
De 18 heures à la tombée de la nuit, sur le centre 
bourg, 4 spectacles vont se succéder.
Du jonglage, de l’humour, du cirque, de la chanson…
Ces 4 compagnies ont été repérées au festival 
d’Aurillac :

18h : 
Zanzibar

19h15 :
Le cirque la Cabriole 

20h30 : 
Les Boudeuses

21h30 : 
Les Banquettes Arrières.

Organisé par le Comité des fêtes en partenariat 
avec le Centre multimédia de Neuvic.
Formules repas avec les restaurateurs et les 
commerçants du centre bourg.

Centre multimédia
neuviC sur l'isle

Programme 2ème trimestre 2017

Spectacle
d'improvisation tout public

Frigo

Avril
Mardi 11 Dans ma tête 20h30

Vendredi 14 Cap-Monde - Mongolie 20h30

Dimanche 16 L'écorce d'un souvenir... 16h

Mai
Dimanche 14 Balade Nature 10h

Mercredi 24 Festival de la Vallée Dès 
19h

Juin
Samedi 24 Neuvic sur rire... Dès 

18h

Juillet
Dimanche 9 Frigo 16h

Août
Mardi 8 Ciné plein air 21h30

Spectacle familial :
Chaque premier dimanche des vacances scolaires, 
un spectacle pour la famille vous est proposé.

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

Chapeau rond, chaussures immenses, manteau 
recelant des trésors, démarche nonchalante, ce 
clown du raté sait cueillir l’instant et improvise 
de tout et de rien, jouant avec les spectacteurs. 
Toute une prouesse ! 
Victime de ses propres tours, il tourne en 
dérision son spectacle et provoque le public au 
moindre faux-pas.
Spectacle à la base de loisirs

Dim
09 juil

16h

Mar
08 août

21h30

Sam
24 juin

18h

Spectacle familial

Ciné plein-air

Spectacles de rue
gratuits

Entrée : 5€ / abonné 4€ 1ère édition

Tarif unique : 5€
Le centre 
m u l t i m é d i a 
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.

Frigo Neuvic sur rire...



Doué d’une mé-
moire extraordinaire 
et de facultés excep-
tionnelles, Romain 
Poisson est pourtant 
peu enclin à com-
muniquer avec les 
autres. Par l’humour 
et la gestuelle, il vous 

laissera entrer « dans sa tête » et vous paraîtra alors 
moins « différent »…
Dans ma tête est un spectacle qui aborde la question 
de la différence avec poésie et sensibilité.

Autour du spectacle : ateliers de sensibilisation, spectacle 
scolaire et rencontre de professionnels.
Co-organisation centre multimédia et CRAC dans le cadre du 
Comité Local d’Education Artistique.

« Tout ce qui vieillit devient souvenir…Se donner un 
instant pour revenir dans le grenier de son enfance 
afin de réveiller les souvenirs oubliés…. »

Ce spectacle met en avant 
l’art du mime en mêlant 
le théâtre d’objets et la 
marionnette. 

Ce spectacle contemporain 
tout public est une suite de 
tableaux visuels. 

Ouvrez grand vos 
yeux !

Balade autour de l’arbre et de la forêt en compagnie 
de Gaëtan BOUDON, animateur nature.

Les arbres, qu’ont-ils à nous dire ? Cette balade 
en forêt vous invite à la découverte ludique et 
sensorielle des géants du monde végétal.  Et nous, 
qu’aurions-nous à leur dire ? ...
Contes, anecdotes rigolotes mais sérieuses , ateliers 
et jeux pour petits et grands animeront le parcours.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre du prochain 
concours photo « Autour de l’arbre ». Amenez votre 
appareil photo et prenez des clichés en vue de votre 
participation au concours, organisé par le Centre 
Multimédia et la Bibliothèque

« Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront 
que je suis tombé dedans quand j’étais petit, la 
vérité c’est que mon père m’y a poussé des deux 
mains, dans le dos, par surprise. 
Voilà comment 15 ans plus tard, je me retrouve 
entouré de mes meilleurs amis, à une minute du 
coup d’envoi le plus important de notre vie... »
Avec beaucoup d’humour et d’humanité, coup de 
projecteur sur un sport hors norme, où tout a un 
goût d’absolu. 
Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette 
pièce offre bien plus qu’une aventure humaine 
palpitante, une véritable envolée au-dessus de la 
mêlée avec humour et émotion.

------------------
1ère partie de soirée : Harmonie des deux vallées

Restauration «grillades neuvicoises» proposée par un 
groupe de bénévoles de Neuvic. Organisation CRAC, Ligue 
de l’enseignement, mairie de Neuvic.

Mar
11 avril

20h30

Dim
16 avril

20h30

Dim
14 mai

10h

Mer
24 mai

19h
Théâtre visuel Spectacle familial Balade Nature Festival de la Vallée

Entrée : 12€ / 8€ /5€ Entrée : 5€ / abonné 4€Entrée : 5€ / abonné 4€ Accès au site : 3€ / entrée spectacle 3€

Une conférence 
pour comprendre 
comment un af-
fluent du lac Baï-
kal, le Khövsgöl, 
surnommé «la 
perle bleue de 

Mongolie», peut être à la fois une mer et «la Mère». 
Partons à la découverte des eaux sacrées et mysté-
rieuses de Mongolie et de ses habitants si accueillants 
qui vénèrent la Nature…

Un film de Pierre Marie Hubert

Vend
14 avril

20h30

Ciné-conférence

Cédric CHAPUIS

Dans ma tête L’écorce d’un souvenir L’arbre et la fôret Au dessus de la mêlée

La Mongolie
Entrée : 5€ / abonné 4€


