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Maia Flore

Au lieu de ce monde

Cette saison, découvrez l’univers poétique de Maia Flore à travers la série de
photographies Au lieu de ce monde (couverture, p. 4 , p. 94 et p. 113).
Maia Flore est née en 1988, en France. Elle vit actuellement à Paris.
Diplômée de l’École des Gobelins en 2010, elle devient membre de l’agence
VU’ en 2011.
Sa démarche s’inscrit dans une recherche de coïncidences entre le réel et
son imagination. Un univers créé de toutes pièces sous forme de narrations
émouvantes et envoûtantes, voire surréalistes.
C’est en Suède qu’elle commence sa première série Sleep Elevations, un voyage
suspendu qui se laisse aller dans les souvenirs d’enfance.
Durant l’été 2012, lors de sa première résidence en Finlande, Maia Flore
explore de nouvelles méthodes de représentation et de narration, et poursuit
ses recherches au Centre des arts de Berkeley en Californie. En découlent
deux séries, Situations et Morning Sculptures, qui continuent d’explorer la
confusion des sentiments dans laquelle la photographe place ses personnages
comme ses spectateurs.
Elle est exposée pour la première fois en février 2011 au festival Circulation(s)
de la Jeune Photographie Européenne à Paris. Maia Flore met en scène le
patrimoine français à travers son univers onirique dans la série Imagine
France – Le voyage fantastique.
Elle est lauréate 2015 du prix HSBC pour la photographie.
Photo de couverture © Maia Flore / Agence VU’

La nouvelle Scène nationale Brive-Tulle a démontré, lors de sa première saison, sa capacité
à fédérer les publics et à engager une dynamique nouvelle sur le territoire des deux villes
et en Corrèze.
Vous avez été nombreux à participer aux différentes activités organisées au sein des deux
théâtres et hors les murs. Spectacles, rencontres, conférences, stages…
L’empreinte est riche d’une activité dense, plurielle et nouvelle à destination de toute la
population. Cette première saison en a donné le ton.
La nouvelle saison s’annonce tout aussi passionnante !
Outre une programmation de spectacles éclectiques, L’empreinte organise deux festivals,
Du bleu en hiver et Danse en mai, mais aussi des projets atypiques qui invitent la population
à vivre une expérience insolite : la Nuit ouverte, les 100 non-accordéonistes ou encore les
24 heures chrono du théâtre amateur…
La Scène nationale, c’est aussi des projets avec des établissements scolaires, des coréalisations avec d’autres acteurs culturels, une programmation dans les territoires en lien avec
le comité des partenaires territoriaux, des spectacles dans l’espace public.
Tout cela est organisé pour vous grâce à l’équipe professionnelle de la Scène nationale et
au soutien de l’État, du ministère de la Culture, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du
Département de la Corrèze.
Tout au long de la saison, les théâtres de Brive et de Tulle résonnent d’artistes invités qui,
chacun à leur manière, nous plongent dans des imaginaires singuliers où l’on croise la
poésie, l’émotion, la tendresse, la colère, l’humour… À l’image de notre monde.
Avec plus de 70 spectacles couvrant tous les champs du spectacle vivant, théâtre, musique,
danse, arts du cirque, la nouvelle saison de L’empreinte s’avère prometteuse et vous invite
à découvrir toutes les richesses d’un projet artistique et culturel ouvert à toutes et à tous.
Nous vous souhaitons une belle saison avec L’empreinte, la Scène nationale de Brive et de
Tulle que nous sommes fiers d’accompagner.

Frédéric Soulier		

Bernard Combes

Maire de Brive 		

Maire de Tulle
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Les rêves ne sont pas des commentaires sur le monde ;
ils ont lieu au sein de celui-ci. Eduardo Kohn
Une empreinte durable
Marquer le territoire d’une empreinte artistique forte et durable, telle est l’ambition de la
Scène nationale Brive-Tulle.
Cette nouvelle saison qui se dévoile poursuit le développement de son projet pour s’ancrer
davantage dans les territoires des villes de Brive et de Tulle.
Les collaborations artistiques (cf. p. 6 et suivantes) initiées l’an dernier se prolongent et se
développent autour de projets en devenir et d’artistes en recherche avec qui nous inventons
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des projets partagés en phase avec le nouvel esprit des lieux que nous habitons ensemble,
les théâtres de Brive et de Tulle.
Ils sont metteurs en scène, Sylvain Creuzevault et Bruno Geslin, autrice, Barbara Métais-Chastanier,
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chorégraphe, Salia Sanou, et compositrice, Sylvaine Hélary.
Ils sont les fils rouges de cette nouvelle saison à travers la déclinaison de différents projets
de créations, de spectacles, de rencontres ou d’ateliers…
Car une saison dans un théâtre, c’est cela, et aux théâtres de Brive et de Tulle nous portons
de nombreux projets qui s’adressent à toute la population. Nous vous invitons à voir des
œuvres, certes, mais aussi à pratiquer, à échanger, à participer (cf. p. 98 et suivantes)… Bref,
à être acteurs à nos côtés de la transition entamée avec la construction de ce nouveau projet de Scène nationale que nous souhaitons accueillant, rassembleur, ouvert à l’autre et au
monde, poétique, joyeux, émouvant, critique, réflexif…
Une scène vivante, en prise avec l’actualité de la création, perméable aux questions
de société qui nous agitent et nous bousculent. Il en sera question à travers les pièces
d’autrices et d’auteurs vivants mais aussi à travers les classiques du répertoire que revisitent

spectacle, à l’occasion de nos deux temps forts, Du bleu en hiver et Danse en mai, et puis
si cela vous tente, montez sur scène pour le grand concert des non-accordéonistes (cf. p. 36)
ou à l’occasion des 24 heures chrono du théâtre amateur (cf. p. 100)…
Ainsi ensemble, nous inventerons, ici, dans les théâtres de Brive et de Tulle, notre eutopie,
ce lieu du bon et du beau que nous rêvons !
Pour l’équipe de la Scène nationale,
Nicolas Blanc			

Nathalie Besançon

Directeur

Directrice Adjointe
C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. Edmond Rostand
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les
rendez-vous
de la rentrée !

Ouverture des billetteries,
théâtres de Brive et de Tulle,
dès le mardi 10 septembre à 13h

Présentations
de saison
Vous raconter en quelques mots, images et sons,
les spectacles qui composent cette nouvelle saison.
Vous retrouver pour partager un verre et poursuivre
l’échange avec l’équipe de la Scène nationale Brive-Tulle.
Entrée libre - Réservation au 05 55 22 15 22

Théâtre de Brive
Jeudi 12 septembre
20h
Théâtre de Tulle
Vendredi 13 septembre
20h
Photo issue de la série
Au lieu de ce monde
de Maia Flore
© Maia Flore / Agence VU’
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Les collaborations
artistiques de la
Scène nationale

Bon, alors, évidemment, là ça vient d’un cerveau perturbé par ce nouveau régime d’insolation perpétuelle,
dans un tuyau de ferrailles travaillées par 40 °C et fusant à 280 km/h, à l’intérieur d’une serre géante
appelée planète Terre, et à un moment où tout le monde s’énerve en se balançant des prédictions plus ou
moins catastrophiques pour décrire le genre d’enfer que sera le proche avenir… Ouais… Y’aurait de quoi
écrire tout un petit roman noir et spectaculaire, bien inquiétant, mais malheureusement, nous ne faisons
pas partie de ce genre de groupes qui hurlent que tous les porcs ont la grippe pour vendre de la fièvre.
Enfin, on verra, mais disons que le théâtre pour moi, j’entends le théâtre subventionné par l’État et les
collectivités territoriales, ça devrait être une sorte de virus actif dont une forme sociale particulière se
dote afin qu’une partie de ses membres, ici disons les artistes, lui présente régulièrement son propre
visage de mort pour s’enseigner elle-même. Une société à laquelle les créateurs rendraient artistement
une forme de vérité(s).
La singularité du théâtre, lorsqu’il est difficile et populaire à la fois, lorsqu’il divertit et éduque à la fois,

Dans un train Brive/Marseille,

lorsqu’il est brechtien et tout le reste à la fois, lorsqu’il est catégorique et allégorique, c’est qu’il fabrique

Le samedi 6 juillet 2019 –

des vérité(s) par le jeu et qu’il les fabrique comme des grimaces… Les vérités grimacent parce que le

Température extérieure : 38 °C

théâtre leur tire les cheveux. Et alors qu’on les pensait sages, elles se mettent à danser ! Vous voulez mon

Panne de la climatisation en voiture 9,

avis ? Le sérieux au théâtre est la véritable catastrophe. Le théâtre vous regarde en face. Et si vous prenez

où j’ai la place 97.

la peine de le regarder en face, vous redevenez furtifs, fluides, liquides, souples, protéiformes, dansant,

Cerveau en feu / humeur bouillante.

jouant, sautant, virevoltant. Après le théâtre, vous pouvez tout redevenir.

— Tout le monde déteste Dostoïevski, octobre 2019
Nous présenterons les ateliers amateurs ouverts dans plusieurs villes. Un groupe, composé d’amateurs

Sylvain Creuzevault
Metteur en scène

de Brive, Tulle, Limoges, jouera Les Carnets du sous-sol, atelier dirigé par Frédéric Noaille, acteur de la
troupe. Un autre groupe, de Bobigny, présentera Crime et Châtiment, atelier dirigé par Amandine Pudlo
et Sylvain Sounier, actrice/teur de la troupe.
Ce sera autour du 26 octobre 2019 à Tulle (voir p. 98).

© Olivier Soulié

Bonjour à toutes et tous,
Bon, beaucoup à dire. D’abord, merci pour l’accueil que vous avez réservé la saison dernière

— Banquet Capital, mai 2020

à nos différentes pièces : Les Tourmentes à Tulle, Les Démons, ensuite, à Brive, de chaleu-

C’est une pièce que nous aimons beaucoup, à laquelle nous avons beaucoup travaillé depuis 2014, qui

reux applaudissements, une grosse ambiance ; et enfin Banquet Capital. C’est formidable,

n’a rien perdu de sa puissante architecture d’échos avec les temps qui courent : un moment de joie et de

ce n’est qu’un début.

pensée, de rires, de colères. La pièce dure 1h35. Il y a treize acteurs. Ça défouraille plutôt. En réalité, cette

Je suis convaincu que les troupes ont besoin de jouer et rejouer devant des spectateurs d’une

pièce, nous pouvons la jouer tous les ans à l’empreinte. Quand vous l’aurez vue une fois, vous direz « Faut

même ville, d’un même théâtre, et qu’avec le temps des rendez-vous une confiance se tisse.

que j’en parle aux amis ». L’année suivante, vos amis viendront, etc. Cette pièce a l’étoffe des grandes

Le travail artistique d’une troupe se révèle au contact de spectateurs qui la connaissent, la

aventures (voir p. 91).

suivent, la soutiennent, et lui donnent en quelque sorte… sa base sociale. Car après tout,
à quoi ça sert une troupe de théâtre ? Ça sert à ça, être avec ses spectateurs dans un pacte
artistique vénère (énervé à l’envers !) qui offre à une société la possibilité de se retrouver

Salud !

mouvementée et questionnée. Au fond, nous regardons au travers des pièces de théâtre
comme un physicien regarde à travers une lentille : comment une société ça se meut, ça se

Sylvain Creuzevault

meurt, comment ça s’en joue, s’en réjouit, comment ça combat, ça rit et ça s’aime, comment
on se dépatouille des penchants morbides pour le pire.
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Barbara Métais-Chastanier
Autrice - dramaturge

aux côtés d’Olivier Coulon-Jablonka

et dramaturge. Elle a signé une dizaine

et de Camille Plagnet 81, avenue Victor

de spectacles et de pièces qui ont

Hugo. Elle tire de cette expérience le

été présentés en France comme en

récit Chroniques des invisibles (Éditions

Europe. Elle a collaboré ces dernières

Le passager clandestin, 2017).

années avec Gwenaël Morin, Noëlle

Artiste associée à L’empreinte depuis

•Représenter ou Comment faire

Renaude, Camille Decourtye et Blaï

l’an dernier, elle y signe la première

proliférer les mondes ?

•NoustransformerouCommentquitter

Mateu Trias de la compagnie Baro

« Nuit ouverte » autour des expé-

Avec Frédérique Aït-Touati, metteure en

le vide de la religion, du consumérisme

d’evel, Keti Irubetagoyena, qui a mis

riences de la nuit ainsi qu’un cycle de

scène, chercheuse au CNRS (Centre national

et de la croissance économique ?

en scène trois de ses pièces (Embrassez-

rencontres intitulé « Les Tribunes ».

de la recherche scientifique) et enseignante

Avec Dominique Bourg, philosophe,

les tous, Il n’y a pas de certitude, La

Cette année, elle sera longuement en

à l’EHESS (École des hautes études en

professeur à l’université de Lausanne.

mardi 11 février à 18h30 à Brive

Programme des rencontres

Femme® n’existe pas), et Marie Lamachère

résidence au théâtre pour une nouvelle

sciences sociales).

avec qui elle collabore depuis quatre

« Nuit ouverte », un nouveau cycle

mardi 8 octobre à 18h30 à Tulle

ans sur un projet autour des utopies

de rencontres et un temps consacré

concrètes et des futurs alternatifs (Nous

à l’écriture d’une pièce de théâtre –

•Se décentrer ou Pour qui les espèces

dans un monde abîmé ?

qui habitons vos ruines et De quoi hier

qui s’articuleront tous trois autour

nuisibles sont-elles nuisibles ?

Avec Marielle Macé, historienne de la

sera fait ?, voir p. 70). Elle a dirigé de

des enjeux de la crise écologique et

Avec Olivia Rosenthal, romancière, dramaturge

littérature, directrice de recherche au CNRS.

nombreux stages et ateliers d’écriture

des nouveaux « arts de vivre sur une

et maîtresse de conférences à l’université

mardi 10 mars à 18h30 à Tulle

ou de mise en scène (Conservatoire

planète abîmée » (Anna Tsing).

Paris VIII.

•Faire des cabanes ou Comment vivre

©DR

national supérieur d’Art dramatique

Précédé de Macadam Animal, extrait de

•Habiter ou La nécessité du paysage ?

de Paris, École nationale supérieure de

lecture musicale par Olivia Rosenthal et

Avec Jean-Marc Besse, historien, philosophe,

Lyon, Comédie de Saint-Étienne, Centre

Eryck Abecassis.

directeur de recherche au CNRS et directeur

dramatique national… ). En 2015, avec

mardi 5 novembre à 18h30 à Brive

d’études à l’EHESS.

un collectif de sans-papiers, elle crée

Les Tribunes apéros -conversations

mardi 7 avril à 18h30 à Brive
•Cohabiter ou Pourquoi
développer des relations

•Vivre autrement ou qu’est-ce que

diplomatiques avec les loups ?

penser et agir avec la nature ?

Avec Baptiste Morizot, philosophe et

Avec Catherine Larrère, philosophe,

Après une première année d’échanges autour du thème « Change le monde : il en a besoin »,

écrivain, enseignant-chercheur à l’université

professeure émérite à l’université Paris I

Barbara Métais-Chastanier organise un cycle de rencontres pour explorer la question de la crise

d’Aix-Marseille.

Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’éthique

écologique ou de ce que l’on nomme parfois « l’anthropocène », cette ère géologique singulière

mardi 3 décembre à 18h30 à Tulle

de l’environnement.

qui se caractérise par l’emprise croissante des actions des hommes sur la planète et par leurs

mardi 5 mai à 18h30 à Tulle

effets destructeurs tant d’un point de vue écologique que politique et social.

•Observer ou Pourquoi les pissenlits

Pensées en dialogue avec la programmation, ces rencontres mensuelles sont autant d’invitations

méritent-ils mieux que l’anonymat ?

à imaginer l’ailleurs et l’autrement, ici et parmi nous. Les regards singuliers de chacun de nos

Avec Emanuele Coccia, philosophe, maître

invités nous permettront de mettre en jeu d’autres vies et d’autres mondes que celui dans lequel

de conférences à l’EHESS.

nous vivons. Quelles seront les valeurs d’émancipation et de partage d’un monde soumis à la

mardi 7 janvier à 18h30 à Tulle

Certains des rendez-vous des Tribunes sont
pensés en complicité avec des acteurs
du territoire, notamment Peuple et Culture
et Le Battement d’Ailes.
©Thomas Métais

pénurie ? Comment agir dès aujourd’hui pour inventer les vies possibles de demain ?
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©Thomas Métais

Barbara Métais-Chastanier est autrice
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Bruno Geslin

Salia Sanou

©DR

metteur en scène

Chorégraphe, danseur

Parrain de l’édition 2020 de Danse en mai

Le feu, la fumée, le soufre - Journal scénique
« Le feu, la fumée, le soufre est un journal scénique qui témoigne du processus de

Né en 1969 au Burkina Faso, Salia Sanou y suit des cours de théâtre et de danse

création de la pièce Edouard II de Christopher Marlowe.

africaine avant d’intégrer en 1993 la compagnie de Mathilde Monnier.

3 rendez-vous, 3 interprètes, 3 jours de répétitions au long de la saison, qui invitent

Depuis, il mène des projets en France et en Afrique. Il fonde la compagnie

les spectateurs à suivre, au plus près, le travail de recherche, les questionnements,

Salia nï Seydou avec Seydou Boro en 1995. Lauréats des deuxièmes Rencontres

les tentatives et les tremblements. Chaque « épisode » trouvera sa forme propre dans

chorégraphiques de l’Afrique et de l’océan Indien, ils reçoivent le prix Découverte

la nécessité du moment et reste donc à inventer : performance, répétition ouverte,

RFi Danse en 1998.

lecture, discussion, projection ou banquet, qui sait... Seule certitude, Claude Degliame,

De 2003 à 2008, Salia Sanou est artiste associé à la Scène nationale de Saint-Brieuc,

qui incarnera Edouard II, et moi-même serons là, pour vous accueillir et partager ce

avant d’être en résidence au Centre national de la danse à Pantin de 2009 à 2010.

tout petit et fragile présent à venir. (présent avenir)

En 2011, il fonde la compagnie Mouvements perpétuels implantée à Montpellier.

À bientôt. »

Il crée Au-delà des frontières (2012), Clameur des arènes (2014) pour le festival

Bruno Geslin

Montpellier Danse et Doubaley ou Le Miroir en 2013. Du Désir d’horizons (2016)

les rendez-vous :

s’inspire des ateliers qu’il a conduits pendant 3 ans dans des camps de réfugiés

— le mercredi 16 octobre à 18h30 au théâtre de Brive
— le mardi 11 février à 18h30 au théâtre de Tulle
— le mercredi 6 mai à 18h30 au théâtre de Tulle

maliens au nord du Burkina Faso. Avec Seydou Boro, il crée et dirige la biennale
Dialogues de corps à Ouagadougou ainsi que La Termitière, un centre de
©Antoine Tempé

développement chorégraphique ouvert en 2006.

Bruno Geslin a présenté Chroma à L’empreinte en 2019.
L’empreinte est coproducteur d’Edouard II qui sera présenté la saison prochaine.

Il est l’auteur de Afrique, danse contemporaine, ouvrage illustré par les photos d’Antoine
Tempé et coédité par le Cercle d’art et le Centre national de la danse - Pantin (2008).

les rendez-vous :

Sylvaine Hélary

Rendez-vous pour l’ouverture de Danse en mai avec le spectacle
Multiple-s (voir p. 92) et avec le spectacle Le Jeune Noir à l’épée d’Abd al

Flûtiste et compositrice

Malik, dont il signe la chorégraphie (voir p. 80).
Flûtiste talentueuse, inventive et prolifique, Sylvaine Hélary sera parmi nous lors
de plusieurs rendez-vous cette saison (p. 60 - p. 72). Elle fait partie de ces solistes
qui établissent un lien naturel entre la musique contemporaine, le jazz et divers
courants de musique nouvelle. Sa curiosité la conduit vers des projets souvent
pluridisciplinaires (Surnatural Orchestra, White Desert Orchestra d’Ève Risser,

Les coproductions et résidences de L’empreinte cette saison :

— Futuro Antico

— De quoi hier sera fait ?

Barbara Métais-Chastanier - Marie
Lamachère - // Interstices – p. 70-71

— Des territoires (… et tout
sera pardonné ?)
Baptiste Amann - L’ANNEXE
– p. 74
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David Geselson
Compagnie Lieux-Dits – p. 78

— Lemuel. Voyages minuscules
Les Nuages noirs – p. 82

— Edouard II

Théo Ceccaldi, ONJ…). Sylvaine Hélary a notamment été désignée « Musicienne

— Barbara Métais-Chastanier

française de l’année 2018 » par Jazz Magazine.

— Miniatures & Moulinettes
Le Maxiphone - p. 34

— Compagnie Jeanne Simone

Résidence p artagée avec
La Mégisserie et La Métive.

©Sylvain Gripoix

Martin Palisse & Cosmic Neman
– p. 38

— Le silence et la peur

L’accueil de Sylvaine Hélary bénéficie de la convention musique ONDA.

Bruno Geslin - La Grande Mêlée

les rendez-vous :

— Les 100 non-accordéonistes

— Glowing Life le 30 janvier dans le cadre du festival Du bleu en hiver

Claire Bergerault – p. 36

au théâtre de Tulle

— Printemps le 10 mars au théâtre de Tulle
-11

Nuit ouverte
« La réalité est davantage que ce qui existe. »
Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Zones Sensibles, 2017.
© Olivier Soulié

Envie
Enviede
dedormir
dormir??
N’hésitez
N’hésitezpas
pasà
àapporter
apportervotre
votre
duvet
duvet!!

Après une première édition consacrée aux expériences de la nuit,
L’empreinte propose à Barbara Métais-Chastanier – artiste associée à
la Scène nationale – de penser la dramaturgie et la mise en scène d’une
nouvelle Nuit ouverte nourrie des questions que soulève la crise écologique.
« Le théâtre est un lieu où peuvent s’expérimenter d’autres pratiques, d’autres
récits et d’autres usages entre vivants. Et la nuit est un appel à vivre joyeusement ce laboratoire comme elle invite à le partager. Rêvons alors une
nouvelle nuit pour habiter d’autres formes du temps et de l’espace. On y
détricotera l’imaginaire des Maîtres & Possesseurs, on secouera ensemble

oct.
vendredi 4
de 20h à 8h
Théâtre
de Brive

l’époque pour voir ce qui tombe de l’arbre – les branches mortes et les fruits
nouveaux –, on cherchera l’inédit au bout du tunnel, les lumières des nouveaux
enchevêtrements. On le fera une nuit durant. De 20h à 8h. Pour faire
exister – ensemble – la façon dont nous vivons le monde et dont nous

Entrée
libre !

l’habitons. Pour explorer – ensemble – des vies alternatives, fragiles, singulières,
capables de nouveaux liens. L’espace d’une nuit, agir le théâtre, remonter le

Amenez votre spécialité
pour un festin partagé
aux mille saveurs.

fil du temps pour le faire bifurquer dans d’autres directions. Une nuit entière
se donner des forces pour inventer ailleurs que dans la catastrophe. »
Barbara Métais-Chastanier
Nous vous convions à une nuit pas comme les autres, une nuit où l’on
croisera la chanteuse et musicienne Chloé Bégou, où l’on partagera un
grand festin en compagnie des comédiens d’// Interstices, une nuit où l’on
dansera au son du DJ fantasque Mika Rambar, où la poésie surgira surtout
là où on ne l’attend pas, une nuit faite de dégustations improbables, de
tarot divinatoire d’un nouveau genre et d’intrusions sonores détonantes…
Bref, une nuit magique, imprévisible et joyeuse !
Bienvenue au théâtre.
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© Willy Vainqueur

Pièce d’actualité n° 12 :

oct.
mardi 8
20h30

DU SALE !
—
marion siéfert

Théâtre
de Tulle

La Commune d’Aubervilliers - centre dramatique national
Laetitia, Janice et Marion. Leur rencontre n’aurait sans doute pas eu

durée : 1h30
théâtre
dès 14 ans

lieu sans la proposition du théâtre de la Commune d’inviter des artistes,
pour Pièces d’actualité, à la confrontation scénique avec les habitants
d’Aubervilliers. Marion Siéfert*, metteuse en scène, performeuse, a eu
envie d’un clash entre le rap et le théâtre. Il en résulte DU SALE ! une pièce
qui vous envoie un petit uppercut, direct, juste, émouvant. Janice Bieleu,
danseuse hip hop de La Courneuve, irradie d’une présence toute silencieuse
quand Laetitia Kerfa, rappeuse d’origine algérienne et guadeloupéenne,
impose sa tchatche rageuse. « Je suis pas censée être là », lâche-t-elle en
arrivant sur la scène. Là ? Sur le large plateau nu d’un théâtre. On assiste
au fil du spectacle à une métamorphose bouleversante. Marion Siéfert a
réussi son pari, celui « d’un théâtre ouvert sur les vies, les visages et les
voix des jeunes gens d’aujourd’hui, d’un théâtre pensé pour eux et avec
eux ». Trois jeunes femmes puissantes pour un manifeste radical, pas de
doutes : l’avenir leur appartient.
*accueillie la saison passée avec Le Grand Sommeil.
-

Conception, montage et mise en scène Marion Siéfert Créé en collaboration avec, et interprété par Janice Bieleu et
Laetitia Kerfa aka Original Laeti avec les raps d’Original Laeti Collaboration artistique Matthieu Bareyre Lumière
David Pasquier Son Patrick Jammes Costumes Valentine Solé Accompagnement physique et scénique Caroline
Lionnet Stagiaire à la mise en scène Agnès Claverie
Production La Commune - CDN d’Aubervilliers. Développement et accompagnement de Ziferte Productions, Cécile
Jeanson - bureau Formart. Marion Siéfert est artiste associée à La Commune – CDN d’Aubervilliers.

-14
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Eins Zwei Drei
—
Martin ZIMMERMANN
Circassien et poète du burlesque, Martin Zimmermann invite trois clowns
et un pianiste dans son dernier festin de théâtre physique. Au plateau, le
pianiste apparaît aussi sobre que les Eins Zwei Drei clowns – l’auguste, le
blanc et le contre-pitre – semblent bruyants, mal rasés, vils et fumeurs !
Introduits dans un musée feutré aux lignes noires et blanches, ils viennent
déranger l’ordre établi, bousculer les cimaises et les statues. Ce trio infernal
ne fait pas que jouer, il révèle aussi les subtiles – et perverses – mécaniques
du pouvoir entre les hommes. Comme toujours chez le pitre Martin
© Nelly Rodriguez

Zimmermann, c’est le corps qui parle, et ces trois-là sont capables de tout !
Danse acrobatique, contorsionnisme, mime et comédie… On savoure aussi
cette capacité de l’artiste suisse à injecter du baroque et du grand délire

oct.
samedi 12
20h30
dimanche 13
17h
Théâtre
de Brive

dans des scénographies millimétrées et en perpétuelle transformation.
-

Conception, mise en scène, chorégraphie et costumes Martin Zimmermann Créé avec et interprété par Tarek Halaby,
Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon Création musicale Colin Vallon Dramaturgie Sabine Geistlich Scénographie
Martin Zimmermann, Simeon Meier Conception décor et coordination technique Ingo Groher Création son Andy
Neresheimer Création lumière Jérôme Bueche Collaboration à la mise en scène et regard extérieur Eugénie Rebetez
Assistanat à la mise en scène Sarah Büchel Création régie plateau Roger Studer Construction du décor Ingo Groher/
Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne Peinture décorative Michèle Rebetez-Martin Confection costumes Katharina
Baldauf, Doris Mazzella Régie générale Roger Studer, Jan Olislagers Régie lumière Jérôme Bueche, Sarah Büchel
Régie son Andy Neresheimer, Franck Bourgoin Bureau technique Sarah Büchel Communication MZ Atelier
Secrétariat, comptabilité Conny Heeb Production et diffusion Alain Vuignier Production internationale Claire Béjanin

durée : 1h30
arts de la piste
danse
clown
dès 12 ans

Production MZ Atelier. Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2018, Kaserne Basel, Le Volcan - Scène nationale du
Havre, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg
- Scène européenne, Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale, Scène nationale du Sud-Aquitain, Nebia - Biel/Bienne,
Théâtre de la Ville - Paris, Theater Casino Zug, Theater Chur, Théâtre Vidy-Lausanne, Zürcher Theater Spektakel. Soutiens
Ernst Göhner Stiftung, Kulturfonds der Société Suisse des Auteurs (SSA), Stanley Thomas Johnson Stiftung, Stiftung Corymbo.
Remerciements IG Rote Fabrik, Theater Neumarkt - Zurich. Résidence de fin de création au Théâtre Vidy-Lausanne,
première le 24 avril 2018. Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat coopératif de subvention entre la Ville de Zurich - Affaires
culturelles, le service aux Affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture. Martin
Zimmermann est artiste associé à la Tanzhaus de Zurich.
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blablabla
—
Emmanuelle lafon - joris lacoste - encyclopédie de la parole

oct.

Attention, bande-son hilarante et absurde ! De Dark Vador aux annonces

mardi 15
20h30

ment sonore quotidien dans un jaillissement de voix décontextualisées !

Théâtre
de Tulle

SNCF, des commentaires sportifs aux voix de youtubeurs en passant
par les disputes de cour d’école, blablabla fait dérailler notre environneJoris Lacoste et Emmanuelle Lafon, qui œuvrent depuis dix ans à leur
Encyclopédie de la parole, se placent pour la première fois à hauteur
d’enfants. Pour cela, ils ont imaginé un ingénieux dispositif sonore avec
l’IRCAM, l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique.
Avec un plaisir manifeste, la musicienne et danseuse Anna Carlier
appuie sur son petit boîtier qui déverse cette matière sonore sans queue
ni tête. Capable de toutes les modulations, elle chante, imite, danse, fait

© Martin Argyroglo

durée : 55 min
théâtre
dès 7 ans

surgir des situations et personnages à partir de ces paroles incongrues.
En bref, elle donne chair à ce blablabla. C’est drôle, vivifiant, surprenant.
Une symphonie sonore très décalée à mettre entre toutes les oreilles,
de 6 à 99 ans !
séances scolaires

lundi 14
14h30
mardi 15
14h30
mercredi 16
10h30

Conception Encyclopédie de la parole Composition Joris Lacoste Mise en scène Emmanuelle Lafon Interprétation Anna
Carlier Création sonore Vladimir Kudryavtsev Lumière Daniel Levy Régie générale en tournée Philippe Montémont
ou Laurent Mathias Assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas, Olivier Boréel, Fanny Gayard Collaboration
technique Estelle Jalinie Collaboration informatique musicale IRCAM Augustin Muller Coordination de la collecte
des documents sonores Valérie Louys Collecteurs Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon,
Valérie Louys, Lucie, Nicolas, Elise Simonet Administration de production Echelle 1:1 / Edwige Dousset assistée de
Justine Noirot Production, diffusion et tournée Echelle 1:1 / Garance Roggero
Production Echelle 1:1 en partenariat avec Ligne Directe / Judith Martin et Marie Tommasini. Echelle 1:1 est
conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France et financée par la Région Île-de-France. L’Encyclopédie
de la parole a reçu le label Année européenne du patrimoine culturel 2018. Coproduction Festival d’Automne à Paris, La Villette
- Paris, Centre Pompidou Paris - Spectacles vivants, T2G - Théâtre de Gennevilliers - CDN, Le Volcan - Scène nationale du Havre,
Théâtre de Lorient - CDN, La Bâtie - Festival de Genève, CPPC Théâtre L’Aire Libre - Saint-Jacques-de-la-Lande, avec le soutien
de l’IRCAM - Centre Pompidou. Création La Bâtie - Festival de Genève, le 9 septembre 2017.
Spectacle accueilli en résidence à La Villette - Paris, « Made in TPV ».
Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques - Artcena.
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© Eric Sneed

Milia

oct.

—
Kristof Hiriart - Compagnie LagunArte
La compagnie LagunArte a fait de l’exploration sonore un terrain de
jeu infini pour les grands comme les tout petits. Leur nouvelle création

samedi 19
9h30 et 11h
Théâtre
de Brive

s’inscrit tout droit dans la lignée de Mokofina, que nous présentons cette
saison. Milia en serait ainsi le prolongement, un nouveau sillon, tout aussi
doux et musical, dans un cocon plus tendre encore.

durée : 30 min
musique dès 2 ans

Le décor est planté autour d’une tente en tissu léger. Au centre, une
femme, Maryline Pruvost – qui chante également avec Kristof Hiriart
dans l’Organik Orkeztra – se fait la maîtresse du son et des éléments,

oct.
mercredi 16
17h

reine de la ruche bourdonnante. Milia devient une expérience totale, avec

Mokofina

eau, air, voix, toucher, vent, chaleur, tissu. Un pas à pas sensoriel. Comme
à son habitude, la compagnie LagunArte met en place les conditions
d’une expérimentation hors des clous, sonore, sensible. Avec l’oralité
comme socle, et la musique dans son acception la plus large comme mode

séances scolaires

jeudi 17
9h15, 10h30, 14h30
vendredi 18
9h15, 10h30, 14h30

Théâtre
de Tulle

—

d’appréhension du monde.

-

Kristof Hiriart - Compagnie LagunArte

-

durée : 30 min
musique
dès 2 ans

Premiers cris, gazouillis, tétées, machouillages. C’est aussi par la bouche

Atelier parents- -21
enfants
samedi 19 octobre
à 11h45
(voir p. 101)

Mise en scène, scénographie Kristof Hiriart Voix et souffle Maryline Pruvost

que l’enfant apprivoise le monde. Kristof Hiriart*, musicien touche-à-tout,

Coproduction Communauté d’agglomération Pays basque, Athénor - Scène nomade - Centre national de création musicale de

expérimentateur des sons et fondateur de la compagnie LagunArte, a

Quimper, MJC Le Sterenn - Trégunc, Théâtre La Montagne magique - Bruxelles. Partenaires DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région

décidé d’en faire pièce et instrument dans Mokofina. Au plus près de son

de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Saint-Nazaire, avec le regard extérieur de Brigitte Lallier-Maisonneuve, Très-tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes publics de
Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Commune de La Bastide Clairence, OARA - Office artistique

public assis par terre, le musicien basque utilise accessoires et cordes
vocales dans un décor aux couleurs chaudes. Il en appelle aux chuchotis,
séances scolaires

mardi 15
10h, 14h30
mercredi 16
9h15, 10h30
jeudi 17
9h15, 10h30, 14h30

à la gorgée d’eau gargouillante, au manger de confiture ou au soufflé de
bulles. La tendreté de ces aventures sonores, à portée de bouche, invite
les enfants à se lancer. Les voilà qui imitent, tentent et rient. Tout dans
Mokofina contribue à éveiller le très, très jeune spectateur à la musique
et au monde sensible. Pas étonnant que ce spectacle ait déjà connu une
longue, longue vie. Il fallait bien alors qu’il arrive jusqu’à notre scène.
*accueilli la saison passée avec l’Organik Orkeztra et Ritual.
-

Voix, percussions, mouvement Kristof Hiriart
Partenaires Agglomération Sud Pays basque, Athénor - Scène nomade - Centre national de création musicale de Saint-Nazaire,
OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, Institut culturel basque, Mairie de La Bastide-Clairence. Avec les
regards extérieurs de Chris Martineau et Brigitte Lallier-Maisonneuve.

© Maite Garra

-20

-21

La Place Royale
ou l’Amoureux extravagant
—
de Corneille - Claudia Stavisky
Voici une facette méconnue de Corneille, une comédie de jeunesse, fraîche
et pétillante. Des adolescents, ou du moins très jeunes adultes, découvrent
l’amour et ses méandres compliqués. Alidor aime Angélique, qui le lui
rend bien. Mais cet amoureux extravagant craint d’y perdre sa liberté et
de se laisser emprisonner dans le piège du couple.
Claudia Stavisky et son impeccable et fougueux casting (Roxanne Roux
et Loïc Mobihan en tête) illuminent les alexandrins dans une pièce au
rythme enlevé et exalté, dont le décor intemporel ravive encore l’éclat.
Corneille s’amuse des sentiments et brouille la carte du tendre. Sa Place
royale éclaire ces chassés-croisés amoureux à la double lumière de la lâcheté
masculine et d’une impétuosité toute féminine. Du Marivaux avant l’heure !
-

Mise en scène Claudia Stavisky Avec Camille Bernon, Julien Lopez, Loïc Mobihan, Bertrand Poncet, Renan Prevot,
Roxanne Roux Scénographie et costumes Lili Kendaka Technique vocale et alexandrins Valérie Bezançon Lumière
Franck Thévenon Son Jean-Louis Imbert Chorégraphie Joëlle Bouvier Assistanat à la mise en scène Vanessa Bonnet
et Alexandre Paradis
Production Célestins - Théâtre de Lyon. Soutien Le Grand Lyon - Métropole de Lyon.

oct.
jeudi 17
20h30

© Simon Gosselin

Théâtre
de Brive
durée : 1h50
théâtre
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© Jérémie Scheidler

Le Pari des Bretelles
—
Félicien Brut - Quatuor Hermès
Félicien Brut est un OVNI du monde de l’accordéon, un amoureux de
toutes les musiques, un aventurier sans œillères, guidé – peut-être – par un

oct.

maître : Richard Galliano. Heureux de brasser musique savante et popu-

vendredi 18
20h30
Théâtre
de Tulle

laire, le voilà qui invite le public à un tour du monde osé, géographique
et historique, accompagné par le très renommé Quatuor Hermès et le
contrebassiste Edouard Macarez. Leur voyage en Accordéonie passe par
Vesoul (Jacques Brel), Paris (Gershwin et Galliano), la Russie (Prokofiev)
et enjambe l’Atlantique pour une milonga d’Astor Piazzolla. Ce medley
virtuose se termine en beauté par une création contemporaine commandée au compositeur Thibault Perrine, Suite Musette. En vingt minutes et

durée : 1h30
musique

cinq mouvements, voilà qu’elle aussi flirte entre les mondes et les genres,
entre cordes et accordéon, dans des grands écarts heureux et fructueux.
Une chose est sûre, le voyage en vaut la bretelle !
-

En partenariat
avec Les Concerts
du Cloître
et la Cité
de l’accordéon

Accordéon Félicien Brut
Quatuor Hermès : Violon Omer Bouchez Violon Elise Liu Alto Lou Chang Violoncelle Yan Levionnois
Contrebasse Jean-Edouard Carlier
Vesoul de Jacques Brel
Petite Suite française de Richard Galliano
Ouverture sur des thèmes juifs de Sergueï Prokofiev
Un Américain à Paris de George Gershwin
Milonga del Ángel et Michelangelo ’70 d’Astor Piazzolla
Tango pour Claude de Richard Galliano
Valses de Paris
Suite Musette de Thibault Perrine

Lettres non-écrites
—
David Geselson - Compagnie Lieux-Dits
La vie des autres qui s’écrit… David Geselson* prend la plume pour coucher
sur le papier des missives jamais envoyées, des mots restés bloqués dans
les têtes et dans les cœurs. Partout où il passe, le metteur en scène propose le même protocole aux spectateurs : les écouter pendant 35 minutes
évoquer ces mots restés coincés trop longtemps, ces missives fantômes.
Puis leur proposer une version écrite. Cela fait quatre ans que le metteur
en scène de Doreen sillonne la France avec ces Lettres non-écrites, éclairant
ainsi d’un autre jour l’infinie complexité de ce qui lie les humains entre
eux. Après Lorient, Toulouse, Arles ou Paris, il pose son écritoire en
Corrèze. Au plateau, l’agglomérat de lettres agit tel un précipité. Lettres

nov.
Brive

Centre socioculturel municipal
Jacques-Cartier

jeudi 7
20h30

à un premier amour rencontré à 48 ans, à Nelson Mandela croisé dans
un avion, à un père mort et encore trop encombrant : des fragments qui
disent autant la beauté des relations affectives que la violence du monde.

durée : 1h
théâtre

*accueilli la saison passée avec En route Kaddish et en 2017/18 avec Doreen.

-

-

Conception et écriture David Geselson Vidéo Jérémie Scheidler Son et interprétation Loïc Le Roux Lumière Jérémie
Papin Scénographie Lisa Navarro Interprétation Elios Noël, Laure Mathis, David Geselson Régie générale Sylvain
Tardy Administration, production AlterMachine | Noura Sairour Communication AlterMachine | Carole Willemot
© Mathias Nicolas
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Production Compagnie Lieux-Dits.

Rencontre
à l’issue du
spectacle
-25

Stallone
—
Emmanuèle Bernheim - Fabien Gorgeart - Clotilde Hesme
Découvrir Rocky III à 25 ans, et ne pas s’en remettre. Abandonner
sa vie à cause de Sylvester Stallone et repartir de zéro. Inspiré d’une

nov.
mardi 12
20h30
Théâtre
de Tulle

nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, aujourd’hui disparue, publiée dans
Le Monde en 2003, Stallone est l’histoire de Lise. À l’image de Rocky,
boxeur déchu qui tente de retrouver sa place sur le ring, elle part au
combat à l’assaut d’une nouvelle vie. Avec la complicité du comédien et
musicien Pascal Sangla qui incarne avec fulgurance les figures importantes de la vie de Lise, la comédienne Clotilde Hesme prend en charge
ce récit avec l’énergie désespérée d’une chanteuse rock, en prise avec
la vivacité et la puissance des mots d’Emmanuèle Bernheim. Fabien
Gorgeart, le metteur en scène – cinéaste également –, joue des allers-

durée : 1h15
théâtre
cinéma
création

retours entre le film et la nouvelle, entre Lise et Rocky, entre Clotilde et
Emmanuèle. Cette mise en abyme de figures féminines se structure par
rounds successifs où la comédienne tient le texte à bras le corps pendant
que Pascal Sangla déroule une création sonore en direct. Un uppercut
théâtral tout en tension et en sueur, drôle et incisif.
-

Imaginé par Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim © Éditions Gallimard Mise
en scène Fabien Gorgeart Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla Création sonore et musique live Pascal Sangla Création
lumière Thomas Veyssiere Assistante à la mise en scène Aurélie Barrin Collaboration artistique Cyril Gomez-Mathieu

Production déléguée Le CENTQUATRE-PARIS. Coproduction Festival d’Automne à Paris, Théâtre Sorano – Toulouse.
Soutiens ADAMI, GoGoGo films. Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD. Clotilde Hesme et Fabien
Gorgeart sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS.

© Clotilde Hesme, archive personnelle
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Fricassée de maris
—

Chloé Bégou - La Colonie Bakakaï
Grivoiseries amazoniennes pour concert conté. À portée de voix et de
notes nous nous offrirons les beaux mythes des populations amérindiennes
récoltés par l’anthropologue brésilienne Betty Mindlin dans son livre
©Garance Li

Fricassée de maris. Pour mettre en bouche ces récits inouïs, où la sexualité
féminine s’affranchit des bienséances, Chloé Bégou, metteuse en scène et
comédienne de La Colonie Bakakaï, et les compositeurs Raphaèle Biston
et Antoine Arnera, sont allés chercher l’appui du trio de jazz d’Op.Cit,

nov.
jeudi 14
20h30
Théâtre
de Tulle

ici rejoint par une harpiste et une clarinettiste. Au chant, Chloé Bégou se
fait tour à tour récitante, danseuse, charmeuse libertaire. Les musiciens
arpentent avec elle ces rivages audacieux des légendes orales, sous la forêt
et dans les recoins des corps épanouis. Une embardée aussi savoureuse
que décomplexée.

durée : 1h15
théâtre
musique
dès 10 ans

-

D’après Fricassée de maris de Betty Mindlin et des narrateurs indigènes brésiliens
Traduit du brésilien par Jacques Thiériot / Éditions Métailié - Paris
Mise en espace et jeu Chloé Bégou Composition Raphaèle Biston et Antoine Arnera
Ensemble Op.Cit Clarinette basse Clélia Bobichon Harpe Laure Beretti Piano Grégory Ballesteros Contrebasse Brice
Berrerd Batterie Emmanuel Scarpa Scénographie et costume Eloïse Simonis Regard extérieur Nicole Mersey, Adèle
Gascuel Dramaturgie Gaëlle Jeannard Lumière Kamille Fau Son Jocelyn Prestat
Production La Colonie Bakakaï. Coproduction L’Ensemble Op.Cit, Festival Détours de Babel - Grenoble. Soutiens
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ONDA et Ville de Lyon.
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samedi 16
20h30
Théâtre
de Brive

Alexander Malofeev

©Jean Henry

nov.

—
Il est russe, blond comme les blés, et n’a pas vingt ans. Malgré ses allures
juvéniles, Alexander Malofeev fait désormais partie des grands noms du
piano. Révélé par le concours Tchaïkovski en 2014, puis lauréat d’autres
grands prix, le pianiste prodige n’a eu de cesse depuis de se faire inviter

durée : 1h20
musique

dans les salles et festivals les plus prestigieux. Cette virtuosité slave, il la
met au service d’un répertoire ample et d’une interprétation déliée mais
intense. Dans ce programme aux accents venus de l’est, il passe d’un

En partenariat
avec le Festival
de la Vézère

compositeur à l’autre avec aisance et maturité. Tour à tour construit mais
puissant, coloriste, lyrique ou percussif selon qu’il s’empare de Beethoven,
Balakirev, Tchaïkovski ou Prokoviev, d’une largeur sonore impressionnante
dans Rachmaninov, il pare chaque partition de sa couleur propre et de sa
poésie toute personnelle.
-

Piano Alexander Malofeev
Ludwig van Beethoven Sonate pour piano n° 23 « Appassionata », op. 57
Sergueï Rachmaninov Sonate pour piano n° 2 en si bémol mineur, op. 36
Entracte
Piotr Illitch Tchaïkovski Dumka, op. 59
Mili Balakirev Islamey
Piotr Illitch Tchaïkovski - Mikhaïl Pletnev « Andante maestoso », extrait du ballet Casse-Noisette
Sergueï Prokofiev Sonate pour piano n° 7

Du vent dans la tête
—
Serge Boulier - BOUFFOU Théâtre
Serge Boulier nous transporte par la magie de son théâtre de marionnettes dans une salle de classe d’un autre temps. Celui des bonnets d’âne
et des encriers, du tableau noir et des pupitres d’écoliers transformés là
en castelet. Nous y croisons S., petit garçon qu’on dirait cancre, à la tête

nov.

pleine de trous, et Nath, une fillette dont les pensées sont encombrées
de bouchons. Oui, de bouchons, bizarre, non ? Bienvenue en territoire de
l’absurde, au bord d’une fable qui s’engage sur le long chemin des savoirs
et des grands pouvoirs de l’imagination. Cela pourrait paraître nostalgique,
mais ce Vent dans la tête possède assez de poésie et de tendresse pour en
faire un petit bijou universel qui tendrait du côté de Prévert et Kosma.
-

Écriture, mise en scène et scénographie Serge Boulier Interprètes Serge Boulier et en alternance Nathalie le Flanchec ou
Stephanie Zanlorenzi Construction marionnettes Jean-Marc Hervé Construction objets et décor Jean-Michel Bourn,
Serge Boulier, Nathalie le Flanchec Musique Rémi le Bian Lumière Jean-Michel Bourn Costumes Jennifer Willis

Argentat
Salle des Confluences

du 19 au 23
séances scolaires

durée : 40 min
théâtre
marionnettes

Production BOUFFOU Théâtre. Soutiens Festival MOMIX et Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette à Paris.
Le BOUFFOU Théâtre est soutenu par l’État – Préfet de la Région Bretagne, la DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne,
le Conseil départemental du Morbihan et la Ville d’Hennebont.

© DR
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nov.
© Jef Rabillon

mardi 19
20h30
Théâtre
de Brive
durée : 1h
danse
dès 10 ans
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The Falling Stardust
—
Compagnie Amala Dianor
Amala Dianor envoie dans l’espace neuf interprètes venus de planètes
différentes : danseurs classiques et performeurs urbains. Cela prend,
pour la première fois, la forme d’un ballet pour une constellation de
corps – tous jeunes, au plus fort de leurs possibilités – et de techniques.
Mais ce qui intéresse finalement le chorégraphe hip-hop formé à la danse
contemporaine, c’est de déjouer leur virtuosité. Tout de noir vêtus, ces
jeunes femmes et hommes passent d’un registre à l’autre avec aisance
et fluidité, métissent les genres, assimilent les influences. Au-dessus de
leur tête pend la sculpture imaginée par le plasticien Clément Debras,
qui s’allume par intermittence. Un vaisseau spatial ? Une comète prête à
tomber ? Un repère en tout cas pour situer ces jeunes étoiles dans cette
constellation chorégraphique d’une puissance rare.
-

Chorégraphie Amala Dianor Interprètes Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel,
Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas Scénographie Clément Debras Lumière
Xavier Lazarini Musique Awir Léon Régie générale Nicolas Tallec Assistanat chorégraphique Rindra Rasoaveloson

Coproduction Théâtre de la Ville - Paris-La Villette, POLE-SUD - CDCN de Strasbourg, CNDC d’Angers, CCN de Nantes,
Maison de la danse - Lyon, Festival Montpellier Danse 19, Viadanse - CCNBFC de Belfort - Scène conventionnée, Scènes de pays
dans les Mauges, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig - direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio, Espace 1789 de Saint-Ouen - Scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges - Scène conventionnée danse, L’Onde
théâtre - Centre d’art. Soutiens Caisse des dépôts et consignations, Région Pays de la Loire, Ville d’Angers. La compagnie
Amala Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire.
Amala Dianor est artiste associé à POLE-SUD - CDCN de Strasbourg (2016/2019).
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nov.
vendredi 22
20h30

Miniatures &
Moulinettes

nov.

sées aux transes traditionnelles. Puisque ça bouge partout, tout le temps,

—

du 25 au 29

le danseur Eric Fessenmeyer est venu accorder son corps aux boucles

Compagnie Hecho en Casa

—

durée : 50 min
musique
création
dès 6 ans

Késako, la moulinette ? Une petite forme mélodique ou rythmique qui

FRED POUGET - LE MAXIPHONE

tourne en boucle, à la façon d’une roue. En un mot : une répétition, une
loop, une boucle, procédé utilisé dans presque toutes les musiques,
traditionnelles ou électro. Le Maxiphone s’est amusé à en fabriquer de
toutes sortes, de toutes formes : artisanales, bricolées, rigolotes. À base
de bois, de métal, de plastique, de terre cuite. Elles peuplent la scène et

séances scolaires

jeudi 21
10h, 14h30
vendredi 22
10h

composent des mouvements sonores, naviguant des musiques improvi-

sonores. Sans oublier les deux musiciens, Fred Pouget, avec clarinette et
cornemuse, et Fabrice Favriou à la batterie, à l’harmonium et à la guitare.

La jeune compagnie basque Hecho en Casa n’a pas résisté au titre si

Tous trois pas du tout miniatures, mais sacrément décidés à nous faire

prometteur de l’album pour enfants de Taï-Marc Le Thanh et de la célèbre

tourner en rond et en musique !

illustratrice Rebecca Dautremer qui revisite Cyrano de Bergerac dans le Japon

-

du Moyen Âge. Chacun connaît ce héros-poète d’Edmond Rostand : son

Compositions, clarinettes, cornemuses, moulinettes Fred Pouget Compositions, batterie, guitare, machines, moulinettes
Fabrice Favriou Danse, chorégraphie, moulinettes Eric Fessenmeyer Mise en scène Christophe Morisset Scénographie
Jessy Ducatillon Création lumière Louise Brinon-Himelfarb

Coproduction L’Agora - Pôle national cirque de Boulazac, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Le Petit Faucheux - Scène
de jazz et de musiques improvisées - Tours. Le Maxiphone est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la
Culture, le Département de la Corrèze et la Ville de Tulle.

© Guy Labadens

Caché
dans son buisson
de lavande, Cyrano
sentait bon la lessive

Théâtre
de Brive

Théâtre
de Tulle
durée : 1h
théâtre

grand nez, sa générosité, son amour caché pour sa belle cousine Roxane
qui n’a d’yeux, quant à elle, que pour le fringant – mais un peu limité –
Christian. S’ils taillent un peu dans le texte, les comédiens jouent avec
ce décorum décalé : point de collerettes, mais un Cyrano drapé dans un

© Pierre Duffour

kimono avec épée de samouraï, une Roxane-geisha, et bien sûr les buissons
de fleurs qui s’invitent joliment dans l’histoire. Les trois comédiennes

Séances scolaires
élémentaires offertes
par Tulle agglo
aux enfants
de son territoire.

qui ont recours au jeu de masque inspiré du théâtre nô emportent le
public dans un autre lieu, un autre temps, au fil d’un texte drôle et plein
de finesse. Comment résister à cette histoire d’amour littéraire, baignée
des effluves orientales des fleurs du Japon ?
-

Auteur Taï-Marc Le Thanh Illustrations Rebecca Dautremer Mise en scène Hervé Estebeteguy Scénographie,
costumes et accessoires Francisco Dussourd Masques Annie Onchalo Régisseurs Aitz Amilibia, Julien Delignières,
Mathias Delqueyroux, Pantxoa Claverie, Jon Foucher et Clément Commien Travail corporel Fabien Piquemal et
Ixa Larralde Affiche Rebecca Dautremer Musique Clotilde Lebrun Crédit photos Guy Labadens Voix off Ludovic
Estebeteguy Comédiens Viviana Souza en alternance avec Mélanie Tanneau, Sophie Kastelnik en alternance avec
Mélanie Vinolo, Barbara Rivas en alternance avec Diane Lefebure
Production déléguée Cie Hecho en Casa. Coproduction Agglomération Sud Pays Basque, Ville d’Anglet, Scène de Pays
Baxe Nafarroa, Centre culturel de Terrasson - L’imagiscène. Soutiens OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine,
Le Chantier Théâtre, DRAC Aquitaine, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Espace Jéliote - Scène conventionnée,
Théâtre des Chimères, SPEDIDAM (la SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des
artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées). Remerciements
Association Accords et Biarritz Culture.
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©Valéry Roché - Jour Digital

Hamlet

nov.

—
D’après Shakespeare - Thibault Perrenoud - Kobal’t
Après leur Misanthrope de Molière et leur Mouette de Tchekov, le jeune
collectif lyonnais emmené par Thibault Perrenoud s’attaque à un autre
monument du théâtre, Hamlet. Comme à leur habitude, le texte de

nov.
samedi 23
17h et 21h
Théâtre
de Tulle

Les 100
non-accordéonistes

Clément Camar-Mercier, histoire d’y insuffler vitalité, élan et jeunesse,
à la mesure des cinq jeunes comédiens au plateau. D’Hamlet, ce prince

mercredi 27
19h
Théâtre
de Brive

du Danemark à jamais passé à la postérité pour son questionnement
existentiel – être, ne pas être… – Thibault Perrenoud souhaite rejeter les
siècles de commentaires et de fantasmes pour revenir au théâtre, rien qu’au
théâtre. Avec, fidèle à sa singulière approche, un spectateur harangué, pris

—

à partie et inclus dans la scénographie. « Nous n’apporterons rien de nouveau

Claire Bergerault - Hors Laps

à Hamlet », reconnaît-il en toute humilité. Rien, si ce n’est faire honneur

durée estimée :
2h15
théâtre
création

à « ces rôles gigantesques, à ces scènes effarantes ». Et c’est déjà beaucoup.
Tout dans ce projet semble dingue : faire jouer ensemble cent accordéons,
et choisir, pour ce faire, des novices !
Claire Bergerault, musicienne accordéoniste, chanteuse et surtout lanceuse d’aventures, a eu envie de redonner ses lettres de noblesse à cet
instrument populaire paradoxalement mal connu. Très présent dans
l’imaginaire français, il symbolise à lui seul tout un pan de notre histoire
et de notre culture. Sans renier cet héritage, Claire Bergerault explore ici

-

D’après La Tragique Histoire d’Hamlet, Prince de Danemark de William Shakespeare Nouvelle traduction,
adaptation et dramaturgie Clément Camar-Mercier Création collective Mise en scène Thibault Perrenoud Collaboration
artistique Mathieu Boisliveau Lumière et régie générale Xavier Duthu Scénographie Jean Perrenoud Regard extérieur
Guillaume Severac-Schmitz Costumes (en cours) Avec Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan Montagnier, Guillaume
Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud
© Brusk / Le Loup

durée : 50 min
musique
création

Shakespeare a été passé à la moulinette du traducteur et dramaturge

mardi 26
20h30

Production déléguée Kobal’t. Coproduction La Halle aux Grains - Scène nationale de Blois, Théâtre de la Bastille - Paris,
La Passerelle - Scène nationale de Gap, !POC! d’Alfortville, Le Théâtre d’Arles, Scène nationale 61 d’Alençon. Soutiens La Scène
Watteau - Nogent-sur-Marne, Maison des arts et de la culture de Créteil.

tout le potentiel de cet objet à sons que l’on peut détourner, embrasser,
étirer… Sur scène sont donc réunis des habitants qui ont tout appris en

En partenariat avec
La Manufacture
d’accordéons
Maugein
et la Cité de
l’accordéon

une poignée d’heures ! Une seule chose lui importe : qu’ils viennent sans
a priori ni automatismes, mais avec l’envie et la curiosité de s’engager dans
un projet inédit (voir p. 98).
Accompagnée de quatre accordéonistes professionnels et du musicien
électro C_C, Claire Bergerault compose une pièce unique et passionnante
où novices et musiciens chevronnés évoluent sur un pied d’égalité.
Une épopée collective, musicale et plastique.

En coréalisation
avec

-

Conception générale du projet, direction musicale Claire Bergerault Électronique C_C (Edouard Ribouillaud)
Accordéonistes chefs de pupitre Jésus Aured, Cécile Tréhu, Aymie Zara, Jan Myslikovjan Travail avec un scénographe,
regard extérieur (en cours) Mise en lumière, création lumière Baptiste Joxe Mise en son Loïc Lachaise

Production Hors Laps.
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© Christophe Raynaud de Lage

Sécurilif©
—

déc.

Marguerite Bordat - Pierre Meunier - Compagnie La Belle Meunière
Que faire contre la peur ? Contre cette insatiable soif de sécurité d’une
société qui érige en credo le risque zéro ? Des risques, Pierre Meunier et
Marguerite Bordat en prennent un paquet dans leurs créations grinçantes,

Futuro Antico

plastiques, joyeusement absurdes. Leur pièce Buffet à vif n’avait-elle pas

mardi 3
20h30
Théâtre
de Tulle

inquiété les programmateurs du festival d’Avignon pour cause de désossage
à la hache de meuble ancien et crainte des éclats de bois ? Cette peur de
l’accident – qui gagnerait donc aussi le monde de la culture – leur avait

—

alors inspiré un colloque sur la sécurité puis, dans la foulée, un spectacle,

Martin Palisse - Cosmic Neman

que voici. Securilif© est une marque déposée, un remède aux inquiétudes

durée : 1h30
théâtre
dès 14 ans

de nos êtres-paniques. Deux femmes et un homme prennent la tête d’une

nov.
Théâtre
de Tulle
durée : 1h
cirque
création
dès 8 ans

En coréalisation
avec

entreprise de « rassurance ». Dans un ballet de formes, de concepts et de

spatial, Martin Palisse jongle en gardant dans un coin de sa tête 2001,

dispositifs, ces poètes des matières modernes, adeptes d’un théâtre physique,

l’Odyssée de l’espace, le film chef-d’œuvre de Stanley Kubrick. Son nouveau

nous apprennent à garder mesure et sérénité…

spectacle Futuro Antico étire l’espace-temps, cherche à tracer un rituel

-

du futur entre jonglage et transe futuriste. Sur des dalles lumineuses,
le circassien joue avec le temps comme avec les balles qui s’envolent,
superpose les couches d’images, de citations et de lumières. Martin

Une création de Marguerite Bordat et Pierre Meunier Textes de Pierre Meunier Avec Suzanne Da Cruz, Bastien
Crinon et Valérie Schwarcz Création lumière Bruno Goubert assisté de Morgan Romagny Création sonore Hans
Kunze en collaboration avec Géraldine Foucault Construction Florian Méneret, Jeff Perlicius, Morgan Romagny
Fabrication du bubble man Camille Lamy Régie générale et régie lumière Florian Méneret Régie son Hans Kunze
Administration Caroline Tigeot Production, diffusion Florence Kremper et Céline Aguillon

Palisse, à la tête du Sirque, le Pôle national cirque de Nexon, vient ici
en voisin et en artiste d’expérience, au sommet de son art si épuré du

Production La Belle Meunière. Coproduction Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, Théâtre de Lorient - CDN, Culture

jonglage. Adepte des musiques électroniques, il convie autour de lui le

Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais. La compagnie La Belle Meunière est conventionnée par

musicien Cosmic Neman, mais aussi le metteur en scène Halory Goerger

le ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental
de l’Allier. Pierre Meunier et Marguerite Bordat sont artistes-compagnons de Culture Commune depuis 2015. Pierre Meunier est

et l’éclairagiste Alice Dussart, pour propulser le spectateur bien au-delà

auteur associé au Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon.

© Jean-Pierre Estournet

samedi 30
20h30

Dans une architecture futuriste qui n’est pas sans évoquer un vaisseau

des seuils attendus du spectaculaire. Dans une transe hypnotique, quelque
part au milieu de l’infini.
-

Conception, scénographie Martin Palisse Création, interprétation Martin Palisse et Cosmic Neman Composition
musicale Cosmic Neman Collaboration à la mise en scène et dramaturgie Halory Goerger Costumes Robin Chemin
Lumière Alice Dussart Ingénieure du son Sarah Bradley Œuvre vidéo Giulia Grossman et François Decourbe (Tharsis
Dome) Chants enregistrés Angèle Chemin, Judith Derouin et Pauline Leroy Texte du message d’anticipation Blandine
Rinkel Voix du texte enregistré Jean Atzémis et Barbara Carlotti Production et diffusion Boris Somme

Production exécutive Le Sirque - Pôle national cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine. Coproduction et résidences
La Pop à Paris, Le Manège Maubeuge - Scène nationale transfrontalière, L’Agora - Pôle national cirque de Boulazac NouvelleAquitaine. Coproduction La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles, Cirque JulesVerne - Pôle national cirque d’Amiens, Le Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne, L’Avant-Scène - Scène conventionnée
de Cognac, OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, ONYX-La Carrière - Scène conventionnée de Saint-Herblain,
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle. Résidences Circa - Pôle national cirque de Auch, Théâtre du Vieux Saint-Étienne,
Ay-roop - Rennes. Soutiens Théâtre de l’Union - Centre dramatique national du Limousin. Le Sirque est conventionné
par le ministère de la Culture, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne,
la Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus, la Ville de Nexon.
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Piccoli

déc.

—
Compagnia Rodisio

du 9 au 13

Sur la scène, tout est prêt. Il fait nuit. La lune est là, rassurante. Le petit

Théâtre
de Tulle

tas de bois est installé, prêt à flamber. On imagine la forêt autour, la neige

jeudi 5
20h30
Théâtre
de Brive

les piccoli dans la forêt, mais bien pour préparer au mieux leur venue au
monde. Ce que Manuela Capece et Davide Doro, de la compagnie italienne
Rodisio, fabriquent au plateau, ressemble à un haïku scénique : dense,
doux, profond. Leur danse vient réchauffer la nuit, avant le jour, avant
l’amour, et accompagne ce rite nécessaire pour devenir grand.
Piccoli est un spectacle de gestes fait de soins et de précautions, de fragilités et d’hésitations. Une ode onirique à ce qui fait grandir et nous
serait-ce pas cela, l’hospitalité ?

Roberto Negro

-

vécu jusqu’à ses 14 ans, le pianiste Roberto Negro a eu envie de mettre

Séances scolaires
maternelles offertes
par Tulle agglo
aux enfants
de son territoire.

accompagne, des premiers cris aux pas autonomes dans la vie adulte. Ne

—

De retour d’un voyage à Kinshasa, ville qu’il connaît bien pour y avoir

durée : 40 min
théâtre

De et avec Manuela Capece et Davide Doro

Production Compagnia Rodisio.

© Stefano Vaja

déc.

que le couple d’adultes, blotti dans la maison, n’est pas là pour perdre

© DR

Celui qui transporte
des œufs ne se
bagarre pas*

sûrement, les loups aussi. Comme dans un conte de Grimm. À ceci près

en musique les mots du romancier congolais Fiston Mwanza Mujila. Une
parole à la fois violente et fantasque, drôle et impitoyable, poétique et
rugueuse. Sur ces textes, le compositeur veut du rythme, de l’âpre, comme
le sont les mots du poète. Du son de la rue, rebelle et subversif.
Kinshasa, ville furie, ville furieuse, ville foison. Des lieux, des sons et des
fureurs qui inspirent. Pour ce voyage, le compositeur s’est adjoint les services

durée : 1h
musique

de l’un de ses comparses habituels, le violoncelliste Valentin Ceccaldi.
Un concert inclassable.
* Moto amemi maki abundaka te, proverbe en lingala, la langue bantoue
parlée à Kinshasa.
-

Chant, batterie, percussions Marcel Balboné Trompette, magnétophones Bart Maris Violoncelle, horizoncelle, conception
et composition Valentin Ceccaldi Piano préparé, électronique, conception et composition Roberto Negro Création
lumière, scénographie, vidéo projection Guillaume Cousin Son Mathieu Pion Mise en scène Emilie Le Roux Sur des
textes de Fiston Mwanza Mujila, In Koli Jean Bofane, Gaston Miron, Pier Paolo Pasolini

Production Festival Africolor, Merci pour le Poisson.
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© Romain Etienne - Item

Incertain
Monsieur Tokbar
—
Michel Laubu - Emili Hufnagel - Turak Théâtre
Monsieur Tokbar ne trouve plus les clés de sa motobylette. Cela
fait des mois qu’il les cherche, depuis cette panne d’essence – des
sens – qui l’a laissé à quai, devant sa maison de retraite. Alors
tant pis, avec ou sans moteur, il part à l’assaut de sa mémoire,
dans le grand bazar de ses souvenirs. Monsieur Tokbar croisera
en route bien des choses et des êtres : un mur de frigos, le roi
Arthur et Lancelot du Lac, le général Hannibal. Dans ce grand

déc.
jeudi 12
20h30
Théâtre
de Brive

bal archéologique, la grande histoire se remonte au fil d’objets
vieillis, d’apparitions improbables et d’une playlist magnifique
(André Minvielle, Noémi Boutin…).
Michel Laubu du Théâtre Turak façonne depuis plus de trente
ans une poésie bricolée et tendre à coup d’objets et de marion-

durée : 1h15
théâtre
marionnettes
dès 8 ans

nettes fabuleux. Avec Emili Hufnagel, il a aussi inventé un pays,
la Turakie, peuplé de marionnettes, de masques et d’aventures
insolites. Monsieur Tokbar nous propose une épopée de plus,
chevaleresque et intime à la fois.
-

Création le 16 octobre 2018 à la MC2: de Grenoble Écriture, mise en scène Emili Hufnagel, Michel
Laubu Scénographie Michel Laubu Dramaturgie Olivia Burton Création et régie lumière Ludovic
Micoud Terraud Avec Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel (Caroline Cybula en alternance),
Michel Laubu, Patrick Murys, Fred Soria Avec les visites complices d’Eléonore Briganti et d’Olivier
Dutilloy pendant les répétitions Répétitrice Caroline Cybula Régie générale et plateau Charly Frénéa,
Fred Soria Régie son et vidéo Hélène Kieffer Compositeurs Fred Aurier, Pierrick Bacher, André
Minvielle, Juliette Minvielle, Pierre Phalese Musiciens, interprètes Fred Aurier, Pierrick Bacher, Noémi
Boutin, Jeanne Crousaud, André Minvielle, Juliette Minvielle, Fred Roudet Construction masques,
marionnettes Emmeline Beaussier, Géraldine Bonneton, Yves Perey, Audrey Vermont Construction
des décors Ateliers de la Maison de la culture de Bourges et de la MC2: Grenoble Accessoires Pierrick
Bacher, Charly Frénéa, Simon Marozzi, Joseph Paillard, Fred Soria Costumes Emili Hufnagel et
l’Atelier des Célestins - Théâtre de Lyon Films d’animation Pierrick Bacher, Patricia Lecoq, Timothy
Marozzi, Joseph Paillard, Géraldine Zanlonghi Administratrice de production Cécile Lutz Assistante
administratrice de production Fanny Abiad Chargée de production Patricia Lecoq

Production Turak Théâtre. Coproduction MC2: Grenoble, La Comédie de Saint-Étienne - CDN, Célestins
- Théâtre de Lyon, La maisondelaculture de Bourges, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Le Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque, Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan, Festival mondial des Théâtres
de marionnettes de Charleville-Mézières, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry, Théâtre de Bourgen-Bresse, Théâtre d’Aurillac, ACB - Scène nationale de Bar-le-Duc. Ce spectacle a reçu le soutien de
la SPEDIDAM, société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. Le Turak est conventionné
par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région AuvergneRhône-Alpes, et est subventionné par la Ville de Lyon. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut français
pour ses projets à l’étranger.
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© Yvan Clédat

déc.
mardi 17
20h30
Théâtre
de Tulle

[3aklin] Jacqueline

durée : 1h
théâtre
création

Écrits d’Art Brut
—
Olivier Martin-Salvan

Souvent associé aux peintures ou dessins, l’Art Brut existe aussi sous une
forme moins connue de textes. Ces éclats de mots d’auteurs marginaux,
pour la plupart enfermés psychiquement et physiquement, dévoilent une
littérature poussée par la nécessité et débarrassée de toute référence.
L’artiste touche-à-tout Olivier Martin-Salvan puise dans ce terreau écorché
un moteur à pièce sonore et plastique, pour un acteur et un musicien. Dans
une cage, Philippe Foch déploie toute sa panoplie de percussions concrètes
et de sons mystérieux. Autour de lui, lesté de couches de robes colorées,
rôde Olivier Martin-Salvan, clown, comédien, danseur. Jacqueline fait
résonner des cris, des sons, des mots bruts surgis d’esprits libres du début
du xxe siècle ou échappés des cahiers d’un jeune autiste d’aujourd’hui.
Lancés dans une transe à dire et à bouger, les deux artistes font éclater
cette littérature du sauvage, à la beauté non lissée.
-

Conception artistique Olivier Martin-Salvan Composition musicale Philippe Foch Avec Philippe Foch et Olivier
Martin-Salvan Collaboration à la mise en scène Alice Vannier Regard extérieur Erwan Keravec Scénographie, costumes
Clédat et Petitpierre Lumière Arno Veyrat Retranscription des textes Mathilde Hennegrave Régie générale, régie son
Maxime Lance Régie lumière Thomas Dupeyron

Production Tsen Productions. Coproduction Le Tandem - Scène nationale de Arras-Douai, Le CENTQUATRE-PARIS,
Le Lieu unique - Scène nationale de Nantes, La maisondelaculture de Bourges - Scène nationale, Scène nationale du Sud-Aquitain,
Tréteaux de France - Centre dramatique national, Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper. Soutien de la DRAC Îlede-France (aide à la création). Accueil en résidence Le Tandem - Scène nationale de Douai-Arras, Le CENTQUATRE-PARIS,
Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie, Théâtre de l’Entresort de Morlaix, Tréteaux de France - Centre dramatique national.
Remerciements Alain Moreau, Annie Le Brun, Taïcyr Fadel, Catherine Germain, Nadège Loir, La Collection de l’Art Brut de
Lausanne, Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Saint-Anne.
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© Géraldine Aresteanu

déc.
jeudi 19
20h30
vendredi 20
19h

Celui qui tombe

Théâtre
de Brive

—

durée : 1h05
cirque

Depuis sa création en 2014, Celui qui tombe n’a cessé de tourner dans le

Yoann Bourgeois - CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble

monde entier, captivant le public par sa faculté à déjouer les règles de
la gravité et du corps collectif. Au centre, un plateau mouvant prêt à
s’envoler tourne ou s’incline. Une surface instable sur laquelle six interprètes tentent de garder l’équilibre. Portés par une bande-son magnifique,
ces danseurs et acrobates résistent de toutes leurs forces. Qu’il s’agisse de
courir à contre-courant, de se rééquilibrer à la limite de la chute ou de se
suspendre au-dessus du vide. Dans un corps à corps avec cet agrès-ogre
qui les contraint, ils parviennent, surtout, à tenir ensemble. La gravité, la
suspension, la chute occupent depuis toujours ce créateur hors normes
qu’est Yoann Bourgeois. Celui qui tombe est une ode à la résilience collective,
de la poésie à l’état brut. Un morceau de cirque du xxIe siècle qui a fait
et fera encore date.
-

Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois Assistance artistique durant la création Marie Fonte
Interprètes Julien Cramillet, Kerem Gelebek, Jean-Yves Phuong, Sarah Silverblatt-Buser, Marie Vaudin, Francesca
Ziviani Travail vocal Caroline Blanpied, Jean-Baptiste Veyret-Logerias Lumière Adèle Grépinet Son Antoine Garry
Costumes Ginette, Sigolène Petey Réalisation scénographie Nicolas Picot, Pierre Robelin et Cen Constructions
Régie générale David Hanse Régie plateau Alexis Rostain, Étienne Debraux Régie lumière Magali Larché, Julien
Louisgrand Régie son Benoît Marchand

Production déléguée CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble - Direction Yoann Bourgeois et Rachid
Ouramdane. Coproduction Cie Yoann Bourgeois, MC2: Grenoble, Biennale de la danse de Lyon, Théâtre de la Ville - Paris, La
maisondelaculture de Bourges, Le Tandem - Scène nationale de Douai, Le Manège - Scène nationale de Reims, Le Parvis - Scène
nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre du Vellein, La Brèche - Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie - CherbourgOcteville, Théâtre national de Bretagne-Rennes. Résidence de création MC2: Grenoble, La Brèche - Pôle national des arts du
cirque de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville. Maîtrise d’œuvre et construction Ateliers de La maisondelaculturede
Bourges, Cénic Constructions, C3 Sud Est. Soutiens ADAMI, SPEDIDAM et Petzl. Aide à la création de la DGCA. Yoann
Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. Le CCN2 est financé
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes/ministère de la Culture et de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole, le Département
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales.
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© Patrick Fabre

Odyssey
—
Compagnie Hervé Koubi - Natacha Atlas
La nouvelle épopée dansée d’Hervé Koubi, chorégraphe installé à Brive,
se veut résolument méditerranéenne. En guest star, excusez du peu,
Natacha Atlas, grande dame de la chanson pop arabe, connaisseuse des airs les plus
classiques aussi bien qu’héroïne d’un métissage électro-pop. Elle qui fut
un temps danseuse orientale a rencontré Hervé Koubi en 2015. Depuis,

Gretel et Hansel

janv.
mercredi 8
20h30
jeudi 9
19h
Théâtre
de Brive

le lien ne s’est jamais relâché. Ici, elle apporte sa voix incroyable à une
pièce placée sous le signe du féminin. Au plateau, Hervé Koubi a réuni
onze danseuses et danseurs, venant d’Israël à l’Égypte. Odyssey, on l’aura
compris, s’éloigne du récit d’Homère mais conserve la Méditerranée

—

comme socle, et la femme comme figure héroïque. Cette grande vague

Marie-Pierre Bésanger - Le Bottom Théâtre

chorégraphique, puissante et sensuelle, ne se pare plus des combats épiques

durée : 1h
danse
musique
création

comme au temps d’Ulysse, mais révèle les liens culturels, les migrations

janv.
mardi 7
20h30

et les tumultes d’une mer qui relie et charrie les vies.

pour revisiter les contes anciens dans des pièces au plus proche des enfants

-

et des considérations contemporaines.
Ici, Hansel et Gretel des frères Grimm. Gretel et Hansel, plutôt, et cela a
son importance. Si elle inverse l’ordre des prénoms, c’est pour mieux se
concentrer sur la grande sœur, Gretel, qui doit supporter son petit frère

Chorégraphie Hervé Koubi Assistants chorégraphiques Guillaume Gabriel, Fayçal Hamlat Conseillère artistique
Bérangère Alfort Création musicale Natacha Atlas, Samy Bishaï, Imed Alibi Interprétation musicale Natacha Atlas,
Emma Welton, Imed Alibi Danseurs Kobi Elahrar, Abdelghani Ferradji, Pasquale Fortunato, Vladimir Gruev, Oualid
Guennoun, Lhastsun Le, Manon Manfrici, Nadjib Meherhera, Angèle Methangkool-Robert, Mourad Messaoud,
Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, Noa Saada, El Hossaini Zahid Création lumière Lionel Buzonie Scénographie
Lionel Buzonie, Didier Flamen, Guillaume Gabriel Costumes Guillaume Gabriel

toujours pendu à ses basques. On connaît, dans le vieux conte, le sort
cruel de ces deux bambins, perdus dans la forêt par des parents qui n’arrivent plus à les nourrir. Dans cette version, l’amour-haine fraternel sert

© Frédéric Desmesure

Théâtre
de Tulle

La très prolixe auteure québécoise Suzanne Lebeau a toujours eu le chic

de matrice à la pièce, pour comprendre ce bouleversement que constitue

durée : 1h
théâtre
dès 7 ans

l’arrivée du deuxième enfant dans une famille. Les deux comédiens du
Bottom Théâtre, que l’on a vus l’an dernier dans Berlin Sequenz, avancent
dans la forêt, soudés, chamailleurs, agacés ou peureux, au diapason d’une
langue riche et poétique. En attendant le happy end, on s’émeut à revivre
cet amour-vache fait d’entraide et de disputes. Un apprentissage de la

séances scolaires
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-

Texte Suzanne Lebeau – Éditions Théâtrales Jeunesse
Avec Coralie Leblan et Pol Tronco Mise en scène Marie Pierre Bésanger Plasticien Joël Thépault Création lumière
Julie Leprou Tomassina

Production Le Bottom Théâtre en partenariat avec le festival de la Luzège.

© Véronique Chochon Pierre Magnol

lundi 6
10h, 14h30
mardi 7
14h30

fraternité avec un grand F.
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janv.

Chaussure(s) à son pied &
Parades nuptiales en Turakie
—
Michel Laubu - Emili Hufnagel - Turak Théâtre

samedi 11
19h
Théâtre
de Tulle
durée : 1h + 1h
théâtre
marionnettes
dès 10 ans

L’amour façon Turakie occupe ces deux numéros concoctés et interprétés par
l’un et l’autre des artisans du Théâtre Turak, Michel Laubu et Emili Hufnagel.
Ils offrent chacun leur tour un regard tendre, décalé, déglingué sur l’amour.
Et dans ces deux histoires, pas sûr qu’à la fin ils se marièrent et eurent…
Parades nuptiales est une variation manipulée autour du coup de foudre, si
beau dans les films, si… compliqué en vrai ! À l’heure des sites de rencontres
et des applis qui sonnent à chaque fois que ça « matche », Michel Laubu
rappelle les règles des parades amoureuses des marionnettes et animaux

Soirée composée
de deux spectacles
Entracte - possibilité
de restauration
sur place

en Turakie, inscrites, rien que ça, au Patrimoine mondial de l’humanité !
Chaussure(s) à son pied questionne le mythe du prince charmant. Au milieu
d’un décor rouge sang et en robe de mariée, Emili Hufnagel déchaînée
dézingue avec humour et délicatesse les stéréotypes des contes, non sans
faire écho à chacune de nos histoires amoureuses.
-

Parades nuptiales en Turakie
Création aux Subsistances - Lyon (juin 2017) De et par Michel Laubu Mise en scène Emili Hufnagel
Musique Lamento della Ninfa de Monteverdi Voix Jeanne Crousaud Arrangements, guitares et clarinettes
basses Laurent Vichard Regard extérieur Olivia Burton Construction, accessoires et marionnettes Michel
Laubu, Géraldine Bonneton Régie plateau et lumière Fred Soria ou Timothy Marozzi ou Pierrick Bacher
Chaussure(s) à son pied
Création aux Subsistances - Lyon (juin 2017) De et par Emili Hufnagel Scénographie, mise en scène Michel Laubu
Musique, composition, arrangements (d’après Strozzi, Machaut, Bizet, traditionnels), clarinettes, guitares, programmation
Laurent Vichard Voix Jeanne Crousaud Violoncelle Noémi Boutin Création lumière Ludovic Micoud-Terraud Régie
plateau Timothy Marozzi Régie son et lumière Ludovic Micoud-Terraud Dramaturgie Olivia Burton Direction
d’acteur Eléonore Briganti Construction marionnettes Michel Laubu, Géraldine Bonneton Administration Cécile Lutz

Production Turak Théâtre. Coproduction Théâtre Renoir - Cran-Gevrier. Résidences de création MC2: Grenoble,
Théâtre Renoir - Cran-Gevrier, L’Estive - Foix. Le Turak est conventionné par le ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionné par la Ville de Lyon. Il
reçoit régulièrement le soutien de l’Institut français pour ses projets à l’étranger.

© Turak théâtre

© Laurent Vichard

Parades nuptiales en Turakie

Chaussure(s) à son pied
Production Turak Théâtre. Coproduction L’Avant-Scène - Cognac, Théâtre Renoir - Cran-Gevrier, Bonlieu - Scène nationale
d’Annecy. Le décor a été construit dans les ateliers de la MC2: par l’équipe de construction de la MC2: Grenoble assistée de celle
du Turak (Charly Frénéa, Fred Soria, Joseph Paillard). Ce spectacle a principalement été répété à la MC2: Grenoble. Autres
résidences de création Théâtre Renoir - Cran-Gevrier, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Les Subsistances - Lyon, L’AvantScène - Cognac, Espace Malraux - Chambéry, Collège de Goncelin. Le Turak est conventionné par le ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionné par la Ville de
Lyon. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut français pour ses projets à l’étranger.
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© Marc Coudrais

janv.
samedi 11
9h30 et 11h
Tulle
Salle Latreille

durée : 30 min
danse
dès 3 ans

La Serpillière
de Monsieur Mutt
—
Marc Lacourt - MA compagnie
Le facétieux Marc Lacourt invente une danse de la serpillière. Jamais à
court d’idées pour bricoler des histoires chorégraphiques à partir d’objets
tout simples, le danseur-chorégraphe imagine un destin spectaculaire à ce

séances scolaires

jeudi 9
10h, 14h30
vendredi 10
9h30, 11h, 14h30
Atelier
parents-enfants
samedi 11 janvier
à 11h45
(voir p. 101)
En coréalisation avec

bout de tissu gris, souvent détrempé, et rarement associé à des moments

ad noctum

magiques. À moins que… à moins qu’il ne s’élance dans les airs, et tournoie

—

comme par magie au-dessus de nos têtes… et là, avec un peu d’imagination

Christian Rizzo - ICI—CCN MONTPELLIER

et beaucoup de fantaisie, voici la serpillière devenue l’égale de la Joconde
du tableau… ou du grand danseur Nijinski.

« L’impulsion de ce projet est avant tout mon envie de réunir Julie Guibert

L’air de rien, Marc Lacourt propose là une pièce qui interroge sur ce qui

et Kerem Gelebek, interprètes emblématiques de mes créations. Puisant

fait art – ou pas –, sur ce qui nous touche – ou pas. Promis, dans cette danse

dans le large répertoire des “danses de couples”, ad noctum s’inscrit dans

ready-ménagère, les enfants ne seront pas laissés au placard. Et devront

une recherche chorégraphique qui tente de redonner une visibilité actuelle

sûrement jouer un autre rôle que celui de sages spectateurs taiseux…

à des motifs issus de pratiques de la danse populaire et parfois anonyme.

-

Une écriture à la marge du trop plein et au centre de l’invisible, entre

Conception, chorégraphie, interprétation Marc Lacourt

Production MA. Coproduction L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, La Manufacture - CDCN Bordeaux NouvelleL’échangeur - CDCN Hauts-de-France, La Manufacture - CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

lundi 13
20h30
Théâtre
de Tulle

cycles tournoyants, jaillissements nerveux et retenues au bord de l’évanouissement. À leurs côtés, un totem/monolithe combinant lumière, son

Aquitaine, Container - Espace de création partagé - Angresse. Résidences 2018-2019 Théâtre et conservatoire de Vanves,

janv.

et images s’invite comme troisième protagoniste, porteur d’un langage

durée : 55 min
danse

propre, tout comme une caisse de résonance amplifiée aux relations dansées.
Cette pièce, hommage à l’obscurité, est de nouveau l’occasion d’émettre
une partition paysage où la musique cinématique de Nicolas Devos et
Pénélope Michel dialogue avec les vibrations lumineuses de Caty Olive
et les images de Iuan-Hau Chiang et Sophie Laly. »
— Christian Rizzo, mai 2015
-

Chorégraphie, scénographie et costumes Christian Rizzo Interprétation Kerem Gelebek et Julie Guibert Création
musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) Musique additionnelle Arvo Pärt Création
lumière Caty Olive Images Iuan-Hau Chiang et Sophie Laly Assistante artistique Sophie Laly Réalisation costumes
Laurence Alquier Collaboration graphisme tapis de scène Michel Martin Direction technique Thierry Cabrera Régie
lumière Thierry Cabrera ou Yannick Delval Régie générale Marc Coudrais ou Antonin Clair Régie plateau JeanChristophe Minart ou Shani Breton ou Rémi Jabveneau
© L’échangeur - CDCN
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Montage de production Bureau Cassiopée. Production déléguée ICI—centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo. Coproduction l’association fragile, Le Lieu unique - Scène nationale de Nantes,
TU-Nantes, La Place de la danse - CDCN Toulouse-Occitanie, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou - Paris, CCN de Tours
(dans le cadre de l’accueil studio), LUX - Scène nationale de Valence, Festival de danse de Cannes, MC2: Grenoble. Soutiens
Programme In Vivo Electro de l’académie ManiFeste-2015 (collaboration IRCAM/Les Spectacles vivants - Centre Pompidou).
Partenaires publics Ministère de la Culture - DRAC Occitanie, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Montpellier
Méditerranée Métropole.
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©Hélène Canaud

Festival Du bleu en hiver
Du mardi 21 janvier au samedi 1er février
Du bleu en hiver est un rendez-vous incontournable du jazz et des musiques improvisées,
de Tulle à Brive en passant par la Dordogne.

Selve

Portée par de multiples partenaires, cette édition s’emploie à vous faire découvrir le jazz
sous toutes ses facettes : chaleureux, métissé et hautement addictif !
Organisé par L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, la scène de musiques actuelles

—

Des Lendemains Qui Chantent, Le Maxiphone - collectif de musiciens, La ligue de l’ensei-

Christophe Rulhes - Julien Cassier - le GdRA

gnement - FAL 19, l’association Grive-la-Braillarde et en Dordogne l’Agora - Pôle national
des arts du cirque de Boulazac et l’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux.

Avec le GdRA, on sait que le cirque côtoie parfois l’enquête anthropologique, que les mots sont mis en mouvement et les récits sont trempés

mardi 21 janvier - Du bleu en hiver

dans la réalité. Le nouveau projet La Guerre des natures a débuté avec Lenga,
du côté de l’Afrique du Sud et de Madagascar, et se poursuit dans Selve
par les échos d’une forêt lointaine et menacée, l’Amazonie. Au cœur d’un

Leïla Martial - Baa Box

dispositif d’images, de textes, de dessins, Sylvana Opoya, habitante de la
Guyane amazonienne, conte dans sa langue : le wayana. Elle évoque la

janv.
Théâtre
de Brive
durée : 1h40
théâtre
création
dès 10 ans

—

peuple est confronté : suicide, orpaillage, prosélytisme évangéliste. Elle

Théâtre de Tulle | 21h | durée : 1h30 | musique

se fait l’écho d’un monde qui vit mais combat encore. Autour d’elle, les
artistes du GdRA – Julien Cassier et Christophe Rulhes, rejoints ici par
la danseuse Chloé Beillevaire et la comédienne Bénédicte Le Lamer – la
dessinent en acrobatie, en danse et en musique. Ce théâtre, tissé au plus
près de la personne, emporte les paroles les plus dures dans un flot de

© DR

jeudi 16
20h30

Warm Canto

transmission de sa culture, son village, mais aussi les maux auxquels son

ArtDeko

Elle est libre et puissante, Leïla Martial. Dans sa voix,
son corps, dans sa façon de jouer de la senza ou de

—

taper sur son glockenspiel. Cette funambule vocale

Théâtre de Tulle | 19h | durée : 1h | musique

qui a fait des détours du côté du clown demande le

poésie. Fiction et réalité s’entremêlent au service d’une très large ouverture

même engagement corporel et vocal à ses compagnons

au monde, qui pose des questions universelles, de l’Amazonie jusqu’ici.

Franck Boyron et Baptiste Sarat, au trombone

de scène, Eric Perez et Pierre Tereygeol. Chants,

-

et au bugle, soufflent ensemble depuis 2010

souffles, respirations, cris, rythmes, mains sur le

au sein d’ArtDeko. Il y eut d’abord un album,

corps, tout est organique dans ce « chant chaud ».

Duo, croisement entre la chanson naïve de

S’ouvre à nous un territoire musical sans limite,

Bourvil et les mélodies d’Eric Dolphy. Après

du scat au chant pygmée, des Inuits aux Tsiganes.

moult tournées et des escapades musicales aux

-

Création le GdRA - Christophe Rulhes et Julien Cassier Conception, mise en scène Christophe Rulhes Texte Sylvana
Opoya et Christophe Rulhes Créé et interprété par Sylvana Opoya, Bénédicte Le Lamer, Chloé Beillevaire, Julien
Cassier et Christophe Rulhes Chorégraphie Julien Cassier et Chloé Beillevaire Musique Christophe Rulhes Collaboration
artistique, images filmées Nicolas Pradal Scénographie le GdRA avec des dessins de Benoît Bonnemaison-Fitte et
des photographies d’Hélène Canaud Création costumes Céline Sathal Création lumière Marie Boethas Création et
régie son Pedro Theuriet Direction technique et régie générale David Løchen Administration Frédéric Cauchetier
Production, diffusion, presse AlterMachine | Elisabeth Le Coënt et Noura Sairour

côtés de Thomas Fersen, ils enregistrent cacTus
Production le GdRA. Coproduction et accueil en résidence Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Les 2 Pôles
Cirque en Normandie : La Brèche - Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, L’AGORA - Pôle national des Arts du cirque Boulazac, L’Usine - Centre national des Arts de la rue – Tournefeuille. Coproduction Scène Nationale d’Albi, TRR - Théâtre
Romain-Roland - Villejuif, Le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures. Accueil en
résidence CIRCa, Pôle national des Arts du cirque - Auch, Théâtre de Vidy - Lausanne (Suisse) - Le Théâtre Garonne, scène
européenne, Toulouse.
Le texte SELVE est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques - Artcena.
La création de SELVE est soutenue par la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings, et
par la SPEDIDAM.

coTon, opus réjouissant placé sous l’égide de

Voix, glockenspiel Leïla Martial Guitare, voix Pierre Tereygeol Batterie, voix,
human bass Eric Perez Son Baptiste Chevalier Duflot
Production Colore. Album Laborie Jazz.

Charles Mingus mais aussi baigné de musique
populaire et de jazz contemporain. Sobriété et
décontraction habitent ce duo tout en cohésion.
Et oui, le grand Don Cherry n’est pas pour rien
dans le nom de leur groupe.
-

Trombone Franck Boyron Trompette, bugle Baptiste Sarat
© DR
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jeudi 23 janvier - Du bleu en hiver

vendredi 24 janvier - Du bleu en hiver

© Bartosch Salmanski

© Marc Ginot

© Jonathan Albretkson

You

Impérial Orphéon

Isles

—

—

Tulle - Des Lendemains Qui Chantent | 21h |

Théâtre de Brive | 19h | durée : 1h | musique

durée : 1h | musique

Tulle - Des Lendemains Qui Chantent | 21h |

De clubs de jazz en chapiteaux, de cafés concerts

durée : 1h | musique

La batteuse Héloïse Divilly invite la chanteuse suédoise Isabel Sörling et le guitariste

en festivals, de tournées all over the world, Impérial

Cinq musiciens strasbourgeois sont aux com-

Guillaume Magne dans un trio à l’écriture neuve et pétillante. Musiciens improvisa-

Orphéon invite le monde entier à entrer dans la

mandes de ce vaisseau-quintet composé de

teurs, ils voyagent dans une lande imaginaire portés par la voix sans limite d’Isabel

danse. On passe du Brésil à la valse, des transes

cuivres – trombone, trompette, saxophone –,

Sörling qui résonne en français ou scande en suédois. Le trio est capable de tout : la

gnawas à la pop, le jazz s’immisce par ci, le groove

de batterie et de musiques électroniques vintage

pop la plus légère, les improvisations rock, les groove chauds et tropicaux, les plages

s’insinue par là, et on y entend même parfois des airs

et contemporaine. Une musique hypnotique

délicates et mélancoliques. Un melting pot heureux dont on ne sait plus très bien

d’opéras. Un bal à la fois festif et exigeant, universel

qui ne met pas longtemps à nous envoyer en

définir la géographie. Et c’est tant mieux.

et original.

orbite.

-

-

-

Voix Isabel Sörling Guitare Guillaume Magne Batterie Héloïse Divilly
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens
de jazz porté par AJC. Soutiens Ministère de la Culture, Fondation BNP Paribas, SACEM, ADAMI,
SPEDIDAM, CNV, SCPP, SPPF, FCM et Institut français.

Accordéon, chant Rémy Poulakis Saxophones basse, soprano, effets électriques
Gérald Chevillon Saxophones baryton, alto, sopranino, thérémine, effets
Damien Sabatier Batterie, percussions Antonin Leymerie

Mox Quartet

Notilus
—

Machines Philippe Rieger Batterie Samuel Klein Saxophones, effects
Christophe Rieger Trombone à coulisse, effects Guillaume Nuss Cornet à
pistons, effects Paul Barbieri

samedi 25 janvier - Du bleu en hiver

Le Maxiphone
© Michel Le Ray

Variation de la pesanteur

Compagnie Lubat de Jazzcogne

—

Théâtre de Brive | 21h | durée : 1h | musique

Tambours œuvriers
ou la révolte des tambours sans papiers

Variations autour de la pesanteur. Mox Quartet joue de

—

la gravité et de la légèreté, de l’énergie électrique et des

L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux | 20h30 | durée : 1h15 | musique

claviers légers. Autour des compositions du pianiste
Affranchis de leur fonction de faire-valoir cantonnés en arrière-plan comme

dégagée des entraves et des assignations. Et le monsieur

boîtes à rythmes humaines ou accompagnateurs pour solistes, voici la révolte des

sait s’entourer : Jérémie Arnal aux saxophones, Etienne

tambours. En scène quatre batteries. Quatre batteurs percussionnistes : Fawzi Berger,

Benoist à la basse et Maxime Legrand à la batterie

Yoann Scheidt, Emile Rameau et Bernard Lubat (+ piano voix conduction). Deux

expriment un jazz condensé en émotions, vibrations,

instrumentistes improvisateurs : Fabrice Vieira, guitariste vocaliste, et Jules Rousseau, guitare

impulsions. La vie, quoi.

bassiste. L’art de l’improvisation en première instance, l’énergie du souffle comme un

-

sport de combat. Retrouver l’enfantillage d’être… à l’œuvre… œuvrier de soi… ensemble.

Sax alto, sax baryton Jérémie Arnal Piano Didier Frébœuf Basse Etienne Benoist Batterie
Maxime Legrand
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Didier Frébœuf, le Mox revendique une musique libre,

-

Avec Fawzi Berger, Yoann Scheidt, Emile Rameau, Bernard Lubat, Fabrice Vieira, Jules Rousseau
Coréalisation l’Agora, PNC Boulazac avec L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux.
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jeudi 30 janvier - Du bleu en hiver

© DR

mardi 28 janvier - Du bleu en hiver

NoSax NoClar

Laurent Dehors Trio

—

Théâtre de Tulle | 19h | durée : 1h | musique

—

Théâtre de Brive | 19h | durée : 1h | musique
Que se passe-t-il lorsqu’un champion de beatbox multi-instrumen-

© Christophe Charpenel

Voici Laurent Dehors, capable de passer de la clarinette au

tiste rencontre un saxophoniste de jazz formé au Conservatoire

saxophone sans sourciller, associé au batteur instinctif Franck

de Paris dans la classe de jazz de Riccardo Del Fra ? Cela donne

Vaillant, compère de longue date, et au jeune guitariste Gabriel

NoSax NoClar, dialogue multiculturel entre un saxophoniste et une

Gosse, tout frais sorti du Conservatoire de Paris. Leur jazz se

clarinette basse, repéré d’ores et déjà par Jazz Migration. Julien

jette sans automatismes ni bienséance dans la gueule d’une

Stella et Bastien Weeger forment un duo atypique, ancré dans un

musique qui cavale de free jazz en funk, de rock en virées

héritage méditerranéen. Deux personnalités au jeu solide, prêts

électriques, et se teinte de la belle ironie qui sied toujours

à contourner les étiquettes trop vite collées pour faire entendre

aussi bien à l’incroyable souffleur. Qu’on est heureux de le

du son jazz métissé et syncopé.

retrouver là en petit comité, inédit de surcroît.

-

Clarinettes Julien Stella Saxophone et clarinettes Bastien Weeger
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens
de jazz porté par AJC. Soutiens Ministère de la Culture, Fondation BNP Paribas, SACEM, ADAMI,
SPEDIDAM, CNV, SCPP, SPPF, FCM et Institut français.

-

Voix Isabel Sörling Guitare Guillaume Magne Batterie Héloïse Divilly Saxophone ténor &
soprano, clarinettes Bb, basse, contrebasse, guimbarde Laurent Dehors Guitare sept cordes, guitare
acoustique, banjo Gabriel Gosse Batterie, batterie électronique et percussions Franck Vaillant

A Novel Of Anomaly
—

Théâtre de Brive | 21h | durée : 1h | musique

© Gregor Hohenberg

Andreas Schaerer quartet

Asylon Terra
Big Birds Flying

Cela fait longtemps qu’Andreas Schaerer s’est
Avec son complice – suisse comme lui – Lucas

Tulle - Des Lendemains Qui Chantent | 21h | durée : 1h30 | musique

Niggli à la batterie, Luciano Biondini à l’accor-

Le quartet emmené par le clarinettiste Pierre Lordet a fait mouche dès son premier

déon et le Finlandais Kalle Kalima à la guitare,

album Blind Man Running, accueilli plus que chaleureusement. Big Birds Flying – titre

ils s’engagent dans un joyeux projet en piochant

emprunté à une chanson de Neil Young –, leur 2e opus, dévoile dans son nom le

dans leurs héritages musicaux respectifs qui

programme : une musique planante au-dessus d’une terre en péril. Derrière Pierre

mêlent jazz et influences colorées. Lui sait tout

Lordet, qui compose, Anne Quillier aux claviers, Lucas Heckberg à la guitare et

faire, du scat au beatbox en passant par le plus

Clément Black à la batterie construisent une atmosphère aussi ordonnée que

pur style crooner, histoire de nous faire passer

chaotique, faite d’envolées en terre transe, de grands virages jazz et d’embardées

par tous les états de sa tessiture si remarquable.

en rock progressif.

-

-

Voix et percussions Andreas Schaerer Accordéon Luciano Biondini Guitare
Kalle Kalima Batterie Lucas Niggli
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imposé comme une voix majeure du jazz européen.

séance scolaire
dès 8 ans

jeudi 30
14h30

Composition, clarinette basse, effets Pierre Lordet Rhodes, moog Anne Quillier Basse 6 Philippe Gordiani Batterie Clément
Black Son studio Adrian Bourget Son live Mathieu Ryo Production - Booking Laure-Meriem Rouvier
Production Association King Tao soutenue par la SPEDIDAM et le Fonds pour la création musicale.
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samedi 1er février - Du bleu en hiver

vendredi 31 janvier - Du bleu en hiver

© Lio Baunot

Watchdog
Anne Quillier
—

Théâtre de Brive | 19h | durée : 1h | musique

Sylvaine Hélary

Jazz omnivore. Ainsi aime à se définir ce duo
surgi en 2016, alliance innovante entre Anne

Glowing Life

Théâtre de Tulle | 19h | durée : 1h | musique
Déjà invitée cette saison avec Printemps, la flûtiste multi-talents Sylvaine Hélary revient

Quillier aux claviers – et oui, encore ! – et Pierre

© Arthur Grand

—

Horckmans aux clarinettes. Duo ne serait pas

Le Grand Orchestre du Tricot - Tricollectif
—

juste, tant Adrian’ Bourget, au son, crée sur leur

Théâtre de Brive | 21h | durée : 1h20 | musique

album des distorsions et arrangements brillants.

pendant le festival avec Glowing Life, certainement le plus éclectique, le plus rock, le plus

Ils ont donc appétit pour tout, et leur deuxième

Lucienne Boyer, « La Dame en bleu », chanteuse star

free de ses projets. Elle brille, cette musique ! Elle phosphore, elle scintille. Sylvaine

disque Can of Worms – « sac de nœuds » en

de l’entre-deux guerres, spécialiste des chansons

Hélary en est la poétesse et la meneuse, entraînant sa troupe lumière battante. Les voix

anglais – emmêle les styles et les ambiances,

d’amooouuur, prend un sacré coup de jeune et de

jazz contemporaines s’enrichissent de talents réunis : la pop expérimentale de Benjamin

tour à tour expérimental, jazz, rock ou électro

jazz dans cet hommage inclassable. La bande de

Glibert et la culture avant-gardiste de Christophe Lavergne. Glowing Life trace un chemin

concrète. Tous deux portent une attention aux

musiciens copains de Roberto Negro, pianiste,

lumineux, placé sous l’étoile des Robert Wyatt, Stereolab ou Henry Cow.

textures, aux ambiances, à la fois méticuleux et

et des frères Ceccaldi – violon et violoncelle – a

libres, dans une réelle symbiose.

eu envie de (dé)jouer les bluettes surannées. Ce

-

Grand Orchestre du Tricot – 13 musiciens et la

-

Flûtes, voix, composition Sylvaine Hélary Guitare et basse électriques Benjamin Glibert Orgue Hammond B3, synthétiseur
basse Antonin Rayon Batterie Christophe Lavergne
Ce spectacle bénéficie d’une convention ONDA musique.

Piano, fender rhodes, moog Anne Quillier Clarinettes Bb, alto et basse, effets
Pierre Horckmans Traitement sonore Adrian’ Bourget

chanteuse Angela Flahault, voix cristalline, robe
blanche et présence magnétique – nous passe
au rouleau compresseur bruitiste, indiscipliné,

Jérémie Ternoy Trio

rigolard, mélodramatique, romantique pour un
véritable concert spectacle, entre jazz et baloche.

—

A Love supreme façon opérette. Vous n’en sortirez

Théâtre de Tulle | 21h | durée : 1h15 | musique - création

pas indemne.

© Jeff Humbert

Ça commence par la marche

Si le pianiste Jérémie Ternoy était déjà célèbre dans le monde du jazz, sa rencontre avec les

-

Chant Angela Flahault Piano, arrangements Roberto Negro Violon, arrangements
Théo Ceccaldi Violoncelle, arrangements Valentin Ceccaldi Saxophones,
clarinettes Gabriel Lemaire Clarinettes Sacha Gillard Saxophones Quentin
Biardeau Trombone Fidel Fourneyron Guitare, banjo Éric Amrofel Basse
électrique Stéphane Decolly Batterie, direction artistique Florian Satche

musiciens Nicolas Mahieux et Charles Duytschaever – tout aussi nordiques que lui – a posé
un style, à la fois pur, cristallin et habité. Depuis 2003, le classique trio piano-basse-batterie offre des sessions lyriques à souhait, délicates et fiévreuses, plus contemporaines et
épurées d’autres fois, puisant dans la musique sérielle et répétitive. Le paysage musical
offert par le trio est aussi large et dégagé que les horizons de leur plat pays.

Et aussi
chez nos
partenaires

-

Pianos Jérémie Ternoy Batterie Charles Duytschaever Contrebasse Nicolas Mahieux Sonorisation Alexandre Noclain

Musicalement parlant
Compagnie Lubat de
Jazzcogne, Bernard Lubat

vendredi 24 janvier

© Didier Peron

à Léguillac-de-Cercles
et dimanche 26 janvier
Les Versannes
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Tribute to Lucienne Boyer

Living being
« Night walker »
Vincent Peirani

mardi 28 janvier

à l’Agora - Boulazac
—
Jérémie Ternoy Trio

jeudi 30 janvier 20h30

Le Cube Cirque - Boulazac

À venir :

siestes musicales, pépites
insolites, masterclass, lieux
inédits…
Programme détaillé disponible
début décembre 2019.
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© Le Cauchemar, Füssli

BLOCK

fév.

—
Céline Garnavault - Compagnie La Boîte à sel
C’est l’histoire de boîtes à meuh qui émettent de drôles de bruits et
d’une femme-orchestre, tailleur strict et casque sur la tête, qui voudrait
bien en garder le contrôle depuis son escabeau. Seul être humain parmi

Phèdre

pied de métal, elle se cherche un chemin dans cette forêt de Blocks, qui
recomposent la ville à grands bruits. Grincements, klaxons, sirènes et
bruits de chantiers. Les Blocks n’en font qu’à leur tête et s’émancipent

—

de la tutelle humaine dans une grande symphonie de musique concrète,

de Racine - Brigitte Jaques-Wajeman - Compagnie Pandora

que l’on doit à Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard. Telle une enfant

« Le voici. Vers mon cœur tout mon sang se retire. »

habile marionnettiste et comédienne de la compagnie La Boîte à sels,

« Tout m’afflige, me nuit, et conspire à me nuire. »

apprend à jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Et

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

peu importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche, que l’anarchie

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue »

guette. Ne serait-ce pas là qu’elle gagne en humanité ?

On pourrait ainsi continuer longtemps, tant la beauté des vers de Phèdre,

Mise en scène, dramaturgie et jeu Céline Garnavault Conception des blocks et création sonore Thomas Sillard Assistanat
à la mise en scène et collaboration artistique Lucie Hannequin Collaboration artistique Frédéric Lebrasseur (Québec),
Dinaïg Stall (Montréal) Assistante son Margaux Robi Collaboration sonore Pascal Thollet Composition musicale
Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard Développement des blocks Raphaël Renaud/KINOKI Création lumière et
régie plateau Luc Kerouanton Scénographie Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin, Luc Kérouanton
Réalisation décor Daniel Péraud Costumes Lucie Hannequin

-

mercredi 6
19h
Théâtre
de Tulle

Connue pour son amour des alexandrins et ses adaptations de Corneille,
Brigitte Jaques-Wajeman choisit cette fois Racine et son puissant portrait d’une femme ravagée par l’amour et le désir. Car Phèdre, fille de

Production Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes publics à Quimper, Le

Minos et de Pasiphaé, lutte en vain contre la passion qu’elle éprouve pour

culturelle numérique de la Nouvelle-Aquitaine, IDDAC - Institut départemental de Développement artistique et culturel - Agence

Hippolyte, le fils de Thésée dont elle est l’épouse. Épuisée, culpabi-

durée : 40 min
théâtre d’objet
dès 3 ans

séances scolaires

jeudi 6
10h, 14h30
vendredi 7
10h, 14h30

Tout Petit festival - Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, Institut français, Ville de Bordeaux, La Fabrique - Création

© Frédéric Desmesure

mardi 5
20h30

de Jean Racine, a traversé les siècles et résonne encore avec force.

Théâtre
de Brive

cette architecture de soixante boîtes métalliques perchées sur un long

confrontée à un monde d’adultes qui lui résisterait, Céline Garnavault,

fév.

samedi 8
11h

culturelle de la Gironde, OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine. Soutiens Ce
projet a bénéficié d’une résidence de création en mai 2016 portée par le Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec avec l’appui

lisée par ses sentiments, elle cherche par tous les moyens à l’éloigner

de l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications

d’elle. C’est cette puissance dévastatrice du cœur qui intéresse Brigitte

dispositif de développement des échanges artistiques internationaux.

du Québec. Une coopération France/Québec soutenue par l’Institut français et la Ville de Bordeaux dans le cadre du

Jaques-Wajeman, comédienne formée chez Vitez, qui met en scène le
répertoire depuis les années 1970. « Racine ose montrer la jouissance dans
laquelle les corps sont emportés, et qui bouleverse les protagonistes, parce qu’elle
est interdite », dit-elle. « Dans ce monde où l’expression des passions est à la

durée : 2h
théâtre
création

fois empêchée et exaltée, l’aveu est d’autant plus terrible à dire. »
-

Avec Phèdre Raphaèle Bouchard Thésée Bertrand Suarez-Pazos Hippolyte Raphaël Naasz Aricie Pauline Bolcatto
Oenone Sophie Daull Théramène Pascal Bekkar Ismène Lucie Digout Panope Kenza Lagnaoui Mise en scène Brigitte
Jaques-Wajeman Collaboration artistique François Regnault Dramaturgie Clément Camar-Mercier Assistant à la
mise en scène Pascal Bekkar Lumière Nicolas Faucheux Scénographie Grégoire Faucheux Costumes Pascale Robin
Accessoires Franck Lagaroje Musique et son Stéphanie Gibert Maquillage et coiffure création Catherine Saint-Sever
Administration et production Dorothée Cabrol

Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre de Fontainebleau, Compagnie Pandora. Soutiens DRAC Île-de-France,
Jeune Théâtre National.
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À l’Ouest
—
Olivia Grandville - La Spirale de Caroline
Olivia Grandville s’intéresse aux pulsations des pow wow, aux tambours,
aux danses et musiques des peuples décimés de l’Amérique d’avant les
colons. Autour d’un igloo de bâche blanche, tipi précaire, cabane fragile,
les cinq danseuses mènent le rituel en moonboots, tuniques à franges
et casques de chasseresses. Leurs gestes ravivent l’éclat de ces danses
ancrées dans le sol, où les corps vibrent à coups de grandes enjambées,
tremblements, glissés chassés. La pulsation du percussionniste présent
au plateau conduit le cercle, impose les tempos, devient le cœur battant
de la pièce comme il fut « le battement du cœur du peuple ». À l’heure
des questionnements sur la réappropriation culturelle, la chorégraphe
avance finement. Elle n’imite pas une danse chargée de symboles, elle la
digère et la fait briller à l’aune de son parcours de danseuse classique et
contemporaine.
-

Cette pièce est dédiée à Marguerite Wylde (1950-2017).
Chorégraphie Olivia Grandville Textes et entretiens Olivia Grandville Remerciements Carl Seguin, Réjean Boutet,
Malik Kistabish, Marguerite Wylde, Israël Wylde-McDougall, Katia Rock, Marie Léger Musiques Alexis Degrenier,
Will Guthrie, Moondog Interprètes Lucie Collardeau, Clémence Galliard, Tatiana Julien, Marie Orts, Olivia
Grandville Percussions Alexis Degrenier ou Will Guthrie Réalisation sonore Jonathan Kingsley Seilman ou Lucas
Pizzini Lumière Yves Godin Conception scénique Yves Godin, Olivia Grandville Costumes Éric Martin Images Olivia
Grandville Regard extérieur Magali Caillet Collaborations Stéphane Pauvret, Aurélien Desclozeaux, Anne Reymann,
Fabrice Le Fur Remerciements à Amaury Cornut Administration, production Christelle Dietzi Développement et
diffusion Charles Eric Besnier (Bora Bora productions)

fév.
mardi 11
20h30
Théâtre
de Brive
durée : 1h
danse

Production La Spirale de Caroline. Coproduction Le Lieu unique - Scène nationale de Nantes, La Place de la Danse - CDCN
Toulouse Occitanie, La Ménagerie de Verre - Paris, CCN de Nantes, Charleroi danse - Centre chorégraphique de WallonieBruxelles, CNDC d’Angers. Aide de l’ADAMI pour la création et pour la captation. Soutiens Ville de Nantes, Département de
Loire-Atlantique, Institut français et Ambassade de France à Ottawa - Canada.
La Spirale de Caroline est soutenue par le ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires culturelles Pays de
la Loire.

© Stanislav Dobtk
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© WOMA / La séquence

Le Petit Bain

fév.

—
Johanny Bert - Théâtre de Romette
Qui n’a jamais joué, enfant, avec la mousse de son bain ? Fabriqué des
formes fragiles, des bonshommes légers et des barbes blanches ? Johanny
Bert a fait de ce souvenir enfantin sa matière principale pour une pièce

samedi 15
9h30 et 11h30
Théâtre
de Tulle

sans parole, mais avec force bulles. Au milieu de 25 m3 de matière dense
et mousseuse, un danseur plonge tout habillé dans ce paysage tout blanc.

Un balcon entre
ciel et terre
—
COMPAGNIE Merci mon chou
Peut-on plonger corps et âme dans un tableau ? Voler dans un ciel rouge ?
Y croiser un âne vert ? Avec Anna Thibaut et Sébastien Fenner de la

Tour à tour sculpteur de rêves, façonneur de nuages, il se prélasse dans
l’écume du monde. Aidé par le chorégraphe Yan Raballand, Johanny

durée : 30 min
théâtre
dès 2 ans

Bert, habitué à jouer avec les objets et les marionnettes, a conçu sa toute
première création pour enfants comme une plongée sans paroles, riche
en images et tableaux. Cette confrontation à une matière concrète pleine
de possibles offre un bain spectaculaire où l’on se défait des envies de
« tout comprendre », et dont on ressort comme lavé des saletés du monde.
-

Conception et mise en scène Johanny Bert Collaboration artistique Yan Raballand Interprète (en alternance) Rémy
Bénard, Samuel Watts, Manuel Gouffran Assistante chorégraphique Christine Caradec Création lumière et régie
générale Gilles Richard Création sonore et régie Simon Muller Régisseurs Bertrand Pallier, Marc De Frutos, Véronique
Guidevaux, Jean-Baptiste de Tonquedec, Emilie Tramier Plasticienne Judith Dubois Costumes Pétronille Salomé
Scénographie Aurélie Thomas Construction décor Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk Cho Commande d’écriture du
livret Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet Administration, production, diffusion Mathieu Hilléreau,
Les Indépendances Logistique de tournée Rebecca Martin

séances scolaires

jeudi 13
10h, 14h30
vendredi 14
10h, 14h30

compagnie Merci mon chou, tout est possible, pourvu qu’on prenne au

fév.

sérieux l’univers magique des grands peintres. Après Magritte et Miro,

Production Théâtre de Romette. Partenaires Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre Paris-Villette - Paris,

Un balcon entre ciel et terre s’inspire de la peinture de Marc Chagall

Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-

Le Paradis de l’enfance, pleine de joie, d’images cocasses et de couleurs.

Graines de spectacles - Clermont-Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour des Trois Coquins - Clermont-Ferrand. Le Théâtre de
Ferrand. Johanny Bert est artiste-compagnon du Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque.

Leur chorégraphie ludique s’amuse de leurs reflets projetés sur le fond

Argentat
Salle des Confluences

du 14 au 15
séances scolaires

vertical. Un miroir. Magie de l’effet tout artisanal, qui fait croire qu’ils
volent en robe de mariée et chemise blanche, suspendus dans un beau
vitrail coloré. Ces parenthèses flottantes peuplées d’un bestiaire fantastique attirent l’œil des tout petits, saisis par ce tourbillon de formes et
couleurs, et aspirent les parents dans un rêve éveillé aux teintes bleutées,
sur les notes chatoyantes d’une musique klezmer.
-

Création et interprétation chorégraphique Anna Thibaut, Sébastien Fenner Mise en scène et scénographie Sébastien
Fenner Images Anna Thibaut, Sébastien Fenner Technique vidéo Clément Cuisinet, Thomas Penanguer Création
lumière Michel-Luc Blanc Composition musicale Arthur Daygue Régie générale Clément Cuisinet Regard
chorégraphique Soledad Zarka

Coproduction et résidences Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan, Théâtre de l’Usine - Scène conventionnée
pour le théâtre et théâtre musical - Saint-Céré, Le Bouillon Cube - Le Causse-de-la-Selle, Collectif En jeux, Ville de Perpignan.
Avec l’aide de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie - Pyrénées-Méditerranée et du Conseil départemental des PyrénéesOrientales. Soutien Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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© Jean-Louis Fernandez

durée : 25 min
théâtre
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© Hélène Harder

Saint-Félix,
Enquête sur un hameau français

Les Dimanches
de Monsieur
Dézert

fév.

—

mercredi 19

LIONEL DRAY - compagnie LE SINGE

20h30

mardi 18
20h30
Théâtre
de Tulle

ornée du proverbe suivant : « Faute de soleil sache mûrir dans la glace. »
Monsieur Dézert mûrit donc dans sa vie d’employé de bureau, sans malheur ni bonheur, et patiente en attendant que la mort le conduise vers

—

de nouvelles aventures.

Elise Chatauret - Compagnie Babel

En 1914, avant de mourir dans les tranchées de la première guerre mondiale,

Raconter un village sur un plateau de théâtre. Enquêter sur un monde qui

Les Dimanches de Jean Dézert, sur, dit-il, rien.

disparaît, celui des coins reculés, des querelles de clochers, des campagnes

Histoire d’un homme, employé dans un quelconque ministère, qui n’a

dépeuplées. Saint-Félix est ce projet. À dessein, Elise Chatauret, fonda-

d’autre ambition que de vivre pleinement ses dimanches. Dimanche, jour

trice de la compagnie Babel, évite de le situer géographiquement car des

d’aventures par excellence, protégé par l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906

Saint-Félix, à bien y chercher, il y en a… dans toute la France ! Pendant des

qui garantit à chacun de pouvoir faire comme tout le monde.

mois, les comédiens – citadins bien sûr ! – ont joué les anthropologues,

Dans ce spectacle, il sera question de cinéma, du grand jeu concours de

recueillant auprès des vingt habitants du hameau les histoires officielles

l’été, d’apocalypse, de hyènes et d’âme.

comme les secrets bien gardés. L’enquête ne manque pas de drôlerie,

-

lorsqu’il s’agit de mettre en boîte les enquêteurs eux-mêmes, mais n’évite

durée : 1h15
théâtre

pas non plus la frustration ou la colère quand surgissent les conditions de
vie des agriculteurs ou le racisme insidieux. Tout dans le dispositif d’Elise

Théâtre de la Grange

Sur le mur fleuri de la cuisine de Monsieur Dézert, trône une assiette

Jean de Mirmont, alors âgé de 27 ans, écrit une courte et unique nouvelle,

fév.

Brive

Meyssac

Salle Versailles

vendredi 21
20h30

Saint-Jal

Salle polyvalente

samedi 22
20h30

durée : 1h05
théâtre

Mise en scène et jeu Lionel Dray Scénographie Jean-Baptiste Bellon

Production Cie Le Singe - Élodie Régibier.

Chatauret – diorama mélancolique, marionnettes géantes, maquettes
miniatures – étire la gamme de possibles entre le « théâtre documentaire »
et la fiction, jusqu’à faire de cette enquête en terre rurale un véritable
conte fantastique.
-

Écriture et mise en scène Elise Chatauret Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie Avec Justine
Bachelet, Solenne Keravis, Emmanuel Matte et Charles Zévaco Scénographie et costumes Charles Chauvet Création
lumière Marie-Hélène Pinon Création sonore Lucas Lelièvre Construction et direction pour la manipulation des
marionnettes Lou Simon Régie générale et plateau Jori Desq Régie son Camille Vitté Régie lumière Coline Garnier

Production Compagnie Babel - Elise Chatauret. Coproduction MC2: Grenoble, Festival théâtral du Val-d’Oise, !POC!
le-Pont, Le CENTQUATRE-PARIS, Arcadi Île-de-France, Département du Val-de-Marne, Fonds SACD pour le théâtre, ADAMI,
SPEDIDAM, Ville de Paris. Participation artistique du Jeune Théâtre National. Résidence artistique au Théâtre RogerBarat d’Herblay. Soutiens Ville d’Herblay, DRAC Île-de-France, Conseil général du Val-d’Oise, Festival du Val-d’Oise. Action
financée par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle
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© Guy Valente

d’Alfortville. Soutiens DRAC d’Île-de-France - Ministère de la Culture, Théâtre Ouvert - CNDC, Théâtre des 2 Rives - Charenton-
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De quoi hier
sera fait ?
—
Barbara Métais-Chastanier - Marie Lamachère - // Interstices
Arpenter ensemble, et au théâtre, les nouveaux chemins de l’utopie. Tel
est le projet de Barbara Métais-Chastanier et Marie Lamachère, commencé avec Nous qui habitons vos ruines, et qui se poursuit cette saison avec
De quoi hier sera fait ?
Après les alternatives des champs, nous voici embarqués dans les autres
possibles des villes. Entre Montréal, Bobigny, Beyrouth ou Kigali, la pièce
place en orbite sept personnages qui remettent en question le monde tel
qu’il va (mal…) et inventent des voies politiques, poétiques même, pour
se réapproprier l’espace urbain. Par la magie d’un procédé dont nous
ne dévoilerons rien, ils sont à la fois dans le théâtre et dehors, et nous
embarquent dans un récit d’anticipation utopique.
© Arthur Crestani

Pour l’écriture de cette pièce, l’autrice Barbarba Métais-Chastanier et la
metteure en scène Marie Lamachère continuent de fouiller la pensée du

fév.
jeudi 20
20h30
vendredi 21
19h
Théâtre
de Brive

philosophe anarchiste Charles Fourier, en la croisant avec des témoignages
très concrets. Au plus près de cette génération qu’on dit désabusée, elles
creusent ainsi d’autres pistes à la recherche d’utopies radieuses et de
futurs plus réjouissants.
-

Texte et dramaturgie Barbara Métais-Chastanier Conception et mise en scène Marie Lamachère Assistante à la mise
en scène Camille Khoury Avec Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien Valero et et Emilie Hériteau (distribution
en cours) Scénographie Delphine Brouard Création lumière Franck Besson Régie générale Thierry Varenne Régie vidéo
Antoine Briot Régie son (en cours) Production et développement Leïla Cossé Administration Sylvie Suire Stagiaires
Clara Christophe (recherches et dramaturgie), Jade Maignau (enquêtes).

durée estimée :
2h
théâtre
création
dès 14 ans

Production // Interstices. Coproduction Théâtre des 13 Vents CDN Montpellier - Ensemble artistique associé 2018-2021
MC93 - Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, MC2: Grenoble, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre du
Beauvaisis - Scène nationale de l’Oise - Artistes associés 2016-2019, L’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace
public - Tournefeuille/Toulouse Métropole, L’Atelline - lieu d’activation art et espace public - Montpellier. // Interstices est
conventionnée par la DRAC Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et reçoit le soutien de la Ville
de Montpellier. Barbara Métais-Chastanier a été accueillie en résidence d’écriture par le festival Textes en l’air - Saint-Antoinel’Abbaye, le CEAD Montréal, Orphéon/Bibliothèque Armand-Gatti - La Seyne-sur-Mer, La Chartreuse - Villeneuve-lès-Avignon Centre national des écritures du spectacle. Création le 16 janvier 2020 au CDN de Montpellier.
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mars

Printemps

mardi 10
20h30

—

Théâtre
de Tulle

Printemps, comme un surgissement après l’hiver. Printemps, comme un

Sylvaine Hélary

soulèvement révolutionnaire. Ça bourgeonne dans le projet de l’insatiable
flûtiste Sylvaine Hélary, imaginé alors que le printemps arabe occupait
le devant de la scène médiatique. La flûtiste a réuni autour d’elle des

© Marc Guinot

durée : 1h15
musique
création

musiciens qu’elle connaît bien, mais aussi des textes d’Arthur Grand,
du philosophe Xavier Papaïs ou du blogueur égyptien Aalam Wassef.
« Trois instrumentistes. Un polygraphe. Un écran de projection. Quelques

Egletons

bandes magnétiques imprimées de sons. Des dessins accrochés au mur. De petits
pas. Un grand sursaut », résume-t-elle. Tous travaillent à mettre en mou-

Ce spectacle
bénéficie d’une
convention de
diffusion musique

vement cette installation collective aux allures d’art total. Le concentré
artistique est dense, l’aventure hautement engagée. Ne serait-ce que dans
ces présences décidées à faire renaître chaque soir sur les ruines hivernales
un espoir musical, un nouvel essor.
-

Flûtes, voix, composition Sylvaine Hélary Piano, synthétiseurs, composition Antonin Rayon Percussions Toma
Gouban Synthétiseurs, composition Julien Boudart Textes, lecture et régie vidéo Arthur Grand Création lumière
Anne Palomeres Construction, regard complice Alexis Forestier

Espace Ventadour

Le Roi Lear
[chronique]
—
d’après Shakespeare - Julien Guill - la compagnie provisoire

Production Sybille Musique. Coproduction Théâtre de Vanves. Résidence de création soutenue par le CNV. Soutien
DRAC Île-de-France. Avec la complicité de l’ONDA.

mars
mercredi 11
20h30
—

Bort-les-Orgues
Salle Jean-Moulin

jeudi 12
20h30
—

Au début du Roi Lear, il y a un héritage. Celui de Lear à ses filles. D’un
roi-tyran à ses enfants. Le metteur en scène Julien Guill de la compagnie
provisoire choisit de s’appuyer sur cette notion de transmission entre
générations pour nous passer à son tour ce monument théâtral shakespearien qui circule depuis 1606. Que léguons-nous à nos enfants ? Qu’ont-ils
reçu de ceux qui les ont précédés ? La mise en scène est volontairement
épurée, les rôles partagés entre quatre comédiens, deux hommes et deux
femmes, entre la trentaine et la cinquantaine. Ils sont tous ces enfants
qui racontent leurs pères, qui les observent périr, qui assistent à la dérive
d’un roi déchu jusqu’à sa mort. Ramené à l’os, ce Roi Lear touche d’autant
plus qu’il se répand dans la salle et dans les gradins, entre répercussion

Allassac

Salle culturelle

vendredi 13
20h30
—

Argentat

Salle des Confluences

samedi 14
20h30

physique et résonance émotionnelle, il nous interpelle. Car ne sommesnous pas nous tous, aussi, les enfants de Lear ?
-

D’après William Shakespeare Traduction Jean-Michel Déprats Conception et mise en scène Julien Guill Création
sonore et régie Olivier Privat Jeu Camille Daloz, Dominique Léandri, Sébastien Portier, Fanny Rudelle
© Arthur Grand
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durée : 1h45
théâtre

Production la compagnie provisoire. Coproduction Ville d’Alenya, Théâtre Jean-Vilar, Collectif En jeux. Subvention
Aide de l’État - Préfet de la Région Occitanie. Soutiens Chai du Terral - Saint-Jean-de-Védas, Le Kiasma - Castelnau-le-Lez,
Théâtre Jacques-Cœur - Lattes, Domaine d’O - Montpellier, La Bulle bleue - Montpellier, Théâtre Sorano - Toulouse, Quartier
Gare - Montpellier, Le Pot au Noir - Saint-Paul-lès-Monestier. La compagnie provisoire est subventionnée par la Ville
de Montpellier. Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En jeux.
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© Tendance Floue

Des territoires
mars
jeudi 12
20h30
Théâtre
de Brive
durée estimée :
2h15
théâtre
création
dès 12 ans

Roman graphique théâtral
—
Lucie Nicolas - collectif F71

(… et tout sera pardonné ?)

« Prenez une profonde inspiration et suivez-moi. Maintenant, vous êtes noire. »

—

1955. Moins connue que Rosa Parks, elle refusa dans un bus de céder son

Baptiste Amann - L’ANNEXE

siège à une passagère blanche. Elle alla même plus loin, en attaquant la

Noire, comme Claudette Colvin, lycéenne à Montgomery, en Alabama, en

ville en justice. Une première dans l’histoire des États-Unis ségrégationMieux qu’une série télévisée, Baptiste Amann a inventé une trilogie

nistes. Lucie Nicolas et Charlotte Melly du collectif F71 s’emparent de

théâtrale en trois saisons que nous suivons, accros, depuis les deux pre-

cette histoire méconnue dans un magnifique roman graphique et théâtral

miers épisodes programmés ici l’an dernier. Des territoires est un feuil-

inspiré de la bande dessinée de Tania de Montaigne. Installée à une table,

leton ample autour d’une fratrie dans un pavillon de banlieue, qui dit la

Charlotte Melly dessine en direct, et projette ses dessins en fond de scène.

perte d’idéaux d’une génération tout en convoquant les grandes périodes

Sophie Richelieu prend en charge tous les personnages de l’affaire, chante,

révolutionnaires : la Révolution française (Nous sifflerons la Marseillaise…)

s’adresse directement au public. Noire est une expérience de l’empathie.

et la Commune (… d’une prison l’autre…). Ce dernier volet commence dans

C’est aussi et surtout une fabuleuse enquête historique, menée crayon

une chambre d’hôpital. Ce drame intime et familial se télescope avec la

battant, qui redonne forme et voix à une héroïne oubliée du xxe siècle.

guerre d’Algérie, que Baptiste Amann revisite par le procès de Djamila

-

Bouhireb, combattante du FLN défendue par Jacques Vergès. Au plateau,
les comédiens fidèles s’engagent à corps perdu. Nous parvient le cri d’une
génération d’acteurs, d’une génération tout court, qui nourrit ses idéaux

En coréalisation
avec

© Hélène Harder

Noire

perdus à d’autres utopies que la sienne. Explosif.

D’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne, éd. Grasset, 2015, prix Simone Veil
Un projet du collectif F71 Adaptation Lucie Nicolas et Charlotte Melly Mise en scène Lucie Nicolas Collaboration
artistique collectif F71 Jeu et chant Sophie Richelieu Dessin en direct et manipulation (en alternance) Charlotte
Melly ou Clara Chotil Création lumière Laurence Magnée Musique et son Fred Costa Scénographie Charlotte Melly
Construction Max Potiron Collaboration dispositif vidéo Sébastien Sidaner Régie générale et lumière (en alternance)
Coralie Pacreau, Laurence Magnée Régie son (en alternance) Clément Roussillat, Lucas Chasseré Stagiaire en
dramaturgie Pauline Allier-Carolo Administration de production Gwendoline Langlois

mars
mardi 17
20h30
Théâtre
de Tulle
durée : 1h30
théâtre
dès 14 ans

-

Texte Baptiste Amann À paraître aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit Mise en scène Baptiste Amann Assistanat
à la mise en scène Amélie Enon Avec Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou,
Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon Régie générale et construction décor Nicolas Brun Création lumière
Florent Jacob Création sonore Léon Blomme Costumes Suzanne Aubert Administration de production Morgan Hélou

Production La Concordance des Temps / collectif F71. Partenaires Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne,
L’Espace ériphérique - Mairie de Paris - Parc de la Villette, Collectif 12 - Mantes-la-Jolie, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes Pôle des arts de la marionnette missionné par le ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage
marionnette - Amiens, Anis Gras - Le Lieu de l’Autre - Arcueil, Théâtre Paul-Éluard - Choisy-le-Roi - Scène conventionnée pour

Production L’ANNEXE. Coproduction Théâtre Ouvert - CNDC, Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France, Le Merlan Scène nationale de Marseille, Pôle des Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, Théâtre de la Bastille - Paris, TnBA - Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine, OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, L’empreinte - Scène nationale BriveTulle, Théâtre Sorano - Toulouse, La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort. Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide
à la production dramatique), La Gare Franche - Maison d’artistes, théâtre & curiosité (résidence).
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la diversité linguistique, Théâtre Ouvert - CNDC, La Maison des Métallos - Paris. Avec l’aide de la Région Île-de-France au
titre de la Permanence artistique et culturelle et de la DRAC Île-de-France dans le cadre de l’Aide à la production dramatique.
Avec la participation du Jeune Théâtre National et de l’École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine. Soutiens ARCADI
Île-de-France, SPEDIDAM. Le texte de l’adaptation de Noire est lauréat de l’aide à la création d’Artcena, catégorie « Dramaturgies
plurielles ».
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Vassilena Serafimova
et Thomas Enhco

mars
samedi 21
20h30

—
Cette joueuse de marimba aux pieds nus et ce pianiste de formation

Théâtre
de Brive

classique constituent depuis dix ans un duo de musiciens hors normes !
@ Laurent Philippe

Vassilena Serafimova, percussionniste bulgare, a été formée à Paris.
Thomas Enhco, pianiste, fait partie de la famille de musiciens Casadesus.

Le Jour de la bête

durée : 1h15
musique

À l’aise dans tous les registres musicaux – jazz, pop, expérimental, classique, improvisation –, voici que ce duo flamboyant se met au service de
Jean-Sébastien Bach, dans un programme de sonates pour violons, de suite
pour violoncelle et d’une partita réarrangées pour leurs deux instruments.

—

Elle avec le son chaud, exotique, enchanteur de son miramba. Lui au piano,

Aina Alegre - Association Studio Fictif

capable de toutes les folies. Ce programme sur mesure sera entrecoupé de

En partenariat
avec le Festival
de la Vézère

compositions de Thomas Enhco et d’embardées improvisées. Sensations

vendredi 20
20h30
Théâtre
de Tulle

fortes garanties.

çue aux côtés d’Alban Richard ou Nasser Martin-Gousset, célèbre avec

-

quatre interprètes-amis un rituel festif. En habit sobre et androgyne, les
cinq danseurs font fête dans la sobriété. Les tapements de pieds, de mains
et les rondes semblent ricocher depuis les danses traditionnelles, mais
la pièce n’est en rien folklorique. Leur carnaval contemporain multiplie
les trajectoires et les moments choraux dans toute une panoplie d’élans
simples et savants à la fois. Sans perdre cette haute concentration du geste
qui les relie, ils sont capables de bourrasques et d’accalmies, de tensions
électriques et de rires jubilatoires. Les mouvements se propagent par

© Sébastien Vincent

mars

Jour de bête, jour de fête… Aina Alegre, danseuse catalane explosive aper-

Piano Thomas Enhco Percussions, marimba Vassilena Serafimova
Jean-Sébastien Bach Vivace de la Sonate en trio pour orgue n° 3 en ré mineur, BWV 527
Thomas Enhco Improvisation
Jean-Sébastien Bach Fugue de la Sonate pour violon seul n° 1, BWV 1001 (improvisations T. Enhco)
Thomas Enhco Sur la route (sur le nom de Bach)
Thomas Enhco & Vassilena Serafimova Improvisation d’après la chaconne de la Partita
pour violon seul n° 2 de Jean-Sébastien Bach, BWV 1004
Jean-Sébastien Bach Allegro de la Sonate pour violon et clavecin en la majeur, BWV 1015
(arrangement & improvisations T. Enhco & V. Serafimova)
Jean-Sébastien Bach Prélude de la Suite pour violoncelle seul n° 4, BWV 1010
(arrangement & improvisations T. Enhco & V. Serafimova)
Jean-Sébastien Bach Double (VI) de la Partita pour violon seul n° 1, BWV 1002
(arrangement & improvisations T. Enhco & V. Serafimova)

contamination, entre eux, jusqu’au public qu’ils ne laissent pas de côté.

durée : 1h
danse

Car Aina Alegre s’est inspirée des fêtes catalanes populaires pour cette
pièce non pas participative, mais totalement inclusive.
-

Conception Aina Alegre Interprétation Aniol Busquets, Teresa Acevedo, Charlie Fouchier, Cosima Grand, Aina Alegre
Création son Romain Mercier Création lumière Pascal Chassan Costumes en collaboration avec Astrid Cadoz Mise
en espace en collaboration avec Pascal Chassan Fabrication costumes Aurélie Noble Régie générale Pascal Chassan
Conseil artistique Quim Bigas, Isabelle Catalan, Chiara Gallerani Production Ryan Kernoa Diffusion Claire Nollez

Production Studio Fictif. Coproduction CDCN Atelier de Paris, Format - Ucel, Centre chorégraphique national de Caen en
Normandie dans le cadre de l’accueil-studio, Ministère de la Culture, Théâtre de Vanves, La Place de la Danse - CDCN de Toulouse
Occitanie, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France. Soutiens Le Vivat d’Armentières - Scène conventionnée danse et théâtre,
Arcadi Île-de-France, DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet chorégraphique. Ce spectacle bénéficie de septembre 2018
à août 2020 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’ONDA, l’Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, l’ODIA Normandie, Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et Spectacle vivant
en Bretagne.
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© Dorothea Lange

Le silence et la peur
—
David Geselson - Compagnie Lieux-Dits
I am not of this planet.
I do not come from you.
I am not like you.
Nina Simone
Dans sa toute nouvelle création, David Geselson s’attaque au monument
Nina Simone en prenant bien soin de déjouer les pièges de l’incarnation. Car comment représenter au plateau celle qui se disait « d’une autre
planète » ? La chanteuse constitue un monde en soi, à la fois personnage
de révolte, de rage, de génie, de souffrance, dont les origines remontent
aux esclaves africains et aux Amérindiens décimés. Le silence et la peur
ne sera donc pas un portrait, mais un faisceau de présences puisées dans
quatre siècles d’histoire nord-américaine et dans la trajectoire de celle
qui est née Eunice Waymon en Caroline du Nord dans les années 30.
Les voix se croisent, les personnages aussi, de Christophe Colomb à

mars
lundi 23
20h30
Théâtre
de Tulle

l’historien américain Howard Zinn, en passant par les figures des luttes
pour les droits civiques. Autant d’échos à une voix déchirante et fragile
portée ici, en français et en anglais, par des artistes des deux continents.
-

Texte et mise en scène David Geselson Collaboration à la mise en scène et interprétation Dee Beasnael, Elios Noël,
Laure Mathis, Kim Sullivan (distribution en cours) Scénographie Lisa Navarro Assistanat à la scénographie Margaux
Nessi Création lumière Jérémie Papin Assistanat à la création lumière Marine Le Vey Création vidéo Jérémie Scheidler
Assistanat à la création vidéo Marina Masquelier Création son Loïc Le Roux Costumes Benjamin Moreau Assistanat
à la mise en scène Shady Nafar Régie générale Sylvain Tardy Traduction Nicholas Elliot et Jennifer Gay Construction
décors Atelier décor du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie Administration, production, diffusion, relations
presse AlterMachine | Noura Sairour et Carole Willemo

durée estimée :
2h
théâtre
création

Production Compagnie Lieux-Dits. Coproduction Théâtre de Lorient - CDN, Le Canal - Théâtre du Pays de Redon, Théâtre
national de Bretagne - Rennes, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt
national « Art et création », Théâtre de la Bastille, Espaces Pluriels - Pau, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre
Le Rayon Vert - Scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national « Art
et création » de Saintes, La Comédie de Reims - CDN, Théâtre des 4 saisons - Gradignan, Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène
conventionnée d’intérêt national « Art et création pour la diversité linguistique », La Rose des Vents - Scène nationale Lille

Spectacle en français
et anglais, surtitré
en français.

Métropole Villeneuve-d’Ascq - CDN de Besançon Franche-Comté (en cours). Soutiens Ministère de la Culture, Théâtre Ouvert CNDC, La Chartreuse - Villeneuve-lès-Avignon - Centre national des écritures du spectacle, Institut français dans le cadre de
son programme Théâtre Export, FACE Foundation Contemporary Theater Fund, Harlem Stage - New York (États-Unis), Teatro
Nacional Dona Maria II - Lisbonne (Portugal), Théâtre de l’Aquarium. En résidence au CDN de Normandie-Rouen. La compagnie
Lieux-Dits est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France.
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mars
mercredi 25
20h30

Le Jeune Noir
à l’épée
—
Abd al Malik

Théâtre
de Brive

« Jeune Noir à l’épée est d’abord le titre d’une peinture de Pierre Puvis de
Chavannes qui m’a bouleversée*. » Abd al Malik s’empare de cette figure du

durée : 1h15
musique
danse
dès 10 ans

xixe siècle pour en faire un homme contemporain en révolte.
« Du plus profond de mon propre vécu, je savais bien d’où venait la lutte de ce
jeune Noir pour quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens ». Cette
performance puissante et singulière allie textes, art pictural, musiques et
danse, pour dire les aspirations d’un homme en lutte. Émerge alors une
réflexion passionnante sur l’identité à l’ère de la mondialisation, invoquant
tour à tour Baudelaire ou Édouard Glissant.
Salia Sanou signe la chorégraphie de ce spectacle percutant, porté par la
poésie slamée, déclamée, rappée et chantée d’Abd al Malik. Magistral !
*Présentée à l’origine dans le cadre de l’exposition Le modèle noir, de Géricault
à Matisse au musée d’Orsay en 2019.
-

Abd al Malik Chorégraphie Salia Sanou Danseurs (sous réserve) Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent
Keys Lafif, Bolewa Sabourin Musiciens Mattéo Falkone, Bilal Vidéo Fabien Coste

Production Décibels productions. Coproduction Théâtre de la ville. En partenariat avec le musée d’Orsay.

© Fabien Coste
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© Thibault Chaumeil

Purcell
songs & dances

mars

—
Les Musiciens de Saint-Julien

Lemuel.
Voyages minuscules

mars
vendredi 27
20h30
Théâtre
de Tulle

Après leurs incursions en Écosse et en Irlande, ils poursuivent leur route
vers l’Angleterre, montrant la porosité musicale entre ces territoires insucet ensemble de cordes aux couleurs atypiques – puisque s’y ajoutent deux
flûtes, une harpe et un clavecin-luth – s’associe cette fois au contre-ténor
(1659-1695). Ce programme ne manque pas d’éclectisme, composé des airs
connus du compositeur anglais (O Solitude, Strike the Viol, What Power Art
Thou …), mais aussi de danses instrumentales et d’airs chantés conçus pour

« Un voyage ça se commence n’importe quand – de n’importe où ».

la scène d’opéra ou de théâtre. Ce faisant, les Musiciens de Saint-Julien

Et pourquoi pas dans une salle de classe ? La compagnie Les Nuages noirs

poursuivent le chemin précieux qu’ils ont entamé il y a quelques années :

transpose Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift de l’Angleterre du

celui d’une musique populaire inscrite au cœur des musiques savantes,

xviii siècle à notre époque. Le Lemuel de Swift était chirurgien. Celui

d’un brassage d’origines, de pratiques et de répertoires.

des Nuages noirs est un collégien. Ce qui les relie ? L’envie d’échapper à

-

dire, rien de très réjouissant.
avant pleine de rebondissements. Ce voyage initiatique se transforme en

En partenariat
avec Les Concerts
du Cloître

Contre-ténor Tim Mead Flûtes, musette & direction François Lazarevitch Hautbois, flûte à bec Elsa Frank Violon 1
Augustin Lusson Violon 2 Anaëlle Blanc-Verdun Alto Sophie Iwamura Viole de gambe Lucile Boulanger Clavecin,
orgue Justin Taylor
Les Musiciens de Saint-Julien sont conventionnés par le ministère de la Culture - DRAC de Normandie et la Région

© Jean-Baptiste Millot

Alors Lemuel rêve les yeux ouverts, divague, et se lance dans une fuite en

durée : 1h30
musique

anglais Tim Mead pour explorer le répertoire profane de Henry Purcell

Les Nuages noirs

la banalité du monde, et de fuir ce que la société dessine pour eux – autant

Théâtre
de Tulle

laires. Toujours guidés par leur fondateur, le flûtiste François Lazarevitch,

—

e

durée estimée :
1h10
théâtre
musique
création
dès 10 ans

Les Musiciens de Saint-Julien avancent depuis longtemps en terres baroques.

mardi 31
20h30

Normandie. Mécène principal La Caisse des Dépôts.

épopée fantastique. Le théâtre des Nuages noirs est toujours baigné d’un
univers sonore. Ici, un musicien accompagne les trois comédiens dans
une épopée satirique et merveilleuse où les chiens parlent et les Lillipu-

séances scolaires

jeudi 26
14h30
vendredi 27
14h30
En coréalisation
avec

tiens existent pour de vrai. Ou comment l’imagination peut soulever des
montagnes, et permettre à chacun de se frayer un chemin dans ce monde.
Même depuis une salle de classe…
-

D’après Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift
Texte Jean-Marie Clairambault Mise en scène Martina Raccanelli Avec Thibault Chaumeil, Guillaume Delalandre,
Clément Delpérié, Timothée François Direction musicale Thibault Chaumeil Équipe technique, scénographie,
construction, lumière Pierre Fouillade, Jean-Luc Latour et Silvio Martini

Production Lost in traditions. Coproduction CCM Limoges, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre
Le Château - CDC 4B, Auditorium Sophie-Dessus, OARA - Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (résidences hors les
murs). Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre du Cloître, ADAMI, SPEDIDAM, Maison Maria-Casarès, La Guérétoise de
spectacle, Espace 110 - Illzach.
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Bertrand Belin

Tulle

Des Lendemains
Qui Chantent

jeudi 2
20h30

—
Persona

durée : 1h30
musique

Persona
Comme personnes. Comme personnages. Comme une percée, sous les
masques. Comme un sonar, des autres et de soi.
Persona : tout personnel.
Persona est le sixième album de Bertrand Belin, treize ans après l’inaugural
Bertrand Belin. Dans l’intervalle, il y a eu Cap Waller, Parcs, Hypernuit,
La Perdue. Et autant de tournées, du cinéma aussi, du théâtre, des bandes

En partenariat avec
Des Lendemains
Qui Chantent

originales, des collaborations-compagnonnages et deux romans. Mouvement
incessant de celui qui cherche, sonde, songe, se pose et s’élance. Mouvement
vivant et vivace qui n’a de cesse de le rester. Bertrand Belin de Quiberon,
amarré à Paris depuis vingt ans, passe sa vie à passer des caps. Comme
toujours chez lui, on entrevoit des solitudes, des ruptures, des départs, des
déclassements, thèmes totémiques et récurrences émotionnelles. La voix
est tenue, contenue, mais guitares, claviers (Thibault Frisoni) et batterie
(Tatiana Mladenovitch) sonnent l’alarme, l’urgence. Persona danse avec
les clochards célestes. Entre cendres et brasier, limbes et Belin.
-

Voix, guitare Bertrand Belin Claviers Thibault Frisoni Batterie Tatiana Mladenovitch
Album Persona Sortie le 25 janvier 2019 Cinq7/Wagram Music

© © Bastien Burger
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© Mario Del Curto

Cyrano

avril
mardi 7
20h30

—
d’Edmond Rostand - Lazare Herson-Macarel
Nez, pic, péninsule. Gascon, Rostand, Roxane. Cyrano de Bergerac est
un mythe du théâtre français. Une saga épique en cinq actes, cinquante
personnages et 2 000 vers en alexandrins. Monter cette pièce est un véritable

mercredi 8
19h
Théâtre
de Brive

exploit. L’effervescente troupe de Lazare Herson-Macarel, la Compagnie
de la jeunesse aimable, relève le défi en créant un authentique moment

avril

de théâtre populaire, qui carbure à l’énergie autant qu’à l’économie. Sur
la scène, des panneaux mobiles à la fois sobres et chatoyants construisent

Saison de cirque
avril

tour à tour le balcon ou le siège d’Arras. Les costumes évoluent parmi les
styles et les époques. Exit le pittoresque et le folklore : place à la jubilation

—

de la langue d’Edmond Rostand, brillamment portée par dix comédiens,

Cirque AÏTAL

Eddie Chignara en tête dans le rôle de Cyrano. Les deux musiciens – à la
batterie et à la viole de gambe – participent pleinement au rythme endiablé

Fondateurs du cirque Aïtal, Victor Cathala et Kati Pikkarainen, forts du

de ce festin de mots et de gestes.

succès de leur spectacle Pour le meilleur et pour le pire, sont repartis vers

-

Texte Edmond Rostand Mise en scène Lazare Herson-Macarel Avec Julien Campani, Philippe Canales ou Eric
Herson-Macarel, Céline Cheenne, Eddie Chignara, Joseph Fourez, Salomé Gasselin ou Julie Petit, David Guez,
Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Gaëlle Voukissa Scénographie Ingrid Pettigrew Costumes Alice
Duchange assistée de Selma Delabrière Lumière Jérémie Papin assisté de Léa Maris Création musicale Salomé
Gasselin et Pierre-Louis Jozan Maquillages Pauline Bry Maître d’armes François Rostain Régie générale Marco
Benigno Régie lumière Thomas Chrétien Habillage Émilie Lechevalier Collaboration artistique Philippe Canales
Assistanat à la mise en scène Chloé Bonifay

d’autres pistes, d’autres artistes, d’autres ambiances, d’autres mondes

Boulazac
Plaine de Lamoura

samedi 4
20h30

Spectacle présenté
par l’AGORA Agora Pôle National
Cirque

pour leur nouvelle création. Heureux de convoquer des artistes de cœur,
connaissances anciennes, artistes remarquables et véritables, ils entraînent
cette troupe sous le chapiteau. Un rideau rouge fait passer le public de la
vision traditionnelle à l’envers du décor, de la performance à l’intimité
des artistes et tout cela au rythme des saisons. La famille de Saison de

Production Compagnie de la jeunesse aimable. Coproduction Théâtre Jean-Vilar - Suresnes, Scènes du Golfe - Vannes,

cirque nous conduit aux portes d’une forme nouvelle de cirque, nous

Pontault-Combault, Théâtre Montansier - Versailles. Participation du Jeune Théâtre National. Soutien de l’ADAMI. Aide à

Théâtre de la Coupe d’Or - Rochefort, Théâtre Roger-Barat - Herblay, Théâtre André-Malraux - Chevilly-Larue, Les Passerelles la création de la Région Île-de-France.

livrant l’intimité de cette vie consacrée à la piste.
-

Conception Victor Cathala & Kati Pikkarainen 8 interprètes sur la piste Victor Cathala, Kati Pikkarainen, Lena
Kanakova, Michail Kanakov, Vasilii Kanakov, Sergey Mazurin, Matias Salmenaho, Ludovic Baladin 4 musiciens
sur la piste Helmut Nünning, Hugo Piris, Benni Masuch, Julien Heurtel 2 chevaux sur la piste Quercy, Timo Équipe
de création Collaboration artistique Michel Cerda, Maksim Komaro Composition musicale Helmut Nünning, Hugo
Piris, Benjamin Masuch, Julien Heurtel Création sonore Andy Neresheimer Création costumes Séverine Thiébault
Création lumière Patrick Cathala Direction technique & régie générale Bernard Bonin Régie lumière Thierry Azoulay
Régie son Fanny Hugo Régie plateau Alexandre Tourneux Allan Wyon Aménagement scénographique Alexander
Bügel Administration de production Ingrid Rivet, Bérangère Gros Chargée de production Cécile Bouisset

© Baptiste Lobjoy

durée : 1h15
arts de la piste
dès 6 ans

durée : 2h45
théâtre

Production Cirque Aïtal. Coproduction L’Agora - Pôle national cirque de Boulazac, Archaos - Pôle national des Arts du
cirque Méditérranée, Carré magique - Lannion Trégor, Pôle national des Arts du cirque en Bretagne Chateauvallon - Scène
nationale, CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie, Le Parvis - Scène nationale de Tarbes, Les Nuits de Fourvière - Lyon,
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Pôle national des Arts du cirque d’Antony et Châtenay-Malabry.
Avec le soutien de la SPEDIDAM. Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le
cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 – Fonds européen de développement régional
(FEDER).
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C’est un secret
—

avril
vendredi 17
20h30

Aurélie Morin - Le Théâtre de Nuit
© Jean-Louis Fernandez

Aurélie Morin et son Théâtre de Nuit ont attrapé L’Oiseau bleu de
Maurice Maeterlinck, cette fable enfantine féérique qui prend aussi des
airs de conte philosophique. C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur
partis à la poursuite de l’oiseau bleu. Ils le cherchent dans le souvenir, la
nuit, le cimetière, la jungle, le jardin des bonheurs et dans l’avenir, car ils
ont la certitude qu’en le voyant, leur mère retrouvera le sourire. C’est la

Demi-Véronique

Dans cette libre adaptation par le Théâtre de Nuit, trois personnages
actionnent un théâtre d’ombres et de figures, de chorégraphies et de

—

lumières mobiles, avec écrans baladeurs et mouvements imprévisibles.

jeanne candel - la vie brève

Guidés par la manière si expressive de Maeterlinck de nous mettre au

Dans une pièce calcinée où le noir envahit tout, s’élève la cinquième

humains, animaux, végétaux, choses – dans une belle symphonie. Le rêve

symphonie de Gustav Mahler. Sur ce monde de ruines fumantes, Jeanne

éveillé de ces deux enfants, Tyltyl et Mytyl, n’est-il pas aussi le nôtre ?

Candel, Caroline Darchen et Lionel Dray épousent la puissance de la

-

Texte L’0iseau bleu de Maurice Maeterlinck (extraits) Conception, graphisme, mise en ombres Aurélie Morin
Dramaturgie, collaboration à la mise en scène (en cours) Jeu et création Chloé Attou, Aurélie Morin en alternance avec
(en cours) Réalisation images animées Sophie Roze Scénographie Elise Gascoin, Aurélie Morin Regard chorégraphique
Fédérica Porello Objets, silhouettes Elise Gascoin, Julia Kovácks, Aurélie Morin Réalisation objets et castelet
David Frier Costumes Vincente Barbier Son, composition musicale, bruitages Fantazio Manipulations plateau, jeu
Xavi Moreno Berenguel Régie générale, bande son Aurélien Beylier Création et régie lumière Guillaume Tarnaud
Remerciements à Marguerite Bordat

musique, la combattent, ou la déjouent. Passé le prologue, ils ne piperont
plus mot, choisissant des dialogues chantés, des cris et des danses au milieu

mardi 14
20h30

de tout un tas d’objets hétéroclites. Cette Demi-Véronique, avec son titre
inspiré d’une figure de tauromachie de suspension, offre une collection
de bruissements, de craquements où surgit parfois l’improbable : une

Coproduction TJP - Centre dramatique national de Strasbourg-Grand Est, Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence, Festival

hache qui fracasse le mur, une fée recyclée en sorcière, des sacs à fumée,

Culture et de la Communication DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Soutiens Conseil

jeudi 16
10h, 14h30
vendredi 17
14h30

international jeune public Momix - Kingersheim, Le Cube studio théâtre d’Hérisson. Conventionnements Ministère de la
départemental de la Drôme et de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans-Cœur de Drôme.

un poisson sauteur, des biscottes. Peut-on décrire ce qui se joue là au
plateau ? Non. Ce ballet théâtral à nul autre pareil s’inscrit dans cette
« oscillation entre une humanité sans limite et quelque chose que l’on pourrait
classer du côté de la parodie, de l’ironie », selon les mots qu’utilise Jeanne
Candel pour décrire la singularité de cette symphonie mahlérienne.

durée : 1h20
ballet théâtral

séances scolaires

-

Une création collective de la vie brève à partir de la Symphonie n° 5 de Gustav Mahler.
Avec Jeanne Candel, Caroline Darchen et Lionel Dray Scénographie Lisa Navarro Régie générale et plateau Vincent
Lefèvre Création lumière Maël Fabre Régie lumière Samuel Kleinman Création et régie sonore Julien Fezans Création
des costumes Pauline Kieffer Créations textiles (les organes) Simona Grassano assistée de Sara Barthesaghi Gallo
Réalisation céramique (les mouchoirs) Dora Stanczel Assistanat à la mise en scène Carla Bouis Regard extérieur
Laure Mathis Construction du décor Philippe Gauliard et Vincent Lefèvre Préparation physique Shyne Tharappel
Thankappan Production Elaine Méric

© le Théâtre de Nuit

Théâtre
de Tulle

durée : 50 min
théâtre d’ombres
création
dès 6 ans

vieille fée qui le leur a dit. Mais l’oiseau bleu n’est peut-être qu’un leurre.

contact de la nature, ces artisans du rêve font dialoguer tous les éléments –

avril

Théâtre
de Brive

Production la vie brève. La vie brève est conventionnée par la DRAC Île-de-France et bénéficie du soutien de la DGCA
du ministère de la Culture. Soutiens Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings, Région Îlede-France, ADAMI et SPEDIDAM. Coproduction La Comédie de Valence - Centre dramatique national Drôme-Ardèche, Le
Théâtre Garonne - Scène européenne à Toulouse, Le Théâtre de Lorient - Centre dramatique national de Bretagne, La Fondation
Royaumont, Le Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création - Danse contemporaine ». Le spectacle
a été accueilli en résidence de création à l’École des beaux-arts de Lorient et au Théâtre du Soleil. La vie brève est une
compagnie associée au Théâtre Garonne - Scène européenne à Toulouse. La vie brève est accueillie en résidence par
la Mairie de Paris au Jardin d’agronomie tropicale à partir de 2018.

-88

-89

© DR

mai

Waynak
—

mercredi 6
20h30
Théâtre
de Brive
durée : 55 min
théâtre
dès 10 ans

Annabelle Sergent - Compagnie Loba
« Il parlait de marcher, je pensais promenade.

Banquet
Capital
C’est un secret

Il parlait de bateau, je pensais croisière.
Il parlait de la mer et moi, je pensais crème solaire, maillot de bain, bouée. »
Deux adolescents que tout sépare se retrouvent au bord du monde. Il y a
Lili, née sur le sol français, et Naji, qui a bravé les océans pour fuir un pays
en guerre. Comment comprendre la réalité de l’autre ? Est-ce possible ?
Après dix ans de variations autour du conte, Annabelle Sergent s’empare

—

du réel pour inventer une fable moderne sur la fraternité et l’altérité. Le

Sylvain Creuzevault - Compagnie Le Singe

premier volet d’un diptyque sur le thème de « à quoi rêvent les enfants en
séances scolaires

mardi 5
10h, 14h30
mercredi 6
10h

temps de guerre ».

« Ce sont des républicains révolutionnaires qui reviennent d’une mani-

Si le texte sonne si juste, c’est qu’il est nourri de récits d’enfants

festation dont ils ne savent pas trop quoi penser. Est-ce que ça s’est bien

primo-arrivants. L’écriture, sobre, tendue, trimballe ce qu’il faut de déca-

passé ? On hésite, on n’est pas d’accord. On est le 13 mai 1848, à Paris.

lages pour déclencher les rires. Autour de la mémoire fragmentaire de

La nouvelle assemblée constituante a été élue (celle de la Deuxième

Naji, Lili devient petit à petit poreuse à l’histoire dramatique qu’il porte.

République française, 1848-1851), et dès son ouverture, elle se révèle trop

Waynak accomplit ce chemin de la transformation de soi. Pour mieux

conservatrice pour les clubs révolutionnaires parisiens. Ils ne veulent pas

accueillir l’autre.

se faire confisquer la révolution, celle de février 1848, qui n’aurait pas pu

-

se faire sans eux. Alors ils réfléchissent aux tactiques à mettre en œuvre

Écriture Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent Mise en scène Annabelle Sergent assistée d’Hélène Gay Interprétation
Laure Catherin et Benoît Seguin Scénographie et vidéo Olivier Clausse Création lumière Erwan Tassel Création
sonore Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay] Création costumes Thérèse Angebault
Coproduction et résidences La Comédie de Reims - CDN, Association Nova Villa - Reims, Le Grand Bleu - Lille, Le THV Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le Cargo - Segré, Le Carroi - La Flèche, L’Entracte - Sablé-sur-Sarthe, Scènes de Pays dans les Mauges Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Beaupréau-en-Mauges, Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire.
Soutiens État - Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, Ville
d’Angers, Ville de Reims, L’Anjou Bleu - Pays Segréen, dans le cadre du CLEA (Contrat local d’éducation artistique), en partenariat
étroit avec le Conseil départemental du Maine-et-Loire, la DRAC des Pays de la Loire, les Communautés de communes et la DSDEN
du Maine-et-Loire, le dispositif d’insertion de l’ESAD du Théâtre national de Bretagne et le réseau Voisinages.

pour augmenter le rapport de forces entre eux et la nouvelle assemblée.
Comment faire ? De grandes figures révolutionnaires, intellectuelles,
et politiques sont là : Blanqui, Raspail, Albert, Barbès, Baudelaire côté
insurgés. Lamartine, Tocqueville, Victor Hugo côté Assemblée nationale…

mai
samedi 9
11h et 19h
Théâtre
de Brive

Et un invité surprise : Karl Marx et son texte archi méconnu : Le Capital. »
Sylvain Creuzevault
Une grande aventure théâtrale servie par le formidable talent des treize

durée : 1h40
théâtre

acteurs improvisateurs !
Chaque représentation est suivie d’un repas partagé, n’oubliez pas
d’apporter votre spécialité !
-

D’après Le Capital de Karl Marx Mise en scène Sylvain Creuzevault Avec Vincent Arot, Benoit Carré, Antoine
Cegarra, Pierre Devérines, Lionel Dray, Arthur Igual, Clémence Jeanguillaume, Léo-Antonin Lutinier, Frédéric
Noaille, Amandine Pudlo, Sylvain Sounier, Julien Villa et Noémie Zurletti Régie Gaetan Veber Administration de
tournée Anne-Lise Roustan Production et diffusion Élodie Régibier
© Delphine Perrin
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production Le Singe.
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Salia Sanou, parrain
de l’édition 2020 de
Danse en mai qui aura
lieu du 15 au 31 mai,
présente pour
l’inauguration
sa pièce Multiple-s

Multiple-s

En un
éclat

mai

—
Salia Sanou - Compagnie Mouvements perpétuels
À 50 ans, le chorégraphe burkinabé Salia Sanou cherche sa voix intérieure
dans la confrontation avec l’autre. Multiple-s est une trilogie du face-à-face :
trois duos se succèdent, qui placent au centre le corps tout en s’offrant

vendredi 15
20h30
Théâtre
de Brive

des détours par le texte, la performance ou la musique. Tout d’abord
aux côtés de Nancy Huston, la célèbre romancière franco-canadienne,
qu’il accompagne pas à pas dans un dialogue entre textes et corps. Avec

durée : 1h20
danse

Germaine Accogny, grande dame de la danse africaine auprès de qui Salia
Sanou s’est formé, le duo prend des allures d’hommage et de filiation
chorégraphique. Et puis il y a Babx, le musicien, le poète qui a posé ses
notes sur chacun de ces duos dansés et vient, à son tour, prendre le risque
de la rencontre sur un terrain qui lui est si peu familier. Avec Multiple-s,
© Laurent Philippe

Salia Sanou confirme son cheminement de danseur généreux, engagé
dans le partage, ouvert aux autres formes de pratiques et d’expressions.
Ces corps à corps inédits respirent le respect, la tendresse et, n’ayons pas
peur des mots, l’amour !
-

Salia Sanou Avec Germaine Acogny, Nancy Huston & Babx Pièce composée de 3 face-à-face : De beaucoup de
vous, De vous à moi, Et vous serez là Conception et chorégraphie Salia Sanou Musique David Babin alias Babx
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Lumière Marie-Christine Soma Régie générale Rémy Combret Régie lumière
Eric Corlay Régie son Delphine Foussat Direction de production Stéphane Maisonneuve

Production Compagnie Mouvements perpétuels. Coproduction Charleroi danse, Chaillot - Théâtre national de la Danse,
Les Francophonies en Limousin, Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie, CNDC Angers, Le Kiasma - Castelnau-le-Lez,
Ambassade de France au Sénégal. Accueil en résidence Centre national de la danse, École des Sables de Toubab Dialaw,
La Termitière - CDC de Ouagadougou, Les Quinconces-L’Espal - Scène nationale du Mans, Montpellier Danse - L’Agora - Cité
internationale de la danse. La Compagnie Mouvements perpétuels est conventionnée par le ministère de la Culture
- DRAC Occitanie et par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et reçoit le soutien de la Ville de Montpellier et de
Montpellier Métropole Méditerranée. Remerciements Patricia Carette, Jean-Paul Guarino, Ahmed Madani, Irène Tassembédo
et Jean-Baptiste Guiard-Schmid.
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Photo issue de la série
Au lieu de ce monde
de Maia Flore
© Maia Flore / Agence VU’
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© Hélène Harder

Millefeuille
—
Jean-Baptiste André - association W
« Est-ce qu’on était au travail lorsqu’on est allés à
la piscine, et qu’Eddy en sortant de l’eau m’a dit :
“Ah, ouais, c’est super par rapport à la chorégraphie
de faire naître le mouvement du texte !” ? Est-ce

Ça tourne !

qu’Eddy travaillait en nageant le dos crawlé dans le

Songbook

Cela commence comme un exposé. Une rencontre

—

Sortir du théâtre, aller à la rencontre du public,

scolaire avec un artiste de cirque, Jean-Baptiste

Lucie Nicolas - collectif F71

s’inscrire sur tout le territoire en tenant compte de sa

André. Le public d’élèves écoute, attentif. Lui

diversité et de sa réalité… Ça tourne ! propose des

parle, de son métier, de sa carrière, puis tout à

En lien avec le spectacle Noire présenté cette

spectacles en circulation dans tout le territoire grâce à

coup quelque chose dérape, minuscule. Il s’ab-

saison, le collectif F71 a imaginé une version

des partenaires engagés : communautés de communes,

sente par la fenêtre, gratte la table, demande à

chantée et dessinée, Songbook. Gospel, rap, pop

mairies, associations… Le théâtre s’invente aussi hors les

l’assistance où il se trouve, dévoile de plus en

ou blues, peu importe le genre. Sophie Richelieu,

murs, au plus près du public.

plus d’éléments de sa vie intime. Et finit sur les

en chanteuse impeccable, et Charlotte Melly,

mains, la tête en bas. La rencontre glisse irré-

dessinatrice live, ont fait une sélection de

Cette saison, découvrez Le Roi Lear, Les Dimanches de

sistiblement vers un spectacle d’équilibriste, et

morceaux qui tous abordent la discrimination.

Monsieur Dézert, Lettres non-écrites, Un balcon entre ciel

les élèves deviennent alors des spectateurs. Aidé

On y retrouve des classiques de l’histoire musi-

et terre et Du vent dans la tête en circulation dans toute

par l’écriture d’Eddy Pallaro, l’artiste de cirque

cale, comme ce Strange Fruit de Billie Holliday

la Corrèze. Guettez aussi les programmes détaillés du

Jean-Baptiste André a voulu un spectacle qui se

faisant référence aux corps pendus des Noirs

Festival Du bleu en hiver et de Danse en mai…

joue dans les classes et démine un peu le mythe de

américains ou le Respect d’Otis Redding, mais

l’artiste-créateur mystérieux. Il souhaite faire entrer

aussi des artistes plus contemporains : la chan-

les élèves « dans le concret du faire l’artiste ». Son

teuse Juliette qui nous parle des femmes, Sonita

Millefeuille superpose joliment les couches, celles

Alizadeh, rappeuse afghane qui évoque les

Ça tourne !

de la vie intime et de la vie d’artiste, celles du

mariages forcés, ou Eddy de Pretto qui dénonce

à la rencontre des élèves du territoire

texte et des figures chorégraphiques, celles du

les modèles de la virilité. Ça swingue, ça griffonne,

réel et de la fiction. Même pas indigeste..

ça pulse. Et cela nous rappelle que le combat

-

contre l’intolérance s’ancre – aussi – dans une

Les partenaires
Ville d’Allassac
Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne
Théâtre de la Grange de Brive
Centre socioculturel municipal Jacques-Cartier de Brive
Ville et Centre culturel et sportif, Lycée Pierre-Caraminot
et Association Lez’Arts et Salamandre d’Egletons
Ville de Meyssac
Amicale laïque de Saint-Jal
Ville et Comité des fêtes de Bort-les-Orgues

© benoit Thbaut

bassin de 50 mètres ? »

L’empreinte propose aussi des spectacles au sein
même des établissements scolaires, collèges
et lycées de Corrèze désireux de les accueillir.
Complémentaire des propositions dans les
théâtres, ce dispositif permet de faciliter l’accès

Conception et interprétation Jean-Baptiste André Texte et mise en jeu Eddy
Pallaro Collaboration artistique Mélanie Maussion Diffusion, développement
de projets Geneviève Clavelin Administration, production, régie de tournée
Muriel Pierre
Production Association W. Coproduction et résidences de création La
Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, L’Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix,

aux œuvres et de multiplier des actions d’édu-

Le Grand Logis - Bruz, Le Canal - Théâtre intercommunal de Redon. Soutiens

cation artistique et culturelle. Cette saison, les

du lycée Boutet-de-Monvel de Lunéville, Fréderic Peugeot.

spectacles Songbook et Millefeuille sont présentés

du lundi 6 au vendredi 10 janvier
durée : 30 min | cirque

en circulation dans les établissements scolaires.

Région Bretagne, Ville de Rennes. Remerciements Classe 2GT1 et leurs professeurs

concert dessiné

longue histoire artistique et musicale.
-

Un projet du collectif F71 Mise en scène Lucie Nicolas Dessin Charlotte
Melly ou Clara Chotil Chant Sophie Richelieu Direction musicale Benjamin
Troll Administration de production Gwendoline Langlois Chargée de diffusion
Florence Verney
Production La Concordance des Temps / collectif F71. Partenaires Festival
Théâtral du Val-d’Oise, Espace Sarah-Bernhardt - Goussainville (95). Avec l’aide
de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et de la
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

du mercredi 18 au vendredi 20 mars
durée : 45 min | musique - théâtre
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Action artistique
et culturelle
Tout au long de la saison, L’empreinte vous
propose une multitude de rendez-vous : projets
artistiques participatifs, ateliers de pratique

Les 100
non-accordéonistes
Rejoignez l’aventure d’une création partagée

saison se construit aussi avec vous, ensemble.

Aventurière aux multiples casquettes, la musicienne

© Olivier Soulié

artistique amateur, rencontres, débats… La

Claire Bergerault réunira sur scène 100 musiciens
et non-musiciens pour un spectacle hors norme

Les Carnets du sous-sol
de Fédor Dostoïevski

aux couleurs sonores inattendues !
Le projet 100 non-accordéonistes est né du désir
de sensibiliser un large public à l’accordéon,
cet instrument populaire par excellence et para-

Atelier danse

Direction Sylvain Creuzevault

doxalement mal connu.

et Frédéric Noaille, acteur

Claire Bergerault invite sur scène des novices,

Arrête et s’érode - Section Brive-Tulle

sans a priori ni automatismes : chacun sera placé

Le lundi soir, ça bouge, ça s’agite, ça remue… Bref, ça danse à L’empreinte !

Dans le prolongement du spectacle Les Démons,

sur un pied d’égalité, avec l’envie et la curiosité

Caroline Jaubert, danseuse – pour Marie-Claude Pietragalla et Angelin Preljocaj,

adaptation pour la scène du roman de Dostoïevski

sincères de s’engager dans une pièce à la fois

entre autres – et chorégraphe, propose à un groupe d’amateurs.trices de

réalisée en 2018-2019, et en perspective de la

musicale et plastique.

pratiquer la danse et de découvrir le corps et le mouvement au travers

création en 2020-2021 des Frères Karamazov,

La participation à cette expérience collective et

d’improvisations et d’expérimentations. Vous êtes débutant.e.s ? L’atelier

Sylvain Creuzevault et ses acteurs ont entamé

joyeuse ne requiert aucune pratique musicale,

est ouvert à tou.te.s sans expérience préalable requise.

un cycle de création à partir de différents textes

c’est une invitation lancée aux curieux de tous

de l’écrivain russe. Le projet Arrête et s’érode

horizons !

consiste à former plusieurs groupes de travail

Une belle façon de célébrer le 100 anniversaire

à découvrir ensemble :

composés d’amateurs ou de jeunes comédiens

de la Manufacture d’accordéons Maugein.

– Pièce d’actualité n°12 : DU SALE !, mise en scène Marion Siéfert ;

dans différentes villes. Chaque groupe travaille

-

– Celui qui tombe, chorégraphie Yoann Bourgeois ;

avec un acteur de la compagnie et se penche sur

– À l’Ouest, chorégraphie Olivia Grandville ;

une œuvre particulière de Dostoïevski.

En partenariat avec la Cité de l’accordéon
et la Manufacture Maugein.

Initié en 2018, ce projet se poursuivra lors de la

-

-

saison 19-20 avec, entre autres, la présentation

Les répétitions avec Claire Bergerault
et 4 accordéonistes se dérouleront
à Tulle les 16 et 17 novembre.
Le spectacle sera créé
au théâtre de Tulle le 23 novembre.

Les lundis de 18h30 à 20h30,
d’octobre à juin,
aux théâtres de Tulle et de Brive.
Tarif : 150 € l’année + 40 € pour l’abonnement.

-

Renseignements :

Renseignements :

Anne-Sophie Ohayon

Jérôme Farges

anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr
05 55 86 01 10

des pièces et plusieurs rencontres entre les
sections de Bobigny et Brive-Tulle.

jerome.farges@sn-lempreinte.fr
05 55 26 99 24
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L’atelier comprend un abonnement à quatre spectacles de la programmation
e

– Multiple-s, chorégraphie Salia Sanou.

-

Pour les amateurs de danse et les danseurs
amateurs, Danse en mai sera aussi l’occasion
de plusieurs rendez-vous consacrés à la pratique
de la danse sous la houlette de Salia Sanou,
parrain de l’édition 2020. Informations à venir.
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Atelier parents/enfants

De l’autre côté du miroir
Visite des théâtres

Après avoir vu un spectacle, parents et enfants
sont invités à poursuivre l’expérience en par-

Venez découvrir les théâtres de Tulle et de Brive

ticipant à un atelier de pratique corporelle

lors d’une visite commentée ! L’occasion d’ap-

et artistique en famille.

prendre l’histoire des lieux, la vie de ces espaces
consacrés au spectacle vivant et les secrets d’une

Crédit photo Patrick Imbert

Autour du spectacle

Milia

© Olivier Soulié

24 heures chrono

représentation.
Dans le cadre des Journées du patrimoine

Samedi 19 octobre à 11h45
au théâtre de Brive
Gratuit - réservation obligatoire
Durée : 30 à 40 min | Dès 2 ans

Le samedi 21 septembre de 10h à 13h et de 14h

La chanteuse Maryline Pruvost propose une explo-

Le samedi 18 avril à 11h au théâtre de Brive

à 17h au théâtre de Brive et au théâtre de Tulle
Durant la saison
Le 14 décembre à 11h au théâtre de Tulle

ration des sons à travers des jeux de matières et
de corps : l’eau, les tissus, le souffle, la bouche…

Visites possibles sur rendez-vous pour des

Une approche ludique de l’expérimentation

groupes constitués.

sonore et de la composition musicale.
—

Le théâtre en amateur autrement !

Autour du spectacle

Après une première édition réussie, la Ville de Brive, le théâtre de la

Cette saison, nous laissons les clés aux comédiens de la compagnie

Samedi 11 janvier à 11h45
au théâtre de Tulle
Gratuit - réservation obligatoire
Durée : 40 min | Dès 4 ans

L’Annexe emmenée par l’inventif Baptiste Amann (découvert avec Des

Le chorégraphe et bricoleur d’histoires Marc

territoires...). Proposant à un groupe de comédiens amateurs de se joindre

Lacourt emmène les enfants dans son univers

à eux, ils ont carte blanche pour bousculer, transformer et investir le lieu

où objets et matériaux s’animent par de drôles

Barbara Métais-Chastanier propose également

en 24 h chrono !

de mouvements, entre histoire de l’art détournée

des ateliers d’écriture ouverts à tous.

Nous donnons rendez-vous aux curieux du mercredi 4 au dimanche

et danse complice.

Informations à venir.

Grange et L’empreinte se réunissent de nouveau pour proposer les
24 heures chrono du théâtre amateur.

La Serpillière de Monsieur Mutt

8 mars 2020.

Le cycle de parole « Les Tribunes », imaginé
par Barbara Métais-Chastanier, se déclinera en
lien avec nos partenaires durant toute la saison
(voir page 9).

-

Ce temps de travail aboutira à une restitution publique.

-

-

Inscriptions auprès de Cindy Teixeira :
cindy.teixeira@sn-lempreinte.fr
05 55 26 99 22

Du mercredi 4 au dimanche 8 mars
au théâtre de Brive
Horaires à venir
Tarif : 40 € (plein tarif) et 30 € (tarif réduit).

Et aussi…

Bien d’autres rendez-vous seront proposés au fil
de la saison : suivez-nous sur les réseaux sociaux !

-

Inscriptions
du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 10 janvier 2020
auprès du théâtre de la Grange au 05 55 86 97 99
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Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse
La Scène nationale, au sein de l’association
fort national dédié aux écritures d’aujourd’hui
pour la jeunesse. Programme détaillé à venir.
—
Les élèves des classes à horaires aménagés musique, danse et théâtre des collèges

aiguisent les esprits et ouvrent sur le monde,

Clémenceau et Victor-Hugo de Tulle et Rollinat

L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle s’en-

de Brive bénéficient d’un parcours co-construit

gage pour une politique d’éducation artistique

par les enseignants, les conservatoires de Brive

et culturelle plurielle et généreuse, à travers des

et de Tulle et L’empreinte, mêlant venues aux

projets réunissant partenaires éducatifs, artistes et

spectacles, pratique artistique et rencontres

structures culturelles. En voici quelques exemples.

avec des artistes.

—

—

Ressources artistiques et pédagogiques

Collidram

De façon systématique, nous mettons à disposition

Le prix Collidram, organisé par l’association

des enseignants un dossier d’accompagnement

Postures, est décerné chaque année par des

pour chaque spectacle, qui permet de préparer

collégiens à un auteur ou une autrice de théâtre

la venue des élèves et de prolonger les échanges

dont la pièce a été éditée l’année précédente.

après les représentations.

Plusieurs classes de collèges du territoire vont

Des ateliers peuvent être programmés tout au long

participer cette année au prix Collidram. Les

de la saison, selon les projets des enseignants.

élèves découvriront quatre pièces de théâtre

N’hésitez pas à nous contacter.

contemporain, s’initieront à la critique théâtrale

—

par l’argumentation positive et rencontreront

Formation à destination des enseignants

l’auteur ou l’autrice qu’ils auront choisi.e.

La compagnie Adéquate propose aux étudiants

—

de l’ESPE un temps de formation consacré à

Partenariat avec Tulle agglo

l’appréhension de la danse contemporaine dans

L’agglomération de Tulle offre deux spectacles

l’espace public, entre discussions et expérimen-

aux élèves des écoles du territoire afin de per-

tations corporelles.

mettre l’accès au théâtre au plus grand nombre.

—
Lycéens au théâtre

—

L’empreinte participe au dispositif « Lycéens au

Contact

un parcours de trois spectacles pour un même
groupe de lycéens. L’objectif des partenaires
du projet est de faciliter l’accès des élèves au
spectacle vivant, particulièrement en milieu
rural, dans le cadre d’un parcours d’éducation
artistique et culturelle.
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SAM.
30.11
17h30

Classes à horaires aménagés

Parce que les spectacles forment le regard,

théâtre » qui permet aux enseignants de composer

VEN.
29.11
19h

Scènes d’enfance - ASSITEJ, participe au temps

Collèges, lycées, enseignement supérieur

Coralie Dessenoix
coralie.dessenoix@sn-lempreinte.fr | 05 55 86 01 21
Primaire

Cindy Teixeira
cindy.teixeira@sn-lempreinte.fr | 05 55 26 99 22

Pub
podium

LA 10e ÉDITION DU CONCOURS (RE)CONNAISSANCE
DEVIENT LA 1re ÉDITION DE

LA RAMPE
ÉCHIROLLES

RÉSERVATIONS
larampe-echirolles.fr
04 76 400 505
INFORMATIONS
lepacifique-grenoble.com
04 76 46 33 88

Aina Alegre
Lali Ayguadé
Lara Barsacq
Julie Coutant &
Eric Fessenmeyer
Benjamin Coyle
DD Dorvillier &
Zeena Parkins
Rémy Héritier
Leslie Mannès &
Louise Baduel
Nach
Saief Remmide
Simon Tanguy
Léa Tirabasso -103

conception graphique : Marion Greco

L’éducation
artistique
et culturelle

—

franceculture.fr/
@Franceculture

À Brive-la-Gaillarde
93.6 FM
À Tulle 93.8 FM

Culture
soutient
la culture.
Journaux d’information,
éclairage de l’actualité,
magazines de connaissance,
actualités culturelles,
chroniques, fictions,
documentaires …

Théâtre,
danse,
bd,
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

Accessibilité
L’empreinte défend l’accessibilité pour tous et renforce sa politique afin
que chacun puisse obtenir les meilleures conditions d’accès aux spectacles.

—
Public à mobilité réduite
Les spectacles présentés dans les théâtres de Tulle et de Brive sont accessibles, sauf Le Petit Bain (plateau - Tulle), Mokofina (petit forum - Tulle),
LaSerpillière de Monsieur Mutt (salle Latreille - Tulle).

—
Public déficient mental
Un accompagnement personnalisé peut se construire avec vous. N’hésitez
pas à nous contacter.

—
Public aveugle et malvoyant
Nous avons identifié des spectacles naturellement accessibles : vous pouvez
vous référer au pictogramme présent sur les pages des spectacles.

—
Public sourd et malentendant
Nous avons identifié des spectacles naturellement accessibles : vous pouvez
vous référer au pictogramme présent sur les pages des spectacles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet :

www.sn-lempreinte.fr
ou au 05 55 22 15 22

—
Les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs bénéficient du tarif réduit à 10 €.

—
Les personnes munies de la carte Inclusion bénéficient du tarif réduit à 5 €.

—
La plaquette Dans tous les sens diffusée par la compagnie Les Singuliers
Associés est disponible sur le site www.singuliersassocies.org
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L’esprit
d’ouverture.
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Informations
pratiques

Tarifs saison 2019-2020
ABONNEMENTS

Tarifs par place

Plein

Réduit*

Jeune
– de 25 ans

Enfant
de 6 à 11 ans
inclus

Enfant
– de 6 ans

ABO
3 et +

14 €

10 €

8€

-

-

ABO
En famille

10 €

10 €

5€

5€

5€

Plein

Réduit*

Jeune
– de 25 ans

Enfant de
6 à 11 ans
inclus

Enfant
– de 6 ans

21 €

10 €

10 €

7€

5€

14 €

10 €

10 €

7€

5€

La billetterie est ouverte
du mardi au vendredi de 13h à 17h,
le samedi de 10h à 13h

—

et 1h avant le début

Les navettes

de chaque représentation.

Pour tous les spectacles en soirée à Brive

Achetez vos places

et à Tulle, une navette est proposée pour

tout au long de la saison !

faciliter la mobilité sur les deux théâtres.
Tarif : 1 € l’aller-retour.

—
Sur place

Les rendez-vous sont fixés :

• Au théâtre de Brive :

– à Tulle : place Jean-Tavé

place Aristide-Briand

– à Brive : place du 14 Juillet

19100 Brive-la-Gaillarde

Départ des navettes 1h avant le début de la

• Au théâtre de Tulle :

représentation et retour 15 min après la fin

8, quai de la République

du spectacle.

19000 Tulle

Ce service fonctionne uniquement si vous
achetez vos places jusqu’à 17h le jour du

—

spectacle.

Par téléphone

Repérez les navettes sur les pages des

au 05 55 22 15 22

spectacles (grâce au picto).

—

Inscriptions :

Sur le site Internet de L’empreinte

– sur le formulaire d’abonnement

www.sn-lempreinte.fr

– par téléphone au 05 55 22 15 22

—

PLACE À l’UNITÉ

Aux théâtres
Ça tourne !
En famille
Pour les grands
blablabla,

Miniatures &
Moulinettes,
Gretel et Hansel,
Lemuel,
C’est un secret,
Waynak

– à la billetterie du théâtre à Brive et à Tulle

En famille

– sur la billetterie en ligne.

Mokofina, Milia,
la Serpillère,
Block,
Le Petit Bain

Par courrier
à l’adresse suivante :

Pour les petits

5€

L’empreinte Scène nationale Brive-Tulle
Place Aristide-Briand - BP 70013
19101 Brive Cedex

—
Spectacle hors abonnement :

salle de spectacle ferment à l’heure indiquée sur le billet. Les retardataires ne pourront

Bertrand Belin : tarif unique 18 €
Cirque Aïtal : tarifs de 6 à 15 €

pas prétendre à leur place numérotée. En cas d’admission, ils seront placés selon les

Pour les scolaires et groupes :

Lors de votre venue au théâtre, par respect pour les artistes et le public, les portes de la

disponibilités dans la salle.
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*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap et accompagnants.
—
Idées cadeaux

Offrez des places de spectacles ou un bon cadeau
du montant de votre choix !
Renseignements au 05 55 22 15 22.

Prix réduits, contactez-nous au 05 55 86 01 10.
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Abonnez-vous directement en ligne

—

sur le site Internet de L’empreinte

Tarifs spéciaux

www.sn-lempreinte.fr ou envoyez vos

w

Formulaire
d’abonnement
2019-2020

Abonn
ez
sur Int -vous
ernet !

abonnements par courrier dès réception

Festival Du bleu en hiver

Ce formulaire est valable pour une personne.

de la brochure.

Si vous êtes plusieurs, merci de grouper vos formulaires.

• Souplesse dans la composition de votre

Pass 40 € = 5 concerts au choix
Soirée 2 concerts : 21 €
1 concert : 14 €
Soirée du 30 janvier : 10 € par concert
Soirée du 25 janvier : tarif réduit 18 € pour les

abonnement

abonnés de L’empreinte et les adhérents DLQC

Les avantages :
• Tarif réduit

.sn-lempr
ww

te.fr
ein

Abonnements

À envoyer complété(s), dès réception de la brochure, à :
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
Place Artistide-Briand - 19100 Brive-la-Gaillarde
ou à déposer à la billetterie des théâtres de Brive ou de Tulle.

• Liberté d’ajouter des spectacles tout au
long de l’année, au même tarif

—

• Facilités de paiement

MODES DE PAIEMENT

• Possibilité d’échange.

Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques

Abo 3 et +
Tarif plein
Tarif réduit ( joindre les justificatifs
actualisés pour bénéficier des tarifs réduits )

culture, chèques vacances, prélèvements

—

échelonnés. Les chèques sont à établir à

Abonnement 3 et +

l’ordre du Trésor public.

• 14 € / place
• 10 € / place pour les demandeurs d’emploi,

Un justificatif sera demandé pour tout tarif
réduit.

*champs obligatoires

*

*
*

personnes en situation de handicap et
*

accompagnants

• 8 € / place pour les – de 25 ans

En famille

*
*

—
MODALITÉ DES ÉCHANGES
Les échanges sont possibles uniquement

—

pour les abonnements :

Abonnement en famille

– abonnement 3 spectacles =

À partir de 3 spectacles comprenant au mini-

un échange sur la saison en cours ;

mum 1 place adulte + 1 place enfant sur les

– abonnement + de 3 spectacles =

spectacles repérés :

deux échanges sur la saison en cours.

> pour les petits (- 6 ans) :

€

place à 5 € pour l’enfant et l’adulte.

Nous vous rappelons que les billets ne sont pas

> pour les plus grands (de 6 à 11 ans) :

remboursables.

place à 5 € pour l’enfant et 10 € pour l’adulte.

MODE DE RÈGLEMENT

Vous pouvez panacher votre abonnement
selon l’âge de vos enfants.

Toutes les places commandées et réglées sont
envoyées par courrier.
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festival Du bleu en hiver

DU SALE !
Eins Zwei Drei
Eins Zwei Drei
blablabla
Mokofina
La Place Royale
Le Pari des Bretelles
Milia
Milia
Lettres non écrites
Stallone
Fricassée de maris
Alexander Malofeev
The Falling Stardust
Miniatures & Moulinettes
Les 100 non-accordéonistes
Les 100 non-accordéonistes
Hamlet
Hamlet
Futuro Antico
Sécurilif©
Celui qui transporte des œufs…
Incertain Monsieur Tokbar
[3aklin] Jacqueline
Celui qui tombe
Celui qui tombe
Gretel et Hansel
Odyssey
Odyssey
La Serpillière de Monsieur Mutt
La Serpillière de Monsieur Mutt

mar. 8 oct. à 20h30
sam. 12 oct. à 20h30
dim. 13 oct. à 17h
mar. 15 oct. à 20h30
mer. 16 oct. à 17h
jeu. 17 oct. à 20h30
ven. 18 oct. à 20h30
sam. 19 oct. à 9h30
sam. 19 oct. à 11h
jeu. 7 nov. à 20h30
mar. 12 nov. à 20h30
jeu. 14 nov. à 20h30
sam. 16 nov. à 20h30
mar. 19 nov. à 20h30
ven. 22 nov. à 20h30
sam. 23 nov. à 17h
sam. 23 nov. à 21h
mar. 26 nov. à 20h30
jeu. 27 nov. à 19h
sam. 30 nov. à 20h30
mar. 3 déc. à 20h30
jeu. 5 déc. à 20h30
jeu. 12 déc. à 20h30
mar. 17 déc. à 20h30
jeu. 19 déc. à 20h30
ven. 20 déc. à 19h
mar. 7 jan. à 20h30
mer. 8 janv. à 20h30
jeu. 9 janv. à 19h
sam. 11 jan. à 9h30
sam. 11 jan. à 11h
Chaussure(s) à son pied / parades nuptiales (…) sam. 11 jan. à 19h
ad noctum
lun. 13 jan. à 20h30
Selve
jeu. 16 jan. à 20h30
ArtDeko
mar. 21 jan. à 19h
Leïla Martial - Baa Box
mar. 21 jan. à 21h
You
jeu. 23 jan. à 19h
Mox Quartet
jeu. 23 jan. à 21h
Impérial Orphéon / Notilus
ven. 24 jan. à 21h
Laurent Dehors Trio
mar. 28 jan. à 19h
Andreas Schaerer quartet
mar. 28 jan. à 21h
NoSax NoClar
jeu. 30 jan. à 19h
Asylon Terra
jeu. 30 jan. à 21h
Glowing Life - Sylvaine Hélary
ven. 31 jan. à 19h
Jérémie Ternoy Trio
ven. 31 jan. à 21h
Watchdog - Anne Quillier
sam. 1er fév. à 19h
Tribute to Lucienne Boyer
sam. 1er fév. à 21h
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Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Brive - CSC Jacques - Cartier
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théatre de Brive
Théatre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Tulle - Salle Latreille
Tulle - Salle Latreille
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Tulle - DLQC
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Tulle - DLQC
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive

€

date / heure

lieu

Phèdre
Phèdre
BLOCK
À l’Ouest
Le Petit Bain
Le Petit Bain
Saint-Félix
Les Dimanches de Monsieur Dézert
De quoi hier sera fait ?
De quoi hier sera fait ?
Les Dimanches de Monsieur Dézert
Les Dimanches de Monsieur Dézert
Printemps
Le Roi Lear [chronique]
Des territoires (… et tout sera pardonné ?)
Le Roi Lear [chronique]
Le Roi Lear [chronique]
Le Roi Lear [chronique]
Noire
Le Jour de la bête
Vassilena Serafimova et Thomas Enhco
Le silence et la peur
Le Jeune Noir à l’épée
Lemuel. Voyages minuscules
Purcell songs & dances
Cyrano
Cyrano
Demi-Véronique
C’est un secret
Waynak
Banquet Capital
Banquet Capital
Multiple-s

mar. 5 fév. à 20h30
mer. 6 fév. à 19h
sam. 8 fév. à 11h
mar. 11 fév. à 20h30
sam. 15 fév. à 9h30
sam. 15 fév. à 11h30
mar. 18 fév. à 20h30
mer. 19 fév. à 20h30
jeu. 20 fév. à 20h30
ven. 21 fév. à 19h
ven. 21 fév. à 20h30
sam. 22 fév. à 20h30
mar. 10 mars à 20h30
mer. 11 mars à 20h30
jeu. 12 mars à 20h30
jeu. 12 mars à 20h30
ven. 13 mars à 20h30
sam. 14 mars à 20h30
mar. 17 mars à 20h30
ven. 20 mars à 20h30
sam. 21 mars à 20h30
lun. 23 mars à 20h30
mer. 25 mars à 20h30
ven. 27 mars à 20h30
mar. 31 mars à 20h30
mar. 7 avr. à 20h30
mer. 8 avr. à 19h
mar. 14 avr. à 20h30
ven. 17 avr. à 20h30
mer. 6 mai à 20h30
sam. 9 mai à 11h
sam. 9 mai à 19h
ven. 15 mai à 20h30

Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Brive - Théâtre de la Grange
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Meyssac - Salle Versailles
Saint-Jal - Salle polyvalente
Théâtre de Tulle
Egletons - Espace Ventadour
Théâtre de Brive

€

ille
E
famn

+

spectacle

6 ans et + - de 6 ans
(10 € + 5 €) (5 € + 5 €)

Nav
ette
A/R
:1

- de 6 ans
(5 € + 5 €)

3 et

ille

6 ans et +
(10 € + 5 €)

Abonnements

Abo

lieu

E
famn

date / heure

Abo

spectacle

3 et

+

Abonnements

Nav
ette
A/R
:1

1 / Spectacles dans l’abonnement

Bort-les-Orgues - Salle Jean-Moulin

Allassac - Salle culturelle
Argentat - Salle des Confluences
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive

Abo
En famille
3 et + 6 et + | - de 6 ans A/R

TOTAL DES PLACES
X Abo 3 et + (14, 10 ou 8 €)

€

X En famille (10 ou 5 €)

€

X Navette A/R (1 €)

€

MONTANT SPECTACLES
ABONNEMENTS total 1 :

€
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TU

18 €

1€

Bertrand Belin jeudi 2 avril 20h30 - Des Lendemains Qui Chantent
TR - de 26 ans
TP

15 €

handicap,
ddeur emploi

TR - de 18 ans

6€

10 €

1€

Une saison de cirque samedi 4 avril - Boulazac

21 € 14 € 10 € 8 € 5 €

1€

3 / Festival Du bleu en hiver 2020
Pass Du bleu en hiver à Brive et à Tulle : 40 € pour 5 spectacles au choix
tarif unique

Pass

18 € 40 €

Soirée

21 €

Places à l’unité

10 €

14 €

Navette A/R

1€

ArtDeko mar. 21 jan. à 19h
Warm Canto mar. 21 jan. à 21h
You jeu. 23 jan. à 19h
Mox Quartet jeu. 23 jan. à 21h
Impérial Orphéon / Notilus ven. 24 jan. à 21h
Les Tambours œuvriers sam. 25 jan. à 20h30
Laurent Dehors Trio mar. 28 jan. à 19h
Andreas Schaerer Quartet mar. 28 jan. à 21h
NoSax NoClar jeu. 30 jan. à 19h
Asylon Terra jeu. 30 jan. jan. à 21h
Glowing Life - Sylvaine Hélary ven. 31 jan. à 19h
Jérémie Ternoy Trio ven. 31 jan. à 21h
Watchdog sam. 1er fév. à 19h
Tribute to Lucienne Boyer sam. 1er fév. à 21h

TOTAL
+
+
+
					

+

+
soit :

Photo issue de la série
Au lieu de ce monde
de Maia Flore
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L’équipe

Nos partenaires

Direction

Secrétariat Général

Directeur

Anne-Françoise Geneix en

Nicolas Blanc

remplacement de Cécile Bourbon

Directrice adjointe

—

Nathalie Besançon

Pôle relations publiques

—

Service Développement

Pôle administration

des publics

Administratrice

Chargés des relations publiques

Corinne Arazo

Jennifer Alario

Responsable d’administration

Jérome Farges

Coralie Dessenoix

Anne-Sophie Ohayon

Secrétaire de direction

Cindy Teixeira

Sophie Dumas

Ghalem Toumi

Comptables principales

—

Aysun Aksu

Service Accueil

Brigitte Solladié

Responsable billetterie

—

Cécile Fleygnac

Pôle Technique

Attaché à la billetterie et à l’accueil

Directeur technique

Mathieu Leyrat

François Soulagnat

Chargée accueil artistes

Régisseur général – Théâtre de Brive

Amélie Weis

Christian Roques

Attachée à l’accueil artistes,

Régisseur général – Théâtre de Tulle

habilleuse

Patrice Monzat

Nadine Chaveroux

Régisseur principal plateau

—

Bertrand Auneau

Pôle communication

Régisseur son

Responsable communication

Thibaut Somny

Manon Besse

Régisseur lumière

Chargés de communication

Sébastien Dutraive

Céline Monserat

Régisseur son en charge des

Guillaume Lagrange

Le conseil d’administration
de l’empreinte – EPCC
M. Frédéric Soulier, maire de Brive,
président de l’EPCC, L’empreinte
M. Bernard Combes, maire de Tulle,
vice-président de l’EPCC, L’empreinte
Mme Agnès Audeguil, conseillère
départementale de la Corrèze
Mme Florence Belonie, adjointe Ville
de Malemort
Mme Patricia Bordas, conseillère municipale
d’opposition Ville de Brive
Mme Fabienne Buccio, préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine
M. Jean-Pierre Champclaux, personnalité
qualifiée
Mme Marie-Josée Clergeau, personnalité
qualifiée
M. Jean-Marc Comas, adjoint à la Culture
Ville de Brive
Mme Anne Colasson, conseillère municipale
déléguée Ville de Brive
M. Francis Colasson, conseiller départemental
de la Corrèze
M. Laurent Lenoir, conseiller régional
Nouvelle-Aquitaine
Mme Christiane Magry, conseillère municipale
Ville de Tulle
M. Jacques Mazières, personnalité qualifiée
Mme Annie Mournetas, conseillère déléguée
Ville d’Allassac
M. Philippe Nauche, vice-président région
Nouvelle-Aquitaine
M. Christian Pradayrol, conseiller municipal
Ville de Brive
Mme Natalia Rodriguez, adjointe à la culture
Ville de Montignac
M. Christian Roques, représentant
du personnel
M. Yannick Seguin, adjoint à la Culture
Ville de Tulle
M. Jacques Spindler, personnalité qualifiée
Mme Sylviane Tarsot-Gillery, directrice
générale de la création artistique du ministère
de la Culture
M. Christian Trigueros, personnalité qualifiée
M. Jacques Veyssière, conseiller municipal
Ville de Brive

tournées territoriales
Alexandre Pourfilet

Et les intermittents du spectacle,

Vous souhaitez contacter une personne

-

hôtes et hôtesses sans qui nos

de l’équipe par mail :

manifestations n’auraient pas lieu.

prénom.nom@sn-lempreinte.fr

–

les membres de L’établissement public de coopération culturelle
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle

Le comité des partenaires territoriaux

Certains spectacles de la saison reçoivent le soutien de

L’EMPREINTE FAIT PARTIE DE

PARTENAIRES CULTURELS

peuple et
culture

conservatoire
de Brive

Conservatoire
à Rayonnement
Départemental de Tulle

La médiathèque
de brive

Partenaires médias

MÉCÈNES

Brochure éditée par L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle Place Aristide-Briand BP 70013 - 19101 Brive Cedex | Directeur de la publication Nicolas Blanc
Coordination L’empreinte | Rédaction Stéphanie Pichon et L’empreinte | Relecture Anne Balaguier | Conception et réalisation de la brochure Studio Jeudimidi
Photographies (couverture et p. 4, p. 94-95, p. 113) © Maia Flore / Agence VU’ | Impression Korus imprimerie - Bordeaux.
La programmation est non contractuelle.
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La saison
en un coup
d’œil

décembre

février

3

Théâtre de Tulle

5/6

Théâtre de Tulle

2

Sécurilif©

5
12
17

octobre
4
8

Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle

blablabla

Théâtre de Tulle

	Mokofina

19

4

11

Théâtre de Brive

	À l’Ouest

7/8

Théâtre de Brive

Théâtre de Brive

Incertain Monsieur Tokbar

15

Théâtre de Tulle

14

Théâtre de Tulle

Théâtre de Tulle

17

Théâtre de Brive

Théâtre de Brive

La Place Royale
Théâtre de Tulle

Le Pari des Bretelles
Théâtre de Brive

	Milia

18
19
20 / 21

7

18

Théâtre de Brive

Nuit ouverte

	Eins Zwei Drei

17

	BLOCK

Théâtre de Brive

12 / 13

16

8

Théâtre de Brive

janvier

15

Théâtre de Brive

[3aklin] Jacqueline

	DU SALE !

21
Théâtre de Tulle

Gretel et Hansel

22

Théâtre de Brive

19

Théâtre de Brive

22

Théâtre de Brive

23

Théâtre de Tulle

	Alexander Malofeev
	The Falling Stardust
	Miniatures & Moulinettes
Les 100 non-accordéonistes

Les Dimanches de Monsieur Dézert

6

Théâtre de Brive

Waynak

15

Théâtre de Brive

mars

11

La Serpillière de Monsieur Mutt

10

Théâtre de Tulle

11

13
16

Tulle - Salle Latreille

ad noctum

Théâtre de Brive

	Multiple-s
15 > 31
Danse en mai
Théâtre de Brive

	Printemps

Egletons – Espace Ventadour

Le Roi Lear [chronique]
12

Théâtre de Brive

	Des territoires
(… et tout sera pardonné ?)
Bort-Les-Orgues - Salle Jean-Moulin

Le Roi Lear [chronique]
Allassac – Salle culturelle

Le Roi Lear [chronique]

Festival Du bleu en hiver
du 21 janvier au 1er février

14

21/01
23/01
24/01
25/01
28/01
28/01
30/01
31/01
1er/02

	Noire

ArtDeko / Leïla Martial - Baa Box
You / Mox Quartet
Impérial Orphéon / Notilus
Tambours œuvriers - Bernard Lubat
Andreas Schaerer Quartet
A Novel Of Anomaly
NoSax NoClar / Asylon Terra
Glowing Life / Jérémie Ternoy Trio
Watchdog / Tribute to Lucienne Boyer

17

20
21

Argentat – Salle des Confluences

Le Roi Lear [chronique]
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle

Le Jour de la bête
Théâtre de Brive

	Vassilena Serafimova et Thomas Enhco
23
25
27

30

Théâtre de Tulle

31
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Saint-Jal – Salle Polyvalente

mai

Théâtre de Tulle

	Chaussure(s) à son pied
	Parades nuptiales en Turakie

Théâtre de Brive

	Futuro Antico

Meyssac - Salle Versailles

Les Dimanches de Monsieur Dézert

11

26 / 27

	Hamlet

Théâtre de Brive

Théâtre de Brive

13

16

Brive – Théâtre de la Grange

Les Dimanches de Monsieur Dézert

	Banquet Capital

Brive - Centre socioculturel Jacques-Cartier

Théâtre de Tulle

	C’est un secret

9

Lettres non-écrites

	Fricassée de maris

	Demi-Véronique

	Odyssey

7

Stallone

	Cyrano

Théâtre de Brive

12

14

Saint Félix

Boulazac

Saison de cirque

8/9

novembre
Théâtre de Tulle

Le Petit Bain

	De quoi hier sera fait ?

Selve

12

Tulle – Des Lendemains Qui Chantent

	Bertrand Belin

Celui qui transporte des œufs
ne se bagarre pas

	Celui qui tombe

Théâtre de Tulle

	Phèdre

Théâtre de Tulle

19 / 20

avril

Théâtre de Tulle

Le silence et la peur
Théâtre de Brive

Le Jeune Noir à l’épée
Théâtre de Tulle

Lemuel. Voyages minuscules
Théâtre de Tulle

	Purcell songs & dances
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saison

19 - 20

saison

18 - 19

Théâtre de Brive
Place Aristide-Briand
19100 Brive-La-Gaillarde
Théâtre de Tulle
8, quai de la République
19000 Tulle
Administration 05 55 86 01 10
Billetterie 05 55 22 15 22

www.sn-lempreinte.fr

© Maia Flore / Agence VU’
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