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Pour bien débuter la saison,
Ce document vous présente les propositions scolaires pour la saison 2022-2023 de L’empreinte, 
Scène nationale Brive-Tulle.

Les spectacles sont proposés au Théâtre de Brive et au Théâtre de Tulle (le lieu est précisé sur 
chaque spectacle).
Chaque année, nous faisons face à de nombreuses demandes qui dépassent nos capacités d’accueil. 
C’est pourquoi nous vous invitons à nous retourner le bulletin de pré-réservation jeune public avant 
le mardi 13 septembre 2022.

Nous vous enverrons un courrier de confirmation et un bon de commande à valider pour confirmer 
les dates et horaires de spectacles.

Quand arriver au spectacle ? 
Pour vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons d’arriver 20 minutes avant le début de 
la représentation. Tout retard doit être signalé au plus tôt par téléphone, afin que nous puissions 
organiser l’accueil des autres classes en conséquence. 

Pour l'horaire de retour, nous vous indiquons la durée du spectacle suivi ou non d’une rencontre avec 
l'équipe artistique, merci de bien vouloir en tenir compte lors de la réservation des bus, pour éviter 
toute précipitation à la fin du spectacle.

Comment choisir un spectacle ? 
L’âge des enfants est déterminant : les compagnies ont expérimenté leur spectacle avant 
de fixer l’âge auquel il est destiné.

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’expérience collective, nous proposons à la suite des 
représentations des rencontres avec l’équipe artistique. mentionner dans le tableau à côté des durées 
des spectacles

TITRE DU 
SPECTACLE

COMPAGNIE NIVEAUX DATES ET  HORAIRES LIEU DUREE GENRE

Track La boîte à sel PS > CE2 Mar. 18 oct.  10h et 14h30 
Jeu. 20 oct.  10h et 14h30
Ven. 21 oct. 10h

Théâtre 
de Brive

50 min + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Théâtre d’objets sonores

Ma couleur 
préférée

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

CP > 6ème Mar. 15 nov. 10h et 14h
Jeu. 17 nov. 10h
Ven. 18 nov. 10h

Théâtre 
de Tulle

1h + 15 min
de bord de plateau, 
jeudi 17 nov.
uniquement

Théâtre

La Serpillière 
de Monsieur 
Mutt

MA compagnie – 
Marc Lacourt

PS > CP Jeu. 17 nov. 9h30, 11h et 14h
Ven. 18 nov. 10h et 14h

Théâtre 
de Brive

35 min + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Danse

La Dignité des 
gouttelettes

mercimonchou Crêche > CP Mer. 14 déc. 10h
Jeu. 15 déc.  10h et 14h
Ven. 16 déc  10h et 14h

Théâtre 
de Tulle

25 min Théâtre visuel

Gros Veilleur® CM2 > 6ème Jeu. 5 jan.  10h et 14h
Ven. 6 jan.  10h et 14h

Théâtre 
de Brive

1h + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Théâtre

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

MA Compagnie – 
Marc Lacourt

MS > CE2 Jeu. 12 Jan.10h et 14h
Ven. 13 Jan.  10h et 14h

Théâtre 
de Tulle

35 min + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Danse et écriture

Histoire(s) de 
France

Le double CM2 > 6ème Ven. 3 Fév.  10h et 14h Théâtre 
de Tulle

1h15 + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Théâtre 

A poils La Compagnie 
S’Appelle Reviens

MS > CP Jeu. 23 Fév. 14h
Ven. 24 Fév. 10h et 14h
Lun. 27 Fév. 10h et 14h

Théâtre 
de Brive

40 min + 15 min
de bord de plateau, 
ven. 24 fév. 14h30 
et lun. 27 fév. 10h

Théâtre

Mouche ou 
le songe d’une 
dentelle 

Collectif a.a.O PS > CP Mar. 14 mars 10h et 14h 
Jeu. 16 mars 10h et 14h  
Ven. 17 mars 10h et 14h

Théâtre 
de Tulle

40 min Danse et arts visuels

Out the blue Frédéri Vernier 
– Sébastien Da-
vis-VanGleder

CM1 > CM2 Lun. 20 mars 10h Théâtre 
de Brive

50 min + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Arts de la piste

La mécanique 
du hasard

Les Tréteaux de 
France – Olivier 
Letellier

CM1 > CM2 Mar. 28 mars  10h et 14h
Jeu. 30 mars 10h

Théâtre 
de Brive

1h + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Théâtre

Glovie Deug Doen Group CM1 > 6ème Jeu. 4 mai  10h et 14h
Ven. 5 mai 10h

Théâtre 
Tulle

1h15 + 15 min 
de rencontre avec 
l'équipe artistique

Théâtre
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TrackCompagnie La boîte à sel 

Au milieu d’un décor ferroviaire miniature, un chef de gare beatboxer déclenche un réseau de sons et de 
musiques improbables.

Céline Garnavault, meneuse de La Boîte à sel, continue son projet de pièces sonores pour enfants où le ludique 
se dispute au technologique. Après l’incroyable Block, voici Track – qui signifie « rails » en anglais. Et des rails, 
il y en a partout dans cette installation digne d’une chambre d’enfants pour amoureux de trains miniatures. 
Au milieu de ce réseau, un chef de gare cravaté – Laurent Duprat, dit L.O.S. – orchestre les allées et venues 
avec sa voix. Chant, souffle, beatboxing – cet art magique de faire du rythme avec sa bouche – semble faire 
avancer et donner vie à ces objets roulants. C’est alors toute une harmonie sonore qui s’enclenche : cliquetis 
du démarrage, chuintement des wagons, sifflement des locomotives et de beaux « tchouchous », évidemment… 
Ce théâtre d’objets connectés, amplifiés, embarque ses passagers dans une odyssée sonore extraordinaire. Et 
pas seulement en classe enfants !
- 
Distribution :
Idée originale dispositif : Céline Garnavault & Thomas Sillard Dramaturgie & mise en scène : Céline Garnavault Création sonore & Objets connectés : Thomas Sillard, 
Musique et jeu : Laurent Duprat - L.O.S. Assistanat à la mise en scène : Adélaïde Poulard Création lumières : Alizée Bordeau Assistanat son et objets connectés : Margaux 
Robin Construction : Daniel Péraud & Sophie Burgaud Collaboration scénographie : Olivier Droux Collaboration mouvement : Thomas Guerry Costumes : Stéfani 
Gicquiaud Collaboration développement : Raphael Renaud – KINOKI Circuit métal / CAP chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers Couture, Béatrice Ferrond 
Soutien lumières : Zélie Champeau Régie lumière et trains :Anaëlle Audhui Régie son et objets connectés/ Félix Mirabel Régie de plateau : Adélaïde Poulard Documentaire 
sur la création de TRACK - Luka Merlet Photographies : Frédéric Desmesure 
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Théâtre de Brive 
Mardi 18 octobre 10h et 14h30 
Jeudi 20 octobre 10h et 14h30
Vendredi 21 octobre 10h 
Durée : 50 min + 15 min de rencontre
avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : de la PS au CE2
Disciplines : théâtre d'objets sonores

Thématiques : les trains, les objets sonores et technologie, le jeu de construction, la voix comme univers sonore
Pistes de travail : le graphisme, l'imaginaire, le langage
Référence au programme : 

Cycle 1 :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 
notions : 
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions
- observer, comprendre et transformer des images
- explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
Explorer le monde, notions : 
- utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
Education musicale, notion :
- écouter, comparer
- explorer et imaginer
Questionner le monde, notion :
- comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués

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 
Vendredi 18 novembre 10h 

Durée : 1h 
+ 15 min de bord de plateau, jeudi 17 nov. uniquement

Niveaux concernés : du CP à la 6ème

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
Référence au programme : 

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 ?
-
Distribution : 
Avec : Shade Hardy Garvey Moungondo, Steven Lohick Madiele Ngongo et Orlande Zola Avec la participation de Lou Valentini Scénographie : David Bobée avec la 
collaboration de Léa Jézéquel Lumière : Stéphane Babi Aubert Vidéo : Wojtek Doroszuk Musique : Jean-Noël Françoise Costumes : Pascale Barré Assistanat à la mise 
en scène : Sophie Colleu Recherches : Corinne Meyniel Régie générale : François Maillot Régie son et vidéo : Marvin Jean Régie lumière : Léo Courpotin Régie plateau : 
Marie Lévêque Construction décor : Atelier CPR Réalisation teaser vidéo : Wojtek Doroszuk Texte : Ronan Chéneau
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Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
- la narration et le témoignage par les images

 Cycle 3 : 
Histoire des arts, notion : 
- relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au 
contexte historique et culturel de sa création
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Thématiques : l’imaginaire, l’histoire de l’art, contourner et 
détourner l’usage des objets du quotidien
Pistes de travail : l’équilibre, l’art, les œuvres d’art

Référence au programme : 
Cycle 1 :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, notions : 
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions
- observer, comprendre et transformer des images
Explorer le monde, notion : 
- utiliser, fabriquer, manipuler des objets
 
Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
Education physique et sportive : notion : 
- s'approprier une culture physique sportive et artistique

Marc Lacourt bricole des histoires à vue et transforme, dans un numéro burlesque et malin, le plus trivial 
des objets en œuvre d’art !

Un homme court après une serpillère, à moins que ce ne soit l’inverse ! Magie ? Non, facétie ! Le danseur 
et chorégraphe Marc Lacourt n’a pas son pareil pour inventer des danses capables de parler de l’art avec un 
grand A, sans jamais se prendre au sérieux.
Et si ce bout de chiffon ménager devenait une œuvre admirée ? Et si finalement, tout ne dépendait pas du 
regard que l’on pose sur les choses qui nous entourent ? Tout à coup, par la magie d’une pirouette, d’un 
agencement, d’une construction, le plus trivial des objets devient mystérieux, magnifique.
En se référant à Marcel Duchamp ou aux actions de Joseph Beuys, Marc Lacourt démontre qu’on peut jouer et 
danser joyeusement, tout en touchant aux mystères de l’œuvre artistique. Du grand art chorégraphique, aussi 
burlesque que du Keaton, aussi poétique que du Tati, qui invite à regarder le quotidien autrement.
-  
Distribution :
Mise en scène, chorégraphie, interprétation : Marc Lacourt Régie plateau - son : Pauline Valentin ou Samuel Dutertre Accompagnement production - diffusion : Manu 
Ragot

La Serpillère
de Monsieur Mutt

Marc Lacourt - MA Compagnie 
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Théâtre de Brive 
Jeudi 17 novembre 9h30, 11h et 14h
Vendredi 18 novembre 10h et 14h
Durée : 35 min + 15 min de rencontre avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : de la PS au CP
Discipline : danse

La dignité des 

gouttelettes
Compagnie mercimonchou Théâtre de Tulle

Mercredi 14 décembre 10h 
Jeudi 15 décembre 10h et 14h
Vendredi 18 décembre 10h et 14h 
Durée : 25 min
Niveaux concernés : de la crèche au CP
Discipline : théâtre visuel

Thématiques : imaginaire de l'eau, la relation du vivant à l’eau
Pistes de travail : les 4 éléments, les différents états de l’eau, les arts plastiques
Référence au programme : 

Une rêverie délicate comme un haïku sur un élément aussi vital que poétique : l’eau !

Mer, rivière, nuages, pluie, mare. La vie prend forme autour de l’eau dans tous ses états dans cette jolie forme 
dansée par Anna Thibaut.
En une succession de tableaux aussi délicats les uns que les autres, l’eau devient flux d’imagination sans fin : 
une vieille pêcheuse affronte une tempête miniature, une jardinière déploie une forêt de coquelicots dans son 
tablier, des escargots sortent sous l’arc-en-ciel…
Anna Thibaut et Sébastien Fenner, danseurs-poètes de la Compagnie merchimonchou, aiment sublimer les 
éléments, créer du merveilleux à partir d’une économie de moyens presque magique. Ce nouveau spectacle 
parvient une fois de plus à éveiller les sens des plus petits par des saynètes douces et évocatrices. De la mer 
qui gronde à la vapeur condensée dans un nuage noir, les gouttelettes s’égrènent, éphémères, précieuses, et 
sensibilisent aussi les consciences des plus petits à la rareté. Car l’eau n’est-elle pas, tout simplement, la vie ?
-
Distribution :
Création et interprétation chorégraphique : Anna Thibaut, Sébastien Fenner Scénographie : Sébastien Fenner Images : Anna Thibaut, Sébastien Fenner, Arthur Daygue 
Composition musicale : Arthur Daygue Technique video : Clément Cuisinet Création lumière : Michel-Luc Blanc Regard chorégraphique : Soledad Zarka.
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Cycle 1 :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 
notions : 
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions
- observer, comprendre et transformer des images
Explorer le monde, notions : 
- explorer la matière 
- utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
- la narration et le témoignage par les images
Questionner le monde, notion :
- identifier les trois états de la matière et observer des changements 
d'états / identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène 
de la vie quotidienne
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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
Référence au programme : 
Cycle 3 : 
Français, notion :
- se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres

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.
-
Distribution :
De et avec Sylvain Levey Texte édité aux Éditions Théâtrales Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy Collaboration artistique : Johanna Silberstein 
Costume : Noémie Edel Lumière : Manuel Desfeux Son : Grégoire Leymarie Construction du décor et régie : Daniel Peraud et Thomas Elsendoorn Assistante à la mise 
en scène : Sophie Lewisch

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 
Durée : 1h + 15 min de rencontre avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : du CM2 à la 6ème

Discipline : Théâtre
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Pourquoi un arbre est une 
poule ?

Thématiques : l’imaginaire, la construction d’autres mondes 
Pistes de travail : l’imagination, la description du monde, la création d’autres mondes
Référence au programme :

Il fallait bien l’alliance du facétieux danseur Marc Lacourt et de l’habile dessinatrice et autrice jeune 
public Delphine Perret pour affirmer ce genre de… bizarrerie.

D’où viennent les mots, que désignent-ils ? Et si on s’amusait à tout rechambouler ? Avec cette inventivité 
loufoque, presque dadaïste qui le caractérise, Marc Lacourt s’allie à la magie des dessins et des mots de 
Delphine Perret pour questionner les origines du monde, le tout début du langage et imaginer que tout est à 
nouveau possible. Comme, par exemple, appeler un arbre une poule… 
Avec son installation d’objets, ses pas de côté doux dingues, ce petit objet scénique pour petits et grands 
rallume l’étincelle du jeu et de l’imagination. Poétisons le monde, et peut-être qu’alors, de nouvelles 
possibilités s’ouvriront à nous ! Ce duo chorégraphique, dessiné et littéraire est le fruit d’une commande 
de Concordan(s)e Kids, ce festival qui aime depuis de longues années associer écrivain et danseur pour des 
rencontres hautement réjouissantes.
-
Distribution : 
Création et interprétation Marc Lacourt et Delphine Perret Régie Pauline Valentin ou Abigaïl Dutertre

Théâtre de Tulle - Salle Latreille 
Jeudi 12 janvier 10h et 14h
Vendredi 13 janvier 10h et 14h 
Durée : 35 min + 15 min de rencontre avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : de la MS au CE2
Discipline : danse et écriture
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Marc Lacourt - MA Compagnie 

Cycle 1 :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, notion :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques,
 notions :
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions
- observer, comprendre et transformer des images
Explorer le monde : notions : 
- utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
Education physique et sportive, notion : 
- s'approprier une culture physique sportive et artistique
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Amine Adjina - Compagnie du double

Histoire(s) de 
France

Théâtre de Tulle 
Vendredi 3 février 10h et 14h
Durée : 1h15  + 15 min de rencontre avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : du CM2 à la 6ème

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 : la question du "peuple" pour interroger les origines, le politique, et le commun, les Gaulois, Vercingétorix et les origines de la 
France, l’immigration, Marie-Antoinette, quelle place pour les femmes dans l'histoire de France ?
Référence au programme : 
Cycle 3 :
Français, notion :
- la morale en questions
Histoire, notion :
- Et avant la France ?

Y a-t-il une ou plusieurs histoire(s) de France ? Est-il possible qu’elle ne soit pas aussi monolithique que 
ce qu'on nous 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.
-
Distribution : 
Texte et mise en scène : Amine Adjina Collaboration artistique : Émilie Prévosteau Avec : Mathias Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau Création lumière : Bruno Brinas et Azéline Cor-
nut Création sonore : Fabien Aléa Nicol Scénographie : Cécile Trémolières Costumes : Majan Pochard Régie générale : Azéline Cornut Assistant à la mise en scène : Julien Breda Création vidéo : 
Guillaume Mika Construction décor : Frédéric Fruchart
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À poils

Thématiques : l’imprévu, la rencontre, le lien adulte-enfant, la métamorphose
Pistes de travail : la métamorphose/ la transformation
Référence au programme : 

Rencontre inattendue entre vieux routiers du rock rugueux et de très jeunes enfants. Quand le royaume 
du tendre et du velu s’impose…

Trois vieux briscards du rock plus tout jeunes sont en train de pousser des caisses après un concert, quand 
un public d’enfants de trois ans entre dans l’espace, où ne les attendent ni coussins ni gradins ! Étrange clash 
générationnel qui place d’emblée ce À poils dans le rayon « étrangetés »… Des carcasses éreintées surgissent 
bientôt des bêtes velues, colorées et rigolotes, dépassant toute rationalité ! Alors, les caractères des vieux 
dockers du rock s’attendrissent, les frontières entre les âges se floutent et le public va de surprises en surprises…
Alice Laloy, qui navigue depuis quelques années entre le théâtre, la marionnette et la danse, cherche ici à 
créer un espace de rencontre sensuel entre le dur et le doux, un cocon-abri poilu qui se tisse au fil du spectacle 
avec tous les participants. Ce faisant, elle bouscule avec brio les codes du spectacle jeune public.
-
Distribution :
Écriture et mise-en-scène : Alice Laloy Avec : Julien Joubert, Yann Nédélec et Dominique Renckel Assistanat à la mise-en-scène : Stéphanie Farison Musiques : 
Csaba Palotaï Scénographie : Jane Joyet, assistée d'Alissa Maestracci Costumes : Alice Laloy, Maya-Lune Thieblemont et Anne Yarmola Prothèses et perruques : 
Maya-Lune Thieblemont Lumières : Jean-Yves Courroux Construction : Benjamin Hautin Régie générale, son, lumière, plateau : Julien Joubert Teinture du crin : 
Ysabel de Maisonneuve, assistée de Lisa Morice Renforts à la construction du décor A la construction : Quentin Tailly, Vivian Guillermin & Stéphane Uzan
et l'équipe des mécheuses : Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, 
Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin

La Compagnie S'Appelle Reviens
Théâtre de Brive
Jeudi 23 février 14h
Vendredi 24 février 10h et 14h 
Lundi 27 février 10h et 14h 
Durée : 40 min 
+ 15 min de bord de plateau,  ven. 24 fév. 14h et lun. 27 fév. 10h
Niveaux concernés : de la MS au CP
Discipline : théâtre
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Cycle 1 :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 
notions : 
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions

Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notion :
- l'expression des émotions
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Mouche
ou le songe 

d'une dentelle

Collectif a.a.O

Mouche
ou le songe 

d'une dentelle

Théâtre de Tulle 
Mardi 14 Mars : 10h et 14h
Jeudi 16 Mars : 10h et 14h
Vendredi 17 Mars : 10h et 14h
Durée : 40 min
Niveaux concernés : de la PS au CP
Discipline : danse et arts visuels

Thématiques : la fragilité et la résilience du fil de la broderie
Pistes de travail : connaissance de soi pour une plus grande maitrise de son corps et de ses mouvements, les arts plastiques, le travail de l’ombre 
et de la lumière
Référence au programme : 

Une dentelle délicate de vidéos, de paysages colorés et de corps dansants. Pour les tout tout petits et les 
grands qui les accompagnent.

Le collectif a.a.O (Carole Vergne et Hugo Dayot) tisse depuis longtemps des liens graciles entre danse et 
arts visuels, entre immersion numérique et expérience sensible, plus particulièrement à destination 
du jeune public. Après leur cabane champêtre I-Glu, ils s’adressent dans Mouche à des plus petits 
encore, dès trois ans. La broderie et la dentelle servent de fil rouge à ce conte poétique sans parole. 
Dès leur arrivée, les enfants découvrent un parterre de fleurs projetées. Un couple danse avec cette façon si 
reconnaissable chez Carole Vergne d’utiliser le sol, de s’y lover, d’y jouer l’un sur l’autre, l’un sous l’autre. Tout 
n’est que douceur, lenteur et attention. Immergés dans des projections d’ombres flottantes et ciselées, bercés 
d’apparitions silencieuses et d’images merveilleuses, les enfants renouvellent leur champ de perception. Et, 
peut-être, accèdent-ils à cet impalpable qu’est notre rapport au beau et au sensible.
-
Distribution : 
Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot Chorégraphie Carole Vergne Interprètes en alternance Cindy Villemin et Gaétan Jamard / Chloé Hernandez et Orin 
Camus Scénographie Carole Vergne et Hugo Dayot Vidéos et images animées Carole Vergne et Hugo Dayot Collaboration artistique et vidéos Bastien Capela Création 
costumes Coline Dalle Paysage fleurs en dentelle Carole Vergne Création lumière Stéphane Guilbot Création son Benjamin Wünsch Régie vidéo et son en tournée Frédé-
ric Valet Administration de production Pascale Garbaye Diffusion/production Hugo Dayot Photos Bastien Capela

Cycle 1 :
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 
notions : 
- découvrir différentes formes d'expression artistique
- vivre et exprimer des émotions
- observer, comprendre et transformer des images

Cycle 2 :
Enseignements artistiques, notions :
- la représentation du monde
- l'expression des émotions
Education physique et sportive, notion : 
- s'approprier une culture physique sportive et artistique
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Théâtre de Brive 
Lundi 20 mars 10h
Durée : 50 min + 15 min de rencontre 
avec l'équipe artistique 
Niveaux concernés : du CM1 au CM2 
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

Référence au programme : 
Cycle 3 :
Histoire des arts, notion :
- donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
Education physique et sportive, notion :
- s’approprier une culture physique sportive et artistique 

©
G

ae
ta

n 
Fr

it
sc

h

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.
-
Distribution :
Création et interprétation : Frédéri Vernier, Sébastien Davis-VanGelder Regard extérieur : Mathieu Despoisse Dramaturgie : Delphine Lanson Régie générale : Nicolas 
Julliand Création Lumière :  Vincent Griffaut Création sonore : Hans Kunze Etrainement apnée : Rémy Dubern Construction : Franz Clochard – Mécanique vivante 
Accesoires et costumes : Emmanuelle Grobet Production et diffusion : AY-ROOP

Out of
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Théâtre de  Brive
Mardi 28 mars 10h et 14h
Jeudi 30 mars 10h
Durée : 1h + 15 min de rencontre avec l'équipe artistique
Niveaux concernés : du CM1 au CM2
Discipline : Théâtre

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
Référence au programme : 
Cycle 3 : 
Français, notions :
- comprendre un texte littéraire et se l'approprier
- vivre des aventures 
Références œuvres :  d'après le roman de Louis Sachar / Le passage
Phrases réf dossier :  Holes" - le passage en version française - roman américain de Louis Sachar paru en 1992
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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 ?
-
Distribution : 
D’après le roman de Louis Sachar Le Passage Adaptation Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier Interprétation Fiona Chauvin en alternance avec Axelle 
Lerouge et Guillaume Fafiotte en alternance avec Loïc Renard Collaboration à la mise en scène Jonathan Salmon Assistante mise en scène Valia Beauvieux Création 
lumière Sébastien Revel Création sonore Antoine Prost Scénographie Colas Reydellet Régie de tournée en alternance Colas Reydellet, Sébastien Revel, Jean-Christophe 
Planchenault Costumes Nadia Leon

Glovie
Théâtre de Tulle
Jeudi 4 mai 10h et 14h 
Vendredi 5 mai 10h
Durée : 1h15 + 15 min de rencontre 
avec l'équipe artistique 
Niveaux concernés : Du CM1 à la 6ème

Discipline : Théâtre

Thématiques : l’espace du dehors et de l’interdit, le courage, la relation parent enfant, les supers héros, fable sur les origines, les racines et 
l’identité, la précarité, le genre, l'univers de la nuit et tous les imaginaires liés à ce noir : la peur, les bruits et les rituels pour s’endormir
Pistes de travail : la fable, la fiction, le fantastique, le travail de l’imaginaire
Référence au programme :
Cycle 3 :
Français, notions :
- vivre des aventure
- se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres 

Julie Ménard - Aurélie Van Den Daele

Deug Doen Group

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.
-
Distribution : 
Texte : Julie Ménard Mise en scène : Aurélie Van Den Daele Dispositif scénique et lumières : Julien Dubuc Collaboration artistique et ensemblier : Grégory Fernandes 
Création sonore : Grégoire Durrande Création musicale : Romain Tiriakian Voix lyrique : Pauline Colon Costumes : Elisabeth Cerqueira assistée de Maialen Arestegui 
et Léna Bataille Avec Mara Bijeljac, Camille Falbriard et Sidney Ali Mehelleb Régie générale : Arthur Petit Construction décor : César Chaussignand, Quentin Chamay 
et Victor Veyron Diffusion : Boite Noire - Gabrielle Dupas et Sébastien Ronsse
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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, Scène nationale Brive-Tulle.

Vous êtes enseignant ? Vous êtes encadrant ? Vous souhaitez venir au théâtre avec les enfants 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 ou d’éducation 
physique et sportive, enseignant chevronné ou fraîchement titularisé, l’Empreinte vous propose des 
parcours d’éducation artistique et culturelle adaptés à vos envies !

Qu’est-ce que l’Education Artistique et Culturelle (EAC)  ?
C’est l’éducation par l’art et à l’art, participant à la construction du citoyen.

Le parcours d’EAC répond à trois objectifs :

• l’apport de repères et de connaissances

• la rencontre avec des œuvres et des équipes artistiques

• la découverte d’une discipline à travers la pratique artistique

Les actions culturelles proposées par L’empreinte
En lien avec la programmation, différentes actions culturelles sont mises en place afin de créer des 
contextes de rencontres.

• Spectacles adaptés et accessibles proposés aux différentes tranches d’âge.

• Rencontre avec les équipes et pratique artistique autour de parcours de spectateur favorisant 

l’immersion dans un univers et un langage artistique.

• Spectacles diffusés sur le territoire afin de les rendre accessibles aux établissements les plus 

éloignés des deux théâtres.

• Des visites du théâtre de Brive ou du théâtre de Tulle, pour découvrir les bâtiments et leur 

histoire, pour connaître les métiers du théâtre

• Implication dans des dispositifs avec des partenaires territoriaux (Premier Acte avec Tulle 

Agglo,…)

• Des rencontres et échanges entre encadrants et équipes artistiques autour de l’EAC et de 

thématiques spécifiques.

Autour des spectacles
Avec la complicité des artistes, et dans le prolongement des spectacles, en étant au plus proche de 
l’acte de création, nous proposons de mener avec les publics scolaires des temps de rencontres et de 
pratiques artistiques. 

Dispositif Premier Acte (en direction des écoles du territoire de 
l’Agglomération de Tulle)
Depuis 2005, un partenariat fort entre le Théâtre de Tulle et l'Agglomération de Tulle, permet à 
chaque enfant scolarisé dans une école maternelle ou primaire de ce territoire, de découvrir une 
proposition de spectacle vivant, une fois par an, tout au long de sa scolarité. Ce partenariat a évolué 
vers le dispositif "Premier acte" lors de la saison 2021-2022. 

Premier Acte, c’est le choix donné aux enseignants d’une proposition parmi toutes celles de la 
programmation dédiée à l’enfance proposée au théâtre de Tulle, qui permet d’adapter plus finement 
l’adresse des spectacles en fonction des âges et cycles scolaires, dans des jauges mieux adaptées à la 
réception des enfants, et qui puisse s’intégrer aux projets pédagogiques de vos écoles.  
Premier Acte, c’est outre l’habituel accompagnement à la venue au spectacle avant et après la 
représentation (le dossier d’accompagnement pour les enseignants) la possibilité d’intégrer un 
parcours d’actions d’éducation artistique et culturelle.
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Théâtre de Brive
Esplanade Bernard-Murat 

(Place Aristide-Briand)

19100 Brive-La-Gaillarde
-

Théâtre de Tulle
8, quai de la République

19000 Tulle
-

informations et réservations 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Cindy Teixeira
05 55 26 99 22

cindy.teixeira@sn-lempreinte.fr


