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Nicolas Blanc : On ne peut pas parler vraiment de saison blanche, puisque la
saison dernière nous a permis de développer
un certain nombre de projets. Nous nous
sommes glissés dans tous les interstices qui
nous permettaient de travailler, notamment
les spectacles en milieu scolaire, et l’accueil de
résidences de création, ouvertes à de nombreux
artistes du territoire et d’ailleurs. La saison
qui s’annonce est le fruit de ce travail-là, et on
retrouvera dans la programmation une grande
part de créations, par souci de préserver les
projets artistiques qui n’ont pu voir le jour.
Le deuxième point important, c’est la dynamique des retrouvailles avec les publics, déjà
enclenchée lors de la réouverture du mois de
mai, puis avec Du bleu en hiver, reporté en
juillet.
Nathalie Besançon : Dans le spectacle
vivant, ce qui est précieux c’est le rassemblement des proches et d’inconnus ensemble,
pour partager une œuvre artistique, quelle
que que soit sa forme. On a hâte d’être dans
une reprise effective, pour acter ces retrouvailles et cette expérience cruciale du spectateur. Devant des spectacles bien sûr, mais
aussi dans les ateliers et tous les à-côtés que
nous proposons.

La programmation 2021-2022 continue d’être
très diversifiée en termes de disciplines : on verra
de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre,
et beaucoup de spectacles jeune public.
Nicolas Blanc : Cette diversité s’inscrit
dans les missions des Scènes nationales, qui
sont, par essence, généralistes. Ceci dit, chaque
Scène nationale affiche une couleur particulière, un projet artistique dont la programmation est le reflet. En ce qui concerne L’empreinte, l’adresse à l’enfance et à la jeunesse
constituent un des éléments forts, au même
titre que l’enjeu de coopération entre les territoires de Brive et de Tulle. Dans la programmation qui s’annonce, on retrouve cette diversité des disciplines, des esthétiques, mais
aussi des répertoires. Ainsi, un certain nombre
de classiques – Une des dernières soirées de carnaval de Goldoni par Clément Hervieu-Léger,
Le lac des cygnes revisité par Angelin Preljocaj,
Fin de partie de Beckett par Les indiscrets…
– vont côtoyer des créations d’aujourd’hui –
Le feu, la fumée, le soufre de Bruno Geslin ou
Le Passé de Julien Gosselin. La diversité existe
aussi grâce à nos partenaires. Être associé
au festival de la Vézère ou aux Concerts du
Cloître nous ouvre un peu plus au répertoire
de musique classique. Enfin, la diversité se
retrouve dans les chiffres : 60 spectacles sont
proposés l’an prochain, sans compter la programmation festival Du bleu en hiver ou de
Danse en mai.
Nathalie Besançon : Cette force de programmation permet une multiplicité des
adresses, tout le monde peut y trouver son
compte. Cette saison, les spectateurs pourront
voir une grande diversité de formes et des manières de travailler différentes : il y aura des
spectacles avec ou sans texte, des œuvres aux
gestes épurés, des pièces poétiques, comme
le cirque des Hauts Plateaux, ou satiriques
comme hélas de Nicole Génovèse, des mélanges
entre musique, théâtre ou cinéma – Buster de
Mathieu Bauer. En danse, le spectre ira du
Lac des cygnes par Angelin Preljocaj, à la nouvelle création de la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, Encantado.

Comme vous l’avez souligné, il y aura aussi beaucoup de créations la saison prochaine. En quoi
soutenir de nouveaux projets est important ?
Nicolas Blanc : Les Scènes nationales ont
pour mission l’accompagnement de la création
d’aujourd’hui. En soutenant ces artistes avant
qu’ils aient créé leurs œuvres, on participe à
la création d’un répertoire actuel. C’est-à-dire
contemporain. Ces œuvres vont aussi circuler
partout en France. Elles participent ainsi à la
reconnaissance de L’empreinte dans un paysage national et international. Cette année par
exemple, Des territoires de Baptiste Amann est
présenté au in du festival d’Avignon, et D’un rêve
de Salia Sanou au festival Montpellier Danse.

Nous entrons dans la 4e saison du projet de L’empreinte qui a acté la réunion des théâtres, de
Brive et de Tulle, et vu l’émergence d’un nouveau
projet. Quel bilan peut-on tirer à l’aube de cette
4e saison ?
Nicolas Blanc : Je crois que le plus important c’est de l’avoir fait ! Avec cet axe fort de
coopération entre les deux villes, la dynamique
est enclenchée, elle est réelle.
Nathalie Besançon : Oui, c’est une dynamique éprouvée, vécue par les spectateurs. On
en reçoit des témoignages en permanence. Il
y a une vraie circulation des publics et des
artistes.
Nicolas Blanc : Cet engouement se mesure
facilement avec le succès des navettes entre
les deux villes. Chaque saison, on transporte
plus de 1 500 spectateurs. Le seul bémol, c’est
bien sûr la crise sanitaire qui s’est déclenchée
au milieu de la 2e saison. Aujourd’hui, l’enjeu
est de poursuivre cette dynamique.
Nathalie Besançon : En quatre ans, il y a
eu aussi la patiente construction d’un projet

qui s’articule intégralement en partenariat,
avec tous les secteurs : l’éducation, le social,
la culture ou les collectivités locales. Nous
construisons ensemble. Cela fait la dynamique
de L’empreinte et lui donne du sens. Il ne s’agit
pas d’uniformiser, mais au contraire de préserver la diversité, de s’enrichir mutuellement.
Chacun a sa place dans cette articulation-là.
Ce faire ensemble est crucial pour des territoires qui ont besoin d’être forts.

Qu’est-ce qui reste encore à faire ?
Nathalie Besançon : Il faut d’abord rappeler notre souci permanent de toucher le plus
d’habitants possible.
Nicolas Blanc : L’enjeu à venir se joue sur
la convivialité, et la transformation de l’image
des bâtiments théâtres.
Nathalie Besançon : Nous souhaitons des
lieux beaucoup plus partagés et fréquentés,
pour en faire des espaces publics qui soient
ouverts à la population et aux habitants. C’est
encore en chantier. La crise sanitaire et la distanciation physique n’ont pas aidé à partager
des moments conviviaux, alors que c’est fondamental.
Nicolas Blanc : Les artistes que nous invitons posent un regard sur l’état du monde
d’aujourd’hui, qui est à un autre endroit que
celui de la télé ou des journaux, à un endroit
de poésie. Ces questions concernent tout le
monde. Et nous avons envie de continuer à
mettre en dialogue artistes et publics pour
penser le monde dans lequel nous vivons.

Propos recueillis par
Stéphanie Pichon,
7 juillet 2021.
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L’empreinte redémarre sa saison par Danse en mai
transporté en septembre, après une année quasi
blanche. Comment vous projetez-vous dans cette
saison à venir ? Quelle envie souhaitez-vous transmettre avec cette programmation 2021-2022 ?

© Pierre de Mecquenem - La Machine

Entretien croisé
avec Nicolas Blanc, directeur
et Nathalie Besançon, directrice adjointe

© Olivier Soulier - 28 mm photo

+ DE

ELLE DONNE
À VOIR
L’ACTUALITÉ DE
nationale, régionale et internationale en
LA CRÉATION

300

présentant des artistes soutenus par les
grandes institutions, mais aussi en mettant en avant
la vitalité et l’inventivité de jeunes createurs sans
oublier de s’engager auprès des artistes du territoire.
Bref, du spectacle sacrément vivant !

+ DE

20

ELLE AIME théâtre contemporain, arts de la piste,
LE MÉLANGE hip-hop, auteurs du répertoire, jazz maDES GENRES : gnétique, danse dans l’espace public,
concerts classiques, tribunes, théâtre
d’objets… Une chose à retenir : vous trouverez forcément votre bonheur !

123

semble, la programmation s’invente « hors
les murs », un peu partout dans les villes, mais aussi
dans les campagnes, à travers des partenariats avec
les collectivités ou d’autres acteurs artistiques et
culturels. La Scène nationale passe forcément près
de chez vous, ouvrez l’œil !

REPRÉSENTATIONS À
DESTINATION DES SCOLAIRES

ELLE S’ADRESSE Elle fait la part belle aux écritures dramaÀ LA JEUNESSE. tiques pour l’enfance et la jeunesse. Des

tout-petits aux adolescents, un accès priviligié à des créations ambitieuses et de grande qualité.
fameuses navettes, dont le succès ne se dément pas.
Brive-Tulle, Tulle-Brive, 1 euro le trajet. Vous connaissez la chanson.

ballet de 26 danseurs au diapason pour un classique
des classiques à tomber ou des rencontres inattendues comme on les aime avec ces musiciens tendance
vaudou emmenés par un grand nom du jazz venu
d’Amérique. On vous laisse découvrir.

38

+ DE

ELLE VOUS FAIT VOYAGER (en bus notamment mais pas que). Nos

ELLE NE S’INTERDIT PAS Du genre une trilogie marathon fraîcheUN BRIN DE FOLIE. ment débarquée du IN d’Avignon ou un

REPRÉSENTATIONS

COPRODUCTIONS

ELLE RAYONNE SUR Dans une volonté de s’adresser à un large
TOUT LE TERRITOIRE. public et à la population dans son en-

© Barbara MC
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SPECTACLES

550
C’est le nombre de km parcourus sur la vaste
terre corrézienne par les marcheuses Barbara et
Sarah Métais-Chastanier dans le cadre de la
résidence Les Enchevêtré·e·s.

PARTENAIRES CULTURELS
RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE

14

SPECTACLES PRÉSENTÉS
HORS LES MURS
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La
scène
nationale…
en
quelques
mots

LA SAISON 21-22 EN QUELQUES CHIFFRES :
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du 1er au 12 septembre
AVEC YOANN BOURGEOIS,
ARTISTE ASSOCIÉ

OCTOBRE
ÉTAT GÉNÉRAL
vendredi 17 septembre 19h
Théâtre de Tulle
samedi 18 septembre 16h30
Théâtre de Brive
rencontres, échanges ludiques, ateliers
participatifs, explorations insolites

UNE MÉTAMORPHOSE
COMPAGNIE FLORENCE
LAVAUD
mardi 5 octobre 18h30
Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 6 ans

LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE
ABD AL MALIK
mercredi 22 septembre 20h30
Théâtre de Brive
musique - danse - dès 10 ans

ENSEMBLE APPASSIONATO
mercredi 6 octobre 20h30
Théâtre de Tulle
musique - en partenariat
avec Les Concerts du Cloître

ANDROMAQUE À L’INFINI
D’APRÈS ANDROMAQUE DE
RACINE - GWENAËL MORIN
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

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI…
D’ANNICK COJEAN JUDITH HENRY ET
JULIE GAYET
samedi 9 octobre 20h30
dimanche 10 octobre 17h
Théâtre de Tulle
théâtre

Andromaque à l'infini
© Chritophe Reynaud de Lage

UP!
KRISTOF HIRIART
COMPAGNIE LAGUNARTE
samedi 16 octobre 11h
Théâtre de Tulle
théâtre d’objets - musique - dès 2 ans

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL
DE CARLO GOLDONI
THÉÂTRE DES BOUFFES
DU NORD
mercredi 13 octobre 20h30
jeudi 14 octobre 20h30
vendredi 15 octobre 19h
Théâtre de Brive
théâtre

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

ANCRAGE
MARIE-PIERRE BÉSANGER
LE BOTTOM THÉÂTRE
du vendredi 22
au dimanche 24 octobre
Théâtre de Tulle
rencontres - ateliers

Le père

LE PÈRE
D’APRÈS L’HOMME INCERTAIN
DE STÉPHANIE CHAILLOU
JULIEN GOSSELIN - SI VOUS
POUVIEZ LÉCHER MON
CŒUR
mardi 16 novembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 14 ans

KOGOBA BASIGUI
RED DESERT ORCHESTRA
& KALADJULA BAND
EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ
mercredi 17 novembre 20h30
Théâtre de Brive
musique

NOVEMBRE
LEMUEL.
VOYAGES MINUSCULES
COMPAGNIE LES NUAGES
NOIRS
mardi 9 novembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création
dès 10 ans

MALITOUN
CLÉMENCE PRÉVAULT
en tournée du 15 au 24 novembre
théâtre d’objets en musique,
art plastique et vidéo - dès 6 ans

LES FRÈRES KARAMAZOV
SYLVAIN CREUZEVAULT
COMPAGNIE LE SINGE
mardi 23 novembre à 19h
mercredi 24 novembre 19h
Théâtre de Brive
théâtre - création

Y’A QUELQU’UN ?
YOANNA CERESA & MATHIEU
GOUST
vendredi 17 décembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création
dès 8 ans
en partenariat
avec Des Lendemains qui chantent

DÉCEMBRE
LE FEU, LA FUMÉE,
LE SOUFRE
BRUNO GESLIN - LA GRANDE
MÊLÉE
jeudi 2 décembre 20h30
vendredi 3 décembre 19h
Théâtre de Brive
théâtre - création

LE SILENCE ET LA PEUR
DAVID GESELSON
COMPAGNIE LIEUX-DITS
mardi 7 décembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - création

QUATUOR HERMÈS
jeudi 9 décembre 20h30
Théâtre de Brive
musique – en partenariat avec
La Vézère

LES PETITS RIENS
SÉBASTIEN KAUFFMANN
TRICOTERIES & CIE
samedi 11 décembre à 11h
Théâtre de Brive
théâtre d’objets - musique
dès 2 ans

FIN DE PARTIE
DE SAMUEL BECKETT - LUCIE
GOUGAT
LA COMPAGNIE DES
INDISCRETS
mardi 14 décembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - création - dès 16 ans

BUSTER
MATHIEU BAUER NOUVEAU THÉÂTRE
DE MONTREUIL - CDN
jeudi 16 décembre 20h30
vendredi 17 décembre 19h
samedi 18 décembre 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - musique - création
dès 8 ans

JANVIER

Le disco des oiseaux

LE DISCO DES OISEAUX
MOSAI ET VINCENT
en tournée du 3 au 7 janvier
musique - dès 2 ans

LE MONDE À L’ENVERS
KAORI ITO
samedi 8 janvier 11h
Théâtre de Tulle
danse - création - dès 4 ans

BETTY DEVENUE BOOP
OU LES ANORDINAIRES
MARIE LAMACHÈRE
//INTERSTICES ET LA BULLE
BLEUE
samedi 8 janvier 18h30
Théâtre de Brive
théâtre - dès 7 ans
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DANSE EN MAI
EN SEPTEMBRE

DANS LES JUPES DE MA MÈRE
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO
mercredi 29 septembre 16h
Théâtre de Brive
théâtre gestuel et visuel - dès 2 ans

© Simon Gosselin

SEPTEMBRE

CE QUI S’APPELLE ENCORE
PEAU
LAURE TERRIER
COMPAGNIE JEANNE SIMONE
Jeudi 25 novembre 20h30
Théâtre de Tulle
danse - création

© Laurent Guizard

la prog en un
coup d’œil

DES TERRITOIRES - TRILOGIE
BAPTISTE AMANN - L’ANNEXE
mercredi 10 novembre à 20h30
VOLET 1 (Nous sifflerons la
Marseillaise…)
jeudi 11 novembre 20h30
VOLET 2 (…d’une prison l’autre…)
vendredi 12 novembre 20h30
VOLET 3 (…et tout sera pardonné ?)
samedi 13 novembre 16h
L'INTÉGRALE
Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 12 ans
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LE DERNIER VOYAGE
(AQUARIUS)
LUCIE NICOLAS
COLLECTIF F71
mardi 18 janvier 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - création - dès 14 ans

FESTIVAL DU BLEU
EN HIVER DU 21
AU 30 JANVIER
VARIATIONS - TEMPUS #1
ET TEMPUS#3
AURÉLIE MAISONNEUVE
ATHÉNOR
mercredi 26 janvier 9h30 - 10h30
Théâtre de Tulle
musique - danse - dès 2 ans

LE PROCESSUS
JOHANNY BERT
CATHERINE VERLAGUET
THÉÂTRE DE ROMETTE
en tournée du 7 au 11 février
théâtre - dès 15 ans

CANDIDE, OU L’OPTIMISME
D’APRÈS VOLTAIRE
JULIEN DUVAL - LE SYNDICAT
D’INITIATIVE
mardi 8 février 20h30
mercredi 9 février 19h
Théâtre de Tulle
théâtre - création - dès 12 ans

UNE ÉCHAPPÉE
JULIE NIOCHE - AIME
samedi 12 février 11h
Théâtre de Brive
danse - dès 3 ans

MARS
FÉVRIER

© Brice Robert

AINSI LA BAGARRE
LIONEL DRAY - CLÉMENCE
JEANGUILLAUME - LA VIE
BRÈVE
mardi 1er février 20h30
mercredi 2 février 19h
Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création

D’UN RÊVE
SALIA SANOU - COMPAGNIE
MOUVEMENTS PERPÉTUELS
mardi 1er mars 20h30
mercredi 2 mars 19h
Théâtre de Brive
danse - musique - création

J’AI TROP D’AMIS
DAVID LESCOT
COMPAGNIE DU KAÏROS
en tournée du 1er au 4 mars
théâtre - création - dès 8 ans

Les hauts plateaux

CAMILLE THOMAS ET
JONG-HAI PARK
samedi 19 mars 20h30
Théâtre de Brive
musique - en partenariat avec
le festival de la Vézère

ONE MORE THING
ADI BOUTROUS
mardi 8 mars 20h30
Théâtre de Tulle
danse

TWENTY-SEVEN
PERSPECTIVES
MAUD LE PLADEC - CCN
D’ORLÉANS
mardi 22 mars 20h30
Théâtre de Brive - danse

LE VENT NOUS PORTERA
MARIE-PIERRE BÉSANGER
LE BOTTOM THÉÂTRE
dn tournée du 9 au 13 mars
théâtre - création - dès 12 ans

Le vent nous portera

DIOTIME ET LES LIONS
MYLÈNE BENOIT ET MAGDA
KACHOUCHE - CONTOUR
PROGRESSIF
vendredi 11 mars 18h30
Théâtre de Brive
danse - dès 7 ans

_JEANNE_DARK_
MARION SIÉFERT
LA COMMUNE
CDN D’AUBERVILLIERS
mardi 15 mars 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 14 ans

MINIATURES & MOULINETTES
LE MAXIPHONE
vendredi 18 mars 18h30
Théâtre de Tulle
musique - danse - dès 8 ans

HÉLAS
DE NICOLE GENOVESE
CLAUDE VANESSA
jeudi 24 mars 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 12 ans

TERAIROFEU
COMPAGNIE LA BELLE
MEUNIÈRE
mercredi 30 mars 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 6 ans

LE PASSÉ
DE LÉONID ANDREEV
JULIEN GOSSELIN
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER
MON CŒUR
jeudi 31 mars 20h30
vendredi 1er avril 19h
Théâtre de Brive
théâtre - création

AVRIL
LA BELLE HUMEUR
MAGALI MILIAN
ROMUALD LUYDLIN
mardi 5 avril 20h30
Théâtre de Tulle
danse - création

© Pierre Ricci

CONGO JAZZ BAND
MOHAMED KACIMI
HASSANE KASSI KOUYATÉ
jeudi 3 mars 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - musique

La belle humeur

LA MORSURE DE L’ÂNE
LES VEILLEURS
COMPAGNIE THÉÂTRALE
mercredi 6 avril 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - dès 10 ans

BON APPÉTIT, MESSIEURS !
D’APRÈS VICTOR HUGO
VICTOR CALCINE
ROMANE PONTY-BÉSANGER
LA LUZÈGE
en tournée
du jeudi 7 au lundi 11 avril
théâtre - création

BAGARRE
ANNABELLE SERGENT
KARIN SERRES
COMPAGNIE LOBA
mardi 12 avril 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 6 ans

ITEM
FRANÇOIS TANGUY
THÉÂTRE DU RADEAU
jeudi 14 avril 20h30
vendredi 15 avril 19h
Théâtre de Brive
musique - théâtre - dès 12 ans

BANQUET CAPITAL
SYLVAIN CREUZEVAULT
COMPAGNIE LE SINGE
samedi 23 avril 11h - 19h
Théâtre de Brive
théâtre

MAI
LE LAC DES CYGNES
ANGELIN PRELJOCAJ
BALLET PRELJOCAJ
PAVILLON NOIR
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
jeudi 5 mai 20h30
vendredi 6 mai 19h
samedi 7 mai 20h30
Théâtre de Brive
danse

BASTIEN SANS MAIN
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE
samedi 7 mai 11h
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 4 ans

C’EST UN SECRET
AURÉLIE MORIN
LE THÉÂTRE DE NUIT
mercredi 11 mai 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre d’ombres - création
dès 6 ans

BAR’ÒC, LO VIATGE D’AMOR
GLI INCOGNITI
LA MANUFACTURE VERBALE
mardi 17 mai 20h30
Théâtre de Tulle
musique - création - en partenariat
avec Les Concerts du Cloître
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ENCANTADO
LIA RODRIGUES
jeudi 13 janvier 20h30
Théâtre de Brive
danse - création

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE
COMPAGNIE MPTA
jeudi 3 février 20h30
vendredi 4 février 19h
samedi 5 février 20h30
Théâtre de Brive
arts de la piste - dès 8 ans

© Joao Garcia

SERAS-TU LÀ ?
SOLAL BOULOUDNINE
mardi 11 janvier 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 12 ans

@ Sonia Barcet

NOUS SIFFLERONS LA MARSEILLAISE…
mercredi 10 novembre à 20h30

		Des
			terri		
toires
Trilo
gie

…D’UNE PRISON L’AUTRE…
jeudi 11 novembre 20h30
…ET TOUT SERA PARDONNÉ ?
vendredi 12 novembre 20h30

Théâtre de Brive
théâtre - création
dès 12 ans
durée : 7h avec entractes
restauration sur place
en coréalisation avec l'OARA

En 2016, un auteur trentenaire entrait dans la lumière avec Des territoires, ample fresque théâtrale en trois parties, toutes présentées à L’empreinte. Six ans plus tard, Baptiste Amann revient
avec une version réécrite qui condense en une nouvelle mise en scène cette saga familiale… Au
centre, une fratrie : Lynn, Samuel, Hafiz, Benjamin. Ils viennent de perdre leurs parents et se
retrouvent dans le pavillon de banlieue pour panser leurs plaies. Très vite, le passé déborde
du cadre des funérailles. Surgissent alors d’autres fantômes, ceux de l’histoire familiale mais
aussi des grandes figures révolutionnaires : le Girondin Nicolas de Condorcet, l’égérie de la
Commune Louise Michel et la militante FLN Djamila Bouhired. Baptiste Amann ose ce pari
périlleux d’entremêler des propos très contemporains avec des anachronismes historiques.
Mais tout tient. Et voir ces trois pièces réunies permet de mesurer ce que le temps – six ans,
une vie ! – a fait à cette troupe soudée et à cette œuvre, qui a grandi avec eux.
Les trois épisodes sont aussi à voir ou revoir séparément toute la semaine !
« La cohésion du groupe est totale qui prend la scène en y vivant le
moindre instant, en y incarnant chaque souffle, chaque mot – qu'il
soit grave ou drôle tant l'écriture du dramaturge ne se complaît pas
dans la démonstration »
Emmanuelle Bouchez, Télérama
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@ Sonia Barcet

©Pierre Planchenault

L'INTÉGRALE
samedi 13 novembre 16h

© Pierre Planchenault
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			la folle
semaine
Des
		territoires !

BAPTISTE AMANN – L’ANNEXE

Découvrez
aussi :
ANDROMAQUE À L’INFINI
D’APRÈS ANDROMAQUE DE RACINE
GWENAËL MORIN
jeudi 23 septembre
Théâtre de Tulle
vendredi 24 septembre
salle culturelle - Allassac
samedi 25 septembre
théâtre de la Grange - Brive

du mercredi 13 au vendredi 15 octobre - Théâtre de Brive

© JC Carbonne

Candide,
ou
l’optimisme

du jeudi 5 au samedi 7 mai - Théâtre de Brive

« Le chorégraphe s’attaque au ballet de Petipa et
Ivanov, avec respect mais en twistant les iconiques
figures imposées. […] Sa version, admirative et parfaitement cohérente, lui donne encore un peu plus
d’altitude et le laisse au mystère de ses hauteurs inatteignables » Ariane Bavelier, Le Figaro, 14 juin 2021

QUATUOR HERMÈS
PROGRAMME : BORODINE,
BEETHOVEN
jeudi 9 décembre - Théâtre de Brive
En partenariat avec le festival de la Vézère

FIN DE PARTIE
DE SAMUEL BECKETT
LUCIE GOUGAT
LA COMPAGNIE DES INDISCRETS
mardi 14 décembre
Théâtre de Tulle

CAMILLE THOMAS
ET JONG-HAI PARK
PROGRAMME : CHOPIN,
FRANCHOMME
samedi 19 mars - Théâtre de Brive
En partenariat avec le festival de la Vézère

mardi 8 et mercredi 9 février - Théâtre de Tulle

En coréalisation avec l’OARA

ANGELIN PRELJOCAJ - BALLET PRELJOCAJ
PAVILLON NOIR
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

D’APRÈS VOLTAIRE
JULIEN DUVAL - LE SYNDICAT D’INITIATIVE
Julien Duval a redécouvert ce grand classique pendant le confinement et y a perçu l’écho d’un espoir
joyeux. Car Voltaire met autant d’atrocités que de
rires dans cette pièce au propos limpide, à la langue piquante. Cette folle épopée se traduit en un
théâtre choral ébouriffant où sept comédiens nous
régalent de dialogues enlevés et monologues corsés.
En ces temps de crispation, du théâtre salutaire et,
surtout, joyeux !

Le Lac
des cygnes

© Brigitte Enguerrand

« Dans la virevoltante et musicale mise en scène de
Clément Hervieu-Léger, on chante et on danse tandis que les décors, les délicieux costumes d’époque
évoquent les tableaux de Fragonard et de Watteau.
Surtout, le sociétaire de la Comédie Française
a su insuffler ici un trépidant esprit de troupe »
Fabienne Pascaud, Télérama, 2019

ENSEMBLE APPASSIONATO
DIRECTION MATHIEU HERZOG
PROGRAMME : STRAUSS, MOZART,
MAHLER…
mercredi 6 octobre
Théâtre de Tulle
En partenariat avec Les Concerts du Cloître

BAR’ÒC, LO VIATGE D’AMOR
GLI INCOGNITI
LA MANUFACTURE VERBALE
mardi 17 mai - Théâtre de Tulle
En partenariat avec Les Concerts du Cloître
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DE CARLO GOLDONI
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

© Pierre Planchenault
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révisez
vos
classiques

Une
des dernières
soirées de
Carnaval

Bumcello

Le 27 janvier - Théâtre de Brive
ÉVÈNEMENT ! INÉDIT EN FRANCE
en partenariat avec le festival Sons d'hiver

Emmené par le grand batteur et
compositeur américaın Ches Smith,
We All Break convoque un flamboyant
ensemble de musiciens pour une
exploration de la musique Haïtienne
vaudoue entre envolées polyrythmiques et compositions audacieuses.

We All
Break
Ches
Smith

mercredi 17 novembre - Théâtre de Brive

D’un côté Eve Risser et son Red Desert Orchestra. De l’autre,
la grande griotte malienne Naïny Diabaté, joueuse de bolon, et
son orchestre composé uniquement de musiciennes africaines,
le Kaladjula Band. Imaginé et répété entre l’Afrique et l’Europe,
ce Kogoba Basigui réunit seize interprètes pour des duos frissonnants à des morceaux de groupe hybrides où les continents
dialoguent, en musique et en corps. Une rencontre rare.

© Romain Al'l

DU 21 AU 30 JANVIER, 10 JOURS DE JAZZS
MAGNÉTIQUES ENTRE CORRÈZE ET DORDOGNE.

Eve Risser & Naïny Diabaté
15
« Kogoba Basigui » »
Red Desert Orchestra & Kaladjula Band

© Bruno Gassian

« Tout le monde danse sur la musique Bumcello.
Vincent Ségal et Cyril Atef tricotent et détricotent
leurs propres compositions et tous les styles. Ils sont
créatifs, drôles et euphorisants dans leur manière
d’enchaîner les ambiances, de les casser, de partir
dans un sens pour aussitôt bifurquer vers un autre. »
Patrick Labesse, Le Monde

Découvrez
aussi :
ABD AL MALIK
mercredi 22 septembre - Théâtre de Brive
Retrouvez la totalité des spectacles
de musique p.6 à 9.

DU BLEU EN HIVER AVEC :
Sébastien Béliah/Lumpeks, Ultra LightsBlazer, duoEve
Risser et Naïny Daibaté, Hyperactive Leslie, Suzanne,
Cocolite, Surnatural Orchestra/Cirque Inextrémiste,
Anne Quillier/Hirsute…
Programmation détaillée à venir.
Le festival est organisé par l’association Du bleu en hiver :
L’empreinte Scène nationale Brive-Tulle, la SMAC
Des Lendemains qui chantent, Le Maxiphone - collectif
de musiciens, La ligue de l’enseignement - FAL 19,
Grive la Braillarde et l’Agora - PNC Boulazac

L’empreinte - Hors-série - saison 21-22

Le 30 janvier à la salle des Lendemains qui chantent - Tulle

© Mimi Chakarova
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du 9 au 10 octobre - Théâtre de Tulle

Ainsi commencent une série d’interviews de femmes célèbres (l’avocate
Gisèle Halimi, l’écrivaine Virginie Despentes, ou la styliste Agnès b.) publiées
dans Le Monde par la grand reporter Annick Cojean. Les deux comédiennes
Judith Henry et Julie Gayet prêtent leur voix à ces femmes fortes, faisant
résonner ces paroles sincères qui touchent à des questionnements universels.

hélas
DE NICOLE GENOVESE - CLAUDE VANESSA
jeudi 24 mars - Théâtre de Tulle

À 20 h tapantes, une famille s’apprête à passer à table. Un repas
comme tous les autres soirs, pris devant Plus belle la vie. À partir
de là tout dérape, et on connaît le talent de Nicole Genovese,
auteure, metteure en scène franco-finlandaise, pour dézinguer
les codes et pencher vers l’absurde ! Une pièce-détonateur
irrésistible, inattendue et hilarante.

© Jean-Pierre Estournet

AVEC JUDITH HENRY & JULIE GAYET

FRANÇOIS TANGUY
THÉÂTRE DU RADEAU
du 14 au 15 avril - Théâtre de Brive

Cela fait 40 ans que François Tanguy lance sa troupe
du Radeau sur les flots intarissables de l’imaginaire théâtral. Item n’échappe pas à cette poésie de
l’indéfinissable, où la littérature, l’image, la peinture, et bien sûr la musique, semblent ne faire plus
qu’un pour un voyage dont on ne revient jamais
le même. C’est la première fois que L’empreinte
accueille ce grand monsieur du théâtre français,
et il était plus que temps de mettre son art en
partage avec vous.

LA BEAUTÉ DU GESTE
NATHALIE GARRAUD OLIVIER SACCOMANO - THÉÂTRE
DES 13 VENTS - CDN DE MONTPELLIER
du 20 au 22 octobre - Théâtre de Brive
LE PÈRE
D’APRÈS L’HOMME INCERTAIN
DE STÉPHANIE CHAILLOU
JULIEN GOSSELIN
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR
mardi 16 novembre - Théâtre de Tulle

LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE
BRUNO GESLIN – LA GRANDE MÊLÉE
du 2 au 3 décembre - Théâtre de Brive

LE SILENCE ET LA PEUR
DAVID GESELSON
COMPAGNIE LIEUX-DITS
mardi 7 décembre - Théâtre de Tulle

CONGO JAZZ BAND
MOHAMED KACIMI
HASSANE KASSI KOUYATÉ
jeudi 3 mars - Théâtre de Tulle

BANQUET CAPITAL
SYLVAIN CREUZEVAULT
COMPAGNIE LE SINGE
samedi 23 avril - Théâtre de Brive

Retrouvez la totalité des spectacles
de théâtre p.6 à 9.
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Item

D’ANNICK COJEAN – JUDITH HENRY
© Jean-Louis Fernandez
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Découvrez
aussi :

Je ne serais
pas arrivée là
si…

© Charlotte Fabre

thé
âtre

Découvrez
aussi :
CE QUI S’APPELLE ENCORE PEAU
LAURE TERRIER
COMPAGNIE JEANNE SIMONE
jeudi 25 novembre - Théâtre de Tulle

ENCANTADO
LIA RODRIGUES
jeudi 13 janvier - Théâtre de Brive

du 1er au 2 mars
Théâtre de Brive
création

© Konstantin Lipatov

© Gaël Bonnefon

dan
-se

D’un
rêve

LA BELLE HUMEUR
MAGALI MILIAN - ROMUALD LUYDLIN
mardi 5 avril - Théâtre de Tulle

© Arial Tagar
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Sept danseurs, quatre chanteuses,
et aux manettes de cette comédie
chantée, rien de moins que le duo
Gaël Faye aux textes et Lokua Kanza à la musique. Salia Sanou bâtit
son rêve chorégraphique universel,
teinté de gravité et de légèreté. D’un
cabaret jazz au gospel, il traverse les
époques et les continents, et agite
le mouvement et le chant comme
forces réconciliatrices.

LE LAC DES CYGNES
ANGELIN PRELJOCAJ
BALLET PRELJOCAJ - PAVILLON NOIR
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
du 5 au 7 mai - Théâtre de Brive

Twentyseven
perspectives
MAUD LE PLADEC
CCN D’ORLÉANS
mardi 22 mars - Théâtre de Brive

One More
Thing
ADI BOUTROUS
mardi 8 mars - Théâtre de Tulle

« Porté par quatre interprètes habités, One More Thing touche juste, attrape
et réveille les consciences. Un bel objet troublant, lucide et percutant. Un artiste
à suivre, une œuvre à découvrir. » L’œil d’olivier, octobre 2020

« Maud Le Pladec a choisi la « Symphonie inachevée » de Schubert, revue
par le musicien Pete Harden, pour
sa pièce Twenty-seven perspectives. […] La chorégraphe propose
à dix danseurs un exercice de haute
voltige, effusion de mouvements sans
cesse relancés et recomposés au diapason des élans répétés de la partition.
Un spectacle aux paysages différents
soufflés par une troupe impeccable. »
Rosita Boisseau, Télérama.

Retrouvez Danse en mai
en septembre
du 1er au 12 septembre,
avec Yoann Bourgeois,
artiste associé.
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SALIA SANOU
COMPAGNIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

LEMUEL. VOYAGES MINUSCULES
Compagnie Les Nuages noirs
mardi 9 novembre - Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création - dès 10 ans

BETTY DEVENUE BOOP
OU LES ANORDINAIRES
MARIE LAMACHÈRE - //INTERSTICES
ET LA BULLE BLEUE
samedi 8 janvier - Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 7 ans

MATHIEU BAUER

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL - CDN
Buster… c’est Buster Keaton, évidemment. Figure impassible et
acrobatique du cinéma muet. À mi-chemin entre conférence,
performance et ciné-concert, Mathieu Bauer rend hommage à
cette figure si chère de son enfance, mais aussi à l’artiste de génie avec sa mélancolie agitée, ses infatigables batailles contre
le temps et les objets.

Le
Monde
à l’envers

© Jean-Louis Fernandez

du 16 au 18 décembre
Théâtre de Brive - théâtre - musique - création - dès 8 ans

UNE ÉCHAPPÉE
JULIE NIOCHE - AIME
samedi 12 février - Théâtre de Brive
danse - dès 3 ans

DIOTIME ET LES LIONS
MYLÈNE BENOIT ET MAGDA
KACHOUCHE - CONTOUR PROGRESSIF
vendredi 11 mars - Théâtre de Brive
danse - dès 7 ans

La morsure
de l’âne

KAORI ITO

EMILIE LEROUX
LES VEILLEURS - COMPAGNIE THÉÂTRALE

samedi 8 janvier - Théâtre de Tulle
danse - création - dès 4 ans

mercredi 6 avril - Théâtre de Brive - théâtre - dès 10 ans

© Einesichtweise

Trois corps de danseurs jouent les
superhéros, tête en bas, et chutes autorisées ! Un joyeux trio qui
n’a pas peur de casser les objets et
d’enfreindre les injonctions des
adultes tout en laissant une place aux mots et gestes des enfants.
C’est surtout réenchanter un monde
devenu plus que bancal !

« On se réjouit de voir une pièce à l’adresse des
jeunes publics qui n’ait pas dû faire l’économie d’un
grand plateau, de vrais décors et d’une distribution
– cinq comédiens – à la hauteur des enjeux posés
ici par Nathalie Papin. »
Cyrille Plançon, Théâtre Magazine, mars 2021

MINIATURES & MOULINETTES
LE MAXIPHONE
vendredi 18 mars - Théâtre de Tulle
musique - danse - dès 8 ans

BAGARRE
ANNABELLE SERGENT - KARIN SERRES
COMPAGNIE LOBA
mardi 12 avril - Théâtre de Tulle
théâtre - dès 6 ans
Retrouvez la totalité des spectacles
enfance et jeunesse p.6 à 9.
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Buster

© Sérigraphie Kaori Ito
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enfance
et
jeunesse

Découvrez
aussi :

COMPAGNIE LE SINGE
METTEUR EN SCÈNE,
GROUPE AJEDTES EROD
LES ABATTOIRS D’EYMOUTIERS

« Tenez, lisez, on me demandait les points communs entre Dostoïevski et Marx dans
La Montagne en 2019, je répondais : « Deux penseurs que la réalité n’aveugle pas et qui la
déchiffrent. Deux révélateurs, qui ont l’amour du peuple chevillé au corps. Ils prévoient, chacun à leur façon, une fin heureuse pour l’Humanité. Mais de grandes différences les opposent
radicalement, notamment Dieu. Sur Dieu, ils ne sont pas d’accord. Pour l’un, la religion c’est
l’opium du peuple, pour l’autre, Dieu c’est la source des fleuves d’eau vive. Ce sont des frères
contraires. »
En novembre 2021 s’ajouteront des représentations et des ateliers dans les lycées avec
Le Grand Inquisiteur, fragment détaché des Frères Karamazov dans lequel justement deux frères
que tout oppose dialoguent à propos… de Dieu et de l’Antéchrist… Tout cela est très cohérent
comme vous pouvez voir.
Enfin, L’Esthétique de la résistance, roman historique de Peter Weiss sur lequel nous travaillons. Écrit entre 1975 et 1981, il raconte les combats d’un narrateur ouvrier d’une vingtaine
d’années pendant la seconde guerre mondiale… communiste, résistant, amoureux des arts,
on verra prendre corps, au fil de ses combats antifascistes, sa vocation d’écrivain. Nous présenterons d’abord, à partir de son expérience, des petites pièces dans les collèges, les lycées
généraux, techniques, et agricoles, sur certains sites industriels, dans les entreprises. Deux
acteurs viendront vous jouer des histoires d’art et de résistance. »

Sylvain Creuzevault

L’empreinte - Hors-série - saison 21-22
© DR

Sylvain Creuzevault, figure majeure
de la création théâtrale, associé au
Théâtre de l'Odéon et au Théâtre
National de Strasbourg, nous
embarque dans une épopée russe
inoubliable.
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artiste
associé
Sylvain
Creuzevault

LES FRÈRES KARAMAZOV
D’APRÈS DOSTOÏEVSKI
mardi 23 novembre
mercredi 24 novembre
Théâtre de Brive
théâtre - création
LE GRAND INQUISITEUR
D’APRÈS LES FRÈRES KARAMAZOV
DE DOSTOÏEVSKI
du 15 au 23 novembre
En milieu scolaire
BANQUET CAPITAL
D’APRÈS LE CAPITAL DE KARL MARX
samedi 23 avril
Théâtre de Brive

artiste
associée
Barbara
Métais
Chastanier

LES ENCHEVÊTRÉ·E·S
Après Neuvic et Peyrelevade, les enquêteusesmarcheuses Sarah et Barbara reprennent du service
à travers les vastes paysages corréziens. Cette nouvelle marche abordera des forêts avec un périple les
amenant du samedi 2 au lundi 11 octobre de Tulle à
Meymac suivi par une résidence du mardi 12 octobre
au vendredi 22 octobre, à Meymac.

AUTRICE,
DRAMATURGE
ET MAÎTRESSE DE CONFÉRENCE

Les Tribunes
Nouvelles alliances –
Nouvelles résistances
« Et si on dit révolution, il faudra dire douceur,
c’est-à-dire commencer par accepter d’être
du côté d’une stratégie non productive, non
efficace, non spectaculaire et que seule la
ferveur permet d’embraser. […] Même si nous
occupons moins de surface spectaculaire,
nous sommes en position de force. Car nous
faisons déjà l’expérience de vies différentes
dans des corps différents qui ne nous font plus
honte. Nous modifions nos vies, nous modifions les discours, nous modifions l’espace de
notre seule présence et c’est la joie que nous

en tirons qui fait de nous des corps collectifs
révolutionnaires. » Virginie Despentes,
16 octobre 2020, Centre Pompidou.
Les Tribunes reprennent la saison prochaine.
Dans le sillage des questions et enjeux abordés
la saison passée, ce nouveau cycle des
Tribunes intitulé « Nouvelles alliances –
Nouvelles résistances » sera l’occasion
d’approfondir les liens entre écologie et féminisme, entre antiracisme et lutte environnementale, entre lutte décoloniale et lutte sociale. Dans un monde volontairement saccagé,

tant socialement qu’écologiquement, l’enjeu
est grand aujourd’hui de parvenir à défaire
l’imbrication des dominations pour croiser
les luttes comme pour faire se rencontrer les
perspectives. Les structures oppressives de
la prédation, de la domination, de l’extraction comme de la domestication continuent,
en effet, à déterminer nos relations, nos vies,
nos imaginaires, nos organisations, nos créations comme nos luttes. N’y a-t-il pas dès lors
urgence à parvenir à élaborer des récits qui
puissent faire front commun à partir d’expériences minorisées, à partir d’autres alliances
et d’autres complicités, des récits aussi qui
n’oublient pas les plus précarisé·e·s, les plus
fragilisé·e·s, qu’ils ou elles soient humains
ou non-humains ? C’est de ces forces de résistance qui permettent d’inventer d’autres
compagnonnages, de ces forces qui se soucient aussi d’allier la révolte et la douceur, la
joie et la rage, la tendresse et la violence que
nous nous mettrons en quête dans ce cycle-ci.
Nous serons, cette saison, accompagnés par
des invité·e·s qui éclairent d’un autre jour notre
époque : Cy Lecerf Maulpoix pour « Écologies
déviantes » le 27 septembre 2021, Barbara
Glowzcewski pour « Réveiller les esprits de

la Terre » le 22 novembre 2021, et d’autres
invité·e·s à suivre, notamment Barbara Stiegler,
Jérôme Baschet ou encore Nastassja Martin
(à confirmer). »
Barbara Métais-Chastanier

Élaboré en partenariat avec Peuple et Culture
1er rendez-vous lundi 27 septembre
avec Cy Lecerf Maulpoix
Retrouvez Les Tribunes à venir sur le site Internet de
L’empreinte et dans les BIM.

BETTY DEVENUE BOOP
OU LES ANORDINAIRES
MARIE LAMACHÈRE //INTERSTICES ET LA BULLE BLEUE
samedi 8 janvier 18h30 - Théâtre de Brive
théâtre - dès 7 ans
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© Tomas & Barbara MC
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© Barbara Métais Chastanier

Barbara Métais-Chastanier continue
cette saison de distiller sa pensée, ses
mots et sa lumineuse énergie à travers
trois projets : Les Tribunes, Les Enchevêtré.e.s et un spectacle écrit pour la
jeunesse, Betty devenue Boop ou les
Anordinaires.

ENTRETIEN AVEC MARION SIÉFERT
& HELENA DE LAURENS
_Jeanne_dark_ a reçu le prix Numérique du Syndicat
professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique
et de Danse avec une mention spéciale
Magazine Mouvement n°109
et propos recueillis par Agnès Dopff
et Aïnhoa Jean-Calmettes
En s’attaquant à la figure de Jeanne d’Arc,
la vierge guerrière, Marion Siéfert et Helena
de Laurens se sont heurtées à un impensé
bien plus grand : la place du catholicisme
dans la société française. Sur scène, ni armure ni coupe au bol mais une adolescente
d’ajourd’hui mal dans sa peau. Rivée à son
téléphone, elle livre une performance narcissique diffusée simultanément sur Instagram.

La honte, le malaise ou les émotions négatives
sont-ils des matières d’écriture intéressantes pour
le théâtre ?
M. S. : « La honte m’attire parce que ce sentiment produit des non-dits. On ne parle pas
de ce qui nous embarrasse. C’est extrêmement
puissant de casser la honte, d’exprimer ce que

M. S. : « Je voulais représenter ce qu’on ne représente pas, parce que ça nous paraît être l’évidence
ou la norme. Lorsqu’on met en scène ce milieu blanc
et bourgeois, on s’intéresse surtout aux affaires intimes, mais pas à sa structure, ni à son entre-soi ou
à la position de pouvoir qu’il occupe […] »

[retrouvez _jeanne_dark_ le 15 mars au Théâtre de Brive]

©sammi

Lia Rodrigues

En vous emparant de cette matière autobiographique,
vous vouliez aussi « plonger dans un monde blanc ».
Était-ce aussi une manière d’interroger les privilèges du
milieu bourgeois dont vous êtes issue ?

©Mathieu Bareyre
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brûle
			les
planches

les publications complètement compulsives, les manies, les obsessions. C’est un espace de représentation, de fiction et d’invention de soi dans un cadre
dicté, qui produit différents types de formes. C’est
intéressant de le transposer au théâtre, qui est pour
moi un espace de mise à distance et de critique. Les
spectateurs qui voient _jeanne_dark_ depuis la salle
de théâtre ont accès à la manière dont Helena se
filme, comme une marionnettiste qui manipulerait
ses objets à vue. C’est comme si Instagram était représenté, ce qui n’arrive quasiment jamais. On parle
beaucoup des réseaux, mais moins de ce qu’on en fait
dans la pièce : la manière dont on utilise la caméra,
le grand angle, les gros plans. Personne ne fait des
lives comme ça, d’aussi près !

personne n’ose exprimer. C’est cette force-là
qui me guide. Je ne trouve pas ça déprimant
ou négatif, bien au contraire. »
H. D. L. : « Après une représentation, des
adolescentes m’ont demandé si j’avais fait
une préparation pour avoir confiance en moi
avant de jouer _jeanne_dark_. Ça m’a beaucoup
étonnée, comme lorsque l’on me dit : « tu ne
te mets vraiment pas en valeur » ou « tu ne
t’embellis pas ». C’était comme si je faisais
des choses très impudiques en déformant
mon visage. […] Modifier, déformer, reformer
mon corps et mon visage, c’est justement
ce qui m’intéresse. D’où ma passion pour la
grimace et le corps grotesque, ce corps dont
on ne sait pas très bien où sont les limites.
Le commentaire le plus cool qui a été envoyé
sur Instagram pendant un spectacle c’est quand
même : « Tes narines sont les portes de l’enfer. »

Marion, la question des réseaux sociaux est déjà
présente dans votre première pièce 2 ou 3 choses
que je sais de vous. Pourquoi cette matière vous
intéresse ?

M. S. : « C’est d’abord une mine documentaire incroyable. Ces réseaux donnent accès
à des bouts de vie, des informations plus informelles, des choses plus terre à terre ou les
mondes intérieurs des gens. Leur folie aussi :

« transformer		
			
ses rêves »

Votre texte d’intention évoque les forces de la nature
et du vivant comme source de résistance et de métamorphose. Comment allez-vous injecter ces notions
dans la danse et la composition chorégraphique ?
Je n’en ai aucune idée, bien que tout soit déjà dans
ma tête. Je souffle des intuitions aux danseurs, mais
je ne suis jamais une ligne claire. Tout est là, tout
flotte autour de nous, dans nous, et on cherche
ensemble comment coudre des choses qui n’ont
rien à voir les unes avec les autres, pour en faire
une broderie qui serait le spectacle. Les danseurs
sont tous des frères et sœurs qui sont nés de ce
collectif, et cette création se fera dans le collectif
[…] À quoi sert la danse d’ailleurs, les spectacles
de danse ? Aussi à survivre.

ENTRETIEN AVEC LIA RODRIGUES
Lia Rodrigues a été élue Personnalité chorégraphique de
l'année 2020 par le syndicat de la critique
réalisé le 28 avril 2021
en visioconférence, depuis Rio
Propos recueillis par Stéphanie Pichon

Encantado, signifie « enchanté » : ce titre peut surprendre
dans un monde bouleversé, et un Brésil plus que désenchanté. Que voulez-vous dire à travers ce mot ?

Les transformations commencent dans les rêves.
Comment transformer ses rêves en quelque chose
de réel ? On va faire venir l’enchantement, comme
une magie ! Dans la culture afro-indigène du Brésil,
Encantado désigne aussi une entité entre les mondes
des vivants et des morts, une entité qui se trouve
dans la nature. […] Encantado, c’est comme une autre
possibilité de vision du monde, qui ne soit pas occidentale, euro-centrée. Je cherche à y échapper.
Cette possibilité m’enchante, et je suis enchantée
parce qu’elle me transforme. C’est tout cela, qui est
contenu dans le titre.

Vous aimez associer des lectures, des images, des poèmes
à vos créations. Quelles sont les sources d’inspiration
de celle-ci ?

Torto Arado d’Itamar Vieira Junior, roman non
encore traduit en français, m’a fortement marquée
au début de la pandémie. C’est une histoire dans ce
Brésil terrible, avec ses inégalités et son racisme
structurel. […] Et puis il y a eu d’autres lectures, sur
des sujets qui me préoccupent beaucoup, écologiques,
féministes […] J’ai grandi avec ces réflexions parce
que mon père était journaliste et a créé le premier
journal écologiste brésilien dans les années 70. Je sais
que des gens, comme les peuples indigènes, pensent
cette question depuis des milliers d’années et qu’il
est temps de les écouter. Pour moi, l’écologie commence avec la solidarité, la capacité à voir et accepter la différence, la possibilité d’élargir sa vision du
monde, l’écoute radicale.

[retrouvez Encantado le 13 janvier au Théâtre de Brive]
Un projet de coopération internationale des huit Scènes
nationales de la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien
de L’OARA.
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d’artistes

du 31 mars au 1er avril - Théâtre de Brive théâtre

Julien Gosselin s’est fait connaître par une adaptation des Particules élémentaires, de
Michel Houellebecq. Pour la première fois, le talentueux metteur en scène part à la rencontre de personnages qui vivent dans une société qui n’est pas celle dans laquelle nous vivons.
Ces êtres issus d’un autre temps émergent d’œuvres de l’auteur russe Leonid Andreev. Ce
spectacle aux accents tant nostalgiques qu’humoristiques raconte la force d’un combat de
femme, l’abîme d’un amour confronté à la sauvagerie, le vertige d’un directeur de théâtre
privé de son public… Entre modernité et académisme théâtral, Le Passé révèle des œuvres
visionnaires qui touchent aux paroxysmes de la souffrance et de la beauté du monde.

BRUNO GESLIN
LA GRANDE MÊLÉE
du 2 au 3 décembre - Théâtre de Brive - théâtre

« Bruno Geslin rend grâce à la démesure de Christopher Marlowe et de son Édouard II
hédoniste et autodestructeur. […] L’austérité de la tragédie n’étant pas de mise, Bruno Geslin
lui préfere l’ironie cruelle. […] Entre rêve et cauchemar, Le feu, la fumée, le soufre exalte
la poursuite haletante d’un désir s’affranchissant de la morale en prenant tous les risques. »
Patrick Sourd, Les Inrocks, février 2021

Le Dernier
Voyage
(aquarius)
LUCIE NICOLAS - COLLECTIF F71
mardi 18 janvier - Théâtre de Tulle - théâtre

En 2018, l’Aquarius, bateau de l’association SOS
Méditerranée, a erré plusieurs semaines sans
trouver un seul port européen pour recueillir les
630 naufragés et son équipage. Ni larmoyante,
ni culpabilisante, Lucie Nicolas cisèle ici un
témoignage de son siècle, polyphonique, musical
et vibrant, tel un oratorio de la parole. Un spectacle
d’une humanité salutaire.
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© Clara Chotil

JULIEN GOSSELIN
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR

Le feu,
la fumée,
le soufre
©Gilles vidal

L’empreinte s’engage et soutient la création : cette saison ce
ne sont pas moins de 20 projets sur lesquels la scène nationale
s’est engagée en tant que coproducteur : théâtre, danse, spectacles pensés pour la jeunesse ou encore projets implantés sur
le territoire. Une diversité et un foisonnement qui reflètent
l’attachement de la scène nationale à proposer une offre toujours renouvelée, s’adressant à un public le plus large possible.

© SImon Gosselin
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Avec les compagnies du territoire

L’ancrage territorial est au cœur du projet de L’empreinte. Nous défendons un théâtre imprégné de
son environnement, des habitants et habitantes
qui le composent, qui s’en nourrit et s’en inspire.
Un théâtre qui s’invente aussi hors des salles de
spectacles, dehors, dans les écoles, les quartiers,
dans des lieux insolites, parfois même dans la
nature, mais surtout un théâtre qui se construit
à plusieurs, ensemble.

Le territoire est fertile en talents : Le Bottom Théâtre, Les Indiscrets, la
compagnie de la Luzège, le groupe Bekkrell, la compagnie des Nuages noirs,
Le Maxiphone collectif et bien d’autres… L’empreinte soutient et diffuse les
créations de nombreuses compagnies implantées sur la région. On retrouvera
ainsi Le vent nous portera du Bottom Théâtre en tournée dans toute la Corrèze.

Avec la jeunesse

Construire en partenariat

Restitution du travail musical sur le projet
La chanson de Renart mené toute l’année
au collège de Seilhac en compagnie du musicien
Fidel Fourneyron et de la chanteuse
lyrique Dalila Khatir, 2021

L’empreinte collabore chaque saison avec près de
40 partenaires culturels : médiathèques, cinéma,
musées, associations, centres sociaux… et parce
que ses collaborations enrichissent les propositions faites au public, il nous semble indispensable de poursuivre ce travail collectif comme un
maillage d’affinités.

Transmettre. Écouter. Découvrir. Tout au long de l’année, grâce au travail mené conjointement entre enseignants, artistes et équipe permanente de L’empreinte, les élèves de tout le
territoire – de Brive à Tulle en passant par Neuvic ou Sainte-Fortunade – , et de tous âges –
de la crèche à l’enseignement supérieur – peuvent expérimenter des pratiques artistiques,
aiguiser leur esprit et savourer des spectacles.
Nous ne pouvons pas citer l’ensemble des projets menés en direction de la jeunesse tant
il faudrait un BIM complet dédié au sujet... Voici brièvement quelques exemples : tournées dans les établissements scolaires, parcours du spectateur, ateliers de pratiques menés
par des artistes dans les classes, parcours pour les classes à horaires aménagés, dispositif
Premier Acte avec Tulle agglo, travail critique sur les écritures théâtrales pour les collégiens participant à Collidram…

La compagnie Loba en tournée au collège
Maurice Rollinat pour le spectacle Waynak, 2021

En attendant l’entrée en salle... Concert
de Nefertiti Quartet dans le cadre du festival
Du bleu en hiver en été au centre social
Raoul Dautry dans le quartier des Chapélies à Brive

Ça tourne !
Moment de partage entre les spectateurs et le
chorégraphe Seydou Boro à l’issue de la représentation
de son spectacle Cheval à Allassac dans le cadre de
l’édition de Danse en mai en septembre 2020

Chaque saison, L’empreinte propose des spectacles
en circulation un peu partout sur le territoire,
d’Aubazine à Montignac en passant par Argentat
ou encore Egletons. Un aspect essentiel de notre
activité pour aller toujours plus près à la rencontre
des habitants.
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Ouverture de la billetterie aux théâtres
de Brive et de Tulle à compter du mardi
24 août à 13h.
Billetterie en ligne 24h/24.

formules et tarifs

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire,
présentation du pass sanitaire demandée. Retrouvez le détail des modalités d’accueil sur notre site.
Nous vous remercions 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.
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.

réserver
Avec ou sans pass spectacle, réservations et réglements
s'effectuent dès la sortie des programmes bimestriels.
Retrouvez le détail des parutions sur le site.
AU THÉÂTRE DE BRIVE ET AU THÉÂTRE DE TULLE

PASS 3 SPECTACLES ET +

Ce pass est valable pour tous les spectacles de la saison
Tarif plein : 42 € et 14 € la place supplémentaire
Tarif 11-25 ans : 24 € et 8 € la place supplémentaire.
PLACES À L’UNITÉ

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

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 COURRIER, PAR TÉLÉPHONE au 05 55 22 15 22
SUR LE SITE INTERNET DE L’EMPREINTE

www.sn-lempreinte.fr
MODES DE PAIEMENT

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.
MODALITÉ DES ÉCHANGES

Uniquement pour les pass, les échanges sont possibles
sur des spectacles de la période en cours.

TARIFS SPÉCIAUX

Des territoires
Pass Trilogie (3 représentations au choix) : 30 €
Pass L’intégrale : (les 3 représentations du samedi) :
21 €
Le Lac des cygnes
Tarif plein : 28 € / Tarif réduit : 21 € pour les
détenteurs de pass / Tarif réduit* : 14 €
POUR LES SCOLAIRES ET GROUPES :

prix réduits, contactez-nous au 05 55 86 01 10.
TOUS LES SPECTACLES SONT
ACCESSIBLES AVEC LE PASS CULTURE

navette
Une navette est proposée pour faciliter la mobilité
entre les deux théâtres à 1 € L’ALLER-RETOUR.
Tous les détails liés à la billetterie sont disponible
sur notre site internet et sur les BIM.
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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
—
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
*renouvellement en cours
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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
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PARTENAIRES CULTURELS

CONSERVATOIRE
DE BRIVE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

LA MÉDIATHÈQUE
DE BRIVE

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES

L’empreinte - Hors-série - saison 21-22

L’EMPREINTE FAIT PARTIE DES RÉSEAUX

