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Spectacle de jonglerie
et manipulation d’objetS

Réservation spectacle : 05 53 80 12 34
Courriel : multimedia@mairie-neuvic.fr

Horaires d’accueil
Mardi : 10h - 12h / 17h - 19h, Mercredi, jeudi : 14h - 17h

Vendredi : 10h - 12h

6 rue des frères Pouget
24190 Neuvic sur l’Isle

www.mairieneuvic.fr

cHarles & stone

Septembre
samedi 21 Comme une image 16h

vendredi 27 Capmonde - Costa Rica 20h30

Octobre
dimanche 20 Zou 16h

Novembre
samedi 9 Charles & Stone 20h30

vendredi 22
Soirées 2 théâtre

20h30

samedi 23 20h30

Décembre
samedi 7 Portraits de femmes 20h30

1ere partie,  Le Nouveau de Théâtre de Neuvic :
"sketches choisis"

Les Strapantins de Saint-Cyprien :
« La Fenêtre » 

1ère partie L’Atelier Rouge Théâtre de St Astier :
"L’amour hérisson"

Cie Utopie de Bars :
"L’inaccessible étoile"

Portraits de femmes
Cie Piano pluriel

Un trombinoscope 
réjouissant, un voyage 
drolatique à dos de 
chansons aux pays 
de Clémence, de Lili, 
de Julie, de Simone, 
de Jeanne, Roxane et 
bien d’autres. Histoires 
de filles, portraits de 
femmes, destins de 

dames pas comme il faut : ex-poire affranchie ou 
p’tite olive rêveuse, déplacée ou "déplaceuse", 
engagée ou dérangée, fatale ou insolente, cinglante 
ou bienveillante. 
Portraits tirés par Anne Sylvestre, Georges Brassens, Brigitte 
Fontaine, Régine, Claude Nougaro, les Rita Mitsouko, Marie-
Paule Belle, Juliette, Yvette Guilbert, Barbara, les Wriggles…

Soirées 2 Théâtre
Entrée 10e / abonné 8e

Spectacle musical
Entrée 10e / abonné 8e

Sam
7

Déc

Une soirée théâtre à 10€, la deuxième soirée à 5€ 
sur présentation du ticket de la veille

20h30

Vend
22
nov

Sam
23
nov

20h30

20h30

Les compagnies de théâtre amateur de Neuvic et 
Saint Astier accueillent les troupes du Périgord 
Noir. De l’émotion, du tragique, de l’humour et de la 
fantaisie se mêleront au cours de ces deux soirées.

Cie Tout Par Terre



Concours photo "Un objet du quotidien"
date limite de dépôt le 28 septembre 2019

Gérer sa banque d’images
le 28 septembre au centre multimédia

Expo du concours
à partir du 7 octobre au centre multimédia
à partir du 18 octobre à la mairie de Neuvic

Vendredi 11 octobre à 18h
Vernissage & Remise de prix  du concours

www.mairieneuvic.fr/culture et loisirs /images&zoom

Images & zoom 2019
"Un objet du quotidien"

              concourS - expoS - atelierS - balade photographique

Ciné conférence - Capmonde
Entrée 5e / abonné 4e

Jonglerie
Entrée 10e / abonné 8e

Spectacle familial
Entrée 5e / abonné 4e

Costa Rica la fièvre verte
Présentée par Evelyne et Alain BASSET 

En quelques 
années, ce petit 
pays d’Amérique 
centrale coincé 
entre Pacifique 
et Caraïbes a 
quitté l’anonymat 
pour devenir 

le champion de l’environnement. C’est aujourd’hui 
une vraie arche de Noé installée sur trois chaînes 
volcaniques toujours actives. Entre capucins à tête 
blanche, paresseux à trois doigts, rainettes aux yeux 
rouges, le voyageur s’émerveille au milieu de forêts de 
nuages préservées.

Zou
Cie Sons de toile

Spectacle de percussions corporelles, s’inspirant des bruits 
environnants, ces 
curieux musiciens 
ont pour seul 
instrument leur 
corps et le public, 
qu’ils réunissent 
peu à peu en un 
grand orchestre 

improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines 
de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques 
paires d’oreilles. 
Ainsi naît une musique à chaque fois unique, modelée 
par l’humeur et la rumeur ambiante. Une expérience 
forte et fédératrice.

Charles & Stone
Cie toutparterre 

Charles et Stone est un spectacle tout terrain et tout 
public autour d’une ambiance années folles.
Il fut une époque au sortir de la grande guerre, où, 
chacun se mit à danser, à s’amuser pour oublier. Les 
deux frères Charles et Stone, débarquant tout juste 
des Etats-Unis ouvrent pour vous leurs valises pleines 
de souvenirs, de musiques, de personnages et d’une 
quantité impressionnante de balles, de massues et de 
diabolos. Pour vous ils font tout virevolter. Eux restent 
très sérieux mais pas les spectateurs : impossible !
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Parc de la Bbliothèque
La roulotte à images / Expo 16h à 18h

Praxinoscopes, 
ka lé idoscopes , 
phénakistiscopes, 
stéréoscopes. . . 
autant d’objets 
é b l o u i s s a n t s , 
pour la plupart 
inventés au 19e 
siècle, et qui se 

jouent des lois de l’optique avec gourmandise. Tournez 
la manivelle, actionnez le petit clapet, regardez dans 
l’œilleton, et découvrez des merveilles !    Entrée libre

La roulotte à images / Expo 10h à 12h & 15h à 16h 
Comme une image / Spectacle à 16h (conte)

Un homme, seul en scène, raconte. Il parle d’abord de ses 
souvenirs personnels. La petite école et son goût immodéré 
pour les bons points : première rencontre amoureuse 
avec les images. On passe des grottes préhistoriques à 
une légende greque, du premier mouvements d’images au 
moderne Smartphone.       Entrée 10e / abonné 8e

20h30 20h30

16h00


