
L’AFPLI – Solidarité 
accueille toute personne 
en démarche volontaire 
d’acquisition des savoirs 
de base et / ou d’ap-
prentissage de la langue 
française. 
Son travail s’appuie 
sur un réseau partenarial, 
indispensable pour une 
prise en charge efficace 
des personnes, et la prise 

en compte des diverses difficultés des 
publics.
Ses actions sont basées sur le respect 
mutuel des personnes et la valorisation  
des différences.
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Projection du film

17 HEURES
Entrée libre

Film 
AFPLI

Les mots de l’espoir  

17 h

Durée : 30 minutes 
d’intervention de l’AFPLI 
et questions.
Ensuite, table ronde avec 
d’autres associations et 
questions : 
60 minutes environ.

ENTRÉE LIBRE

Les Toxinelles vous 
proposent un match 
d’improvisation théâtrale 
avec une équipe surprise 
petit théâtre de Nevers. 
Les comédiens compo-
seront devant vous des 
scènes uniques et drôles 
grâce à la participation du 
public. Tout ce que vous 
verrez devant vous sera 
improvisé du début à la fin 

du spectacle. Venez partager ce moment de 
bonne humeur dominicale en réservant sur 
helloasso. Informations complémentaires 
via la page Facebook Les Toxinelles.

Théâtre 
Cie d’impro

Les Toxinelles  
17 h

Durée et distibution: 
douze comédiens qui se 
croisent sur la scène pour 
des sessions de 3 fois 45 
minutes et un final d’une 
vingtaine de minutes.

Tarif : 5 euros

L’association La Guitare  
en chantant est ouverte  
à tous ceux qui souhaitent 
chanter en s’accompa-
gnant à la guitare, débu-
tants ou confirmés, sur  
un répertoire de variétés.
Elle est animée depuis 
2002 par François  
Wenisch.
La Guitare en chantant 
se produit en concert une 

dizaine de fois dans l’année.
Site internet : la-guitare-en-chantant-ne-
vers.wifeo.com/
Facebook : La Guitare En Chantant

Que l’on soit un adulte jeune ou plus âgé, 
actif ou à la retraite, musicien ou non, on 
peut intégrer La Guitare en chantant,  
à condition d’aimer chanter en groupe et  
de vouloir bien s’accompagner à la guitare.

Concert 
L’association La Guitare  

en chantant
 

17 h

Tarif : 5 euros

La SNLA incite et 
accompagne l’amélioration 
des connaissances sur le 
patrimoine et l’histoire du 
Nivernais ; elle favorise 
tout travail de recherche 
sur ce patrimoine et 
cette histoire, notamment 
concernant les collections 
de la SNLA et du musée ; 
elle assure la diffusion des 
connaissances sur  

le Nivernais. Elle veille sur les collections 
du musée archéologique du Nivernais et 
permet au public de découvrir la Porte du 
Croux. La SNLA organise un cycle annuel 
de conférences sur le patrimoine niver-
nais, dont l’entrée est libre et gratuite. Elle 
publie régulièrement un bulletin présentant 
les textes des conférences données dans 
l’année écoulée et divers articles sur des 
aspects inédits  
du patrimoine nivernais. Enfin, le musée 
archéologique du Nivernais, dont elle  
s’occupe, est ouvert pour la période  
estivale et pour les Journées européennes 
du patrimoine en septembre.

Conférence 
Société nivernais

des lettres, Sciences et Arts
Les Remparts de la ville de Nevers, de la tour Goguin 

à la Porte du Croux, par M. Denis FROIDEVAUX

17 h

Email : laporteducroux@
laposte.net

Durée : 60 minutes

ENTRÉE LIBRE
GRATUITE

Dimanche 6 janvier Dimanche 3 février Dimanche 3 mars Dimanche 7 avril



Création collective de l’atelier théâtre  
amateur de la Compagnie du Bateleur.

Et pour vous, quelles chaussures ?  : 
Un conte théâtral humoristique et tout 
public, dont l’histoire se déroule dans un 
magasin de chaussures un peu spécial où 
les chaussures n’en font qu’à leur tête…
Site : www.cie-du-bateleur.com

Théâtre 
Cie du Bateleur

Et pour vous, quelles 
chaussures ?  

17 h

Tarif : 5 euros

Dimanche 5 mai

C’est au Théâtre munivipal qu’Alarue 
dévoilera le programme de la 20e édition 
du festival les Zaccros d’ma rue, édition 
anniversaire "multicolore et multi-cou-
leurs". Après la présentation détaillée du 
programme et des projets 
d’actions culturelles menés pendant l’an-
née, la soirée se poursuivra sur l’esplanade 
du à l’intérieur du Palais ducal, avec la 
sortie de résidence de la compagnie "Les 
Têtes d’Affiche", compagnie de cirque 
burlesque, pour se terminer à l’intérieur 
du Palais, par le vernissage de l’exposition 
"Quand les artistes passent à table".  
La soirée se clôturera autour d’un verre  
de l’amitié.

Festival 
Alarue
Se dévoile  

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 2 juin

17 h

Le théâtre municipal est 
ouvert aux associations 
culturelles chaque 
1er dimanche du mois, 
afin qu’elle puissent 
profiter de ce lieu dans le 
cadre de leurs activités.
 
Pour connaître les 
conditions de réservation, 
contactez la direction 
du Développement 
culturel 
au 03.86.68.46.04.

Accès
Théâtre municipal de Nevers
Place des Reines de Pologne
58000 Nevers

Horaires d’ouverture
Une demie heure avant la représentation.
Hors représentation, le théâtre municipal 
n’est pas ouvert au public.

Transport en commun
Lignes de bus T1 (rouge), T2 (jaune), 
n°3 (vert), n°4 (violet), n°5 (bleu) : arrêt 
Carnot. Lignes de bus T2 (jaune) et n°14 
(rose) : arrêt Maison de la Culture.
Coursinelle du lundi au samedi  
jusqu’à 19 h.

Personne en situation de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à signaler 
votre handicap lors de votre réservation. 
La salle du théâtre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
2 places de parking à destination des PMR 
sont également disponibles place  
des Reines de Pologne.

Accès en salle
L’accès en salle est autorisé à toute 
personne titulaire d’un billet valable et qui 
se présente au plus tard 2 minutes avant 
le début de la représentation.

Aucun retardataire ne pourra accéder 
à la salle après le début du spectacle.

Contact
Tél. : 03.86.68.47.41
Ce service est ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Actu du théâtre sur les réseaux
Facebook : Théâtre Municipal de Nevers
www.theatrenevers.fr

Crédits photos
PORTE DU CROUX : Remparts de la tour du Havre à la Loire
Auteur phototype ministère de la Culture (France) -  
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - diffusion 
RMN. Localisation Bourgogne ; Nièvre ; Nevers
Date protection 1944/11/12 : inscrit MH
Préc. Protection Remparts de la Tour du Havre à la Loire : 
inscription par arrêté du 12 novembre 1944
Observations
Remparts de la porte du Croux à la tour du Havre dans 
l’abbaye Saint Genest. 

   

location théâtre : 
Le théâtre municipal comprend une 
salle de 350 places et un foyer 
au 1er étage avec vue sur la place 
des Reines de Pologne. 
Si vous souhaitez privatiser le théâtre 
pour organiser des évènements, vous 
pouvez contacter le 03.86.68.47.41 
afin d’obtenir des renseignements 
sur les modalités administratives et 
techniques, ainsi que sur la tarifica-
tion pratiquée.

"


