Et BIM !
Des rendez-vous gratuits ouverts à tous (pensez à réserver !) pour prolonger
l’inexorable plaisir estival de se retrouver, pour partager en plein air, en famille
ou entre amis des moments sensibles et précieux en compagnie d’artistes qui
nous ont tant manqué !
Ce rendez-vous d’ouverture nous permettra aussi de vous présenter la nouvelle
saison de votre scène nationale, que vous découvrirez dans l’été à travers un
numéro spécial qui complètera notre collection désormais bimestrielle, de
publications des spectacles et des activités (les BIM !).
Après cette fin d’été enivrante de rendez-vous aussi spectaculaires que poétiques,
nous entrerons doucement dans l’automne, où nous reprendrons le rythme plus
habituel de nos rendez-vous en salle.
Nous tenterons, avec État général, de faire ensemble un « inventaire » joyeux et
partagé de cette période inédite que nous venons de traverser.
Nous avons reprogrammé un certain nombre de rendez-vous manqués avec
des artistes invités la saison dernière : le poète slameur Abd al Malik, Clément
Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, Nathalie Garraud et Olivier
Saccomano, codirecteurs du Théâtre des 13 vents à Montpellier, Gwenaël Morin,
l’ensemble Appassionato… Cette fois-ci, c’est la bonne !
Le théâtre de répertoire côtoiera la création d’aujourd’hui, la musique sera
classique et actuelle, les enfants ne manqueront pas d’inviter leurs parents à
nos rendez-vous à découvrir en famille.
Une rentrée aussi essentielle qu’attendue, tout en mouvement et suspension,
aussi riche que vivante.
Retrouvons-nous, cela faisait longtemps !
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Voilà une nouvelle saison qui s’annonce… Elle démarre dès le 1er septembre
prochain avec un rendez-vous important, Danse en mai… en septembre, qui se
déploiera jusqu’au 12 du mois.
Cette nouvelle édition, composée avec l’artiste acrobate Yoann Bourgeois,
directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, croisera la danse et
les arts du cirque autour d’enjeux physiques et poétiques déclinés sur différents
terrains de jeu – théâtres, jardins, parcs, rues… – et dans différents formats –
spectacles, balades, cinéma, exposition…

© Pascale Cholette

« Pour cette édition du festival, nous avons pensé des œuvres faisant jouer l’éloquence de
phénomènes physiques, amplifiant nos interactions fondamentales, et générant je l’espère
un ré-enchantement de notre rapport à l’espace.
J’y vois une dimension existentielle et un soubassement écologique.
Une chose un peu insituable du point de vue disciplinaire mais populaire, avec une portée
poétique immédiate, quels qu’en soient les formats et les modes de relations au public. Il y en
aura dehors, dedans, en cercle, de face, il y aura des films, des installations, des spectacles, des
ateliers… Puisse cette édition manifester de joyeux décloisonnements, qu’ils soient disciplinaires,
sociaux ou territoriaux. »

YOANN BOURGEOIS - artiste associé à Danse en mai 2021
YOANN BOURGEOIS

DE L’AUTRE CÔTÉ
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du 1er au 12 septembre détail horaires p. 13
Théâtre de Brive
vernissage de l’exposition
et inauguration du festival le mercredi 1er septembre à 13h

AUTOUR DU PROCESSUS CRÉATIF DE YOANN BOURGEOIS
Cette exposition, conçue par Milena Forest, ne propose
pas aux visiteurs de découvrir des «œuvres», mais
plutôt le déploiement d’une pensée, d’une recherche.
Au centre de l’espace, sur une carte, apparaissent les
principes qui sous-tendent la création des formes
que prennent les Tentatives d’approches d’un point de
suspension. Et tout autour, selon la logique induite
par la carte, pages de carnets et notes de recherche,
plans, photographies, maquettes, fragments vidéo
et bande sonore donnent à voir, à entendre et à
sentir quelque chose de la recherche artistique et
existentielle menée par Yoann Bourgeois.
Conception et scénographie Milena Forest En collaboration avec Yoann
Bourgeois Croquis et notes de recherche Yoann Bourgeois Construction
maquettes Goury Maquette Celui qui tombe Milena Forest Maquette Scala
Bénédicte Jolys Réalisation films Laure Brisa et Yoann Bourgeois Montage
films Antoine Stroppoli Conception Bande-son Yoann Bourgeois Construction
Constellation et Mobile Milena Forest Construction Chaise Wakouwa Cédric Bach
Production Pont des Arts - Cesson-Sévigné (35), CCN2 - Centre chorégraphique
national de Grenoble.

I DID, DID I?
création
Première installation plastique de Yoann Bourgeois,
cette œuvre met en mouvement un ballet de chaises,
se déconstruisant, et se reconstruisant sans fin.
La réversibilité devient la base d’une écriture qui
semble vouloir déjouer les lois temporelles.
Première dans le cadre du festival « Danse en mai ».
Conception Yoann Bourgeois Réalisation scénographie Yves Bouche,
Albin Chavignon, Daniel Martin
Production CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble
Coproduction L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle

Tentatives
d’approches
d’un point
de suspension

DÉCOUVREZ
L’ÉVÈNEMENT
P. 10
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exposition

© Milena Forest
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CCN2 - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE GRENOBLE

COMMANDOS POÉTIQUES
mercredi 1er septembre
10h - marché de la cathédrale - Tulle
14h - autour du quartier de la gare - Tulle
jeudi 2 septembre
11h30 - campus universitaire - Tulle
vendredi 3 septembre
9h30 - marché de Tujac - Brive
17h - depuis la collègiale Saint-Martin
jusqu’au parvis du théâtre - Brive
déambulation poétique | gratuit

Direction artistique Olivier Comte et Julia Loyer
Production Les Souffleurs commandos poétiques. Conventionnés par le ministère
de la Culture - DRAC Île-de-France au titre de l’aide aux compagnies et ensembles à
rayonnement national et international (CERNI). Les Souffleurs commandos poétiques
bénéficient de la Permanence artistique et culturelle de la Région Île-de-France.
Soutiens Communauté de communes du Val Briard, Conseil départemental de
Seine-et-Marne, DRAC Île-de-France dans le cadre d’une résidence d’implantation
territoriale avec le projet Folies vagabondes (2019-2021).
Les Souffleurs commandos poétiques sont soutenus par le Département de la SeineSaint-Denis pour le projet Éloge des vagabondes.
Ils sont en résidence permanente à Aubervilliers avec le projet de la Folle Tentative
depuis 2009. Ils sont artistes associés au Pôle national cirque et arts de la rue - Cirque
Jules-Verne à Amiens. Les Souffleurs commandos poétiques sont franco-japonais en
compagnonnage artistique avec le Tokyo Theatre Company KAZE à Tokyo au Japon
depuis 2008.

© Nathalie Sternalsky

OPUS IN SITU
mercredi 1er septembre 18h30
parc de la Guierle - Brive
dimanche 5 septembre 17h
place de l’Église - Aubazine
En partenariat avec la mairie d’Aubazine

arts de la piste - dès 6 ans | durée : 45 min
gratuit sur réservation
Inbal Ben Haim, jeune acrobate israélienne
installée depuis des années en Europe, évoque la
terre, ou plutôt sa terre natale, dans Racine(s), un
duo suspendu où dialoguent les mélopées transes
de David Amar et les circonvolutions habiles de la
cordiste.
Dans la version in situ, elle s’invite dans un arbre,
au plus près de l’écorce, des feuilles, dans les échos
de voix étrangères. Un prélude bucolique à la
spectaculaire version in vitro.
Version in situ Écriture, corde lisse et interprétation Inbal Ben Haim Musique
originale, composition et interprétation David Amar Direction artistique,
dramaturgie et mise en scène Jean-Jacques Minazio Scénographie et régie
générale Raphaël Maulny Régie plateau Mathieu Minazio Costumes Sofia
Benchérif Conseillère à la production Johanna Autran
Production L’Attraction. Coproductions Festival Scène de cirque - PugetThéniers, Festival Rue(z) & Vous - Valbonne Sophia Antipolis, Maison du Parc
national et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur. Soutiens Région Sud, Ville de
Valbonne Sophia Antipolis, Centre régional des Arts du cirque Sud - Piste d’Azur,
Centre national des Arts du cirque - Région Grand Est, Ville de Bruxelles Festival Hopla!.

OPUS IN VITRO
vendredi 3 septembre 20h30
Théâtre de Tulle
arts de la piste - dès 8 ans | durée : 1h
de 8 à 10 €
Cette version sur scène, in vitro, place le corps de
l’acrobate dans une magnifique forêt de lianescordes, entre le ciel et la terre.
Inbal Ben Haim assume magnifiquement sa place
de voyageuse et cherche à trouver une place de
terrienne, respectueuse de la nature qui l’entoure.
Inventant un agrès onirique sublimé par la mise en
scène de Jean-Jacques Minaziot, Racine(s) in vitro
dit magnifiquement le passage du temps, dans un
lâcher prise qui ramène à l’essentiel.
Version in vitro Écriture, corde lisse et interprétation Inbal Ben Haim Musique
originale, composition et interprétation David Amar Direction artistique,
dramaturgie et mise en scène Jean-Jacques Minazio Scénographie Domitille
Martin Lumières Alexandre Toscani Régie générale Raphaël Maulny Régie
plateau Mathieu Minazio Costumes Sofia Benchérif Conseillère à la production
Johanna Autran
Production L’Attraction. Coproduction Archaos - Pôle national cirque, Théâtre
national de Nice - CDN, Maison du Parc national et de la Vallée de Luz-SaintSauveur. Soutiens Région Sud, Ville de Valbonne Sophia Antipolis, Centre
régional des Arts du cirque Sud - Piste d’Azur, Centre national des Arts du cirque
- Région Grand Est.
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LES SOUFFLEURS

Tenez-vous prêts, ils arrivent ! Qui ? Les Souffleurs,
cette bande d’artistes vêtus de noir, longs tubes de
bambous à la main, qu’ils appellent joliment les Rossignols. Ils apparaissent et disparaissent dans les espaces publics des villes et des villages, pour chuchoter
de la poésie, de la littérature ou de la philosophie à
l’oreille de qui voudra bien se prêter au jeu. Les mots
comme lien, la poésie comme possibilité de suspendre
le temps et changer le monde ! Beau programme qui
voyage depuis vingt ans dans le monde entier. Posée
à Brive et Tulle, la troupe internationale, réunie autour d’Olivier Comte, va venir surprendre et ralentir
le flux de nos vies trop pressées. Le temps d’un poème,
ce pont tendu entre une bouche et une oreille rend
possible une rencontre sensible et, pourquoi pas, de
grands ébranlements intimes.

5
©Les souffleurs
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Apparitions/
Disparitions

L’ATTRACTION

© Simon Engry

Racine(s)

Qui est cet étrange bonhomme, chaussures de ski
aux pieds, accordéon en main, poèmes aux lèvres ?
Un trappeur de nos contrées, un peu perdu et sans
cheval. Alors il s’invente une monture de circonstance
avec un escabeau et une large poutre branlante.
Olivier Debelhoir joue les lonesome acrobates dans un

mardi 7 septembre 18h30
Allassac
En partenariat avec Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise

Un spectacle d’Olivier Debelhoir Regard extérieur Arnaud Saury
Administration production Nicolas Ligeon Diffusion Camille Foucher

mercredi 8 septembre 15h
Montignac-Lascaux

Production Ballet cosmique. Soutiens RAMDAM, un centre d’art, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

En partenariat avec la mairie de Montignac-Lascaux

Portrait de quelqu’un
qui fait quelque chose
BORIS LOZNEANU

©dr

LES CHANTEURS D’OISEAUX

samedi 4 septembre 11h30 et 17h30
cour du Musée Labenche - Brive
cirque imaginaire - dès 10 ans
durée : 30 min suivie d’une discussion
gratuit sur réservation
Un homme monte de longs mâts
d’épicéa avec six cordes de coton
noir. Et c’est tout. Ce dressage
patient dure 27 minutes et 47
secondes exactement. Ériger ce
stabile tient de l’acte obstiné
et vital que pratique Boris
Lozneanu depuis plus de dix ans.
C’est donc devenu, un peu, une
affaire personnelle. Le portrait
en creux de l’homme qui monte
cette sculpture gracile, modelée
par la pratique récurrente et le

balade musicale - dès 7ans | durée : 1h
gratuit sur réservation
Jean Boucault et Johnny Rasse imitent les oiseaux
depuis leur plus tendre enfance, passée dans les
bucoliques marais de la baie de Somme. Si bien
qu’à l’âge adulte, ils ont décidé d’en faire des
concerts qui gazouillent et roucoulent, et qu’ils
tournent désormais dans le monde entier. Avec
Le Jardin aux oiseaux, ils décalent un peu plus
la proposition et reviennent à leurs premières
amours : le grand air ! Le public est invité à les
suivre lors d’une balade spectacle au cours de
laquelle des musiciens les rejoignent. Au milieu
des arbres se noue un dialogue étonnant entre
chanteurs-siffleurs… et vrais oiseaux : merles,
fauvettes et pinsons s’en mêlent. Sens en éveil,
ouïe aiguisée comme jamais, ce concert-spectacle in situ se transforme en précieux moment
de communion avec la nature et les êtres volants
qui la peuplent.

geste attentif.
Des micros rendent audibles
le moindre des contacts avec
le bois, le souffle de l’effort,
les grincements des cordages.
Nous parvient aussi une voix
enregistrée, pour dire le pourquoi
de cette création, révélant une
part très personnelle de cet
acharné tranquille.
Auteur, interprète Boris Lozneanu Mise en
scène Yoann Bourgeois Regards extérieurs
Julien Clément, Lân Maurice Nguyen
Remerciements Geneviève Clavelin, Antoine
Strippoli, Sigolène Petey, Pierrot, Nicolet
Toiture, Les Subsistances, La Cascade - PNC.
Coproduction CCN2 Centre chorégraphique
national de Grenoble - Direction Yoann
Bourgeois.

Chanteurs d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse
Saxophoniste Guillaume Berceau
Production Autour de l’Oiseau.
©Paul Pascal
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numéro drôlement à l’ouest… Dans sa tête aussi, c’est
le grand tourbillon, où la gymnaste Nadia Comaneci
côtoie Samuel Beckett et Radiohead. D’ascensions
inutiles en vertiges périlleux, il nous emporte dans
une drôle d’épopée poétique direction L’Ouest loin,
très loin même. Dans la droite ligne de son solo sous
yourte Un soir chez Boris, le comédien, circassien,
adepte de tai-chi et de qi gong, pousse l’équilibrisme
jusqu’aux confins de l’absurde. Et entraîne le public
sur des terres de cirque indéfrichées.

7
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OLIVIER DEBELHOIR – BALLET COSMIQUE
jeudi 2 septembre 12h30
jardin de la Mairie - Tulle
vendredi 3 septembre 12h30
parc de la Guierle - Brive
arts de la piste - dès 8 ans | durée : 30 min
gratuit sur réservation

Le jardin aux
oiseaux

©Michèle Leproust

L’Ouest
loin

CLAUDIO STELLATO

Work
Chorégraphie et interprétation Vincent Dupont Son Thierry Balasse
Lumières Yves Godin Texte Agrippa d’Aubigné Travail de la voix Valérie Joly
Collaboration artistique Myriam Lebreton Décor Boris Jean Régie plateau
et vidéo Bastien Anconina Régie lumière Arnaud Lavisse
Production J’y pense souvent (...). Coproductions Les Laboratoires d’Aubervilliers,
La Muse en Circuit - Centre de création musicale en Île-de-France, CNDC
Angers - direction Emmanuelle Huynh, CCN Tours - direction Bernardo Montet,
ARCADI. Soutiens DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture, DICREAM,
Centre national de la cinématographie, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou
(Paris), La Ménagerie de verre/Studiolab - Paris.

Marcel·le & Claude
GROUPE BEKKRELL

jeudi 9 septembre 12h30
jardin de la Mairie - Tulle
vendredi 10 septembre 12h30
parc de la Guierle - Brive
arts de la piste - dès 7 ans | durée : 30min
gratuit sur réservation

Esthétique brute, humour labeur et amour bête. Le bonheur est
dans leurs portés ! Sebastien Davis-Van Gelder et Océane Pelpel –
acrobate corrézienne – s’engagent dans un duo sauvage et tendre
qui s’inspire des chants de labour et de gestes empruntés aux chevaux. Ces deux-là mènent un cirque libre, au grand air, fait de leurs
seuls corps posés dans un paysage herbeux. On pourrait être dans
le Grand Ouest américain ou sur les pentes du Massif central. L’un
sur l’autre, côte-côte ou à terre, ils brouillent les identités sexuelles,
catapultent les rôles. Même la musique y perd son latin, le baroque
de Purcell côtoyant la folk américaine. Un numéro piaffant qui
donne le tournis, et le sourire.

L’Italien Claudio Stellato est un chorégraphe du bois
qu’il hachait déjà menu dans Cosa, et qu’il transforme
ici en bricolage artistique hautement réjouissant.
Cela commence comme cela : un homme en slip, à
tête de kangourou, enfonce de très gros clous sur un
établi. À partir de cette scène étrange inaugurale,
le détournement de travaux peut commencer ! On
ne dévoilera rien de toutes les tentatives délirantes
des quatre personnages de se saisir de matériaux et
outils, tant l’effet de surprise opère. Disons que Work,
comme son nom ne l’indique pas, s’attelle à défaire
plutôt qu’à faire, dans un mouvement continu de
métamorphose du décor et des corps. Cette pièce sans
parole penche fortement du côté du burlesque et de

VANIA VANEAU
ARRANGEMENT PROVISOIRE

De et avec Sébastien Davis-Van Gelder et Océane Pelpel Mise en scène Luna Rousseau Diffusion
Anne Heuveline - L’Avant Courrier Administration Louise-Michèle You - L’Avant Courrier
Production Groupe Bekkrell. Coproduction Le Sirque - Pôle national cirque de Nexon - Nouvelle
Aquitaine. Aide à la création Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (OARA), Département
de la Corrèze, DRAC Nouvelle-Aquitaine. Partenaires Lost in Traditions - Chamboulive, IME SainteFortunade, L’Essieu du Batut - Murols, Les Fantaisies Populaires - Cenne-Monestiés, CRMTL - Seilhac,
Théâtre Jean-Lurçat - Scène nationale d’Aubusson, Théâtre du Cloître - Bellac, La Caze aux Sottises Navarrenx, Festival Spring.
Sebastien Davis-Van Gelder et Océane Pelpel font partie de l’équipe des sept artistes associés au PNC de
Nexon Nouvelle-Aquitaine (2020-2023).

jeudi 9 septembre 19h
La Métairie des Arts
Saint-Pantaléon-de-Larche
En partenariat avec Images Plurielles

danse - création - dès 8 ans |
durée : environ 1h | de 8 à 10 €

l’absurde. On n’imaginait pas qu’une scène de théâtre
puisse devenir le lieu d’un dialogue aussi déjanté entre
matière inerte et bricoleurs furieusement animés.
Interprètes Joris Baltz, Oscar De Nova De La Fuente, Mathieu Delangle,
Nathalie Maufroy, en alternance Olga David-Rigot Conception et mise en scène
Claudio Stellato Administration et diffusion Laëtitia Miranda-Neri
Coproductions Les Halles de Schaerbeek - Théâtre national, Charleroi Danse
– Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, La Verrerie d’Alès - PNC
Occitanie, Dommelhof - Theater Op de Markt, C-TAKT, Carré-Colonnes - Scène
conventionnée d’intérêt national « Art et Création » - Saint Médard en Jalles/
Blanquefort, Les Atelier Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, La Brèche - PNC
de Normandie, L’Échangeur - CDCN Hauts-de-France, Scène nationale Le
Moulin-du-Roc, Cie Volubilis, Pronomade(s) - CNAREP en Haute-Garonne,
Espaces Pluriels - Scène conventionnée « Danse », La SACD au Festival d’Avignon,
programme Europe Créative de l’Union européenne dans le cadre du projet
SOURCE, Fédération Wallonie - Bruxelles. Soutiens Les Quinconces - L’Espal Théâtres Le Mans, Le Château de Monthelon.

Nebula

Barbouillée de noir charbonneux, Vania Vaneau sort du théâtre pour
un solo aux prises avec les éléments les plus organiques : charbon,
terre, feu. Sa danse rituelle invente mille procédés – guérisseurs, artisanaux – pour affronter le futur d’un monde dévasté. La voilà qui
tresse, ramasse, verse, au milieu d’une nature à peine décalée par la
recherche plastique de Célia Gondol. Armée d’une physicalité habitée
qui n’est pas sans rappeler la grande Anna Halprin, la chorégraphe
franco-brésilienne creuse le sillon d’une danse où gestes, objets,
corps, s’inscrivent au cœur de leur environnement. Le public, inclus
dans cette cérémonie extatique, y expérimente un rapport renouvelé
au sauvage.
Chorégraphie et interprétation Vania Vaneau Scénographie Célia Gondol Création musicale Nico Devos
et Pénélope Michel (Puce Moment/Cercueil) Création lumière Abigail Fowler Remerciements Kotomi
Nishiwaki, Melina Faka, Julien Quartier - Atelier De facto Régie Gilbert Guillaumond Film Nebula,
processus de création réalisé par Vincent Laisney
Production Arrangement Provisoire. Coproductions ICI - CCN de Montpellier-Occitanie et Stuk - Louvain
avec Life Long Burning - projet soutenu par la commission européenne, CCN de Caen en Normandie
dans le cadre de l’Accueil-Studio, Programme Nomades - Nos Lieux communs, Extension Sauvage, Format
Danse et À domicile, Slow Danse avec le CCN de Nantes, Les SUBS - Lieu vivant d’expériences artistiques
- Lyon, Charleroi Danse - Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Le Gymnase - CDCN Roubaix, La
Chambre d’eau. Soutiens Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet), L’Essieu du Batut, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne.
La compagnie Arrangement Provisoire s’engage avec ses moyens dans une démarche écologique au sein de
ses activités. Via la création et la tournée de Nebula, Arrangement Provisoire contribue financièrement à des
associations de protection de l’Amazonie et de défense des peuples autochtones.
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Cela fait plus de quinze ans que Vincent Dupont tourne
cette pièce oppressante et nécessaire. Aux prises avec
un décor de salon trop étriqué (miniature !), un homme
explose lentement dans un cri de rage magistral.
Tout est question d’inspiration et d’expiration, de
colère rentrée et d’expulsion vitale, que le système
sonore d’amplification rend plus palpable encore.
Rampant, glissant, faisant corps avec les objets,
le danseur est à la fois un corps-espace et un

©Sylvestre Nonique-Desvergnes
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corps-son, habité de tensions, jusqu’au saccage
final. Hauts Cris constitue une pièce angulaire du
parcours de Vincent Dupont. Depuis, il n’a eu de
cesse d’explorer les modulations du mouvement
aux prises avec le son, la lumière, et l’espace, dans
une expérience fine de la perception.

jeudi 9 septembre 18h30
Théâtre de Tulle
durée : environ 50 min
arts de la piste - dès 7 ans
de 8 à 10 €

©Vincent Laisney

(miniature)
mardi 7 septembre 20h30
mercredi 8 septembre 19h
Théâtre de Brive
danse - dès 15 ans | durée : 45 min | de 8 à 10 €

© Pierre Rigo

J’Y PENSE SOUVENT (...)

© Linde Van Raeschelder

Hauts
Cris

VINCENT DUPONT

CCN2 - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE GRENOBLE

vendredi 10 septembre 18h30
samedi 11 septembre 11h - 15h30 - 18h30
dimanche 12 septembre 11h - 15h - 17h
parc des Pérrières – Brive
détail navettes p. 13

arts de la piste - dès 6 ans | durée : 1h environ
gratuit sur réservation
parcours spectacle composé de 5 pièces
De Yoann Bourgeois, on connaît les magnifiques pièces au plateau, les élans suspendus, les corps obliqués,
et cette quête – aussi belle qu’impossible – du point de suspension. À partir d’un trampoline, d’un lit, d’un
aquarium ou d’une table, Yoann Bourgeois, accompagné de sa complice Marie Bourgeois, enchaîne les
numéros, et invite à comprendre ces expériences et tâtonnements en six petites pièces où l’on retrouve de
nombreux motifs de ses créations. Air, eau, terre, force centrifuge et vent accompagnent ces modulations
expertes entre danse, cirque et rapport avec la matière. Regarder ces tentatives miniatures, c’est accéder
au pas à pas de l’œuvre du chorégraphe-circassien. Et aussi se régaler de mille et une trouvailles poétiques.
Car, comme le dit l’artiste, « ces petites formes n’en sont pas moins grandes ».
Production CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble. Coproductions des dispositifs Compagnie Yoann Bourgeois, Médicis Clichy Montfermeil, Pôle
européen de création - Maison de la danse/Biennale de la danse de Lyon, Fondation BNP Paribas, Archaos - Pôle national cirque - Marseille.
Le CCN2 Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole, le
Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales.

© Géraldine Aresteanu

© Pascale Cholette

Simplification de toute trajectoire existentielle –
alternance de chutes et de suspensions – le long
d’un escalier qui ne mène nulle part. Apparition
d’un motif primordial – la chute – formé, déformé,
reformé à l’infini. Une petite danse spectaculaire
d’une extrême précision sur une partition invisible.
Une véritable « prouesse et poétique de l’abandon ».

Fugue
table
La table propose une multitude de situations
théâtrales où deux personnages deviennent tour à
tour l’objet de l’autre, offrant ainsi un scintillement
de signes grâce à une dextérité et une virtuosité des
gestes.
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois Assisté de Marie Fonte
pendant la création du spectacle Avec Yoann Bourgeois et Marie Bourgeois
Scénographie Yoann Bourgeois Étude et construction David Hanse, Nicolas
Picot (C3 Sud Est), Hervé Flandrin Régie générale David Hanse Régie plateau
Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke

Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois Avec Yoann
Bourgeois Musique Metamorphosis n° 2 de Philip Glass Régie générale David
Hanse Régie plateau Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke

Ophélie
Ophélie, ce personnage dont la mort interroge éternellement, se noie dans l’eau. Demi-fantôme, elle
est l’image de la dissolution. La scène 7 de l’acte 4
décrite par Shakespeare dans Hamlet est une image
d’un essor poétique extraordinaire.
À travers une machinerie composée d’un lit, d’un
aquarium, d’une grue, de multiples liens interagissent
en mettant en mouvement un corps inerte. Le dispositif devient lui-même une machine de rêves, un
espace imaginaire.
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois en étroite complicité avec
Marie Bourgeois Interprétation Marie Bourgeois Costumes Sigolène Petey
Son Antoine Garry Musique Hardcore will never die, but you will, interprété par
Mogwaï, composé par Burns Francis Barry Étude et construction Nicolas Picot
(C3 Sud Est), Christophe Rayaume, Plasti-D, Hervé Flandrin, Atelier Prélud,
David Hanse, Albin Chavignon, Julien Cialdella Régie générale David Hanse
Régie plateau Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke
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Fugue
trampoline

© Géraldine Aresteanu
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Tentatives
d’approches
d’un point
de suspension

La force centrifuge éloigne les corps.
Le plateau sur lequel évoluent l’homme et la femme tourne très
vite. Tourne trop vite. Ils s’accrochent pour résister à cette forcelà, qui veut les éloigner.

© Géraldine Aresteanu

Conception et mise en scène Yoann Bourgeois Avec Yoann Bourgeois et Marie Bourgeois Musique
Wild Is The Wind de Dimitri Tiomkin et Ned Washington interprétée par Nina Simone Étude et
construction David Hanse, Nicolas Picot (C3 Sud Est), Hervé Flandrin Régie générale David Hanse
Régie plateau Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke

Pour résister à la force centrifuge, un corps n’a pas d’autres
perspectives que de retrouver son équilibre en étant penché.
Un paradoxe qui donne lieu à une danse aussi fascinante
qu’élémentaire.
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois Assisté de Marie Bourgeois Avec Marie Bourgeois
Musique Auf dem Wasser zu singen de Franz Schubert Interprété par Barbara Bonney et Geoffrey
Parsons Étude et construction David Hanse, Nicolas Picot (C3 Sud Est), Hervé Flandrin
Régie générale David Hanse Régie plateau Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke

Démocratie
mercredi 8 septembre de 17h à 18h30
samedi 11 septembre de 9h30 à 11h de 14h à 15h30 et de 17h à 18h30
dimanche 12 septembre de 9h30 à 11h
- de 13h30 à 15h et de 16h à 17h
parc des Perrières - Brive
atelier participatif - dès 10 ans
durée de l’atelier : 30 min
gratuit sur réservation

ATELIER
PARTICIPATIF
© CCN2
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Huragan

Yoann Bourgeois propose de renverser le rapport habituel du spectateur-observateur en l’invitant à s’impliquer
physiquement. Sur un très grand plateau posé sur un
point en équilibre, les participants doivent coordonner
leurs mouvements, chercher ensemble une répartition
adaptée de leur position sur cette surface instable, en
fonction de leurs poids. L’éloquence d’une telle expérience est flagrante tant pour celui qui la vit que pour
celui qui l’observe. Avec ce nouveau dispositif intitulé Démocratie, chaque individu a un pouvoir d’action
concret sur le collectif.
Conception Yoann Bourgeois Médiatrice Alice Barbosa Régie générale David Hanse
Régie plateau Nicolas Anastassiou Régie son Tania Volke

Horaires de l’exposition
« de l’autre côté »
« I did, did I? »

Navettes Tulle > parc des Perrières
vendredi 10 septembre départ 17h15, retour 20h
samedi 11 septembre départ 12h, retour 17h
dimanche 12 septembre départ 12h, retour 17h

Navettes Brive > parc des Perrières
sur tous les horaires du vendredi, samedi et dimanche
départ 45 min avant le spectacle, retour après le spectacle

Navettes parc des Perrières
samedi 10 septembre de 9h à 20h
dimanche 11 septembre de 9h à 17h
Navettes en continu toutes les 30 min entre le théâtre de Brive
et les Perrières.

et
aussi

Au théâtre de Brive, du mardi au vendredi de 13h à 17h,
les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h,
dimanche 12 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h
1h avant et après les représentations.
Visites guidées les jours d’ouverture de l’exposition
gratuit sur réservation
Visite guidée le mardi, jeudi & vendredi à 13h,
mercredi, samedi & dimanche à 16h.

13

Soirée
« Danser en
amateur »
samedi 4 septembre 20h30
Théâtre de Brive | durée : 1h30 | gratuit sur réservation
Avec le New Danse Studio, À quoi tu danses ?,
Marie Artaud...
Programmation détaillée sur notre site Internet.

Les Grands
Fantômes

SÉANCE CINÉMA AU REX
dimanche 5 septembre 20h30
Brive | durée : 57 min | documentaire | de 5,50 € à 7 €
Un film de Louise Narboni & Yoann Bourgeois

Des danseurs se sont infiltrés dans un Panthéon
fantasmagorique où ils tentent de braver de manière
vertigineuse et musicale les lois de la pesanteur et de la gravité. Leurs
corps semblent s’inscrire dans un mouvement éternel. Jusqu’où iront-ils ?
Et jusqu’à quand ?
En partenariat avec le cinéma Rex
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Hourvari

Navettes
Tentatives d’approches
& Démocratie

dimanche 5 septembre à 15h30

vendredi 3 septembre à 13h15 - parc de la Guierle

allassac

samedi 4 septembre à 10h et 14h30- théâtre

autour d’un goûter avant la représentation de Racine(s).

mardi 7 septembre à 19h45

autour d’un apéro à l’issue de la représentation du Jardin
aux oiseaux.

montignac-Lascaux
mercredi 8 septembre à 16h15

autour d’un goûter à l’issue de représentation du Jardin
aux oiseaux.

tulle

jeudi 2 septembre à 13h15 - jardin de la Mairie

à l’issue de la représentation de L’ouest loin.

samedi 4 septembre de 9h à 13h - parvis de la cathédrale
dans le cadre du Forum des Associations et 15h au théâtre
autour d’un goûter.

jeudi 9 septembre à 13h15 - jardin de la Mairie

à l’issue de la représentation de Marcel·le & Claude

samedi 11 septembre à 10h - au théâtre
autour d’un petit déjeuner.

à l’issue de la représentation de L’ouest loin.

autour d’un petit déjeuner et autour d’un café

vendredi 10 septembre à 13h15 - parc de la Guierle

à l’issue de la représentation de Marcel·le & Claude

vendredi 17 septembre 19h
Théâtre de Tulle
samedi 18 septembre 16h30
Théâtre de Brive

État général n’est ni un spectacle, ni un festival, mais un jeu de pistes géant
dans un théâtre, qui s’invente avec et entre tous, habitants, spectateurs,
artistes, professionnels de la culture.

autour d’un goûter à l’issue de la représentation
de Tentatives d’approches d’un point de suspension.

Le temps d’un week-end, alternativement à Tulle puis à Brive, *réfléchir à ce que
nous pourrions modifier dans nos vies et nos pratiques professionnelles, histoire
que le monde aille (un peu) mieux ! Sept femmes artistes sont à l’origine de ce
drôle de protocole artistico-citoyen entre mise en pratique collective, réflexion
et convivialité. Déjà expérimenté à Caen et à Saint-Denis, État général se pose à
L’empreinte, et investit tous les recoins de nos deux théâtres. Ce projet, emmené,
entre autres, par des artistes évoluant « autour de L’empreinte », est aussi le fruit
de réflexions commencées dès le premier confinement avec nos équipes. Nous
sommes heureux d’entamer cette saison par ce format inédit, que nous espérons
joyeux et plein de promesses d’avenir.

meymac

*vous pouvez faire l’un ou l’autre des ateliers.

samedi 11 septembre à 10h - au théâtre
autour d’un petit déjeuner

samedi 11 septembre à 14h - parc des Perrières

autour d’un café avant la représentation
de Tentatives d’approches d’un point de suspension.

dimanche 12 septembre à 16h - parc des Perrières

mercredi 22 septembre à 18h - l’Abbaye Saint André - Centre
d’art contemporain - CAC - Meymac

rencontres,
échanges ludiques, ateliers
participatifs, explorations
insolites
durée : 4h
gratuit sur réservation

Conception Catherine Boskowitz, Fanny de Chaillé, Adèle Gascuel, Fanny Gayard, Catherine Hargreaves, Perrine
Mornay, Lucie Nicolas Équipe de réalisation à Brive et Tulle Lucie Nicolas, Pierre de Mecquenem, Marie-Pierre
Bésanger, Philippe Ponty, Sylvie Balestra, Paul Amiet, Chloé Begou, Vanessa Vallée, Lucie Gougat, Jean-Louis Baille,
l’équipe de L’empreinte
Production MC93 – Bobigny Soutien à la production ARTEC, Ecole universitaire de recherche Coproduction Comédie de
Caen, L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle.
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Cette année encore, nous vous présentons la saison de façon rapprochée et conviviale, dans les théâtres
mais aussi ailleurs, au grand air et au plus près de vous, pour répondre à vos questions et partager nos
coups de cœur.
Et quoi de mieux que de profiter de l’événement de ce début de saison, Danse en mai, pour échanger et se
retrouver ?

aubazine

État
général

RENDEZ-VOUS
GRATUITS
OUVERTS
À TOUS

© Alban Von Wassenhove
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Présentations de
saison

©Fabien Coste

D’APRÈS ANDROMAQUE
DE RACINE

ABD AL MALIK

mercredi 22 septembre 20h30
Théâtre de Brive
musique - danse
dès 10 ans | durée : 1h15

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

©Jean-Louis Fernandez

Andromaque

jeudi 23 septembre 20h30
Théâtre de Tulle
vendredi 24 septembre 20h30
salle culturelle - Allassac
samedi 25 septembre 20h30
théâtre de la Grange - Brive
théâtre - création
dès 12 ans | durée : 1h20

Dans « l’abîme infini du théâtre de Racine », Gwenaël
Morin ravive les vers d’Andromaque avec l’énergie de très
jeunes comédiens, et dans une version itinérante. Dans
ce théâtre à nu qui lui est si propre – ni costume, ni décor –, rien ne vient détourner l’attention des alexandrins
et de l’engagement des acteurs dans la parole théâtrale.
Andromaque est la tragédie des amours contrariées, souvent résumée par cette formule : « Oreste aime Hermione,
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son
fils Astyanax et son mari Hector qui est mort ». Dans
les ruines de la guerre de Troie, elle est cette figure superbe de veuve et de mère courage, centre d’une chaîne
amoureuse sans issue.
Les interprètes ont chacun appris le texte en entier.
Ainsi peuvent-ils, à chaque représentation, changer de
partition. Non assignés, non genrés, les rôles se chargent
d’une nouvelle force et le texte, réinterprété à l’aune de
notre époque, en ressort renouvelé. Une aventure racinienne inédite !
D’après Andromaque de Racine Mise en scène Gwenaël Morin Avec Sonia Hardoub,
Mehdi Limam, Emika Maruta et Barbara Jung Texte Jean Racine Mise en scène
Gwenaël Morin Collaboration artistique Barbara Jung Collaboration technique
Jules Guittier

Production Compagnie Gwenaël Morin / SAS Théâtre Permanent, Festival d’Avignon,
Théâtre national de Strasbourg. Avec le soutien de la Fondation SNCF.
Avec l’aide d’Odéon – Théâtre de l’Europe et de RAMDAM, centre d’art.
Les acteur·trice·s sont issu ·e· s du Programme Ier Acte, initié par Stanislas Nordey en
2014 avec ses partenaires des Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation
SNCF afin de promouvoir une plus grande diversité sur les plateaux de théâtres.
En 2020, le TNS, avec le soutien de la Fondation SNCF, prolonge ce geste et s’engage
dans la création de formes professionnelles itinérantes.

à l’infini
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Le Jeune
Noir à
l’épée

©Cie Eric Rohmer

GWENAËL MORIN

COMPAGNIE TOUTITO TEATRO

mardi 5 octobre 18h30
Théâtre de Brive
théâtre - création
dès 6 ans | durée : 50 min
séances scolaires : lundi 4 octobre 14h
mardi 5 octobre 10h

mercredi 29 septembre 16h
Théâtre de Brive
théâtre d’objets - dès 2 ans
durée : 25 min
séances scolaires :
lundi 27 septembre 9h15 - 10h45 - 14h
mardi 28 septembre 9h15 - 10h45 - 14h
mercredi 29 septembre 9h30 - 10h30

La compagnie Toutito Teatro porte un théâtre de geste sans paroles, qui parle
à des tout, tout petits. Dans les jupes de ma mère y ajoute de merveilleux costumes-castelets, où chaque poche se déploie en pièce et décor, où un bras devient
route. Le héros de cette pièce de poche a du mal à la quitter, cette robe-maman.
C’est sa toute première rentrée scolaire. Ce jour excitant et terrifiant, où il faut
laisser le confort du cocon familial pour s’aventurer dans un monde inconnu.
S’arracher des plis et replis du manteau protecteur de la famille. S’extirper du
vêtement. Tout est malin dans de ce duo porté par des comédiens malicieux et
tendres : les décors accordéons, le foyer fait corps, les craintes des enfants révélées sans un mot. Et finalement le cours de la vie qui l’emporte et veut que
tout oiseau finisse toujours par quitter son nid.
Création Toutito Teatro Regard extérieur Sandrine Nobileau Jeu, manipulations Ixchel Cuadros ou Maria Eugenia De
Castilla Camacho et Thomas Gornet Conception, scénographie, costumes Alix Lauvergeat Création, scénographie et
costumes Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys Création musicale Denis Monjanel Création lumière Franck
Bourget Régie Joel Lecomte Administration Isabelle Sangleboeuf Production Noémie Cortebeeck Diffusion Florence
Chérel - MYND Productions
Production Toutito Teatro. Coproductions Théâtre Municipal de Coutance - Scène conventionnée (compagnie associée), Le
Volcan - Scène nationale du Havre, La Minoterie - Dijon - Scène conventionnée « Art, enfance, jeunesse », Domaine d’O Montpellier. La compagnie est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Conseil départemental de
la Manche.
La compagnie est associée aux Ateliers intermédiaires, au TMC de Coutances - Scène conventionnée d’intérêt national « Art,
enfance, jeunesse », au Sablier - pôle des Arts de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée à Ifs/Dives-sur-Mer et
Centre national de la marionnette en préparation. Ce spectacle est soutenu à la diffusion par l’ODIA Normandie.

Quand Le Vilain Petit Canard d’Andersen croise la célèbre nouvelle
de Kafka, cela donne un joli spectacle sur la métamorphose, signée
par la compagnie de Florence Lavaud et son théâtre du mouvement. Dans sa chambre, une petite fille ouvre les pages blanches
de son cahier et se dessine autre. Comment s’invente-t-on à huit
ans ? Peut-on vraiment s’autoriser toutes les apparences ? Ces
projections de soi fantasmées nous transforment-elles pour de
vrai ? Florence Lavaud, qui aime penser ses pièces comme des
toiles vivantes, avait déjà abordé cette thématique de la mutation
dans son précédent spectacle, Hors-Champs, consacré aux identités mouvantes de trois adolescents. Cette fois-ci, c’est à l’enfance
qu’elle se confronte. Sur le plateau se répondent joliment une
violoncelliste et une comédienne marionnettiste, dans une scénographie où le papier est matière à transformation. Cette nouvelle
création prend les allures d’un rêve éveillé dans lequel se mêlent
musique, dessin et danse.

Conception et mise en scène Florence Lavaud Composition Camille Rocailleux Scénographie
et univers plastique Gala Ognibene Création lumière Benjamin Nesme Création sonore François
Weber Assistant à la mise en scène Jérémy Barbier d’Hiver Collaboration artistique Laurent Arnaud
Interprétation Marionnettes Laura Fedida Violoncelle Amélie Potier

Production Compagnie Florence Lavaud. Coproduction L’Odyssée - Scène conventionnée - Périgueux, Agence culturelle
départementale de Dordogne-Périgord, Communauté de communes du Haut-Béarn, Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine
(OARA), L’Agora - Billère.
La Compagnie Florence Lavaud est en compagnonnage avec L’Odyssée - Scène conventionnée à Périgueux. Elle est conventionnée par
le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil départemental de la Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux. La Compagnie est installée au Lieu, en Dordogne.
En co-réalisation avec
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COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD

© Alix Lauvergeat
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Dans
les jupes
de ma mère

Une
métamorphose

©Jean Louis Fernandez

mercredi 6 octobre 20h30
Théâtre de Tulle
musique - dès 10 ans
durée : 1h30 environ

PROGRAMME
L’ESPRIT VIENNOIS
Johann Strauss II « Aimer, boire et
chanter » (valse pour orchestre)
Wolfgang Amadeus Mozart
« Voi ce sapete » (issu des Noces de Figaro)
« Ach, ich liebte » (issu de L’Enlèvement
au sérail)
« Non so più » (issu des Noces de Figaro)
« Deh per questo » (issu de La Clémence
de Titus)
« Ah guarda, sorella » (duo issu de Cosi
fan tutte)
« Ah perdona al primo affetto » (duo issu
de La Clémence de Titus)
Johann Strauss II « Rose du Sud »
(valse pour orchestre)
Franz Lehár « Meine Lippen sie küssen
so heiss » (issu de Giuditta)
Johann Strauss II
« Air d’Orlofsky » (issu de La Chauve-souris)
« Czardas » (issu de La Chauve-souris)
Adolf Müller « Wiener Blut » (issu de
l’opérette du même nom)
Franz Lehár « L’Heure exquise » (issu
de La Veuve joyeuse)
Johann Strauss II « Kaiserwalzer »
(valse pour orchestre)
Erich Korngold Air de Marietta (issu
de La Ville Morte)
Gustav Mahler « Ich bin der Welt »
(issu des Rückert-Lieder)

Embarquement musical pour Vienne, capitale rayonnante du début
du XXe siècle avec ses grands cafés, les tableaux de Klimt, les écrits
de Kafka… Mais aussi, bien sûr, la ville du grand Mozart, qui y vécut
à la fin du XVIIIe siècle. Mathieu Herzog, bouillonnant chef de l’ensemble Appassionato, a pensé ce programme comme une machine
à remonter le temps autrichien au gré de ces différentes époques si
riches musicalement.
Du génie classique de Mozart – dont on entendra des extraits des Noces
de Figaro ou de Così fan tutte – aux valses de Johann Strauss, des airs
d’opérette de La Veuve joyeuse de Franz Lehár aux lieder de Gustav
Mahler, l’ensemble Appassionato nous emporte dans un Vienne voluptueux, raffiné et irrésistible. Deux voix d’or accompagneront cet
orchestre de chambre tout terrain : celles de la soprano Jeanne Gérard
et de la mezzo-soprano Ambroisine Bré.
Direction Mathieu Herzog Soprano Jeanne Gérard Mezzo-soprano Ambroisine Bré
Violon Yaoré Talibart Violon Lison Favard Alto Pierre-Antoine Codron
Violoncelle Tom Almerge-Zerillo Contrebasse Chloé Paté flûte Ludivine Moreau Hautbois Ariane
Bacquet Clarinette Elsa Loubaton Piano Sarah Ristorcelli Harpe Vincent Buffin

En partenariat avec

Je ne
serais pas
arrivée là si …
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D’ANNICK COJEAN - JUDITH HENRY

AVEC JUDITH HENRY & JULIE GAYET

samedi 9 octobre 20h30
dimanche 10 octobre 17h
Théâtre de Tulle
théâtre
durée : 1h15

Ainsi commencent une série d’interviews de femmes célèbres,
publiées dans Le Monde par la grand reporter Annick Cojean.
L’avocate Gisèle Halimi, l’écrivaine Virginie Despentes, la femme
politique Christiane Taubira ou la styliste Agnès b. se prêtent au
jeu de cette question intime et vertigineuse qui dévoile des pans
cachés de leurs histoires personnelles. Révoltes, colères, drames
ou rencontres, comment leur vie s’est-elle tracée, quelles valeurs
les ont portées jusque là ? Les deux comédiennes Judith Henry et
Julie Gayet prêtent leur voix à ces femmes fortes, tour à tour interviewées et intervieweuses. La vivacité de ce ping-pong verbal
rend à chacun des mots prononcés sa puissance orale. À la table,
dans la simplicité d’une lecture incarnée, ces paroles sincères
touchent à des questionnements universels.
D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle en partenariat avec
Le Monde Mise en scène Judith Henry Interprétation Julie Gayet et Judith Henry Lumières Laurent
Béal Costumes Élisabeth Tavernier
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Ensemble
Appassionato

DE CARLO GOLDONI – THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

mercredi 13 octobre 20h30
jeudi 14 octobre 20h30
vendredi 15 octobre 19h
Théâtre de Brive
théâtre - dès 12 ans
durée : 2h15
Dans le salon de Zamaria, riche tisserand vénitien, la dernière fête avant la fin du carnaval se doit d’être
merveilleuse. On rit, on joue aux cartes, on dîne, on danse. Mais sous l’apparente légèreté se nouent des
amours, s’envisagent des exils et de grands adieux.
Carlo Goldoni écrit cette pièce en 1762, peu avant son départ pour Paris, alors que Venise l’a déçu. Peu
jouée, elle est pourtant l’une des plus audacieuses dans sa façon de tourner le dos à la commedia dell’arte
et d’inventer un théâtre plus social, intime, qui annonce déjà Tchekhov.
En décor et costumes d’époque, la version de Clément Hervieu-Léger virevolte, à la fois sensuelle et joueuse,
musicale et dansante. Chaque comédien – et ils sont quatorze au plateau ! – y joue en osmose avec le groupe,
sans que jamais l’un prenne plus la lumière que l’autre. Cette formidable leçon d’amour, de jeunesse et
d’hospitalité s’achève dans un bal tourbillonnant. Avec ce Goldoni, le théâtre est définitivement une fête !
Clément Hervieu-Léger a reçu le Grand prix du théâtre du Syndicat de la critique 2020 pour Une des dernières
soirées de carnaval.
De Carlo Goldoni Texte français de Myriam Tanant et Jean-Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers) Mise en scène Clément Hervieu-Léger Décor Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise Lumière Bertrand Couderc Chorégraphie Bruno Bouché Maquillage et coiffure David Carvalho Nunes Réalisation sonore Jean-Luc
Ristord Conseil musical Erwin Aros Collaboration artistique à la mise en scène Elsa Hamnane Avec dans les rôles d’Alba Aymeline Alix Cosmo Erwin Aros Anzoletto
Louis Berthélémy Marta Clémence Boué Lazaro Jean-Noël Brouté Polonia Adeline Chagneau Madame Gatteau Marie Druc Elenetta Charlotte Dumartheray
Baldissera M’hamed El Menjra Momolo Stéphane Facco Domenica Juliette Léger Agustin Jeremy Lewin Tognina Clémence Prioux Bastian Guillaume Ravoire
Zamaria Daniel San Pedro
Production CICT - Théâtre des Bouffes du Nord. Coproductions Théâtre de Carouge (Suisse), Compagnie des Petits Champs, Théâtre de Caen, La Coursive - Scène
nationale de La Rochelle, Scène nationale d’Albi, Espace Jean-Legendre - Théâtre de Compiègne, Scène nationale du Sud-Aquitain, Théâtre de Suresnes - Jean-Vilar, Le
Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Le Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. Soutien SPEDIDAM. Participation artistique Jeune Théâtre National.
La Compagnie des Petits Champs est conventionnée par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et reçoit le soutien du Département de l’Eure et de la Région
Normandie.

©Brigitte Enguerrand
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Une des
dernières
soirées de
carnaval

UP!

COMPAGNIE LAGUNARTE

samedi 16 octobre 11h
Théâtre de Tulle
musique - création
dès 2 ans | durée : 30 min

séances scolaires : mardi 12 octobre 9h30 - 10h30 - 14h
mercredi 13 octobre 9h30 - 10h30

vendredi 22 octobre
samedi 23 octobre
dimanche 24 octobre
Théâtre de Tulle

25

Comment l’écriture théâtrale tisse-t-elle des liens avec les habitants d’un territoire ?
Le Bottom Théâtre de Marie-Pierre Bésanger tire un mini-bilan de son expérience inédite
Ouvrez les guillemets qui invite, depuis 2014, des auteurs et des habitants de Corrèze.

jeudi 14 octobre 9h30 - 10h30 - 14h
vendredi 15 octobre 9h30 - 10h30 - 14h

Une échelle construite morceau par morceau, des objets
de bois, de peau, de pierre. Et un corps-orchestre pour
y donner vie et sons. Kristof Hiriart, de l’inventive
compagnie basque LagunArte, se présente seul à la scène.
UP!, c’est un mot court qui exprime le haut en anglais
: [^p]. Mais en langue basque, c’est une interjection
qui appelle à la prudence : [up]. Ce savant mélange
d’expérimentation et de grande maîtrise musicale inspire
les deux spectacles UP! et IGO, issus d’un même chemin.
Une merveille de délicatesse à découvrir dès 6 mois.
Écriture, mise en scène, scénographie Kristof Hiriart Voix, percussions, mouvement
Kristof Hiriart Regards extérieurs Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy Lumières
Antoine Decembri Fabrication du décor Johann Praud, Patrick Fischer
Administration, production, diffusion Maite Garra, Annick Irungaray,
Christine Garay
Coproductions Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA),
Communauté d’agglomération du Pays basque, L’empreinte - Scène nationale BriveTulle, Le Petit Faucheux - Tours. Partenaire Groupe de soutien « Accompagner la
création jeune public ». Accueils en résidence Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre,
Théâtre La Montagne magique, Communauté d’agglomération du Pays basque, Scène
nationale du Sud Aquitain, Le Petit Faucheux - Tours, L’empreinte - Scène nationale
Brive-Tulle. Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département des Pyrénées-Atlantiques.

Six ans plus tard, le rendez-vous Ancrage imagine deux jours de rencontres, de lectures, de
tables rondes autour des notions de paysage, de langue, de fiction et des relations qu’ils
entretiennent les uns avec les autres. On y découvrira le spectacle-lecture Portrait en creux et
en vallée de Marion Guilloux*, associée pendant six mois au Bottom Théâtre, qui évoque cet
ancrage littéraire, mais aussi les textes de Pascal Brullemans et Cyril Herry, tissés à partir de
ces questions : l’ancrage est-il une fiction ? Y a-t-il une poésie des rencontres ?
Ouvrez les guillemets est un projet de mise en écriture et de rencontres. Pascal Brullemans,
Claire Rengade, Geoffrey Lachassagne, Philippe Ponty, Maud Mayeras, Aristide Tarnagda,
Gianni Fornet, Cyril Herry, Sylvie Dyclo-Pomos, Soeuf Elbadawi, Florence Delaporte… avec
des habitants de Tulle, des élèves de Brive, des agricultrices de Meymac, des infirmières de
Tulle, des personnes handicapées de Vigeois, des jeunes d’Objat, des lectrices d’Uzerche,
entre autres, ont jalonné ce chemin.
*Marion Guilloux, autrice, a été en compagnonnage ALCA avec le Bottom Théâtre en 2020/21. Elle a écrit Portrait
en creux et en vallée et accompagne le Bottom Théâtre dans ses questionnements.
Un projet de Marie Pierre Bésanger Avec Nadine Chausse, Capucine Devos, Elizabeth Fély-Dablemont, Faustine Grange et Marion Guilloux
La compagnie est soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Corrèze, la ville de Tulle
et la Fondation d’entreprise du Crédit Mutuel.

©Patrick Fabre

KRISTOF HIRIART

MARIE-PIERRE BÉSANGER
BOTTOM THÉÂTRE

L’empreinte - Septembre Octobre 2021

© cie LagunArte
L’empreinte - Septembre Octobre 2021

24

Du 22 au 24 octobre 2021,
retrouvez tables rondes, écoutes
sonores et nombreuses mises en
lectures de textes d’habitant·e· s
et de textes d’auteur.trices.
Programme détaillé à venir.

Ancrage

©Jean-Louis Fernandez
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La
Beauté
du geste
NATHALIE GARRAUD - OLIVIER SACCOMANO
THÉÂTRE DES 13 VENTS CDN DE MONTPELLIER
mercredi 20 octobre 20h
jeudi 21 octobre 20h
vendredi 22 octobre 20h
Théâtre de Brive
théâtre - dès 14 ans
durée : 2h30
Il y a des comédiens qui jouent des CRS. Des gradins où le public se
fait face autour d’une scène toute blanche. Des gestes nets et précis
pour maintenir l’ordre policier. Et lorsqu’arrive la fumée, nous voilà projetés dans un procès. L’État attaque une troupe d’acteurs pour
avoir osé interpréter des CRS. Provocation ? Trouble ? Nathalie Garraud et Olivier Saccomano posent un geste politique et satirique dans
une pièce née de l’instauration de l’état d’urgence en France, en 2015.
Leur fable dystopique s’appuie sur la force du rire pour interroger la
structure du pouvoir, sa force coercitive et le rôle du théâtre. Tour à
tour accusateurs et accusés, les six comédiens brouillent les pistes et
troublent le réel. La pensée dérape, le loufoque rattrape le récit, le
burlesque infuse toutes les situations. Jusqu’à faire trembler toutes
les certitudes.
Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano Écriture Olivier Saccomano Mise en scène Nathalie
Garraud Jeu Mitsou Doudeau, Cédric Michel*, Florian Onnéin*, Conchita Paz*, Charly Totterwitz*
Scénographie Jeff Garraud Costumes Sarah Leterrier Lumières Sarah Marcotte
Son Serge Monségu Assistante à la mise en scène Romane Guillaume
*Troupe associée au Théâtre des 13 vents
Production Théâtre des 13 vents - CDN de Montpellier. Coproductions Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de production, Châteauvallon - Scène nationale, Les Scènes du Jura - Scène nationale, Les
Halles de Schaerbeek - Bruxelles. Soutiens La Vignette - Scène conventionnée - Université Paul-Valéry
Montpellier 3, Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, T2G - CDN de Gennevilliers, Les Rencontres à l’échelle Friche la Belle de Mai - Marseille.

24H CHRONO
Retrouvez
Nathalie
Garraud le jeudi 21 octobre
à 18h30 pour évoquer avec
vous le projet des 24h
chrono qui s’articulera
pour cette 4e édition
autour de La Beauté du
geste.
Détails p. 28

Vous avez toujours eu envie de monter sur scène ?
N’hésitez plus. Amateurs timides, enthousiastes ou
chevronnés... rejoignez l’aventure !

Cette saison, c’est le théâtre des 13 vents - CDN de
Montpellier qui relève le défi avec, aux manettes,
les comédiens Florian Onnéin et Mitsou Doudeau
pour une aventure collective jubilatoire !

Rencontre avec Nathalie Garraud :
metteuse en scène de La Beauté du geste
pour présenter le projet des 24h chrono
- jeudi 21 octobre 18h30
sur inscription auprès de L’empreinte.
Dates de stage :
- samedi 12 février de 10h à 17h
au Théâtre de Brive, journée de préparation
- les 24 et 25 février de 19h à 22h
et les 26 et 27 février de 10h à 19h, au Théâtre
de Brive

Ouvert à tous - tous niveaux
Informations et inscriptions

auprès du théâtre de la Grange : 05 55 86 97 99
theatredelagrange@wanadoo.fr

Tarifs

Restitution publique :
- dimanche 27 février à 17h

- Minima sociaux, moins de 25 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi : 30 €
- Plein tarif : 40 €
Inscrivez-vous au stage avant le 20 octobre et bénéficiez d’un tarif
préférentiel pour le spectacle La Beauté du geste.

©Olivier Soulié
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Pour la 4e saison consécutive, la ville de Brive, le
théâtre de la Grange et L’empreinte vous proposent
de monter une pièce en 24h chrono !

L’expérience s’appuie cette fois sur les principes
de construction et de jeu à l’œuvre dans La Beauté
du geste. Au cœur même d’une fiction, les acteurs
improvisent un tribunal de théâtre où leur pièce,
leurs actes, leurs paroles vont être passés au crible
d’une justice d’exception. Les amateurs auront ici
un terrain de jeu pour faire défiler les contradictions
et les rôles de leur époque, convoquant spectateurs
imaginaires et magistrats improvisés…
Durant ces quatre jours, la compagnie proposera
aux participants des outils et des techniques de
jeu et d’écriture qu’ils utilisent dans leur travail :
échauffements du corps et de la voix, exercices de
groupes, d’écoute et d’improvisation. Les 24h chrono
conduiront ainsi à construire collectivement des
personnages auxquels le procès va donner corps,
voix, existence, histoire.

Le lundi soir et certains samedis matin, retrouvez
Caroline Jaubert, danseuse et chorégraphe, pour
un atelier d’exploration du mouvement et des corps
mais aussi d’échanges sur la danse contemporaine
(son histoire, son actualité), de rencontres et de pratiques avec des chorégraphes invités.
« À quoi tu danses ? » est ouvert à toutes et à tous,
sans expérience préalable requise.

L’atelier comprend un parcours de quatre spectacles
de la programmation à découvrir ensemble :
Ce qui s’appelle encore peau - Compagnie Jeanne Simone
One More Thing - Adi Boutrous
Encantado - Lia Rodrigues
Le Lac des cygnes - Angelin Preljocaj

Tarif : 150 €+ 4 spectacles à régler
à l’ouverture des réservations
Inscriptions

auprès d’Anne-Sophie Ohayon
tél : 05 55 86 04 90
anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr
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JOUEZ

24H CHRONO…
du théâtre amateur !
autour de La Beauté
28
du geste

« À quoi tu danses ? »
Atelier danse
de L’empreinte

formules et tarifs
par téléphone
au 05 55 22 15 22
ou sur le site Internet
de L’empreinte
www.sn-lempreinte.fr
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PASS 3 SPECTACLES ET +

Tarif plein : 42 € et 14 € la place supplémentaire
Tarif 11-25 ans : 24 € et 8 € la place supplémentaire

Cartes bancaires (à privilégier), chèques
vacances, espèces, chèques. Les chèques sont
à établir à l’ordre du Trésor public.
Un justificatif sera demandé pour tout tarif
réduit.

PLACES À L’UNITÉ

Tarif plein : 21 €
Tarif « Ça tourne », tarif « Adulte en famille » : 14 €
Tarif abonné Auditorium Sophie Dessus* : 14 €
Tarif 11-25 ans et tarif réduit* : 10 €
Tarif abonné jeune Auditorium Sophie Dessus* : 8 €
Tarif 6-11 ans : 7 €
Tarif petite enfance (spectacles - de 6 ans) : 5 €
pour tous
*Tarif réduit : étudiants, personnes en situation de handicap et accompagnants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justifcatif.

POUR LES SCOLAIRES ET GROUPES :

prix réduits, contactez-nous au 05 55 86 01 10.

TARIFS SPÉCIAUX DANSE EN MAI EN SEPTEMBRE

Tous les spectacles gratuits sont sur réservation
obligatoire.
Racine(s) opus in vitro / Hauts Cris (miniature) /
Work / Nebula : de 8 à 10 €
PASS 20 € : tous les spectacles + cinéma

L’ENSEMBLE DES SPECTACLES SONT
ACCESSIBLES AVEC LE PASS CULTURE

MODALITÉ DES ÉCHANGES

où, quand et
comment réserver ?
La billetterie est ouverte jusqu’au samedi
17 juillet et rouvre ses portes le mardi 24
août à 13h.
Le « Pass 3 et + » est valable pour tous les
spectacles de la saison. Il est disponible auprès
de la billetterie sur place, en ligne ou par
téléphone.
Avec ou sans pass, les réservations et
règlements sont possibles pour les spectacles
des mois de septembre et octobre.
Vos billets seront édités dans le format de
votre choix à l’issue de votre règlement.
SUR PLACE
AU THÉÂTRE DE BRIVE :

venir au spectacle
Le port du masque est obligatoire.
Nous vous demandons d’arriver une demi-heure
avant le début du spectacle, muni de votre billet, afin
de fluidifier la circulation et de faciliter l’installation
en salle.

accessibilité
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. N’hésitez pas à nous prévenir de votre venue
pour être accueilli dans les meilleures conditions.
Les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs bénéficient d’un tarif réduit à
10 €. Les personnes munies de la carte Inclusion
bénéficient du tarif réduit à 5 €.

Merci de privilégier les réservations
sur notre site internet ou par
téléphone.

MODES DE PAIEMENT

—
La plaquette Dans tous les sens est accessible sur le
site www.singuliersassocies.org

Place Aristide-Briand
19100 Brive-la-Gaillarde
AU THÉÂTRE DE TULLE :

8, quai de la République
19000 Tulle
La billetterie est ouverte
du mardi au vendredi de 13h à 17h,
le samedi de 10h à 13h
et 1h avant le début de chaque représentation.
PAR TÉLÉPHONE au 05 55 22 15 22.
SUR LE SITE INTERNET DE L’EMPREINTE

www.sn-lempreinte.fr

Uniquement pour les pass, les échanges sont
possibles sur des spectacles de la période en
cours (septembre-octobre).
Attention ! Les pass ayant fait l’objet
d’annulation en raison de la crise sanitaire
sur la saison 20-21, pourront être recrédités
jusqu’en juin 2022.
Nous vous rappelons que les billets achetés
hors pass ne sont pas remboursables.
Nous vous informerons régulièrement des
spectacles à venir, des projets en cours et de
l’ouverture des réservations par notre journal
et par la newsletter. Vous pouvez également
retrouver l’ensemble des spectacles de la saison
sur le site Internet de L’empreinte.

se déplacer
Pour tous les spectacles en soirée à Brive et à
Tulle, une navette est proposée pour faciliter
la mobilité sur les deux théâtres.
Navettes spécifiques pour Danse en mai p. 13.
TARIF : 1 € L’ALLER-RETOUR.

Les rendez-vous sont fixés :
– à Tulle : place Jean-Tavé ;
– à Brive : place du 14 Juillet.
Départ des navettes 1h15 avant le début de
la représentation et retour 15 min après la
fin du spectacle.
Ce service fonctionne uniquement si vous
achetez vos places jusqu’à 17h le jour du spectacle.
Repérez les navettes sur les pages spectacles :
INSCRIPTIONS :

– par téléphone au 05 55 22 15 22 ;
– à la billetterie du théâtre à Brive et à Tulle ;
– sur la billetterie en ligne.

PAR COURRIER

à l’adresse suivante :
L’empreinte Scène nationale Brive-Tulle
Place Aristide-Briand - BP 70013
19101 Brive Cedex

Pour fluidifier l’entrée du public, merci de penser
à imprimer votre billet (QR code ou code barres sur vos smartphones, billets imprimés) ! Pas de possibilité d’impression ?
Nous vous envoyons les billets par courrier.
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RÉSERVATIONS

ACHAT EN LIGNE !

C’est le moyen le plus rapide de
prendre vos billets de spectacles.

—
PÔLE TECHNIQUE
Directeur technique
Bertrand Auneau
Régisseur général
Théâtre de Tulle
Patrice Monzat
Régisseur général
Théâtre de Brive
Pierre Fouillade
Régisseur lumière
Clément Chauvin
Régisseuse son
Emmanuelle Nal
Régisseur son en charge
des tournées territoriales
Alexandre Pourfilet
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Cécile Huet
—
PÔLE RELATIONS PUBLIQUES
SERVICE DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS
Jennifer Alario
Jérôme Farges
Anne-Sophie Ohayon
Cindy Teixeira
Ghalem Toumi

—
SERVICE ACCUEIL
Responsable billetterie
Cécile Fleygnac
Attachée à la billetterie
et à l’accueil
Chloé Montel
—
PÔLE COMMUNICATION
Responsable communication
Manon Besse
Chargés de communication
Guillaume Lagrange
Céline Monserat
Et les intermittents du spectacle,
hôtes et hôtesses sans qui nos
manifestations n’auraient pas
lieu.
–
Vous souhaitez contacter une
personne de l’équipe par mail :
prénom.nom@sn-lempreinte.fr
—
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Frédéric Soulier
Maire de Brive, président
de l’EPCC L’empreinte
Bernard Combes
Maire de Tulle, vice-président
de l’EPCC L’empreinte
Agnès Audeguil*
Conseillère départementale
de la Corrèze
Florence Belonie
Personnalité qualifiée,
conseillère municipale
Ville de Malemort
Manon Besse
Représentante du personnel
Marie-Claude Brousse
Personnalité qualifiée
Fabienne Buccio
Préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine
Pascal Cavitte*
Conseiller régional
Nouvelle-Aquitaine

Jean-Pierre Champclaux
Personnalité qualifiée
Marie-Josée Clergeau
Personnalité qualifiée
Anne Colasson
Conseillère municipale déléguée
Ville de Brive
Francis Colasson*
Conseiller départemental
de la Corrèze
Christine Deffontaine
Conseillère municipale
Ville de Tulle
Philippe Lescure
Adjoint à la Culture
Ville de Brive
Christiane Magry-Jospin
Adjointe à la Culture
Ville de Tulle
Sabine Malard
Adjointe
Ville de Terrasson
Christopher Miles
Directreur général de la création
artistique du ministère
de la Culture
Annie Mournetas
Conseillère déléguée
Ville d’Allassac
Philippe Nauche*
Vice-président de la région
Nouvelle-Aquitaine
Christian Pradayrol
Conseiller municipal
Ville de Brive
Paul Roche
Conseiller municipal
Ville de Brive
Yannick Seguin
Personnalité qualifiée
Jean-Luc Souquières
Conseiller délégué
Ville de Brive
Christian Trigueros
Personnalité qualifiée

LE COMITÉ DES PARTENAIRES TERRITORIAUX

CERTAINS SPECTACLES DE LA SAISON REÇOIVENT LE SOUTIEN DE

L’EMPREINTE FAIT PARTIE DES RÉSEAUX

PARTENAIRES CULTURELS

CONSERVATOIRE
DE BRIVE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

LA MÉDIATHÈQUE
DE BRIVE

PARTENAIRES MÉDIAS

*renouvellement en cours

Brochure éditée par L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle - Place Aristide-Briand BP 70013 - 19101 Brive Cedex.
Directeur de la publication Nicolas Blanc Coordination et mise en page L’empreinte | Rédaction Stéphanie Pichon et L’empreinte |
Relecture Anne Balaguier Conception de la brochure Studio Jeudimidi Photographie de couverture Sanja Marusic @ Lambert | Lambert
Impression Korus imprimerie - Bordeaux. La programmation est non contractuelle. Licences L-R-20-007945/ L-R-20-007949/ L-R-20-007950/1-1139020
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LES MEMBRES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
L’EMPREINTE - SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE

MÉCÈNES
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DIRECTION
Directeur
Nicolas Blanc
Directrice adjointe
Nathalie Besançon
—
PÔLE ADMINISTRATION
Administratrice
Corinne Arazo
Responsable d’administration
Coralie Dessenoix
Chargées de l’accueil artistes
Juliette Denys
Pantxika Olharan
Secrétaire de direction
Sophie Dumas
Comptables principales
Emilie Mourain
Brigitte Solladié

DANSE EN MAI EN SEPTEMBRE

cal
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ANDROMAQUE
- GWENAËL MORIN

parc des Perrières - Brive

DÉMOCRATIE - YOANN BOURGEOIS

théâtre de Brive

APPARITIONS/DISPARITIONS LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES
VERNISSAGE EXPO YOANN BOURGEOIS

parc de la Guierle - Brive
RACINE(S) OPUS IN SITU - L’ATTRACTION

L’empreinte - Septembre Octobre 2021

Sam. 25 sept.
théâtre de la Grange - Brive

LE JARDIN AUX OISEAUX LES CHANTEURS D’OISEAUX

Mer. 1er sept.
marché de la cathédrale
& quartier de la gare - Tulle
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Mer. 8 sept.
Montignac-Lascaux

Jeu. 2 sept.
jardin de la mairie - Tulle
L’OUEST LOIN - OLIVIER DEBELHOIR BALLET COSMIQUE

campus universitaire - Tulle
APPARITIONS/DISPARITIONS LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

Ven. 3 sept.
parc de la Guierle - Brive
L’OUEST LOIN - OLIVIER DEBELHOIR BALLET COSMIQUE

marché de Tujac & autour de la
collègiale Saint-Martin
& parvis du théâtre
APPARITIONS/DISPARITIONS LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

Théâtre de Tulle
RACINE(S) OPUS IN VITRO - L’ATTRACTION

Sam. 4 sept.
musée Labenche - Brive
PORTRAIT DE QUELQ’UN QUI FAIT
QUELQUE CHOSE - BORIS LOZNEANU

théâtre de Brive
SOIRÉE « DANSER EN AMATEUR »

Dim. 5 sept.
place de l’Eglise - Aubazine
RACINE(S) OPUS IN SITU - L’ATTRACTION

cinéma Le Rex - Brive
«LES GRANDS FANTÔMES»

Mar. 7 sept.
Allassac
LE JARDIN AUX OISEAUX LES CHANTEURS D’OISEAUX

théâtre de Brive
HAUTS CRIS (MINIATURE) - VINCENT
DUPONT - J’Y PENSE SOUVENT (…)

Mer. 29 sept.
théâtre de Brive

HAUTS CRIS (MINIATURE) - VINCENT
DUPONT -J’Y PENSE SOUVENT (…)

Jeu. 9 sept.
jardin de la mairie - Tulle
MARCEL·LE & CLAUDE GROUPE BEKKRELL

théâtre de Tulle

WORK - CLAUDIO STELLATO

La Métairie des Arts
- Saint-Pantaléon-de-Larche

DANS LES JUPES DE MA MÈRE CIE TOUTITO THEATRO

octobre

septembre

Du 1er au 12 sept.

Mar. 5 oct.
théâtre de Brive

UNE MÉTAMORPHOSE CIE FLORENCE LAVAUD

Mer. 6 oct.
théâtre de Tulle

NEBULA - VANIA VANEAU

ENSEMBLE APPASSIONATO

Ven. 10 sept.
parc de la Guierle - Brive

Sam. 9 & dim. 10 oct.
théâtre de Tulle

MARCEL·LE & CLAUDE - GROUPE BEKKRELL

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI…
- JUDITH HENRY

parc des Perrières - Brive

TENTATIVES D’APPROCHES D’UN POINT
DE SUSPENSION - YOANN BOURGEOIS

Sam. 11 sept.
parc des Perrières - Brive

DÉMOCRATIE & TENTATIVES
D’APPROCHES D’UN POINT DE
SUSPENSION - YOANN BOURGEOIS

Mer. 13, jeu. 14 & ven. 15 oct.
théâtre de Brive
UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

Sam. 16 oct.
théâtre de Tulle

Dim. 12 sept.
parc des Perrières - Brive

UP! - KRISTOF HIRIART - CIE LAGUNARTE

DÉMOCRATIE & TENTATIVES
D’APPROCHES D’UN POINT DE
SUSPENSION - YOANN BOURGEOIS

Mer. 20, jeu. 21 & ven. 22 oct.
théâtre de Brive

Du 1er au 12 sept.
théâtre de Brive

EXPOSITION « DE L’AUTRE CÔTÉ »
& «I DID, DID I ?»
DE YOANN BOURGEOIS

LA BEAUTÉ DU GESTE NATHALIE GARRAUD & OLIVIER SACCOMANO

Ven. 22, sam. 23 & dim. 24 oct.
théâtre de Tulle
ANCRAGE - LE BOTTOM THÉÂTRE

Ven. 17 & sam. 18 sept.
théâtre de Brive & Tulle
ÉTAT GÉNÉRAL

Mer. 22 sept.
théâtre de Brive

LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE
ABD AL MALIK

Jeu. 23 sept.
Théâtre de Tulle
Ven. 24 sept.
salle culturelle - Allassac
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