
vendredi 18 Capmonde
SAINT PÉTERSBOURG 20h30

samedi 26 Spectacle vivant
LES RYTHMOPATHES 21h

mercredi 7 Conférence illustrée
LES AMPHIBIENS 20h30

vendredi 16 ScènEcran
AGE TENDRE 20h30

mercredi 28 Festival de la vallée
BIEN ÉDUQUER SES PARENTS 21h

Diffusion des matchs de l'équipe de France
en direct sur grand écran

jeudi 07 SPECTACLE FAMILIAL 
BALADE AUX FLAMBEAUX 20h30

mardi 12 Ciné plein-air -

Centre MultiMédia
                       Neuvic sur L’isLe

Programme 2ème trimestre 2014

Renseignements : 05 53 80 09 88
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

www.mairieneuvic.fr

Ça cartonne à
Washington

LES EXTÉRIEURS DE L'ÉTÉ
AU CHÂTEAU

Le centre multimédia propose 
une séance de  cinéma en plein-
air dans la cour du château, en 
partenariat avec La Fabrique de 
St Astier. 

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

ÇA CARTONNE À WASHINGTON
par le collectif prêt-à-porter

Avant de partir se 
balader dans le parc 
botanique du château à 
la lueur des flambeaux 
en compagnie de 
Ralou conteur, 
retrouvons Anaïs et 
Thomas, un duo de 
portés acrobatiques 

qui transpire la complicité, aux doux relents de conflits.  
Portés acrobatiques et boniments. Un spectacle de cirque atypique 
et burlesque, un spectacle de rue, d’avenue presque !
Interaction avec le public, humour gras ou subtil, prouesses 
techniques.
Ça c’est un mélange qui cartonne à Washington !

Réservation Office de Tourisme : 
05 53 81 52 11

Août

Avril

Mai

Juin

                                      mardi 12 août

                 Tarif unique 5e
CINÉ PLEIN-AIR

                                      jeudi 7 août

        Entrée 8€ / 5€ - de12ans

SPECTACLE FAMILIAL ET BALADE
CONTÉE AUX FLAMBEAUX

En cas de mauvais temps, repli au centre multimédia



Féerie de neige et de glace, 
de débâcle et de remous, 
de nuits blanches et jours 
pastel… D’un solstice 
à l’autre, la lumière est 
douce, irréelle  sur un 
patrimoine exceptionnel. 
De Pierre le Grand à nos 
jours, ce tout nouveau 

reportage, retrace le destin épique de l’ancienne capitale des 
tsars mais aussi rend compte de projets urbains et d’initiatives 
louables de réhabilitation. C’est beau ! « Hier le rideau de fer, 
maintenant le rideau d’argent ! » Des rencontres remarquables, 
de touchantes interviews nous éclairent sur les nouvelles valeurs, 
le désarroi, les aspirations d’une cité en pleine évolution.

Animée par Gaëtan Bourdon du CPIE du Périgord-Limousin.

« Les amphibiens d’Aquitaine, sentinelles de l’environnement ». 

Grenouilles, crapauds,….qui sont ces animaux dont le cri enchante 
nos nuits d’été ?

Exposition colorée, conférence 
illustrée suivie d’une balade 
sonore près de nos mares et 
marais plongent petits et grands 
dans le monde des ces bruyantes 
créatures.

BIEN ÉDUQUER SES PARENTS
par la Compagnie famille nombreuse

Partant du constat 
que les parents, 
de nos jours, 
sont défaillants, 
des formidables 
g a m i n e s 
proposent des 
solutions pour 
les éduquer, bien 
sûr, mais aussi des 

techniques pour s’en sortir.
Les paroles des chansons sont terriblement drôles et pas 
que pour les enfants.
Tout le monde y trouve son compte, avec pas mal d’astuces 
pour gérer ses parents ou contrer ses enfants et surtout, 
pour passer un bon moment de détente en famille.

COUPE DU MONDE
Les matchs de l'équipe de France 
seront diffusés sur grand écran, 
venez nombreux soutenir les bleus.

Les Rythmopathes 
vous entraînent dans 
leur monde, révélé par 
des chants tradition-
nels, danses atypiques, 
percussions colorées, 
gumboots, personnages 
clownesques… et vous 

communiquent une bonne humeur et une énergie contagieuse.
Une prestation inédite qui vous transporte dans un univers où 
se mêlent découvertes, émotions, bonne humeur et surprises, le 
monde des Rythmopathes. 
Un spectacle, résolument tout public qui ne laissera personne 
indifférent !

LES AMPHIBIENS
Sentinelles des zones humides

LES RYTHMOPATHES

SAINT-PETERSBOURG
commenté par Dominique Senay

ÂGE TENDRE ET TÊTE DE BOIS

Et c’est parti pour la dernière tournée d’Age Tendre et Têtes de 
Bois, présentée par Julien Lepers. 15 idoles sur scène pour plus 
de 3 heures de spectacle !

Pour cette 8ème saison de la tournée des idoles, vous retrouverez 
sur scène Michele Torr, Michel Orso, Herbert Léonard, Hervé 
Vilard, Jean-Jacques Debout, Danyel Gérard, Annie Cordy. 
Aux côtés de Dave, notre invité d’honneur, vous découvrirez 
également de nouveaux artistes qui ont rejoint votre tournée 
préférée. 

               
                  mercredi 7 mai - 20h30

    Entrée 5€ / abonné 4€  

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
                      vendredi 18 avril - 20h30

     Entrée 5€ / abonné 4€  

CINÉ-CONFÉRENCE

                
                    samedi 26 avril - 21h

   Entrée 10€ / abonné 8€  

SOIRÉE MUSICALE

CONCERT SUR GRAND ÉCRAN
                

             vendredi 16 mai - 20h30

     Entrée 5€ / abonné 4€  

                        mercredi 28 mai - 21h

                    Tarif festival
FESTIVAL DE LA VALLÉE

                                                En juin
                Entrée gratuite

FOOTBALL

Soirée organisée par le centre multimédia en partenariat avec les structures 
neuvicoises : accueils de loisirs, EHPAD, le restaurant du château, La 
Fabrique de St Astier et la ligue de l'enseignement.

1ère partie à partir de 19h

 Mystérieuses coiffures
Boutons, rubans, dentelles et petites 

mousses

Restauration sur place par 
l'association des commerçants

de Neuvic.

Ciné-conférence + resto avec La Pomme Dorée : 16e
Réservation : 05 53 80 60 34


