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À Néons sur Creuse, les 14 et 15 août 
2019, l’ACEL Théâtre organise la  
5ème édition du festival de théâtre 
Néons sur Scènes. Au programme, 
huit spectacles vous y attendent, 
pour tous les goûts et des rencontres 
avec des artistes confirmés ou ama-
teurs, unis dans la même passion du 
spectacle.

Le jeudi 15 août
Animations surprises sur le 
temps du diner 
Formule repas possible sur 
réservation

Buvette et petite restauration 
sur place durant tout le festival

Renseignements et réservations 
07 81 03 12 51

www.acel.free.fr
 www.facebook.com/AcelTheatre

MERCREDI 14 à partir de17h

Fantôme (Bright side) 
Chriq au carré
Fantôme (Dark side)

JEUDI 15 à partir de11h

L’Amant
La Rencontre 
La vie normale 
L’eau des Saraph
Hic
Scène ouverte musicale (gratuit)

Théâtre - Musique

14  - 15 août   2019

NÉONS SUR CREUSE (36)

5ème

Tarifs spectacles : 6€ et 8€
PASS 3 spectacles : 15 € et 21€
PASS 5 spectacles : 25 € et 35 €



MERCREDI 14 Ouverture du festival à 17h

Fantôme (Bright side) texte et dramaturgie de Nicolas Turon
 18h  tout public dès 8 ans  Cie des Ô 

 Plateau de loisirs sportifs  Durée 1h05  (repli Salle des Associations si mauvais temps)

L’Angleterre a deux religions : le théâtre de Shakes-
peare et le football. Le Mumming PLay est un peu 
le mélange des deux. Le Ghost Football Club de la 
Compagnie des Ô est le tout premier club français 
de Mumming Play, réunissant des joueurs les plus 
brillants dans leur médiocrité !

Chriq au carré Clown Absurde, intenses réflexions tout terrain
 20h  tout public dès 8 ans  Cie Bibendum Tremens

 Sous Chapiteau, Espace Miss et Thiennot   Durée 55mn

Le Carré ? 
Le rond ? 

Dieu ? 
Le virus ? 

Une conférence, des révélations, un choc !

Fantôme (Dark side) texte et dramaturgie de Nicolas Turon
 22h  tout public dès 8 ans  Cie des Ô 

 Plateau de loisirs sportifs  Durée 55mn  (repli Salle des Associations si mauvais temps)

Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et 
aussi l’histoire d’une Princesse et d’un Prince, enfin 
d’un Roat, enfin du Fantôme.

Mais Fantôme évoque aussi l’histoire d’un des  
secrets les mieux gardés d’Ecosse

JEUDI 15 

L’Amant
 11h  dès 14 ans  spectacle accompagné par La Bolita Cie

 Ancienne école   Durée 1h10

Pour que l’amour...Parce que l’amour... 
Du jeu, du jeu, du jeu ! …

Pièce écrite en 1962, par Harold PINTER dans laquelle il dynamite les codes bour-
geois, avec des dialogues courts sur des sujets anodins, toujours surprenants  
(menaçants ?), tenant le spectateur en haleine, la surprise pouvant surgir à chaque 
réplique de la bouche des deux personnages fondamentalement imprévisibles.

La Rencontre Théâtre chanté et dansé 
 14h30   dès 12 ans   l’Envolée furieuse

 Sous Chapiteau, Espace Miss et Thiennot   Durée 1h30 

Ce spectacle présenté, par l’atelier théâtre d’Atout 
Brenne, inspiré des œuvres de Pina Bausch et d’Yves 
Raynaud, va à la rencontre de l’autre dans sa diffé-
rence. Ces rencontre, pas aussi simples qu’elles n’y 
paraissent, ne sont pas toujours anodines…

La vie normale
 16h30   dès 10 ans   La Bolita Compagnie

 Salle des Associations   Durée 1h15

Une comédie grinçante et cruellement efficace sur la 
mauvaise conscience occidentale dans son rapport 
aux pays « du sud » et la perte des repères dans notre 
société.Notre lecture… Ne croyant plus en rien, ils 
sont prêts à tout croire !

L’eau des Saraph
 18h   dès 12 ans

 Ancienne école   Durée 1h20

Ce spectacle nous emmène en 1993, à Sarajevo, à 
l’académie des Beaux Arts, dans un voyage onirique 
et temporel…

Cette pièce a été écrite et mise en scène par  
Théophile Clément, natif de Tournon Saint Martin.

Hic Spectacle de théâtre burlesque musical
 21h30   tout public dès 6 ans    Cie Heïdi a bien grandi

 Sous Chapiteau, Espace Miss et Thiennot   Durée 55mn

Entre états d’âme et performances liquides, le patron 
d’un zinc de fortune et trois piliers s’amusent à ser-
vir chansons festives, musiques à danser et tranches 
de vie gratinées. On passe du rire aux larmes, à des 
scènes rocambolesques. 

Tuba, clarinette, accordéon, voix et comptoir à percussions… Un spectacle drôle, 
émouvant et universel pour toute la famille !

 23h   Scène ouverte musicale en clôture du festival


