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Coeur de scène production
LETTRE À PLUS TARD

Cie Thomas Visonneau
BONOBO

Cie fracasInternet Démarches administratives
Concours photographique 

• Jeudi 21 avril /  14h-16h

Gymnastique numérique

Vous avez acquis les bases de l’ordinateur, mais 
vous n’êtes pas très sûr-e de vous et de votre 
utilisation au quotidien (clavier, mail, recherche 
Internet, clé usb…) ? Inscrivez-vous à cette 
séance pour poser vos questions et muscler 
votre pratique avec des exercices et gagner en 
confiance ! 

• Jeudi 19 mai /  14h-15h30

Mettre en forme son CV 

Savoir utiliser un logiciel de traitement de 
texte pour mettre en valeur son expérience. 
(Prévoir un brouillon avec les grandes lignes 
de votre parcours professionnel ainsi qu’une 
photographie).

• Jeudi 26 mai /  14h-16h

• Jeudi 05 mai /  14h-15h

Préparer sa déclaration d’impôts

Avec le printemps vient le temps de la 
déclaration des impôts ! Obtenir de l’aide pour 
accéder à son compte, réaliser sa déclaration 
en ligne, découvrir son espace personnel et 
télécharger vos documents.
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On a tous au fond du cœur une lettre qui n’a pas été écrite, 
une lettre que l’on n’a pas osé envoyer, une lettre que l’on 
ne cesse de retourner dans tous les sens et qui ne trouve 
pas de destinataire. Certains jettent des bouteilles à la 
mer… D’autres s’en remettent à un journal intime… 

Et si le théâtre était le lieu des lettres qui attendent une 
voix ? Lettres à plus tard, c’est un état des lieux de notre 
jeunesse, celle qui écrit plus de SMS que de lettres, cette 
jeunesse qui a tant de choses à dire, à rêver, mais qui 
souvent nous fait peur ou nous trouble. 

Lettres à plus tard, est un moment de théâtre qui met 
en avant les mots de ces jeunes gens et dresse un 
portrait sensible et sans détours de notre société… en 
correspondance constante avec elle-même.

Projet COTEAC «Graines de Citoyens»

Spectacles

Spectacles

Informatique Informatique

Dans une forêt profonde, un jeune garçon sauvage et 
son ami singe mènent une vie d’insouciance soudain 
bouleversée par l’inattendu.Au cœur de la jungle, parmi 
ses nombreux habitants, accoutumé à une vie simple 
dans la nature, un enfant se promène en toute liberté en 
compagnie d’un petit singe. 

Tous deux mènent une existence tranquille entre jeux, 
cueillette et rires, quand un événement vient rompre 
l’équilibre de leur paisible existence. En l’absence de 
mots, le spectacle invite le public à une expérience entre 
projection et concert en direct. 

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophones, gongs et percussions… Les illustrations 
originales du dessinateur Alfred s’animent alors au 
rythme des notes jouées en direct par le musicien. À la 
fois bande dessinée, dessin animé, ombres projetées et 
concert, le spectacle invente une narration colorée.

Ouverture du concours photo sur le thème : 

«Neuvic insolite» 

Vous aimez vous amuser, vous aimez la photo ? 
Participez au concours photo !

Un seul critère, proposez-nous une photo insolite 
d’un objet, d’un lieu... Imagination et originalité seront 
récompensées.

Date de limite de dépôt : mi-novembre

• Jeudi 14 avril /  14h-16h

 

C e t  a tel i er  e s t  m en é ave c
l’inter vention de M. Arnaud
L a j u g i e , P r é s i d e n t  d e  U F C
Que Choisir  de Dor dogne.

Atelier gratuit

Prévention et achats sur internet

Apprenez à repérer et à comprendre tous les 
types d’escroqueries en ligne dont Internet 
regorge et à ne plus tomber dans le panneau !
Un atelier qui vous permettra d’adopter 
les bons gestes pour acheter sur internet. 

Humour, danse et music-hall ThéâtreConcert illustré

Entrée : 8 € / abonné 4€Entrée : 10 € / abonné 8€ / -12ans 5€ Tout public - entrée gratuite

©Carolyn.C

Deux garçons de café Parisien rêvent et imaginent monter 
leur spectacle pour, un jour, le jouer à Broadway...Une 
véritable bande dessinée jouée en live qui détonne par 
son humour et ses performances physiques et sonores. 
Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant 
danse, bruitages faits en live, mime, stand-up, avec une 
touche de poésie.  

Le spectacle met à l’honneur la comédie visuelle, sonore 
et musicale. Anthony et Indiaye vont tout faire pour créer 
le spectacle de leur rêve mais leur imaginaire vient 
perturber le cours de celui-ci. Forcément leurs idées 
divergent, leurs personnalités aussi et c’est sur ça, que 
repose la force de ce spectacle, sur le duo complice avec 
leurs différences et leur dualité. 

Venez applaudir ce spectacle seul, en couple, en famille, 
avec vos enfants, vos grands parents, vos arrières grands 
parents... 

Créer un site ou un blog  

Vous cherchez à créer un espace d’expression 
qui n’appartient qu’à vous ? Participez à 
l’atelier pour apprendre à créer un blog gratuit 
avec Blogger. Blogger offre une alternative 
intéressante aux utilisateurs qui souhaitent 
une solution pour créer un blog facilement. . 

Vous pouvez simplement raconter vos histoires 
tout comme parler de couture, de jardinage, 
de musique, de théâtre… les possibilités sont 
illimitées.
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SALLE INFORMATIQUE 

ACCÉS LIBRE / POINT INTERNET
Sur rendez-vous

INITIATIONS DÉBUTANT
Lundi: 14h /15h : débutant groupe 1
15h30 /16h30 : débutant groupe 2

LES ATELIERS DU JEUDI 
Tous les mois, nous aborderons trois thématiques 
afin de développer vos connaissances 

POUR S’INSCRIRE :
Contacter Lise au 05 53 80 09 88 ou par mail :
lise.niaussat@mairie-neuvic.fr

TARIFS: 
1 Séance :
Habitants de la commune : 1,40 €
Habitants hors commune : 2,80 €

Forfait de 10 séances
Habitants de la commune : 13 €
Habitants hors commune : 26 €

SPECTACLE
Réservation spectacle : 05 53 80 12 34

Courriel : multimedia@mairie-neuvic.fr

Juin
Créations numériques

Initiation au logiciel GIMP : 
logiciel de retouche photo 
et de création graphique. 

Cet atelier destiné aux apprentis ou confirmés 
vous permettra d’aborder la retouche photo à 
l’aide d’exercices et d’exemples concrets sur vos 
propres photos.

• Jeudi 16 juin /  14h-15h30

Découverte du montage vidéo

Atelier d’initiation au montage vidéo, pour 
découvrir les principales fonctionnalités du 
logiciel libre Openshot afin de :
Vous familiariser avec l’environnement,
utiliser les fonctions de base.

• Jeudi 30  juin /  14h-16h

• Jeudi 09 juin /  14h-15h30
Retouche photo pour débutants 

Apprenez à retoucher vos photos, régler les 
couleurs, la lumière, effacer les éléments 
indésirables et recadrer. 

Informatique

Informatique

6 rue des frères Pouget
24190 Neuvic sur l’Isle
www.mairieneuvic.fr

SÉRIE BLANCHE ET 
HUMOUR NOIR

Nouveau Théâtre de Neuvic

CINÉ PLEIN-AIR
Parc du château

VEN
03 JUIN
20H30

MAR
09 AOÛT

22H

UNE CANTATE PROFANE
DITE DU BESTIAIRE

Chorale de Neuvic

VEN
01 JUILLET

20H30

Une comédie de Pierre Martinez, interprétée par le 
Nouveau théâtre de Neuvic. Metteur en scène Stéphane 
Balistreri. L’hopital était presque parfait...Le crime aussi.
Une comédie policière teintée d’humour noir.

Spectacles

Pratique amateur

L’accés aux ordinateurs de la salle informatique 
pour se connecter à internet, faire des scans ou 
des impressions seront possible sur rendez-vous. 

Entrée : 10 € / abonné 8€

Entrée : 10 € / abonné 8€

Tarif unique 5 € 

Cet évènement festif permet à la population de se réunir 
et de découvrir, dans une ambiance conviviale, une 
œuvre cinématographique.

Le centre multimédia propose une séance de cinéma en 
plein-air dans la cour du château, en partenariat avec 
La Fabrique de St Astier. Les séances démarrent à la 
tombée de la nuit, en cas de mauvais temps un repli sera 
prévu en salle.

Le titre du film sera annoncé par voie d’affichage et de 
presse.

ÉTÉ 2022
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NEUVIC-SUR-RIRE
Spectacles de rue gratuits

SAM
25 JUIN

À partir de 18h, 5 spectacles vont se succéder dans 
le centre bourg de Neuvic.

18h : Tu viens ! Cie  toi d’abord

19h : Saadikh le fakir, Cie Monsieur Pif

19h30 : Zee, Cie Roland Zee

21h30 : Encore plus, Cie toi d’abord

22h30 : Wally - Le meilleur d’entre moi

Organisé par le Comité des Fêtes en 
partenariat avec le Centre Multimédia

HORAIRES D’ACCUEIL
Mardi : 10h - 12h / 14h -17h
Mercredi, jeudi : 14h - 17h

Vendredi : 10h - 12h

Vous viendrez à la rencontre 
d’animaux familiers qui ont 
beaucoup de choses à dire.  Vous 
entendrez des textes poétiques 
baignés de nostalgie, d’humour 
parlés, chantés et accompagnés.
Le comédien Vincent Grass, 
la chanteuse Gaëlle Marie, 
le  c h o e u r  p o ly p h o n i q u e 
Champcevinel/Neuvic sous la 
direction de Patrice Gouysse 
se mettront au service de cette 
oeuvre imaginaire et pourtant 
bien réelle..


