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LA BONNE FOI DES
MARIS !

SAMEDI 16 AVRIL À 20H30

SAMEDI 2 AVRIL À 20H30

ET DIMANCHE 17 AVRIL À 15H

Week end à Deauville

<

‘
Théâtre
Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Prévente 1 mois avant la représentation

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30
ET SAMEDI 9 AVRIL À 20H30
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THÉÂTRE SAUVAGEOT
Samedi 8 Janvier à 20h30
Dimanche 9 Janvier à 15h00

Ça se complique

ToutLes
Baigne
BOUTS’D’CHOUX

Une pièce de Patricia Haube interprétée par la
troupe «La Combraille Vive».
Nous sommes à l’hôtel « La Rose des Vents» tenu
par un certain Monsieur Michel qui s’apprête à
vivre une journée mouvementée avec l’arrivée
de ses clients : un président d’entreprises et
sa maîtresse, sa femme venue reconquérir le
cœur de son mari, un vieux garçon, une vieille
fille déprimée et un veuf fortuné. Méprises,
mensonges et quiproquos vont amener Michel
à s’emberlificoter pour tenter de sauver la mise
à tous ces personnages hauts en couleur. Il s’en
suit une succession de scènes hilarantes où
s’enchaînent malentendus, situations cocasses
et portes qui claquent. Irrésistible ! 2h de pure
bonheur.

(associationde
du Saint
Centre Hospitalier)
Par la troupe «Les Logoris» de l’harmonie
Pourçain sur Sioule.
Ne
pas jeter
la voie publique
Dans
unesurmaison
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 circonstance, le couple va
se retrouver bloqué par les intempéries avec un
touriste sans-gêne (Francis) venant d’un camping
voisin, une amie autoritaire et pompier-volontaire
(Huguette) et son petit ami névrosé (Jacques) , ainsi
que l’épicier du village (Boulaouane).
Tous vont essayer de sortir de cette situation
critique, 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…
Adulte : 10 €

Prévente 1 mois avant la représentation

Prévente 1 mois avant la représentation

À 20H30

IPNS

‘
Théâtre
<

Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

Une pièce de Labiche interprétée par les Théâtreux Roannais.
Le Dossier Rosafol : Rosafol n’aurait pas du dire à sa nouvelle et riche épouse qu’il était veuf.
Surtout quand il découvre que la servante engagée par sa femme n’est autre que... son exfemme! Comment la faire26
partir
avant que
Madame Rosafol
ne s’en aperçoive ? D’autant plus
Avenue
Charles
De Gaulle
qu’il risque gros car c’est sa femme qui détient les cordons de la bourse !
L’affaire de la rue de Lourcine Lenglumé, en cachette de sa femme, est allé festoyer et, le
lendemain, il se réveille tellement «embrumé » qu’il n’arrive pas à se souvenir du déroulement
de sa soirée. Un invité surprise et la lecture des faits divers vont le persuader d’avoir commis
l’irréparable rue de Lourcine. Comment sauver la face devant la société et, surtout, devant sa
femme ? Ces maris tenteront d’expliquer l’impossible, en toute bonne foi !... Un moment de
détente remplis de quiproquos, situations grotesques, mensonges et... mauvaise foi (à la sauce
Labiche) !
Entrée : 10€ (5€ pour les moins de 14 ans)
Adulte : 8 €
Prévente 1 mois
avant
la représentation
Billets
en vente
sur place, Placement libre
Enfant : 4 €.
Ouverture des portes 45 minutes avant la représentation
Passe sanitaire et masque obligatoires

Représentations organisées
par 23 AVRIL
SAMEDI

<

‘
Théâtre

‘
Théâtre
<

Par les coqueluches de Saint André. «Weekend à Deauville» est une comédie-vaudeville
en 4 actes dans la plus pure tradition de
Feydeau et de Barillet et Grédy.
Des dialogues mordants et d’aujourd’hui, des
personnages bien trempés et des situations
irrésistibles. Mettez dans une même maison
un professeur de chant amoureux de la
femme de son ami, un chien allergique, une
myope nymphomane, un couteau électrique,
un culturiste efféminé, des problèmes de
bicyclette, un cartable en peau de castor,
un souvenir du Touquet, agitez le tout,
faites claquer les portes et les quiproquos
s’enchaîneront à une cadence infernale. C’est
le premier vaudeville d’un auteur qui a déjà
fait ses preuves dans d’autres registres.
Autre représentation le 17 septembre.

Collaboration artistique Catherine CHARRIER
La bonne foi
des maris

Adolescent : 5 € (de 12 à 18 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans
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DIMANCHE 1ER MAI À 15H

DIMANCHE 24 AVRIL À 15H

Duo Cziffra
Groupe Other Side
Le groupe montluçonnais revient
sur les planches à Néris pour jouer
des reprises Pop Rock.
Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (moins de 12 ans).

Prévente 1 mois avant la
représentation

Concert -spectacle à 2 mains et à 4 mains.
Un kaléidoscope d’œuvres de musiciens
Russes. Il réunit des œuvres de Brahms et ses
célèbres Danses Hongroises , et Katchaturian
(Danse du Sabre), et des transcriptions
de Musique traditionnelle avec Kalinka,
Kasatschok, les nuits de Moscou... Le Duo
Ludmilla Guilmault et Jean-Noel Dubois,
pianistes, vous transportera avec le talent de
leur interprétation unique et dynamique dans
un voyage en Europe Centrale. Le duo à 4 mains
György Cziffra est formé de deux pianistes
concertistes Ludmilla Guilmault et Jean Nöel
Dubois. Le duo se produit dans divers récitals
et il est lauréat de la Fondation Chiffres avec la
Médaille d’Or.
Prévente 1 mois avant la représentation

Concert

Duo AXSES
Au profit de l’association caritative
Soroptimist.
Jean-Pierre Chauvet et Cendrine
M. puisent leur inspiration dans les
musiques populaires, dans l’humain,
dans la puissance de l’esprit, des mots,
des mélodies.

Tarif unique : 12 €.
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Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (moins de 12 ans).

SAMEDI 7 MAI À 20H30

SAMEDI 30 AVRIL À 20H30

Concert

Concert

Billetterie 1h avant la représentation

«Bella Ciao Tour»
Manuel Alvarez

Concert

Chansons françaises et espagnoles
Manuel Alvarez a commencé à chanter dès
l’âge de 5 ans. Avec une expérience de la
scène forgée au fil de plus de 200 concerts en
Allemagne, en Espagne, en France ou encore
en Suisse, son tour de chant à la tonalité
acoustique rendra hommage, en espagnol aux
artistes hispaniques, français et anglo saxons.
De Brassen à Paco Ibanez en passant par Manu
Chao, Enrique Iglésias, les Gipsy Kings, Mui
Fonsi-Despacito, la casa de Papel - Bella ciao,
nul doute que le musicien puydomois saura
envoûter son public.
Prévente 1 mois avant la représentation

Adulte : 12 €
Enfant : 10 € (jusqu’à 18 ans).

5

DIMANCHE 8 MAI À 16H

SAMEDI 21 MAI À 20H30

En avoir ou pas

ET DIMANCHE 22 MAI À 15H

À voix et à vapeur
Une pièce de Véronique Lassus interprétée par
les Ch’tits théâtreux de l’ATSCAF.
Lorsqu’on a perdu son travail, qu’on est ruiné,
que l’huissier est à la porte et que par chance,
l’espace d’un instant tout s’arrange, tout devrait
aller pour le mieux. Il n’en est rien pour ce couple
qui va aller de surprises en surprises ! Cette
journée sera pour eux pleine de rebondissements.
Plusieurs personnages hauts en couleur viendront
s’inviter chez eux pour leur donner bien des
soucis ! Suspens, humour, rebondissements,
modernité, avec un fond de réalité sur le monde
d’aujourd’hui, tels sont les ingrédients d’en avoir
ou pas !

<

‘
Théâtre

Billetterie 1h avant la représentation

SAMEDI 14 MAI À 20H30
ET DIMANCHE 15 MAI À 15H

Prévente 1 mois avant la représentation

Adulte : 12 €
Enfant : 8 € (moins de 12 ans).
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La perruche

‘
Théâtre
<

<

‘
Théâtre

Adulte : 12 €
Enfant : 6 € (moins de 12 ans).

SAMEDI 28 MAI À 20H30

Ongle pour ongle
Une pièce d’Éric Lourioux interprétée par la
compagnie l’Éclat dans les yeux.
Nathalie Langer vient de fermer son café. Elle se
prépare à effectuer sa comptabilité lorsqu’une
femme à l’allure chic, Catherine-Anne Castellane
de Monteil, fait irruption. Elle lui montre
une photo de leurs maris ensemble et nus.
Confrontées à un problème commun, et malgré
une différence sociale aigüe, elles finissent par
établir un dialogue. Reste à savoir où se situe
la limite acceptable pour chacune d’entre elles.
Ongle pour ongle est la confrontation de deux
femmes aux physiques, aux caractères et aux
origines sociales opposés. C’est une comédie
aux saveurs acidulées qui interroge avec humour
sur des sujets de notre société contemporaine.
Autre représentation le 22 et 23 octobre.

‘
Théâtre
<

Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Par la compagnie «Pink Limousines».
Après « Les Miséreuses » et « Le Crime
de l’Express de Lorient », voici « À voix
et à Vapeur » un nouveau spectacle de la
Compagnie professionnelle Pink Limousines.
Luc Carpentier et Christian Dupouy détournent
délibérément quelques grands classiques
de la chanson à la sauce Pink Limousines.
Humour, tendresse et bébé phoque ! De la
salsa à la chanson de guinguette, et des tubes
internationaux à l’opérette, ils conjuguent le
rose à tous les tempos du passé, du présent
et du futur, sous l’oeil d’une improbable
speakerine (Wilfried Richard) maniant si bien
le verbe qu’elle en oublie souvent le sujet.
Si la chanson vous paraît décidément trop
hétéro-normée, et si vous rêvez d’entendre
des refrains bien plus hétéro....clites, eh bien
ce spectacle est fait pour vous.

Une comédie de : Audrey Schebat interprétée
par la Comédie des Célestins.
Alors qu’un couple a invité des amis à
dîner, ceux-ci ne viendront jamais. Les deux
protagonistes, en essayant de comprendre
les raisons de cette absence, se disputent sur
leurs divergences au sujet de la conception du
couple. Ils dévoilent leurs pensées intimes et
remettent en question leur relation.
Prévente 1 mois avant la représentation
Adulte : 10 €
Enfant : 5 € (moins de 12 ans).

Prévente 1 mois avant la représentation
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DIMANCHE 29 MAI À 15H

SAMEDI 11 JUIN À 20H30

Rosa dos Ventos

Concert
Quentin Nedelcu et Rémi Cortial invitent leur public à un voyage sonore. Leurs guitares se
changent en tapis volant pour emporter les spectateurs en Amérique du Sud, en Espagne, en
Grèce, en Russie, en Égypte ou encore en France, de retour à la terre ferme.
Prévente 1 mois avant la représentation.

Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (moins de 12 ans).

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
ET DIMANCHE 5 JUIN À 15H

Fallait pas les agacer

<

‘
Théâtre
Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Vendredi 8 avril, samedi 9 avril à 20h30
et dimanche 10 avril à 15h, Salle Germinal de DESERTINES
Samedi 23 avril à 20h30, Salle polyvalente de LIGNEROLLES
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D’ALLIER
Samedi 30 avril à 20h30, Salle polyvalente de BEAUNE
R
Samedi 21 mai à 20h30, Salle polyvalente de SAINT-VICTO
de NÉRIS LES BAINS
Samedi 4 juin à 20h30 et dimanche 5 juin à 15h, Théâtre

Suivez les BàO sur la page : Les Bouch’ à Oreilles - troupe théâtrale

Renseignements 06 27 39 32 50

Une pièce de Jean Claude Martineau interprétée par
les Bouch’à Oreilles au profit du Kiwanis (le samedi).
Cinq jeunes retraitées tranquilles occupent leur temps
en se retrouvant chaque jour avec leur ami Raymond.
L’ennui cependant s’est emparé du groupe et ni le
scrabble, ni les mots fléchés n’arrivent à bout de sa
nostalgie. Sous l’impulsion de l’intrépide Agnès qui est
revenue des courses avec une information annonçant
la vente du terrain et la destruction du local de leur
club pour en faire un parc d’attraction, elles vont se
transformer en justiciers et semer un vent de panique
dans la commune. Elles kidnappent l’instigateur du
projet et entendent bien lui faire changer d’avis...
L’ennui, c’est que l’enquête est dirigée par Jean-Baptiste
qui n’est autre que le neveu de Charlotte... Et Sophie,
la fille de Louise, est amoureuse du cher disparu. Cela
promet des passages à la maison qui risquent de faire
capoter le projet... Le promoteur aime les personnages
de dessins animés ? Elles vont lui en servir jusqu’au
gavage complet. Eh oui, fallait pas les agacer !
Billetterie 1h avant la représentation pour le samedi 4.
Prévente 1 mois avant la représentation pour le dimanche 5.

Chorale Gospel au cœur
Chorale de Montluçon.
La chorale Montluçonnaise «Gospel au Cœur»
va chauffer la salle jusqu’à l’exultation dans ce
beau théâtre de Néris les Bains. Accompagnée
de ses 4 musiciens, l’énergie communicative
de son chef de chœur, Barbara Ardaillon, la
souriante et énergique professeur à l’École
Nationale de Musique de Montluçon va
s’engouffrer sur la scène. Ainsi, Joseph Lotthé à
la guitare, Jean-Pierre Fabreguettes à la basse,
Édouard Untersteller à la batterie et Laurent
Desforges au piano excellent pour soutenir
brillamment les 4 pupitres de choristes. Cette
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». Des passages rythmés,
syncopés dans le mode respons vont alterner
avec des chants plus doux et méditatifs où
la profondeur de la louange à l’Éternel nous
fera accéder à une divine émotion. Un grand
moment de Gospel à partager en tapant le
contre temps et en chantant avec les choristes,
sans modération.
Prévente 1 mois avant la représentation.

Concert
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (moins de 12 ans).

DIMANCHE 12 JUIN À 15H

Pulse en concert

Concert
Reprise pop rock des années 80, chansons françaises, musette.
De Téléphone à Gossip, Mylène Farmer, Matmatah et les Pogues.
Prévente 1 mois avant la représentation.

Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (moins de 12 ans).
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VENDREDI 17 JUIN À 20H30

SAMEDI 25 JUIN À 20H30

Gala de danse
Par l’école de danse Françoise
Bourdin.
Après 3 annulations dues au
covid, les élèves de Françoise
Bourdin, vont enfin pouvoir nous
présenter leur gala de fin d’année,
«Formes et couleurs», où petites
et grandes vont se relayer en
danse classique et danse moderne,
toutes en rayures, pois, triangles …
multicolores !

Danse

Billetterie 1h avant la représentation.
Adulte : 15 €.
Tarif réduit : 10 € (moins de 16 ans),

Gala de l’école :
Danses d’ici et
d’ailleurs
Festival
Baroque d’Auvergne 2022 - 26 è année

Néris les Bains

L’association DIDA vous présente son
spectacle de fin d’année et vous invite
à l’évasion. Vous voyagerez autour du
monde à travers la danse.
Vous serez envoutés par les danses
orientales, tantôt folklores de tradition
ancestrale, tantôt plus actuelles,
élaborées et sensuelles. Vous serez
charmés par les rythmes polynésiens,
séduits par les danses tziganes et
le voyage continuera encore... Vous
repartirez la tête pleine d’images et de
couleurs du monde.

Théâtre André Messager
Danse

Grand Concert

Billetterie 1h avant la représentation.

SAMEDI 18 JUIN À 15H

Danseuse aux perroquets
et MandalaS
En première partie : Elodie Houdas, dresseuse
animalière agréée par le Ministère de
l’environnement. Travail en complicité dans le
respect de l’animal.

Spectacle
Billetterie 1h avant la représentation.
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Au profit des personnes en situation de handicap

En deuxième partie : La Compagnie MandalaS,
créée en 2010. Ces deux artistes se font un
malin plaisir à pratiquer l’autodérision et savent
comment attirer et tenir le public en haleine.
Deux objectifs : Faire rire et faire rire !
Artistes pluridisciplinaires pour des spectacles
dynamiques. Ils n’ont pas leurs langues dans
leurs poches et vous conseilleront de faire
de même. La participation du public étant un
point d’honneur dans leurs créations, rires
et applaudissements sont monnaie courante
durant leurs représentations. Agylus & Ladzo
c’est l’autodérision d’une main et instrument
de jonglerie dans l’autre, que ce soit en cabaret,
théâtre, festival, séminaire, mariage ou dîner
spectacle, ils parlent en jonglant, ou jonglent en
parlant, c’est à vous de voir.
Par l’association Germaine Lamoureux.
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Plein tarif : 10 €,
Adolescent : 5 € (moins de 18 ans),
Gratuit pour les moins de 12 ans

Sam 16.07.2022 à 20 h

SAMEDI 16 JUILLET À 20H

Festival Baroque d’Auvergne

Concert
Avec Damian Kulakowski, alto et Bogumila Gizbert-Studnicka, clavecin.
Programme : Bach, Flackton, Benda.
Billetterie 1h avant la représentation.

Adulte : 15 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Damian Kułakowski - alto
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 20H30
ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 15H

À plus d’un sketch
Les comédiens amateurs de la troupe
«BALADENRIME» vous présente leur nouveau
spectacle où le rire sera le roi.
De Jean Yanne, à Bourvil, en passant par le
couple Palmade / Laroque, Les Vamps, Fernand
Raynaud, et d’autres, ils vous feront découvrir
ou redécouvrir des situations que tout le
monde a eu l’occasion de voir. Ce spectacle a
été conçu pour passer un moment agréable et
essayer d’oublier ces deux dernières années
avec leurs contraintes.
<

‘
Théâtre

#2 Quatuor Ludwig
Webern : Langsam Ersatz
Brahms : Quatuor OP 51
Ravel : Quatuor en Fa

Concert

Prévente 1 mois avant la représentation.

Prévente 1 mois avant la représentation.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 16H30

Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (moins de 12 ans).

Concert

#3 Duo piano-chant

‘
Les Journées
Musicales

VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 20H30

Duo de harpes. Airs d’opéra.

Avec Vincent Balse, au piano, et Bridget
Bazile, au chant.
Musique
américaine
(GERSHWIN,
BERNSTEIN...). Bridget Bazile est une
chanteuse de la Nouvelle Orléans connue
aux USA (concert au Carnegi Hall) qui a avec
Vincent Balse des contrats en Europe et
s’installe en France à Lyon pour 1 an.

Prévente 1 mois avant la représentation.

Prévente 1 mois avant la représentation.

#1 Duo Nefeli

Concert 1 ou 2 : 20€ / Adhérent ICN : 17€
Concert 3 : 25€ / Adhérent ICN : 20€

Concert
12

Abonnement :
Concert 1 et 3 ou 2 et 3 : 35€ / Adhérent ICN : 30€
3 concerts : 50€ / Adhérent ICN : 45€
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H30

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20H30
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15H

Week end à Deauville

<

Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Prévente 1 mois avant la représentation.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30
ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 15H

Les Miséreuses

<

‘
Théâtre
Adulte : 12 €,
Enfant : 6 € (moins de 12 ans).

14

Prévente 1 mois avant la
représentation.

Par la compagnie «Pink Limousines»
Un spectacle musical, 100% dix-neuvième siècle, entièrement
écrit à la plume d’oie, elle-même élevée en plein air et
nourrie au grain. Les quatre Versatiles ont choisi cette fois
les quatre tomes du chef d’œuvre de la littérature réaliste du
XIX siècle : Les MISÉRABLES. Alors quoi ! une version de plus
dans l’océano nox des adaptations scéniques et musicales
du roman le plus lu des Français. Que nenni ! Car cette
nouvelle adaptation évoque le mal être de personnages,
non pas à la recherche de leur auteur, mais en proie à des
destins forcément tragiques qu’ils n’ont pas choisis et qui
commencent 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-variétale (ne cherchez pas
ce terme n’existe pas encore) quelque part entre Hugo et
Hugues Auffray, où se croisent une trentaine de personnages
prêts à tout pour quitter les pages dans lesquelles on les
a couchés sans même une quatrième de couverture. Les
4 chanteurs comédiens interprètent la folie de tous ces
personnages sur des standards musicaux connus de tous
(Aznavour, Nougaro, Bizet, Michael Jackson, Village people,
etc..)

Une pièce de Jean Barbier interprétée par la
troupe «Les Mandarins».
Julien est un homme modeste, qui a davantage
d’intérêt pour l’électronique que pour sa
femme. Ce qui devait arriver arriva. Un bel italien
professeur de culture physique passant par là.
Catherine se sentant délaissée et préférant les
muscles à la matière grise de son mari, s’en alla
chercher le bonheur qu’elle n’avait pas auprès
de lui. Julien devenant seul, se console en
assouvissant sa passion pour les ordinateurs.
Mais ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il était un
génie. Le résultat, c’est qu’en quelques années
mettant en pratique ses découvertes, il bâtit
un empire industriel et devient le leader en la
matière. Pendant ce temps, «Madame» a été
«plaquée» par son bellâtre italien et végète
pauvrement, alors que son mari prospère
richement. Apprenant par la presse la bonne
fortune de son mari, elle décide le retour au
domicile conjugal...

‘
Théâtre
<

‘
Théâtre

Par les coqueluches de Saint André. «Week-end
à Deauville» est une comédie-vaudeville en 4
actes dans la plus pure tradition de Feydeau et
de Barillet et Grédy.
Des dialogues mordants et d’aujourd’hui, des
personnages bien trempés et des situations
irrésistibles. Mettez dans une même maison
un professeur de chant amoureux de la femme
de son ami, un chien allergique, une myope
nymphomane, un couteau électrique, un
culturiste efféminé, des problèmes de bicyclette,
un cartable en peau de castor, un souvenir du
Touquet, agitez le tout, faites claquer les portes
et les quiproquos s’enchaîneront à une cadence
infernale. C’est le premier vaudeville d’un auteur
qui a déjà fait ses preuves dans d’autres registres.

Ma femme est folle

Tarif unique : 10 €.

Prévente 1 mois avant la représentation.

Les Misérables

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 15H

Par la troupe du Théâtre de l’Atelier. La troupe,
créée en 2005, est composée de 29 acteurs/
chanteurs qui seront présents sur scène pour cet
événement, ainsi que 60 costumes et des décors
majestueux. Les Misérables est une comédie
musicale adaptée du roman éponyme de Victor
Hugo par Claude-Michel Schönberg (musique),
Alain Boublil et Jean-Marc Natel (paroles
originales en français), et Herbert Kretzmer
(paroles en anglais). La comédie musicale est
créée au Palais des sports de Paris en septembre
1980 dans une mise en scène de Robert Hossein.
Son adaptation anglophone par le producteur
Cameron Mackintosh en a fait un succès mondial,
lui permettant de détenir, à Londres, depuis
octobre 1985, le record de durée d’exploitation
continue. Il est souvent fait référence à cette
version anglophone sous l’appellation familière
« Les Miz ». C’est cette dernière version adaptée
en français par la Troupe du Théâtre de l’Atelier
de Clermont-Ferrand qui vous est proposée pour
cette nouvelle saison.
Prévente 1 mois avant la représentation.

‘
Comédie
musicale
Tarif réduit : 10 € (Chômeurs - Étudiants),
Adulte : 15 €,
Enfant : 5 € (moins de 12 ans).
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SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H30
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H

Ongle pour ongle

<

‘
Théâtre
Adulte : 12 €
Enfant : 8 € (moins de 12 ans).

Une pièce d’Éric Lourioux interprétée par la
compagnie l’Éclat dans les yeux.
Nathalie Langer vient de fermer son café. Elle se
prépare à effectuer sa comptabilité lorsqu’une
femme à l’allure chic, Catherine-Anne Castellane
de Monteil, fait irruption. Elle lui montre
une photo de leurs maris ensemble et nus.
Confrontées à un problème commun, et malgré
une différence sociale aigüe, elles finissent par
établir un dialogue. Reste à savoir où se situe
la limite acceptable pour chacune d’entre elles.
Ongle pour ongle est la confrontation de deux
femmes aux physiques, aux caractères et aux
origines sociales opposés. C’est une comédie
aux saveurs acidulées qui interroge avec humour
sur des sujets de notre société contemporaine.

Prévente 1 mois avant la représentation.

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H30

Concert de
Christophe Boulet
Humour et chansons françaises
organisé par le Kiwanis au profit de
l’enfance défavorisée.
Billetterie 1h avant la représentation.

Concert

Tarif unique : 10 €.

À partir du 24 juin et jusqu’au 2 septembre, profitez des soirées dansantes tous les vendredis à
partir de 20h30, et en juillet et août profitez des concerts en plein air !
Manifestations gratuites.
Concert Little circus 2 juillet à 16h
Concert Corto Maltesse 3 juillet à 16h
Concert Trio Lamacanta 9 juillet à 16h

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30
ET DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15H

Concert All in one 10 juillet à 16h
Concert taboo coverband 17 juillet à 16h
Concert duo Pink Limousines 23 juillet à 16h
Concert trio Redwood 24 juillet à 16h

Faut 6 mettre !

Concert duo stratophone 27 juillet à 16h
Concert Riverbank 30 juillet à 16h
Concert jazz 31 juillet à 16h

Pièce de théâtre d’improvisation pleine
d’humour interprétée par l’Atelier de la grange.
À la fin de l’année 1970 il était un petit village
tranquille; un matin un objet insolite allait
perturber ses habitants pour toujours.
Prévente 1 mois avant la représentation.
Adulte : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
<

‘
Théâtre
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Concert All in one 6 août à 16h
Concert trio malice caravane 7 août à 16h
Concert cordes et boutons 13 août à 16h
Concert Serial krooners 20 août à 16h
Concert Corto Maltesse 21 août à 16h
Concert JB swing 27 août à 16h
Concert other side 28 août à 16h
Retrouvez le programme d’animations dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme
Intercommunal à Néris-les-Bains et Montmarault ou sur www.otnerislesbains.fr rubrique agenda.
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Plan du Théâtre André Messager :
Réservez votre date :
Lundi 15 août à 20h, concert
Tribute to Goldman et Dion
(concert de la ville par le groupe
«Sortie de secours»).

BAR

SCÈNE
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PMR Handicapé
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1er BALCON
K
L
M

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler lors de l’achat des places pour faciliter
leur accès le jour du spectacle.
Billets non échangeables, non remboursables.
Paiements en espèces, carte bancaire ou par chèque à l’ordre de «Régie Office de
Tourisme».
Ouverture des portes 1 heure avant la représentation.

PMR Handicapé

1 2 3 4 5 6 7

A
B
C
D
E

Points de vente :
•
à Office de Tourisme de Néris-les-Bains
•
à la Maison du Tourisme de Montmarault
•
au guichet du Théâtre André Messager, 1h avant la représentation

LOGES

SCENE
JARDIN la salle est libre pour les
COURles places sont numérotées
Le placement dans
concerts. En revanche,
pour les pièces de théâtre.

1 2 3
1 2 3

4
4

5 6 7
5 6 7

8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

26 27 28 29 30 31 32
30 31 32 33 34 35 36

K
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ACCUEIL
ENTREE
CAT OR
CAT 1
CAT 2

JAUGE
Places PMR : 7
Sièges Cat Or : 50
Sièges Cat 1 : 179
Sièges Cat 2 : 28

JAUGE
Places PMR : 7
Parterre : 175 places
1er balcon : 82

JAUGE MAXI : 264

JAUGE MAXI : 264

CAT OR
CAT 1
CAT 2

Programme sous réserve de modifications par les organisateurs. Document non contractuel, les
informations n’engagent pas l’Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains. Nos amis
les animaux ne sont pas admis. Boissons, nourritures ne sont pas autorisés dans la salle.

265

PLACES

CONSTRUIT À LA

BELLE ÉPOQUE
THÉÂTRE À

L’ITALIENNE

7

PLACES PMR
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Théâtre André Messager
Avenue Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 11 03
theatreadmin@otnerislesbains.fr
https://webmaster8255.wixsite.com/theatrenerislesbains
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L’Office de Tourisme Intercommunal
de Néris-les-Bains
Maison du Tourisme
Boutique des produits de
l’Allier

Office de Tourisme

Classement catégorie I en cours

2 avenue Marx Dormoy
03310 NÉRIS-LES-BAINS

ZA du Grand Champ
03390 MONTMARAULT

Saison thermale
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h
Lundi, samedi et jour férié de 14h à 18h

Octobre à mai
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
(fermé le mardi de janvier à mars)
Samedi de 9h à 12h (et de 14h à 18h pendant
les vacances scolaires des 3 zones)

Dont juillet et août
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h
Lundi, dimanche et jour férié de 14h à 18h

Juin et septembre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Hors saison thermale
Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h
Sauf le 01/11 et 11/11 et du 17/12 au 03/01
Téléphone : 04 70 03 11 03
Mail : accueil@otnerislesbains.fr

Juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 18h
Fermé les jours fériés
Téléphone : 04 70 07 39 21
Mail : maisondutourisme@otnerislesbains.fr

Habilitation à commercialiser IM003160001

Restez connectés !

www.otnerislesbains.fr - www.tourisme-montmarault.com
otinerislesbains

Programme de la saison culturelle 2022 : édité par l’Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains - 2 avenue Marx
Dormoy - 03310 Néris-les-Bains - Tirage : 3 000 exemplaires - Impression : Impression Nouvelle

