
La dernière semaine d'avril qui est aussi la première semaine des 
vacances de pâques à Limoges, l'association LES MOTS DITS organise 
une semaine de spectacle. Basé sur le vieux principe du chapeau les 
mots-dits préfèrent proposer une entrée libre (ou à bas tarif) afin 
que le maximum de personnes puisse jouir des spectacles proposés.

La semaine des Mots Dits à Noriac

Communiqué de presse

Semaine du 25 au 28 Avril 2012 
20h30

Espace Culturel Jules NORIAC (Limoges)

Au programme :

•	Mercredi 25 Avril : Concert de Jean-Manu. Chanson francophone. Entrée libre.
•	Jeudi 26 Avril : Martine, c’est moi. Théâtre actuel. 5€ et gratuit -14ans
•	Vendredi 27 Avril : Ze Boss. Théâtre, création originale. Entrée libre.
•	Samedi 28 Avril : Ze Boss. Théâtre, création originale. Entrée libre.

Et chaque soir...

•	le magicien Igor Tokashnikov animera l’entrée et la sortie du spectacle avec ses 
cartes magiques. Surprenant pour certains, agaçant pour d’autres ! !

•	Exposition photos : La première de SebnCo (www.sebnco.com)

Contacts : 

Jean-Emmanuel SCARFIGLIERI, Président
jean-manu@tournevices.com - 06 86 17 21 26

Sébastien COPPOLINO, Trésorier
csebnco@gmail.fr - 06 27 84 78 23

Réservations et autres Informations : même contacts et www.jeanmanu.fr



Mercredi 25 Avril à 20h30 :  JeAn-MAnu, concert

« 
Comment ça va ? Bien ?! Si tu ne vas pas bien, le mieux, c’est de venir à notre concert histoire 

de te réconforter, on chantera une berceuse ou un petit rock selon l’envie… et si tu vas bien, viens 
donc partager ta bonne humeur ! On va faire des nouvelles chansons, elles sont vraiment bien !

Bref, on compte bien passer une excellente soirée musicale, alors viens avec tous tes amis !
»

Jean-Manu, content.

Dans sa formule à 4, plus acoustique, Jean-
Manu revient avec de nouvelles chansons. La 
salle de Noriac est l’occasion de soumettre 
ses nouveaux textes au public Limousin. Ses 
nouvelles compositions servent une réalité 
parfois triste, mais toujours de manière enjouée, 
presque festive. Dans son nouveau spectacle, 
Jean-Manu nous rappelle que l’humour est 
bien souvent la meilleure arme contre la 
morosité et les malheurs de la vie d’aujourd’hui. 

Sur scène, il est accompagné d’Olivier Ménardi 
et sa guitare enjouée, de Jérôme Salpetier et 
son banjo pimpant, de Romain Leyssenne et sa 
batterie stylée et de Marie-Loue à la contre-basse... 
enfin si elle est disponible après la crèche ! 

www.jeanmanu.fr



Jeudi 26 Avril à 20h30 : «MArtine, c’est Moi»  théâtre

Une pièce où Martine redécouvre et fait le point sur sa vie a travers une lecture subjective et 
naïve des magasines dits pour femmes. Ces mêmes magasines incarnés par des personnages 
dont on ne sait s’ils veulent enfoncer ou aider Martine a faire face à sa vie de mère quadragénaire. 

Les Mots-Dits proposent des cours de théâtre, sous forme d’atelier 
hebdomadaire, il a pour but d’apprendre les bases et de se mettre en scène à 
travers une pièce. «Martine c’est moi» est le résultat du travail de l’année 2011-2012.

Sur scène jouent : Carl, Christelle, Claude, Jean-Christophe, Marie, Sarah et Stéphanie.



vendredi 27 et sAMedi 28 Avril à 20h30 : Ze Boss, théâtre

EDEN TOYS est une multinationale dotée d’un responsable qui a l’air de prendre plaisir 
à licencier ses employés. Courtoisement sadique, la chose devient moins évidente lorsque 
l’employé, qui n’a plus rien à perdre, n’arrive pas à entendre ce que son Boss a à lui annoncer.

Des ambiances grinçantes, parfois 
burlesques permettent aux deux 
personnages antagonistes de créer 
un lien spécial. Les flash back et les 
scènes surréalistes servent avec 
dynamisme un sujet d’actualité qui 
en temps normal aurait fait pleurer. 
On rit jaune quand la vie n’est pas 
rose. Mais on rit quand même.

De et avec Sébastien Coppolino 
et Jean-Emmanuel Scarfiglieri.

Avec l’aimable soutien de Mehdi 
Benguesmia et Mohamed Maah.

Après une toute première grâce à Culture au Grand Jour du Conseil général de la Haute-
vienne le Vendredi 13 Avril à La Porcherie, les Mots-Dits inaugurent durant deux soirs leur 
toute nouvelle création : ZE BOSS. 



PArtenAires

www.eurolightmusic.com
équipementier du Spectacle et Instruments de Musique
Sonorisation et éclairage.
80 av. du Mal de Lattre de Tassigny - 87000 LIMOGES

Interventions pour centres d’accueil de loisirs 
en Théâtre, Musique et Jonglerie
Production de spectacles vivants.
infos sur www.jeanmanu.fr

L’espace culturel Jules Noriac 
de Limoges est mis à disposition 
gracieusement par le :

Programmation et création de sites internet

Création Lumière et Vidéo sur le spectacle de Jean- 
Manu. Lumière sur Ze Boss.

Spectacles théâtraux. Improvisation théâtrale. 
Animation sur mesure. 
Atelier théâtre.

facebook.com/motsdits

www.mandonnaud.com

Et aussi... Photographie
wwwsebnco.com Magicien


