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Oh ! Les jolis mois de… janvier et février !
Quel petit vent frais souffle sur ce début d’année, tout en délicatesse, force
d’engagement, sonorités multiples !

Rien n’arrête plus cette saison 21-22 dont la vive énergie nous ressource !
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En avant ! À commencer par une adresse dédiée à la jeunesse invitée à découvrir
l’itinéraire d’une drôle de Betty devenue Boop, parfaitement anordinaire…
Un projet enchanteur réunit les scènes nationales de Nouvelle-Aquitaine autour
de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, Encantado est un rendez-vous à
ne pas manquer !
Tout comme Le dernier voyage (aquarius) à l’humanité salutaire…
Bien sûr, Du bleu en hiver, à la fin du mois de janvier comme il se doit, rythme
nos lieux de Corrèze jusqu’en Dordogne, pour nous magnétiser en mêlant jazz,
hip hop, rap de Back to the Moon à Ultra light Blazer, nous faire voyager dans le
vibrant métissage d’Anw be yonbolo d’Eve Risser et Naïny Diabaté, dans la brise
marine de Maxime Delpierre, lors d’un envol avec le Surnatural orchestra et
bien d’autres encore… dont, pour les plus jeunes oreilles les Variations d’Aurélie
Maisonneuve !
Enfin, de la magie bondissante pour prendre de la hauteur tout en poésie et
virtuosité autour des Hauts plateaux de Mathurin Bolze ou encore, une pause,
dans le monde « doux-rêveur » d’Ainsi la bagarre, tout en délicatesse et décalage,
façon Lionel Dray…

En partenariat avec l’association Le Brézou

vendredi 7 janvier 18h
salle Versailles - Meyssac
En partenariat avec la Mairie de Meyssac
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séances scolaires :
du lundi 3 au jeudi 6 janvier
En partenariat avec la Communauté de
communes de Xaintrie Val’Dordogne
et le CCS d’Égletons
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musique - dès 2 ans | durée : 30 min
Sur le gazon vert synthétique, le grand chanteur aux
baskets clignotantes, c’est Mosai. Il aime la nature, les
arbres, marcher pieds nus et gratter son ukulélé. Derrière
le clavier, sous les néons bleus, c’est Vincent. Lui préfère
les effets de voix, les nouveaux sons, les synthés et les
gros effets vidéo. Tout le charme de ce Disco des oiseaux
tient dans l’opposition de styles, électro vs pop, nature
vs machine. Cela fait 15 ans que L’Armada décline de
vrais projets musicaux pour les enfants. Ici en Daft Punk
bucolique, ils osent l’électro pour bambins de moins de
cinq ans. Le duo est rôdé et sait parfaitement croiser
des chansons rigolotes aux textes imagés – les girafes
y ont le béguin pour des DJ zèbres et les pies filent sur
leur vélo direction le métro – et des sessions électro pas
bidons aux beats recherchés et à la production soignée.
Bref, c’est un vrai concert électro-acoustique, qui se termine, comme il se doit, sur la piste !
Chant, ukulélé, guitare Cédric Guyomard Chant, percussions et samples électroniques
Vincent Perrigault Mise en scène Denis Athimon Scénographie Luc Mainaud
Soutiens L’Armada Productions. Coproductions La Carène - Brest, La Nouvelle
Vague - Saint-Malo, Très Tôt Théâtre - Quimper, Espace Malraux - Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, Communauté de communes de Brocéliande, Palais des
Congrès et de la Culture - Loudéac.
L’Armada Productions est soutenue par la Région Bretagne, le Département d’Ille-etVilaine, Rennes Métropole et la Ville de Rennes.

KAORI ITO - COMPAGNIE HIMÉ

samedi 7 janvier 11h
Théâtre de Tulle
danse - création - dès 4 ans
durée : 40 min
séances scolaires :
mardi 4 janvier 10h - 14h
mercredi 5 janvier 10h
jeudi 6 janvier 10h - 14h
vendredi 7 janvier 10h - 14h

« Un secret c’est quelque chose qui reste dans la bouche. Et qui va dans l’oreille quand
on le dit. »
Trois corps de danseurs jouent les superhéros, tête en bas, et chutes autorisées !
Comme désarticulés, ils sont chacun porteurs de secrets chuchotés… Lesquels ? Des
secrets d’enfants collectés patiemment par Kaori Ito, prolifique chorégraphe
franco-japonaise, dans sa Cabane à secrets où résonnait une jolie histoire racontée par Denis Podalydès. Ce conte se terminait par cette invitation à énoncer
« quelque chose à l’intérieur de toi qui est précieux, un désir, un souvenir, un amour,
quelque chose contre tes peurs ». Le Monde à l’envers libère parole, énergies et désirs de transformations enfantines, dans un joyeux trio qui n’a pas peur de casser les objets et d’enfreindre les injonctions des adultes ! Laisser une place aux
mots et gestes des enfants, c’est se libérer des peurs, dit Kaori Ito. C’est surtout
réenchanter un monde devenu plus que bancal !

Avec Morgane Bonis, Bastien Charmette et Adeline Fontaine Direction artistique et chorégraphie Kaori Ito Collaboration artistique Gabriel Wong Aide à la
dramaturgie Taïcyr Fadel Composition Joan Cambon Création lumière et direction technique Arno Veyrat Design sonore Adrien Maury Conception téléphone
Stéphane Dardet Aide pour les costumes Aurore Thibout Regard extérieur Michel Ocelot Régie lumière Arno Veyrat ou Carole China Régie son Adrien Maury ou
Coline Honnons Production Améla Alihodzic, Coralie Guibert, Laura Terrieux, Lucila Piffer et Anne Vion
Remerciements Denis Podalydès, Delphine Lanson, Erhard Stiefel, Pierre Dequivre, Justine Sene, Lara Mastrantonio
Production Compagnie Himé Coproductions KLAP - maison pour la danse Marseille, MAC – Maison des arts et de la culture de Créteil, Le CENTQUATRE-PARIS,
Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois, Théâtre du Fil de l’Eau – Ville de Pantin avec le soutien du Département de Seine-Saint-Denis, La Place de la Danse
Toulouse, MA - Scène nationale - Pays de Montbéliard, Festival de danse - Cannes Côte-d’Azur France, Théâtre Massalia – Marseille. Soutiens Écoles élémentaires
Joliot-Curie et Sadi-Carnot de Pantin, école maternelle Suzanne-Lacore du Pré-Saint-Gervais, Ferme des enfants de Lablachère, école maternelle Pierre-Demont à
Fontenay-sous-Bois. Cette création bénéficie du soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa. La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas
pour l’ensemble de ses projets depuis sa création. La compagnie Himé est soutenue par le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, par la Région Île-de-France et
le Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à la MAC de Créteil et au CENTQUATRE-PARIS. La compagnie Himé est en compagnonnage artistique
avec KLAP - Maison pour la danse à Marseille et en résidence à Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois et au Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin. La
résidence de la compagnie Himé au Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis.
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MOSAI ET VINCENT
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Le
Monde
à l’envers

© Anais-Baseilhac

@Laurent Guizard

Le
Disco
des
oiseaux

mercredi 5 janvier 10h30
Maison des associations Seilhac

@Marc Ginot

MARIE LAMACHÈRE - BARBARA MÉTAIS-CHASTANIER
//INTERSTICES ET LA BULLE BLEUE
samedi 8 janvier 18h30
Théâtre de Brive
théâtre - dès 7 ans | durée : 1h
séances scolaires :
mercredi 5 janvier 10h
jeudi 6 janvier 10h - 14h
vendredi 7 janvier 10h - 14h

Betty, chienne boiteuse, partage depuis des années l’errance
d’Adaba, agent de sécurité sans-papiers. Malgré les galères, ils
sont attachés l’un à l’autre, jusqu’au jour où on les sépare. Une
nouvelle errance solitaire commence et la mène jusqu’à un foyer
pour chiens vieillissants au doux gazon vert… Finis les squats et
les trottoirs humides, Betty est rebaptisée Boop. C’est finalement
un très riche vieil homme anglais qui l’adopte. Changement de
décor ! Mais peut-on oublier d’où l’on vient ? Et si Abada n’était
pas si éloigné de cette nouvelle vie ? Notre artiste associée Barbara Métais-Chastanier tend un miroir animalier à un monde qui
oublie le sens du mot hospitalité. Pour cette première pièce pour
enfants, elle s’associe à la metteure en scène Marie Lamachère
et aux comédiens anordinaires de La Bulle Bleue qui manipulent
à vue de magnifiques marionnettes, mention spéciale à celle de
Betty ! Une fable onirique sur l’amitié, la différence et la résilience.
Texte Barbara Métais-Chastanier Mise en scène Marie Lamachère Assistanat à la mise en scène
Damien Valero Collaboration marionnettes Faustine Lancel Avec Damien Valero, Axel Caillaud,
Mireille Dejean, Steve Frick et Sarah Lemaire, Philippe Poli, Mickael Sicret (en alternance) et
la voix de Soizic Henocque Construction des marionnettes Romain Duverne assisté de Manon
Toreilles, Christophe Baret et Muriel Bonard Costumes Cathy Sardi Création bande son Sarah
Métais-Chastanier Création lumière Gaby Bosc Conception et construction décor Marie Lamachère,
Thierry Varenne, Delphine Auxiètre, Thomas Limouzin, Cédric Rolland et Sébastien Thiaumond
Photographies Barbara et Thomas Métais-Chastanier Régie générale Thierry Varenne et Gaby Bosc
(en alternance) Illustration Evelyne Mary

Production //Interstices. Coproductions La Bulle Bleue - ADPEP34, Théâtre Le Périscope - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création pour les arts de la
marionnette ». Soutien Fondation Orange. Remerciements à l’Institut international de la marionnette (Charleville-Mézières), Alban Thierry et Guillemette Michel.
//Interstices est membre du collectif d’artistes associés à La Bulle Bleue et de l’Ensemble associé au Théâtre des 13 vents - CDN Montpellier.
//Interstices est conventionnée par la DRAC Occitanie et la Région Occitanie. Elle reçoit le soutien de la Ville de Montpellier. Sa résidence-association à La Bulle Bleue
est soutenue par la DRAC Occitanie. La Bulle Bleue est un établissement de l’ADPEP34. Elle est soutenue pour ses activités par le ministère de la Santé et des Solidarités
- Agence régionale de santé Occitanie, le ministère de la Culture - DRAC Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental de l’Hérault,
Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et le Cercle des mécènes de La Bulle Bleue.
Betty devenue Boop est une commande de //Interstices à Barbara Métais-Chastanier. Cette dernière s’est inspirée de sa rencontre avec un collectif de sans-papiers, au sujet
duquel elle a également écrit Chroniques des invisibles (Le Passager Clandestin, 2017) et 81, avenue Victor Hugo, co-écrit avec Olivier Coulon-Jablonka et Camille Plagnet
(2015).

Serastu là
?
mardi 11 janvier 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - création
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Solal Bouloudnine déteste les fins. De films, de livres, et aussi de
spectacles. Alors, Seras-tu là ? commence par la dernière scène. En
short de tennis et socquettes blanches, le voilà redevenu l’enfant qu’il
était, ce fameux été, à Ramatuelle, où il comprit que tout avait une fin :
Michel Berger, improbable voisin de vacances, mourait d’une crise
cardiaque dans la maison d’à côté. De cette histoire vraie, il construit
une pièce autobiographique irrésistible, entre one man show et comédie musicale. Une ode aux années 90 de son enfance où tout ressurgit
exacerbé, drôle, mordant : Michel Berger et France Gall, Madame la
bouchère, le Jté de FR3 et toute sa famille – ah, le bagou de son père
chirurgien ! On connaissait la puissance de jeu de Solal Bouloudnine,
jusqu’au-boutiste avec Les Chiens de Navarre, touchant en frère adopté
chez Baptiste Amann. Ce savoureux premier solo autobiographique
le révèle aussi en adulte angoissé et carrément clownesque.

Jeu et conception Solal Bouloudnine Texte Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon
Mise en scène Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon Création lumière et son, régie générale François
Duguest Musique Michel Berger Costumes Élisabeth Cerqueira Production Mathilde Bonamy et
Augustin Bouchon Administration Antoine Lenoble Diffusion Lucas Bonnifait Presse Irène GordonBrassart et Olivier Saksik
Production L’Outil. Coproductions NEST - Centre dramatique transfrontalier de Thionville - Grand Est,
La Comédie de Béthune - CDN Hauts-de France, Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN, Théâtre Sorano, Les
Plateaux Sauvages, Printemps de comédiens. Soutiens Théâtre de l’Aquarium, Le CENTQUATRE-PARIS,
Carreau du Temple, Festival FRAGMENT(S) #7, L’Éclat, L’Annexe, DRAC Île-de-France, DRAC Bourgogne
Franche-Comté, Ville de Dijon, avec le soutien du Fonds SACD Humour/One Man Show.
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ou les Anordinaires

SOLAL BOULOUDNINE

© Bouloudnine

L’empreinte - Janvier Février 2022

4

©Cie Eric Rohmer

Betty
devenue
Boop

Encantado
LIA RODRIGUES
COMPANHIA DE DANÇAS
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©Sammi Landweer

LE +

Découvrez
les ateliers & rencontres
autour d’Encantado
p.24.

Un projet de coopération internationale des huit scènes
nationales de la région Nouvelle-Aquitaine : Scène
nationale Carré-Colonnes - Bordeaux Métropole, TAP
Théâtre auditorium de Poitiers, Théâtre Jean-Lurçat Scène nationale d’Aubusson, L’empreinte, Scène nationale
Brive-Tulle, Le Moulin du Roc - Scène nationale à Niort,
Théâtre d’Angoulême - Scène nationale, Scène nationale du
Sud-Aquitain, La Coursive - Scène nationale La Rochelle
rejointes par Espaces Pluriels - Scène Conventionnée Danse
- Pau. Production déléguée de la tournée : Scène nationale
Carré-Colonnes - Bordeaux Métropole
Encantado bénéficie d’un apport en coproduction des huit
scènes nationales et de l’OARA, ainsi que d’une résidence
à La MÉCA.

Malgré Bolsonaro, malgré la vague si meurtrière de l’épidémie, Lia Rodrigues et ses onze danseurs restent debout,
portés par un collectif sans faille et cette obstination à
créer face au chaos ambiant du monde. Habitée par les
encantados, ces entités de la culture afroindigène brésilienne qui flottent entre deux mondes et logent dans la
nature, sa nouvelle création prélève des pulsions de métamorphose et de solidarité dans tout organisme vivant.
Insectes, arbres, ciel et forces obscures s’entrechoquent
dans une cérémonie écolo-chorégraphique que les onze
corps habitent d’une vitalité très concrète. Imprégnée
des pensées écologiques, décoloniales, féministes, Lia
Rodrigues déplace plus que jamais nos regards et nos
esthétiques. Puisque le drame est à nos portes, dansons
sans fin, ré-enchantons, dés-enchantons, pourvu que la
pulsion soit commune !
Création Lia Rodrigues Dansé et créé en étroite collaboration avec Leonardo
Nunes, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey Da Silva, Larissa Lima,
Ricardo Xavier, Joana Lima, David Abreu, Matheus Macena, Tiago Oliveira,
Raquel Alexandre Assistante à la création Amalia Lima Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artistique et images Sammi Landweer Création lumière Nicolas
Boudier Régie lumière Baptistine Méral et Magali Foubert Bande sonore, mixage
Alexandre Seabra (à partir d’extraits de chansons de scène du PEUPLE GUARANI
MBYA / Village de Kalipety do T.I. territoire indigène / Tenondé Porã, chanté et joué
pendant la manifestation des indigènes à Brasilia en août 2021 pour la reconnaissance
de leurs terres ancestral en péril) Chargée de production et de diffusion Colette de
Turville Assistée par Astrid Toledo Administration Jacques Segueilla Production
Brésil Gabi Gonçalves / Corpo Rastreado Production projet Goethe Institut Claudia
Oliveira Secrétaire Gloria Laureano Professeurs Amalia Lima, Sylvia Barretto,
Valentina Fittipaldi
Coproductions Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse - Paris, Le
CENTQUATRE-PARIS, Festival d’Automne à Paris, Scène nationale Carré-Colonnes
- Saint-Médard Blanquefort, Le TAP - Théâtre auditorium de Poitiers - Scène
nationale du Sud-Aquitain, La Coursive - Scène nationale La Rochelle, L’empreinte
- Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre d’Angoulême - Scène nationale, Le Moulin du
Roc - Scène nationale à Niort, Scène nationale d’Aubusson, Kunstenfestivaldesarts
- Bruxelles, Theaterfestival - Basel, HAU - Hebbel am Ufer Berlin, Festival Oriente
Occidente - Roveretto, Theater Freiburg -Julidans - Amsterdam, Teatro Municipal
do Porto /Festival DDD - dias de dança et Lia Rodrigues Companhia de Danças,
Association Lia Rodrigues-France avec le soutien de Redes da Maré e Centro de Artes
da Maré ainsi que des partenaires du FONDOC (Occitanie).
La Fondation d’entreprise Hermès est le mécène du Portrait Lia Rodrigues du Festival
d’Automne à Paris. Avec le soutien du Fonds international de secours pour les
organisations de la culture et de l’éducation 2021 du ministère fédéral allemand des
Affaires étrangères, le Goethe-Institut et d’autres partenaires.
Lia Rodrigues est artiste associée de Chaillot - Théâtre national de la Danse et du
CENTQUATRE, France.
Remerciements Thérèse Barbanel, Antoine Manologlou, Maguy Marin, Eliana Souza
Silva, équipe du Centro de Artes da Maré
Pièce dédiée à Oliver
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jeudi 13 janvier 20h30
Théâtre de Brive
danse - création
durée : 1h

(AQUARIUS)
« Voici la situation : il fait 40°C et nous avons 630 personnes à même le
pont. L’Aquarius, c’est 77 mètres de long et 12 mètres de large. »
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. En artiste-anthropologue, Lucie
Nicolas* a recueilli les paroles de beaucoup des survivants : migrants,
marins, médecins, volontaires, journalistes. Qu’elle a mêlées aux voix
des dirigeants de ce monde, qui décident l’impensable sans connaître
la chaleur étouffante du bateau, la promiscuité, la maladie et la peur.
Alors l’humanité même, celle qui ordonne qu’aucun marin ne puisse
abandonner un naufragé à son sort, se fracasse sur le cynisme des
nations. Ni larmoyante, ni culpabilisante, Lucie Nicolas cisèle ici un
témoignage de son siècle, polyphonique, musical et vibrant, tel un
oratorio de la parole. Y embarquer en tant que spectateur, c’est aussi
partager ensemble, et avec eux, un bout de cette odyssée funèbre et
décortiquer les mécanismes à l’œuvre sous-tendant le rejet de l’autre.
Un spectacle d’une humanité salutaire.

LUCIE NICOLAS

ja
nv
ie
r2
02
2
Adrien Amey
Airelle Besson Quartet – Try!
Thomas De Pourquery & Supersonic
Ultra light Blazer
Suzanne
The Edge Of Memories
Rhizottome
Surnatural Orchestra & Cirque Inextrémiste
Hyperactive Leslie
Lumpeks
Maxime Delpierre
www.dubleuenhiver.fr
Hirsute - Anne Quillier Quintet
Eve Risser & Naïny Diabaté
Ches Smith - We All Break
Coccolite
Emile Londonien
Aurélie Maisonneuve
Bumcello
Le très petit grand orchestre
– Le Maxiphone collectif

COLLECTIF F71
mardi 18 janvier 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - création
dès 14 ans
durée : 1h40

BORD

Écoutez
la playlist
du festival !

Le festival est organisé par :
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, la scène de musiques actuelles
Des Lendemains Qui Chantent, Le Maxiphone - collectif de musiciens,
La ligue de l’enseignement - FAL 19, l’association Grive la Braillarde
et en Dordogne, l’Agora - Pôle national des arts du cirque de Boulazac.

Flashez le QR code :

2 PASS pour profiter du festival !

PLATEAU

*Accueillie avec Noire la saison dernière.

PASS 50 € = accès illimité à tous les spectacles
PASS 30 € = 3 spectacles au choix

Texte et mise en scène Lucie Nicolas Collaboration artistique collectif F71 Dramaturgie Stéphanie
Farison Avec Saabo Balde, Fred Costa, Jonathan Heckel, Lymia Vitte Création lumière Laurence
Magnée Composition musicale et sonore Fred Costa Dispositif scénique et sonore Fred Costa et
Clément Roussillat Régie générale et son Clément Roussillat Construction Max Potiron Collaboration
artistique Éléonore Auzou-Connes Stagiaires Julie Cabaret, Anaïs Levieil Administration de production
Gwendoline Langlois Diffusion collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud
Production La Concordance des Temps - collectifF71. Coproductions L’empreinte - Scène nationale
Brive-Tulle, Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN, ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Collectif 12 Mantes-la-Jolie, 9-9Bis - Hénin-Carvin, La Mouche - Théâtre de Saint-Genis-Laval, Espace Sarah-Bernhardt
- Goussainville, Service Culturel - Champigny-sur-Marne, Maison du Théâtre - Amiens- Centre national
des écritures du spectacle - Villeneuve-lès-Avignon. Soutiens SPEDIDAM, Fonds d’insertion pour Jeunes
Comédiens de l’ESAD/PSPBB, La Générale - Coopérative artistique politique et sociale - Paris. Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National.
Avec l’accord et le soutien de SOS Méditerranée.
Le texte est lauréat de l’Aide à la création nationale de textes dramatiques d’Artcena.
Le collectif F71 est conventionné par la DRAC Île-de-France depuis 2021 et subventionné par la Région Îlede-France au titre de la Permanence artistique et culturelle depuis 2013 et par le Conseil départemental du
Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique depuis 2019.
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« Sur la bonne route mais dans la mauvaise
direction ». Voilà ce que pensait Sun Ra
à propos de l’humanité. Le pianiste
interstellaire nous livrait la clé. Pas celle
d’un sauvetage, non, mais assurément
celle qui ouvre la joie des détours. Ces
détours qu’invente Du bleu en hiver à la
dizaine, profitant des pluriels possibles
des mots jazz et territoire. C’est alors
une combine délicieuse où jazz hirsute et
transe délicate, post-rock et spatio-jazz,
électro-indocile et jazz sensible prennent
le temps de jouer dans les courbes et les
détours d’une région vibrante.

Les réservations sont obligatoires pour tous les spectacles choisis
dans le cadre des pass.

Programme détaillé
mi-décembre et sur le site
www.dubleuenhiver.fr
Billetterie et réservations
05 55 22 15 22

PLACES À L’UNITÉ

• Places à l’unité : 6 € / 10 € / 20 €
• Tarif spectacles jeune public : 6 €
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©Clara Chotil
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Le
Dernier
Voyage

Retour du Bleu en Hiver du 20 au 30
janvier prochain pour le rendez-vous
du festival des Jazz(s) qui fête sa 17ème
édition.
Le festival repasse en mode hivernal
mais continue de réchauffer les âmes et
de métisser les genres. 10 jours de jazzs
magnétiques entre Corrèze et Dordogne.

Back to the
Moon

Le Très Petit
Grand Orchestre
MAXIPHONE COLLECTIF
samedi 22 janvier - samedi 29 janvier
marché de Brive et Tulle | gratuit

ADRIEN AMEY
samedi 22 janvier - 11h
Médiathèque Éric-Rohmer - Tulle | gratuit
Abrazo enlace mille pièces sonores,
lance mille évocations à l’oreille de
l’auditoire. Ça rêve tout debout, ça
évoque le cinéma et ça peut même
sonner harmonica-blues-du-Bayo !

Anw be yonbolo
Eve Risser
Naïny Diabaté

Lumpeks

Abrazo

Suzanne

Suzanne

samedi 22 janvier - 12h et 18h30
Théâtre de Tulle | gratuit
mercredi 26 janvier - 20h30
Centre culturel - Brive | gratuit
Trois voix, trois instruments mais un
seul langage. Les clarinettes parcourent
les flots avec nostalgie, l’alto navigue sur
les mers du folklore, doucement remués
par la guitare charriant des vestiges
traditionnels échoués. La Suzanne de
Maëlle Desbrosses, c’est ça.

vendredi 21 janvier - 21h
Théâtre de Tulle
de 6 à 20 €

Alliage léger, la musique de Lumpeks
unit le contrebassiste au cornet de Louis
Laurain, au sax alto de Pierre Borel, à la
voix d’Olga Kozieł. Mélodies et danses
polonaises se frottent à la musique
créative d’aujourd’hui.

Naõned

LUMPEKS

©Bastien Burger

MAXIME DELPIERRE
samedi 22 janvier - 21h
Théâtre de Tulle | de 6 à 20 €

Naõned
Maxime Delpierre

Rebaptisée de son nom originel, Naõned
est aujourd’hui, aussi, une sorte de mantra
post-rock où le guitariste, fondateur
de Limousine et VKNG, laisse vivre le
majeur et l’intime, l’onirique et le vécu.
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Le Très Petit Abrazo
Grand Adrien
Orchestre Amey

©Laurent Vilarem

Naïny Diabaté et Eve Risser se posent
près de l’oasis de ce duo né des sessions
du Kogoba Basigui, grand ensemble à
cheval dans les dunes du Red Desert
Orchestra et du Kaladjula Band.

©dr
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EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ
vendredi 21 janvier - 18h30
Théâtre de Tulle | gratuit
samedi 22 janvier - 12h
Centre socio-culturel Jacques-Cartier,
quartier Tujac - Brive | gratuit

Back to the Moon
Supersonic
Thomas de
Pourquery

Fred Pouget aux clarinettes, Guillaume
Schmidt
aux
saxophones,
deux
musiciens pour un Très Petit Grand
Orchestre ! Toute la gamme sonne haut
dans les circonvolutions harmoniques
et les improvisations cycliques.

©Romain All›

Anw be yonbolo

©Clara Chotil

Volet après volet, Supersonic, le crew
piloté par Thomas de Pourquery, explore
de nouvelles routes et de nouvelles
directions. L’aura stellaire plane !

©Lio Baunot

SUPERSONIC
& THOMAS DE POURQUERY
jeudi 20 janvier - 20h
L’Agora, PNC - Boulazac | de 6 à 20 €

©Mimi Chakarova

©dr

SURNATURAL ORCHESTRA &
CIRQUE INEXTRÉMISTE
mardi 25 janvier - 20h
Plaine de Lamoura - L’Agora, PNC - Boulazac

Comment le vent
vient à l’oreille
Surnatural Orchestra
& Cirque inextrémiste
Variations
12
Variations
Tempus #1 & #3
Tempus #1 & #3
Aurélie Maisonneuve

We All Break soirée : Hyperactive
Ches Smith Leslie | Coccolite

| Émile Londonien

vendredi 28 janvier - 21h | de 6 à 10 €
Salle Des Lendemains Qui Chantent - Tulle

©Kaspar Ravel

AURÉLIE MAISONNEUVE
mercredi 26 janvier - 9h30 et 10h30
Salle Latreille - Tulle | dès 2 ans | 6 €

Hyperactive
Leslie /
Coccolite /
Émile Londonien

Rhizottome
©Julien Sérié

©André Henrot

©dr

Un batteur pour une spirale hypnotique,
ronde, fascinante et volubile, suivi d’un
trio maniant à grandes lampées basse,
drums, machines et claviers, une soirée
à décoller les oreilles !

Ultra light
Blazer

mercredi 26 janvier - 18h30
Centre socio-culturel Raoul-Dautry
quartier des Chapélies - Brive

MATTHIEU METZGER
& ARMELLE DOUSSET
samedi 29 janvier - 12h, Théâtre de Brive
samedi 29 janvier - 15h30, Médiathèque de
Brive | gratuit
Matthieu Metzger, môme saxé, est
mis dans les plis du soufflet d’Armelle
Dousset. Ainsi va Rhizottome. Se
construisant un herbier sonore et
patient où restent de vivaces fragments
de mélodie trad, boutures originales et
récoltes improvisées.

Hirsute

ANNE QUILLIER QUINTET
samedi 29 janvier - 18h30
Théâtre de Brive | gratuit

de 6 à 10 €

Rhizottome
©Julien Serié
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Ce spectacle sonne les retrouvailles du
Surnatural Orchestra avec le Cirque
inextrémiste. Trompette en chute, grosse
caisse sur trampoline. Corps en amont,
joie en aval. À ne plus savoir si c’est le
cirque qui bat le tambour ou la musique
qui cabriole, ultra légère elle aussi, dans
la brise actuelle.

Jazz rap ? Jazz classe. Ultra light Blazer
n’est pas du genre à retourner sa veste.
Le combo sait habiller son groove avec
la même aisance qu’un Saint-Laurent sur
les pistes de danse du Palace. Radical et
imparable. Ce jazz danse, ce jazz rappe
et ce jazz rebondit. D’une référence hiphop, The Roots ou Lauryn Hill, à un étalon
jazz, Steve Coleman.

CHES SMITH
jeudi 27 janvier - 20h30
Théâtre de Brive | de 6 à 20 €

Assemblée réunie par Smith tout
juste auréolée d’un disque sorti en
juin dernier (Path Of Seven Colors,
Pyroclastic), le tentet joue avec le feu
d’un jazz-vaudou génialement timbré.

de 6 à 20 €

Pierre, cloche, sable, crin, tambour…
Au r é l i e M a i s o n n e u v e p o s e u n e
installation-concert en trois stations
musicales autour de la thématique du
temps. Avec son approche ludique,
sensorielle, Aurélie Maisonneuve à la
voix et deux percussionnistes parviennent
à captiver un très jeune public à la
découverte de nouveaux territoires
sonores.

We All Break

Ultra light Blazer
©Vladimir Alliard

Hirsute
Anne Quillier
Quintet

Ce nouveau quintet assemblé par Anne
Quillier s’affirme comme sauvage,
farouche et tumultueux, mais le soin
n’est pas la moindre des qualités qui
réunit les cinq musiciens. Après avoir
élevé son Watchdog bicéphale, après
avoir allumé les triple-éclairs de Blast,
voilà la pianiste et compositrice Hirsute.
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Comment le vent
vient à l’oreille

©dr

© Jean-Louis Fernandez

de 6 à 20 €

Airelle Besson grignote une sérieuse part
du vocable. 2014, c’est l’année de baptême
du quartet réuni par la trompettiste, avec
Linda Olah pour ce concert, le pianiste
Benjamin Moussay et le batteur Fabrice
Moreau. Respectivement chanteuse
granulaire, pianiste très rhodé et batteur
moteur. Les pans sont ceux d’une tendre
bataille où le jeu espiègle stratégise avec
la sensualité atmosphérique.

The Edge of
Memories
SYLVAINE HÉLARY
dimanche 30 janvier - 17h
Théâtre de Tulle | gratuit

Performance-concert qui ne prend pas
l’étincelle à la légère et met le feu aux
poudres. Rythmiques, harmoniques et
spatiales, les poudres. L’électronique
de Lynn Cassiers, ses traitements de
la voix et de la musique de la flûtisteleader répondent au théâtre d’ombres
pures.

LIONEL DRAY - CLÉMENCE JEANGUILLAUME

Ainsi
la bagarre

LA VIE BRÈVE

Bumcello

dimanche 30 janvier - 19h
Salle Des Lendemains Qui Chantent - Tulle
de 6 à 10 €

Il y a des légendes plus discrètes que
d’autres. Le boom-boom-cello de
Bumcello est de celles-ci. Lancez le
beat et le legato d’un morceau comme
comme Beautiful You et vous verrez les
têtes se tourner vers la vôtre. 20 ans après
les débuts, le pari du duo a été tenu.
Cosmopolite comme jamais, au vu du
peu d’intérêt de Vincent Ségal et de Cyril
Atef pour les frontières et les étiquettes.

15

Bumcello

©Claude Gassian

L’empreinte - Janvier Février 2022

14

Try!
Airelle
Besson

The Edge of
Memories
Sylvaine
Hélary
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AIRELLE BESSON
samedi 29 janvier - 21h
Théâtre de Brive

©Sylvain Gripoix

Try!

Et aussi
une expo
des ateliers
...

proposée par La Cour des Arts,

mardi 1er février 20h30
mercredi 2 février 19h
Théâtre de Tulle
théâtre - musique - création
durée : 1h10
BORD
PLATEAU

Après Les Dimanches de Monsieur Dézert, Lionel Dray se lance dans une nouvelle épopée poético-décalée mais,
cette fois-ci, accompagné ! La comédienne et musicienne Clémence Jeanguillaume – au synthé et au thérémine – le rejoint pour ce cabaret musical dont la figure littéraire de l’énigme, chère à Franz Kafka, fait office
de fil conducteur. Les deux personnages, masqués, évoluent dans un univers bricolé, un petit monde en soi où
le suspense s’épaissit au fil d’un récit fragmenté. Empruntant au burlesque de Buster Keaton et Jacques Tati,
le comédien puise aussi dans la filmographie de David Lynch cette part de mystère irrésolu. Énigmatique au
possible, Ainsi la bagarre penche du côté des doux rêveurs, aussi drôles qu’inadaptés, capables d’insuffler une
infinie délicatesse dans un monde de brutes.
Une création de et avec Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume Création musicale Clémence Jeanguillaume Collaboration artistique Jeanne Candel Scénographie JeanBaptiste Bellon Vidéo Sarah Jacquemot-Fiumani Lumières Gaëtan Veber Masques Loïc Nebreda Photographies Robert et Shana ParkHarrison Remerciements Alexis
Champion, Gwendoline Bouget
Production la vie brève - Théâtre de l’Aquarium. Coproductions Le Théâtre de Lorient - CDN, Le Tandem, Arras-Douai, Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN, Théâtre
Garonne, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Le Singe (industrie). Soutiens Région Île-de-France, les Abattoirs d’Eymoutiers.

Conception Mathurin Bolze De et avec Anahi De Las Cuevas,
Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri Vernier (en alternance avec
Vincent Brière), Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze
Dramaturgie Samuel Vittoz Scénographie Goury Machinerie scénique
et régie plateau Nicolas Julliand Composition musicale Camel Zekri
Création sonore et direction technique Jérôme Fèvre Création lumière
Rodolphe Martin Création vidéo Wilfrid Haberey Création costumes
Fabrice Ilia Leroy Construction décor Ateliers de la MC93 Bobigny
Régie lumière Florent Jadaud Régie son Robert Benz Diffusion Julie
Grange
Production déléguée Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi.
Soutiens Le Manège - Scène nationale Reims, 2 Pôles Cirque en
Normandie - La Brèche - Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La
Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche, Pôle européen de création
- Ministère de la Culture - Maison de la danse de Lyon, Théâtre La
Passerelle - Scène nationale de Gap et des Alpes-du-Sud, Bonlieu
- Scène nationale d’Annecy, Le Vellein - Scènes de la CAPI - Isère,
Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie, MA - Scène nationale
- Pays de Montbéliard, MC93 Bobigny - Maison de la Culture de SeineSaint-Denis.
Dans le cadre du FONDOC, CIRCa - Pôle national Cirque - Auch
- Gers Occitanie, Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées, La
Verrerie d’Alès - Pôle national Cirque Occitanie, Le Cratère - Scène
nationale d’Alès. Ce projet a bénéficié du soutien de la Commission
nationale d’aide à la création pour les arts du cirque du ministère de la
Culture, du soutien de la Région Grand Est et du Centre national des
Arts du cirque au titre de l’insertion professionnelle.
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville
de Lyon au titre de son projet artistique et culturel.

LE +

Rencontre avec
Mathurin Bolze
samedi 5 février 11h
Théâtre de Brive

17

Les
hauts
plateaux

MATHURIN BOLZE - COMPAGNIE MPTA
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Une communauté bondissante arpente des
hauts plateaux circassiens, au milieu d’un
champ de ruines. En magicien du trampoline,
Mathurin Bolze prend de la hauteur face aux
horizons bouchés par la destruction à venir.
Et c’est magnifique de poésie, de virtuosité
et de vertige ! Tout est mouvant et instable
dans cette pièce aux lumières changeantes et
aux ombres chinoises, dont la scénographie
imposante joue sur plusieurs niveaux. De rebonds vertigineux en chutes incertaines, une
communauté d’interprètes – neuf artistes aux
talents multiples – fait scintiller cette poésie
de la suspension dans un décor-paysage toujours changeant. Cette fable post-catastrophe,
habitée de vrilles merveilleuses et de paroles
écolo-philosophiques, quitte le plancher des
vaches pour planer bien au-dessus des têtes.
Ce faisant, elle nous irradie de sa beauté hypnotique.

© Brice Robert

jeudi 3 février 20h30
vendredi 4 février 19h
samedi 5 février 20h30
Théâtre de Brive
arts de la piste - dès 8 ans
durée : 1h15

séances dans les établissements scolaires :

Croire aux arbres
avec Jacques Tassin naturaliste et écrivain
lundi 7 février 18h30
Théâtre de Brive
entrée libre sur réservation auprès de Jérôme Farges au 05.55.26.99.24 ou sur notre site Internet.
À l’occasion de la sortie de son dernier livre, Je crois aux
arbres (éditions Odile Jacob, septembre 2021), Jacques
Tassin nous invite à approfondir nos liens avec les
plantes, et plus particulièrement, avec les arbres.
Dépassant l’approche exclusivement scientifique et
technique à laquelle s’est parfois cantonnée notre relation
avec les végétaux, Jacques Tassin ouvre pour nous la
porte de ce qu’il nomme la « planète des arbres », une
planète où l’art de composer avec le vivant s’enrichit
d’une confiance donnée dans le poème, dans la beauté,
comme dans l’expérience sensible.

Chercheur en écologie végétale au CIRAD, Jacques Tassin est naturaliste et écrivain. Il explore depuis de nombreuses années les liens qui
se tissent entre humains et végétaux. Il s’est beaucoup intéressé aux
plantes voyageuses, à ce que l’on nomme les invasions biologiques.
De livre en livre, il nous invite tout autant à Vivre avec les forêts
tropicales (Muséo, 2021) qu’à apprendre à Penser comme un arbre
(Odile Jacob, 2018), ceci afin de célébrer l’expérience de la beauté
et de l’émerveillement. Pour (défendre) une écologie du sensible
(Odile Jacob, 2020) et de nouvelles formes d’alliance et de solidarité.

du 7 au 11 février
au lycée Pierre-Caraminot d’Égletons et au lycée agricole de Neuvic

théâtre - création - dès 15 ans
durée : 1h05 environ
Non je sais pas où il est le planning familial.
Non je ne sais pas ce que je veux faire !
Claire n’est pas une fille « à problèmes ». Elle aime son petit copain,
réussit bien à l’école. Mais tomber enceinte, à 15 ans, n’était pas du
tout prévu. Commence alors un compte à rebours avant la décision
de garder l’enfant, ou pas. À qui parler ? Comment en parler ? Qui est
à l’écoute ? Est-elle vraiment si libre de sa décision ? Les questions
affluent, les discours des proches divergent. Et pourtant, c’est bien
elle, au final, qui décidera. Le récit délicat de Catherine Verlaguet
avance sur le fil ténu de ces jours précédant toute décision d’avortement, des fluctuations de pensées, d’humeur, de colère. Sans fard, la
comédienne porte ce processus avec une force brute et poignante. Le
metteur en scène Johanny Bert a voulu cette pièce au plus près des
émotions, dans l’intimité d’une structure mobile qui s’adresse directement aux lycéens.
Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Johanny Bert Avec Juliette Allain Administration, production,
diffusion Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
Production Théâtre de Romette. Coproductions Théâtre Le Forum - Fréjus, Théâtre de la Croix-Rousse Lyon, La Filature - Scène nationale Mulhouse. Soutien La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (résidence
d’écriture).
Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Ville de Clermont-Ferrand et associé de la Maison des Arts du Léman - Thonon-Evian-Publier.
Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque.
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Le Processus
JOHANNY BERT - THÉÂTRE DE ROMETTE

© Barbara Métais Chastanier
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Barbara
MétaisChastanier

Nouvelles alliances –
Nouvelles résistances
© Bansky

Les
Tribunes

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
durée : 1h40

Candide vivait bienheureux en Westphalie, dans
une famille unie, amoureux de la douce Cunégonde.
Jusqu’à ce qu’il se fasse chasser de ce paradis pour un
baiser volé. Commence alors son voyage initiatique
dans le fatras du monde. Candide côtoie guerres,
tortures et catastrophes, sans jamais se départir de
son optimisme, persuadé que « tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles ». Julien Duval, de la compagnie Le Syndicat d’initiative, 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. Du tremblement de terre
de Lisbonne aux Amériques, la pièce s’emballe dans
un périple inouï habillé de couleurs et de musiques
épiques. En ces temps de crispation, du théâtre salutaire et, surtout, joyeux !
Adaptation Julien Duval et Carlos Martins D’après Voltaire Mise en scène Julien
Duval Avec Zoé Gauchet, Vanessa Koutseff, Félix Lefèbvre, Odille Lauria, Franck
Manzoni, Carlos Martins, Thierry Otin Scénographie Olivier Thomas Création et
régie lumière Anna Tubiana Costumes Aude Désigaux Composition musicale Kat
May Création sonore Madame Miniature Régie générale Denis Vernet Stagiaire
assistante Julia Roger Régie son Samuel Poumeyrol
Production Le Syndicat d’initiative, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
(TnBA.) Coproductions Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine (OARA),
Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, Le Parvis - Scène nationale Tarbes
Pyrénées, L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux, La Coupe d’Or - Scène
conventionnée de Rochefort, Théâtre Ducourneau - Agen, Le Gallia Théâtre - Scène
conventionnée de Saintes. Avec l’aide du ministère de la Culture - DRAC NouvelleAquitaine et de la Ville de Bordeaux (fonds d’aide à la création).
Julien Duval est artiste compagnon au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA).
En co-réalisation avec

BORD
PLATEAU

Une échappée
JULIE NIOCHE - A.I.M.E
samedi 12 février 11h
Théâtre de Brive
danse - dès 2 ans
durée : 35 min
séances scolaires :
jeudi 10 février 10h - 14h
vendredi 11 février 10h - 14h

Et si les « pourquoi » des plus petits n’avaient pas besoin de « parce que » évidents ? Si la magie, la danse,
la manipulation d’objets venaient faire s’écrouler toutes les certitudes ? Julie Nioche, chorégraphe de l’empathie et du sensible, préfère les failles et les expériences aux réponses toutes faites. Une échappée s’adresse
aux tout-petits, dans un exercice de féérie burlesque avec trois fois rien. Une danseuse imagine mille et
une façons d’animer les éléments de toutes sortes – et de toutes matières – au diapason du corps. Ça fume,
ça étincelle, ça éclate en feu d’artifice. Cette échappée magique dégringole en une cascade de gestes et de
matières, sans oublier la rigolade ! La bande sonore de Sir Alice, complice de longue date de Julie Nioche,
rend cette évasion encore plus captivante. Une pièce pour apprentis sorciers et grands rêveurs.
Conception, chorégraphie Julie Nioche Créé en collaboration avec les danseuses (interprétation en alternance) Lisa Miramond, Cécile Brousse Construction d’espaces
et régie (en alternance) Max Potiron, Marco Hollinger Scénographie Laure Delamotte-Legrand Musique Sir Alice Régie générale Max Potiron Création lumière
Alice Panziera Stagiaire assistante Elvira Madrigal
Production A.I.M.E. - Association d’Individus en Mouvements Engagés Véronique Ray & Stéphanie Gressin. Coproductions Le Grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon,
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, Théâtre Brétigny - Scène conventionnée d’intérêt national « Arts et humanités », TJP - Centre dramatique national Strasbourg-Grand
Est, Le Gymnase - CDCN Roubaix - Hauts-de-France, La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie. Avec l’aide du Département de l’Essonne et du Département
de Loire-Atlantique.
Création mars 2021 Festival KIDANSE / L’échangeur - CDCN Hauts-de-France.
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Au mois d’octobre, le 3e volet de l’enquête-création des Enchevêtré·e·s s’est déroulé dans les paysages
rougeoyants de la Corrèze à l’automne. Au rythme des dix jours de marche et des quelques 140 km
permettant de relier Tulle à Meymac en passant par Argentat, Sarah et Barbara Métais-Chastanier ont
poursuivi leur création partagée sur le chemin des arbres et des forêts, à la rencontre des paysages et
des habitant·e·s de la Corrèze. Accueillies par des inconnu·e·s qui leur ouvraient leur porte, parcourant
des paysages écrits par les végétaux comme par l’histoire humaine, elles sont allées à la rencontre
d’autres façons d’habiter, à la rencontre de forêts nourricières ou comestibles, de projets de gestion
forestière citoyenne et de sylviculture alternative. Elles ont aiguisé leurs yeux et leurs oreilles pour
tenter de saisir la singularité de ces voix végétales, des histoires diverses qui relient l’humain aux forêts.
Arrivées à Meymac, elles ont continué à partager cette création à ciel ouvert avec les habitant·e·s du
plateau, sous la forme d’une lecture musicale proposée dans le musée Marius-Vazeilles, d’un chœur
des habitant·e·s ouvert à toutes et tous, et d’une soirée théâtrale qui fut l’occasion de partager En tant
qu’arbre, balade sonore créée pendant la résidence avec les élèves de l’École forestière de Meymac, ainsi
que des installations sonores (les tentes), où des fragments de l’enquête étaient proposés. Les fresques
de Saul Pandelakis, tout comme ses journaux, sont venus s’inviter un peu partout dans la ville et la
soirée, offrant ainsi une cartographie sensible des récits et alliances qui écrivent les milieux.
Le dernier volet des Enchevêtré·e·s aura lieu comme il se doit à l’hiver et commencera le 2 janvier avec
une marche partagée sur la trace des paysages nourriciers. Rendez-vous avec chaussures, bonnets et
doudounes le 2 janvier devant le théâtre pour inaugurer joyeusement l’année !
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Retour sur la 3e marche-enquête
22
« Arbres et forêts »

© Barbara Métais-Chastanier et Olivier Soulié

PARTAGEZ LA MARCHE !

Rejoignez les marcheuses et partagez la première étape de ce nouveau périple en direction de Lissac-surCouze (16 km environ). Rendez-vous le dimanche 2 janvier à 8h30 devant le théâtre de Brive. Pensez au
pique-nique ! (Une navette est à disposition pour le retour sur Brive.)

RÉSIDENCE À VOUTEZAC DU 10 AU 20 JANVIER
En partenariat avec le lycée horticole de Voutezac

Des rendez-vous publics émailleront cette nouvelle étape de recherche avec notamment :
Chroniques des invisibles le 12 janvier
Banquet partagé le 20 janvier à Voutezac

SITE

https://lesenchevetrees.fr

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.

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

© Olivier Soulié

Autour de
Encantado de
Lia Rodriguez
RENCONTRE AVEC LIA RODRIGUEZ

À partir du 12 février, quelques mordus de théâtre,
accompagnés par les comédiens du Théâtre des
13 vents – CDN de Montpellier, Florian Onnéin et Mitsou Doudeau, vivent une expérience de
construction dramaturgique et de jeu qui s’appuie
sur les principes à l’œuvre dans La Beauté du geste.

Au cœur même d’une fiction, les acteurs improvisent un tribunal de théâtre où leur pièce, leurs
actes, leurs paroles vont être passés au crible d’une
justice d’exception. Ils y font défiler les contradictions et les rôles de leur époque, convoquent spectateurs imaginaires et magistrats improvisés…

Restitution publique
dimanche 27 février à 17h
Théâtre de Brive
gratuit - ouvert à tous
En partenariat avec la ville de Brive, le Théâtre de la
Grange et le Bottom théâtre.

*Le film MARE est issu d’un ensemble de 7 cahiers vidéo
qui retracent les trente ans de compagnie de Lia Rodrigues, commandé par le HAU Hebbel am Ufer (Berlin).

samedi 15 janvier à 10h30
Théâtre de Brive
Signature du livre La passion des possibles - Lia Rodrigues, 30
ans de compagnie - Ouvrage dirigé par Isabelle Launay et Silvia
Soter - à l’issue de la rencontre.

ATELIER DANSE AUTOUR DE ENCANTADO
Animé par un danseur ou une danseuse de la compagnie, cet atelier explore différentes propositions
à partir de consignes simples. Il évolue en fonction
de la réaction du groupe.

vendredi 14 janvier de 18h30 à 20h30
Théâtre de Brive
atelier de pratique adulte
gratuit - ouvert à tous
Inscriptions

auprès de Ghalem Toumi
tél : 05 55 86 07 60
ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr
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Cette rencontre est précédée de la projection de
MARE*, un film qui retrace l’existence de l’Ecole
libre de danse de la Maré, que Lia Rodrigues dirige encore aujourd’hui à Rio de Janeiro, école
ouverte à tous et qui comprend un centre de formation professionnelle. La discussion avec Lia
Rodrigues s’ouvrira sur le sujet de cette école,
installée au cœur d’une des plus grandes favela de
Rio, et la place de la pédagogie dans son engagement artistique

Restitution des
24h chrono du théâtre
amateur !

Formation
À la découverte du spectacle vivant.
Quel accompagnement pour les publics ?
Première partie : Que puis-je mettre en place ?
Vous êtes enseignant, animateur, responsable associatif... Seul ou avec d’autres partenaires, comment
développer un projet culturel autour d’une représentation artistique ?
À partir d’exemples de pièces de théâtre proposés par Amélie Enon de la compagnie L’Annexe, venez
imaginer et expérimenter des actions culturelles à mettre en place avec vos publics pour les accompagner
dans la découverte d’un spectacle.

vendredi 14 janvier
Théâtre de Brive
gratuit - ouvert à tous

PAUSE LECTURE !
La passion des possibles, Lia Rodrigues, 30 ans de compagnie, ouvrage dirigé par Isabelle Launay et Silvia
Soter aux éditions de l’Attribut est à votre disposition aux horaires d’ouvertures de la billetterie pour
découvrir l’œuvre passionnante de Lia Rodrigues.

Inscriptions

auprès d’Anne-Sophie Ohayon
tél : 05 55 86 04 90
anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Corrèze
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RÉSERVATIONS

par téléphone
au 05 55 22 15 22
ou sur le site Internet
de L’empreinte
www.sn-lempreinte.fr
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accessibilité
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous prévenir de
votre venue pour être accueilli dans les meilleures conditions.
Les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs bénéficient d’un tarif réduit à
10 €. Les personnes munies de la carte Inclusion
bénéficient du tarif réduit à 5 €.
—
La plaquette Dans tous les sens est accessible sur
le site www.singuliersassocies.org

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 FESTIVAL DU BLEU EN HIVER
PASS TOUS LES CONCERTS : 50 €
PASS 3 CONCERTS : 30 €

Tarifs :
Places à l’unité : 6 € / 10 € / 20 €
Tarifs spectacles jeune public : 6 €

TOUS LES SPECTACLES SONT
ACCESSIBLES 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.

ouverture
des réservations
Les réservations pour les mois de :
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 quand
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

MODALITÉ DES ÉCHANGES

Uniquement pour les pass, les échanges sont
possibles sur des spectacles de la période en
cours (janvier - février).
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 a
changé. 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.

www.sn-lempreinte.fr
billetterie en ligne ouverte 24h/24

Repérez les navettes grâce au pictogramme sur
les pages spectacles.

PAR COURRIER

INSCRIPTIONS :

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

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

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

—
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

—
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

Vous souhaitez contacter une
personne de l’équipe par mail :
prénom.nom@sn-lempreinte.fr

Et les intermittents du spectacle,
hôtes et hôtesses sans qui nos
manifestations n’auraient pas
lieu.

—
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bernard Combes
Maire de Tulle, président
de l’EPCC L’empreinte
Frédéric Soulier
Maire de Brive, 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
Nouvelle-Aquitaine
Jean-Pierre Champclaux
Personnalité qualifiée
Marie-Josée Clergeau
Personnalité qualifiée

Anne Colasson
Conseillère municipale déléguée
Ville de Brive
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
Frédérique Meunier
Conseillère départementale
de la Corrèze
Christopher Miles
Directeur 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
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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

L’EMPREINTE FAIT PARTIE DES RÉSEAUX

PARTENAIRES CULTURELS

CONSERVATOIRE
DE BRIVE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

LA MÉDIATHÈQUE
DE BRIVE

PARTENAIRES MÉDIAS

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

janvier

Du 3 au 7 janv.
En circulation

Mar. 8 & mer. 9 fév.
théâtre de Tulle

LE DISCO DES OISEAUX
MOSAI ET VINCENT

CANDIDE, OU L’OPTIMISME
JULIEN DUVAL - LE SYNDICAT
D’INITIATIVE

Mer. 5 janv.
Maison des associations
Seilhac
Ven. 7 janv.
salle Versailles - Meyssac
Sam. 8 janv.
théâtre de Tulle
LE MONDE À L’ENVERS
KAORI ITO - CIE HIMÉ

Sam. 8 janv.
théâtre de Brive
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BETTY DEVENUE BOOP
OU LES ANORDINAIRES
MARIE LAMACHÈRE
//INTERSTICES & LA BULLE BLEUE

Mar. 11 janv.
théâtre de Tulle
SERAS-TU LÀ ?
SOLAL BOULOUDNINE

Jeu. 13 janv.
théâtre de Brive
ENCANTADO
LIA RODRIGUES

Mar. 18 janv.
théâtre de Tulle

février

LE DERNIER VOYAGE (AQUARIUS)
LUCIE NICOLAS - COLLECTIF F71

Mar. 1er & mer. 2 fév.
théâtre de Tulle
AINSI LA BAGARRE
LIONEL DRAY ET CLÉMENCE
JEANGUILLAUME

Logotype - v1

Du 20 au 30 janv.

cal
end
rier

CHES SMITH | WE ALL BREAK

Ven. 28 janv.
salle Des Lendemains Qui Chantent
Tulle

Sam. 12 fév.
théâtre de Brive

UNE ÉCHAPPÉE
JULIE NOCHE - A.I.M.E

HYPERACTIVE LESLIE | COCCOLITE |
ÉMILE LONDONIEN

Jeu. 20 janv.
L’Agora - Boulazac
THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC |
BACK TO THE MOON

EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ |
ANW BE YONBOLO

HIRSUTE | ANNE QUILLIER QUINTET

Ven. 21 janv.
théâtre de Tulle

Sam. 29 janv.
théâtre de Brive
TRY! | AIRELLE BESSON

LUMPEKS

Sam. 22 & sam. 29 janv.
à Tulle et à Brive
LE TRÈS PETIT GRAND ORCHESTRE |
MAXIPHONE COLLECTIF

Sam. 22 janv.
médiathèque Éric-Rohmer - Tulle
ADRIEN AMEY | ABRAZO

Sam. 22 & mer. 26 janv.
théâtre de Tulle
et Centre culturel de Brive
SUZANNE

Sam. 22 janv.
théâtre de Tulle
MAXIME DELPIERRE | NAÕNED

VARIATIONS TEMPUS #1 & #3 |
AURÉLIE MAISONNEUVE

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE
COMPAGNIE MPTA

Mar. 25 janv.
L’Agora - Boulazac

LE PROCESSUS
JOHANNY BERT - CATHERINE
VERLAGUET
THÉÂTRE DE LA ROMETTE

RHIZOTTOME

Sam. 29 janv.
théâtre de Brive

Jeu. 3, ven. 4 & sam. 5 fév.
théâtre de Brive

du 7 au 11 fév.
en circulation
dans les établissements scolaires

Sam. 29 janv.
théâtre et médiathèque - Brive

Ven. 21 & sam. 22 janv.
à Tulle et à Brive

Du 25 au 28 janv.
salle Latreille - Tulle

RETROUVEZ
LE BIM N°4
DÈS LE 1ER FÉVRIER

Jeu. 27 janv.
théâtre de Brive

SURNATURAL ORCHESTRA & CIRQUE INEXTRÉMISTE

Mer. 26 janv.
centre socio-culturel
Raoul-Dautry - Brive
ULTRA LIGHT BLAZER

Dim. 30 janv.
théâtre de Tulle
THE EDGE OF MEMORIES | SYLVAINE HÉLARY

Dim. 30 janv.
salle Des Lendemains Qui Chantent
BUMCELLO

