


Des 
créations.
Dans le rythme des théâtres, l’automne et particulièrement novembre, voit naître 
les nouvelles créations de spectacles. Cette saison, du fait des reports, l’automne 
aura un parfum particulier avec pas moins de 7 créations présentées à Brive ou 
à Tulle. Nous en avons vu certaines la saison dernière car les artistes ont pu 
répéter et présenter leur travail aux professionnels. Expérience particulière que 
d’assister à une première sans public ! 

Alors, nous avons hâte de vous les présenter et de partager avec vous ce moment 
précieux de la première fois. Les répertoires abordés traversent les siècles. 
Nous plongerons avec Bruno Geslin dans le théâtre élisabéthain de Christopher 
Marlowe – Le feu, la fumée, le soufre –, Baptiste Amann, après avoir fait vibrer le 
public du festival d’Avignon, présentera sa grande fresque sociale sur la France 
des années 2000 – Des territoires –, David Geselson dans Le silence et la peur nous 
parle, à travers la figure de Nina Simone, de l’Amérique des années 30 quand 
Sylvain Creuzevault nous racontera l’épopée bouffonne des Frères Karamazov 
et que la compagnie des Indiscrets retrouve la saveur de Samuel Beckett dans 
Fin de partie.

En musique, avec la rencontre de Eve Risser et Naïny Diabaté, nous traverserons 
les continents – Kogoba Basigui –, quand les cordes virtuoses du quatuor Hermès 
interprèteront le grand Beethoven.   

Des propositions visuelles, musicales et plastiques pour nos jeunes publics 
à découvrir en famille : jonglage aérien, art brut ou échappée musicale… des 
spectacles touche-à-tout pour aiguiser les appétits de demain.

La fin d’année nous conduira vers des sommets de poésie burlesque où cinéma 
et musique dialoguent dans un hommage au maître du genre, Buster Keaton, 
imaginé par le talentueux musicien et metteur en scène Mathieu Bauer. 

Belle traversée !
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Grand rendez-vous de la vie littéraire en France, la Foire du livre de Brive aura lieu les 5, 6 et 7 novembre 
2021, dans la halle Brassens pour la littérature générale et à l’Espace des Trois Provinces pour la bande 
dessinée et la littérature jeunesse. Deux lieux pour une seule et même foire placée sous le signe de 
l’espérance et de la respiration.

Le théâtre municipal de Brive avec les équipes de L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle, seront sur le 
pont pour l’accueil de nombreux rendez-vous programmés par la Foire du livre tout au long de ce grand 
week-end littéraire. Concert de l’ensemble La Tempête, spectacles pour la jeunesse, soirée du Président, 
rencontres avec les auteurs invités…

À quelques jours de la proclamation des grands prix d’automne, la manifestation reçoit les auteurs de la 
rentrée littéraire et propose un programme riche de rencontres, de forums et de lectures.

Concert d’ouverture de la Foire du livre

L’ENFANT NOIR
JEAN-LOUIS FLORENTZ - COMPAGNIE LA TEMPÊTE

jeudi 4 novembre 20h30
Théâtre de Brive - musique - entrée gratuite
réservations auprès de la billetterie de L’empreinte

La compagnie La Tempête orchestre une plongée 
poétique au cœur de L’Enfant noir, récit nostalgique 
de l’écrivain guinéen Camara Laye, conté par la kora 
enchanteresse d’Ali Cissoko et la talentueuse comé-
dienne Anne-Lise Heimburger, accompagnés d’un 
ensemble de chanteurs et musiciens, d’après la mu-
sique de Jean-Louis Florentz.

Création, arrangements, direction et orchestration Simon-Pierre Bestion Chant, 
kora Ali Cissoko Récitante et adaptation du roman Anne-Lise Heimburger 
Création vitraux et lumières Marianne Pelcerf Son Guilhem Angot et Valérian 
Langlais Avec la maîtrise de Radio France, les chanteurs et musiciens de La 
Tempête
Coproduction  Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne. Soutiens Adami, Fondation 
Orange, Mécénat musical Société Générale, Centre national de la Musique. 

Didier Decoin, président de la 39e édition en 2021

Le président de l’Académie Goncourt succède à Delphine de Vigan et Éric 
Fottorino en tant que président de la Foire du livre de Brive.
Retrouvez Didier Decoin lors de la soirée du Président le vendredi 5 
novembre au théâtre de Brive.

Programmation pour la jeunesse
Petite salle du théâtre de Brive

PETITE EXPÉDITION EN TERRITOIRE 
UTOPIQUE
vendredi 5 novembre 10h45 et 14h30 
lecture dessinée en musique
à partir de 6 ans - durée : 45 min

Musique Didier Jean Illustratrice ZAD

GRAINE D’HISTOIRE  
COMPAGNIE DE LA GRANDE OURSE

samedi 6 novembre 10h - 14h - 17h30
conte et musique
à partir de 2 ans - durée : 30 min

Musicienne, conteuse Clotilde Gilles

LOUP D’OR 
BLAISE ET COMPAGNIE

dimanche 7 novembre 10h30 - 15h - 16h30
lecture musicale
à partir de 6 ans - durée : 40 min 

Autrice Raphaële Frier Avec le groupe Aimée Lespierre (Marilou et Richard 
Gérard) et Elisa Gérard. Loup d’or est paru aux éditions Sarbacane.

Renseignements - Contact
Ville de Brive -BP 80 433
19 312 Brive cedex
05.55.92.39.39 - foiredulivre@brive.fr
www.foiredulivredebrive.net
Commissaire général de la Foire du livre de Brive : 
François David 

©Benjamin Decoin

©Hubert Caldaguès

La Foire du livre de Brive est organisée par la Ville de Brive avec 
le concours de libraires partenaires, l’accompagnement de fidèles 
partenaires privés, le soutien du Centre national du Livre (ministère 
de la Culture), de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la 
Corrèze et de nombreux médias.
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Nous sifflerons la Marseillaise…
mercredi 10 novembre à 20h30
…d’une prison l’autre… 
jeudi 11 novembre 20h30 
…et tout sera pardonné ? 
vendredi 12 novembre 20h30 

L’intégrale
samedi 13 novembre 16h 
Théâtre de Brive
théâtre - création
dès 12 ans
durée : 7h avec entractes. 
restauration sur place

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 : Lyn, Samuel, Ha-
fiz, 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 du 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 !

  Des 
   terri- 
   toires
Trilo-
gie

  Des 
   terri- 
   toires
Trilo-
gie

BAPTISTE AMANN – L’ANNEXE

« Pour Baptiste Amann, " la fiction est indispensable 
pour penser le réel ". Le jeune auteur et metteur 
en scène présente une formidable trilogie, Des 
territoires, fresque intime et politique. »

Fabienne Darge, Le Monde, 9 juillet 2021 

@
 S

on
ia

 B
ar

ce
t

©
Pi

er
re

 P
la

nc
he

na
ul

t

Nous sifflerons la Marseillaise...

mercredi 10 novembre à 20h30

La veille de l’enterrement de leurs parents, Lyn, 
Benjamin, Hafiz et Sam sont à nouveau réunis dans 
la maison où ils ont grandi. Les vieilles habitudes 
reprennent avec leur lot de rancœurs et de conflits 
et cette impossibilité de s’organiser. Alors qu’ils 
débattent de l’idée de vendre ou de ne pas vendre la 
maison, une expertise des sols révèlent la présence 
d’os anciens : ce sont ceux de Condorcet, figure de 
la Révolution française.

Texte et mise en scène Baptiste Amann Les textes de la trilogie sont parus aux éditions Tapuscrit/Théâtre Ouvert Collaboratrice artistique Amélie Enon Avec Solal 
Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune , Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon Régie générale François Duguest Création 
lumière Florent Jacob Création sonore Léon Blomme Régisseur plateau Philippe Couturier Scénographie Baptiste Amann, Florent Jacob Construction décor 
Ateliers du TnBA Costumes Suzanne Aubert Administration de production Morgan Hélou

Production L’ANNEXE. Coproduction Théâtre Ouvert - Centre national des Dramaturgies contemporaines, Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France, Le ZEF - 
Scène nationale de Marseille, Festival d’Avignon, TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Châteauvallon Liberté 
- Scène nationale, La Garance - Scène nationale de Cavaillon, Théâtre Sorano - Toulouse, La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Pôle Arts de la Scène - Friche 
la Belle de Mai. Soutiens La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle - Villeneuve-lès-Avignon, Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (OARA).
L’ANNEXE est conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et subventionnée par la Ville de Bordeaux.
Baptiste Amann est associé au ZEF - Scène nationale de Marseille, à la Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France et à la Comédie de Poitou-Charentes. Il est 
également artiste compagnon du TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

En co-réalisation avec

...d’une  prison l’autre...

jeudi 11 novembre à 20h30

Le jour de l’enterrement est aussi celui d’une vio-
lente révolte dans la cité. Les habitants sont invités 
à rester confinés chez eux. Quand Lyn, Benjamin, 
Hafiz et Sam reviennent de l’enterrement, ils re-
trouvent dans leur salon deux habitants du quartier 
venus les prévenir du désordre et Louise Michel, 
une activiste venue militer contre l’extension du 
centre commercial et la destruction programmée 
des habitations du quartier. Pendant qu’au dehors 
résonnent les cris de l’insurrection, une petite ago-
ra se forme dans le salon, faisant resurgir les fan-
tômes d’une autre révolte : celle de la Commune de 
Paris.

...et tout sera pardonné ?

vendredi 12  novembre à 20h30

Le lendemain de l’enterrement, Lyn, Sam et Ha-
fiz se retrouvent dans le service de réanimation 
d’un hôpital au chevet de leur frère gravement 
blessé lors des émeutes. Hafiz fait la rencontre 
de Nailia, jeune actrice venue tourner un film 
dans l’hôpital. Elle doit incarner Djamila Bou-
hired, figure iconique de la révolution algérienne. 
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Rencontre & dédicace
avec Baptiste Amann

samedi 13 novembre à 11h 
Théâtre de Brive

La fresque théâtrale de Baptiste Amann 
se dévoile dans son intégralité, réécrite, 
revisitée et remaniée pour une version 
percutante et densifiée qui a marqué les 
esprits au dernier festival d’Avignon.
Puissance des mots, inventivité 
dramaturgique, justesse de jeu et mise en 
scène incisive, une intégrale menée tambour 
battant pour une expérience de spectateur 
inédite et enthousiasmante…
Une folle semaine forcément immanquable !
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mardi 9 novembre 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création - dès 10 ans
durée : 1h10 
séances scolaires : 

lundi 8 novembre 14h

mardi 9 novembre 10h

« Un voyage ça se commence n’importe quand – de n’importe où. » Et pourquoi pas 
dans une salle de classe ? La compagnie Les Nuages noirs transpose Les Voyages 
de Gulliver de Jonathan Swift de l’Angleterre du XVIIIe siècle à notre époque. 
Le Lemuel de Swift était chirurgien. Celui des Nuages noirs est un collégien. 
Ce qui les relie ? L’envie d’échapper à la banalité du monde, et de fuir ce que la 
société dessine pour eux – autant dire, rien de très réjouissant.
Alors Lemuel rêve les yeux ouverts, divague, et se lance dans une fuite en avant 
pleine de rebondissements. Ce voyage initiatique se transforme en épopée fantas-
tique. Le théâtre des Nuages noirs, s’adressant essentiellement au jeune public, 
est toujours baigné d’un univers sonore. Ici, un musicien accompagne les trois 
comédiens dans une épopée satirique et merveilleuse où les chiens parlent et 
les Lilliputiens existent pour de vrai. Ou comment l’imagination peut soulever 
des montagnes, et permettre à chacun de se frayer un chemin dans ce monde. 
Même depuis une salle de classe…

D’après Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift Texte Jean-Marie Clairambault Mise en scène Martina Raccanelli 
Avec Thibault Chaumeil, Guillaume Delalandre, Clément Delpérié, Timothée François Direction musicale Thibault 
Chaumeil Assistance à la mise en scène Elodie Chamauret Costumes Maud Vinchon Équipe technique, scénographie, 
construction, lumières Pierre Fouillade, Jean-Luc Latour et Silvio Martini

Production Lost in traditions. Coproductions CCM de Limoges, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre Le 
Château - CDC4B, Auditorium Sophie-Dessus - Uzerche, Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (OARA) - 

MARTINA RACCANELLI - COMPAGNIE LES NUAGES NOIRS
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Résidences hors les murs. Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre du Cloître, ADAMI, SPEDIDAM, Maison Maria-Casarès, La Guéretoise de spectacle, Réseau « 
Accompagner la création jeune public en Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine », Compagnie Florence Lavaud - Chantier Théâtre.

En co-réalisation avec

Le
Père

mardi 16 novembre 20h30
Théâtre de Tulle

théâtre - dès 14 ans
durée : 1h

Le Père est le lamento brut et intense d’un homme seul, dont la vie dégringole 
sous les coups d’une vision productiviste de la terre. Un agriculteur ruiné, vic-
time de la PAC, qui a dû vendre sa ferme et ses terres. Un père démuni, face à 
des enfants qui questionnent son échec, et que le comédien Laurent Sauvage 
incarne, entre rage, humiliation et détresse.
Julien Gosselin, plus habitué des adaptations fleuves, s’inspire ici du premier 
et court roman de Stéphanie Chaillou, L’Homme incertain, paru en 2015. Sous le 
choc de cette lecture qui, selon ses mots, « raconte l’échec, la difficulté d’une 
vie, avec une puissance et une douceur infinies », il monte ce texte à deux voix 
– celle du père et celle des enfants – sur un monde qui s’écroule. 
On est pris aux tripes par le cri de cet homme déclassé, aux espoirs laminés, 
que Julien Gosselin rend plus hurlant encore dans les effluves d’une bande son 
puissante.

D’après L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou, publié aux Éditions Alma. Adaptation et mise en scène Julien Gosselin 
Avec Laurent Sauvage Assistant à la mise en scène Olivier Martinaud Scénographie Julien Gosselin et Nicolas Joubert 
Création lumière Nicolas Joubert Création vidéo Pierre Martin Création musicale Guillaume Bachelé Création sonore 
Julien Feryn Arrangements Joan Cambon Régie générale et plateau Valentin Dabbadie Régie son Hugo Hamman Régie 
lumière et vidéo Nicolas Joubert Direction technique Nicolas Ahssaine Directeur technique adjoint Vianney Brunin 
Administration, production, diffusion Eugénie Tesson Organisation des tournées, communication Emmanuel Mourmant 
Administration Paul Lacour-Lebouvier Conception technique et réalisation Ateliers du Théâtre de la Cité - Toulouse

Production Si vous pouviez lécher mon cœur. Coproductions Théâtre de la Cité - Toulouse, La Comédie de Béthune, Théâtre 
d’Arles. Soutien Montevideo créations contemporaines - Marseille. Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon cœur sont 
artistes associés au pôle européen de création le phénix - Scène nationale Valenciennes et au Théâtre national de Strasbourg. 
Si vous pouviez lécher mon cœur est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France et la Ville de Calais. La compagnie bénéficie également du soutien de l’Institut français 
pour ses tournées à l’étranger.

D’APRÈS « L’HOMME INCERTAIN » DE  STÉPHANIE CHAILLOU

JULIEN GOSSELIN - SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR
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Ma-
ti-

loun

samedi 20 novembre 18h
Maison des associations - Seilhac
En partenariat avec le festival Le Brézou 
et la mairie de Seilhac

m e r c r e d i  2 4  n o v e m b r e  1 5 h 
Espace Ventadour - Egletons
En partenariat avec la mairie 
et le CCS d’Egletons

En partenariat avec la Communauté de communes 
de Xaintrie Vallée de la Dordogne et la mairie de 
Malemort

théâtre d’objets en musique - arts 
plastiques et vidéo - dès 6 ans
durée : 40 min 
+ 20 min d’exposition

On l’appelait le Pec de Matiloun, « le fou » en occitan, 
mais son vrai nom était Jean de Ricou. Toute sa vie, ce 
gentil zinzin a ramassé branches, objets cassés, machins 
et bidules qu’il ficelait en fagots et suspendait dans les 
arbres. Longtemps après, un autre poète, Jano Pesset, 
découvrait ces cadeaux invisibles dans les feuillages. 
Cette histoire habite le spectacle de bric et de broc de 
Clémence Prévault et Sébastien Janjou, dans un hommage 
à ce qu’on appelle l’art brut, cet art ignoré des fous, des 
malades, des enfermés. Sur une scène en forme de piste, 
les comédiens-musiciens érigent des sculptures de ré-
cup’, font de la musique avec tout ce qu’ils ramassent, 
dansent aussi. Leur musique improvisée résonne avec les 
voix enregistrées des témoins de la vie de Jean de Ricou, 
dans un véritable effet documentaire. On y apprend que 
sans Jano, les œuvres du Pec auraient fini à la décharge. 
Aujourd’hui, elles sont visibles à La Fabuloserie, musée 
d’art « hors-les-normes » situé dans l’Yonne.

Conception et jeu Clémence Prévault Guitare et sons bidouillés Sébastien Janjou 
Création lumière Jonathan Douchet

Soutiens La Fabuloserie - musée d’art hors-les-normes, ONDA, Scène O Centre, Ville 
d’Orléans, Région Centre-Val-de-Loire, Commune de Galey (Ariège), TGP - Orléans
La Source, 37e Parallèle - Tours, Emmetrop - Bourges, Spectacles en recommandé.
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mercredi 17 novembre 20h30
Théâtre de Brive
musique 
durée : 1h30

Ce projet joliment nommé Kogoba Basigui – qui signifie « force 
et équilibre » en mandingue – est né d’un mariage entre des mu-
siciennes puissantes, venues de générations et continents diffé-
rents. D’un côté Eve Risser, pianiste jazz reconnue de la jeune 
scène musicale contemporaine, dont les projets se multiplient, 
notamment avec son White, puis Red Desert Orchestra. De l’autre, 
la grande griote 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 qui sortent de leurs sa-
voir-faire respectifs pour imaginer un métissage de haute volée. 
Les compositions très écrites d’Eve Risser se relient avec grâce 
aux intonations hypnotiques de Naïny Diabaté. On passe de duos 
frissonnants à des morceaux de groupe hybrides où les continents 
dialoguent, en musique et en corps. Une rencontre rare.

Red Desert Orchestra
Piano, claviers, flûtes, compositions Eve Risser Sax alto, clarinette basse, clarinette Antonin-Tri 
Hoang Sax ténor, sax alto, flûte à bec Sakina Abdou Sax baryton, sax ténor, guembri Grégoire 
Tirtiaux Trompette Nils Ostendorf Trombone Matthias Müller Basse électro-acoustique, effets 
Fanny Lasfargues Batterie, percussions Emmanuel Scarpa Guitare Tatiana Paris

Kaladjula Band
Bolon, chant Naïny Diabaté Djembé Lalla Diallo Guitare Fatima Maïga Dundun Bintou Koita Kora, 
clavier Wassa Kouyaté Calebasse Oumou Koïta Chant, kamele n’goni Benin Coulibaly Sonorisation 
Céline Grangey Lumières Guillaume Marmin

Coproductions Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, Nouveau Théâtre de 
Montreuil, Africolor, Jazz au Fil de l’Oise, Colore. Soutiens SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, CNV, 
Région Île-de-France.
Eve Risser est artiste associée à la Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise.

EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ 
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te Red Desert 
Orchestra 

& Kaladjula 
Band

« KOGOBA BASIGUI »

LE +
DÉTAIL P.24

Lecture tout public « Lire l’art brut » 
Ce spectacle bénéficie
d’une convention musique

CLÉMENCE PRÉVAULT

séances scolaires : 

du 15 au 23 novembre à Argentat et Malemort

mercredi 17 novembre à 11h
salle des Confluences - Argentat
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mardi 23 novembre 19h 
mercredi 24 novembre 19h

Théâtre de Brive
théâtre - création

durée : 3h20 avec entracte

Les Frères Karamazov est un monstre. Comme pour 
Les Démons et après Le Grand Inquisiteur créés en 
2018 et en 2020, Sylvain Creuzevault taille dans 
ces 1 300 pages les éléments d’une lecture inspirée 
de Heiner Müller et Jean Genet, selon qui l’ultime 
roman de Dostoïevski est avant tout « une farce, une 
bouffonnerie énorme et mesquine ». Cet humour 
farcesque, déjà perceptible dans Les Démons, 
devient ici littéralement ravageur. « Qui crée veut la 
destruction », disait Müller : Creuzevault retrouve 
partout dans le roman ce mouvement paradoxal 
d’une écriture qui ne cesse de raturer ce qu’elle 
affirme.
Ainsi, après avoir annoncé le roman de formation 
d’un jeune saint en devenir, voilà que le narrateur 
se met à raconter l’histoire d’un crime fascinant. 
Lequel de ses fils a tué l’ignoble Fiodor Karamazov : 
Dimitri le sensuel, le coupable idéal, rival de son 
père en amour ? Ivan l’intellectuel, tourmenté par 
la question du mal radical, n’y est-il vraiment pour 
rien ? Et Aliocha le vertueux, le naïf, n’aurait-il 
pas lui-même joué un rôle dans cette affaire, ne 
serait-ce que celui d’être resté aveugle ? L’enquête 
trouble les certitudes, subvertit les causalités. Les 
actes, les motifs, les caractères s’ouvrent à toutes 
les contradictions. Le procès de Dimitri exhibe 
les ficelles de ce qu’on appelle la « justice ». Le 
cadavre d’un homme de Dieu, au lieu de dégager 
une odeur de sainteté, se met à puer. Dans ce « jeu 
de massacre », note Genet, tandis que se défont la 
dignité et le sérieux tragiques, « il ne reste que de 
la charpie. L’allégresse commence »...

D’après Fédor Dostoïevski Adaptation et mise en scène Sylvain 
Creuzevault Avec Nicolas Bouchaud, Sylvain Creuzevault, Servane 
Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille, 
Blanche Ripoche, Sylvain Sounier Et avec les musiciens Sylvaine Hélary 
et Antonin Rayon Traduction André Markowicz Dramaturgie Julien 
Allavena Scénographie Jean-Baptiste Bellon Création musique Sylvaine 
Hélary et Antonin Rayon Son et régie générale Michaël Schaller Vidéo et 
régie plateau Valentin Dabbadie Costumes Gwendoline Bouget Stagiaire 
costumes Suzanne Devaux Maquillage Mytil Brimeur Masques Loïc 
Nébréda Administration de tournée Anne-Lise Roustan Production et 
diffusion Élodie Régibier

Productions Le singe. Coproductions Odéon Théâtre de l’Europe, Festival 
d’Automne à Paris, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre des 13 
vents - CDN de Montpellier, La Coursive - Scène nationale de la Rochelle, 
Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, avec le soutien de l’Office artistique de 
la région Nouvelle-Aquitaine (OARA).
La compagnie est soutenue par le ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-
Aquitaine. Les Frères Karamazov de Dostoïevski, traduction André Markowicz, 
est publié aux éditions Actes Sud, 2002.

En co-réalisation avec

D’APRÈS FÉDOR DOSTOÏEVSKI

SYLVAIN CREUZEVAULT 

Les 
Frères
Kara-
mazov 
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jeudi 25 novembre 20h30
Théâtre de Tulle

danse - création - dès 12 ans*
durée : 1h10

Retour au plateau pour la chorégraphe Laure Terrier qui a tant œuvré dans l’espace public avec 
sa compagnie Jeanne Simone. Ce qui s’appelle encore peau part à la recherche du vivant et du lien 
sensible dans un monde abîmé, coupé du ressenti. Sans plus de possibilité de cache-cache avec 
l’urbain, la troupe fidèle et disparate de Laure Terrier – danseuses, comédiens, musicien, clown, 
poète sonore – trouve de nouveaux chemins pour se connecter, entre eux, et avec le dehors. Ils  
avancent chics, débraillés ou nus, naviguant entre êtres sociaux et corps organiques, sur les cordes 
sensibles d’une contrebasse et d’un violoncelle. Les lectures de Baptiste Morizot et Marielle Macé 
ont fortement nourri cette pièce qui prend la peau comme membrane relationnelle, poreuse aux 
bruissements du monde et à l’autre, tout simplement.

*Comme son titre le suggère, ce spectacle montre des nudités que nous ne voudrions pas imposer par surprise. À partir de 12 ans.

Écriture, chorégraphie et interprétation Laure Terrier Écriture et interprétation Céline Kerrec, Anne-Laure Pigache, Camille Perrin Écriture sonore 
et interprétation Mathias Forge Mise en son Mathieu Mellec Mise en lumière Franck Besson Dramaturgie, scénographique Fred Hocké Factrice 
d’objets animables Marion Bourdil Regards accompagnants Laetitia Andrieu, Lionel Disez Administratrice de production Marilyne Peter Chargée 
de production et diffusion Adeline Eymard Chargée d’administration Virginie Franceschinis

Coproductions et accueils en résidence Le Glob Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création », Bordeaux, Le Carré-Colonnes 
- Scène nationale - Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée - Gradignan, La Mégisserie - Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art en territoire, pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire » - Saint-Junien, L’empreinte - Scène nationale 
Brive-Tulle, La Métive, lieu de résidence artistique - Le Moutier d’Ahun, L’Avant-Scène - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création, pour 
les arts du mouvement » - Cognac, Espace d’Albret - Nérac, Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais - Loos-en-Gohelle, 
Institut départemental de Développement artistique et culturel (IDDAC) de la Gironde, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). 
Soutiens à la création Ville de Bordeaux - Bordeaux Métropole, DRAC Nouvelle-Aquitaine.
JEANNE SIMONE est un projet artistique conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de la Gironde, la Ville de Bordeaux.
En co-réalisation avec

Ce qui s’ap-
pelle encore 
peau  

LAURE TERRIER - COMPAGNIE JEANNE SIMONE

L’anthropologue Barbara Glowczewski partage avec 
nous les ressources et chemins qui l’ont conduite à 
écrire Réveiller les esprits de la terre (édition Dehors, 
2021). Nourri d’une multiplicité d’expériences et 
de savoirs, du chamanisme aux rites totémiques, 
des luttes pour des droits à la terre aux résistances 
écologiques, ce livre nous fait voyager du plateau 
de Millevaches jusqu’en Australie en passant par la 
Guyane. L’occasion, là encore, d’imaginer de nouvelles 
alliances pour Réveiller les esprits de la terre, et résister 
avec toutes celles et ceux qui y vivent et y luttent. 

Barbara Glowczewski travaille depuis 1979 avec des Warlpiri et 
d’autres groupes autochtones d’Australie sur leurs systèmes toté-
miques, leur créativité rituelle et leur résistance à différentes formes 
de violences. Directrice de recherche au CNRS (laboratoire d’An-
thropologie sociale au Collège de France), elle enseigne en études 
environnementales à l’EHESS. Elle est l’auteure d’une dizaine de 
livres, dont Rêves en colère (Plon/Terre Humaine) ou Indige-
nising Anthropology with Guattari and Deleuze (Edinburgh 
University Press).

En partenariat avec Peuple et Culture

Réveiller les esprits de la terre
avec Barbara Glowczewski anthropologue
lundi 22 novembre 18h30
Théâtre de Brive
apéro-conversation - entrée gratuite sur réservation 
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Nouvelles alliances – 
Nouvelles résistances

Les
Tribunes
Barbara 
Métais- 
Chastanier

ATELIER
DÉTAILS 
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Le feu, la 
fumée, le 

soufre ©
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Bruno Geslin s’empare de la figure d’Édouard II, personnage central et titre de la pièce de Christopher 
Marlowe, le plus sombre des auteurs élisabéthains. Il s’en inspire pour une libre adaptation écrite à quatre 
mains avec Jean-Michel Rabeux, pour dix comédiens. Après avoir marqué les esprits avec le magnifique 
Chroma*, il poursuit son exploration radicale des singularités des âmes et des chairs. C’est dans une am-
biance de fin de règne raté que débute la pièce. Édouard II s’apprête alors à mourir. Avant de monter vers 
son bourreau, il remonte le fil de sa chute depuis la mort de son père : les jalousies tenaces autour de son 
Gaveston, les intrigues machiavéliques de Mortimer, l’amant de sa mère, la vengeance et les excès. La grande 
Claude Degliame campe cet Édouard II sulfureux, en proie à ses propres démons. Mythique comédienne 
des marges, elle avait déjà collaboré avec Bruno Geslin pour Dark Spring. Une traversée incandescente et 
vertigineuse à la croisée des genres.

*Accueilli durant la saison 2018/2019.

D’après Édouard II ou le règne troublé et la mort pitoyable d’Édouard II, roi d’Angleterre, et la chute tragique de l’orgueilleux Mortimer de Christopher Marlowe Adaption 
Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin Mise en scène et scénographie Bruno Geslin Avec Claude Degliame, Alizée Soudet, Olivier Normand, Julien Ferranti en 
alternance Robin Auneau / Paul Fougère, Guilhem Logerot, Arnaud Gélis, Jacques Allaire, Lionel Codino, Luc Tremblais, Guillaume Celly Assistanat à la mise 
en scène Guillaume Celly Stagiaire à la mise en scène Victoria Sitja Régie générale et collaboration scénographique Christophe Mazet Création vidéo Jéronimo 
Roé Création lumière Dominique Borrini Régie plateau Yann Ledept Son Pablo Da Silva Création costumes Hanna Sjödin Assistante costumes Claire Qwartz 
Collaboration costumes et scénographie Margaux Szymkowicz Écriture musicale et création sonore Benjamin Garnier et Alexandre Le Hong « Mont Analogue »

Production La Grande Mêlée. Coproductions ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie avec le Théâtre Sorano - Toulouse - GIE FONDOC, Théâtre de Nîmes - 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création danse contemporaine », Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan, La Comédie de Caen - CDN 
de Normandie, Le Tandem - Scène nationale Arras-Douai, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Le Parvis - Scène nationale Tarbes-Pyrénées, Le Printemps des 
comédiens - Montpellier, La Bulle Bleue - ESAT artistique et culturel de Montpellier. Soutiens DRAC Occitanie dans le cadre de l’aide aux compagnies dramatiques 
conventionnées et de l’aide nationale à la création, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Ville de Nîmes. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Remerciements Le Lokal - Saint-Denis, Ateliers de construction du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie. Accueil en résidence Ville de Mazamet.
La compagnie La Grande Mêlée est conventionnée par la DRAC Occitanie - Ministère de la Culture et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et subventionnée 
par la Ville de Nîmes.

jeudi 2 décembre 20h30
vendredi 3 décembre 19h

Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 15 ans

durée : 2h

BRUNO GESLIN - LA GRANDE MÊLÉE

BORD

PLATEAU
vendredi 3 décembre 
après la représentation

D’APRÈS ÉDOUARD II - CHRISTOPHER MARLOWE
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Qua-
tuor
Her-
mès

jeudi 9 décembre 20h30
Théâtre de Brive

musique 
durée : 1h30 environ

Le quatuor Hermès puise sa force musicale dans son rôle de passeur 
entre l’écriture du compositeur et la sensibilité du public. Les musi-
ciens déploient leur talent aux quatre coins du monde, jouant dans 
des salles et des festivals prestigieux comme les Flâneries musicales 
de Reims, les festivals de Radio France et Montpellier, du Périgord 
Noir, de L’Orangerie de Sceaux, au Cheltenham Music Festival, au 
Mecklenburg-Vorpommern Festival…
Depuis 2008, leur parcours est jalonné de rencontres déterminantes : 
les quatuors Ravel, Ysaÿe, et Artemis avec lesquels les quatre musiciens 
se sont formés et ont développé une pensée musicale commune ; puis 
des personnalités marquantes comme Eberhard Feltz à Berlin, et plus 
tard Alfred Brendel, immense inspiration, avec lequel ils travaillent 
régulièrement aujourd’hui.
Lauréat de nombreux premiers prix, notamment au concours de Ge-
nève ainsi qu’aux Young Concert Artists Auditions de New York, 
virtuose accompli, le quatuor Hermès subjugue son public le temps 
d’un concert inoubliable.

Violons Omer Bouchez, Elise Liu Alto Lou Yung-Hsin Chang Violoncelle Yan Levionnois
Le quatuor Hermès est associé 2019 à la Fondation Singer-Polignac à Paris.
Elise Liu joue un violon David Tecchler 1726 prêté par le Fonds Instrumental Français.
Depuis août 2016, Omer Bouchez joue un violon de Joseph Gagliano 1796 prêté par Mécénat Musical Société 
Générale.

mardi 7 décembre 20h30
Théâtre de Tulle | théâtre - création
durée : 1h50

I am not of this planet.
I do not come from you.
I am not like you.
Nina Simone

David Geselson s’attaque au monument Nina Si-
mone en prenant bien soin de déjouer les pièges 
de l’incarnation. Car comment représenter au 
plateau celle qui se disait « d’une autre planète » ? La 
chanteuse constitue un monde en soi, à la fois 
personnage de révolte, de rage, de génie, de souf-
france, dont les origines remontent aux esclaves 
africains et aux Amérindiens décimés. Le silence 
et la peur ne sera donc pas un portrait, mais un 
faisceau de présences puisées dans quatre siècles 
d’histoire nord-américaine et dans la trajectoire 
de celle qui est née Eunice Waymon dans l’Amé-
rique ségrégationniste des années 30. Au plus 
près de son sujet, il a fait le choix d’une distri-
bution transatlantique (trois Afro-Américains et 
deux Français), avec Dee Beasnael, Texane d’ori-
gine ghanéenne, dans le rôle de Nina. Les voix 
se croisent, les personnages aussi, de Christophe 
Colomb à l’historien américain Howard Zinn, en 
passant par les figures des luttes pour les droits 

civiques. Et si David Geselson ne se risque pas à 
reprendre le répertoire de la chanteuse, la création 
sonore accompagne à merveille ce grand voyage 
américain dans le temps et l’espace.
Texte et mise en scène David Geselson Interprétation Dee Beasnael, Craig 
Blake, Laure Mathis, Elios Noël, Kim Sullivan Scénographie Lisa Navarro 
assistée de Margaux Nessi Création lumière Jérémie Papin assisté de Marine 
Le Vey Création vidéo Jérémie Scheidler assisté de Marina Masquelier Création 
son Loïc Le Roux Costumes Benjamin Moreau Assistante à la mise en scène 
Shady Nafar Régie générale Sylvain Tardy Collaboration à la mise en scène 
Dee Beasnael, Craig Blake, Loïc Le Roux, Laure Mathis, Benjamin Moreau, 
Shady Nafar, Lisa Navarro, Elios Noël, Jérémie Papin, Jérémie Scheidler, 
Kim Sullivan, Sylvain Tardy Traduction Nicholas Elliott et Jennifer Gay 
Construction décors Atelier décor du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse 
Occitanie Réalisation costumes Sophie Manac’h Administration, production, 
diffusion, relations presse AlterMachine | Noura Sairour, Carole Willemot 
et Laure Meilhac.

Production Compagnie Lieux-Dits. Coproduction Théâtre de Lorient - CDN, 
Le Canal - Théâtre du Pays de Redon, Théâtre national de Bretagne - Rennes, 
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, Théâtre d’Arles - Scène conventionnée 
d’intérêt national « Art et création », Théâtre de la Bastille, Espaces pluriels - 
Scène conventionnée « Danse » de Pau, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, 
Théâtre Le Rayon Vert - Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire 
» de Saint-Valéry-en-Caux, Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et création » de Saintes, La Comédie - CDN de Reims, Théâtre 
des Quatre Saisons - Gradignan, Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
d’intérêt national « Art et création pour la diversité linguistique » en coopération 
avec PANTHEA, La Rose des Vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve-
d’Ascq, CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Scène nationale, Teatro Nacional Dona Maria II - Lisbonne (Portugal). Aides 
Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, SPEDIDAM, Institut 
français dans le cadre de son programme Théâtre Export, FACE Foundation 
Contemporary Theater, Harlem Stage - New York (États-Unis). Soutiens Théâtre 
Ouvert - CNDC, La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - Centre national 
des écritures du spectacle, Théâtre de l’Aquarium. Accueil en résidence CDN 
de Normandie-Rouen.
La compagnie Lieux-Dits est conventionnée par le ministère de la Culture - 
DRAC Île-de-France.
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DAVID GESELSON

COMPAGNIE LIEUX-DITS

Le 
silence 
et la 
peur
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En partenariat avec 

PROGRAMME
Alexandre Borodine 
quatuor n°2 en ré majeur
Ludwig van Beethoven 
quatuor n°15 en la mineur, op. 132
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Sébastien Kauffmann ne dompte ni lions, ni che-
vaux, mais de féériques bulles de savon. Jongleur 
et danseur, il s’amuse de leurs formes arron-
dies, souples, des éclats pop et des douceurs 
éphémères de cette eau faite bulle. Ces « petits 
riens » à destination des tout petits sont autant 
d’instantanés précieux, où chaque regard s’ac-
croche à ces formes mouvantes, aussi simples 
qu’éphémères. Dans un dialogue corporel avec 
cette gracile matière, porté par les notes d’un 
comparse musicien, il fait apparaître des cou-
leurs en arc-en-ciel, des fumées enveloppantes 
et des mouvements presque magiques. En sus-
pension, ce spectacle est une ode à la fragilité de 
ces supports, si sensibles qu’ils peuvent à tout 
moment disparaître.
Cela fait des années que Sébastien Kauffmann 
concentre sa recherche artistique autour de la 
bulle de savon. Ses pièces mêlent des éléments 

naturels (plumes, sable, bois brut, graines) mais 
aussi des vêtements ou d’autres objets impro-
bables. D’une extraordinaire inventivité, délicat 
et captivant.

Écriture, mise en scène et manipulation Sébastien Kauffmann Musique 
Léa Decque Diffusion production Maud Lafosse

Les Petits Riens
SÉBASTIEN KAUFFMANN - TRICOTERIES & CIE

samedi 11 décembre 11h
Théâtre de Brive
durée : 40 min
théâtre d’objets - musique - dès 2 ans
séances scolaires : 

mercredi 8 décembre 10h

jeudi 9 décembre  9h15 - 10h45 - 14h

vendredi 10 décembre  10h  - 14h

©
D
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Nous accueillons Dénètem Touam Bona à l’occasion 
de la parution de son dernier ouvrage, Sagesse des lianes 
(Post-Editions, 2021), et de l’exposition du même nom 
présentée au Centre international d’Art du paysage 
sur l’île de Vassivière*. Fasciné par les lianes, elles 
influencent sa pensée philosophique et poétique. 
Dénètem Touam Bona se livre ainsi à une réflexion sur 
les effets destructeurs des politiques de la déliaison et 
sur la nécessité, tant politique que poétique, d’imaginer 
des alliances comme formes de refuges possibles.  
Circulant entre les Caraïbes et la Papouasie, Dénètem 
Touam Bona met en scène les entraves à la pénétration 
coloniale que constituaient les lianes. Il rend ainsi 
hommage à la sagesse des luttes « indigènes » contre 
la marchandisation intégrale du vivant.

*Exposition visible du 19 septembre 2021 au 9 janvier 2022

Né à Paris, de père centrafricain et de mère française, Dénètem 
Touam Bona fait partie des auteurs afropéens, à l’identité frontalière, 
qui tentent de jeter des passerelles entre les mondes. Collaborateur 
régulier de l’Institut du Tout-Monde et de revues (Africultures, 
Terrestres), il est l’auteur d’un essai philosophique et littéraire, 
Fugitif, où cours-tu ? (PUF), consacré aux marronnages (fuites et 
résistances des esclaves) et à ce qu’il appelle la « fugue » - les formes 
de résistance furtives. Depuis quelques années, il collabore régulière-
ment à des projets de création, en tant que dramaturge notamment. 

Sagesse des lianes
avec Dénètem Touam Bona auteur
lundi 13 décembre 18h30
Théâtre de Tulle
apéro-conversation - entrée gratuite sur réservation 
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Nouvelles alliances – 
Nouvelles résistances

Les
Tribunes
Barbara 
Métais- 
Chastanier

En partenariat avec Peuple et Culture
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Y’a
quel-

qu’
un ?
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mardi 14 décembre 20h30
Théâtre de Tulle

théâtre - création 
durée : 1h40 environ

Hamm, aveugle, ne peut quitter son fauteuil roulant, condamné à vivre assis. 
Pendant ce temps, ses parents culs-de-jatte vivent dans une poubelle et son fils 
adoptif souffreteux peine à marcher. Beckett nous invite à les regarder, contraints 
qu’ils sont de continuer leur partie, de jouer jusqu’au bout au jeu d’une fin qui n’en 
finit pas de finir. Avec ce trois fois rien de contexte, il déploie tout un monde de 
théâtre, de jeu, d’ironie et de décalage. Cette fascinante impossibilité à commu-
niquer des êtres, ce rapport au temps suspendu et à l’enfermement, résonnent 
étrangement aujourd’hui. Faisant vœu de prendre son théâtre « au pied de la 
lettre », sans psychologie, ni symbolisme, ni noirceur excessive, les Indiscrets 
mettent à jour le nu des mots et des situations, les silences et les égarements. « 
Personne n’a jamais pensé aussi tordu que nous », constatent les personnages 
de Fin de partie. Et c’est tant mieux !

Un spectacle de La Compagnie des Indiscrets Texte de Samuel Beckett, éditions de Minuit Mise en scène Lucie Gougat 
Lumières et décors Franck Roncière Avec Jean-Louis Baille (Hamm), Dario Costa (Clov), Paul Éguisier (Nagg), Marie 
Thomas (Nell)

Création le 9 novembre 2021 à La Guérétoise de spectacle - Scène conventionnée de Guéret. Production Compagnie des 
Indiscrets. Coproductions Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine - OARA, Théâtre de l’Union - CDN de Limoges, 
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, La Guérétoise de spectacle - Scène conventionnée de Guéret. Soutiens Scène nationale 
d’Aubusson, Théâtre des Carmes - La Rochefoucauld, Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée, Théâtre de Saumur, Théâtre du 
Cloître - Scène conventionnée de Bellac, Scènes Nomades, Maison des Arts - Brioux-sur-Boutonne. 
La Compagnie des Indiscrets est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Nouvelle Aquitaine. Projet financé par 
la Région Nouvelle Aquitaine.

En co-réalisation avec

DE SAMUEL BECKETT

LUCIE GOUGAT - LA COMPAGNIE DES INDISCRETS

YOANNA CERESA & MATHIEU GOUST

vendredi 17 décembre 20h30
Théâtre de Tulle
durée : 50 min
théâtre - musique - création - dès 8 ans
séances scolaires : 

jeudi 16 décembre 14h

vendredi 17 décembre  10h

Yoanna Ceresa vient du milieu de la chanson et affiche trois al-
bums à son actif. Son incursion dans le monde des enfants remonte 
à Marre Mots, concert-spectacle à succès. Y’a quelqu’un ? prend la 
forme d’un huis clos musical. Anna, ado enfermée seule dans sa 
chambre, ne peut pas sortir. Alors la moindre pluie à la fenêtre, 
le moindre son devient prétexte à divagations. Quelquefois une 
voix lui parle, quelqu’un, l’autre, tous les autres. Yoanna Ceresa 
et Mathieu Goust construisent un ovni sonore théâtral autour de 
l’enfermement. Avec une table comme seul accessoire, quelques 
micros épars et des instruments, ils font du vide et du silence de la 
chambre un formidable tremplin pour l’imaginaire : des chansons 
apparaissent, des sons deviennent vie, des dessins s’envolent. Anna 
abandonne la colère pour se laisser aller au flux de la musique et 
des émotions. Avec l’espoir, enfin, de (s’en) sortir.
Écriture et composition Yoanna Ceresa et Mathieu Goust Au plateau Yoanna Ceresa et Mathieu 
Goust Lumières Magali Laroche Son Fred « Brain » Monestier Mise en scène Nikola Carton 
Scénographie Olivier Laurent Conseiller technique danse Pierre Boileau Conseillère technique 
marionnette Emmanuelle Marchal Graphisme et photos Lucie Locqueneux Illustrations Yoanna 
Ceresa Production Éric Ghenassia Chargé de diffusion Lionel Bidabé

Coproductions Matcha, Des lendemains qui chantent - Tulle, Train Théâtre - Portes-lès-Valence, 
Théâtre des Pénitents - Montbrison, L’Ilyade - Seyssinet, Chorus des Hauts-de-Scène. Soutiens CNM, 
SACEM.
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MATHIEU BAUER 

Buster©
Je

an
-L

ou
is 

Fe
rn
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z

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL - CDN

jeudi 16 décembre 20h30
vendredi 17 décembre 19h 
samedi 18 décembre 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - musique - dès 11 ans 
durée : 1h30 
séance scolaire : 

vendredi 17 décembre 14h

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 fi-
gure 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. La Croisière du Navigator, sorti en 1924, sert de fil rouge à ce 
spectacle inclassable qui joue sur plusieurs registres de narration. Trois musiciens accompagnent 
tout en finesse le film projeté au centre de l’espace. Au-dessus des têtes, un fildefériste devient le 
corps dédoublé de l’acrobate, pendant qu’un conférencier, spécialiste de Keaton, commente avec hu-
mour et précision le film. Ces couches multiples fabriquent un écrin sensible à cet artiste populaire 
et avant-gardiste, à jamais inscrit dans nos mémoires.

Adaptation, mise en scène Mathieu Bauer Collaboration artistique, composition Sylvain Cartigny Dramaturgie Thomas Pondevie Texte Stéphane Goudet 
Création lumière Alain Larue Création son Dominique Bataille, Alexis Pawlak Création costumes Nathalie Saulnier Régie générale et vidéo Florent Fou-
quet Assistanat à la mise en scène Anne Soisson Avec Musiciens Mathieu Bauer,  Sylvain Cartigny, Lawrence Williams Conférencier Stéphane Goudet 
Circassien Arthur Sidoroff 

Production Nouveau théâtre de Montreuil – CDN. Coproduction LUX - Scène nationale de Valence. Soutien SPEDIDAM.

Séance cinéma au Rex
Le Mécano de la Générale
Un film de Clyde Bruckman et Buster Keaton
samedi 18 décembre à 14h
Brive  | durée : 84 min | film | de 5,50 € à 7 €

présenté et animé par Stéphane Goudet*

Au début de la guerre de Sécession, Johnnie 
est refusé dans l’armée sudiste. Lorsque sa 
fiancée Annabelle reste à bord d’une locomo-

tive dérobée par les Nordistes, il se lance à la 
poursuite de la machine.

* Stéphane Goudet, maître de conférences à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, critique à Positif, di-
recteur artistique du cinéma Le Melies à Montreuil, 
est le conférencier et l’auteur du texte du spectacle 
«Buster», de Mathieu Bauer. 

En partenariat avec le cinéma Rex
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partager
Atelier danse 
autour de Ce qui s’appelle
encore peau
« La danse est l’art du dedans qui se meut dehors, 
du dedans qui est mu par le dehors, du dedans 
qui s’émeut du dehors. Ici nous porterons notre 
attention sur l’interface sensible qui permet cette 
relation : notre peau. La toucher, être touché, la 
sentir mouvante dansante dans l’espace, jouer avec 
notre enveloppe. »

mercredi 24 novembre de 18h30 à 20h30
salle Latreille haut - Tulle
atelier de pratique adulte
gratuit - ouvert à tous

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

Arbres et forêts, troisième marche-enquête

Barbara Métais-Chastanier poursuit ses marches-enquêtes à travers le territoire corrézien et continue 
à interroger les traces que laissent les activités humaines et la façon dont elles ont façonné, enrichi ou 
altéré le paysage. Accompagnée de ses complices, l’illustrateur Saul Pandelakis et la musicienne Sarah 
Métais-Chastanier, Barbara Métais-Chastanier dessine ainsi une cartographie participative, sensible et 
en mouvement du territoire.

Les Enchevêtré·e·s font escale cet automne à Meymac pour poursuivre leur enquête autour des arbres et 
des forêts : après 10 jours de marche et des nuits passées chez l’habitant, en gîte d’étape ou en bivouacs, 
Sarah et Barbara Métais-Chastanier poseront leurs sacs et leurs instruments à Meymac pour quinze jours 
et iront à la rencontre de celles et ceux qui y vivent, y étudient ou y travaillent. Car qui mieux que les 
habitants eux-mêmes pour raconter l’âme de leur territoire, les sensations des paysages qu’ils habitent, qui 
mieux que ceux qui y vivent pour en faire l’histoire et le récit ?

Plusieurs moments seront l’occasion de partager ces recherches et de nourrir cette enquête, notamment 
un chœur des habitants de Meymac, ouvert à toutes et tous, sans compétence théâtrale ou musicale 
particulière, qui donnera lieu à une restitution lors du banquet concluant la résidence. Des temps de 
rencontre gratuits sont proposés : une lecture musicale des Chroniques des invisibles, récit sur l’hospitalité, 
sera interprétée par la comédienne Julie Moulier et la musicienne Sarah Métais-Chastanier, des fresques 
dessinées par Saul Pandelakis s’inviteront sur les vitres de la ville pour partager des fragments de l’enquête 
et des témoignages recueillis, et enfin un banquet participatif sera organisé pour partager ensemble les 
différents matériaux et moments de cette enquête et de cette résidence. 

PARTAGEZ LA MARCHE !
Rejoignez les marcheuses et partagez la première étape de ce nouveau périple en direction d’Albussac-Les 4 
routes (20 km). Rendez-vous le samedi 2 octobre à 8h30 devant le théâtre de Tulle. Pensez au pique-nique !
(Une navette est à disposition pour le retour sur Tulle.)

RÉSIDENCE À MEYMAC DU 12 AU 22 OCTOBRE
En partenariat avec la mairie de Meymac et le lycée forestier de Meymac
Des rendez-vous publics émailleront cette nouvelle étape de recherche avec notamment :
Chroniques des invisibles le 13 octobre à 20h au musée Marius Vazeilles
Banquet partagé le 21 octobre à 19h à Meymac. 
 

Lecture
 «Lire l’art brut» 
& exposition autour 
de Matiloun
mercredi 17 novembre à 11h
salle des Confluences - Argentat

Une exposition autour de l’art brut accompagne le 
spectacle, l’occasion de découvrir ce mouvement 
artistique riche et protéiforme.
La compagnie propose une lecture «lire l’art 
brut» articulée autour de portraits de différentes 
personnalités à travers des sélections de textes de 
littérature adulte et jeunesse : raconter l’histoire 
de Séraphine, le palais idéal du facteur cheval, 
la figure de Paul Amar… un voyage singulier à 
partager en famille.
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Marcheuse-collecteuse d’images et de mots Barbara Métais-Chastanier Illustrateur 
et fresque Saul Pandelakis Marcheuse-collecteuse de voix et de sons Sarah 
Métais-Chastanier. Une production de L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle.

Vie des lieux
Le BIM nouveau est arrivé !
Cette saison, nous vous proposons de nous retrouver 
pour échanger sur les spectacles au rythme des 
parutions des bimestriels et de l’ouverture des 
réservations.

Prochain rendez-vous : découvrez le BIM n°3 et 
partagez les coups de cœur de la programmation le 
samedi 4 décembre à 11h aux théâtres de Tulle et Brive

Bords plateau
Retrouvez les artistes et échanger avec eux à l’issue 
des représentations lors des bords plateau. 
Retrouvez les pastilles sur les pages spectacles.

Renseignements auprès de Jérôme Farges 
05 55 26 99 24 | jerome.farges@sn-lempreinte.fr

SITE  https://lesenchevetrees.fr

Spectacle
Le Grand inquisiteur
Sylvain Creuzevault - Compagnie  Le singe

du 22 au 27 novembre dans le Lycée d’Arsonval et Bossuet 

Adapté d’un chapitre culte des Frères Karamazov, 
Le Grand inquisiteur est une petite forme théâtrale 
conçue pour les établissements scolaires afin de 
favoriser l’échange entre élèves et artistes mais aussi 
de sensibiliser au texte des Frères Karamazov et à ses 
enjeux philosophiques et dramaturgiques.
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ouverture 
des réservations
Les réservations pour les mois de :
novembre - décembre ouvrent le 2 octobre
janvier - février ouvrent le 1er décembre
mars - avril ouvrent le 1er février
mai - juin ouvrent le 1er avril

Vous pouvez également retrouver l’ensemble 
des spectacles de la saison sur le site Internet 
de L’empreinte.

où et comment 
réserver ?

SUR PLACE

AU THÉÂTRE DE BRIVE :

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 
billetterie ouverte 24h/24

PAR COURRIER

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

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.

ÉDITION DES BILLETS

Vos billets seront édités dans le format de 
votre choix à l’issue de votre règlement.

MODALITÉ DES ÉCHANGES

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.

navette
Pour tous les spectacles en soirée à Brive et à 
Tulle, une navette est proposée pour faciliter 
la mobilité sur les deux théâtres.
`
Attention : le point de départ de Brive 
change. Rendez-vous quai de Tourny (en 
face de la halle Georges Brassens).

TARIF : 1 € L’ALLER-RETOUR.

Les rendez-vous sont fixés :
– à Tulle : place Jean-Tavé 
– à Brive : quai de Tourny
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.

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

bil
let
te

rie

formules et tarifs
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 Auditorium 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

TARIFS SPÉCIAUX DES TERRITOIRES

Tarif une représentation : de 10 à 21 € 
Tarif Trilogie  :
(3 représentations en semaine) : 30 €
Tarif L’intégrale du samedi : 21 € / 14 € / 10 €

POUR LES SCOLAIRES ET GROUPES :

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

L’ENSEMBLE DES SPECTACLES EST 

ACCESSIBLE AVEC LE PASS CULTURE

venir au spectacle
Au regard de la réglementation en cours, l’accès aux 
théâtres nécessite la présentation d’un pass sanitaire.
La conformité du pass sanitaire sera vérifiée à l’entrée 
selon les règles en vigueur. La vérification ne permet 
ni d’avoir accès à, ni de stocker vos données médicales. 

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.

Les salles sont accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. N’hésitez pas à nous prévenir de 
votre venue pour être accueilli dans les meil-
leures 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 €.
—
La plaquette Dans tous les sens est accessible sur 
le site www.singuliersassocies.org

accessibilité

RÉSERVATIONS 
par téléphone 

au 05 55 22 15 22
ou sur le site Internet 

de L’empreinte 24h/24
www.sn-lempreinte.fr

L’
em

pr
ei

nt
e 

- 
N

ov
em

br
e 

D
éc

em
br

e 
20

21

 

27

L’
em

pr
ei

nt
e 

- 
N

ov
em

br
e 

D
éc

em
br

e 
20

21

 

26



CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

CONSERVATOIRE 
DE BRIVE

LES MEMBRES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE

L’EMPREINTE - SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES

CERTAINS SPECTACLES DE LA SAISON REÇOIVENT LE SOUTIEN DE

LA MÉDIATHÈQUE
DE BRIVE

LE COMITÉ DES PARTENAIRES TERRITORIAUX

L’EMPREINTE FAIT PARTIE DES RÉSEAUX

é
 qu
    i
pe

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
Régisseur principal plateau
Silvio Martini

-
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
Manon Besse
Représentante du personnel 
Marie-Claude Brousse
Personnalité qualifiée  
Fabienne Buccio
Préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine
Charline Claveau 
Vice-présidente de la région
Nouvelle-Aquitaine
Jean-Pierre Champclaux
Personnalité qualifiée
Marie-Josée Clergeau
Personnalité qualifiée

Anne Colasson
Conseillère municipale déléguée 
Ville de Brive
Fédérique Meunier
Conseillère départementale 
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

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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Du 5 au 7 nov.
Brive
FOIRE DU LIVRE

Mar. 9 nov.
Théâtre de Tulle 
LEMUEL.

VOYAGES MINUSCULES

CIE LES NUAGES NOIRS

Du 10 au 13 nov.
Semaine évènement
Théâtre de Brive 
DES TERRITOIRES - TRILOGIE

BAPTISTE AMANN - L’ANNEXE

Mer. 10 nov.
VOLET 1 - Nous sifflerons la Marseillaise…

Jeu. 11 nov.
VOLET 2 - …d’une prison l’autre…

Ven. 12 nov.
VOLET 3 - …et tout sera pardonné ?

Sam. 13 nov.
L’INTÉGRALE

Mar. 16 nov.
Théâtre de Tulle 
LE PÈRE

JULIEN GOSSELIN - SI VOUS POUVIEZ 

LÉCHER MON CŒUR

Mer. 17 nov.
Théâtre de Brive 
RED DESERT ORCHESTRA 

& KALADJULA BAND

EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ

Du 15 au 24 nov.
En circulation 
MATILOUN

CLÉMENCE PRÉVAULT

Sam. 20 nov.
Maison des associations - Seilhac
en partenariat avec le festival Le Bézou et la Mairie 

de Seilhac

Mer. 24 nov.
Espace ventadour - Egletons
en partenariat avec la Mairie et le CCS d’Egletons

Lun. 22 nov.
Théâtre de Brive
TRIBUNE #2 - RÉVEILLER LES ESPRITS 

DE LA TERRE

Mar. 23 & mer. 24 nov.
Théâtre de Brive
LES FRÈRES KARAMAZOV

SYLVAIN CREUZEVAULT - CIE LE SINGE

Jeu. 25 nov.
Théâtre de Tulle 
CE QUI S’APPELLE ENCORE PEAU

LAURE TERRIER - CIE JEANNE SIMONE

Jeu. 2  & ven. 3 déc.
Théâtre de Brive
LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE

BRUNO GESLIN - LA GRANDE MÊLÉE

Mar. 7 déc. 
Théâtre de Tulle
LE SILENCE ET LA PEUR

DAVID GESELSON 

CIE LIEUX-DITS

Jeu. 9 déc. 
Théâtre de Brive
QUATUOR HERMÈS

en partenariat avec le festival de la Vézère

Sam. 11 déc. 
Théâtre de Brive
LES PETITS RIENS

SÉBASTIEN KAUFFMANN - 

TRICOTERIES & CIE

Lun. 13 déc.
Théâtre de Tulle
TRIBUNE #3 - SAGESSE DES LIANES

Mar. 14 déc. 
Théâtre de Tulle
FIN DE PARTIE

LUCIE GOUGAT

CIE DES INDISCRETS

Ven. 17 déc. 
Théâtre de Tulle
Y’ A QUELQU’UN ?

YOANNA CERESA & MATHIEU GOUST

en partenariat avec Des Lendemains qui chantent

Jeu. 16, ven. 17 & sam. 18 déc. 
Théâtre de Brive
BUSTER

MATHIEU BAUER

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

RETROUVEZ 
LE BIM N°3
DÈS LE 1ER DÉCEMBRE
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