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Avec 23 spectacles à l’affiche, ce dernier trimestre de la saison s’annonce aussi
intense que passionnant ! Une offre variée de genres et de styles, autour de
disciplines aussi spectaculaires que poétiques.

Les passionnés de musique classique ne rateront pas nos rendez-vous avec les
virtuoses Camille Thomas et Amandine Beyer pour deux concerts coréalisés
avec le festival de la Vézère et les Concerts du Cloître.
Les plus jeunes seront ravis de découvrir en famille des spectacles écrits à hauteur
d’âge dans lesquels les histoires, pleines de sensibilité et de délicatesse, aident
autant à grandir qu’à rêver.
La danse sera plurielle à travers la comédie musicale du généreux Salia Sanou,
la belle humeur de La Zampa, le délicat Adi Boutrous ou la chorégraphie tout
en précision de Maud Le Pladec.
Et pour conclure, les 26 danseurs du ballet Preljocaj nous offriront leur version
spectaculaire de l’iconique Lac des cygnes.
Un programme alléchant, des rendez-vous prometteurs, un horizon qui s’éclaircit,
profitez-en c’est le printemps et ça fait du bien.
Prenons le temps de nous retrouver, ensemble !
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En théâtre, l’historique Théâtre du Radeau de François Tanguy côtoiera la nouvelle
génération d'auteurs et de metteurs en scène déjà confirmés et reconnus : le prodige
Julien Gosselin, l’inclassable Marion Siéfert, l’excentrique Nicole Genovese.
Nous revisiterons, non sans humour, l’histoire du XIXe siècle avec Banquet
Capital servi par Sylvain Creuzevault et 13 comédiens hors pair et le Congo Jazz
Band de Hassane Kassi Kouyaté, directeur du célèbre festival les Francophonies.
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D’un rêve

DAVID LESCOT - COMPAGNIE DU KAÏROS
Tournée du 1er au 4 mars
pour les collèges du département

théâtre - création - dès 8 ans
durée : 50 min

SALIA SANOU - COMPAGNIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

mardi 1er mars 20h30
mercredi 2 mars 19h
Théâtre de Brive
danse - musique - création
durée : 1h

Le grand et généreux chorégraphe burkinabé*, croisé récemment en duo aux
côtés de l’écrivaine Nancy Huston et du chanteur Babx, revient à la création
collective. Et avec quelle troupe ! Sept danseurs, quatre chanteuses, et aux
manettes de cette comédie chantée, rien de moins que le duo Gaël Faye aux
textes et Lokua Kanza à la musique. Sur un parterre de balles de coton blanc,
comme Pina Bausch en son temps avait imaginé Nelken sur un lit d’œillets
roses, Salia Sanou bâtit son rêve chorégraphique universel, teinté de gravité
et de légèreté. Il place cette comédie musicale dans l’histoire des corps noirs :
celle de l’esclavage, et de ceux qui ont combattu pour l’égalité et les droits
civiques. Martin Luther King n’est évidemment pas étranger à ce titre, qui
puise dans son puissant discours son rêve d’élévation ! D’un cabaret jazz au
gospel, Salia Sanou traverse les époques et les continents, et agite le mouvement et le chant comme forces réconciliatrices.
*Il a marqué l’édition 2020 de Danse en mai dont il fut artiste associé.
Conception et chorégraphie Salia Sanou Création musicale Lokua Kanza Texte et chansons Capitaine Alexandre et
Gaël Faye Scénographie Mathieu Lorry Dupuy Lumières Marie-Christine Soma Costumes Mathilde Possoz Avec Akim
Washko, Milane Cathala-Difabrizio, Ousséni Dabaré, Mia Givens, Kevin Charlemagne Kabore, Lilou Niang, Elithia
Rabenjamina, Marius Sawadogo et quatre chanteuses Lydie Alberto, Ange Fandoh, Virginie Hombel, Dominique Magloire
Production Compagnie Mouvements Perpétuels. Coproductions Festival Montpellier Danse, Le Grand R - Scène nationale
de La Roche-sur-Yon, Théâtre de la Ville - Paris, Maison de la Culture d’Amiens, Le Cratère - Scène nationale d’Alès,
Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie, L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle,
Charleroi danse - Centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles, MC 93 Bobigny, Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon,
MA - Scène nationale Pays de Montbéliard, Théâtre Garonne - Scène européenne (montage de production en cours). Avec
le soutien du Centre de développement chorégraphique La Termitière à Ouagadougou.
La Compagnie Mouvements Perpétuels est conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Occitanie et par la Région
Occitanie. Elle reçoit le soutien de la Ville de Montpellier.
Salia Sanou est artiste associé au Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon.
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David Lescot avait laissé son enfant-héros de J’ai trop peur tétanisé à
l’idée de son entrée en sixième. Devant le succès de ce livre-pièce, il
fallait bien qu’il lui invente une suite. C’est fait avec J’ai trop d’amis.
C’est la rentrée, et la notion de popularité devient primordiale. Mais
comment faire quand on se fait classer direct bolos par les autres ?
Quand on n’a ni portable, ni sneakers de marque et qu’on vient de se
faire élire délégué ? Heureusement, il y a Marguerite ! À eux deux, ils
trouvent les armes pour faire leur place dans le monde impitoyable
des sixièmes.
L’auteur et metteur en scène David Lescot n’a pas son pareil pour
faire résonner la langue des enfants, leurs expressions, leur façon de
communiquer. Son texte nous projette directement à la case collège,
drôle et violente. Ses trois comédiennes, dont certaines étaient déjà
dans J’ai trop peur, se passent les rôles avec aisance et spontanéité.
Un prolongement de cette plongée dans le monde des ados toujours
aussi cocasse et juste.
Texte et mise en scène David Lescot Le texte a été publié en février 2020 aux éditions Actes Sud-Papiers,
coll. « Heyoka jeunesse » Scénographie François Gautier Lafaye Lumières Guillaume Rolland Assistante
à la mise en scène Faustine Noguès Costumes Suzanne Aubert Avec (en alternance) Suzanne Aubert,
Théodora Marcadé, Élise Marie, Camille Roy, Marion Verstraeten, Charlotte Corman Production
Véronique Felenbok, Marion Arteil, Morgane Janoir Diffusion Carol Ghionda Presse Olivier Saksik
Production Théâtre de la Ville - Paris, Festival Printemps des comédiens, Compagnie du Kaïros. Une commande
du Théâtre de la Ville dont David Lescot est artiste associé.
La Compagnie du Kaïros est soutenue par le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France.
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©Anne Simon

©Laurent Philippe
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trop
d’amis

©Christophe Péan

©Arial Tagar

ADI BOUTROUS

©Cie Eric Rohmer

Congo
Jazz
Band

Ce n’est ni un réquisitoire, ni un cours d’histoire, prévient l’auteur
Mohamed Kacimi. Ce ne sera ni une accusation, ni une victimisation,
s’accorde le metteur en scène Hassane Kassi Kouyaté. C’est bien le
tour de force de ce Congo Jazz Band : remonter le cours de l’histoire
coloniale si tragique du Congo, sans larmes ni noirceur. La rumba
congolaise jouée en live et l’esprit farcesque des six comédiensmusiciens parviennent à tenir l’horreur à distance par le rire et le
rythme, sans pour autant l’esquiver. N’est-ce pas là toute la force du
théâtre ? L’écriture du grand auteur algérien condense en deux heures
ce siècle d’histoire dont Léopold II, roi des Belges à la folie ubuesque,
coupeur de mains et pilleur de richesses, joue le funeste rôle principal.
Avec cette première pièce signée en tant que directeur des Zébrures
d’automne (Les Francophonies), Hassane Kassi Kouyaté, fils de griot,
a marqué les esprits lors du festival de Limoges.
De Mohamed Kacimi Mise en scène et scénographie Hassane Kassi Kouyaté Assistante à la mise en scène
Astrid Mercier Direction musicale Dominique Larose Avec Alvie Bitemo, Dominique Larose, Miss Nath,
Abdon Fortuné Koumbha Kaf, Marcel Mankita, Criss Niangouna Création numérique David Gumbs
Création lumière Cyril Mulon Costumes Anuncia Blas
Production Les Francophonies - Des écritures à la scène. Production déléguée Cie Deux Temps Trois
Mouvements. Coproductions Tropiques-Atrium - Scène nationale, Le Manège - Scène nationale de Maubeuge,
Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). Soutiens La Chartreuse - Villeneuve-lez-Avignon
- Centre national des écritures du spectacle, SPEDIDAM, ADAMI, CITF, Opéra de Limoges. Accueil en
partenariat avec l’Opéra de Limoges.
Ce projet avait été initialement conçu dans le cadre de la saison « Africa 2020 ». À ce titre, il bénéficie du soutien
de son comité des mécènes : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, Orange, Total Foundation, Axian,
Groupe Sipromad, JC Decaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, Vinci, CFAO, Engie, Thalès, Thompson,
Veolia, et de l’AFD - Agence française de développement.
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One
More
Thing
mardi 8 mars 20h30
Théâtre de Tulle
danse
durée : 1h

MOHAMED KACIMI
HASSANE KASSI KOUYATÉ

jeudi 3 mars 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - musique
durée : 2h

Tout commence par une ronde, entre quatre hommes. Dans la nudité du plateau, ils se regardent sans défi, ni
conflit. Ils ont laissé tomber les combats de coq et les muscles. Le corps collectif qu’ils nous présentent avance
soudé, avec le contact comme liant. Adi Boutrous appartient à ce ballet d’hommes reliés par la tendresse, par
l’ambiguïté aussi. Certains se souviennent peut-être de lui, le visage maculé de houmous, dans la pièce We Love
Arabs du chorégraphe israélien Hillel Kogan où il jouait pour de rire la figure archétypale de l’arabe. Depuis,
ce formidable danseur a tracé sa voie de chorégraphe. Il le confirme dans ce rituel masculin contemporain où
la virtuosité ne passe jamais en force. Leur danse fluide, faite de tombés, de portés, accepte la fragilité. Et les
identités chorégraphiques de chacun – du contact improvisation à la danse hip hop ou l’acrobatie – trouvent
leur pleine mesure dans l’écoute collective. Une pièce tout en intensité et finesse.
Chorégraphie Adi Boutrous Avec Ariel Gelbart, Jeremy Alberge, Uri Dicker, Adi Boutrous Direction des répétitions May Zarhy Création lumière Ofer Laufer Costumes
Stav Struz Conception et montage de la bande sonore Adi Boutrous

En co-réalisation avec

BORD
PLATEAU

Coproductions Adi Boutrous, Théâtre de la Ville - Paris, Fabrik Potsdam - Allemagne. Soutiens The Foundation for Independent Creators founded by the Ministry of Culture
and Sport, programme de résidence à The Arab Jewish Community Center - Jaffa - Israël.
Avec le soutien de

BORD
PLATEAU

LE +

Atelier danse
infos p. 35

MARIE-PIERRE BÉSANGER
LE BOTTOM THÉÂTRE
théâtre - création
durée : 1h30
mercredi 9 mars 20h30
Salle culturelle - Allassac
En partenariat avec la Mairie d’Allassac

jeudi 10 mars 20h30
Espace Ventadour - Egletons
En partenariat avec la Mairie d’Egletons et le Centre socio-culturel d’Egletons

vendredi 11 mars 20h45
Salle des fêtes - Meymac
En partenariat avec la Mairie de Meymac

samedi 12 mars 20h30
Salle des Confluences - Argentat
En partenariat avec la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne

@Patrick Fabre

Le vent
nous
portera

Marie-Pierre Bésanger a côtoyé pendant deux ans
tout un monde invisible, au ralenti, celui des maisons
de retraite, affublées aujourd’hui de cet acronyme
désincarné : « EHPAD ». Elle y a recueilli des paroles,
des anecdotes, des situations que Philippe Ponty
tricote dans un texte de fiction tendre et plein
d’amour qui joue des pièges de la mémoire comme
autant d’envolées poétiques. Voici donc Coralie
l’aide-soignante, Monsieur Pierre et ses divagations
temporelles, Aristide, le médecin né au Burkina, et
Madame la Directrice, bien sûr. Et puis il y a MariePierre et Stéphane, les artistes, ceux qui ont la drôle
d’idée de faire spectacle de cette vie qui va, de ces
instantanés faits de peurs, de plaisirs et d’entraide.
Avec le tact qu’on lui connaît, le Bottom Théâtre
souffle un vent de délicatesse sur « nos vieux » et
interroge la place des aînés dans nos vies, avec un joli
détour par l’Afrique pour mettre à distance culturelle
ces questions fondamentales : que faisons-nous d’eux
? Que ferons-nous de nous ?
Mise en scène et scénographie Marie-Pierre Bésanger Écriture Philippe Ponty (à
partir des paroles des aînés, des soignants et du travail au plateau)
Avec Marie-Pierre Bésanger, Pierre Carrive, Coralie Leblan, Stéphane Schoukroun
et Aristide Tarnagda Assistant à la mise en scène Pierre Dumond Vidéo, son João
Garcia Création lumière Loris Gemignani Musique Joaquim Pavy
Production Le Bottom Théâtre. Coproductions L’empreinte - Scène nationale
Brive-Tulle, L’Usine - Théâtre de Saint-Céré, Ville d’Uzerche. Aide à la résidence
Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). Soutien Association
Ah ? - Parthenay.
En co-réalisation avec

©Patrick Berger

MYLÈNE BENOIT - MAGDA KACHOUCHE
COMPAGNIE CONTOUR PROGRESSIF

mercredi 9 mars 14h
vendredi 11 mars 18h30
Théâtre de Brive
danse - dès 7 ans
durée : 1h
séances scolaires : mercredi 9 mars 14h - jeudi 10 mars 10h - 14h - vendredi 11 mars 10h

Un combat se prépare. Celui d’une petite fille contre un lion. L’histoire de Diotime se situe dans des temps
très anciens où chaque année, le village fête les retrouvailles entre les hommes et les fauves. Seulement, les
femmes en sont habituellement exclues. C’est sans compter sur l’obstination de Diotime, incarnant à elle
seule la force et la puissance de l’émancipation féminine.
De ce très beau conte initiatique d’Henry Bauchau, écrivain et psychanalyste belge, la chorégraphe Mylène
Benoit a fait une pièce-rituel pour enfants. Ils n’y sont pas seulement spectateurs, mais conviés à faire
cercle et fête autour de Diotime. Les voilà maquillés, prêts à chanter pour accompagner la danseuse-lionne
Lilou Robert. Images projetées, masques, néon grésillant, lumières violettes et musiques atmosphériques :
toute la scénographie de la plasticienne Magda Kachouche concourt à faire de ce spectacle une inoubliable
cérémonie collective.
Conception Mylène Benoit et Magda Kachouche D’après l’œuvre Diotime et les lions de Henry Bauchau publiée aux éditions Actes Sud Avec Lilou Robert et
Magda Kachouche (en alternance Céline Cartillier et Mylène Benoit) Musique Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil/Puce Moment) Textes des chansons
Céline Cartillier, Mylène Benoit, Magda Kachouche Costumes Frédérick Denis Accessoires Sarah d’Haeyer Création lumière Antoine Crochemore, Mylène
Benoit, Magda Kachouche Régie générale Juliette Romens ou Matthieu Ponchelle (en alternance) Administration, production Sarah Calvez Production, diffusion,
communication Camille Martin-Sermolini
Production Contour Progressif. Partenaires Le Gymnase - CDCN de Roubaix Hauts-de-France, Le Phare - CCN du Havre Normandie, L’échangeur - CDCN des Hautsde-France, CCN - Ballet de Lorraine, Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Le Volcan - Scène nationale du Havre. Soutien Théâtre des
13 vents - CDN de Montpellier.
La compagnie Contour Progressif bénéficie du soutien du ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, de la Région
Hauts-de-France au titre de l’aide au programme d’activité. Avec le soutien de la SPEDIDAM.
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Diotime
et
les
lions

_jeanne_
dark_
MARION SIÉFERT
LA COMMUNE - CDN D’AUBERVILLIERS

9

Jeanne a 16 ans, habite Orléans, et se fait traiter de vierge sur les
réseaux qu’elle déserte. Ce soir, c’est décidé, elle prend enfin la
parole, et se crée un compte Instagram : _jeanne_dark_. Début de
l’histoire de cette pièce 3.0 signée Marion Siéfert.
Après Le Grand Sommeil et DU SALE !, présentés ces deux
dernières saisons à Tulle, la jeune metteuse en scène renoue
avec la performeuse Helena de Laurens dans un long monologue
qui se dédouble : Helena joue devant la caméra dont la vidéo est
projetée sur le fond de scène. Et sur Instagram en direct. Dans une
chambre de papier dessinée par la scénographe Nadia Lauro, la
comédienne, adepte des métamorphoses, explore les mille et une
facettes de l’image sur la toile. L’être se fabrique virtuellement,
les désirs s’éveillent, le corps se trouble… Emporté par la fiction,
ce récit de soi bascule petit à petit dans le fantastique et ouvre des
horizons aussi inattendus qu’inquiétants.
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mardi 15 mars 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - création - dès 14 ans
durée : 1h30 environ

CONNECTEZVOUS
ET PRENEZ
PART AU
SPECTACLE !
Cette performance virtuose
sera accessible le soir en live
sur Instagram @_jeanne_
dark_. Flashez le QR Code
ci-dessous :

Conception, écriture et mise en scène Marion Siéfert Collaboration artistique, chorégraphie et performance Helena de Laurens Collaboration artistique Matthieu Bareyre Conception scénographie Nadia
Lauro Lumières Manon Lauriol Son Johannes Van Bebber Vidéo Antoine Briot Costumes Valentine
Solé Maquillage Karin Westerlund Accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Harpe baroque Babett Niclas Régie générale Chloé Bouju Développement et accompagnement de Ziferte Productions Cécile Jeanson, Bureau Formart

Production Ziferte Productions et La Commune CDN d’Aubervilliers. Coproductions Théâtre Olympia - CDN de
Tours, Théâtre national de Bretagne - Rennes, La Rose des vents - Scène nationale de Villeneuve d’Ascq, Festival
d’Automne - Paris, CNDC Angers, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, CDN d’Orléans, TANDEM - Scène
nationale Arras-Douai, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Le Maillon - Strasbourg, Kunstencentrum
Vooruit - Gand (Belgique), Théâtre Sorano - Toulouse. Remerciements Christine et Jean-Marie Siéfert, Vincent
Dietschy, Adèle Codraro, Martine Bareyre, Julie Bareyre, Patrick Jammes, Jules Wysocki, Natnada Marchal,
Aline Fischer. Soutiens POROSUS, Fonds de dotation, M.A.C COSMETICS. Aide à la production DRAC Îlede-France. Action financée par la Région Île-de-France. Accueil en résidence T2G – CDN de Gennevilliers,
La Ménagerie de verre dans le cadre du Studiolab. Réalisation scénographie Ateliers Nanterre-Amandiers.
Marion Siéfert est artiste associée à La Commune - CDN d’Aubervilliers.
©Mathieu Bareyre
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vendredi 18 mars 18h30
Théâtre de Tulle
musique - danse - dès 8 ans
durée : 50 min

Miniatures &
Moulinettes

séances scolaires :
jeudi 17 mars 10h - 14h
vendredi 18 mars 10h

Avec le collectif Le Maxiphone, la musique se donne à voir autant qu’à entendre. Leur dernière
création jeune public s’inspire de la « moulinette », cette petite forme mélodique ou rythmique
qui tourne en boucle, à la façon d’une roue. Fred Pouget et Fabrice Favriou reprennent ce principe
pour composer une musique à base de fragments cycliques. Sur le plateau, ces moulinettes
bricolées prennent vie dans une réjouissante leçon de musique, aux côtés de la clarinette, de
la batterie, de la guitare électrique, de l’harmonium… et du corps. Car les deux musiciens sont
rejoints par le danseur Eric Fessenmeyer, présence mouvante et joueuse, invité lui aussi à
tournoyer autour de ces petits objets. Avec exigence et inventivité, le trio entame un mouvement
mélodique continu, et prouve que la recherche musicale la plus loufoque est à portée de tous.
Composition, clarinettes, moulinettes Fred Pouget Compositions, batterie, guitare, machines, moulinettes Fabrice Favriou
Mise en mouvement, chorégraphie, moulinettes Eric Fessenmeyer Mise en scène Christophe Morisset Scénographie Jessy Ducatillon
Création lumière Louise Brinon-Himelfarb
Production Le Maxiphone. Coproductions L’Agora - Pôle national cirque de Boulazac, L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle,
Le Petit Faucheux - Scène de jazz et de musiques improvisées - Tours, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA).
Le Maxiphone est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Culture, le Département de la Corrèze et la Ville de Tulle.
En co-réalisation avec

Camille
Thomas
&
Olga
Kirpicheva

concert des classes des collèges d'Objat
et Allassac avec Camille Thomas
samedi 19 mars à 15h
Théâtre de Brive - gratuit

Programme
Maurice Ravel
Kaddish
Frédéric Chopin
Sonata op. 65
Sergueï Rachmaninov
Sonata op. 19

samedi 19 mars 20h30
Théâtre de Brive
musique
durée : 1h
En partenariat avec

Camille Thomas, violoncelliste virtuose, fera résonner son Stradivarius au côté de la pianiste
Olga Kirpicheva pour une soirée réjouissante autour de Ravel, Chopin et Rachmaninov.
Remarquée très tôt pour la maturité de son art, Camille Thomas remporte de nombreux
concours et fait une percée internationale lorsqu’elle est sélectionnée en 2014 dans la catégorie
« Révélation Soliste instrumental » aux 21e Victoires de la Musique classique. Son album
Réminiscences a été récompensé d’un Choc de Classica et d’un ECHO Klassic. En 2017, elle
signe un contrat international d’artiste exclusif chez Deutsche Grammophon, devenant la
première femme violoncelliste à signer pour la prestigieuse maison de disques.
Formée au prestigieux Conservatoire Tchaïkovski de Moscou par Elisso Virsaladze, Olga
Kirpicheva intègre en 2013 le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans
la classe d’Itamar Golan. Elle est lauréate de nombreux concours internationaux, tels que le
Concertino Praga International, le Palma D’oro Concorso, le 6th International Joseph Haydn…
Soliste demandée dans le monde entier, Olga Kirpicheva partage la scène avec de grands
interprètes tels que Miguel da Silva, Marc Coppey, Maxim Rubtsov ou Nicolas Dautricour.
Violoncelle Camille Thomas Piano Olga Kirpicheva. Camille Thomas joue le légendaire Feuermann Stradivarius de 1730 généreusement
mis à sa disposition par la Nippon Music Foundation et un archet Eugène Sartory acquis pour elle par la Fondation Roi Baudoin.
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LE MAXIPHONE

Orchestre à l'école

©Thomas_Dan Carabas-Deutshe Grammophon

©Camille Nivollet
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Luttes guerrières, luttes paysannes, luttes des femmes
avec Jules Falquet professeure de philosophie
lundi 21 mars 18h30
Théâtre de Tulle
gratuit
Face à l’urgence actuelle de changer ce monde, comment
lutter et avec qui ? Comment s’organiser simultanément
en tant que femme, Noir·e et/ou prolétaire ? Doit-on
vraiment dénoncer à la fois le racisme, le capitalisme
et le patriarcat ? Et surtout, quelles solidarités, quelles
alliances construire, autour de quels projets ? Cette
cinquième Tribune avec Jules Falquet, autrice entre
autres dʼImbrication (Le Croquant, 2020), sera l’occasion
de décortiquer la complexité des identités, des loyautés
et des intérêts de chacun·e dans les mouvements sociaux.
Dans cet ouvrage, elle revient sur les luttes au Salvador,
les mouvements zapatistes au Mexique, les luttes noires
au Brésil, en République dominicaine, aux USA, ainsi
que les mouvements de femmes, féministes et lesbiens
du continent pour dessiner, chemin faisant, une véritable
« science des opprimé·e·s ».

Après avoir enseigné la sociologie comme Maîtresse de conférences
à l’université Paris Diderot, Jules Falquet est dorénavant Professeure
au département de philosophie de l’Université de Paris 8. Elle vit
et travaille entre la France, le Brésil, le Salvador et d’autres pays
d’Amérique latine et des Caraïbes depuis 1989. Ses recherches portent
sur les résistances collectives à la mondialisation néolibérale à partir
de différents mouvements sociaux (mouvements paysans et indiens
comme le mouvement zapatiste au Mexique ou celui des sans-terre au
Brésil, mouvements environnementaux et anti-extractivistes comme
au Guatemala, mouvements de femmes, féministes et lesbiens).

Inscriptions

auprès de Jérôme Farges
tél : 05 55 26 99 24 ou sur notre site internet

TwentySeven
Perspectives
MAUD LE PLADEC - CCN D’ORLÉANS
mardi 22 mars 20h30
Théâtre de Brive
danse
durée : 1h

LE +

Atelier danse
infos p. 35

La chorégraphe à la tête du CCN d’Orléans a toujours articulé des pièces dans lesquelles danse et musique
dialoguent très étroitement. Mais c’est la première fois que Maud Le Pladec s’attaque à un monument
de la tradition classique : la « Symphonie inachevée » de Franz Schubert. Ou plutôt sa réinterprétation
par Pete Harden, compositeur et bidouilleur de génie, qui a étiré, répété, texturé la partition. Quant à la
chorégraphie, écrite avec une précision mathématique, elle prend la ligne de composition de la musique de
Schubert comme tremplin pour se réinventer en une variation de gestes qui construisent autour de l’œuvre
une véritable cathédrale spatiale. Sur ce grand plateau aussi immaculé qu’une page blanche, les dix danseurs
interprètes suivent l’écriture précise de Maud Le Pladec dans un savant jeu de trajectoires, éparpillements et
rassemblements. Comme autant de traces et relevés physiques de ce que la musique recèle comme mystères.
Conception et chorégraphie Maud Le Pladec Création lumière et scénographie Éric Soyer Création musicale et arrangements Pete Harden à partir de Franz
Schubert, Symphonie n° 8, dite « Symphonie inachevée » Création costumes Alexandra Bertaut Assistanat Julien Gallée-Ferré Interprétation Régis Badel, Amanda
Barrio Charmelo, Olga Dukhovnaya, Jacquelyn Elder, Simon Feltz, Maria Ferreira Silva, Aki Iwamoto, Daan Jaartsveld, Louis Nam Le Van Ho, Noé Pellencin
Reprises de rôles Matthieu Chayrigues, Jeanne Stuart Régie générale Fabrice Le Fur ou Steven Le Corre Régie lumière Nicolas Marc ou Mathieu Landré Régie son
Vincent Le Meur ou Périg Ménez
Production Centre chorégraphique national d’Orléans. Coproductions Chaillot - Théâtre national de la Danse, Festival Montpellier Danse 2018, Festival NEXT /
Schouwburg Kortrijk & le Phénix - Scène nationale de Valenciennes Pôle européen de création, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, MC2: Grenoble. Résidence
de création Théâtre d’Orléans en collaboration avec la Scène nationale. Coréalisation Chaillot - Théâtre national de la Danse, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne.
Le Centre chorégraphique national d’Orléans est soutenu par le ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire,
le Conseil départemental du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français - Ministère des Affaires étrangères pour ses tournées à l’étranger.
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Nouvelles alliances –
Nouvelles résistances
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Les
Tribunes

Terairofeu

hélas

MARGUERITE BORDAT - PIERRE MEUNIER
COMPAGNIE LA BELLE MEUNIÈRE

DE NICOLE GENOVESE - CLAUDE VANESSA

mercredi 30 mars 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 6 ans
durée : 1h

jeudi 24 mars 20h30
Théâtre de Tulle
théâtre - comédie
durée : 1h40

séances scolaires :
jeudi 31 mars 10h - 14h

À 20 h tapantes, une famille s’apprête à passer à table.
Un repas comme tous les autres soirs, pris devant Plus
belle la vie. C’était sans compter l’arrivée impromptue
de l’oncle Michel, artiste au drôle d’accent, et d’une
improbable adjointe à la culture. À partir de là tout
dérape, et on connaît le talent de Nicole Genovese,
auteure, metteure en scène franco-finlandaise, pour
dézinguer les codes et pencher vers l’absurde ! Son
théâtre ne ressemble à rien d’autre, tout à la fois
héritier de Tati pour sa poésie décalée, et proche
des Chiens de Navarre dans le genre qui ose tout.
La troupe de cinq comédiens, de Sébastien Chassagne,
connu pour la série télé Irresponsable, à l’oncle Michel
campé par Bruno Roubicek, s’engage à 200 % dans cet
ovni théâtral. Celle qui s’était déjà frottée au théâtre
de boulevard dans Ciel, mon placard ! revient là avec une
pièce-détonateur irrésistible, inattendue et hilarante.

Texte Nicole Genovese Mise en scène Claude Vanessa Coordination technique
Lucas Doyen Régie plateau Ludovic Heime Administratrice de production Claire
Nollez Auxiliaire de vie Renaud Boutin Dessins Bruno Roubicek Lumières oui
Scénographie et costumes oui oui
Avec André Antébi, Sébastien Chassagne, Nicole Genovese, Nathalie Pagnac,
Bruno Roubicek, Adrienne Winling
Production Claude Vanessa. Coproductions Carré-Colonnes - Scène cosmopolitaine
Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Euroculture en pays Gentiane. Soutien Théâtre
de Vanves - Scène conventionnée pour la danse. Résidence au Théâtre de Vanves
soutenue par la DRAC Île-de-France. Soutiens Maison des Métallos, Studios
Virecourt, La Loge.
Ce projet est aidé par le ministère de la Culture - DRAC Île de France, la Mairie de
Paris et la SPEDIDAM, société de perception et de distribution qui gère les droits
des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation
des prestations enregistrées.

vendredi 1er avril 10h - 14h

L’eau, l’air, le feu, la terre ! Parce que les tout-petits en sont souvent privés, par excès de prévention et de
sécurité, Pierre Meunier et Marguerite Bordat ont décidé d’en faire un spectacle. Sur un plateau chargé
d’une montagne d’objets usés – plastiques, ferrailles, rebut – vivent une petite fille et un garçon, loin, très
loin de la nature. Dans ce lieu mortifère, symbole d’un monde autodestructeur, vont-ils encore trouver les
ressources simples d’un émerveillement enfantin ? Oui, nous répondent les artistes ! Le souffle du vent, la
chaleur de la flamme, le clapotis de l’eau suffisent à réactiver la mémoire ancienne des expérimentations.
Terairofeu ravive les instincts joueurs et inventifs et organise, dans une farandole de couleurs et une jolie
machinerie à vue, un grand rituel libérateur.

Avec le soutien de
Conception et mise en scène Marguerite Bordat et Pierre Meunier Jeu Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius Travail vocal Anne de Broca Lumières Hervé
Frichet Son Hans Kunze Régie générale, construction Jeff Perlicius Collaboration aux costumes Séverine Yvernault Administration, production Caroline Tigeot
Production, diffusion Céline Aguillon
Production Compagnie La Belle Meunière. Coproductions La Coloc’ de la culture - Scène conventionnée d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse » - TJP - CDN
Strasbourg-Grand Est, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon. Avec la participation artistique de l’ENSATT et du Fonds d’insertion professionnelle de l’ENSAD
- Maison Louis-Jouvet.
La Belle Meunière est une compagnie conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et le
Conseil départemental de l’Allier.

15
L’empreinte - Mars Mai 2022

©Jean-Pierre Estournet

©Charlotte Fabre
L’empreinte - Mars Mai 2022

14

Le Passé
DE LEONID ANDREÏEV - JULIEN GOSSELIN
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON CŒUR

jeudi 31 mars 19h
vendredi 1er avril 19h
Théâtre de Brive
théâtre - création
Ce spectacle est déconseillé aux spectateurs de moins de 15 ans.
durée : 4h15 entracte compris - petite restauration sur place

LE +

Rencontre

samedi 2 avril à 11h
Théâtre de Brive

S’attacher à une œuvre littéraire tous genres confondus et en faire théâtre : le metteur en scène Julien
Gosselin excelle dans cet exercice. Pour la première fois, il ose la rencontre avec un auteur qu’il ne
connaissait pas, un inconnu dans nos contrées, beaucoup moins en Russie. Leonid Andreïev, homme de
lettres très prolixe, contemporain de Gorki, lui a été présenté par le grand traducteur André Markowicz.
Et le coup de foudre fut ! De Leonid Andreïev, Gosselin retient la folie, le mot qui vous attrape sans vous
lâcher, le symbolisme et la radicalité. « Des phrases qui creusent un trou dans le cœur », dit-il. Touché, il
s’attelle à une nouvelle création titanesque – plusieurs nouvelles sont ici réunies – avec tous les ingrédients
qui ont fait le succès des précédentes : des acteurs immenses, des vidéos, de la musique… Dans une quête
d’un académisme disparu, l’un des metteurs en scène les plus talentueux de sa génération se prépare à
la disparition du théâtre. Et dans le même temps lui rend le plus beau des hommages.

©Simon Gosselin

Texte Leonid Andreïev Traduction André Markowicz Adaptation et mise en scène Julien Gosselin Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine
Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani et Maxence Vandevelde Scénographie Lisetta Buccellato Dramaturgie Eddy D’Aranjo Assistant à la mise en scène
Antoine Hespel Musiques Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde Lumieres Nicolas Joubert Video jérémie bernaert et pierre martin
son Julien Feryn Costumes Caroline Tavernier et Valérie Simmoneau Accessoires Guillaume Lepert Masques Lisetta Buccellato et Salomé Vandendriessche
Régie générale création Léo Thévenon Régie générale tournée Simon Haratyk, Guillaume Lepert Régie plateau David Ferré Régie lumiere Zélie Champeau
Régie son Hugo Hamman, Jules Lotscher Régie video Céline Baril, David Dubost, Baudouin Rencurel Régie costumes Florence Tavernier Stagiaires techniques
Pierrick Guillou, Audrey Meunier Administration, production, diffusion Eugénie Tesson Organisation tournée, actions culturelles Marion Le Strat Administration
Olivier Poujol Direction technique Nicolas Ahssaine Construction du décor et toile peinte Ateliers Devineau
Les textes Ekaterina Ivanovna et Requiem sont publiés aux Éditions Mesures (septembre 2021)
Production Si vous pouviez lécher mon cœur. Coproductions Odéon-Théâtre de l’Europe - Festival d’Automne, Le Phénix - Scène nationale Valenciennes pôle européen
de création, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing Hauts-de-France, Les Célestins, Théâtre de Lyon - Théâtre National Populaire,
Maison de la culture d’Amiens, L’Empreinte - scène nationale Brive Tulle, Château Rouge, Scène conventionnée d’Annemasse, Comédie de Genève, Wiesbaden Biennale,
La passerelle Scène Nationale de Saint-Brieuc, Scène Nationale d’Albi, Romaeuropa. Avec l'aide du Ministère de la Culture. Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National. Soutiens Montévidéo - centre d’art, T2G Théâtre de Gennevilliers
Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon coeur sont artistes associés au pôle européen de création, Le phénix - Scène nationale Valenciennes, au Théâtre National
de Strasbourg et au Théâtre Nanterre Amandiers. Julien Gosselin au Volksbuhne de Berlin. Si vous pouviez lécher mon coeur est soutenu par le Ministère de la
Culture - DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la Ville de Calais. La compagnie bénéficie du soutien d’Institut français pour ses tournées à l’étranger.
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ÉMILIE LE ROUX
LES VEILLEURS - COMPAGNIE THÉÂTRALE

mercredi 6 avril 20h30
Théâtre de Brive
théâtre - dès 10 ans
durée : 1h05
séances scolaires :

MAGALI MILIAN - ROMUALD LUYDLIN
COMPAGNIE LA ZAMPA

jeudi 7 avril 10h - 14h

BORD
PLATEAU

mardi 5 avril 20h30
Théâtre de Tulle
danse - création
durée : 55 min
Sur un plateau encombré de plans inclinés, cinq êtres colorés respirent en commun. Accordés par le souffle, ils
arpentent des chemins personnels, se côtoient sans faire corps collectifs, désaccordent leurs rythmes. Le concept
de la nuit a servi de point de départ à Magali Milian et Romuald Luydlin pour cette toute nouvelle création de
La Zampa. Et pourtant, tout est très lumineux sur le plateau. La nuit ne serait pas – plus ? – l’obscurité, mais
une zone interlope où ralentir le rythme effréné des jours, et arpenter le trouble. Ils le font dans une Belle
Humeur, concept cher à Nietzsche qui touche au plus simple de ce qui nous relie – marcher, grimper, respirer.
Les cinq interprètes hardis refont corps avec le monde. Par les chutes, les accélérations et les désordres, sur
la composition sonore de Jean-François Laporte, ils cherchent leur voie, sans jamais oublier les autres. Un
embrasement qui brouille les sens et nous transporte dans un temps suspendu d’une rare intensité.
Chorégraphie Magali Milian, Romuald Luydlin Assistante Laurie Bellanca Avec Alice Bachy, Romuald Luydlin, Magali Milian, Camilo Sarasa Molina, Anna Vanneau
Scénographie Magali Milian, Romuald Luydlin, Denis Rateau et Antoine Desnos Musique Jean-François Laporte Oreille extérieure Marc Sens Costumes
Lucie Patarozzi Lumières Denis Rateau Régie son Valérie Leroux Dramaturgie Marie Reverdy
Production La Zampa. En coproduction avec Productions Totem Contemporain Montréal. Coproductions L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, La Maison - CDCN
Uzès Gard Occitanie, L’Usine CNAREP - Tournefeuille Toulouse Métropole, Théâtre Molière-Sète - Scène nationale archipel de Thau, Scène nationale du Sud-Aquitain Bayonne, La Place de la Danse - CDCN Toulouse-Occitanie. Soutiens Ville de La Grand-Combe, La Maison du mineur. Aide à la résidence L’Usine CNAREP - Tournefeuille
Toulouse Métropole, La Place de la Danse - CDCN Toulouse-Occitanie, HYBRIDE #3 projet de coopération L’Usine / Villa Kujoyama - Japon, Châteauvallon-Le Liberté
- Scène nationale Toulon Provence Méditerranée, La Maison - CDCN - Le studio mobile - Uzès, L’Archipel - Scène nationale de Perpignan, Scène nationale du Sud-Aquitain Bayonne, Montpellier Danse. Merci à Yuko Mori et Kosei Sakamoto - Cie Monochrome Circus - Kyoto - Japon.

Mais choisissez enfin. Vivez, mourez, mais choisissez. Qu’est-ce que vous voulez ?
Pablo ne sait pas très bien où il est ni ce qu’il doit faire. Il est à l’arrêt, coincé entre deux eaux, pas vraiment
mort, mais plus tout à fait vivant. Indécis, sans envie, il flâne dans un monde sans repères, jusqu’à ce que
des rencontres l’obligent à un sursaut de vie : un âne qui vient lui mordre les fesses, le rire de sa fille à
naître, son fils, qui n’a plus besoin de lui, sa mère. Il n’est pas aisé d’aborder le thème de la mort dans une
pièce pour enfants, ni d’éclairer sans plomber ce qui nous rattache, ou non, à la vie. Nathalie Papin, autrice
phare de la jeunesse, s’en sort avec grâce et poésie. Tout semble juste et mordant dans cette pièce mise
en scène tout en épure et en surprises par Émilie Le Roux. Les cinq comédiens jouent des masques, des
vidéos et des espaces troubles, dans des paysages oniriques qu’accentuent les jeux de lumière et de musique,
emmenés par les fidèles du Veilleur, le pianiste Roberto Negro et les frères Ceccaldi. Un très grand moment
de théâtre jeunesse.
Avec Julien Anselmino, Dominique Laidet, Lou Martin-Fernet, Martine Maximi, Najib Oudghiri Texte Nathalie Papin Mise en scène Émilie Le Roux Assistanat
mise en scène Fanny Duchet Régie générale et plateau Bérénice Giraud Création et régie lumière Éric Marynower Création et régie son Gilles Daumas Direction
musicale, bande son Roberto Negro Interprétation musicale Théo Ceccaldi (violon), Manon Gillardot (violoncelle), Roberto Negro (piano), Valentin Ceccaldi (conseil)
Enregistrement et mixage Mathieu Pion Avec la participation de Maëlle Guichard, Augustin Moreau Création vidéo Pierre Reynard Création masque Mario Broutin
Costumes Laëtitia Tesson Scénographie Stéphanie Mathieu Réalisation scénographie Nicolas Picot et Ateliers de décors du TMG, Pierre Ploteau Administration
et production Danaé Hogrel Diffusion Tania Douzet Communication Marika Gourreau
Coproductions MC2: Grenoble - Scène nationale, La Comédie de Béthune - Centre dramatique national, Théâtre de la Ville - Paris, La Minoterie - Scène conventionnée « Art,
enfance, jeunesse » - Dijon, TMG - Grenoble (Ateliers de décors). Soutiens Espace 600 - Scène ressource en Isère et Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Grenoble, La
Saison Jeune public - Ville de Nanterre, Festival Petits & Grands - Nantes, L’Heure bleue - Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Saint-Martin-d’Hères. Remerciements
Renaud Arbaret, Muriel Balint, Ivan Bausano, Marie Bonnet, Thierry Bordereau, Camille Bridge, Marielle Carteron, Anna Delaval, Michel Eymard, Guillaume Jargot, Gilles
Lançon, Fleur Lemercier, Dan Martin, Gino Nongni, Virgile Pégoud, Claire Ploquin, Yoann Ricard et ses élèves de CM1-CM2 de l’école des Genêts, Joëlle Thollot, la Cie
des Mangeurs d’Étoiles, Les Musiciens du Louvre.
Les Veilleurs (compagnie théâtrale) est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble et soutenue par le
Département de l’Isère, la SPEDIDAM.

19
L’empreinte - Mars Mai 2022

La
Belle
Humeur

©Einesichtweise

©Alain Scherer
L’empreinte - Mars Mai 2022

18

La
morsure
de l’âne

vendredi 8 avril 20h30
La Conserverie - Lubersac

MétaisChastanier

VICTOR CALCINE - ROMANE PONTY-BÉSANGER

En partenariat avec la Communauté de communes

LA LUZÈGE

du Pays de Lubersac-Pompadour et la Conserverie.

Reconnaître à la nature des droits : pour en finir
avec l’écocide et vivre en harmonie avec le vivant

samedi 9 avril 20h30
Foyer rural Pierre Demarty - Beynat
En partenariat avec la Mairie de Beynat, Les Amis de Beynat
et les Amis de la Bibliothèque de Beynat

théâtre - durée : 1h20

avec Valérie Cabanes juriste et auteure

« Bon appétit, Messieurs ! » Ainsi commence la plus célèbre tirade de la pièce Ruy Blas, par
laquelle ce dernier se lance dans une implacable et truculente condamnation des puissants :
« Ô ministres intègres ! Conseillers vertueux ! voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez
la maison ! »
Dans cet arpentage de la verve hugolienne, La Luzège Compagnie convoque bien d’autres
offuscations et enthousiasmes de l’homme de lettres : de ses discours à l’Assemblée nationale
à ses lettres à l’aimée, de ses poèmes au monument littéraire que sont Les Misérables.
Victor Hugo a ce pouvoir de transformation, auteur paradoxal et changeant, royaliste devenu
républicain, chef de police passé en quelques mois défenseur des Communards. Et alors ! N’estce pas là son humanité même ? Au diable ses contradictions, la jeune troupe de Corrèze retient
le pouvoir des mots d’un homme qui a noirci tant de pages restées dans la mémoire collective,
et loin d’être périmées. Victor Calcine et Romane Ponty-Bésanger partagent un montage
sensible de ces textes, portés par la musique changeante du clarinettiste Ambroise Daulhac.

lundi 11 avril 18h30 - Théâtre de Brive
gratuit

Montage de texte d’après l’œuvre de Victor Hugo Mise en scène Victor Calcine et Romane Ponty-Bésanger Jeu Fabrice Henry
et Romane Ponty Bésanger Composition et interprétation musicale Ambroise Daulhac Création lumière Pierre Issandou
Production La Luzège Compagnie.

LE +

Ateliers & rencontres
infos p. 35

En juillet dernier, la plus haute juridiction française a
ordonné à l’État de prendre « toutes les mesures utiles »
d’ici le printemps prochain pour atteindre l’objectif de
baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030. Dans le même temps, le tribunal administratif de
Paris a condamné l’État à réparer le préjudice écologique
causé par le non-respect de ses engagements climatiques,
une première au niveau mondial. C’est dans cette lutte
pour une reconnaissance du crime d’écocide que s’inscrit
Valérie Cabanes. N’est-il pas nécessaire de se doter
d’outils pour que soit reconnue la menace que le système
économique global constitue ? Ne peut-on pas forger des
cadres légaux pour contrer l’impunité dont bénéficient
les responsables économiques et politiques dans la
destruction des lieux de vie et des communautés qui
les protègent ? Telles seront les questions que nous
aborderons avec notre invitée au cours de cette sixième
Tribune.

21

Autrice de Un nouveau droit pour la Terre (Seuil, 2016) et de
Homo Natura (Buchet/Chastel, 2017), Valérie Cabanes est juriste en
droit international. Après deux décennies dans des ONG de terrain
sur les droits de l’homme, elle est porte-parole du mouvement End
Ecocide on Earth qui plaide pour l’inscription dans le droit pénal
international du crime d’écocide. Impliquée dans la défense des
droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de
la nature, elle conseille l’initiative des Nations Unies « Harmony
with Nature ». Elle a co-fondé en France l’ONG Notre Affaire à
Tous qui œuvre en faveur d’une justice climatique et est à l’origine
de l’Affaire du siècle.

Inscriptions

auprès de Jérôme Farges
tél : 05 55 26 99 24 ou sur notre site internet
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Item

FRANÇOIS TANGUY - THÉÂTRE DU RADEAU
jeudi 14 avril 20h30
vendredi 15 avril 19h
Théâtre de Brive
théâtre
durée : 1h30

23

Mise en scène, scénographie François Tanguy Élaboration sonore Éric Goudard
et François Tanguy Lumières François Fauvel, Julienne Rochereau, François
Tanguy Avec Frode Bjørnstad, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken,
Vincent Joly Régie générale François Fauvel Régie lumière François Fauvel,
Julienne Rochereau, Jean Guillet Régie son Éric Goudard, Mickaël Kandelman
et Emmanuel Six (en alternance) Production, diffusion Geneviève de VroegBussière
Coproductions Théâtre du Radeau - Le Mans, MC2: Grenoble - Scène
nationale, T2G - Théâtre de Gennevilliers - Centre dramatique national, Festival
d’Automne - Paris, Théâtre national de Strasbourg, Centre dramatique national de
Besançon - Franche-Comté, Les Quinconces-L’espal - Scène nationale du Mans.
Coproductions de la reprise Théâtre Garonne - Scène européenne - Toulouse,
Festival d’Automne - Paris.
Le Théâtre du Radeau est subventionné par l’État - DRAC des Pays de la Loire, le
Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil départemental de la Sarthe,
la Ville du Mans. Il reçoit le soutien de Le Mans Métropole.

BORD
PLATEAU
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Cela fait 40 ans que François Tanguy lance sa troupe
du Radeau sur les flots intarissables de l’imaginaire
théâtral. Item n’échappe pas à cette poésie de
l’indéfinissable, où la littérature, l’image, la peinture,
et bien sûr la musique, semblent ne faire plus qu’un
pour un voyage dont on ne revient jamais le même.
Sa fidèle troupe d’acteurs est encore au rendezvous, évoluant tels des revenants dans un décor de
formica, de fleurs et de bois qui se fait tour à tour
forêt, royaume, ou cuisine des anciens. La pièce
se peuple de chants d’oiseaux, d’orages, de coiffes
extravagantes. Les montages de textes empruntent
à Robert Walser, Dostoïevski, Ovide ou Brecht. Les
mots tanguent, jettent des éclairs fulgurants sur les
pensées, alimentent le feu des émotions. Tanguy nous
perd, pour mieux nous retourner. C’est la première
fois que L’empreinte accueille ce grand monsieur du
théâtre français, et il était plus que temps de mettre
son art en partage avec vous.

©Jean-Pierre Estournet
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« C’est Dédale, architecte fameux, qui s’en charge,
Faisant en trompe l’œil, pour mieux brouiller les pistes
Sinuer les détours de voies multipliées. »

@Séb Pasquier

@DR

Bagarre

D’APRÈS LE CAPITAL DE KARL MARX
SYLVAIN CREUZEVAULT - COMPAGNIE LE SINGE

ANNABELLE SERGENT - KARIN SERRES
COMPAGNIE LOBA
mercredi 13 avril 14h
mardi 12 avril 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 6 ans
durée : 1h

Écriture Karin Serres Conception et mise en scène Annabelle Sergent
Collaboration artistique Christophe Gravouil Interprétation Tamaïti Torlasco
Création lumière François Poppe Création sonore Oolithe - Régis Raimbault et
Jeannick Launay Regard chorégraphique
Bastien Lefèvre Regard scénographique Olivier Droux Conseiller technique à la
scénographie Pierre Airault Costumes Anne-Claire Ricordeau Régie générale
Régis Raimbault

séances scolaires :

Coproductions L’Association Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt
national « Art, enfance, jeunesse » - Quimper, Le Volcan - Scène nationale du Havre,
Le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le CRÉA - Centre de rencontre, d’échange et
d’animation - Kingersheim, Festival Momix - Scène conventionnée « Jeune public »
d’Alsace - Kingersheim, L’Entracte - Scène conventionnée - Sablé-sur-Sarthe, Villages
en Scène - Pays du Layon, Le Kiosque - Mayenne, Ligue de l’enseignement - Spectacles
en recommandé, Le Théâtre du Pays de Morlaix - Morlaix. Accueils en résidence
Association Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national « Art, enfance,
jeunesse » - Quimper, Le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le Jardin de Verre - Cholet,
Le CRÉA - Centre de rencontre, d’échange et d’animation - Kingersheim, Villages
en Scène - Pays du Layon. Soutiens Département du Maine-et-Loire, Ville d’Angers,
Le TRPL - Cholet, Fonds SACD Théâtre.
Le texte Bagarre est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques Artcena (2020).
La Compagnie LOBA est conventionnée avec l’État - ministère de la Culture - DRAC
Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire.

mardi 12 avril 14h - mercredi 13 avril 14h - jeudi 14 avril 10h - 14h - vendredi 15 avril 10h

La bagarre, Mouche aime ça seulement quand elle
se pratique dans les règles de l’art. Celles que lui
ont apprises Tatie Moisie et Titus, son grand frère.
BIM BAM. Pas celle qui fait mal, met en colère,
humilie. BIM BAM. Mais celle des esquives, des
coups placés et du bombage de torse. Juste pour le
plaisir de se mesurer à l’autre, sans se préoccuper
de qui a commencé. Lorsque Mouche déménage, la
nouvelle cour de récré ne semble pas acquise aux
mêmes civilités. Et tout est à recommencer. L’autrice
Karin Serres et Annabelle Sergent de la compagnie
Loba se sont inspirées des paroles d’enfants pour
écrire cette pièce autour des jeux de main, mais pas
forcément de vilains. Dans un seul en scène vif et
épuré, la comédienne joue des poings et des jambes
sur un ring de boxe. Pour exister face au monde, mais
surtout pour se remplir de force, elle-même.
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AUSSI

Titus

En tournée dans les établissements scolaires

samedi 23 avril 11h
samedi 23 avril 19h
Théâtre de Brive
théâtre - durée : 1h40
Chaque représentation est suivie
d'un repas partagé. Apportez vos
spécialités !

Banquet
Capital

Nous sommes le 13 mai 1848 à
Paris, rue Transnonain, dans le
Club des Amis du Peuple ouvert
par Vincent-François Raspail
après la Révolution de février.
Les personnages reviennent
de la première manifestation
organisée depuis le 4 mai : ce jour-là, la nouvelle Assemblée constituante française, élue au suffrage direct
masculin le 23 avril précédent, avait proclamé la Deuxième République.
Pour la première fois dans l’histoire des formes sociales, 9 millions d’hommes avaient été appelés à un
scrutin de liste – jusque-là, en France, les élections du corps législatif étaient organisées au cens, un seuil
d’imposition conditionnant le droit de vote et l’éligibilité des citoyens. Depuis février et le renversement de
la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, le peuple parisien veillait à ne pas se voir confisquer le mouvement
révolutionnaire au cours duquel la question sociale du travail avait surgi dans la sphère politique.
La scène se tient avant le déchirement social qui se traduira en juin par la guerre civile dans les rues de Paris.
D’après Le Capital de Karl Marx Mise en scène Sylvain Creuzevault Avec Vincent Arot, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Pierre Devérines, Lionel Dray, Arthur
Igual, Clémence Jeanguillaume, Léo-Antonin Lutinier, Frédéric Noaille, Amandine Pudlo, Sylvain Sounier, Julien Villa et Noémie Zurletti Régie Gaetan Veber
Administration de tournée Anne-Lise Roustan Production et diffusion Élodie Régibier
Production Compagnie Le Singe
En co-réalisation avec
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@JC Carbonne

Le Lac
des cygnes
ANGELIN PRELJOCAJ - BALLET PRELJOCAJ
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

BORD
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PLATEAU

jeudi 5 mai 20h30
vendredi 6 mai 19h
samedi 7 mai 20h30
Théâtre de Brive
danse
durée : 1h50
Tarifs spéciaux de 28 à 14 €

Bras volubiles, blancheur démultipliée et amours contrariées
au milieu des gratte-ciels de nos métropoles contemporaines.
Angelin Preljocaj s’empare du Lac des cygnes comme il sait le
faire : avec audace et respect. Dépoussiéré certes, mais pas
dénaturé. Tout est là : les magnifiques effets de miroir du 2 e acte,
la précision des chorégraphies de groupe – 26 danseurs
au plateau ! –, la verticalité et la pureté. Et bien sûr, l’histoire
d’amour entre Odette et le prince Siegfried. Ce qui n’empêche
pas les ballerines d’envoyer balader les pointes pour danser pieds
nus et les fêtes urbaines de remplacer les bals. Le chorégraphe
du Pavillon Noir d’Aix-en-Provence a déjà maintes fois prouvé
son impeccable inventivité lorsqu’il s’agit de raviver l’éclat des
classiques, de Roméo et Juliette à Blanche Neige. En s’attaquant ici
au ballet des ballets, sur la musique de Tchaïkovski, il envoûte
encore un peu plus, mobilisant cette capacité incroyable à créer
des images fortes par des scénographies aussi mouvantes que
spectaculaires.

LE +

Atelier danse
infos p. 35

Chorégraphie Angelin Preljocaj Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique additionnelle 79D Vidéo
Boris Labbé Lumières Éric Soyer Costumes Igor Chapurin Assistant, adjoint à la direction artistique
Youri Aharon Van den Bosch Assistante répétitrice Cécile Médour Choréologue Dany Lévêque
Danseurs à la création Lucile Boulay, Celian Bruni, Elliot Bussinet, Zoé Charpentier, Baptiste
Coissieu, Leonardo Cremaschi, Mirea Delogu, Lucia Deville, Antoine Dubois, Clara Freschel,
Isabel García López, Jack Gibbs, Mar Gómez Ballester, Naïse Hagneré, Verity Jacobsen, Jordan
Kindell, Beatrice La Fata, Laurent Le Gall, Théa Martin, Florine Pegat-Toquet, Agathe Peluso,
Mireia Reyes Valenciano, Simon Ripert, Khevyn Sigismondi, Manuela Spera, Micol Taiana
Production Ballet Preljocaj. Coproductions Chaillot - Théâtre national de la Danse, Biennale de la
danse de Lyon 2021 / Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand, Festspielhaus St. Pölten
(Autriche), Les Théâtres - Grand Théâtre de Provence, Théâtres de Compiègne.
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C’est un secret
AURÉLIE MORIN - LE THÉÂTRE DE NUIT

OLIVIER LETELLIER - THÉÂTRE DU PHARE

mercredi 4 mai 10h
samedi 7 mai 11h
Théâtre de Tulle
théâtre - dès 4 ans
durée : 30 min
séances scolaires :
mardi 3 mai 9h - 10h45 - 14h - mercredi 4 mai 10h - jeudi 5 mai 10h - 14h - vendredi 6 mai 10h - 14h

LE +

Atelier
parent-enfant
infos p. 34

« Maîtresse, c’est quoi la différence entre Bastien et nous, à part qu’il est bizarre ? »
Rebecca est la maîtresse préférée de l’école – elle chante en anglais et en chinois
et marche à reculons, c’est dire ! – mais elle ne comprend pas ce rejet de Bastien
par les autres enfants. Et pourquoi Lili ne veut jamais lui donner la main ? C’est
vrai que Bastien ne sait rien dire d’autre que « lacet » et « chaussure ». Qu’il est
très maigre. Et qu’il met parfois les chaussures des autres dans le lavabo. Et alors ?
Inquiète, Rebecca va faire l’impossible pour comprendre sa différence, au risque
magnifique d’en ressortir transformée elle-même. Olivier Letellier s’empare du
texte d’Antonio Carmona pour monter une ode à ceux qui ne rentrent pas dans
le moule. Une comédienne et un jongleur adressent aux tout-petits ce texte plein
d’humour, qui ne peut que faire grandir.
Texte Antonio Carmona Mise en scène Olivier Letellier Interprétation Ariane Brousse et Simone Aravena Collaboration
artistique Jérôme Fauvel Assistanat Matteo Prosperi Création lumière et scénographie Sébastien Revel Création sonore
Antoine Prost Costumes Augustin Rolland
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - Scène nationale de Mulhouse, Les Tréteaux de France - CDN
d’Aubervilliers, Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-Bois, Centre culturel Jean-Houdremont - La Courneuve, Le Strapontin
- Scène de territoire « Arts de la parole » - Pont-Scorff, Théâtre du Champ aux Roy - Guingamp, CirquÉvolution - Val-d’Oise
/ Seine-et-Marne / Hauts-de-Seine / Seine-Saint-Denis, Théâtre La Licorne - Scène conventionnée « Jeune public » - Cannes,
Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée « Jeune public » - Quimper, Trio…S - Inzinzac-Lochrist, Espace des Arts - Scène
nationale de Chalon-sur-Saône, Espace Germinal - Fosses, La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Le Théâtre du Phare est conventionné par la DRAC Île-de-France au titre de compagnie à rayonnement national et
international, par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle, et soutenu au
fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne.

mercredi 11 mai 18h30
Théâtre de Tulle
théâtre d’ombres - dès 6 ans
durée : 50 min
séances scolaires :
jeudi 12 mai 10h - 14h
vendredi 13 mai 10h

Aurélie Morin et son Théâtre de Nuit ont attrapé L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck, cette fable enfantine
féérique qui prend aussi des airs de conte philosophique. C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur partis à
la poursuite de l’oiseau bleu. Ils le cherchent dans le souvenir, la nuit, le cimetière, la jungle, le jardin des
bonheurs et dans l’avenir, car ils ont la certitude qu’en le voyant, leur mère retrouvera le sourire. C’est la
vieille fée qui le leur a dit. Mais l’oiseau bleu n’est peut-être qu’un leurre.
Dans cette libre adaptation par le Théâtre de Nuit, trois personnages actionnent un théâtre d’ombres et
de figures, de chorégraphies et de lumières mobiles, avec écrans baladeurs et mouvements imprévisibles.
Guidés par la manière si expressive de Maeterlinck de nous mettre au contact de la nature, ces artisans du
rêve font dialoguer tous les éléments – humains, animaux, végétaux, choses – dans une belle symphonie.
Le rêve éveillé de ces deux enfants, Tyltyl et Mytyl, n’est-il pas aussi le nôtre ?
Texte L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck (extraits) Conception, graphisme, mise en ombres Aurélie Morin Jeu et création Chloé Attou, Aurélie Morin,
Xavi Moreno Berenguel Réalisation images animées Sophie Roze Scénographie Élise Gascoin, Aurélie Morin Regard chorégraphique Federica Porello Regard
marionnettique Arnaud Delicata Objets, silhouettes Élise Gascoin, Julia Kovacks, Aurélie Morin Réalisation objets et castelet David Frier Costumes Le Théâtre de
Nuit Composition musicale, bruitages, voix Fantazio Régie générale, mixage bande son Aurélien Beylier Lumières Guillaume Tarnaud Remerciements Marguerite
Bordat et Maud Hufnagel pour leur regard
Coproductions TJP - CDN de Strasbourg-Grand Est, Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence, Festival international jeune public Momix - Kingersheim, Le Cube studio
théâtre d’Hérisson. Conventionnements Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Soutiens Conseil départemental
de la Drôme, Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans-Cœur de Drôme.
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Bastien
sans main

@Le Théâtre de Nuit

@Christophe Raynaud de Lage
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@DR

Bar’Òc,
lo viatge
d’amor

30

31

mardi 17 mai 20h30
Théâtre de Tulle
musique
durée : 1h15

LA MANUFACTURE VERBALE

En partenariat avec

Non, la musique baroque n’est pas figée dans le marbre, ni contenue dans un unique cadre d’interprétation
qui serait sérieux, révérencieux. Elle vit, elle voyage, elle rebondit, elle s’étoffe encore et toujours et c’est ce
que nous prouve ce beau projet libre et fantaisiste, Lo viatge d’amor. Réunion inédite du célèbre ensemble
baroque d’Amandine Beyer, Gli Incogniti, et des tchatcheurs vocalistes de la Manufacture verbale portés par
Jakes Aymonino, ce Bar’Òc redonne un souffle collectif au répertoire européen des XVIIe et XVIIIe siècles.
La langue des poètes occitans croise les chants d’amour indiens ou les traditions limousines. Monteverdi,
Bach et Pachelbel ressortent ragaillardis de cette confrontation à l’oralité ! Sur scène, ces croisements
résonnent de vitalité et du plaisir de jouer ensemble, dans une véritable déclaration d’amour à la musique.
Direction artistique Violon Amandine Beyer Voix Jakes Aymonino Violon Vadym Makarenko Théorbe, guitare baroque Francesco Romano
Traverso Manuel Granatiero Clavecin Eloy Orzaiz Voix Fouad Achkir, Ravi Prasad, Joan-Francés Tisnèr, Henri Marliangeas

Coproductions Théâtre des 4 Saisons - Gradignan, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), Gli Incogniti - Chantier Vocal. Soutiens de Théâtre des
4 Saisons - Gradignan, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département de la Gironde.
En co-réalisation avec
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retour sur la 4e marche-enquête
« Les paysages nourriciers »
Après quelque 600 km de marche, d’enquête et autant de rencontres avec les paysages et les habitant·e·s,
l’équipe des Enchevêtré·e·s est arrivée lundi 10 janvier au lycée Henri Bassaler de Voutezac-Objat après son
ultime marche d’hiver pour commencer les créations partagées avec les étudiant·e·s. autour des paysages
nourriciers.
Au menu : balade sonore, scénographie dans les serres du jardin de Murat, performances in situ et workshop
partagé avec les élèves de l’option Art-Nature et de la Classe préparatoire aux Études supérieures - Classe
d’approfondissement en Arts plastiques du lycée d’Arsonval de Brive-la-Gaillarde.
Covid oblige, le banquet final et le chœur des habitant·e·s ont été reportés au printemps. N’hésitez pas à vous
joindre à l’un ou à l’autre, car qui mieux que les habitants eux-mêmes pour raconter l’âme de leur territoire,
les paysages qu’ils habitent, qui mieux que ceux qui y vivent pour en faire l’histoire et le récit ? Rendez-vous
les 11-12-13 avril (18h-20h) pour les répétitions et le 14 avril pour le banquet partagé !

RÉSIDENCE À VOUTEZAC DU 2 JANVIER AU 14 AVRIL

En partenariat avec le lycée horticole Henri Bassaler de Voutezac, Familles rurales Voutezac, Relais Familles du bassin d’Objat

Des rendez-vous publics émailleront cette nouvelle étape de recherche avec notamment :
10 avril à 15h30, au café Canopée à Chabrignac
Goûter-discussion autour des paysages corréziens
11-12-13 avril de 18h à 20h, salle polyvalente
Répétitions du Chœur des habitant·e·s au lycée horticole Henri Bassaler
14 avril à 19h, serres du jardin de Murat - lycée horticole Henri Bassaler
Banquet partagé et partage d’expériences artistiques
En partenariat avec le campus végétal du pays de Brive

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

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 MétaisChastanier. Une production de L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle.

© Barbara Métais-Chastanier

partager

autour de
Bon appétit, Messieurs !
de La Luzège

SYLVIE BALESTRA - COMPAGNIE SYLEX

samedi 14 mai à 11h

©DR

cultures,
langues
- création partagée

des Chapélies à Brive pour collecter des paroles, des
chansons, proposer des « ateliers à danser en langue
maternelle ».
À l’issue de la résidence, elle invitera le public à
un rituel partagé à écouter et à ressentir, fruit des
échanges avec les habitants des Chapélies, où
chacun pourra offrir un mouvement dansé, un objet
pour construire un « totem commun ».
Assurément unique et généreux !

La chorégraphe Sylvie Balestra est une aventurière !
Dans son travail, elle associe volontiers des
disciplines a priori éloignées, où la danse se pense
dans un dialogue fructueux avec l’anthropologie.
Dans son spectacle BBL, elle s’interroge notamment
sur la façon dont les langues que nous parlons
affectent nos corps.
Accompagnée du musicien Nicolas Godin, elle sera
en résidence du 9 au 14 mai 2022 dans le quartier

être en mouvement
Parallèlement à certains spectacles, un temps de
pratique de la danse animé par un artiste de la
compagnie invitée est proposé. Une occasion pour
chacun d’entrer dans le langage d’une œuvre artistique, qu’il soit physique ou esthétique.

Théâtre de Brive
gratuit - réservation obligatoire

AUTOUR DE ONE MORE THING

En partenariat avec

lundi 7 mars de 18h30 à 20h30
salle Latreille haut - Tulle

AUTOUR DE TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES
Projet réalisé avec le soutien de la
politique de la ville

mercredi 23 mars de 18h30 à 20h30
Théâtre de Brive

AUTOUR DU LAC DES CYGNES
samedi 7 mai de 11h à 13h
Théâtre de Brive

Après le spectacle,
un atelier parent/enfant
À l’issue de la représentation Bastien sans main, la
compagnie propose un moment partagé pour aller
plus loin à la rencontre de la différence de l’autre…

samedi 7 mai à 12h
Théâtre de Tulle
gratuit

ateliers gratuits
Inscriptions

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

Inscriptions

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

Lʼéquipe du spectacle Bon appétit, Messieurs ! vous
propose d'échanger sur les écrits et l'existence
mouvementée de lʼun des auteurs français les plus
prolifiques, en suivant ce fil rouge : un homme aux
multiples facettes, engagé dans son combat pour
« détruire la misère ». Une soirée d'échange littéraire
et historique accompagnée de lectures dʼextraits de
lʼœuvre monumentale de Victor Hugo.

mardi 5 avril à 18h30
Médiathèque intercommunale de Pompadour
gratuit

VERNISSAGE
En amont de la représentation, venez découvrir
avec les élèves du collège de Lubersac lʼexposition
du travail qu’ils ont mené autour du spectacle.

vendredi 8 avril à 19h
La Conserverie - Lubersac
gratuit

STAGE THÉÂTRE AMATEUR
AVEC LA COMPAGNIE LA LUZÈGE
Initiation au jeu théâtral et à la mise en voix d’un
texte non dramatique au plateau. L’atelier abordera
tout d’abord les fondamentaux du jeu d’acteur au
travers d’échauffements, jeux et exercices, puis les
participants pourront s’essayer à la mise en voix et
en scène d’un texte de Victor Hugo de leur choix.

samedi 26 mars de 14h30 à 17h30
La Conserverie - Lubersac
gratuit - tout public ados/adultes
Inscriptions

auprès de La Conserverie : 05 55 73 20 00
laconserverie@lubersacpompadour.fr
En partenariat avec La Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour,
La Conserverie, les médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour, le collège de
Lubersac et le théâtre de la Halle.
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© Olivier Soulié

SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR DE L'ŒUVRE
DE VICTOR HUGO

transmettre
Cette initiative, portée avec Tulle Agglo, se
renouvelle ! Elle offre chaque année aux enfants
de l’agglomération, la possibilité de vivre une
expérience prolongée de spectateur et de partager le
territoire de l’émotion, du sensible et de la réflexion.
Depuis cette année, Premier Acte permet aux
enseignants de choisir une proposition parmi la
programmation dédiée à l’enfance au Théâtre de
Tulle et d’intégrer un parcours d’actions d’éducation
artistique et culturelle.
Après les représentations de UP! en novembre,
Kristof Hiriart, chanteur et percussionniste, est
revenu en décembre… pour aller à la rencontre des
élèves et des enseignants dans leur école, le temps
d’un atelier ! Les objets du spectacle étaient là, dans
la classe… entre la présentation de chaque objet et
les matières sonores du spectacle, il invitait les
enfants comme les adultes à écouter, à expérimenter,
à explorer, à jouer…

© Olivier Soulié

Premier Acte

© Olivier Soulié

Le Grand Inquisiteur

L’académie de Limoges
permet
la
mission
de Pascale Cautres,
professeure agrégée de
Lettres classiques, dans
le cadre d’un service
éducatif auprès de la
scène nationale. Cette
collaboration,
main
dans la main, nous

permet de travailler finement nos propositions en
lien avec les programmes scolaires. Elle facilite la
transmission de nos projets auprès des référents
culture des établissements scolaires. Enfin, elle
contribue à la qualification des enseignants par des
propositions de formations pédagogiques intégrées
dans le Plan unique de formation.
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Une proposition en trois temps qui sʼest déroulée en
novembre…
D’abord, la découverte par la classe du Grand
Inquisiteur, pièce pour deux comédiens issue du
chapitre du même nom des Frères Karamazov. Elle fut
suivie d’un échange avec la classe amorçant la venue
à la découverte du spectacle au théâtre. Ces deux
moments ont été suivis d’une série d’ateliers menés
par Sylvain Sounier. Chaque groupe a travaillé sur
lʼun des chapitres des Frères Karamazov (qui n’a pas
été monté dans le spectacle).
Après avoir lu le texte en collectif, le comédien leur
a demandé de reprendre les grandes thématiques
abordées dans chacun des chapitres, les traits de
caractère de chacun des personnages et de travailler
sur une improvisation… Cette expérience aura
été une entrée dans le processus de création de la
compagnie pour ces élèves des classes théâtre des
lycées Bossuet et d’Arsonval.

une mission clé !

© L'empreinte

Les partenariats croisés et le lien avec les enseignants
tout au long de l’année, dans tous les bassins de vie
de la Corrèze, permettent à tous les jeunes de la
toute petite section à la terminale de découvrir un
spectacle, de rencontrer des artistes, d’aborder une
pratique artistique et de la découvrir !

© Olivier Soulié

une adresse
à la jeunesse
tout au long
de la scolarité

Le 14 janvier dernier, L’empreinte et la bibliothèque
départementale ont mené une sensibilisation sur
le développement d’un projet culturel autour d’une
représentation. 10 participants issus de structures
diverses (centres sociaux, mairies, INSPE de Tulle…)
ont partagé cette journée sur le plateau du Théâtre
de Tulle. L’intervenante Amélie Enon leur a ainsi
proposé d’imaginer et d’expérimenter des actions
culturelles à faire avec leur public pour les accompagner dans la découverte d’un spectacle. Un second
temps est à venir en novembre 2022 !

© L'empreinte
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se former

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

ouverture
des réservations
Les réservations sont ouvertes dès le 1er
février pour tous les spectacles jusqu’à la
fin de la saison.
Vous pouvez également retrouver l’ensemble
des spectacles de la saison sur le site Internet
de L’empreinte.

où et quand
réserver ?

MODALITÉ DES ÉCHANGES

Uniquement pour les pass, les échanges sont
possibles sur des spectacles de la période en
cours (mars-mai).
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.

SUR PLACE
TARIFS LE LAC DES CYGNES

Tarif plein : 28 €
Tarif réduit pour les détenteurs de pass : 21 €
Tarif réduit** : 14 €

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 passe vaccinal.
La conformité du passe vaccinal sera vérifiée à l’entrée
selon les règles en vigueur. La vérification ne permet
ni d’avoir accès, ni de stocker vos données médicales.
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.
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.

AU THÉÂTRE DE BRIVE :

Place Aristide-Briand
19100 Brive-la-Gaillarde

Attention : le point de départ de Brive change
se situe quai de Tourny (en face de la halle
Georges-Brassens).
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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 en ligne ouverte 24h/24

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 grâce au pictogramme
sur les pages spectacles.
INSCRIPTIONS :

PAR COURRIER

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, pass culture, 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.

L’empreinte - Mars Mai 2022

formules et tarifs

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

—
SERVICE ACCUEIL
Responsable billetterie
Cécile Fleygnac
Attachée à la billetterie
et à l’accueil
Chloé Montel
—
PÔLE COMMUNICATION
Responsable communication
Nathalie Hardman
en remplacement de 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
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 de la région
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

LE COMITÉ DES PARTENAIRES TERRITORIAUX

CERTAINS SPECTACLES DE LA SAISON REÇOIVENT LE SOUTIEN DE
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L’EMPREINTE FAIT PARTIE DES RÉSEAUX

PARTENAIRES CULTURELS

CONSERVATOIRE
DE BRIVE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

LA MÉDIATHÈQUE
DE BRIVE

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES
Brochure éditée par L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle - Place Aristide-Briand BP 70013 - 19101 Brive Cedex.
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par
te
nai
res

LES MEMBRES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
L’EMPREINTE - SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE
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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
Émilie Mourain
Brigitte Solladié
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mars
Mar. 1er & mer. 2 mars
théâtre de Brive
D’UN RÊVE
SALIA SANOU
CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

Du 1er au 4 mars
En circulation
J’AI TROP D’AMIS
DAVID LESCOT - CIE DU KAÏROS

Jeu. 3 mars
théâtre de Tulle
CONGO JAZZ BAND
MOHAMED KACIMI
HASSANE KASSI KOUYATÉ

Mar. 8 mars
théâtre de Tulle

Mer. 9 & ven. 11 mars
théâtre de Brive

Mer. 6 avr.
théâtre de Brive

DIOTIME ET LES LIONS
MYLÈNE BENOÎT ET MAGDA
KACHOUCHE - CONTOUR PROGRESSIF

LA MORSURE DE L'ÂNE
ÉMILIE LE ROUX - CIE LES VEILLEURS

Mar. 15 mars
théâtre de Brive
_JEANNE_DARK_
MARION SIÉFERT

Ven. 18 mars
théâtre de Tulle
MINIATURES & MOULINETTES
LE MAXIPHONE

Du 8 au 9 avr.
En circulation
BON APPÉTIT, MESSIEURS !
CIE LA LUZÈGE

Ven. 8 avr.
La Conserverie - Lubersac
Sam. 9 avr.
Foyer rural Pierre Demarty - Beynat
Lun. 11 avril
théâtre de Brive

Sam. 19 mars
théâtre de Brive

LES TRIBUNES #6 AVEC VALÉRIE CABANES

CAMILLE THOMAS
& OLGA KIRPICHEVA
en partenariat avec le festival de la Vézère

Mar. 12 & mer. 13 avr.
théâtre de Tulle

Lun. 21 mars
théâtre de Tulle
LES TRIBUNES #5 AVEC JULES FALQUET

Mar. 22 mars
théâtre de Brive
TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES
MAUD LE PLADEC - CCN D’ORLÉANS

Jeu. 24 mars
théâtre de Tulle
HÉLAS
NICOLE GENOVESE - CLAUDE VANESSA

Mer. 30 mars
théâtre de Tulle
TERAIROFEU
MARGUERITE BORDAT - PIERRE MEUNIER
CIE LA BELLE MEUNIÈRE

BAGARRE
ANNABELLE SERGENT - CIE LOBA

Jeu. 14 & ven. 15 avr.
théâtre de Brive
ITEM
FRANÇOIS TANGUY - THÉÂTRE DU RADEAU

Sam. 23 avr.
théâtre de Brive
BANQUET CAPITAL
SYLVAIN CREUZEVAULT - CIE LE SINGE

mai
Jeu. 5, ven. 6 & sam. 7 mai
théâtre de Brive
LE LAC DES CYGNES
BALLET PRELJOCAJ

Mer. 4 & sam. 7 mai
théâtre de Tulle

ONE MORE THING
ADI BOUTROUS

Jeu. 31 mars & ven. 1er avr.
théâtre de Brive

BASTIEN SANS MAIN
OLIVIER LETELLIER - THÉÂTRE DU PHARE

Du 9 au 12 mars
En circulation

LE PASSÉ
JULIEN GOSSELIN
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER
MON CŒUR

Mer. 11 mai
théâtre de Tulle

LE VENT NOUS PORTERA
MARIE-PIERRE BÉSANGER
LE BOTTOM THÉÂTRE

Mer. 9 mars
Salle culturelle - Allassac
Jeu. 10 mars
Espace Ventadour - Egletons
Ven. 11 mars
Salle des fêtes - Meymac
Sam. 12 mars
Salle des Confluences - Argentat

avril

C'EST UN SECRET
AURÉLIE MORIN
THÉÂTRE DE NUIT

Mar. 5 avr.
théâtre de Tulle

Mar. 17 mai
théâtre de Tulle

LA BELLE HUMEUR
MAGALI MILIAN - ROMUALD LUYDLIN
CIE LA ZAMPA

BAR'ÒC, LO VIATGE D'AMOR
GLI INCOGNITI
LA MANUFACTURE VERBALE
en partenariat avec Les Concerts du Cloître

