PRATIQUE
POUR ACHETER VOS PLACES
Sur internet > saisonnogentsurseine.fr
Par téléphone > 03 25 39 51 60
Par courriel > ogec20@orange.fr
Par courrier > En renvoyant le bulletin du
présent guide (page 17)

retrait
des billets

Au guichet de l’ogec
Agora Michel Baroin,

Avenue Saint-Roch, 10400 Nogent-sur-Seine
* (Office de Gestion des Equipements Culturels),
sauf spectacles OFF dont la billetterie est
assurée par les organisateurs.

Horaires de la billetterie :

Les jours de spectacles, Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h / 13h30-17h
la billetterie est ouverte 45 Mercredi, vendredi : 8h-12h / 13h30-16h
Samedi : fermée
Les billets des spectacles minutes avant le début de
la
représentation
annoncé.
qui ont lieu au théâtre ou à
l’Agora Michel Baroin (hors Les billets ne sont ni
ceux intitulés OFF) sont à repris, ni échangés.
Les horaires des spectacles sont indiqués à
retirer à l’accueil de l’Agora
La
billetterie
se
réserve
le
titre indicatif et peuvent varier en fonction des
Michel Baroin, bureau de
droit
de
remettre
en
vente
besoins liés à l’organisation. L’ouverture des
l’OGEC, ou à l’entrée de la
5
minutes
avant
le
début
portes de la salle est fixée à :
salle le jour du spectacle.
annoncé de la représenta30 minutes avant le début annoncé pour
tion les places réservées et/ un spectacle à l’Agora Michel Baroin
Sauf cas spéciaux
(formules debout, concert ou réglées et non occupées. 15 minutes avant le début annoncé pour
un spectacle au Théâtre municipal
symphonique), les places
Toute réservation devra
des spectacles à l’Agora
être réglée dans un délai
Michel Baroin sont numé- d’une semaine. Passé ce
rotées. Le placement est délai, les places seront
La réglementation en matière de
libre au théâtre.
remises en vente.
protection des droits artistiques
interdit la prise de photos ou de vidéos
ainsi que tout enregistrement sonore
même partiel d’une représentation
Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif, il concerne
sans accord préalable des artistes ou
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes à mobide la direction.
lités réduite, + de 65 ans, étudiants et - de 18 ans, et groupes à

horaires des spectacles

extrait du règlement

TARIFS // MODES DE règlement

Tarif enfant : Le tarif enfant et, dans certains cas, la gratuité

L’introduction et la consommation
de boissons ou nourriture est interdite
dans l’enceinte de la salle de spectacle.

Paiements : espèces, chèque bancaire ou postal (libellé à

Les téléphones portables doivent
être éteints pour la bonne marche des
spectacles.

partir de 10 personnes.

s’appliquent aux enfants de moins de 12 ans. Les enfants
doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

l'ordre de l'OGEC, sauf pour l'orchestre symphonique de l'Aube
à l'ordre du Trésor Public), carte bancaire, Pass'Loirs Jeunes.

Crédits photos couverture gilles rammant - / P3 Ville de Nogent-sur-Seine / P4 marco illuminati, adagp/ P5 wikipedia.org
[c) jac. de nijs - anefo / P6 Sebastien boulard / P7 stella k / P8 FRANK VALLET / P9 ABC / P10 BERnard begat / P11 Les lucioles /
P12 depositphotos.com(c)radkol - Jean-Baptiste Vaz / P13 8ight production - depositphotos.com@vectorfusionart - ville de
nogent-sur-seine / p14 cie théâtre des mots / p15 vincent thomas / p16 ville de nogent-sur-seine / P18-19 pathé live / p20 pathé
live - screenskin / p21-23 associations organisatrices / P24 ville de Nogent-sur-Seine.
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La culture occupe une place
singulière à Nogent-sur-Seine. Et
cette année, il y en aura pour tous
les goûts ! Musique, cabaret, seul
en scène, théâtre, jeune public, etc.
Nous vivrons de grands rendezvous à Nogent-sur-Seine. Charlotte
Valandrey rencontrera Christian
Vadim dans une comédie irrésistible
à l’Agora Michel-Baroin. Erick Baert
nous laissera cent voix dans une
performance
époustouflante.
Des voix, vous en découvrirez
ou redécouvrirez avec notre ami
Bernard Bégat, le Best of Tour des
artistes des émissions de The Voice
et le gospel du Chœur African Bach
Christi. Nous accueillerons pour la
première fois une soirée cabaret,
entre folie et paillettes, dans un
spectacle renversant.
Berlioz, Wagner, Puccini et Brel
seront à l’honneur au cœur de
la saison avec les musiciens de
l’orchestre symphonique de l’Aube
et les interventions de Didier
Durand-Bancel. Et, la compagnie
Parciparlà contera La Petite Sirène
pour le bonheur du jeune public.

La
richesse
des
créations
contemporaines et le dynamisme
de nos associations complèteront
la saison dans un OFF du théâtre
et dans un OFF de l’Agora au
programme toujours plus attrayant
et diversifié.
Pour la troisième année consécutive,
le Parc Masson accueillera un
concert en plein air pour célébrer
le début des vacances estivales
2020. En 2019, vous étiez plus de
700 personnes à partager le « Spirit
of Woodstock ». Il s’agit d’un véritable
succès populaire et d’un rendezvous incontournable aujourd’hui
dans la saison culturelle.
Partagez
les
rendez-vous
immanquables de cette nouvelle
saison et profitez p leinement de
cette grande variété d’expressions
artistiques.
Soyez curieux. Vous serez surpris.

Hugues Fadin,
Maire de Nogent-sur-Seine
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À REBROUSSE
TEMPS

PARCOURS D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

22 JUIN — 06 OCT.
2019

CONFÉRENCES

THÉÂTRE MUNICIPAL

LE CHANT DES ÉMOTIONS

Tout public

DIDIER DURAND-BANCEL
Wagner, Puccini et Brel… le nouveau
cycle de conférences musicales, animé
par Didier Durand-Bancel, évoque la vie
de trois artistes marquants, aux destins
passionnants, qui ont tous trois créé des
œuvres au lyrisme puissant.
La voix humaine porte les émotions
depuis la nuit des temps. C’est néanmoins

TARIF

à l’opéra et dans la chanson populaire
que la fusion de l’émotion musicale et
de l’intensité poétique a été portée à
son apogée. Wagner et Puccini sont
certainement les compositeurs qui ont, à la
fin du 19e siècle et au début du 20e, le plus
marqué de leur inspiration surpuissante
les publics du monde entier.

Jeudi 3 octobre 2019 | 18h Wagner, l'artiste total

Wagner a conçu un projet d’art total, englobant jusqu’au théâtre qui devait l’accueillir (Bayreuth). Ce cycle s’ouvre donc sur le parcours biographique et artistique à nul autre pareil de
Wagner. Sa musique attire autant qu’elle effraye. La conférence sera l’occasion de mesurer
l’ampleur du génie et les contradictions de l’homme.

Jeudi 28 novembre 2019 | 18h Puccini, le chant de l'émotion

MUSÉE
CAMILLE
CLAUDEL
4 - Saison culturelle 2018
2019 | 2019
2020

Comment faire de l’opéra en Italie après Verdi ? …et bien comme Puccini l’a fait, et très vite
avec le même bonheur d’inspiration mélodique et la même intensité expressive, mais avec
un champ plus en continuité avec l’action, elle-même recentrée sur les émotions intimes. De
Tosca à Turandot, ses opéras regorgent de moments miraculeux qui font le bonheur des
temples d’art lyrique.

Jeudi 23 janvier 2020 | 18h Brel, le troubadour moderne

NOGENT‑SUR‑SEINE

Camille CLAUDEL, La Valse, Nogent‑sur‑Seine, musée Camille Claudel. © Marco Illuminati / ORLAN, Robe de plis sans corps, Super Or,
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris © ADAGP, Paris, 2019. Graphisme : Lisa Sturacci. Sérigraphie : Lézard Graphique

Après la conférence sur Barbara, la trajectoire de Brel apparaît comme prometteuse de
moments forts d’émotion musicale et poétique, tant le grand Jacques était doué dans les
deux facettes de son art. Son énergie sur scène n’était pas moins impressionnante que celle
de Barbara et le personnage, jusqu’à sa disparition prématurée, ne manquera pas de toucher
le public.

Gratuit / Placement libre

RENSEIGNEMENTS
Service culture : 03.25.39.42.24

Didier Durand-Bancel
Directeur des médiathèques, du musée
municipal et de la programmation
culturelle de Montereau-Fault-Yonne
depuis 2017, Didier Durand-Bancel a
été collaborateur de Daniel Barenboïm
à l’Orchestre de Paris et PDG chez Erato
Disques (Warner Music).
Depuis plus de 10 ans, il donne des
conférences auprès de différents publics
afin de partager sa passion pour la
musique classique :

« L’émotion musicale ».
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CONCERT

VENDREDI

11 OCTOBRE 2019
20H30
Tout public
Durée : 1h15 avec entracte

TARIFS
Plein : 12€ / réduit : 6€
Placement libre

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr
Orchestre professionnel
produit par le Département
de l’Aube
Direction artistique : Gilles Millière
et Daniel Millière
Chef d’orchestre : Gilles Millière
www.aube.fr

AGORA MICHEL BAROIN

L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE L’AUBE
BERLIOZ, UN GÉNIE FRANÇAIS
La ville de Nogent-sur-Seine est
partenaire depuis les débuts de
l'orchestre symphonique aubois, aux
côtés du Département de l'Aube.
Retrouvez cette année encore l'OSA
pour un concert rendant hommage
au compositeur français Berlioz.
L’idée de la Symphonie fantastique
naît du coup de foudre d’Hector
Berlioz pour Harriet Smithson en
1827, lorsqu’il la découvre dans
les rôles d’Ophélie et de Juliette de
Shakespeare. C’est avec cette œuvre
gigantesque que Berlioz, qui n’a
alors que 27 ans, parvient à séduire
cette jeune actrice irlandaise. D’une
grande puissance expressive, cette
partition est une déclaration d’amour
qui enthousiasme toujours autant les
auditeurs. L’Orchestre symphonique
de l’Aube ne pouvait trouver plus bel
exemple de musique à programme
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romantique pour honorer Berlioz en
cette année qui commémore le 150e
anniversaire de sa mort.
Le trombone sera également à
l’honneur, à travers une partition
contemporaine (2018) que servira
avec brio le soliste de l’Orchestre de
Paris.
PROGRAMME :
Hector Berlioz
Symphonie fantastique
Richard Dubugnon
Tombeau de Napoléon
Hector Berlioz
Marche Hongroise
Soliste :
Guillaume Cottet-Dumoulin,
trombone

CABARET

AGORA MICHEL BAROIN

LE CABARET EXTRAORDINAIRE

SAMEDI

HUMOUR, MUSIQUE, CIRQUE, POÉSIE

30 NOVEMBRE 2019
20H30

Une soirée cabaret pour la première fois
dans la saison culturelle de Nogent-sur-Seine !
Une déferlante d’humour et de
démesure, grâce à un plateau
d’exception, une synergie incroyable,
une mise en scène réglée au cordeau
et une indomptable maîtresse de
cérémonie. Une revue étourdissante
où chacun des artistes invités laisse
libre cours à sa virtuosité et à sa
fantaisie, mêlant cabaret, chanson et
cirque…
Le rideau bleu à paillettes distille déjà
du merveilleux et se lève sur la Diva
madrilène, tout droit sortie d’un film
d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi
irrésistible en sirène qu’en célébrité,
la sulfureuse diva foutraque mène
cette revue tambour battant. Assistée,
malgré lui, d’un Jean-Jacques, clown
attachant aux talents surprenants,
elle orchestre un spectacle renversant
où se succèdent des artistes
singuliers, évadés de la chanson, du
cirque ou de l’humour. Entre jonglerie

farfelue, ritournelle corrosive et
violon dingue, cette merveilleuse nef
des fous est un concentré délirant
parfaitement maîtrisé. A un tel
niveau, la dinguerie devient un art
horloger. Embarquez sans délai pour
ce carnaval ébouriffant où les univers
singuliers de ces virtuoses de tous
bords se croisent en de savoureuses
rencontres.

ILS EN PARLENT

Tout public
Durée : 1h30

TARIFS
Plein : 25€ / réduit : 20€

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

Une idée de spectacle déjanté pour
finir l’année (…). Très drôle, très fin et
très décalé ! FRANCE INTER
Mise en scène Armelle Hédin
Direction musicale : Fred Parker
Maîtresse de cérémonie Maria Dolores
Avec Yanowski, Lula Hugot, Christian Tétard, Elise Roche, Immo,
Fred Parker, piano, Guillaume Lantonnet/Corentin Rio, percussions
Régie Générale : Quentin Régnier
Costumes d’Elise Roche : Carole Gérard
Co production : Avril en Septembre, Viviane Chaine Ribeiro

Production : Avril en Septembre
Partenaires : CNV, ADAMI, Ville de Bois d’Arcy, Ville de Meudon,
Ville de Vincennes.
Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry, C. Velasquez Dolores, M. Emer,
Lula Hugot, Yann Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet, L. Madiot, F.
Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, E. Roche, C. Tétard.
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JEUNE PUBLIC

SAMEDI

THÉÂTRE MUNICIPAL

CONCERT

COMPAGNIE PARCIPARLÀ

LA PETITE SIRÈNE

7 DÉCEMBRE 2019
17H D’APRÈS HANS CHRISTIAN ANDERSEN
À partir de 5 ans
Durée : 1h05

TARIFS
10 €
Gratuit -12 ans accompagné
Placement libre

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr
Adaptation et mise en scène : Freddy Viau

Siriella est une sirène qui vit au
fond de l’océan, dans un magnifique
château auprès de son père, sa grandmère et ses sœurs. Elle attend son
quinzième anniversaire pour avoir le
droit de découvrir le fascinant Monde
des Hommes. Lorsque ce jour arrive,
elle nage à la surface et découvre
un majestueux voilier à bord duquel
se trouve un beau prince. Elle est
émerveillée, mais comme un clin d’œil
ironique des astres, une tempête se
déclenche, le navire prend l’eau et
sombre.
Pourra-t-elle sauver le prince dont
elle est tombée amoureuse ? Malgré
de nombreux obstacles, l’intrépide
et volontaire Petite Sirène va-t-elle
conquérir le cœur du Prince ?
Inspiré du féerique conte d’Andersen
paru en 1837, cette troupe énergique
à
l’enthousiasme
communicatif
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embarque son public dans des
aventures haletantes.
Ce conte aborde bon nombre de
thématiques telle que la curiosité de
l’ailleurs, l’acceptation de soi et de la
différence, les concessions à accepter
ou non pour sa propre réalisation… Des
thèmes qui méritent la réflexion des
enfants et des plus grands.

ILS EN PARLENT
Un beau spectacle accessible à tous !
LeMonde.fr
Un moment d’évasion et d’émerveillement
Casting.fr

AGORA MICHEL BAROIN

SAMEDI

GOSPEL AND AFRICAN SONG

18 JANVIER 2020
20H30

CHOEUR AFRICAN BACH CHRISTI
Le chœur African Bach Christi (ABC),
créé et dirigé par Bernard Allakagni
Traoré depuis 2007, est un chœur
associatif regroupant des choristes
originaires de Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Togo et du Bénin.
Sa musique transcende les frontières.
Basé à l’église Saint-Nicolas-SaintMarc de Ville d’Avray où il répète et
anime des messes, le chœur intervient
régulièrement à travers toute la France
à l’occasion d’événements aussi bien
religieux que culturels.
A travers l’association ABC dont il est
la vitrine, le chœur soutient différentes
actions socio-humaines en direction
de l’Afrique en général et de la Côte
d’Ivoire en particulier.

Depuis 2007, l’Association African
Bach Christi a pu apporter des aides
financières ponctuelles pour la
scolarisation d’enfants orphelins du
sida en Côte d’Ivoire.
Accompagné de musiciens talentueux
et composé d’une vingtaine de
choristes passionnés, le chœur African
Bach Christi présentera un programme
en deux parties variant du Gospel et
Negro spiritual aux musiques d’Afrique
de l’ouest. Des rythmes entrainants,
des voix puissantes, une énergie
communicative, un bon moment
musical à partager...

Tout public
Durée : 1h45 avec entracte

TARIFS
Plein : 15€ / réduit : 10€

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr
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CONCERT

DIMANCHE

THÉÂTRE MUNICIPAL

TARIFS
Plein : 10€
Gratuit -12 ans accompagné
Placement libre

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

Pour beaucoup, Bernard est resté
l’ami d’enfance, le voisin ou le
collègue qu’ils ont connu car Bernard,
avant d’être l’artiste qu’il est devenu,
est avant tout, « l’enfant du pays » !
Originaire d’Ossey-les-Trois-Maisons,
il commence à chanter à l’âge de
10 ans dans l’église du village et se
lance sur scène à 14 ans en faisant
des imitations, accompagné de Jean
Cordon au piano et de son impresario,
Bernard Bruley.
À 17 ans, Bernard a remporté le
concours de chant organisé par le
club Le Flambeau de Romilly-surSeine, dont la vedette n’était autre
que Michel Fugain ! C’est ainsi qu’il
sortira son premier 45t.
Contacté par l’orchestre Jean-Pierre
De Smet, il a animé toutes les soirées
de l’Aube et de ses environs.
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AGORA MICHEL BAROIN

CHARLOTTE VALANDREY ET CHRISTIAN VADIM

BERNARD BÉGAT

2 FÉVRIER 2020 INTERPRÈTE LES CHANSONS FRANÇAISES
15H DES ANNÉES 1960 À NOS JOURS
Tout public
Durée : 1h30 avec entracte

COMÉDIE

En 1970, Bernard quitte la région pour
la capitale et anime de nombreuses
nuits. Les années passent et il rejoint
l’orchestre Paul Meyer, et côtoie les
grands noms de la chanson française.
Puis Bernard anime bon nombre de
soirées dans toute la France en tant
que chanteur DJ.
Avec le temps et au fil de ses
relations, Bernard a ajouté des cordes
à son arc et organise aussi des
spectacles de cabaret, concert,… Cet
artiste au grand cœur concrétise un
projet qui allie ses talents à la bonne
cause en animant des soirées dans
différents clubs du Rotary au profit de
l’association Laurette Fugain.

SAMEDI

STATION BONNE NOUVELLE
Charlotte Valandrey et Christian Vadim,
deux grands comédiens à redécouvrir
dans cette comédie virevoltante et
romantique créée en 2019.
Après vingt ans de vie commune, elle
apprend que son mari, fonctionnaire
à la RATP, quitte précipitamment le
domicile conjugal pour une jeune
blonde glamour, rencontrée sur son
lieu de travail…

CHARLOTTE VALANDREY

Connue grâce à son rôle dans la série
télévisée Les Cordier, juge et flic, elle
revient sur le devant de la scène en
2017 et intègre le casting de la série Les
Innocents et de Demain nous appartient
aux côtés d’Ingrid Chauvin sur TF1. En
2011 elle publie un nouveau roman, De
cœur inconnu, histoire d’une émouvante
relation avec le mari de la femme dont on
lui a greffé le cœur. En 2018, elle publie
J’écoute battre mon cœur.

Furieuse, elle se précipite à la station
de métro et réclame des explications
auprès du chef de station, le bourru et
tendre David.
Une confrontation explosive. Un face
à face tonitruant. Une rencontre choc.
Une comédie irrésistible, virevoltante
et romantique incarnée avec panache
par Charlotte Valandrey et Christian
Vadim, duo tendre et complice.

CHRISTIAN VADIM

À la télévision, on le retrouve dans de
nombreuses séries et téléfilms français,
Équipe médicale d’urgence, Section
de recherche, et plus récemment Nina.
Mais sa passion pour la comédie ne
s’arrête pas là et il entame une carrière
au théâtre dès 1993. Dès lors, il ne quitte
plus les planches et se trouve à l’affiche
des plus beaux théâtres parisiens, dans
les pièces écrites par son comparse
Philippe Lellouche.

8 FÉVRIER 2020
20H30
Tout public
Durée : 1h30

TARIFS
Plein : 25€ / réduit : 20€

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

Une pièce de Benjamin Auray
Mise en scène de Didier Brengarth
Une production Les Lucioles
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CONCERT
CONCERT

AGORA
MICHEL
BAROIN
THÉÂTRE
MUNICIPAL

VENDREDI

MUSETTE

DIMANCHE

1ER MARS 2020
15H

TARIF
12 €
Placement libre

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

Depuis 2012, « The Voice »
fait vibrer des millions de
spectateurs à la télévision.
Cette année, ils franchissent
l’écran pour vous présenter
un véritable show. Les plus
grands artistes de l’émission
seront réunis pour ce concert
inoubliable, parmi eux,
Maximilien Philippe, Manon,
Elodie Martelet et Clément Verzi.

AGORA MICHEL BAROIN

THÉ DANSANT

ORCHESTRE JEAN-BAPTISTE VAZ
Malgré son accident en 2019, JeanBaptiste Vaz revient à Nogent-surSeine pour faire danser les passionnés
de musette. Accordéoniste depuis sa
tendre enfance, il sillonne les routes
depuis plus de 20 ans à la rencontre
de son public.
Jean-Baptiste
Vaz
commence
l’accordéon à l’âge de 9 ans sous la
houlette de Jean-Pierre De Smet.
Depuis, son piano à bretelles et lui
sont inséparables. Influencé dans sa
jeunesse par des accordéonistes tels
que Maurice Larcange, Jo Privat ou
Alain Musichin, Jean-Baptiste a eu
l’immense plaisir de collaborer par la
suite avec des musiciens de renom :
Éric Bouvelle, André Trichot, Claude
Barbottin, Sébastien Farge…

Accompagné de son orchestre, il
interprète avec brio les standards qui
ont fait les beaux jours du bal musette
et vous fait partager, en compagnie
de vos amis, un moment de détente
et de danse inoubliable.

ELODIE
MARTELET

En 2014, le grand public
découvre
Élodie
dans
l’émission The Voice 3.
Alliant à la fois sensibilité et
puissance, sa voix surprend.
Aidée par sa nouvelle
notoriété, les concerts
s’enchaînent et elle en profite
pour finaliser son spectacle.
Elle prépare son 1er album
l’Affect Tueuse
et une
tournée dans toute la France.

CLÉMENT
VERZI

En 2016, Clément participe
à la 5e saison où il arrivera
en finale. Il enregistre
ensuite
son
premier
album réalisé par Olivier
Shultheis. Dans ce recueil,
il choisit de reprendre des
chansons qui ont jalonné
son parcours dans The
Voice, dont J’envoie valser ,
de sa marraine dans The
Voice, Zazie. En parallèle, il
rejoint la nouvelle comédie
musicale de Pascal Obispo.

6 MARS 2020
20H30
Tout public
Durée : 1h45

TARIFS

Plein : 25€ / réduit : 20€

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

MANON

En 2013, Manon a marqué
la saison 3 de The Voice
avec sa voix grave, son
charisme atypique et ses
interprétations intenses.
Actuellement meneuse de
revue dans le mythique
cabaret parisien le Lido
elle y rencontre un grand
succès. Son charme
magnétique séduit aussi
à l’international où elle se
produit régulièrement.

M AXIMILIEN
PHILIPPE

Après avoir intégré la
troupe Love Circus , en 2013
il participe au concours de
la saison 3 de The Voice : La
Plus Belle Voix . Il finit 2e de
la finale derrière Kendji. Par
la suite, il enregistre une
version rock de la chanson
française C’est si bon.

ÇA VALSE
À NOGENT-SUR-SEINE !
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JEUNE PUBLIC

SAMEDI

28 MARS 2020
17H

À partir de 4 ans
Durée : 50 min

TARIFS

10€
Gratuit -12 ans accompagné
Placement libre

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr
Texte adapté de contes traditionnels par Alain
Chambost de la Compagnie Théâtre des Mots
Musique originale : Jean-Christophe Kibler
Décors : M. Kibojou
Création lumière : Claude Lieggi
Mise en scène : Elizabeth Granjon

THÉÂTRE MUNICIPAL

COMPAGNIE THÉÂTRE DES MOTS

CARAPACE
Quelques sons aquatiques et apparaît…
une tête, puis une main, un musicien,
un conteur, une chanson.
Tortue sort de sa carapace. Elle a
soif, cette tortue, et cela va la mener
d’aventures en épreuves, d’erreurs en
succès. Cette soif d’eau devient, au
d’histoires, soif d’amitié… Et voilà une
tranche de vie de tortue, vécue dans
son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr, mais
surtout pour y concocter des astuces
(car elle est maligne, cette tortue) et
même pour danser le tango ! Mais une
carapace, ça se brise parfois, mettant à
nu le cœur de la tortue…
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HUMOUR / CHANSONS / IMITATIONS

AGORA MICHEL BAROIN

ERICK BAERT

SAMEDI

4 AVRIL 2020
20H30

THE HUMAN JUKEBOX !
Carapace est un spectacle de conte
et de musique construit autour du
personnage étrange et sympathique de
la tortue, et de son étonnant costume
minéral. A partir d’un choix de contes
africains, il évoque un monde fait de
pierre, de vent et d’eau. Un monde aux
rythmes contrastés, de lenteur d’action
et de rapidité d’esprit. Un monde où l’on
se cache, tantôt par couardise, tantôt
par malice. Un monde où l’humour
n’est jamais très loin.

Vous avez loupé le concert de Christophe
Maé, de Kendji Girac, de Céline Dion, de
Michel Polnareff, de Renaud ? Vous avez
la nostalgie de légendes de la chanson
internationale comme Louis Armstrong,
Jo Cocker, Barry white, Tina Turner,
Edith Piaf, Jacques Brel, Mick Jagger...
Revivez tous ces concerts avec l'homme
aux multiples voix.
Véritable ovni dans le monde des
performers et imitateurs vocaux, Erick
Baert nous transporte de voix en voix à
travers les générations et les continents.
Avec près de 100 cordes vocales à
son arc, Erick Baert est un artiste et
un interprète d’une générosité et d’une
précision incroyables.
Sur scène, il s’approprie avec émotion, et
beaucoup d’humour et de folie, les voix
et la gestuelle de la nouvelle génération
de chanteurs (Vianney, Claudio Capéo,
Julien Doré, Christophe Maé, Vianney,

Kendji Girac, Maître Gims,…) mais aussi
de leurs illustres ainés (Les Stones, Ray
Charles, Franck Sinatra, Stevie Wonder,
Elvis Presley, Michael Jackson, Freddy
Mercury, Johnny...).
Sa capacité à enchaîner 50 imitations
différentes en 4 minutes donne un bel
échantillon de sa réactivité vocale. Cet
artiste à la voix chaude et puissante
ne manque pas de talent et il le prouve
devant un public qui passe des rires aux
larmes durant tout le spectacle.
Un show musical d'une rare intensité,
une incroyable performance !

Tout public
Durée : 1h30

TARIFS
Plein : 25€ / réduit : 20€

RÉSERVATIONS
OGEC : 03.25.39.51.60
www.saisonnogentsurseine.fr

ILS EN PARLENT
Un human box chantant et dansant
incontrôlable . LE FIGARO
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CONCERT
EN PLEIN AIR

Pensez à la billetterie en ligne !

saisonnogentsurseine.fr

VENDREDI

3 JUILLET

2020

20H PARC MASSON

PROGRAMMATION À VENIR
nogentsurseine.fr
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Sélectionnez vos places
Spectacles à l’agora
30/11/19 20h30 Le Cabaret Extraordinaire

Plein tarif
25€ x

Tarif réduit
20€ x

18/01/19 20h30 Gospel & African Song

15€ x

10€ x

08/02/20 20h30 Station Bonne nouvelle
01/03/20 15h00 Thé dansant
06/03/20 20h30 Best of Tour The Voice

25€ x
12€ x
25€ x

20€ x
20€ x

04/04/20 20h30 Erick Baert Human Jukebox

25€ x

20€ x

07/02/19 17h00 La Petite Sirène

10€ x

02/02/20 15h00 Bernard Bégat

10€ x

28/03/20 17h00 Carapace

10€ x

Gratuit
-12 ans
Gratuit
-12 ans
Gratuit
-12 ans

Spectacle au théâtre

Le tarif réduit

SOUS-TOTAL

Sur présentation d’un justificatif, il concerne :
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA,
les personnes à mobilités réduite, les plus de 65 ans,
les étudiants et moins de 18 ans, et les groupes à partir de 10 personnes.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

€
TOTAL

x
x
x

€
€
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MYLÈNE FARMER 2019 - LE FILM
Le nouveau spectacle grandiose de Mylène
Farmer diffusé au cinéma pour une séance
unique. Ses 9 concerts en résidence à Paris La
Défense Arena, la plus grande salle d’Europe,
ont rassemblé 235 000 spectateurs. Un show
monumental et inégalé à vivre en immersion au
cinéma sur grand écran au cinéma Lumière de
Nogent-sur-Seine.

JEUDI
7 NOVEMBRE 2019
20H
Tout public
15€
Résa. 03.25.39.09.29

OPÉRA & THÉÂTRE

CINÉMA LUMIÈRE

LA SAISON
DU CINÉMA LUMIÈRE
L'APPEL À LA DANSE AU SÉNÉGAL
L’Appel à la Danse est une série de documentaires sur
les danses à travers le monde. Le pilote à été réalisé au
Sénégal.
Ce documentaire de création propose des portraits
intimes d’individus qui nous livrent leur raison de danser
dans des situations aux antipodes. L’expression du corps
et sa place dans la société reflète un certain état du
monde. Nous proposons un certain regard immersif dans
la culture sénégalaise, à travers la danse, la musique, la
spiritualité et la convivialité. À travers une succession
d’histoires, cette série a pour objectif de capturer la beauté
des moments dansés au coeur de l’action, afin de révéler
cet instant précieux où le basculement de la conscience
laisse place à l’instinct, à l’identité, aux revendications,
aux traditions, à l’évasion… Quelle est la source de cette
force qui met l’humain en mouvement ?
Et tout simplement, pourquoi les gens dansent ?
la séance sera suivie d'une discussion avec la
réalisatrice et chorégraphe DIANE FARDOUN

JEUDI
21 NOVEMBRE 2019
20H
Tout public
5€
Résa.18
03.25.39.09.29
- Saison culturelle 2019 | 2020

Tout public

TARIFS

Afin de satisfaire un public de passionnés
fidèles, l’équipe du cinéma Lumière
renouvelle la diffusion en direct ou
rediffusion de spectacles sur grand
écran. Venez découvrir ces grosses
productions comme si vous y étiez !
Du grand théâtre sur grand écran !
Une scène prestigieuse, trois des plus
grands dramaturges français, quatre
spectacles intemporels ... la ComédieFrançaise vous donne rendez-vous au

cinéma pour vous faire vivre les plus
belles histoires. Placée sous le signe de la
comédie, emmenée par des personnages
hauts en couleur, cette saison 2019-2020
sera rythmée par des quiproquos, des
tromperies et des stratagèmes en tout
genre. La Puce à l'oreille de Feydeau,
Le Petit-Maître corrigé de Marivaux, Le
Malade imaginaire et Les Fourberies de
Scapin de Molière : du grand théâtre sur
grand écran !

Jeudi 17 octobre 2019 | 20h15

Dimanche 15 mars 2020 | 17h

de Georges Feydeau

de Marivaux

LA PUCE À L’OREILLE (DIRECT)

mise en scène de Lilo Baur (NC)
Rediffusion le dim. 01/12 à 17h

Dimanche 19 janvier 2020 | 17h

LES FOURBERIES DE SCAPIN

de Molière

mise en scène de Denis Podalydès (2h10)

Plein : 24€ / -26 ans : 10€
Abonnement 2 pièces : 34€
Abonnement 4 pièces : 54€

RÉSERVATIONS

Cinéma Lumière: 03.25.39.09.29

RENSEIGNEMENTS

cinemalumierenogentsurseine.com

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ

mise en scène de Clément Hervieu-Léger (2h35)

Jeudi 14 mai 2020 | 20h15

LE MALADE IMAGINAIRE (DIRECT)

de Molière

mise en scène de Claude Stratz (2h20)
Rediffusion les dim. 07/06 et 14/06 à 17h
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De Giacomo Puccini à Jules Massenet, de George
Gershwin à Philip Glass, retrouvez les grands
compositeurs qui ont marqué l’histoire de la
musique classique. Servie par des mises en scène
toujours plus grandioses, cette saison sera riche en
émotions et haute en couleurs grâce aux artistes
incontournables de la scène lyrique qui promettent
d’offrir des performances inouïes. Profitez du meilleur
du Metropolitan Opera de New York en direct au
cinéma et vivez une saison inoubliable.

Tout public

TARIFS
Plein : 31€ / -26 ans : 18€
Abonnement 5 opéras : 125€
Abonnement 10 opéras : 220€

RÉSERVATIONS

Cinéma Lumière: 03.25.39.09.29

Off Le théâtre
des associations
DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 2019
15H
Tout public
10€ / Gratuit -18 ans
Résa. 07.70.20.67.88

Samedi 12 octobre 2019 | 18h55

Samedi 26 octobre 2019 | 18h55

de Puccini (3h22)

de Massenet (4h12)

TURANDOT

MANON

Samedi 9 novembre 2019 | 18h55

MADAME BUTTERFLY

de Puccini (3h32)

SAMEDI
9 NOVEMBRE 2019
20H30
Tout public
5€ / Gratuit -16 ans
Résa. 03.25.39.11.87
Samedi 23 novembre 2019 | 18h55

Samedi 11 janvier 2020 | 18h55

Samedi 1er février 2020 | 18h55

de Glass (3h56) - Nouvelle production

de Berg (1h57) - Nouvelle production

de Gershwin (3h40) - Nouvelle production

AKHNATEN

WOZZECK

PORGY AND BESS

VEND. 15, SAM. 16, VEND.
22 ET SAM. 23 NOVEMBRE
À 20H30
DIM. 17 À 15H
ET DIM. 24 NOVEMBRE 2019
À 17H

Samedi 29 février 2020 | 18h55

AGRIPPINA

de Haendel (4h10) - Nouvelle production

Samedi 14 mars 2020 | 17h55

LE VAISSEAU FANTÔME

de Wagner (2h44) - Nouvelle production

Samedi 11 avril 2020 | 18h55

TOSCA

de Puccini (3h17)
Samedi 9 mai 2020 | 18h55

Tout public
10€ / Gratuit -18 ans
Rens. 03.25.39.00.95
le.reveil.du.theatre@free.fr

L’ABRIBUS

DE PHILIPPE ELNO - COMPAGNIE DU DRAGON ET DE LA LÉZARDE
Sous un abribus perdu sur une route de campagne dans les
Cévennes, une star du showbiz un brin hystérique et un apiculteur
aux allures de sage attendent l’autobus, ou plus... Ces deux êtres,
venant d'univers si différents et n’ayant rien à se dire, vont-ils
s'apprivoiser ? Interprétée pour la première fois par l’auteur aux
côtés de Florence Foresti, cette comédie douce-amère a rencontré
un très grand succès.
Créée en 1998 par des amateurs de théâtre du Provinois, la
Compagnie du Dragon et de la Lézarde monte chaque année des pièces classiques, ou plus légères.
Elle aura le plaisir de présenter au théâtre nogentais cette pièce comique en ouverture de saison.

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS
NOS GENS D’HIER – CHORALE L’OUÏE FINE

Deux associations s’unissent pour rendre hommage aux poilus
de la 1ère Guerre Mondiale. Au travers de chansons d’époque,
d’anecdotes et petites histoires dans la Grande Histoire, la Chorale
l’Ouïe Fine dirigée par Marie-Luce Savourat et Christian Triché de
Nos gens d’hier nous plongent dans l’ambiance musicale de la
Grande Guerre. Créée en novembre 244 dans le cadre du centenaire
de la fin du premier conflit mondial, cette veillée-spectacle originale
est proposée à nouveau cette année à l’occasion des événements
du 11 novembre.

LA DAME DE CHEZ MAXIM
GEORGES FEYDEAU – LE RÉVEIL DU THÉÂTRE

Le docteur Petypon, médecin d'habitude sérieux et tranquille, se
retrouve en délicate posture. Entraîné la veille dans une folle nuit de
fête par son ami le docteur Mongicourt, il a ramené chez lui (l'abus
de boissons alcoolisées en est sûrement le responsable) une créature bien singulière, au drôle de genre!
Les circonstances vont obliger Petypon à faire passer celle-ci, pour sa femme et cela à l'insu de Gabrielle,
sa fidèle et pieuse épouse, femme remarquable mais quelque peu agitée spirituellement... Nous le
suivrons jusqu'en Touraine, au château de son oncle, où il devra garder sous son contrôle sa pseudoépouse et lui éviter de faire trop de bévues en présence des autres invités. De retour à Paris, après bien
des péripéties, la situation finira par revenir à la normale.
Cette comédie en trois actes fut un des grands succès de Feydeau. La troupe du Réveil du Théâtre a
choisi de monter cette pièce dans une adaptation et mise en scène de Daniel Girard.

MARIA STUARDA
de Domizetti (3h06)
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À SAVOIR : Pour les spectacles qui ne sont pas organisés par l’OGEC (off du théâtre ou de
l’Agora Michel-Baroin), une billetterie distincte est assurée par chaque organisateur. Se reporter
à chaque spectacle dans les présentes pages. Sauf précision, les placements sont libres.
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VENDREDI
6 DÉCEMBRE 2019
20H30

KARAOKE GEANT AU PROFIT DU TÉLÉTHON

SAM. 7 & DIM 8
MARS 2020

FESTIVAL DE CLOWN

Chantons pour le Téléthon ! Animé par Bernard Bégat.

Tout public
5€ / Spectacle
Gratuit -12 ans
Résa. 09.52.16.10.29

Créé par l'association Ville à joies en 2006 avec le soutien de la Ville de Nogent-sur-Seine, le Festival
de clown revient tous les deux ans à Nogent-sur-Seine.
Cette année, la programmation est composée de spectacles professionnels variés provenant de
toute la France et à destination de tous les publics. Deux jours de rire, deux jours de bonne humeur
et deux jours de spectacles de qualité pour cette nouvelle édition du festival, sans oublier le stage qui
permettra aux clowns en herbe de présenter leur spectacle en ouverture.
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

ORGANISÉ PAR LE ROTARY CLUB DE NOGENT-SUR-SEINE

Tout public
10€ / Gratuit - 10 ans
Résa. 06.32.46.83.54

SAMEDI
14 DÉCEMBRE 2019
20H30
Tout public
Gratuit
Résa. 03.25.39.42.07

contact@tourisme-nogentais.fr

SAMEDI
11 JANVIER 2020
20H30
Tout public
8 € / 5 € / Gratuit -12 ans
Résa.

DUOSICAL

LE MONDE DES COMÉDIES MUSICALES
La Troupe Françoise Colson présente un florilège des plus
grandes comédies musicales de ces dernières années ainsi que
des airs connus de films musicaux. En duo, trio, ou quatuor, les
chanteurs seront en costumes de chaque situation ou époque.
Au programme, des extraits de Starmania, Les Misérables,
Notre Dame de Paris, Mary Poppins, Miss Saïgon, Les dix
Commandements, Roméo et Juliette, 1789 les amants de la
Bastille, et bien d’autres encore...
Ce spectacle est présenté dans le cadre du Champ’Art Music
festival mis en place par le PETR Seine en Plaine Champenoise
en partenariat avec l’OTNVS.

PARIS, C’EST FOU !

DE JEAN-PAUL CANTINEAUX - COMPAGNIE LES JOYEUX DUGLOB
« Paris, c’est fou ! », ou quand les Duglob décident d’aller
visiter la capitale ; ce qui s’y dit et ce qui s’y fait… rire garanti
durant 1h20. Un spectacle drôle et déjanté, sous la plume de
Jean-Paul Cantineaux.

SAMEDI
21 MARS 2020
20H30
Tout public
10€ / Réduit -12 ans
Résa. 03.69.61.80.88

mjcmarigny@orange.fr

SAMEDI
16 MAI 2020
17H
Tout public
Rens. 03.25.39.86.66

ASSOCIATION VILLE À JOIES

DU RIFIFI CHEZ LA COMTESSE

DE JEAN-CLAUDE MARTINEAU - GROUPE THÉÂTRALE DE LA MJC DE MARIGNY
A Peton sur Grolle, petit village médiéval quelque part en France, la comtesse Héloïse Gontrande
de la Ballandière souhaite ouvrir son château pour les Journées du patrimoine et y organiser une
reconstitution historique sur la vie de son ancêtre…
Pour ce spectacle médiéval, elle bénéficie de la participation des habitants des environs, à défaut de
Gérard Depardieu, et de l’aide d’une célèbre réalisatrice de séries télévisées. Mais, on ne s’improvise
pas acteur comme cela et les difficultés de tout ordre ne vont pas tarder à surgir. Un fameux bazar
s’installe à quelques pas du château, réservant de drôles de surprises aux spectateurs.
Un spectacle à ne pas manquer, organisé pour fêter les 50 ans de la troupe de théâtre.

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’ENSEMBLE
ÉCOLE DE MUSIQUE DU NOGENTAIS

L’orchestre d’ensemble rassemble des élèves de l’Ecole de musique du Nogentais de différents
niveaux. Les classes d’instruments à vent et de cordes y sont représentées.
Le programme est préparé toute l’année en parallèle des cours individuels et de formation musicale.

lesjoyeuxduglob@hotmail.fr

DIMANCHE
26 JANVIER 2020
15H
Tout public
8€ / Gratuit -16 ans

SAMEDI
15 FÉVRIER 2020
20H30
Tout public
12€ / 6€
Résa. 03.25.37.45.84
06.07.60.80.68

FEU D’ARTIFICE

DE NOËL PIERCY - COMPAGNIE COLAVERDEY
Sylvain, employé de maison dans la villa d’Eve, en Corse est aussi l'amant de la fille de cette dernière,
Valentine. Profitant du départ en voyage d’Eve, le couple loue la villa aux Plouchard et compte bien
passer des vacances en amoureux chez Valentine. Des circonstances imprévues amèneront la
zizanie dans la villa, et feront exploser les couples dans un véritable FEU D'ARTIFICE !
Spectacle présenté par la troupe de théâtre de la MJC-MPT Vallée de Barbuise.

MATRIARKA

CRÉATION - COMPAGNIE BOUTS DE CHANDELLE
« Qu’est-ce après tout qu’une femme ? » s’interrogeait Alfred de Musset. Les Bouts de chandelle se
sont emparés de cette interrogation pour leur nouvelle création qui rend hommage à la gente féminine.
Longtemps réduite à une définition sociale (procréatrice, gestionnaire du foyer et objet du désir
masculin), le statut de la femme a beaucoup évolué ces dernières décennies. A l’heure de #MeToo,
de la parité, du néo-féminisme, des changements de sexe... le monde est sur le point d’entrer dans l’ère
du « Matriarka ».
Dans une mise en scène de Luc Lemonon, six femmes et deux hommes tenteront allègrement de se
plonger dans un monde au féminin.
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SAMEDI
30 MAI 2020
20H30
Tout public
8€/ 4€
Résa. 09.52.16.10.29

MERCREDI
24 JUIN À 20H,
VENDREDI
26 ET SAMEDI
27 JUIN 2020
20H30
Tout public - Gratuit
Rens. 03.25.39.42.24

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
ASSOCIATION VILLE À JOIES

A l’occasion de la création d’un atelier d’improvisation sur Nogent-sur-Seine, l’association Ville à joies
a choisi d’intégrer les jouteurs nogentais à leur spectacle annuel d’improvisation. 20 secondes ! C’est
tout ce qu’auront les deux équipes pour inventer l’histoire en direct sur scène et tenter de remporter le
point, sur des thèmes plus farfelus les uns que les autres, le tout pimenté des contraintes de l’arbitre.
Une soirée légère et entraînante, où les maitres-mots sont créativité, dynamisme et humour.

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE MUNICIPAUX
Clôturant une année d’apprentissage, les élèves des ateliers
théâtre municipaux présentent leur spectacle de fin d’année
créé pour eux par l’animateur Eric Beauvillain.
Les 4 ateliers de jeunes se produiront le mercredi et l’atelier des
adultes les vendredi et samedi, précédé comme tous les ans
d’un spectacle de jeunes en première partie.
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Off
Michel Baroin
de
l’

Agora

Du vendredi 15
au dimanche 17
novembre 2019

SEPTEMBRE 2019
Vendredi 13 | 20h30

Concert

Sam. 21 & Dim 22

Événement

Dimanche 22 | 17h

Concert

Dimanche 29 | 15h

Théâtre

Théâtre municipal

Grumpy O Sheep
Journées Européennes du Patrimoine

Centre-ville

Église Saint-Laurent Concert d'orgue
Théâtre municipal

Abribus - Cie du Dragon et de la Lézarde

OCTOBRE 2019
Salon des antiquaires

Lions Club de Romilly-Nogent
Rens. 06.99.84.12.33

Dimanche
12 janvier 2020

Intrépide Saint-Laurent

Samedi
20 juin 2020

Intrépide Saint-Laurent

Dimanche
28 juin 2020

TOUTES LES DATES DE LA SAISON !

Gratuit - Rens. 03.25.39.75.26

Concert d'été

Gratuit - Rens. 03.25.39.75.26

Ecole de musique du Nogentais
Concert de fin d’année
Gratuit - 03.25.39.86.66

Jeudi 3 | 18h
Vendredi 11 | 20h30

Conférence

Théâtre municipal

Wagner, l’artiste total

Agora Michel Baroin Orchestre Symphonique de l’Aube

Concert

Samedi 12 | 18h55

Opéra au ciné

Cinéma Lumière

Turandot de Puccini

Samedi 26| 18h55

Opéra au ciné

Cinéma Lumière

Manon de Massenet

Dimanche 27

Événement

Foire Saint-Simon

Centre-ville

NOVEMBRE 2019
Samedi 9 | 18h55

Opéra au ciné

Cinéma Lumière

Samedi 9 | 20h30

Chansons / Textes

Théâtre municipal

Théâtre

Théâtre municipal

15, 16, 17, 22, 23 & 24
Ven. 15 sam. 16 dim. 17

Samedi 23 | 18h55
Jeudi 28 | 18h
Samedi 30 | 20h30

Madame Butterfly de Puccini
La Grande guerre en chansons
Nos gens d’hier-Chorale L’Ouïe Fine

La Dame de chez Maxim - Réveil du Théâtre

Agora Michel Baroin Salon des antiquaires du Lions Club

Exposition
Opéra au ciné
Conférence

Cinéma Lumière
Théâtre municipal

Akhnaten de Glass
Puccini, le chant de l’émotion

Agora Michel Baroin Le Cabaret Extraordinaire

Cabaret

DÉCEMBRE 2019
SAMEDI
JU
12 IN 2020
20H30

IE FÊTE SES 40 ANS !
LA CHORALE À CŒUR JO
T-LAURENT
CONCERT À L'ÉGLISE SAIN
uis le début, toujours dirigée

choristes et dep
comptant une trentaine de
Créée en septembre 1979,
Fil des
tée par Norbert OTT « Au
Tout public par Odile Mension.
autour d’une œuvre concoc
cert
ray…)
con
Auf
un
ns,
ose
sse
Bra
prop
s
eil,
vou
Dut
l,
Gratuit La chorale
rs divers : Trenet, Ferrat, Bre
de chansons de compositeu
te
(sui
»
ns
nso
Cha
41
Rens. 03.25.39.71.

Vendredi 6 | 20h30

Concert - Karaoké

Théâtre municipal

Karaoké au profit de Téléthon (Rotary Club)

Samedi 7 | 17h

Théâtre famille

Théâtre municipal

La Petite Sirène - Cie Parciparlà

Samedi 14 | 20h30

Comédie musicale

Théâtre municipal

Duosical - Champ’Art Festival

Dimanche 15 | 17h

Concert

Théâtre municipal

Chorale de Noël (Lions Club)

Vendredi 20

Événement

Vendredi 20

Concert

Sam. 21 & dim. 22
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Événement

Descente du Père Noël et animations

Centre-ville
Théâtre municipal
Centre-Ville

Noël de l'École de musique du Nogentais

Marché de Noël
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JANVIER 2020

JUIN 2020
Wozzeck de Berg

Samedi 11 | 18h55

Opéra au ciné

Samedi 11 | 20h30

Comédie

Dimanche 12 | 15h

Concert

Agora Michel Baroin Harmonie de l'Intrépide Saint-Laurent

Sam 13 & dim 14

Samedi 18 | 20h30

Concert

Agora Michel Baroin Gospel and African Song (Gospel)

Samedi 20 | 20h30

Jeudi 23 | 18h
Dimanche 26 | 15h

Cinéma Lumière
Théâtre municipal

Paris, c'est fou - Les Joyeux Duglob

Conférence

Théâtre municipal

Brel, le troubadour moderne

Comédie musicale

Théâtre municipal

Feu d'artifice - Cie Colaverdey

FÉVRIER 2020
Samedi 1er | 18h55

Opéra au ciné

Dimanche 2 | 15h

Chanson

Samedi 8 | 20h30

Comédie

Samedi 15 | 20h30

Théâtre

Samedi 29 | 18h55

Opéra au ciné

Cinéma Lumière
Théâtre municipal

Cinéma Lumière

Bernard Bégat

Matriarka - Cie Bouts de chandelle
Agrippana de Haendel

MARS 2020
Événement

Agora Michel Baroin Thé dansant

Vendredi 6 | 20h30

Concert

Agora Michel Baroin Best of Tour 2019 The Voice

Sam 7 & Dim 8

Théâtre

Dimanche 1 | 15h
er

Samedi 14 | 17h55

Opéra au ciné

Théâtre municipal

Festival de clowns - Ville à joies

Cinéma Lumière

Le Vaisseau fantôme de Wagner

Sam 21 | 20h30

Théâtre

Théâtre municipal

Samedi 28 | 17h

Théâtre famille

Théâtre municipal

Vendredi 12 | 20h30

Dimanche 21

Exposition

Galerie de la Halle

Expositions de roses de l’assoc. Horticole

Concert

Église Saint-Laurent Concert 40 ans de la chorale Crescendo

Danse

Agora Michel Baroin Gala de l’Espérance Danse

Concert

Agora Michel Baroin Concert d’été de l’Intrépide Saint-Laurent

Événement

M.24, V. 26 & S.27

Théâtre

Dimanche 28 | 16h

Concert

Porgy and Bess de Gershwin

Agora Michel Baroin Station Bonne Nouvelle
Théâtre municipal

Sam 6 & Dim 7

Centre-ville
Théâtre municipal

Fête de la musique
Spectacle des ateliers théâtre

Agora Michel Baroin Concert de fin d'année de l'Ecole de Musique

JUILLET 2020
Vendredi 3 | 20h

Concert

Dimanche 12 | 17h

Concert

Parc Masson

Église Saint-Laurent Concert d’orgue

Lun 13 & mar 14

Événement

Centre-ville

Jeudi 23 | 22h30

Événement

Parc Masson

AOÛT 2020
Dimanche 9 | 17h
Jeudi 20 | 22h

Concert
Événement

Concert en plein air

Église Saint-Laurent
Parc Masson

Fête nationale (feu d'artifice, bal...)
Cinéma en plein-air
Concert d’orgue et fête du couronnement
de Saint-Laurent à partir de 10h30
Cinéma en plein-air

Du rififi chez la Comtesse
Troupe de la MJC de Marigny

Carapace - Cie Théâtre des mots

AVRIL 2020
Samedi 4 | 20h30
Samedi 11 | 18h55

Humour
Opéra au ciné

Agora Michel Baroin Erick Baert 100 voix
Cinéma Lumière

Tosca dePuccini

MAI 2020
Samedi 9 | 18h55
Samedi 16
Samedi 30 | 20h30

Opéra au ciné
Événement
Théâtre

Cinéma Lumière

Maria Stuarda de Donizetti

Musée Camille Claudel La Nuit des Musées
Théâtre municipal
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Match d’impro - Ville à joies
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