
CALENDRIER DES SPECTACLES 

DATE SPECTACLE TARIF 

Vendredi  

27 septembre 
Nicolas 

MORO 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Vendredi  

18 octobre 

Barber Shop 

Quartet 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Mardi 

29 octobre 
Vent Debout 

Spectacle enfant 

Tarif unique 5€ 

Vendredi  

29 novembre 
TRIANGLE 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Vendredi  

14 février 

Marie Crochet 

Chansonnière 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Jeudi 

5 mars 
David Orta 

Spectacle enfant 

Tarif unique 5€ 

Vendredi  

20 mars 

J.Cl. Ribano 

BREL 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Vendredi  

17 avril 
Elian 

Rabine 

8€ 

Gratuit -12 ans 

Jeudi  

30  avril 
Les Bruits du 

Noir 

Spectacle enfant 

Tarif unique 5€ 

HUMORISTE CHANSONS  A  TEXTE 

 
Inconditionnel du chanteur belge, J.Cl. Ribano offre 
un vibrant hommage au  « grand Jacques ». 
Il interprète les plus grands succès de l’auteur de 
« L’homme de la Mancha »….. 
« Le plat pays », « Ne me  quitte pas », « Les Bour-
geois », « Quand on n’a que l’amour », « La valse a 
mille temps » … 
Brel revit le temps d’une soirée pour notre plus 
grand plaisir . 

Ombre et lumière 

COMIQUE 

 

Décalé et hilarant, surnommé « l’artiste 
paysan », il offre une analyse satirique de notre 
société,  tout en révélant une parfaite maîtrise 
de l’autodérision  . 
Ce vieux paysan irréductible se dit « fâché avec 
le chagrin » et nous propose pour cette soirée 
de rire à pleins poumons ! 

Elian RABINE 

Artiste comique 

      HORS ABONNEMENT 

MARIE  CROCHET 

  CHANSONNIERE 

Une voix, une présence, une chanteuse comé-
dienne habitée, engagée, expressive en diable ! 
Un univers décapant, tour à tour girly, taquin, 
pêchu, désopilant, sensible, pétillant, poil à grat-
ter … succulent .  

Jubilatoire  !!! 

Vendredi  

14 février 2020 
20h30 

Vendredi  

20 mars 2020 
20h30 

Vendredi  

17 avril 2020 
20h30 

Un voyage poétique et musical  sur  les  ailes  de   
l’imagination 

Mardi 29 octobre   2019  à  15h30 

Jeudi 30 avril 2020 à 15h30 

Vent Debout 

Les bruits du Noir 
Spectacle musical pour ne plus avoir peur dans le 
noir 

 

J.Cl. Ribano chante BREL 
« J’ai faim d’amour, mais ça va être 

plus simple de me faire des pâtes » 

Jeudi 5 mars 2020 à 15h30 

David ORTA 
Spectacle de magie pour enfants 



Association pour les  
Rencontres 
Culturelles 

 
 
 

           
  

Place Aristide Briand 
 NEUVILLE DE POITOU 

Le Majestic 

CHANSON FRANÇAISE 

Nicolas 

MORO 

SPECTACLE  MUSICAL   

BARBER 

SHOP  

QUARTET 

Un spectacle du Barber-
Shop-Quartet, c’est de l’i-
nattendu, de l’humour, du 
burlesque, une finesse de 
l’écriture, des voix a capella 
magnifiques, du mime, des 
bruitages époustouflants, 
un délire vocal dans un sty-
le jazzy avec ses harmonies 
barbershop. 

SPECTACLE  MUSICAL 

« Nous voulons emmener les spectateurs 
sur une autre planète musicale » 
Derrière leurs harpes électroacoustiques, 
violoncelle électrique, et autre vielle, corne-
muse et accordéon, les trois musiciens 
créent une musique « traditionnelle-électro » 
pleine d’effets sonores dans un univers inat-
tendu ... 

Adultes : 8 € 
Enfants de moins de 12 ans : gratuit 

 

* spectacles enfants 5 € (tarif unique) 
 

Abonnement 3 spectacles : 20 € 
(à retirer à l’Office de Tourisme) 

Office de Tourisme: 05 49 54 47 80 
 

Licences      2-1014496   -  3-1011972 

TARIFS   

Vendredi  

27 septembre 
20h30 

Vendredi  

18 octobre 
20h30 

Vendredi  

29 novembre 
20h30 

TRIANGLE 

Auteur, compositeur et interprète, Nicolas Moro 
propose des chansons qui s’inspirent du vécu 
et qui racontent des histoires toutes simples, 
poétiques, attachantes, pimentées de cet hu-
mour caustique qui crée immédiatement  une 
complicité avec le public. 


