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Différents parcours proposés pour vos élèves 
Véritable pôle ressource pour le spectacle vivant sur le département de la Corrèze, avec une 
programmation pluridisciplinaire s’adressant à tous les publics, l’enjeu de l’éducation artistique et 
culturelle est au cœur des préoccupations de L’empreinte.

Vous êtes enseignant.e ? Vous souhaitez venir au théâtre avec vos élèves pour une première 
sensibilisation ou pour un projet nécessitant un engagement plus poussé sur toute l’année ? Que 
vous soyez novice ou connaisseur en théâtre, professeur de français, d’histoire-géographie ou 
d’éducation physique et sportive, enseignant.e chevronné.e ou fraîchement titularisé.e, L’empreinte 
vous propose des parcours d’éducation artistique et culturelle adaptés à vos envies !

Le prix Collidram (5ème - 4ème - 3ème )
Ce parcours permet de plonger dans la littérature contemporaine jeune public !
Pour qui ? Pour les enseignants qui souhaitent être accompagnés dans la découverte de l’écriture 
théâtrale jeunesse par des ateliers en classe et des sorties aux spectacles. 

Au cours de l’année, les collégiens sont invités à découvrir 3 auteurs contemporains jeune public. 
Afin de les guider dans la découverte des textes, l’apprentissage de l’argumentation, l’acquisition d’un 
esprit critique et la mise en voix de ces textes, Marie-Noële Bordeaux, comédienne, sera présente 
durant 5 ateliers de 2 heures pour vous accompagner. Pour compléter cette découverte vous êtes 
conviés à découvrir 1 création choisie dans la programmation de l’Empreinte.

• Parcours ouvert à 3 classes

Pass Culture collectif
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle est partenaire du dispositif PASS CULTURE.
Vous retrouverez l’ensemble de nos propositions sur la plateforme ADAGE.
Vous souhaitez construire un projet d’éducation artistique en bénéficiant de vos crédits PASS 
CULTURE ? Le service éducatif se tient à votre disposition pour échanger à ce sujet.

Lycéens au théâtre
L’empreinte est associée au dispositif « Lycéens au théâtre » porté par la DAAC et la DRAC. Ce 
dispositif permet de faire découvrir aux élèves le spectacle vivant et ses différents langages artistiques 
et favorise l’accès au spectacle.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : il vous suffit d’aller sur le site http://pedagogie.ac-limoges.
fr/lyc-theatre/

Plan Unique de formation (PUF) - Explorer les potentialités des écritures 
théâtrales contemporaines jeunesse pour favoriser une pédagogie active de 
l’oral en classe. Comment passer du texte au plateau ? 
Dans le cadre du PUF, nous proposons aux enseignants de travailler sur une pièce de théâtre 
contemporaine jeune public éditée et programmée dans le cadre de la saison.
A travers l’échange et l’analyse de la construction de la pièce, Emilie Le Roux (metteure en scène) 
accompagnera les stagiaires dans la mise en voix et dans la corporalité et les amènera à réfléchir aux 
potentielles pistes dramaturgiques.

Si vous êtes intéressé.e par ce module de formation, veuillez-vous rapprocher de la DAAC Limoges.

→ Mardi 8 novembre (horaires à confirmer)

Au Théâtre de Brive  

La formation sur l’Education Artistique et Culturelle
À la découverte du spectacle vivant : Quel accompagnement pour les publics ?
Que puis-je mettre en place en collaboration avec les autres structures du territoire ?

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 et Olivier Veillon de la compagnie 
L’Annexe, venez imaginer et expérimenter des actions à mettre en place avec votre public pour les 
accompagner dans la découverte d’un spectacle. 

Objectifs : 

• Intégrer la venue de spectacles sur votre territoire dans le projet de votre structure.

• Développer ce projet avec d’autres partenaires pour qu’il rayonne davantage sur le territoire.

• Connaître les ressources à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

Contenu : 

• Identification des éléments clés pour développer collectivement un projet de territoire autour 

d’un spectacle.

• Imaginer en groupe un projet fictif à partir de deux exemples de spectacles : inventer un ou 

plusieurs exercices pratiques et des exemples d’actions à faire autour.

• Echanges collectifs sur ces propositions pour ressortir les grands enjeux d’un projet 

d’éducation artistique et culturelle.

Intervenant (e)s : Amélie Enon, collaboratrice artistique de la compagnie L’Annexe et metteuse en 
scène de la compagnie Les irréguliers, et Olivier Veillon, comédien de la compagnie L’Annexe et 
metteur en scène de la compagnie l’Outil.

Public : enseignants, étudiants, animateurs, encadrants, médiateurs, bibliothécaires…

→ Vendredi 25 novembre 2022
de 9h30 à 17h
À la Bibliothèque Départementale de la Corrèze – Tulle

Renseignements et inscriptions auprès de Jennifer Alario

Le service des relations publiques se tient à votre disposition pour vous accompagner 
dans la venue au théâtre ainsi que dans la mise en place de projets E.A.C.  
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Jennifer Alario par téléphone au 05 55 86 01 21 
ou par mail jennifer.alario@sn-lempreinte.fr 
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Ça
Tou-
rne !
Spectacles en tournée sur le territoire

Ce dispositif permet l’accessibilité aux oeuvres artistiques pour les établissements 
éloignés des deux théâtres, Brive et Tulle. C’est une programmation construite en 
lien avec les partenaires locaux (communauté de communes, collectivités territoriales, 
structures culturelles).
Les lieux de représentations vous seront communiqués à la rentrée.

   Un 
Hamlet
   de moins

D’après Hamlet de William Shakespeare

Nathalie Garraud - Olivier Saccomano - Théâtre des 13 vents

Espace Ventadour - Egletons  
Mercredi 23 novembre 20h30 

Salle Culturelle - Allassac 
Jeudi 24 novembre 20h30

Salle Polyvalente - Albussac
Samedi 26 novembre 20h30 (sous réserve) 
Durée : 1h15
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale
Discipline : Théâtre - Création

Thématiques : la tragédie, le drame, l’obscénité, l’imitation, l’oubli, l’adolescence et le poids de l’héritage

Pistes de travail : la réécriture moderne de la tragédie, le rapport ado/adultes

Références programmes : 
2nde & 1ère- FR -Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Terminale – HLP – L’humanité en question
Terminale – Philosophie – La liberté 
SPE ARTS - Théâtre – Approfondir la relation et esthétique au théâtre / le théâtre contemporain

La jeunesse dorée d’Hamlet fait un bond de 420 ans dans un monde pas moins pourri que le 
Royaume du Danemark ! Mise en abîme du théâtre autant que farce tragique, une variation sur 
Hamlet aussi drôle qu’insolente.

De la pièce de Shakespeare, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano n’ont gardé que quatre 
personnages : Hamlet, le prince sombre qui veut venger l’assassinat de son père, Ophélie, promise 
aux abus du patriarcat, Laërte son frère, et Horatio l’ami philosophe. Ils arrachent cette jeunesse 
dorée des manigances de cour pour les propulser 420 ans plus tard, dans une société contemporaine 
pas moins pourrie que le Royaume du Danemark. Survêts fluo, écrans, et baskets se mêlent aux 
fraises et culottes classiques dans une esthétique hybride et foutraque ! Un grand vent de liberté 
souffle sur cette relecture d’Hamlet. Place à une jeunesse insolente et perdue, traversée par les désirs 
et les doutes, devisant avec désinvolture sur les nouvelles figures obscènes du pouvoir. Porté par 
quatre acteurs chargés d’adrénaline, cet Hamlet d’aujourd’hui tente aussi d’en finir avec ce drame 
théâtral sans fin. « C’est ce qu’Hamlet demande depuis des siècles ! » A moins qu’ils ne le régénèrent.
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Bien sûr oui ok

Nicole Genovese - Claude VanessaEn tournée dans les établissements scolaires 
Du 3 au 7 avril 
Durée : 45 min
Niveaux concernés : 6ème- 5ème-4ème-3ème

Discipline : Théâtre

Thématiques : l’humour, le trouble / décalage avec la réalité, la culture populaire, l’économie, l’histoire, initiation au 
théâtre contemporain

Pistes de travail : les humoristes, le clown

Références programmes : 
Cycle 3 – Histoire des arts – Dégager d’une oeuvre d’art, ses principales caractéristiques techniques et formelles
Cycle 4 - FR – La fiction pour interroger le réel

Casser des œufs, digresser, rater : Flavien Bellec est irrésistible dans un one man show potache 
et absurde pour grands enfants.

Portée par l’amour du bide potache et absurde – c’est elle qui le dit ! – Nicole Genovese invente un 
seul en scène joué spécialement dans les collèges pour faire rire. Mais de quel rire parle-t-on ? 
Le pitch est simple : un homme fabrique une pâtisserie sous nos yeux en huit minutes chrono. Ce 
faisant, il digresse, parle de tout, de rien, s’embrouille dans la recette, évoque Georges Bataille et 
dérive sérieusement vers le n’importe quoi, quitte même à se libérer du texte de l’autrice! Flavien 
Bellec, en charmeur d’enfants bien bourru, est impeccable pour tenir ce texte foutraque qui, l’air de 
rien, propose un plongeon habile dans la pensée critique. Car Bien sûr oui ok est autant le récit du 
ratage, dans une tradition clownesque, qu’une porte ouverte décalée sur le théâtre d’aujourd’hui. 

Salle Culturelle - Allassac 
Jeudi 12 janvier 20h30

Espace culturel Jean Ferrat - Malemort
Vendredi 13 janvier 20h 

Durée : 1h20
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale 
Disciplines : Musique du monde, jazz, électro

Tcheka
Thématiques : mélange de cultures

Pistes de travail : culture cap-verdienne

Références programmes :  
Cycle 3 - Musique – Ecouter, comparer, commenter
Cycle 4 - Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
SPE ARTS - Musique – Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

Le charme suave d’une guitare capverdienne et la liberté d’une contrebasse : Tcheka joue du 
métissage dans un duo subtil avec Thibaud Soulas.

Le chanteur et guitariste Tcheka, issu d’une famille de musiciens du Cap-Vert, possède cet 
indéfinissable charme mélancolique et chaleureux de la musique capverdienne. Il y ajoute la touche 
intimiste de sa voix rauque, vibrante d’un blues africo-lusitanien. Découvert internationalement en 
2005 par son album Nu Monda, il part dans la foulée jouer en première partie de la grande Cesaria 
Evora, diva célèbre de l’île. Depuis 2015, il aime s’accompagner dans ses tournées de musiciens 
d’autres courants, métissant le charme de sa saudade dans des duos inédits. C’est ainsi qu’il joua un 
temps avec le grand pianiste portugais Mário Laginha. Aujourd’hui, il choisit de s’allier à un virtuose 
de la contrebasse : Thibaud Soulas. Musicien éclectique et généreux, curieux des voyages musicaux 
– on se souvient de ¿ Que Vola ? du côté de Cuba –, il pose un son jazz sur les airs capverdiens.
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Fra-

Une troupe magnifique de onze comédiens 
pour une épopée aventureuse autant 
qu’une déclaration d’amour au théâtre.

Voilà une adaptation flamboyante de Capitaine Fracasse, roman d’aventure de Théophile Gautier, que 
signe Jean-Christophe Hembert. Plus connu comme comédien de Kaamelott, où il incarne sur petit 
et grand écran le personnage de Karadoc de Vannes, l’homme de théâtre signe ici une déclaration 
d’amour aux planches ! Autour de lui, une troupe magnifique de onze comédiens nous entraîne 
sur les traces du baron de Sigognac. Au cœur du 17e siècle, époque noire et violente, ce dernier se 
morfond dans son château lugubre. Jusqu’à ce qu’il croise une troupe d’acteurs errants et se décide 
à les rejoindre. Il y devient un personnage de super-héros : le capitaine Fracasse ! Avec panache 
et énergie, les comédiens traversent ces aventures indémodables à cent à l’heure, entre commedia 
dell’arte, esprit chevaleresque et envolées poétiques. Le théâtre en ressort revigoré, tant ce texte le 
pose en formidable moteur à réenchanter le réel dans les époques les plus troubles.

Thématiques : la notion de troupe de théâtre, l’amour et les rivalités amoureuses, littérature de capes et d’épée

Pistes de travail : les auteurs du XVIIème et XIXème siècle, le masque, le romantisme, le roman d’aventures

Références programmes : 
5ème – FR – Héros/Héroïnes et héroïsme
4ème – FR –Vivre en société, confrontations de valeurs
3ème – FR : Dénoncer les travers de la société, satire 
1ère- FR : Parcours associé : les romans de l’énergie
1ère HLP : Pouvoirs et séduction de la parole
2nde Lycée pro : FR – Dire et se faire entendre , la parole, le théâtre, l’éloquence
SPE ARTS – Théâtre – Approfondir la relation artistique et esthétique au théâtre / Le fait théâtre

Jean-Christophe Hembert
D’après Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier

Théâtre de Brive 
Mardi 11 octobre 20h 

Mercredi 12 octobre 19h 
Durée : 2h

Niveaux concernés : 5ème - 4ème  - 3ème - Lycée
Discipline : Théâtre

casse
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Embarquement immédiat pour l’Irlande ! Les Musiciens de Saint-Julien tracent la route jusqu’à 
Kilkenny dans une soirée endiablée et savante, autour de la musique irlandaise ancienne.

Quand un ensemble baroque décide de prendre les chemins de traverse irlandais, cela donne High 
Road To Kilkenny, le projet fou de faire entendre la musique populaire de l’île dans toute sa diversité, 
mais aussi de la relier à la musique savante gaélique des 17e et 18e siècles. Les expérimentés Musiciens 
de Saint-Julien – accueillis en 2020 avec le programme Purcell, songs and dances –, emmenés depuis 
2006 par le flûtiste et musettiste François Lazarevitch, apprécient les incursions en territoire celte. 
Ce High Road to Kilkenny fait entendre une tradition musicale passionnante, faite d’un répertoire de 
chansons d’amour joyeuses, de danses baroques, de gigues enlevées ou de mélodies plus sombres, 
reflets de l’histoire irlandaise faite de guerre et d’émigration. Anonymes ou composées par les grands 
noms de la musique irlandaise du 17e – Turlough O’Carolan en tête –, l’ensemble, accompagné par 
l’exceptionnel ténor Robert Getchell, en donne toute la vivacité jubilatoire.

Thématique : musique ancienne irlandaise 

Pistes de travail : culture et traditions irlandaises

Références programmes : 
Cycle 4 – Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
Cycle 4 – Langues vivantes – codes socio culturels et dimensions historiques de l’Irlande
SPE ARTS – Musique – Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

François Lazarevitch - Les Musiciens de Saint-Julien
Théâtre de Tulle 
Mardi 18 octobre 20h 
Durée : 1h15
Niveaux concernés : de la 6ème  à la Terminale
Discipline : Musique

Kilkenny
The High Road to 
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Pli
Inbal Ben Haïm
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Théâtre de Tulle 
Vendredi 21 octobre 20h 
Durée : 1h
Niveaux concernés : de la 6ème  à la Terminale
Disciplines : Cirque et Arts plastiques 

La vie dans les plis. L’acrobate Inbal Ben Haim se joue du papier comme d’un agrès, un décor et 
un abri. Une ode à la fragilité et à la délicatesse.

Après son beau diptyque intérieur/extérieur Racines, présenté la saison dernière, l’acrobate Inbal 
Ben Haim passe des cordes aux lianes de papier. Dans cette pièce onirique, le papier sert tout à la 
fois d’agrès, de décor, de partenaire et de base à un langage circassien et plastique éphémère. Plié, 
froissé, tordu, étalé, déchiré, il change d’état en permanence, et fait de sa fragilité un atout. Inbal Ben 
Haim, comme ses deux camarades Alexis Mérat, plasticien spécialiste du papier, et la scénographe 
Domitille Martin, jouent de ses constantes transformations et confrontent leur corps aux formes, 
aux failles et aux résistances de ce matériau. Dans un cirque fait de sculptures éphémères façonnées 
par des lumières délicates, le papier leur offre une page blanche où écrire de nouveaux horizons 
artistiques. 

Thématiques : le papier comme matériaux plastique (scénographique), la métamorphose de la matière papier.

Pistes de travail : l’histoire du cirque, les différentes techniques artistiques utilisant le papier (l’origami, le pop up, 
le théâtre de papier…)

Références programmes : 
Cycle 4 – Arts plastiques – La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre/ l’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
Cycle 4 – EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire un regard lucide sur le 
monde contemporain
SPE ARTS – Cirque – Acquérir une solide culture dans le domaine du cirque
SPE ARTS – Arts plastiques – La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre / Liens entre arts plastiques et 
théâtre, danse, musique, cirque

Mexico
Julien Villa – La propagande Asiatique

Théâtre de Tulle 
Mardi 8 novembre 20h 
Mercredi 9 novembre 19h 
Durée : 2h environ
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale
Discipline : Théâtre - Création

Un employé communal de Rodez se prend pour le sous-commandant Marcos et occupe un rond-
point pour conserver sa maison. 
Une tragi-comédie farfelue et musicale sur fond de révolution mexicaine !

De Marcos à Marco, il n’y a qu’une lettre. Mais quel est le lien entre le sous-commandant mexicain, 
figure du mouvement zapatiste au Chiapas et un employé communal ? Le besoin de défendre sa 
terre menacée par un projet d’extension d’une zone commerciale. En cours d’expropriation, Marco 
Jublovski, passionné par la révolution mexicaine, se retranche dans son pavillon et entre en lutte. 
Accompagné d’une bande d’amis, dont une jeune militante espagnole rencontrée sur le Larzac et 
un journaliste de radio locale, il fonde l’Armée Zapatiste de Libération Nationale de Rodez. Le 
soulèvement s’organise à coups de communiqués placardés et chantés, de maïs plantés sur les ronds-
points et d’une tondeuse à gazon.
Troisième création de Julien Villa, comédien, - il joue avec Sylvain Creuzevault, Lazare, Jeanne 
Candel -, avec son complice Vincent Arot et une bande de talentueux comédiens et musiciens. 
Après Philippe k. ou la fille aux cheveux noirs, présenté en 2018, Rodez-Mexico est le second volet d’un 
triptyque dédié à l’exploration de personnages inspirés par la figure de Don Quichotte.   

Thématiques : le militantisme, mouvement zapatiste au Mexique, les mythes, ré-enchanter d’intrigues un monde 
désenchanté 

Pistes de travail : les mouvements révolutionnaires, figures révolutionnaires mexicaines du XXe, dénoncer les 
travers de la société, Don Quichotte de Cervantès

Références programmes : 
2nde – Espagnol – le passé dans le présent
1ère et Terminale – Espagnol – Territoire et mémoire
Terminale – HLP – La recherche de soi
1ère Enseignement moral et civique – fondements et fragilités du lien social
SPE ARTS – Théâtre – Approfondir la relation artistique et esthétique du théâtre / Diversifier le parcours de 
spectateurs / théâtre contemporain
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Oumou Sangaré
Timbuktu
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Théâtre de Brive 
Mardi 15 novembre 20h 
Durée : 1h30
Niveaux concernés : de la 6ème  à la Terminale
Discipline : Musique malienne

Thématiques : mélodies et traditions wassoulou pour enchanter une Afrique aussi ancestrale que contemporaine, 
l’histoire de Timbuktu, la paix, le combat des droits des femmes 

Pistes de travail : culture et traditions maliennes

Références programmes : 
Cycle 4 – Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
Cycle 4 – Education morale et civique – Respect d’autrui
Terminale – HLP – La recherche de soi
SPE ARTS – Musique –  Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

La grande diva malienne revient en majesté avec un album magistral, Timbuktu, où les sonorités 
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest se mêlent au blues. Un rendez-vous incontournable de 
l’anniversaire des 40 ans du jumelage entre Brive et Sikasso.

La grande voix malienne, reine des musiques bambara, revient de son immobilité forcée pendant le 
confinement avec un album éblouissant, Timbuktu, qu’elle a conçu avec le guitariste Pascal Danaë, 
meneur du trio de blues créole Delgres et Nicolas Quéré. « Dans ce disque, j’ai mis ma vie, toute ma vie, 
cette vie où j’ai connu la faim, l’humiliation de la pauvreté, la peur et dont je tire aujourd’hui la gloire. » 
Elle y parle de la situation périlleuse que traverse son pays, de la condition des femmes africaines, 
preuve que même devenue célèbre elle n’a rien renié de ses engagements de jeunesse.
Sa voix cuivrée, cristalline, ses mélodies lancinantes de la tradition wassoulou – celle que lui a léguée 
sa mère – flirtent entre musique africaine ancestrale et sonorités blues. Beyoncé l’a samplée, Alicia 
Keys en fait une référence, Aya Nakamura lui a dédié un morceau. C’est dire l’influence de cette 
chanteuse, propulsée sur les scènes mondiales depuis son magnifique premier album Moussolou.

Ma couleur 
préférée

Texte de Ronan Chéneau - David Bobée

Théâtre du Nord  - CDN Lille - Tourcoing - Hauts de France

Théâtre de Tulle 
Mardi 15 novembre 10h et 14h 
Jeudi 17 novembre 10h et 19h

Vendredi 18 novembre 10h 
Durée : 1h

Niveaux concernés : 6ème - 5ème - 4ème

Discipline : Théâtre

Thématiques : la couleur, les nuanciers, les œuvres d’art, la philosophie

Pistes de travail : le livre pop-up, la tolérance, les minorités, les langages des couleurs

Références programmes : 
Arts plastiques – La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre
Enseignement moral et civique – Le respect d’autrui / Construire une culture civique
Histoire des arts – Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art

Trois hommes devisent sur les couleurs et, ce faisant, arpentent la beauté du monde. Un grand 
spectacle bariolé à découvrir en famille.

« C’est quoi ta couleur préférée ? » À partir de cette question simple, le metteur en scène David Bobée 
signe une joyeuse odyssée chromatique, éblouissante et survoltée. Trois copains cherchent la bonne 
idée pour repeindre leur maison. Le trio de comédiens congolais rivalise de vivacité, de bagou et 
de costumes extravagants pour se lancer dans un grand dialogue sur les goûts, à la recherche de la-
plus-belle-couleur-au-monde-et-de-tous-les-temps. Forcément, leurs débats bifurquent aussi sur les 
symboliques et les émotions que les couleurs procurent. Fondu dans des images projetées presque 
psychédéliques, le trio passe de forêts tropicales que n’aurait pas reniées le Douanier Rousseau à 
l’aridité lunaire en habit de cosmonautes. Rarement d’accord, ils se lancent dans des délibérations 
sans fin, aux allures de combat épique. Mais, finalement, si la beauté des couleurs, c’était de ne 
jamais être d’accord sur rien ?
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   Un 
Hamlet
   de moins

D’après Hamlet de William Shakespeare

Nathalie Garraud - Olivier Saccomano - Théâtre des 13 vents

Théâtre de Tulle 
Mardi 22 novembre 20h 
Durée : 1h15
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale
Discipline : Théâtre - Création

Thématiques : la tragédie, le drame, l’obscénité, l’imitation, l’oubli, l’adolescence et le poids de l’héritage

Pistes de travail : la réécriture moderne de la tragédie, le rapport ado/adultes

Références programmes : 
2nde & 1ère- FR -Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Terminale – HLP – L’humanité en question
Terminale – Philosophie – La liberté 
SPE ARTS - Théâtre – Approfondir la relation et esthétique au théâtre / le théâtre contemporain

La jeunesse dorée d’Hamlet fait un bond de 420 ans dans un monde pas moins pourri que le 
Royaume du Danemark ! Mise en abîme du théâtre autant que farce tragique, une variation sur 
Hamlet aussi drôle qu’insolente.

De la pièce de Shakespeare, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano n’ont gardé que quatre 
personnages : Hamlet, le prince sombre qui veut venger l’assassinat de son père, Ophélie, promise 
aux abus du patriarcat, Laërte son frère, et Horatio l’ami philosophe. Ils arrachent cette jeunesse 
dorée des manigances de cour pour les propulser 420 ans plus tard, dans une société contemporaine 
pas moins pourrie que le Royaume du Danemark. Survêts fluo, écrans, et baskets se mêlent aux 
fraises et culottes classiques dans une esthétique hybride et foutraque ! Un grand vent de liberté 
souffle sur cette relecture d’Hamlet. Place à une jeunesse insolente et perdue, traversée par les désirs 
et les doutes, devisant avec désinvolture sur les nouvelles figures obscènes du pouvoir. Porté par 
quatre acteurs chargés d’adrénaline, cet Hamlet d’aujourd’hui tente aussi d’en finir avec ce drame 
théâtral sans fin. « C’est ce qu’Hamlet demande depuis des siècles ! » A moins qu’ils ne le régénèrent.
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De Molière - Daniel Benoin

Théâtre de Brive 
Vendredi 25 novembre 20h

Samedi 26 novembre 19h
Dimanche 27 novembre 15h

Durée : 2h10
Niveaux concernés : de la 5ème à la Terminale

Discipline : Théâtre

Thématiques : l’amour, les conflits intergénérationnels et les obstacles familiaux

Pistes de travail : le genre théâtral et la comédie classique, les relations entre individus, entre amour, conflit et 
émancipation, la critique de l’avarice 

Références programmes : 
5ème – FR – Vivre en société, la comédie
Histoire des arts – Etat société et mode de vie
2nde – FR – Théâtre du XVIIe au XXIe siècle
1ère – FR – Parcours spectacle et comédie
SPE ARTS – théâtre – Diversifier le parcours de spectateur, le théâtre occidental aux XVIIe et XVIIIe siècle

La célèbre comédie de Molière, avec Michel Boujenah éblouissant en Harpagon, pour fêter 
comme il se doit le 400e anniversaire de la naissance du maître ! Pour cette interprétation, Michel 
Boujenah était en lice pour le Molière du meilleur comédien 2022.

Michel Boujenah a toujours rêvé de grands rôles classiques, mais son accent méditerranéen et 
sa bouille clownesque l’ont plutôt abonné au comique et aux rôles de « gentil ». Endosser l’habit 
d’Harpagon le fait basculer – enfin ! – dans la peau d’un vrai méchant. Entouré de dix comédiens 
excellents à l’énergie décuplée, Boujenah relève le défi à merveille. La mise en scène enlevée et 
spectaculaire de Daniel Benoin, les décors tout en lumières changeantes de Jean-Pierre Laporte, 
offrent un écrin magique pour une version parfaite d’une des pièces mythiques de Molière.
Bourgeois à l’esprit étriqué, radin jusqu’à l’extrême, Harpagon incarne la cible parfaite pour la plume 
acérée de Molière, grand croqueur des tares de son époque. On rit de cet Harpagon pour qui l’argent 
régit toute décision, même l’avenir de ses enfants.
Un grand moment de théâtre !
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en 
son 
lieu
Nicolas Fayol habite un lieu indéfini, où sa danse hip hop ralentie fait corps avec un espace en 
constante reconfiguration. Un solo paysage signé Christian Rizzo.

Sur le plateau, une roche, un vase, une paire de bottes, des clochettes et une forêt de perches noires, 
comme autant de silhouettes d’arbres dénudés. Une scénographie signature, tant les solos de 
Christian Rizzo posent toujours un décor très précis, minimaliste autant qu’habité, magnifié par 
les vagues mouvantes des lumières de Caty Olive. Un jeune homme arrive et dépose un bouquet de 
fleurs. Une fumée épaisse envahit le plateau. Alors, dans cette installation plastique aux résonances 
sonores tendues, le danseur peut prendre place et faire rituel. Ses gestes et sa présence réaménagent 
lentement l’espace sans nom, dont on ne sait s’il est dedans ou dehors. La danse coulée, précise, 
faite d’appuis au sol et de retenues, résonne comme un hip hop sensuel qui aurait délaissé le bitume 
pour un ailleurs plus sauvage. Un splendide voyage immobile où chacun peut composer son propre 
paysage intérieur.
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Thématiques : le portrait chorégraphique, le rapport entre l’homme et la nature, les paysages naturels, comment 
inscrire sa danse ailleurs que dans l’environnement urbain que l’on projette ? 

Pistes de travail : le solo, le rapport au monde, à l’animalité 

Référence programme : 
3ème – FR – Se chercher, se construire
EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
Terminale – HLP – La recherche de soi
SPE ARTS – DANSE- Recevoir de manière sensible une proposition chorégraphique, décrire, analyser les images du 
corps dansant, observer une œuvre selon différents axes de lecture

Théâtre de Tulle 
Mardi 29 novembre 20h 
Durée : 50 min 
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale
Discipline : Danse

Christian Rizzo - ICI — CCN de Montpellier 

Iphigénie
Théâtre de Brive
Jeudi 1er décembre 20h 
Vendredi 2 décembre 19h 
Durée : 1h50
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale 
Discipline : Théâtre

Thématiques : la figure mythologique féminine d’Iphigénie 

Pistes de travail : la tragédie antique, la mythologie grecque, Iphigénie de Racine, les relations entre les hommes et 
les femmes

Références programmes : 
LCA : tous niveaux
2nde – FR – Connaissance du genre tragique
1ère – HLP – Les pouvoirs de la parole
Terminale – Philosophie – La liberté 
SPE ARTS – Théâtre – Diversifier le parcours de spectateurs / le théâtre antique 

Tiago Rodrigues - Anne Théron

Anne Théron s’empare de la tragédie des Atrides dans une version magnifiquement réécrite par 
Tiago Rodrigues où se dressent les voix d’Iphigénie et Clytemnestre, deux femmes qui disent non !

Sur une mer projetée qui ferme l’horizon de la scène, une troupe d’hommes-soldats en contre-jour 
attend sur une plage-plateau que les vents se lèvent pour partir à la guerre. Le roi Agamemnon, frère 
de Mélénas, doit prendre le large pour conquérir Troie. Mais le doute le traverse, doit-il sacrifier sa 
fille Iphigénie pour gagner cette guerre ? Anne Théron est tombée en amour de la relecture des Atrides 
par Tiago Rodrigues, sorcier-dramaturge et nouveau directeur du festival d’Avignon où la pièce sera 
créée cet été. Les dieux ne président plus aux destinées, chacun se retrouve face à ses doutes intérieurs. 
Et ce sont les femmes, Clytemnestre, la mère, et Iphigénie, la fille, qui s’en trouvent illuminées. Deux 
femmes qui disent non : non à la guerre, non aux hommes qui décident de leur destin. La mise en scène 
d’Anne Théron, sur un plateau-horizon, bouleverse les sens et laisse éclater les mots si poétiques de 
Tiago Rodrigues, portés par une splendide distribution.
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Entrer dans la 

c            ouleurThéâtre de Tulle
Samedi 3 décembre 21h
Durée : 1h30
Niveaux concernés : 3ème - 2nde-1ère- Terminale 
Disciplines : Concert littéraire, musique, littérature en scène

Alain Damasio et Yan Péchin

Thématiques : la dystopie, la quête d’un père qui cherche sa fille disparue

Pistes de travail : la science fiction dans la littérature

Références programmes :
3ème – FR – Progrès et rêves scientifiques : SF, anticipation
2nde – FR – Roman et récit du XVIIIe au XXIe siècles
1ère FR – Parcours, personnages en marge, plaisirs du romantique
HLP Terminale – L’humanité en question, l’humain et ses limites.
Terminale – philo – L’Etat
SPE ARTS – Musique – le son, la musique, l’espace et le temps
SPE ARTS – Théâtre – diversifier le parcours de spectateur / le théâtre contemporain
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L’écrivain Alain Damasio fait résonner les mots de son roman monde Les Furtifs avec le guitar 
hero Yan Péchin, dans un concert rock poétique et politique.

En deux romans seulement – La Horde du Contrevent et Les Furtifs –, Alain Damasio est devenu un 
auteur culte de la SF française. Des Furtifs, l’auteur a extrait des passages pour devenir slameur éruptif, 
récitant incantatoire. Entre lui et Yan Péchin – guitariste fidèle d’Alain Bashung et compagnon de 
tournée d’Higelin ou Miossec – se dessine un trait à vif qui relie le texte et les riffs. Habité par 
son écriture à la densité charnelle, Alain Damasio porte son futur révolté dans ce concert de rock 
fiction incandescent. On y entend autrement l’univers des Furtifs, cet avertissement d’une société 
de contrôle à venir qui anesthésierait toute tentative de s’opposer. C’était sans compter la résistance 
littéraire et artistique de l’auteur : faire bruisser le vent de la révolte, raviver le vivant dans toutes ses 
formes. Une prophétie musicale du monde qui vient.

En partenariat avec : 

Duo

Troussov
Le duo Troussov c’est une osmose musicale parfaite entre un frère et une sœur prodiges, lui au 
violon, elle au piano, lancés dans un programme intense, de Bach à Tchaïkovski.

Kirill le violoniste et Alexandra la pianiste composent le duo Troussov, une fratrie musicale 
exceptionnelle ! Enfants prodiges précoces, formés aux meilleures écoles russes - Kirill n’a t-il 
pas appris son instrument auprès du grand Yehudi Menuhin ? - ils se produisent ensemble depuis 
qu’ils ont l’âge de marcher. C’est ce qui fait leur singularité : une écoute instinctive, une faculté à 
s’accorder, une harmonie profonde dans tous les registres. Le programme de cette soirée traverse les 
époques et les esthétiques au fil d’œuvres ambitieuses : l’intense et exigeante Chaconne de l’Italien 
Vitali, une pétillante sonate de Bach, une autre plus ronde et romantique de Brahms. En prouesse 
finale, l’intrépide et courte Valse Scherzo de Tchaïkovski, huit minutes bondissantes pour laisser 
Kirill Troussov donner la mesure de son incroyable virtuosité au violon. Un duo d’un immense talent 
à l’osmose parfaite !

Thématiques : récital piano, pièce pour violon et piano, Beethoven, Brahms, Tchaïkovski, Vitali

Référence programme : 
Cycle 4 – Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
SPE ARTS – Musique – Le son, la musique, l’espace et le temps. 
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Théâtre de Brive
Mercredi 7 décembre à 20h
Durée : 2h10 
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Discipline : Musique

En partenariat avec : 
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 Mazùt

Thématiques : recherche de l’animal intérieur, le rapport à l’autre, la figure du couple

Pistes de travail : la figure du duo dans l’art, travail plastique

Références programmes : 
3ème – FR – Visions poétiques du monde
1ère Lycée pro – FR – Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire
1ère HLP : L’homme et l’animal
Terminale Générale – Philo – Le langage
EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
Arts plastiques – S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité
SPE ARTS – Cirque – Assister au spectacle pour éprouver des émotions, construire une culture et préciser son 
jugement
SPE ARTS – arts plastiques – Liens entre arts plastiques, théâtre, danse, cirque

Après Falaise et Là, les circassiens de Baro d’evel reviennent avec Mazùt, une pièce emblématique 
de leur répertoire. Un moment de cirque poétique et burlesque pour petits et grands.

Ébloui par la beauté onirique de Falaise, ému par la délicatesse de Là, on ne ressort jamais indifférent 
d’un spectacle des circassiens-poètes de Baro d’evel. Mazùt en serait un peu la matrice. On y retrouve 
quelques obsessions des pièces qui ont suivi : un couple d’acrobates lunaires, un univers plastique et 
graphique, et le burlesque à la fois drôle, tendre et absurde comme liant.
Dans ce décor de papier, la scène est encombrée de meubles de bureau, une tête de cheval blanc 
trône. Elle et lui se rencontrent, intemporels, le décor prend l’eau, le papier tapisse le plateau ou 
s’élève dans les airs. Tout bouge, tout nous ramène à la sensibilité de leur présence. À l’essentiel. 
Marlène Rostaing et Julien Cassier, à qui Mazùt a été transmis, s’emparent avec grâce de ce duo de 
l’épure au cœur pur.

baro d’evel
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Théâtre de Tulle
Jeudi 8 décembre 19h
Vendredi 9 décembre 19h
Durée : 1h05
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Disciplines : Cirque, Théâtre, Danse

Möbius
Telle une nuée d’étourneaux aux trajectoires 
changeantes, les 19 acrobates d’XY s’élancent 
dans une chorégraphie aérienne virtuose, signée 
Rachid Ouramdane.

Au commencement, il y a le blanc immaculé du plateau. Un espace qui se remplit et se vide par vagues 
de silhouettes noires mobiles, agiles, tels les vols coordonnés des étourneaux qui inspirent cette 
nouvelle création de la Compagnie XY. D’altos en vrilles célestes, de colonnes humaines graphiques 
en vols planés, les acrobates affirment une virtuosité presque magique dans la composition, à laquelle 
le chorégraphe Rachid Ouramdane a apporté un nouveau rapport au sol et à l’entremêlement et 
l’élévation des corps. Les réactions en chaîne, les effets de ralentis en slow motion suivis de pointes 
de vitesse fulgurantes, claquent comme autant de vertiges visuels. Petit à petit, plateau et costumes 
se teintent d’ocre, la musique électronique, présence continue, se fait plus légère et cristalline. La 
nuée d’oiseaux-acrobates a accompli son programme de vol éblouissant dans une chorégraphie 
aérienne qui relève du rêve éveillé.

Thématiques : le langage acrobatique, la notion de faire ensemble 

Pistes de travail : le terme Möbius, l’intelligence corporelle, la notion de vitesse, d’espace temps, le rapport au sol, 
l’entremêlement des corps, les tensions entre les individus

Références au programmes :  
5ème – FR – Imaginer des univers nouveaux
3ème- FR – Visions poétiques du monde
1ère FR – Parcours : la célébration du monde
EPS – s’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
Physique – Caractériser un mouvement
SPE ARTS -  Cirque – acquérir une solide culture dans le domaine du cirque – parcours de spectateur

Compagnie XY - Rachid Ouramdane
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Théâtre de Brive 
Jeudi 15 décembre 19h
Vendredi 16 décembre 19h
Samedi 17 décembre 19h
Durée : 1h05
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale 
Discipline : Cirque
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Gros

Thématiques : le rapport à la nourriture et au poids, la confiance en soi, le poids

Pistes de travail : l’autobiographie, l’image de soi, la différence, le seul en scène

Références programmes : 
5ème – FR – Vivre en société, participer à la société
3ème – FR – Se raconter, se représenter
Enseignement moral et civique – Le respect d’autrui
Arts plastiques – La représentation ; images, réalité, fiction

Un solo autobiographique touchant et drôle sur le rapport au corps et à la nourriture.

Connu pour ses pièces jeune public, Sylvain Levey se met à nu dans ce récit autobiographique plein 
d’humour et de tendresse. Il y raconte avec pudeur son rapport ambigu à la nourriture et à son corps. 
Car un été de son enfance, il est passé de « crevette » à « hippopotame ». Et rien n’a plus jamais été 
pareil…
Depuis une cuisine où il se prépare un gâteau – un vrai ! –, il revient sur ses origines sociales modestes 
et sa rencontre cruciale avec le théâtre, en tant qu’acteur, puis auteur, qui lui permettra d’accepter 
sa différence.
À la mise en scène, Matthieu Roy, co-directeur de la Maison Maria Casarès et de la compagnie 
Veilleur®, répond ici à un nouveau défi : faire jouer l’auteur du texte dans son propre rôle ! Il y 
parvient, avec une scénographie sobre dans un décor de véritable cuisine, où le pâtissier-conteur 
s’appuie sur des gestes du quotidien. Face à lui, le public savoure une langue truculente mariée aux 
effluves de gâteau

Sylvain Levey - compagnie Veilleur®

d’après Gros, de Sylvain Levey éd. Théâtrales 2020

Théâtre de Brive
Jeudi 5 janvier 10h et 14h
Vendredi 6 janvier 10h et 14h
Samedi 7 janvier 19h 
Durée : 1h
Niveaux concernés : de la 6ème à la 3ème

Discipline : Théâtre des écritures contemporaines jeunesse
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Sélection Prix Collidram 21-22
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Thématiques : les migrations internationales

Pistes de travail : les grandes guerres, la résilience

Références programmes :
6ème FR – Récits d’aventures 
5ème – FR – Imaginer des univers nouveaux
4ème – FR – La fiction pour interroger le réel / Dire l’amour
3ème – FR – Visions poétiques du monde
4ème – Géographie – Les mobilités humaines transnationales.
2nde – FR – Le théâtre du XVII au XXIe siècle 
2nde – GEO – Des mobilités généralisées
SPE ARTS – Théâtre – Le théâtre contemporain

Notre nouvelle artiste associée réunit de très jeunes acteurs autour de l’histoire de Cardamone, 
jeune fille errante au désir de vie sans faille.

Cardamone est le nom épicé d’une jeune fille en fuite, obligée de quitter son pays ravagé par les guerres 
malgré toutes les violences. Sur son chemin parsemé de dangers, Cardamone se métamorphose, 
découvre l’entraide auprès de la P’tite sans nom, l’amour auprès du facétieux Curcuma, et jamais 
ne renonce à son désir de vie. Par la magie de la langue de Daniel Danis, cette fable qui pourrait 
être cruelle se pare de poésie et de drôlerie. Avec ce projet d’abord imaginé au sein de l’ERACM, 
Ecole Régionale d’Acteurs Cannes-Marseille Émilie Le Roux continue son œuvre sensible pour le 
jeune public après le très beau La Morsure de l’âne. Sur un praticable aussi mobile que le mouvement 
perpétuel de Cardamone, ses jeunes comédiens portent avec délicatesse ce destin résilient de 
l’enfance abîmée qui décide, malgré toutes les violences, d’opter pour « la joie dedans la vie ».

Théâtre de Tulle
Jeudi 5 janvier 14h et 19h
Vendredi 6 janvier 10h 
Durée : 1h15
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Discipline : Théâtre des écritures contemporaines jeunesse
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Émilie Le Roux - les veilleurs [compagnie théâtrale]

D’après Cardamone de Daniel Danis éd. L’Arche 2018
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L’oiseau de 
feu

Corps célestes et rituel païen : les 22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz rendent un hommage 
magnifique à Stravinsky et aux Ballets russes.

En se référant à l’histoire des Ballets russes du début du 20e siècle et à deux œuvres du compositeur 
Stravinsky, Thierry Malandain ravive l’éclat d’une époque riche en inventions artistiques. Cette 
soirée en deux temps commence par son Oiseau de feu, qui brûle de fureurs célestes. La pièce, tout 
en contrastes, oppose une nuée d’oiseaux-danseurs de mauvaise augure, en longues robes noires, au 
flamboyant oiseau pailleté, porteur de lumière, qui symbolise le retour du spirituel dans un monde 
sclérosé.
À cette envolée chorégraphique superbe, succède le retour à la terre, au païen. Martin Harriague, 
chorégraphe basque, réinvente Le Sacre du printemps en blanc et rouge. Il a l’audace de faire sortir 
tous les danseurs du piano droit de Stravinsky, en un début de ballet saisissant. Son rituel printanier 
puise sa force dans les appuis au sol mais aussi dans les élans sautés. Une double soirée qui prouve, 
une fois de plus, la formidable technicité et plasticité de ce ballet.

Théâtre de Brive
Vendredi 13 janvier 20h 
Samedi 14 janvier 19h 
Durée : 30 min + 35 min
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Discipline : Danse néo-classique

Stravinsky - CCN Malandain Ballet Biarritz

Thierry Malandain - Martin Harriague

Thématiques : l’œuvre musicale d’Igor Stravinsky, les contes traditionnels russes, le rapport entre l’homme et la 
nature

Pistes de travail : les Ballets russes, l’histoire de la musique et de la danse, les chorégraphes Michel Fokine, 
Balanchine, Nijinski, des sacres du printemps mythiques, lien entre nature et œuvre artistique

Références programmes : 
3ème – FR – Regarder le monde, inventer des mondes : imaginer des univers nouveaux, le merveilleux
Terminale – HLP – L’humanité en question, création, continuité et ruptures
Terminale générale et LP – Philo – L’art
EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
Histoire des arts – De la belle époque aux années folles : l’ère des avants gardes (1870 – 1930).
Langues vivantes – Russe – Codes sociaux-culturels, dimensions géographiques et historiques
SPE ARTS – Danse – Analyser : recevoir, décrire, observer une oeuvre
SPE ARTS – Musique – le son, la musique, l’espace et le temps 
Enseignement moral et civique – Fondements et fragilités du lien social
Histoire Géo-Géopolitique-Sciences po – Histoires et mémoires
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Sauvage

Théâtre de Tulle
Jeudi 19 janvier 20h
Durée : 1h30 
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale 
Discipline : Musiques improvisées - Création

Fred Pouget - Le Maxiphone

Thématiques : relecture de pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau

Pistes de travail : la déconstruction d’une écriture, la musique baroque, le XVIIe siècle 

Références programmes : 
Cycle 3 - Musique – Ecouter, comparer, commenter
Cycle 4 - Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
Histoire des arts – Etat, société et modes de vie (XIIIe – XVIIIe siècles) 
3ème – FR – Visions poétiques du monde
1ère LP – FR – S’interroger sur les processus de création artistique
2nde – FR – L’esthétique baroque
SPE ARTS – Musique – La musique, l’homme et la société.

Mille couleurs du jazz à partir de la palette de Rameau… Une création de haute volée, un orchestre 
multi-facettes pour ouvrir cette édition du Festival !

Et 11 musiciens de jouer les sauvages. De jouer Sauvage, plus exactement. 11 musiciens réunis par 
Fred Pouget pour cette nouvelle création du Maxiphone. 11 fortes personnalités musicales engageant 
la différence de leurs origines et de leurs répertoires dans cette écriture musicale à partir de pièces 
pour clavecin issues de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau. Rameau a beau être baroque, il a beau 
être un maître mélodique, à bien l’écouter aujourd’hui, on y entend les musiques traditionnelles de 
France, les musiques du monde, la puissance du rock, aussi. Fascinant parce qu’il évite toute fausse 
modernisation, le projet mené par Fred Pouget pioche dans la musique même du compositeur. 
Éclatant toutes les structures, Sauvage est éclatant. Redorant soigneusement la narration de chaque 
pièce, Sauvage est doré à l’or fin. Au jazz, également, et au trad, au contemporain et à l’électro. De 
quelques pièces uniques, Fred Pouget crée un répertoire multiple et agile. Une forme de poème 
harmonique.

Dans le cadre du Festival du Bleu en Hiver Logotype - 2023

Muyte Maker

Théâtre de Tulle 
Mardi 31 janvier 20h
Durée : 1h
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale
Disciplines : Danse - Chant

Thématiques : la joie, les polyphonies médiévales, la représentation de la féminité, la place du corps dans la société

Pistes de travail : culture et traditions de l’époque médiévale, Renaissance

Références programmes :
Histoire des arts – Formes et circulations artistiques (IXe et XVe siècles)
Education musicale – Ecouter, comparer, construire une culture musicale commune
Terminale HLP – La recherche de soi, métamorphoses du moi
SPE ARTS – Danse - Analyser : recevoir, décrire, observer une œuvre

Flora Détraz - Compagnie Pli

Un bijou de pièce aux jeux grotesques et fantaisistes. Pour voix et corps.

Il y a de la joie, de la grâce et du comique dans cette pièce de Flora Détraz. La jeune chorégraphe y 
crée une fantaisie pour corps et voix qui transmet une allégresse peu commune. Face à nous, elles sont 
quatre danseuses, assises à une table qui vient dissocier le bas du haut : les visages grimaçants aux 
coiffes fleuries et les jambes graphiques. Tout à la fois clowns sophistiqués et êtres mythologiques, 
elles se métamorphosent constamment, capables de chanter avec brio des sarabandes médiévales, 
de grincer des dents ou de papoter en cacophonie. Les sons et voix sont autant de chorégraphies 
que les mouvements des jambes ou les incroyables gymnastiques de bouches. Flora Détraz, formée 
chez Maguy Marin, interprète de la délirante Marlene Monteiro Freitas, atteint dans cette pièce, qui 
connaît un succès non démenti depuis sa création, un sommet de son art singulier, entre jeux de voix 
jubilatoires et dissociations corporelles déroutantes.
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Amine Adjina - Compagnie du double

Histoire(s) de 
France
Théâtre de Tulle
Jeudi 2 février 19h 
Vendredi 3 février 10h et 14h30
Durée : 1h15
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale 
Discipline : Théâtre

Thématiques : l’histoire de France et notamment les Gaulois, la Révolution Française et la victoire de la France la 
Coupe du monde 98.

Pistes de travail : Les Gaulois, Vercingétorix et les origines de la France, quelle place pour les femmes dans l’histoire 
de France ? Marie-Antoinette, l’immigration

Référence programme : 
5ème – FR – Héros, héroïnes et héroïsme
4ème – FR – La fiction pour interroger le réel
3ème – FR – Agir dans la cité : individu et pouvoir.
LCA : Tous niveaux
4ème – Histoire – Le XVIIIe siècle. Expansions, lumières et révolutions
2nde – FR – Roman et récit du Moyen Âge à nos jours : la mise en récit de l’histoire
1ère – HIST – La Révolution Française et l’Empire
SPE ARTS – Théâtre – Le théâtre contemporain 
LCA : tous niveaux

Y a-t-il une ou plusieurs histoire(s) de France ? Est-il possible qu’elle ne soit pas aussi monolithique 
qu’on nous l’a appris ? Réponse avec trois ados débordants d’imagination !

Une prof propose à ses élèves de réinterpréter l’histoire de France à base de saynètes de leur invention. 
Trois élèves, Camille, Arthur et Ibrahim, se prêtent au jeu avec malice et beaucoup de sérieux et 
posent leur regard de jeunes ados du 21e siècle sur les figures et événements du récit national, des 
Gaulois à la Coupe du monde 98. À travers leurs échanges, les certitudes vacillent et les regards 
rafraîchissent les stéréotypes ! « Si ça se trouve, Vercingétorix était une femme », lance Camille. « Si mon 
père me voyait en Marie-Antoinette, il serait choqué », s’inquiète Ihrabim.
L’auteur et metteur en scène d’origine algérienne Amine Adjina, qui avait déjà convoqué Arthur et 
Ibrahim dans sa précédente création, trouve les mots justes pour ce spectacle drôle et lumineux. 
Rejoué du point de vue des invisibles – les femmes ou les immigrés –, le passé se redécouvre autrement. 
Et les prétendues vérités historiques en prennent pour leur grade.
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Thématiques : l’incantation, les forces mystérieuses entre ciel et terre, dunes et rochers 

Pistes de travail : l’histoire de la danse contemporaine, la culture brésilienne

Référence au programme :  
SPE Arts – danse – Le corps en danse

Le monde coloré et l’humanité joyeuse de la talentueuse chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues.

Enfin « l’enchantement » brésilien tant attendu nous revient ! L’an dernier, Furia, de Lia Rodrigues, 
chorégraphe installée dans la favela de Maré, avait remplacé à la dernière minute la représentation 
d’Encantado, en raison de cas de covid dans la troupe. Nous étions donc impatients de vous présenter 
cette pièce de danse solaire, colorée, endiablée, habitée par l’esprit des encantados, ces entités de la 
culture afro-indigène brésilienne reliant les mondes et les éléments du vivant. Les onze danseurs les 
incarnent en de constantes métamorphoses. Jouant avec un patchwork géant de tissus chamarrés, ils 
se présentent aussi nus et désarmés qu’aux origines. La musique, entêtante, les relie en une longue 
procession de corps et de matières, qui exulte dans une énergie émancipatrice, porteuse de tous les 
espoirs. Encantado résonne comme la face lumineuse de Furia, puisant l’énergie de la survie dans le 
réenchantement du monde.

Encantado
Lia Rodrigues - Companhia de danças

Théâtre de Brive
Mardi 21 février 20h
Durée : 1h
Niveau concerné : Terminale
Discipline : Danse
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Regarde !
Théâtre de Tulle 

Jeudi 23 février 20h
Vendredi 24 février 19h

Durée : 2h15
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale

Discipline : Théâtre - Création

Pauline Rousseau Dewanbrechies  - L’inverso Collectif

Thématiques : le regard, la perception visuelle comme geste à part entière, construit par nos habitudes, 
postures et imaginaires, l’image de soi 

Pistes pédagogiques : les constructions sociales et culturelles qui forment les regards, protocole de Loïc Touzé 
(chorégraphe), approches somatiques, esthétiques et philosophiques du regard 

Références  programmes :
Terminale – Philo – Le langage, la nature
SVT-Physique – Voir la vision
SES – Sociologie, notion de capital culturel
SPE ARTS - Théâtre – le théâtre contemporain

Le brillant collectif Inverso imagine une drôle 
de fiction théâtrale pour mieux interroger nos 
manières de regarder. Et d’être regardé !

Comment regardons-nous ? Pourquoi ce besoin d’ultra-visibilité sociale ? Comment nos regards 
sont-ils capitalisés ? L’Inverso Collectif nous invite à reprendre en main nos façons de regarder… et 
d’être regardé ! La Fondation GUB (Get U’rself Better) est mondialement connue pour ses séminaires 
de développement personnel : “Regarde-moi autrement, je veux te voir différemment”. Personne 
ne sait ce qu’il s’y passe, mais tous disent que “ça a changé leur vie”. Une fiction drôle et maligne 
en forme de huis clos d’où émergent 6 figures toutes traversées à leur endroit, par une question 
en lien au regard. Deuxième création de Claire Besuelle et Pauline Rousseau Dewanbrechies, les 
fondatrices du jeune collectif Inverso se nourrissent d’une importante recherche documentaire 
qu’elles mettent en partage au sein du collectif – interprètes, dramaturges, scénographe - pour des 
créations en prise avec leur temps.

Théâtre de  Tulle 
Mardi 28 février 20h
Durée : 1h20
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Discipline : Musique 

Double Bach 

Thématiques : Jean Sébastien Bach, l’Art de la fugue et l’offrande musicale, les instruments anciens

Pistes pédagogiques : musique des XXIe et XVIIIe siècles, la musique baroque

Références programmes :
Education musicale -  Ecouter, comparer, construire une culture musicale
Histoire des arts -  L’art au temps des lumières et des révolutions.
SPE ARTS – musique – culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

Jean-François Zygel - La Chapelle Harmonique 

Un dialogue magistral entre le piano libre de Jean-François Zygel et les instruments baroques de 
La Chapelle Harmonique, violes, gambes et vents.

Bach voit double, pour le meilleur ! L’iconoclaste pianiste Jean-François Zygel, fougueux improvisateur 
– et c’est rare dans la famille des musiciens classiques – est invité par le très jeune gambiste Valentin 
Tournet qui dirige, à vingt-six ans, La Chapelle Harmonique, ensemble spécialisé dans le répertoire 
baroque sur instruments d’époque. De cette rencontre inattendue entre le 21e et le 18e siècle, entre 
un instrument moderne et un instrument ancien, entre partition et improvisation, naît un arpentage 
très libre de Jean-Sébastien Bach, autour d’extraits de L’Art de la fugue et de L’Offrande musicale. 
Auprès de ce duo exceptionnel, les neuf musiciens de La Chapelle Harmonique enrichissent les 
sonorités baroques avec force violes et instruments à vents. Jusqu’à une incroyable improvisation 
finale collective. Un concert qui renoue avec la grande tradition des concerts du 18e siècle, où 
répertoire et improvisations se répondaient avec bonheur !

©
 T

hi
ba

ul
t S

ti
pa

l

©
M

ai
te

tx
u 

Et
ch

ev
er

ri
a



34 35

Paléolithique 
Story

Thématiques : les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l’anthropologie préhistorique, les inégalités 
sociales

Pistes de travail : naissance de la notion de chasseurs-cueilleurs du paléolithique à notre ère, 
l’histoire de l’évolution, l’archéologie, Adam et Eve

Références programmes : 
3ème – FR –  Individu et pouvoir : regard sur l’histoire 
Cycle 4- SVT – Le vivant et son évolution
2nde – Géographie – Territoires, populations et développement
1ère – Enseignement moral et civique – Fondements et fragilités du lien social, recomposition du 
lien social
Philosophie – Terminale : la nature, le travail

Six interprètes - trois acteurs et trois musiciens - mènent une passionnante enquête archéologique 
sur l’origine de nos sociétés. Une comédie musicale anthropologique sur fond de préhistoire.  

« Comment nous sommes-nous retrouvés si coincés ? » se demandent les six interprètes de cette 
comédie musicale qui part sur les traces de nos très lointains ancêtres. Comment les hommes 
s’organisaient-ils aux origines de l’humanité ? Est-il vrai que le mode de vie nomade, égalitaire, 
a disparu avec la sédentarisation et l’apparition des villes ? Et l’art pariétal, que nous raconte-t-
il vraiment ? Mathieu Bauer, dont certains se souviennent peut-être du merveilleux Buster, se 
lance dans une passionnante enquête préhistorique. Puisant dans les nouvelles hypothèses, fruits 
de récentes découvertes archéologiques et dans les nombreuses écoles et courants de pensée qui 
souvent s’opposent, il construit une pièce à base d’intuitions, de fausses pistes et de vraies révélations 
scientifiques. Avec force chansons, dialogues naïfs et coups de peinture, trois comédiens et trois 
musiciens font basculer dans le ludique cette salvatrice opération critique de l’histoire.

Théâtre de Brive
Jeudi 2 mars 20h 
Vendredi 3 mars 19h
Durée : 1h30
Niveaux concernés : de la 5ème à la Terminale
Disciplines : Théâtre - Musique - Création

Mathieu Bauer - Cie Tendres Bourreaux
Salle des Lendemains Qui Chantent  
Mardi 8 mars 21h
Durée : 1h30
Niveaux concernés :  de la 4ème à la  Terminale
Discipline : Musique - Concert

Dominique

Thématiques : concert pour flûte, piano, contrebasse

Pistes de travail : le parcours de Dominique A

Références programmes :   
Cycle 4 – Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
SPE ARTS – Musique – Culture musicale et artistique

Un 15e album tout frais sorti, Dominique A repart sur les routes avec son rock fêlé à fleur de 
peau, entouré d’un groupe qui fait la part belle aux claviers et à la flûte.

Cela fait plus de trente ans que Dominique A trimbale son chant vibrant et sa guitare sur les scènes 
de France. Un rock élégant, à fleur de peau, sauvage et sombre, qui a fait du Nantais un parrain de 
tout un courant de la chanson rock française. Depuis le succès fulgurant de son premier opus – La 
Fossette en 1992 –, il a fait du chemin, composé pour Alain Bashung ou Calogero et influencé Miossec 
ou Tiersen. Cette nouvelle tournée marque la sortie de son 15e album prévu pour septembre 2022 
dont on sait qu’il le jouera sur scène avec une bande moins rock et plus acoustique, avec flûte, piano 
et contrebasse. Armé de sa présence scénique électrique, le chanteur sait faire passer le trouble 
tremblant de ses compositions par une voix reconnaissable entre toutes, habitée et solide. Frissons 
garantis.

A
Avec en 1ère partie Fièvre
En partenariat avec : 
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Entropie

Un quartet contemporain délicat imprégné de l’esprit créole.

Le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus, ancien interprète de la Batsheva Dance Company, puise 
dans la physicalité des danses traditionnelles caribéennes, notamment le gwoka et le léwoz, matière 
à nourrir une pièce de son temps. Habillés très sobrement de blanc, trois hommes et une femme 
jouent des contacts et déséquilibres, de la puissance et de la fragilité, sur fond de lumières chaudes 
et enrobantes, toujours changeantes. C’est qu’elles se modifient – tout comme la composition sonore 
signée Gilbert Nouno – sous l’effet des mouvements et des capteurs posés sur les corps des danseurs. 
Ainsi chaque geste n’en est que décuplé par les variations qu’il entraîne.
En s’inspirant de l’entropie, qui caractérise une réaction face à la mesure du degré de désordre d’un 
système, Léo Lérus a voulu chorégraphier le désordre vivant et créer une perturbation permanente. 
Il y parvient brillamment avec une danse créolisée ancrée dans l’ultramodernité.

Thématiques : origine, musicalité et physicalité des mouvements d’une danse traditionnelle de Guadeloupe notamment 
le gwoka et le léwoz, dispositif interactif entre les danseurs, la musique et la lumière

Pistes de travail : culture et tradition chorégraphique guadeloupéenne, l’influence et l’importance qu’ont nos actions 
sur notre environnement, interaction entre les mouvements, la musique et la lumière

Références programmes : 
EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
SPE ARTS – Danse – Analyser, recevoir, décrire et observer une œuvre.

Léo Lérus -  Compagnie ZimarelThéâtre de Brive
Jeudi 9 mars 20h 
Durée : 54 min
Niveaux concernés : de la 5ème à la Terminale
Discipline : Danse
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Théâtre de Brive
Mardi 14 mars 20h 
Mercredi 15 mars 19h
Durée : 1h30
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale
Discipline : Théâtre - Création

Institut
Ophélie

Thématiques : la dépression, les conflits / crises mondiales

Pistes de travail : la figure d’Ophélie dans Hamlet de Shakespeare. 

Références Programmes : 
4ème- FR – Individu et société, confrontations de valeurs ?
3ème – FR – Individu et pouvoir : regard sur l’histoire
LCA : Tous niveaux
2nde – FR – Connaissance du genre tragique
1ère – HLP – Les pouvoirs de la parole
Terminale – Philosophie – La liberté 
SPE ARTS – Théâtre – Diversifier le parcours de spectateurs / le théâtre antique 

C’est l’histoire d’un lieu refuge pour des êtres décrochés du monde. Un lieu traversé par l’Histoire 
et la figure d’Ophélie, personnage shakespearien qui lui donna son nom. 

Ophélie n’est plus ce personnage mélancolique de la pièce de Shakespeare, qui dans un délire se jette 
dans une rivière, mais le nom d’un institut. Il y a longtemps il a recueilli des jeunes filles puis des 
fous. Métaphore d’un lieu-refuge où se désadapter d’une société en proie au chaos et se préparer au 
combat, l’Institut Ophélie oscille entre passé et avenir, cherchant les pistes d’un monde à reconstruire. 
Dans ce deuxième volet, inspiré d’Hamlet, le duo Saccomano-Garraud continue à glisser entre les 
lignes shakespeariennes, en procédant par touches impressionnistes. Ophélie charrie une Histoire 
des femmes et de leur représentation dans l’art. On y croise fêlures psychiques, luttes contre les 
dominations et instincts de survie. Dans un espace en constante métamorphose, qui pourrait finir en 
vente aux enchères, les sept actrices et acteurs parlent à fond, altèrent les noms et les choses, cassent 
ou fabriquent des objets ou des souvenirs, libèrent des solitudes, jouent à être ou à n’être pas, délirent 
le dehors et le siècle, peignent murs et toiles, refont l’histoire du lieu et de leur destin. Un théâtre 
habité par des êtres décrochés de la course du monde, prêts à se réinventer.
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Nathalie Garraud - Olivier Saccomano - Théâtre des 13 vents
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the blue 

Théâtre de Brive
Samedi 18 mars 20h 
Dimanche 19 mars 17h 
Lundi 20 mars 10h
Durée estimée : 1h30 
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale 
Discipline : Arts de la piste - Création

Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder

Thématiques : l’apnée, l’instant présent, la connexion avec son moi profond, la respiration

Pistes de travail : l’acrobatie, les lois de la gravité, l’art du déplacement aquatique

Références programmes : 
EPS – S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
Physique – Modéliser une action exercée sur un objet par une force caractérisée par une direction, un sens et une 
valeur
SPE ARTS – Cirque –assister au spectacle pour éprouver des émotions, construire une culture et préciser son 
jugement
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Deux acrobates virtuoses plongent dans un aquarium géant pour un cirque en apnée à couper le 
souffle. Acrobaties dans un monde flottant.

Deux circassiens joueurs nous promettent leur Grand Bleu. Un plongeon, pour de vrai, histoire de 
tester ce que fait l’eau sur la gravité, les acrobaties, les gestes. Frédéri Vernier et Sébastien Davis-
Van Gelder, acrobates, inventent une nouvelle discipline, un cirque immersif apnéiste. Tous deux 
ont une pratique des incursions en eaux profondes, là où la respiration devient enjeu vital. Mais 
comment faire aussi plonger le spectateur ? Avec un aquarium de 8 000 litres d’eau, nouvel agrès de 
cirque complètement inédit ! Éclairé magnifiquement, habillé comme un décor, il devient l’espace 
scénique spectaculaire de cet incroyable duo à la fois subtil et cocasse. Un terrain de jeu immergé 
où les protagonistes se jouent avec beaucoup d’humour et de finesse de leur pratique acrobatique et 
du quotidien. Dans cet environnement, toute action se pare d’un autre rapport au temps. Un ballet 
subaquatique spectaculaire et délicat.
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Théâtre de Brive 
Jeudi 23 mars 20h
Durée : 1h15
Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale
Discipline :  Musique

Orchestre de chambre
Nouvelle-Aquitaine

Thématiques : les compositeurs des pays scandinaves

Pistes de travail : composition d’un orchestre, les compositeurs du XIXe siècle 

Références programmes : 
Cycle 4 – Musique – Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique
SPE ARTS – Musique – Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

Harmonies boréales… Un voyage vers le grand Nord, sur les traces de Grieg le norvégien et 
Sibelius le finlandais. Deux œuvres majeures interprétées par 50 musiciens sous la direction du 
charismatique Pierre Bleuse et de la célèbre soliste internationale, Yulianna Avdeeva. 

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine embarque pour un voyage musical en terres du Nord, 
vers la Norvège de Grieg et la Finlande de Sibelius, deux compositeurs renommés de la fin du 19e. 
Qui de plus indiqué que Pierre Bleuse, chef au tropisme danois - il dirige l’ensemble symphonique 
d’Odense - pour révéler tout le caractère septentrional de ce programme ? Mystère et vitalité nimbent 
les deux œuvres de la soirée, dont cet entrainant concerto pour piano en la mineur. Edvard Grieg 
y insuffle la vitalité des danses populaires et la quiétude des grands espaces que la pianiste russe 
Yulianna Avdeeva rend encore plus expressifs. Dans une veine romantique novatrice, Jean Sibelius 
célèbre l’esprit frondeur face à l’oppresseur russe dans sa Symphonie n°2 qui deviendra un véritable 
hymne national pour les Finlandais. Le compositeur y tente d’audacieuses associations de timbres 
et sonorités, allant du grave au suraigu, jusqu’à un final méditatif. Deux cris d’amour aux terres 
scandinaves.

Pierre Bleuse - Yulianna Avdeeva



40 41

Théâtre de  Brive
Mardi 28 mars 10h et 14h
Mercredi 29 mars 19h
Jeudi 30 mars 10h
Durée : 1h
Niveaux concernés : de la 6ème à la 2nde 
Discipline : Théâtre des écritures contemporaines jeunesse

La Mécanique 
du Hasard

Olivier Letellier - Les Tréteaux de France

d’après le roman Le Passage de Louis Sachar

Thématiques : histoire d’amitié, transmission intergénérationnelle, l’héritage, racisme, pauvreté, traitement de la 
délinquance, la domination des autres

Pistes de travail : le récit d’aventures, le théâtre de récit, le théâtre d’objet

Références programmes :  
5ème – FR – Héros/Héroïnes et héroïsme
2nde – FR – le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle 
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Sommes-nous condamnés à hériter des tares familiales ? Dans un road movie adolescent haletant, 
La Mécanique du hasard pose l’imagination débridée comme échappatoire.

Adolescent pas assez sage, Stanley Yelnats est envoyé dans un camp de redressement au milieu 
du désert texan, où… il creuse des trous. À défaut d’être remis sur le droit chemin, il va surtout 
déterrer les héritages familiaux, ceux d’une famille pas comme il faut ! L’histoire rocambolesque 
surgit par vagues farfelues qu’Olivier Letellier, metteur en scène, et Catherine Verlaguet, qui a 
adapté le roman, transposent dans un road movie haletant au rythme effréné. Autour d’un vieux 
frigo américain vintage, deux comédiens mènent tambour battant cette galerie de personnages, 
joyeusement fêlés : il y a l’arrière-grand-père qui a volé un cochon à une tsigane unijambiste, ou le 
père loser collectionneur de vieilles baskets. En creux, cette pièce pose la question de l’amitié, de 
la résilience et des fatalismes sociaux. Stanley est-il condamné à s’inscrire dans cette lignée ? Ou 
pourra-t-il s’inventer son propre chemin ?

Théâtre de Tulle
Jeudi 30 mars 20h
Vendredi 31 mars 19h 
Durée : 1h15
Niveau concerné : Terminale + 18 ans 
Discipline : Théâtre

Mes jambes, si vous saviez, 
quelle 
fumée

Bruno Geslin – La Grande Mêlée

Thématiques : Pierre Molinier photographe, l’érotisme, le photomontage, le culte de l’androgynie

Pistes de travail : le surréalisme en arts plastiques, photos + lien au cinéma. Fétichisme

Références programmes : 
Lycée : Arts plastiques
Terminale – HLP- L’humanité en question, création, continuité et ruptures
Terminale – Philo – L’art
SPE ARTS – Théâtre – le théâtre contemporain
SPE ARTS – Arts plastiques – questionner le fait artistique 

Un hommage jouissif et ludique, cru et émouvant, rebelle et joyeux au photographe bordelais 
Pierre Molinier, interprété par l’exceptionnel Pierre Maillet. 

Pierre Molinier (1900 – 1976) était fasciné par les jambes, de préférence en bas de soie et talons 
hauts. Ses photomontages célèbres en témoignent. Le photographe bordelais, affilié un temps au 
surréalisme, hante encore un imaginaire artistique, dont celui de Bruno Geslin. 20 ans après sa 
création, il reprend sa pièce-hommage avec la même distribution où Pierre Maillet incarne Molinier 
jusqu’au bout des escarpins. Dans un décor-boudoir, le photographe mène les allées et venues 
des corps, de chair ou projetés, corsetés et demi-nus dans un ballet hallucinatoire aux couleurs 
changeantes. Il parle beaucoup, en artiste libre et provocateur, de fantasmes, de désirs et d’art. On 
rit de ce récit inspiré du seul entretien de l’artiste enregistré en 1972.
Un spectacle vif et libre, fidèle en cela à celui qui proclamait : « Notre mission sur Terre est de 
transformer le monde en un immense bordel. »
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Théâtre de Tulle
Mardi 4 avril 20h
Durée : 1h10 
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale
Disciplines : Danse - Musique

Gernika
Martin Harriague - Collectif Bilaka  

Thématiques : rencontre entre culture traditionnelle basque et contemporaine, le bombardement de Guernica au 
Pays basque

Pistes de travail : la guerre civile espagnole, le tableau Guernica de Picasso 

Référence Programme :
EPS- S’approprier une culture physique et sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain
2nde - Langues vivantes espagnol – la création et le rapport aux arts ; le passé dans le présent
1ère - Langues vivantes espagnol – art et pouvoir, territoire et mémoire
Arts plastiques – La représentation ; images, réalité et fiction.
SPE ARTS – Danse –analyser, recevoir, décrire et observer une œuvre.
SPE ARTS – Musique – culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

Le collectif Bilaka invite Martin Harriague et Stéphane Garin à une résonance chorégraphique 
et musicale poignante du bombardement de Guernica.

Guernica est l’un des tableaux les plus connus au monde, par lequel Picasso immortalisa le premier 
bombardement de l’histoire sur un village de civils. C’était en 1937 et les oiseaux de feu allemands et 
italiens larguèrent 2 500 bombes en quelques heures. Au Pays basque, d’où vient le collectif Bilaka, 
cette œuvre universelle de souffrance et de paix s’est inscrite à jamais dans la culture de tout un 
peuple.
Ces jeunes danseurs traditionnels ont invité Martin Harriague – le chorégraphe qui signe aussi Le 
Sacre du printemps – et le si créatif musicien Stéphane Garin à réinterpréter la toile : ces fulgurances 
de cris, de visages déformés, d’animaux déchiquetés. Dans un mariage entre l’énergie de la danse 
traditionnelle basque et la pureté de la composition contemporaine, s’élabore un dialogue de formes, 
un pont entre le passé et le présent. Ces corps de danseurs et musiciens ravivent la douloureuse 
résonance actuelle de ce massacre presque centenaire.

Théâtre de Brive
Jeudi 6 avril 21h
Niveaux concernés : 2nde - 1ère - Terminale
Disciplines : Cinéma - Musique

Ciné-concert

La 20e édition du Festival du cinéma de Brive, Rencontres internationales du moyen métrage 
organisé par la Société des réalisateurs de films se tiendra du 3 au 8 avril 2023 au cinéma Rex et 
dans d’autres lieux culturels de la ville.
La Scène nationale est heureuse d’accueillir ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le ciné-
concert du festival.    

Créé en 2004 au sein de la Société des réalisateurs de films, le Festival du cinéma de Brive offre un 
espace de rencontres entre le grand public et les professionnels autour d’un format révélateur de 
talents trop peu diffusé : le moyen métrage. Premier Festival consacré à ce format en Europe, sa 
programmation, très diversifiée, en reflète la vitalité : plus de 100 projections, une compétition de 
films récents, des thématiques, des hommages, des programmations scolaires, des tables rondes et 
un ciné-concert. 
C’est l’un des rendez-vous prisé du festival. Chaque année, l’équipe de programmation passe une 
commande à des musiciens français pour créer une musique originale sur un moyen métrage. 
L’œuvre ainsi créée est interprétée en direct pendant la projection. La Scène nationale est heureuse 
de retrouver au théâtre de Brive le festival pour cette 20e édition anniversaire.
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Théâtre de  Brive
Mardi 26 avril 20h
Durée estimée : 1h20
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale 
Discipline : Musique

Brumes

Simon-Pierre Bestion - La Tempête

Thématiques : musiques traditionnelles tziganes d’Europe de l’est

Référence Programme :
SPE ARTS – Musique – culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie

L’ensemble vocal et instrumental briviste La Tempête part en quête de la romantique figure de 
l’errant. De Gustav Malher aux morceaux tsiganes, une traversée musicale sauvage.

Chaussé de semelles de vents, l’inventif ensemble vocal et instrumental La Tempête part en quête de 
la romantique figure de l’errant, celui qui traverse les plaines, guette les clairs de lune, vit au rythme 
de la nature et des rencontres. L’esprit de Goethe n’est jamais loin. On croise ici autant des musiques 
traditionnelles tsiganes, que les Lieder de Mahler ou le Prélude à l’Après-midi d’un Faune de Debussy. Les 
vingt-trois chanteurs-instrumentistes de la Tempête, emmenés par le talentueux Simon-Pierre Bestion 
rendent, comme toujours, lumineuses et claires ces traversées musicales. Avec force cordes, clarinette 
ou accordéon, ils dérivent délibérément vers les influences orientales et balkaniques, et portent avec 
un élan joyeux et contemplatif ces embardées sauvages d’un autre temps.
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Théâtre de Tulle
Samedi 29 avril 15h
Durée : 6h30
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale
Discipline : Théâtre

Le Ciel, 
la Nuit 
et la Fête

Le Ciel, 
la Nuit 
et la Fête

Nouveau Théâtre Populaire

Thématiques : Tartuffe, Dom Juan, Psyché, question du rapport intime et politique avec sa foi ou 
absence de foi, les bouleversements du monde toujours en mouvement

Pistes de travail : la tragi-comédie 

Références Programmes :
Collège – FR – Comédie et tragi-comédie
2nde – FR – Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle , le genre comique
1ère – FR – Parcours spectacle et comédie ; théâtre et stratagème
SPE ARTS -  Théâtre – le théâtre occidental aux XVIIe et XVIIIe siècles

©
 T

hi
er

ry
 C

an
ta

lo
up

o

Un marathon Molière par une troupe pleine de fougue et d’élan : une fête pour tous !

1, 2, 3, Molière(s) ! Le Nouveau Théâtre Populaire offre un ébouriffant marathon de trois pièces - 
Tartuffe, Don Juan et Psyché - pour rendre hommage au maitre français, né il y a 400 ans tout ronds. 
Qu’elle est belle et tonitruante cette troupe de 18 comédiens, créée en 2008 à la Fontaine-Guérin 
dans la veine généreuse et partageuse de Jean Vilar. L’esprit d’un théâtre de tréteaux prévaut à cette 
grande traversée dans l’esprit et la langue de Molière. Tartuffe en costume d’époque, Don Juan en 
habit contemporain et Psyché plus dévêtue, les trois mises en scène singulières - portées chacune 
par un metteur en scène différent - partent des mêmes ingrédients : une économie de décor qui laisse 
place à une inventivité de tous les instants, l’énergie folle des acteurs, engagés avec tout leur corps. 
Et, entre chaque pièce, une vraie fausse radio en musique live, ébouriffante, pour ponctuer l’odyssée.
 
Molière n’en résonne que plus actuel, irrévérencieux et drôle. Une formidable occasion de célébrer 
en famille l’esprit inaltéré du théâtre de Jean-Baptiste Poquelin. 

Trilogie Molière
Tartuffe - Dom Juan - Psyché
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Théâtre de Brive
Mercredi 3 mai 20h 
Jeudi 4 mai 19h
Durée : 1h30 
Niveaux concernés : de la 5ème à la Terminale
Disciplines : Théâtre - marionnette, musique 

Moby Dick

Thématiques : la chasse à la baleine, l’aventure, la mer, l’obsession, la marionnette

Pistes de travail : le rapport de l’homme à la nature, récit de voyage

Référence Programme :
5ème – FR – Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
4ème – FR – La fiction pour interroger le réel
3ème – FR – Progrès et rêves scientifiques
Cycle 4 – SVT – La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
Cycle 4 – Arts plastiques- La représentation ; images, réalité et fiction
2nde – FR  - Le roman et le récit du XVIIe siècle au XXIe siècle 
1ère FR – Les romans de l’énergie : création et destruction
1ère HLP – L’homme et l’animal
Langues vivantes anglais – Littérature américaine
Terminale – Philo – La conscience, l’inconscient 
Terminale – Géo – Mers et océans : au cœur de la mondialisation
SPE ARTS – Arts plastiques – Le lien entre arts plastiques et théâtre , danse, musique

Dans une fresque envoûtante, la marionnettiste norvégienne nous embarque à la poursuite de la 
baleine blanche aux côtés du capitaine Achab. Une adaptation puissante et onirique du roman 
de Melville.
La capitaine Yngvild Aspeli prend la barre pour un voyage en haute mer sur les traces de la plus 
connue des baleines blanches ! Obsédé par le monstre mythique, le capitaine Achab brave tous les 
dangers de la mer, au risque de mener l’embarcation à sa perte. Moby Dick, d’Herman Melville, est 
un roman de la démesure, un hymne au monde mythologique où se côtoient l’homme et l’animal, une 
traversée dans les désirs insondables de l’esprit humain. Adapter ce livre-monstre était en soi un défi 
que la marionnettiste norvégienne relève avec puissance et poésie. 7 comédiens, une cinquantaine 
de marionnettes et des fresques visuelles à couper le souffle font de ce spectacle un spectacle total 
où tout participe à faire plonger corps et âme aux côtés du capitaine barbu : la musicalité d’un texte 
porté dans plusieurs langues, les jeux d’échelle entre ses marionnettes aux expressions si vives, les 
vidéos sophistiquées. Et cette musique envoûtante qui a les charmes des sirènes. Il souffle sur ce 
plateau sombre une poésie attractive qui a la force de l’océan et des embruns profonds.

D’après le roman d’Herman Melville

Yngvild Aspeli - Cie Plexus Polaire

GlovieThéâtre de Tulle
Jeudi 4 mai 10h - 14h 
Vendredi 5 mai 10h - 19h
Durée : 1h15
Niveaux concernés : 6ème - 5ème

Discipline : Théâtre

Thématiques : le courage, le lien parent-enfant, l’univers de la nuit, les super-héros, les univers parallèles, l’identité, 
des origines, de l’espace

Pistes de travail : la fable, la fiction, le fantastique, le travail de l’imaginaire

Références programmes :
6ème – FR – Récits d’aventures 
6ème – Sciences – La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement
5ème – FR – Héros/Héroïnes et héroïsmes 
Cycle 4 – Education morale et civique – Construire le respect de soi

Julie Ménard - Aurélie Van Den Daele

Pour échapper à la trivialité de sa vie, Glovie s’invente des mondes la nuit. Une pièce débordante 
de fantaisie et de vitalité.

Glovie a dix ans et demi et vit seule avec sa mère depuis quatre ans dans une chambre d’hôtel. Le 
jour, elle donne le change à ses camarades de classe en cachant sa précarité et l’absence de père. La 
nuit, elle laisse ses pensées filer, s’imagine dans un vaisseau spatial et joue les chanteuses pailletées. 
Car Glovie – interprétée par la formidable Camille Falbriard – déborde de fantaisie et de vitalité. 
C’est ça qui la tient : la force du rêve pour mettre à distance le réel difficile auprès de sa mère, 
qu’elle questionne sans fin. Aurélie Van Den Daele, nouvelle directrice du Théâtre de l’Union de 
Limoges, construit un univers scintillant autour du texte de Julie Ménard, une fable sur l’identité, 
les liens familiaux, les origines. Son décor de motel, tout en transparence, semble sorti d’un plateau 
de cinéma, écran parfait où donner vie au monde intérieur de cette fille-garçon, dont le genre n’est 
finalement pas une question. Entre comédie musicale et chronique sociale, ce théâtre ample et 
généreux s’empare avec justesse de questions de notre temps.
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Théâtre de  Brive
Jeudi 11 mai 20h 

Vendredi 12 mai 19h
Durée : 1h40

Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale 
Discipline : Théâtre - Création

Thématiques : le mythe de Psyché, le désir

Pistes de travail : le mythe et la mythologie, le cabaret

Références programmes :
Collège – LCA – Tous niveaux
4ème – Dire l’amour
Lycée :  LCA – Tous niveaux
1ère FR – Raison et sentiment (série technologie)
Terminale HLP – L’expression de la sensibilité
SPE ARTS – théâtre – le théâtre contemporain

Coeur 
Instamment Dénudé
Lazare réinvente le mythe de Psyché, belle mortelle enlevée par Cupidon, dans un spectacle 
ébouriffant, qui tient autant du cartoon turbulent que du cabaret musical. 

Tout commence par un enlèvement, celui de la belle Psyché, que Vénus jalouse, et que Cupidon 
son fils, enlève, épris au premier regard. Dans les nuages de l’Olympe, la jeune Psyché qui éclaire 
l’amour de sa lanterne, doit affronter les Dieux, quitte à menacer l’ancien monde. Lazare réinvente 
ce personnage mythique avec toute la force de son théâtre baroque, et puise dans le mythe matière 
à une fable délirante sur les désirs, l’amour, les libertés ou le consentement. Rien ne résiste au vent 
de folie : les corps endiablés se tordent, Vénus poursuit Psyché en voiture décapotable, les synthés 
jouent une électro tapageuse en direct. Et la langue ! Luxuriante et imagée, elle vibre de mille feux 
poétiques sous les coups de sa bande de très jeunes comédiens - 25 ans de moyenne -, jamais fatigués 
de chansons, d’acrobaties et de danse. Lazare a cette manière d’arpenter le théâtre dans tous ses 
possibles, d’en tirer tout le suc de la vie à un rythme effréné. Un conte vivifiant !
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Lazare - Cie Vita Nova

Où les coeurs s’éprennent

Thématiques : l’être, le devenir de la femme, la solitude

Pistes de travail : la filmographie d’Éric Rohmer, la place de l’humain dans l’univers, les portraits de femmes

Références programmes : 
4ème – FR – Dire l’amour
1ère (série techno) – FR – Parcours : peindre les hommes, examiner la nature humaine / raison et sentiments 
1ère (série générale et techno) FR – Crise personnelle, crise familiale 
Terminale HLP – L’expression de la sensibilité
SPE ARTS – Théâtre – le théâtre contemporaine
SPE ARTS – Cinema – le genre cinématographique

Joue-la comme Rohmer ! Thomas Quillardet s’empare de deux scénarios du cinéaste pour 
construire une jolie fable sur les désirs des jeunes femmes d’aujourd’hui.

Mais quelle bonne idée d’être allé piocher dans les films d’Éric Rohmer matière à faire théâtre ! Ce à 
quoi rêvent les jeunes femmes semble être la question fil rouge du Rayon vert et des Nuits de la pleine 
lune, deux films qui recèlent des fulgurances langagières, des monologues déroutants. L’une habite 
en banlieue avec son amoureux, mais trompe l’ennui dans des fêtes parisiennes. L’autre rate ses 
vacances et passe un été à errer de maisons d’amis en plages solitaires à la recherche de l’âme sœur. 
Les deux comédiens et Thomas Quillardet l’assurent : ils n’ont pas vu les films dont ils s’inspirent ! 
Seuls les dialogues si ciselés et spontanés, faits de désirs, d’états d’âmes exposés et de vérités nues 
servent d’aiguillon au duo. Ils s’y plongent avec un plaisir évident, transposant dans le monde actuel 
les rêves de ces jeunes filles des années 80. Et la magie opère.

Eric Rohmer - Thomas Quillardet 
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Théâtre de Tulle
Samedi 13 mai 20h 
Durée : 2h
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale 
Discipline : Théâtre

En partenariat avec : 
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Théâtre de Brive
Mardi 23 mai 10h - 14h
Durée : 1h45
Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale
Discipline : Musique

Du son Du son 

La musique trop forte abime les oreilles des jeunes ? Fermons les boîtes de nuit, interdisons les 
concerts et brûlons les baladeurs ! 

Non bien sûr…
Du Son pour l’Audition est un concert pédagogique qui vise à expliquer comment on est passé du 
blues au hip hop, du vinyle au mp3 et des concerts acoustiques aux raves party en abordant l’ouïe, 
les notions d’acoustique et les bons réflexes pour profiter du son, parfois à fond, sans pour autant 
prendre un risque pour son audition.
Entre morceaux joués, prises de parole et extraits sonores et vidéos, les spectateurs à partir de 13 
ans pourront apprendre de manière ludique l’histoire des musiques, les cultures scientifiques et 
l’anatomie de l’oreille.

Thématiques : l’histoire des musiques actuelles et de l’industrie de la musique, la prévention des 
risques auditifs

Pistes de travail : Sciences - acoustique et anatomie de l’oreille ; santé – pathologie et moyens de 
protection

Références programmes : 
Le système auditif, Sensation physique que produisent les musiques amplifiées – Fréquence /
hauteur, Intensité / niveau – Propagation
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Théâtre de Brive
Esplanade Bernard Murat
19100 Brive-La-Gaillarde

-
Théâtre de Tulle

8, quai de la République
19000 Tulle

-
informations et réservations

Jennifer Alario
05 55 86 01 21

jennifer.alario@sn-lempreinte.fr


