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Centre multimédia
Neuvic sur l'isle

Programme 2ème semestre 2021

BarakaSeptembre
Dimanche 19 Balade Musique Verte 10h00

Octobre
Vendredi 08

La famille vient en 
mangeant

20h30

Dimanche 24
Le loup de

Tombouctou
16h

Novembre
Vendredi 19

Ranomamy
une eau Malgache

20h30

Vendredi 26 Le tour du théâtre en 80’ 20h30

Décembre
Vendredi 17 Baraka 20h30

Info Covid-19 :
Mesures sanitaires respectées, distanciation, masques, gel 
hydro alcoolique.

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

Bibliothèque : Sélection de livres sur le thème du concours
Venez en prendre connaissance et peut être trouver 
l’inspiration pour participer au concours
Centre multimédia : Spectacle sur le thème du concours

Dim 24 oct à 16h - Le loup de Tombouctou
 Expo du concours

à partir du 22 nov - centre multimédia (Entrée libre)
à partir du 06 déc - mairie de Neuvic (Entrée libre)

Vernissage et remise des prix du concours
Vendredi 03 décembre - centre multimédia (Entrée libre)

C o n c o u r s
P H O T O

Ven
17 déc

20h30

Entrée : 10€ / abonné 8€

Ven
26 nov

20h30

Théâtre  
Le tour du théâtre

 en 80 minutes 
de la Compagnie Thomas Visonneau

80 minutes pour raconter l’Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours !

80 minutes pour parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles d’Histoire !

80 minutes pour explorer toutes les théâtralités !

80 minutes pour apprendre en s’amusant !

80 minutes de théâtre !

80 minutes !

« Le monde entier est un théâtre et tous, hommes 
et femmes, n’en sont que les acteurs » disait 
Shakespeare. No et Tom vous racontent à leur 
manière l’Histoire du Théâtre, de ses prémices 
antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans 
une forme simple 
et directe, inventive 
et ludique, drôle et 
touchante. 

A partir de 12 ans 
Durée : 80 minutes

Séance scolaire avec 
le collège en journée.

Jonglerie - Théâtre d’objets
Baraka

 de la Compagnie Fred Teppe

Baraka est un spectacle tendre et malicieux 
dans lequel deux personnages, tels des barmen 
désœuvrés, s’invitent à des jeux absurdes, esthétiques 
ou comiques, virtuoses ou simplistes. Ils détournent 
les objets de leur usage premier, font voler les théières 
et danser les verres, mettent les sucres en lévitation 
dans des chorégraphies mécaniques, font onduler les 
sachets de Thé comme le joueur de flûte fait lever le 
serpent.
Une invitation… à s’arrêter ! 
Juste le temps d’un instant Thé…

Entrée 10e / Abonné 8e / -de12ans : 5e       

Cirque &
 théâtre d’objets

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

            LesRendez-
vous !



En balade le long d’un sentier pédestre : 
comment fabriquer un sifflet dans une branche de 
noisetier ou de châtaignier ?
Comment jouer de la feuille de lierre ?
Comment imiter quelques drôles d’oiseaux ?

Ensemble, nous construirons un véritable orchestre 
de musique verte à partir d’éléments naturels et/ou 
recyclés !

A partir de 6 ans

Bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs 
à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à 
débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie 
et autres histoires d’enfants...

Sauf qu’à table, entre 
gaffes, piques, pauses 
cigarette et visite surprise 
de la grand-mère, tout finit 
par se révéler ! Le Conseil 
de Fratrie devient pour la 
première fois Conseil de 
Famille...

1 comédienne, 8 personnages

Un solo épique et collégial sans 
autre décor qu’une chaise et 
l’imaginaire du spectacteur. 

A partir de 10 ans

Le Loup revient après un long voyage sur les lieux 
du conte traditionnel. Mais le monde a bien changé, 
il n’est plus vraiment merveilleux : la forêt de Mère-
grand a été remplacée par des lotissements 
et des usines.

Le Petit Chaperon rouge ne pense qu’au 
shopping. Même les Trois Petits Cochons 
ont disparu, laissant place à une énorme 
porcherie... Bien décidé 
à retrouver sa vie 
d’avant, le Loup 
se met en quête 
pour retrouver les 
cochonnets.

Une balade colorée 
à travers un conte 
poétique au rythme des 
instruments.

Tout public,
Durée : 55 minutes

Spectacle sur le thème 
du concours photo. 
«Le rouge»

Dim
19 sept

10h

Ven
08 oct
20h30

Dim
24 oct

16h

Spectacle familial
BaLade en musique verte

avec Etienne Roux

Théâtre
La famiLLe vient en mangeant

Compagnie Mmm...

Conte musical
Le Loup de tomBouctou

par P’tits bouts et cie

Entrée : 10€ / abonné 8€Entrée : 5€ / abonné 4€ Entrée : 5€ / abonné 4€ Entrée : 5€ / abonné 4€

Ven
19 nov

20h30

Ciné conférence   ranomamy   une eau maLgache
commentée par Philippe PRUDENT

Dans la nature, les dégâts occasionnés par les 
hommes ne sont pas tous irréversibles. Chez les 
Betsiléos, c’est une prise de conscience collective 
qui va changer le destin de la communauté. 

Habiles riziculteurs, ils ont façonné les pentes qui 
les entourent en gradins pour y installer d’ingénieux 
systèmes d’irrigation. 

En revanche, pour la collecte, le stockage et la 
distribution de l’eau potable ils vont utiliser des 
méthodes venues d’ailleurs.

Sur le 
thème du 
concours 

photo


