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CHORALE «BOUQUETS 
D’HARMONIES»

Dimanche 2 avril 
15h

     Adulte : 8 €
Gratuit pour les moins 
de 12 ans

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Un moment de bonheur dans la bonne 
humeur !

« Bouquets d’Harmonies » est un 
groupe vocal mixte à quatre voix 
accompagné d’un clavier et d’une 
guitare-électro acoustique. Son répertoire 
est principalement axé sur la chanson 
française d’hier et d’aujourd’hui : Nicoletta, 
Gainsbourg, Joe Dassin, Benabar, 
Goldman, Claudio Capéo ... Il y en a pour 
tous les goûts.

CONCERT

€

BONNE ANNÉE TOI-MÊME

Samedi 1er avril 
20h30

     Tarif unique : 12 €.

Billetterie 1h avant la 
représentation.

Une comédie de Pauline Daumale 
interprétée par la compagnie Édolo.

Dans un appartement cossu du 16ème, 
au soir de réveillon du jour de l’an, une 
femme attend son amant parlementaire 
pour un dîner en tête à tête avec l’espoir 
de se faire épouser. Mais l’arrivée d’un 
plombier suite à une fuite d’eau va tout 
faire capoter.

PIÈCE DE THÉÂTRE

€

ONGLE POUR ONGLE

Samedi 8 avril 
20h30

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

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.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

CABARET B.A.BA

Dimanche 9 avril 
15h

     Adulte : 12 €
Enfant : 8 €

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Le Cabaret B.A. BA est un entremet 
festif et musical servi par 3 comédiens-
chanteurs sur scène.

Les chansons et les costumes 
s’enchaînent autour de 3 univers : 
Ambiance jazzy pour Angélique, chansons 
réalistes pour Evelyne, et chansons 
humoristiques pour Eric. Le répertoire 
est majoritairement issu de la variété 
française et de compositions originales 
d’Angélique. La mise en scène dynamique 
réserve aussi quelques surprises où 
les strass, les paillettes et les pattes 
d’éléphant ont toute leur place.

CABARET

€



TAILLEUR POUR DAMES

Samedi 15 avril 
20h30
   Dimanche 16 avril 
15h

     Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Pièce de théâtre interprétée par les 
Coqueluches de Saint André.

Comédie en trois actes de Georges 
Feydeau. Histoire : Moulineaux, homme 
marié et médecin, mène en apparence 
une vie paisible auprès de sa femme 
Yvonne, qui le soupçonne d’infidélité. 
Ajoutez à cela un ami moribond au 
patronyme de Bassinet, une belle-mère 
qui devient sa voisine, la Suzanne tant 
convoitée qui n’arrive pas... et vous avez 
tous les ingrédients du vaudeville.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

&

THALASSO

Samedi 22 avril 
20h30

     Adulte : 12 €
Enfant (de 12 à 18 
ans) : 6 €
Gratuit jusqu’à 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Une pièce de Jérémy Picard, par la troupe 
PilOUFace.

Clémentine est une comédienne sur le 
déclin, quasi ruinée, qui se voit proposer 
un troisième rôle dans un téléfilm.
Benjamin est un homme d’affaires 
déprimé, fraîchement largué et qui vient 
de licencier par erreur le neveu de son 
patron. Pour relancer sa carrière, elle a 
besoin de se remettre en forme
Pour conserver son boulot, il a besoin de 
refaire surface. C’est ainsi que tous deux 
décident de partir en thalasso.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

MYSTÈRE AU MONASTÈRE

Samedi 29 avril 
20h30
   Dimanche 30 avril 
15h

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Pièce de théâtre interprétée par les 
Théâtreux Roannais.

Le monastère a été déserté par la plupart 
des moines partis en formation. Tout 
paraît calme, quoique… Que se passe t-il 
donc qui perturbe la tranquillité séculaire 
de ce lieu ? Seraient-ce les nouvelles 
règles instaurées par le Père DUPONT, 
la présence inhabituelle de sa très 
pieuse cousine, le sommeil très agité du 
frère Baudet ou l’arrivée inopinée d’une 
naufragée de la route ? Vous irez de 
surprises en surprises tout le long de cette 
pièce qui n’a qu’un but : vous faire rire ! 
Une comédie tout public

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

&

ÇA SE COMPLIQUE

Samedi 6 mai 
20h30

     Adulte : 10 €, 
Enfant : 5 € (moins de 
12 ans).

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Une pièce de Patricia Haube interprétée 
par l’Harmonie de Saint-Pourçain-sur-
Sioule

L’hôtel «  La rose des vents » tenu 
par Monsieur Michel, s’apprête à vivre 
une journée mouvementée. Un PDG 
accompagnée de sa maitresse, qui voit 
débouler sa femme souhaitant reconquérir 
son époux, un trentenaire venu chercher 
l’amour au salon des célibataires, une 
vieille fille déprimée et un riche veuf 
esseulé. Sur un rythme effréné s’en suit 
une succession de scènes hilarantes où 
s’enchaînent malentendus et situations 
plus que cocasses.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE



TRIO ANDRÉ GARNIER

Dimanche 7 mai 
15h

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Le trio André Garnier vous
emmènera dans le jazz qu’on aime,
celui des années 60, celui des
grands guitaristes. Accompagné
magnifiquement par son pianiste/
organiste et son batteur.

CONCERT

€

LA REVANCHE D’UNE BRUNE

Samedi 13 mai 
20h30

     Adulte : 16 €
Enfant : 12 € (moins 
de 18 ans).

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Pièce de théâtre présentée par la troupe 
Culture com.

Sonia est au bord de la crise de nerfs ! 
Son patron, le psychologue Emmanuel 
Carton - avec qui elle entretient une 
relation depuis plus de 5 ans - a décidé de 
partir à Venise avec sa femme (un voyage 
que Sonia avait entièrement organisé pour 
partir avec lui en amoureux !). Furieuse, 
elle décide de ruiner sa réputation en 
recevant ses patients à sa place. Entre 
deux séances délirantes, de nouvelles 
révélations rendront sa vengeance encore 
plus croustillante…

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

CHABADA BAND

Dimanche 14 mai 
16h

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Le Chabada Band est un orchestre 
de type Big Band d’une vingtaine de 
musiciens environ, basé à Montluçon.

Comme pour tout bigband l’ensemble 
se compose d’une section rythmique 
(batterie, guitare basse, piano), d’une 
section saxophones (altos, ténors 
et baryton), et d’une section cuivres 
(trompettes et trombones). A cela s’ajoute 
un chanteur pour les morceaux avec voix. 
Sa musique de prédilection est le jazz 
(standards connus, swing, blues) mais est 
ouvert également à d’autres styles. 

CONCERT

€

GROS MENSONGES

Samedi 20 mai 
20h30

     Adulte : 10 €
Adolescent : 5 € (de 
12 à 18 ans)
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Une pièce de théâtre de Luc Chaumar 
interprétée par le théâtre des 3 roues.

Inviter son« ex » un week-end dans sa 
superbe maison de campagne, pour lui 
présenter sa femme et sa fille surdouée 
quand on est célibataire, sans enfant et 
qu’on habite un deux-pièces… soit on 
a un sacré culot, soit on est sacrément 
amoureux. De « gros mensonges » en 
« gros mensonges » ce week-end va 
devenir pour Étienne une longue traversée 
du désert… Avec des personnages hauts 
en couleur, tous les ingrédients sont 
réunis pour rire et faire rire tout au long de 
cette comédie étourdissante.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE



ANA MARIA BELL

Dimanche 21 mai 
15h

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Tour de chant en duo. Ce concert est tout 
public avec des chansons ayant un côté 
cabaret, glamour et aussi humoristique.

Avec sa spontanéité et son charme, 
Ana-Maria Bell, invite le public à partager 
sa vie d’artiste à travers ses chansons. 
Personnalité rayonnante, cosmopolite et 
internationale, elle captive l’auditoire par 
son énergie communicative, son sens de 
la scène et son humour. Ana-Maria Bell 
propose un univers coloré, entre pop et 
folk, un brin rétro en y ajoutant parfois 
son violon. Ses textes sont empreints 
d’humour et de nostalgie positive, ses 
mélodies se laissent facilement fredonner.

CONCERT

€

CECI N’EST PAS UN HOLD-UP

Samedi 27 mai 
20h30
  Dimanche 28 mai 
15h

     Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Billetterie 1h avant 
(samedi) et prévente à 
l’Office de Tourisme 1 
mois avant (dimanche)

Pièce de théâtre de Régis Le Guigot 
interprétée par les Bouch’à oreilles, au 
profit du Kiwanis (le samedi).

La carte bleue de Jacques vient d’être 
avalée par le distributeur. Un rapide 
détour par le guichet de la banque et 
le tour sera joué. Sauf que Jacques se 
balade avec, dans sa poche, le cadeau 
pour son neveu, un joli revolver plus vrai 
que nature... En apercevant le joujou de 
Jacques, le personnel de la banque est 
persuadé qu’un hold-up se prépare... De 
quiproquos en boulettes de haut vol, un 
faux braquage qui risque bien de tourner 
en vrai hold-up !

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

&

MARIE- CHANTAL OU 
LA PATATE CHAUDE

Vendredi 2 juin 
20h30

     Tarif unique : 12 €
Déconseillé moins de 
10 ans

Billetterie 1h avant la 
représentation.

Au profit de l’association Soroptimist.

Spectacle produit par «la compagnie de 
Marie-Chantal Florence Feydel» auteur-
interprète genre : one woman show. Après 
les brèves de comptoir voici les brèves 
de plumard ! 40 ans de donjuanisme 
féminin... accrochez-vous aux draps ! 
Rassurez-vous Marie-Chantal est une fille 
bien, elle ne couche jamais le premier 
soir mais la veille ! Florence Feydel alias 
Marie-Chantal humoriste auvergnate  
réputée depuis plus de 20 ans nous fait 
un récit truculent d’aventures à travers 
l’évolution des droits et de l’émancipation 
des femmes !

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

UNE FLEUR DANS LA TÊTE

Samedi 3 juin 
20h30

     Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Pièce de théâtre par «Les Chovelus».

Le serveur et son unique client discutent 
sur des sujets aussi divers que l’évolution 
de la société, le temps qui passe, l’avenir 
de la jeunesse et bien évidemment 
l’amour! Cette rencontre apparemment 
banale n’est-elle réellement que le fruit du 
hasard ? Humour décalé, jeux de mots, 
référence à l’actualité, communication 
avec le public sont les principaux 
ingrédients de ce spectacle original au 
dénouement inattendu.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE



GEOFFREY A PRIS 
UN COUP DE VIEUX

Samedi 10 juin 
20h30
  Dimanche 11 juin 
15h

     Tarif unique : 10 €.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Par Geoffrey Bugnot.

Teinté de nostalgie, bercé d’émotions, 
ponctué d’humour et de sensibilité 
mais surtout criant de vérité, ce seul 
en scène est avant tout une comédie 
dramatique dans laquelle se retrouvera 
chaque spectateur à un moment de sa 
vie. Un texte ciselé qui fait la part belle à 
l’interprétation.

ONE MAN SHOW

€

&

GALA DE DANSE

Vendredi 16 juin 
20h30

     Adulte : 17 €
Tarif réduit : 15 € 
(parents d’élèves) 
Enfant : 10 € (de 7 à 
17 ans).

Billetterie 1h avant la 
réprésentation.

Comédie musicale par l’école Françoise 
Bourdin.

Gala de danse sur le thème «En 
croisière».

DANSE

€

MANUEL ALVAREZ 
«BELLA CIAO TOUR»

Samedi 17 juin 
20h30

     Adulte : 10 €
Enfant : 8 €.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

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 
Brassens à Paco Ibanez en passant par 
Manu Chao, Enrique Iglésias, les Gipsy 
Kings, Luis Fonsi -Despacito, la casa 
de Papel-Bella Ciao, nul doute que le 
musicien puydômois saura envoûter son 
public.

CONCERT

€

LE SOUCI, C’EST LES AUTRES

Samedi 24 juin 
20h30

     Adulte : 8 €
Enfant : 5 € (jusqu’à 
10 ans).

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Pièce présentée par la troupe «Les 3 
Coups lisses».

Quelle joie d’avoir de bons voisins ! 
On peut tout partager avec eux : ses 
émotions, des potins autour d’une boîte 
aux lettres, un apéritif. Mais voilà, parfois 
c’est plus compliqué, notamment à la 
campagne avec les animaux, et même 
en ville quand la voisine ne veut pas 
déménager... Alors n’hésitez plus !
Pendant une soirée, Les Trois Coups 
Lisses vous invitent à devenir leurs 
voisins. Entre rires et grincements de 
dents, peut-être direz vous avec eux que 
« le souci c’est les autres ».

€

PIÈCE DE THÉÂTRE



AUDITION DE MUSIQUE

Mercredi 28 juin 
20h30

     Gratuit.

Les élèves pianistes de Nicolas Barbier se 
produiront sur scène pour présenter leurs 
morceaux en solo ou en duo.

Un programme éclectique sera alors 
proposé … du classique, de la pop 
internationale, de la chanson française 
sans oublier ... les petites comptines 
pour les débutants. Et comme l’an passé, 
la chorale Bella Donna présentera un 
florilège de chansons pour clore cette 
soirée musicale.

MUSIQUE

€

FLASH ROCK À NÉRIS

Vendredi 30 juin 
20h
  Samedi 1er juillet
20h

     Tarif unique : 12 € 
(20 € pour les 2 soirs)
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

1er festival de rock à Néris-les-Bains !

4 concerts rock en 2 soirées au théâtre 
de Néris-les-Bains ! Festival organisé 
en partenariat avec Lalloz N’tox qui se 
produira le 1er soir. Avec P.P Punk, un 
jeune groupe de rock bourbonnais et un 
groupe invité d’un autre département, ils 
prouveront que le théâtre de Néris est 
adapté aussi à la musique rock !
1 entrée = 2 concerts

CONCERT

€

&

MUSIQUE CLASSIQUE POUR 
LA VIELLE À ROUE

Vendredi 28 juillet 
20h

     Adulte : 15 € 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans.

Billetterie 1h avant la 
représentation.

Par le Festival baroque d’Auvergne.  
Entres mon ami, il n’y a pas la guerre c’est 
la vielle que tu entends dans la maison.

La vielle a toujours été depuis le Moyen-
Age un signe pour tous les habitants 
d’Europe, que la paix est présente là où 
on entend la vielle. Cet instrument a fait 
chanter et danser dans toutes les familles 
heureuses de vivre, elle est présente 
dans toutes les fêtes, les naissances, les 
mariages, il est représenté et figure  dans 
les vitraux des cathédrales, il est sculpté 
sur les colonnes des églises romanes.

CONCERT

€

LES CURISTES

Samedi 2 sept.
20h30

     Adulte : 13 €
Tarif réduit : 9 € 
(personnes jusqu’à 
18 ans, chômeurs et 
étudiants.).

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Par le théâtre du Mayapo.

C’est un huis clos… ou plutôt un labyrinthe 
où se croisent et se recroisent des 
anonymes tous pareillement vêtus de 
l’uniforme du curiste parfait : peignoir 
et mules en éponge aux couleurs de 
l’établissement, sac imperméable et 
estampillé du logo des thermes. Ces 
femmes et ces hommes s’observent, se 
parlent ou s’ignorent, et se confient parfois 
pour tromper la solitude et l’ennui… des 
petits moments à partager entre curistes 
et soignants, entre émotion et comique 
de situation, entre scène dialoguées et 
intercalaires burlesques et musicaux.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE



TRIO LITTLE CIRCUS

Dimanche 3 sept. 
16h

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

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Sur un répertoire «Café de Paris / 
Montmartre» : Edith Piaf, Jacques Brel, 
George Brassens, Charles Aznavour, 
Marcel Mouloudji, André Bourvil etc.

CONCERT

€

QUATUOR FÉMININ ARÈS

Dimanche 10 sept. 
16h30

     Adulte : 12 €
Enfant (de 12 à 18 
ans) : 6 €
Gratuit jusqu’à 12 ans.

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Un quatuor à cordes 100% fénimin avec 
Oriane Perrin, Margaux Rouzeau, Eléna 
Haira et Laureline Rolland.

Elles interpréteront des oeuvres de 
Fanny Mendelssohn – Quatuor à cordes 
en Mi bémol Majeur et Franz Schubert 
– Quatuor à cordes n°14 en ré mineur 
D.810 « La jeune fille et la mort ».

CONCERT

€

ENTRE DEUX GUERRES

la vie est belle !

Chant
Barbara

ARDAILLON

Chant et percussion
Daniel

ARDAILLON

Piano
Tomasz
WOJAK

ENTRE DEUX GUERRES LA VIE 
EST SI BELLE !

Samedi 16 sept. 
20h30

     Entrée libre.

Comédie musicale qui mélange des sons 
jazzy et chanson française de l’époque.

La 1ère guerre mondiale vient de se 
terminer. Ce spectacle nous transporte 
dans l’imaginaire d’un petit cabaret 
parisien avec ses chansons réalistes, 
ses refrains de faubourg et ses airs 
d’opérette. Un pianiste américain, un 
peu perdu au milieu des javas, nous 
fait découvrir sa musique. À partir de là, 
des situations et des personnages se 
révèlent ; nous entraînant dans un cocktail 
de chansons franco-américaines, des 
citations d’écrivains de l’époque, jusqu’au 
prémisses de la seconde guerre mondiale.

COMÉDIE MUSICALE

€

MA FEMME EST FOLLE

Samedi 23 sept.
20h30
  Dimanche 24 sept.
15h

     Adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 
12 ans.

Prévente 1 mois avant la 
représentation à l’Office 
de Tourisme.

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. Catherine se sentant 
délaissée s’en va chercher le bonheur 
qu’elle n’avait pas, auprès d’un bel italien. 
Julien se console en assouvissant sa 
passion. En quelques années, il devient le 
leader en la matière. Pendant ce temps, 
«Madame» a été «plaquée» 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...

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

&



THE FIGURANTS

Samedi 7 octobre 
20h30
  Dimanche 8 octobre 
15h

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

Prévente 1 mois avant la 
représentation à l’Office 
de Tourisme.

Par les Pink Limousines

Prenez un bon huis clos dans lequel vous 
incorporez deux personnages d’acteurs 
ratés, égocentriques et narcissiques (si 
la date limite de ringardise est dépassée, 
ce ne sera que mieux). N’essayez pas 
de les mélanger afin d’obtenir une pâte 
homogène, vous n’y arriverez pas. Pour 
donner du liant, ajouter plutôt une bonne 
dose de chansons en tout genre que 
vous aurez pris soin au préalable de 
parodier à la mode Versatile. Saupoudrez 
d’une généreuse pincée  d’humour et 
d’autodérision sans oublier un zeste  
d’émotion. Laissez mijoter jusqu’à ce que 
la sauce prenne et servez bouillant.

€

COMÉDIE MUSICALE

&

AH LE COCHON!

Samedi 14 octobre 
20h30
  Dimanche 15 oct. 
15h

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

Prévente 1 mois avant la 
représentation à l’Office 
de Tourisme.

Une pièce de Vivien Lheraux interprétée 
ar la troupe Baladenrime.

Un nouveau retraité allergique à 
l’informatique, une call-girl qui débarque, 
une épouse pleine d’imagination, des 
policiers naïfs. Tout ce petit monde se 
retrouve dans un appartement où Il 
sera question de valises, de drogue, 
d’ un camping-car, de mensonges, de 
quiproquos, et puis des maracas et des 
cris de cochon ...Tout est réuni pour 
passer un agréable moment et rire sans 
retenue.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

&

TA GUEULE KIKI

Vendredi 20 oct. 
20h30
  Samedi 21 oct. 
20h30
  Dimanche 22 oct. 
15h

     Tarif unique : 10 €

Prévente 1 mois avant 
la représentation à 
l’Office de Tourisme.

Une pièce de Henri Aubert et Sylvia 
Daigneau interprétée par la troupe 
Délirenscène.

C’est l’histoire des tribulations d’un 
chien que sa maîtresse a confié à son 
mari tandis qu’elle partait trois semaines 
en cure thermale. Le Mari ayant lui 
même des occupations professionnelles 
accaparantes, le chien va tout au long 
de la pièce circuler de mains en mains. 
Finalement, les cartes sont souvent 
rebattues et c’est au delà des clichés que 
l’on peut changer son regard sur l’autre. 
Tout cela grâce à un adorable petit chien.

€

PIÈCE DE THÉÂTRE

Samedi 26 août 
à partir de 16h30 

&  Dimanche 27 août 
jusqu’à 17h

Samedi 26 août 
22h 

+

FESTIVAL DES 
BANDAS

WAZOO 

Sur l’esplanade du Casino de Néris-les-Bains - gratuit 

&

&



Concert de l’Harmonie de Montluçon Dimanche 18 juin à 16h

La Filoche Dimanche 2 juillet à 16h

Trio Malice Caravane Samedi 8 juillet à 16h

Taboo coverband Dimanche 9 juillet à 16h

All in one Dimanche 16 juillet à 16h

Jean Plume Samedi 22 juillet à 16h

The Black Charts Dimanche 23 juillet à 16h

Corto Maltesse Dimanche 30 juillet à 16h

JB Swing Samedi 5 août à 16h

Jaz Vengers Dimanche 6 août à 16h

Duo Serial Krooners Samedi 12 août à 16h

Trio Redwood Dimanche 13 août à 16h

All in one Samedi 19 août à 16h

Riverbank Dimanche 20 août à 16h

Duo «Les Pink Limousines» Jeudi 24 août à 16h

CONCERT DE L’ÉTÉ

À partir du 7 juillet et jusqu’au 1er septembre, profitez des soirées
dansantes tous les vendredis (sauf le 14 et 28 juillet), à partir de 
20h30.

Manifestations gratuites

sur l’esplanade

Nos amis les animaux ne sont pas 
admis. Boissons, nourritures ne sont 
pas autorisés dans la salle. 

Plan du théâtre André Messager :

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

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. 

LES INFOS PRATIQUES
Points de vente : 
• à l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains
• à la Maison du Tourisme de Montmarault
• au guichet du théâtre André Messager, 1h avant la 

représentation

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 11
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 B 14
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 C 17
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 D 18
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 E 19

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 F 18
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 G 19
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 H 20
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 I 19
J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 J 20

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 K
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 L

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 M

CAT OR CAT OR
CAT 1 CAT 1
CAT 2 CAT 2

PARTERRE / ORCHESTRE

JAUGE
Places PMR : 7

Sièges Cat Or : 50
Sièges Cat 1 : 179
Sièges Cat 2 : 28

JAUGE MAXI : 264

SCENE
LOGES
COUR

BAR
JARDIN

ACCUEIL
ENTREE

JAUGE
Places PMR : 7

Parterre : 175 places
1er balcon : 82

JAUGE MAXI : 264

1er BALCON

PMR Handicapé

SCÈNE

Horaires de l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains :
Saison thermale 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Lundi, samedi et jour férié de 14h à 18h

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

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 23/12 au 09/01



Avenue Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains

THÉÂTRE ANDRÉ MESSAGER

RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME 
D’ANIMATION :

ici

2 avenue Marx Dormoy
03310 Néris-les-Bains

Téléphone : 04 70 03 11 03
Mail : accueil@otnerislesbains.fr

TOUTES LES INFOS À L’OFFICE 
DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DE NÉRIS-LES-BAINS


