibeault et sa 
troupe de 9 chanteurs à voix pour un 
"Hommage à Starmania".

L'ensemble des solistes du Paris Symphonic Orchestra et de l’opéra de 
paris  fait escale au théâtre de Neris les bains accompagné par la soprano 
Andréa Constan� n. 

AU PARC DES ARÈNES CONCERT 
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

������ 
4 

����
21�

������ 

L���� 
13 

����
20�30

L���� 

€ ADULTE : 16€
BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION



J������� ��������� -2
A���� D��

Duo composé de 2 lauréats de 
plusieurs concours interna� onaux et 
diplômés du CNSMD de Lyon : Julien 
Mathias Contrebassiste professeur 
au Conservatoire de Lyon, et de Jean 
Bap� ste Mathulin, Pianiste que nous 
avons déjà eu le plaisir de recevoir en 
récital, professeur au Conservatoire 
de Valence. L’Alter Duo a pour but 
de faire découvrir le répertoire de 
musique classique et roman� que 
de cet instrument qui reste encore 
méconnu : La Contrebasse.
Au programme des transcrip� ons, 

mais aussi des pièces originales pour Contrebasse et Piano.

€

-2 ������ 8 
���� 

20�30

��������7 
����

20�30

ADULTE : 15 €  •ABONNEMENT CONCERTS 1 ET 2 : 25 €

J������� ���������-1 
T��� T������� 

Ludovit Kovak au Cymbalum : Né en 
Slovaquie, il est issu du Conservatoire 
Bela Bartok de  Budapest  .Parrainé par 
Yehudi Menuhin, il est l’un des meil-
leurs jeune virtuose du Cymbalum, ins-
trument aussi charmeur que mécon-
nu. Ses études lui ouvrent les portes 
d’orchestres  Philarmoniques, comme 
l’Orchestre de la radio de Hanovre, ou 
le Berliner Sinfonie Orchester, en tant 
que soliste invité. 
Flora Thalassa  au Violon : De forma-

� on classique, ses séjours prolongés en Roumanie auprés de Gheorghe 
Zamfi r, en Grèce auprés de Mikis Theodorakis, en Argen� ne auprés  de 
Unia Ramos, lui ont apporté une connaissance approfondie des expres-
sions musicales propres à leur popula� on. Elle aime faire le trait d’union 
entre les compositeurs classiques, et les musiques tradi� onnelles de leur 
pays d’origine comme Bartok, Dvorak,Liszt…
Zoltan Kovac  à la Contrebasse : Il  entre au Conservatoire de Strasbourg, 
en classe de violon dans un premier temps, puis en classe de contrebasse. 
Il poursuit actuellement ses études au Conservatoire Na� onal Supérieur de 
Musique.

AU PRIEURÉ DE COLOMBIER

€ ADULTE : 15 €  • ABONNEMENT CONCERTS 1 ET 2 : 25 €
ABONNEMENT 3 CONCERTS : 40 €

ABONNEMENT 3 CONCERTS : 40 €



ADULTE : 10 €  • MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "�� �� �����"

Un avocat au bord de la déprime, 
une secretaire sor� e de "la guerre 
des etoiles", un chômeur pendu à 
un porte manteau, une pi� oresque  
héroine qui semble à tout instant sur 
le point d'accoucher, une procedure 
de divorce qui n'en fi nit pas... Tels 
sont les éléments qui animent ce� e 
piece à l'humour décapant. 1h30 en 
compagnie de personnages déjantés 
qui obligeront le public à rire !

Par la troupe des Céles� ns de Vichy

€
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Thierry BRODARD, 1er violon
Manuel DOUTRELANT, 2e violon
Padrig FAURE, alto
Anne COPERY, violoncelle

Fondé en 1985 après des premiers 
prix brillamment obtenus au 
Conservatoire Na� onal Supérieur de 
Musique de Paris, le Quatuor Ludwig 
intègre le cycle de perfec� onnement 
en quatuor à cordes auprès de 
Bruno Pasquier. Il reçoit également 
les conseils du chef d’orchestre 
Sergiu Celibidache et travaille auprès des quatuors Berg, Tokyo, 
Amadeus, LaSalle et Kolish. Après avoir été primé à de nombreux 
concours interna� onaux, les Ludwig sont invités à passer une année 
à l’Université de Yale auprès du Quatuor de Tokyo avant de devenir 
“Quatuor en résidence” au Conservatoire Na� onal Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris.

€

�������� 
9

����
17�

�������� 

ADULTE : 20 €  • ABONNEMENT CONCERTS 1 ET 3, 2 ET 3 : 30 €
ABONNEMENT 3 CONCERTS : 40 €
BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LES REPRÉSENTATIONS



ADULTE : 7€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "�� �������"

Michel Germain est propriétaire 
d’un garage à Paris, spécialisé dans 
la vente de véhicules de marques et 
de gros 4x4 japonais. Il est associé à 
Philippe Saba� er, son ami de longue 
date. Outre son ac� vité commer-
ciale,  Michel Germain , dragueur 
invétéré , gère tant bien que mal…. 
5 maitresses ! Mais, un jour, un mari 
arrive à son domicile et demande, 
sans plus d’explica� on, à ce qu’il 
qui� e immédiatement sa femme….. 

Certes !! mais laquelle ??? 

De Robert Lamoureux 
Par la troupe des Mandarins d'Huriel

€

ADULTE : 10€ • MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

M������ T�����

Récital de guitare andalouse et classique 
par le virtuose Médéric Tabard. L'ar� ste 
revisitera 3 répertoires très dis� ncts: 
des œuvres de Grands Maîtres 
Andalous, d’œuvres plus classiques 
(Bach, Schubert, Mozart) ou plus coloré 
(répertoire sud-américain : rumba, 
bossa-nova, colombiana). 

€
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Concert de chansons françaises avec 
des composi� ons personnelles du 
groupe 

Né en 2002 pour une première par-
� e de Gabriel YACOUB, le groupe 
est formé d'abord d'un trio puis très 
rapidement en quatuor en ajoutant 
une ba� erie.

€

Quelques concerts au niveau départemental puis régional, SYBELUNE 
a la chance de se produire en première par� e de ANGE. Fort d'un 
premier album in� tulé "si j'étais la lune", sor�  en auto produc� on, le 
groupe s'inscrit dans une écriture réaliste, in� miste parfois, faisant la 
part belle à la chanson française.

ADULTE : 6€  • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

T ������ 

20 

�������

20�30
U

��������
5

�������
20�30

��������

�������

La pièce met en scène deux couples 
pendant un apéri� f dinatoire impré-
vu. Elle raconte la même soirée de 
trois manières diff érentes. 
Les conversa� ons vont bon train, et 
sont ponctuées par les caprices d’un 
enfant, ce qui rend les situa� ons et 
les rela� ons des quatre personnages 
de plus en plus diffi  ciles.

ADULTE : 8 €  • MOINS DE 12 ANS : 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

Par la troupe "Les Rideaux verts" de Commentry

€

"3 ��������"



Alors quoi ! une version de plus 
dans l’océano nox des adapta� ons 
scéniques et musicales du roman le 
plus lu des Français. Que nenni bis ! 
Car ce� e nouvelle adapta� on évoque 
le mal être de personnages, non pas 
à la recherche de leur auteur, mais en 
proie à des des� ns forcément tragiques 
qu’ils n’ont pas choisi et qui commence 
méchamment à les indisposer. L’un 

voudrait trouver l’amour, l’autre rêve de l’an 2 000, d’autres ne supportent plus 
d’être des personnages secondaires, bref une joyeuse cacophonie théâtro-
varietale (ne cherchez pas ce terme n’existe pas encore) quelque part entre 
Hugo et Hugues Auff ray, ou se croisent une trentaine de personnages prêts à 
tout pour qui� er les pages dans lesquelles on les a couchés sans même une 
quatrième de couverture.

ADULTE : 8 €  • MOINS DE 12 ANS : 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

��������� "À T����"

Par la troupe "Kissipik"

€

Danse contemporaine. 
De la cuisine à la danse, ou inversement, 
il n’y a qu’un pas ! Depuis l’origine du 
monde, ces deux là ont toujours réjoui 
le cœur des hommes. Si la danse est 
reconnue comme un art à part en� ère,  
la cuisine n’est elle pas devenue au fi l 
du temps « art culinaire » ? Après un 
cheminement diffi  cile elles ont acquis 
leurs le� res de noblesse et con� nuent 

de surprendre, d’éveiller les sens. Alors rendons hommage de façon fes� ve 
et chorégraphique à la cuisine, le plus ancien des arts, dont l’histoire est 
inséparable des transforma� ons du goût aussi bien que des manières de table.

ADULTE : 12€ • MOINS DE 12 ANS : 6€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

"L�� ����������"

€
Par "les 3 Versa� les"
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T��� ������ ������

Cathy Lebon-Dumaine (chant et 
clarine� e), Laurent Foiny (choeurs, 
guitare, basse, percussions) et 
Thibaud Dumaine (chant-guitare) 
sur un répertoire de chansons 
françaises ambiance "Café de Paris / 
Montmartre" et music-hall (français 
et interna� onal) : Piaf ; Brassens ; 
Aznavour ; Gainsbourg ; Trenet ; Brel ; 
Renaud ; Doris Day ; Pink Mar� ni ; Nancy Sinatra ; etc.

€ ADULTE : 6€  • MOINS DE 12 ANS : 3€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

ADULTE : 8€ • MOINS DE 12 ANS : 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

 "�'����� ��� �� �������"

Caroline est mariée à Jean-Louis 
depuis de nombreuses années. Ils 
vivent à la campagne et ensemble 
ils � ennent des chambres d’hôtes 
«L’Auberge des Tournesols». Mais 
leur couple s’essouffl  e et une rupture 
s’annonce. Mais c’est sans compter 
sur Martha, fi dèle cliente de l’auberge 
qui décide de sauver leur couple 
en faisant intervenir une grande 
productrice de téléréalité Miss MAPP 
qui n’a qu’un seul but : faire de l’audimat.

La télévision débarque donc à l’auberge où le couple se retrouve cerné 
par les caméras, une Miss MAPP quelque peu hystérique secondée par 
un assistant un peu naïf. La mission de Miss MAPP étant de réapprendre 
au couple à dialoguer et l’aider à redécouvrir la séduc� on au quo� dien, 
Caroline et Jean-Louis se retrouvent dans une spirale de déballage 
média� que face à des millions de téléspectateurs. Mais Caroline et 
Jean-Louis se révèlent être par� culièrement entêtés.

Pièce d'Isabelle Mergault 
Par la troupe des Trublions de Saint-Éloy-les-Mines

€
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ADULTE : 8€  • MOINS DE 12 ANS : 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

"L� ��������"

Un PDG et son épouse au bout de 
leur vie commune, un retraité au 
bout de sa vie, une étudiante au 
début de sa vie et une voisine en 
cours de vie... la rencontre entre 
ces 5 protagonistes nous réserve 
une sacrée surprise !

Par la compagnie Colet'if

€

Présente

« La SurpriSe »
De Pierre SAUVIL

Comédie socialement incorrecte

CIE
 ColEt’If

03 450 LALIZOLLE

CIE ColEt’If
Mairie de Lalizolle

06 87 72 98 75

03 450 LALIZOLLE

CIE ColEt’If
Mairie de Lalizolle

06 87 72 98 75

Nous sommEs dIspoNIblEs pour jouEr dE début jaNvIEr à fIN juIN 2018, 
lEs samEdI soIr Et lEs dImaNChE après-mIdI

vous pouvEz Nous rEjoINdrE sur lEs résEaux soCIaux :

ColEt’If CompagNIE dE thEatrE

ElIaNE ChEvalEt

Nous sommEs dIspoNIblEs pour jouEr dE début jaNvIEr à fIN juIN 2018, 
lEs samEdIs soIr Et lEs dImaNChEs après-mIdI

Nous CoNtaCtEr
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ADULTE :  9€  • GROUPE DE 10 PERS : 6€ • MOINS DE 14 ANS : 4€
PRÉVENTE UN MOIS AVANT LE SPECTACLE - OFFICE DE TOURISME

"�� ��� ������ ���! ���!"

Un appartement cossu dans Paris. 
Une ministre qui arrive pour une 
réunion de travail un peu spéciale 
et plusieurs invités prévus ou non. 

Voilà le savoureux cocktail pour une 
comédie rocambolesque pleine de 
rebondissements et de fous rires. À 
ne manquer sous aucun prétexte !

Par la troupe Délires en scène

€
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Plus d'une quinzaine de concerts sera proposée 
gratuitement* en plein air, de juin à septembre. 

Jazz manouche, chansons françaises, bandas ou encore 
chants tradionnels, les visiteurs pourront, au détour du 

d'une promenade, profiter d'un aparté musical. 
*repli au théâtre en cas de pluie - 4€

LES 

CONCERTS 

ESTIVAUX

HARMONIE DE MONTLUÇON 24-JUIN

CHORALE "ARC EN CIEL INTERNATIONAL" 01-JUIL

DUO ANGÉLIQUE ROY 08-JUIL

THIBAUD DUMAINE 12-JUIL

BAL DU 13 JUILLET 13-JUIL

LITTLE CIRCUS 15-JUIL

JEANNOT ET SON ORGUE DE BARBARIE 19-JUIL

SERIAL KROONERS 21-JUIL

LES JARAUDS DE VILLABRE 25-JUIL

SO ALL SWING 28-JUIL

PATOUCH MANOUCH 29-JUIL

TRIO ZARAFA 05-AOÛT

THIBAUD DUMAINE 09-AOÛT

DUO AZENCOAT 12-AOÛT

DIDIER COUDRY 15-AOÛT

JEANNOT ET SON ORGUE DE BARBARIE 16-AOÛT

PATOU 19-AOÛT

CONCERT SONIA FUMAUX 23-AOÛT

DUO FLASHBACK 26-AOÛT



LE MOIS DU JARDIN - Du 20 avril au 3 juin 
Du 20 au 22 avril : Journée de la Terre Nourricière (film, 
ateliers, troc plants, repair café, marché) 
Les 1, 2, 3 juin : Les Rendez-vous aux Jardins 
Balades nature, visites, et animations dans les jardins. 

LA COURSE DES SUPERS-HÉROS
29 juin - Parc des Arènes
5 km en marchant ou en courant, avec costumes et 
animations pendant le parcours.

LA JOURNÉE BELLE-ÉPOQUE
14 juillet - Esplanade du Casino
Retour à la Belle-Époque avec pour thème la litterature 
jeunesse au 19è siècle.

LE THERM'ALLIER CLASSIQUE
28 et 29 juillet - Esplanade du Casino
2ème édition du rallye de voitures anciennes à la 
découverte des villes d'eaux alentours.

WEEK-END WELLNESS
22 et 23 septembre 
Village du bien-être avec des ateliers de découverte : 
yoga du rire, yoga, initiation massage et automassage, 
opérations speciales en instituts.

LES JOURNÉES MUSICALES
7, 8 et 9 septembre- Colombier et Néris-les-Bains
3 jours, 3 concerts dans 2 lieux de charme. 
Organisées en partenariat avec 
l'Instance Culturelle Nérisienne

LA NÉRISIENNE
7 octobre - Esplanade du Casino
Activités randonnées pédestres et course à pied au profit 
de la lutte contre le cancer du sein. Ouvert à tous.

LA ZOMBIE RUN
31 octobre - Parc des Arènes
Course/marche d'Halloween avec obstacles et frissons 
sur le parcours.

Les temps forts



• Du 3 janvier au 28 mars et du 26 novembre au 21 décembre : 
   du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

•  Du 29 mars au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 24 novembre : 
les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis et jours fériés 
(sauf le 1er novembre) de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

• Du 1er juillet au 31 août : 
les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
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L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité 
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil  
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Boulevard des Arènes - BP 10
03310 Néris-les-Bains

Tél. 04 70 03 11 03 - Fax 04 70 09 05 29
accueil@otnerislesbains.fr 

www.otnerislesbains.fr
Habilitation à commercialiser n°IM003160001 

Classement catégorie I


