ON COMMENCE PAR UNE INVITATION, RESPIRE !
Du 23 septembre au 2 octobre, ce nouveau rendez-vous de spectacles dans l’espace public,
gratuit et pour tous, donnera le coup d’envoi de la saison. Une rentrée spectaculaire autour
des arts du cirque, de la danse et du théâtre pour goûter en plein air au plaisir de se retrouver.
Et puis, les premiers frimas de l’automne nous ramèneront dans les théâtres pour une
saison de spectacles marquée par l’énergie puissante que nous offrent les arts de la scène.
Puissance des mots, des corps, des images et des sons. Puissance de la fiction qui réenchante nos vies !
C’est un plaisir qu’il est bon de retrouver après ces mois d’empêchements. C’est un plaisir
qu’il est bon de partager !
Alors, il y a de quoi se réjouir…
Cette saison se joue des répertoires dans des adaptations brillantes où le souffle du passé
s’interprète au présent : Fracasse, Iphigénie, Hamlet, Moby Dick… et Molière, dont les pièces
emblématiques – L’Avare, Le Tartuffe et Dom Juan – salueront les 400 ans de la naissance
du Maître.
Cette saison cultive des rendez-vous incontournables avec des personnalités généreuses
et attachantes : Michel Boujenah, Oumou Sangaré, Jean-François Zygel, Dominique A...
Cette saison conjugue les esthétiques, transcende les disciplines et renverse les corps.
Elle sera autant spectaculaire que poétique, aussi touchante que joyeuse, aussi drôle
qu’émouvante.
Elle est ouverte à toutes et à tous.
Alors, entrez, c’est par ici que ça se passe !

Pour l’équipe de la Scène nationale,
Nicolas Blanc			
Directeur
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née en 1991, a reçu son premier appareil photo à l’âge de
quinze ans. Seulement deux ans plus tard, elle entre à
la Royal Academy of Art de La Haye (KABK),
obtenant en 2013 une mention honorable.
Marušić parcourt le monde pour créer un imaginaire
singulier. Son approche expérimentale de la couleur,
de la composition, des matériaux et des manipulations
dessine des scènes oniriques. En 2017, elle publie
son premier livre photo. Elle déploie également
ses recherches esthétiques à travers
l’utilisation du médium vidéo.
L'empreinte est ravie de collaborer avec elle
pour la deuxième année consécutive !
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L’EMPREINTE ARTISTIQUE

Le projet
artistique

MAIS AUSSI, des spectacles de cirque et des
concerts de musiques actuelles en lien avec l’ac-

RESPIRE ! du 23 septembre au 2 octobre

tualité de personnalités artistiques majeures de la

Une programmation de spectacles dans l’espace

scène et des spectacles proposés en circulation dans

public. Deux week-ends pour découvrir en famille

les territoires dans le cadre du projet « Ça tourne ! ».

et en plein air des spectacles gratuits. Du cirque, de
la danse, du théâtre pour prolonger l’été. À partager
sans modération. Voir page 11.

L’EMPREINTE CULTURELLE

nationale de Brive et de Tulle. Une aventure artistique et humaine intense, qui a permis

L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE

Au-delà de la programmation de spectacles,

d’impulser une dynamique nouvelle au service du développement culturel du territoire,

Une programmation de spectacles à partager en

la Scène nationale travaille son projet dans le

de son attractivité et de son rayonnement. La crise sanitaire qui s’est invitée dans nos

famille, des représentations pour les scolaires,

cadre de partenariats avec des structures artis-

vies est venue percuter de plein fouet nos habitudes et le développement d’un projet

des ateliers, stages et rencontres avec les artistes.

tiques et culturelles du territoire. Il peut s’agir de

à peine mis sur ses rails !

Une présence artistique de la compagnie Les

coréalisation de spectacles – Des Lendemains Qui

Deux ans de fonctionnement dégradé dont 9 mois de fermeture totale au public ont

veilleurs – Émilie Le Roux pour conforter le tra-

Chantent, le Festival de la Vézère, les Concerts du

particulièrement abîmé un secteur artistique et culturel déjà fragile.

vail engagé sur les écritures dramatiques pour la

Cloître – ou d’actions en direction des publics – la

jeunesse. Voir page 6 et page 95.

FAL 19, les conservatoires de Brive et de Tulle, les

Cette nouvelle saison marque les quatre ans de la création de L’empreinte, la Scène

médiathèques…

C’est dans ce contexte que nous avons engagé cette année, avec les membres de
l’Etablissement public – la Ville de Brive, la Ville de Tulle, le Département de la Corrèze,

DU BLEU EN HIVER du 19 au 28 janvier 2023

Il s’agit pour le théâtre de Brive et le théâtre de

la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État, ministère de la Culture – l’évaluation des quatre

réchauffera l’hiver à Tulle et à Brive.

Tulle de renforcer davantage l’ancrage local en

premières années de la Scène nationale.

Le festival de jazz et des musiques improvisées

travaillant avec les partenaires associatifs et les

trouve une nouvelle déclinaison dans le cadre d’un

structures du territoire.

Ce premier bilan, mis en perspective avec l’impact de la crise sanitaire, nous amène à

partenariat renforcé avec Des Lendemains Qui

Tout au long de la saison, la Scène nationale

revisiter le projet artistique et culturel de L’empreinte pour conforter la relation du théâtre

Chantent – Scène de musiques actuelles de Tulle.

propose des actions de découverte et de sensi-

de Brive et du théâtre de Tulle aux habitants et à la population – publics, non-publics…

Voir page 46.

bilisation artistiques ouvertes à tous. Une façon
de prolonger la représentation par des rencontres,

DES SPECTACLES EN PRISE AVEC NOTRE
ÉPOQUE ET LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

des ateliers : 24 heures chrono du théâtre amateur,

Soutenir la création artistique d’aujourd’hui

Un travail spécifique se poursuit en direction

pour constituer le répertoire de demain est une

des publics en situation de handicap : audiodes-

des missions données aux Scènes nationales. À

cription, spectacle signé, dispositif de traduction

L’empreinte, cet enjeu se traduit par un soutien à

sonore avec Subpac… Voir page 97.

des artistes dont les projets questionnent l’époque et

Passez nous voir les samedis matin, entre 10h et

son actualité. Les associations d’artistes avec Sylvain

13h ! Les théâtres de Brive et de Tulle sont ouverts

Creuzevault, metteur en scène de la compagnie Le

et vous proposent une série de rendez-vous, en toute

entre mars 2020 et mai 2021

Singe, et l’autrice Barbara Métais-Chastanier sont

convivialité. Voir page 92.

2 ans de fonctionnement

reconduites. Voir page 7.

Enfin, la Scène nationale, ce sont aussi des actions

QUELQUES CHIFFRES
2018 - 2022

105 000 spectateurs
315 spectacles
725 représentations
56 créations accompagnées
dont 15 projets corréziens

LA CRISE SANITAIRE

9 mois de fermeture au public

en direction du milieu scolaire pour favoriser l’éveil

en condition dégradée

Plus de 80 spectacles et

200 représentations
annulés
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atelier danse, stages, master class… Voir page 93.

DES SPECTACLES QUI CONJUGUENT LES
RÉPERTOIRES EN MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE

et l’éducation au sensible. Voir page 95.

La saison comptera un parcours de 5 concerts classiques
et 5 pièces de répertoire pour le théâtre et la danse.
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Afin de renforcer la présence artistique sur le territoire de la Scène nationale, des artistes sont
associés à la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Ces associations permettent de
construire sur plusieurs années une relation durable avec la population tout en permettant
aux projets de création initiés d’être accompagnés au mieux par L’empreinte.

Les veilleurs [compagnie théâtrale]
Émilie Le Roux

©Olivier Soulié

Les artistes associés

Barbara MétaisChastanier

Barbara Métais-Chastanier est autrice et dramaturge.
Depuis 2018, elle est responsable des stages d’écriture pour le cursus « Jouer et mettre en scène » au

Les Tribunes – Voir page 88

CNSAD de Paris et artiste associée à L’empreinte,

Le cycle de rencontres, pensé

Scène nationale de Brive-Tulle où elle imagine des

en dialogue avec la program-

formes d’expériences in situ dans le prolongement

mation de la Scène nationale, renouvelle l’occasion

de ses recherches sur d'autres écritures et des

de nous interroger, ensemble, sur le monde dans

écologies sensibles (Nuit blanche - 2018 ; Still Life -

lequel nous vivons.

2019 ; Les Enchevêtré·e·s - 2020-2022). Elle a signé

Les Enchevêtré·e·s – La suite

une dizaine de spectacles et de pièces qui ont été

Nous écrirons ensemble l’aboutissement du projet

présentés en France comme à l’étranger aux côtés

Émilie Le Roux crée sa première

Les Enchevêtré·e·s, marche-enquête artistique sur

de Baro d’evel, d’Olivier Coulon-Jablonka, de Keti

mise en scène en 2002 : Electre/Elektra

les paysages de Corrèze. Cette suite du projet initié

Irubetagoyena, de Marie Lamachère et de Gwenaël

d’après Sophocle et Hoffmansthal.

pendant la crise sanitaire sera produite par la Scène

Morin. Elle a également publié Accidents (avec

Cette nouvelle association vise à conforter le travail engagé sur

À partir de 2007, pour Les veilleurs

nationale. Elle sera diffusée au fil des prochaines

Noëlle Renaude, Théâtrales/ENS édition, 2015),

les écritures dramatiques pour la jeunesse, fil rouge d’un travail

[compagnie théâtrale], elle travaille

saisons dans les théâtres de Brive et de Tulle ainsi

Chroniques des invisibles (Le Passager clandestin,

éducatif engagé avec la création de la Scène nationale.

sur un certain nombre de questions

qu’à l’occasion d’événements organisés. Le projet a

2017), Il n’y a pas de certitude suivi de La Femme®

La compagnie les veilleurs est créée à Grenoble en septembre

éthiques en écho desquelles elle met

vocation à être proposé à d’autres territoires dans

n’existe pas (Publie.net, 2018), Nous qui habitons vos

2007. Les actions se composent en deux volets intimement liés : un

en scène des textes écrits par des

le cadre d’une programmation. Il s’agit d’un projet

ruines et De quoi hier sera fait (PUM, 2022) ainsi que

volet de créations et un volet d’actions artistiques. Les créations

auteurs majoritairement contempo-

innovant, mêlant installation plastique, balade

Les Beaux Gestes avec Baro d’evel en 2022.

se construisent au fil de nos rencontres avec les habitants sur les

rains : Nathalie Papin, Sylvain Levey,

sonore, édition…

territoires où nous sommes installés. La compagnie met en scène

Jacques Rebotier, Bernard-Marie Koltès,

Premier rendez-vous dans le cadre des Journées

des textes majoritairement théâtraux d’auteurs d’aujourd’hui,

Catherine Zambon, Philippe Dorin,

européennes du patrimoine (voir page 9).

adressés aux adultes comme à l’enfance et à la jeunesse.

Élisabeth Gonçalves, etc.

Après le magnifique spectacle La Morsure de l’âne, présenté

Au fil des ans, son travail théâtral se

l’an dernier, découvrez le spectacle Cardamone (page 40) et la

métisse grâce à des collaborations

formation inscrite dans le Plan Unique de Formation des

musicales et chorégraphiques. Après

enseignants (page 96).

un 1er projet participatif interdiscipli-

©David Richalet

naire et intergénérationnel en 2015,
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Sylvain Creuzevault - L’Esthétique de la résistance

Allez Allez Allons, elle propose Et tout

L’Esthétique de la résistance est un roman de Peter Weiss dans lequel on suit un narrateur entre les années

ce qui est faisable sera fait, projet qui

1937 et 1945 qui n’a de cesse, dans son engagement antifasciste, de construire une histoire de la résis-

voit le jour à Grenoble, Orléans et

tance par l’art. En partant de ce roman monde, Sylvain Creuzevault et la compagnie Le Singe imaginent

Vitry-sur-Seine en mai/juin 2019. En

différents projets mêlant création professionnelle, formation de l’acteur et projet amateur.

novembre 2020, elle crée La Morsure
de l’âne de Nathalie Papin.

Sylvain Creuzevault commence la mise en scène

Il installe sa compagnie Le Singe à Eymoutiers

Intéressée par les questions de trans-

en 2003, avec le groupe d’ores et déjà dont il est

dans le Limousin.

mission, passionnée par le répertoire

cofondateur. Il crée Baal de Brecht dans le cadre du

Artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, il

contemporain jeune public et géné-

Festival d’Automne à Paris en 2006, puis monte en

consacre un cycle à Dostoïevski avec la création de

raliste, elle travaille régulièrement

2007 Le Père Tralalère et en 2009 Notre terreur. Après

Les Démons, Le Grand Inquisiteur et Les Frères Kara-

aux côtés de comédiens amateurs,

avoir travaillé en Allemagne, Sylvain Creuzevault

mazov. En 2021, il fonde les « Conseils Arlequins,

d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

met notamment en scène en 2014 Le Capital et son

École du Parti » dont le travail de formation de

Singe autour de Marx, qu’il retrouve en 2018 avec

l’acteur se développe autour du roman L’Esthétique

Banquet Capital, puis, en 2016, Angelus Novus AntiFaust.

de la résistance.

7

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Les présentations
de saison
En septembre, à la billetterie, ON VOUS DIT
TOUT sur la programmation… Nous sommes
là pour vous conseiller et sommes à l’écoute
de vos envies !

Une nouveauté : les présentations de
saison à la maison et sur mesure !
Vous aimez la programmation de L’empreinte ?

Le théâtre de Brive et le théâtre de Tulle ouvrent leurs portes toute la journée
du samedi 17 septembre et se laissent découvrir autrement !

Vous souhaitez partager votre plaisir avec vos
ami·e·s, vos voisin·e·s ? Nous pouvons nous déplacer

• Samedi 3 septembre à 11h
• Samedi 10 septembre à 11h
au théâtre de Brive et au théâtre de Tulle

SAMEDI
17 SEPTEMBRE

chez vous pour présenter la programmation de la
saison. À vous de réunir les curieuses et curieux
de votre entourage !

EN FAMILLE AU THÉÂTRE DE BRIVE
ET AU THÉÂTRE DE TULLE

VISITE INSOLITE DU THÉÂTRE DE TULLE ET
DU PROJET « LES ENCHEVÊTRÉ·E·S »

Cela vous intéresse ?

À 10h30, une visite ludique pour petits et grands

En présence de Barbara Métais-Chastanier

Plus d’informations auprès de Jérôme Farges

dont vous êtes les acteurs, spécialement conçue

Rendez-vous à 19h pour (re)découvrir les paysages

jerome.farges@sn-lempreinte.fr

pour les familles !

de la Corrèze vus par Barbara Métais-Chastanier,

05 55 26 99 24

Durée 1h30 - 15 participants. Inscription obligatoire.

autrice. Un projet inédit de marche-enquête au
cœur de la Corrèze.

POUR LES ENFANTS,
DES ATELIERS D’INITIATION

Une soirée où les espaces du théâtre sont investis

Ateliers d’initiation aux techniques du son et de

sonores, balades sonores, cartographie…

la lumière, proposés par l’équipe technique de la

Repas partagé à l’issue de la visite. Chacun amène

Scène nationale.

de quoi grignoter !

par les matières du projet : diaporama, écoutes

Durée 45 min - Ateliers limités à 15 participants, à
partir de 9 ans. Inscription obligatoire.

Au théâtre de Brive

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS

• À 14h30, atelier d’initiation à la lumière animé

05 55 22 15 22

par Clément Chauvin, régisseur lumière.

www.sn-lempreinte.fr

• À 16h, atelier d’initiation au son animé par
Emmanuelle Nal, régisseuse son.

Au théâtre de Tulle
• À 14h30, atelier plateau et lumière animé par
Patrice Monzat, régisseur général.
• À 16h, atelier son animé par Alexandre Pourfilet,
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©Olivier Soulié

régisseur principal son. Une découverte des
dispositifs sonores imaginés pour le projet « Les
Enchevêtré·e·s ».
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©Pierre Planchenault

RESPIRE !
DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
GRATUIT !

LES LIEUX
DE RENDEZVOUS

Embarquement immédiat ! Ce temps fort d’ouverture de saison est une
véritable invitation à l’évasion ! S’inventer de nouveaux mondes, de nouvelles
perspectives, voyager, se retrouver ensemble au grand air… De Brive à Tulle
et alentour, L’empreinte a imaginé ce rendez-vous entre espaces urbains
et périurbains, autour de propositions artistiques tout terrain allant du
cirque à la danse en passant par le théâtre. Une semaine de rendez-vous
gratuits, en extérieur, à la (re)découverte des paysages qui nous entourent,

À BRIVE
Le Jardin
de la Guierle
Le parvis du Théâtre
La plaine de jeux
de Tujac

dans une promenade poétique et foisonnante à l’adresse de tous.

Vis dans le vide
© Nicolas Gobelet

LES SPECTACLES

—

Vis dans le vide
Crazy’R (cirque / création)

Les élucubrations —
de Toinette
Arrêt d’urgence
Claude Brumachon - Benjamin
Lamarche - Compagnie Sous la
peau (danse / création)
—

Uppercut
+ One Man Pop
Anthony Egéa - Compagnie
Rêvolution (danse)

Akoréacro (cirque acrobatique et
musical)
—

Culbuto
Compagnie Mauvais Coton (cirque
acrobatique et burlesque)

À TULLE
Le parvis de
la Cathédrale
Le jardin de la Mairie
Le cloître
Le jardin de
la Préfecture
Mais aussi

Malemort,
Aubazine,
Saint-Pantaléonde-Larche…

—

L’Arbre,
Portrait enchanté le Maire
et la Médiathèque
Natalie Pérez - Boris Lozneanu
—

(cirque - musique / création)

Thomas Quillardet - 8 avril
(théâtre / d’après le scénario
d’Éric Rohmer)

Retrouvez
le programme
complet sur
notre site
Internet !

Culbuto
10
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Quelques clés pour vous faciliter la lecture de cette brochure :

• les spectacles au Théâtre de Brive sont en rouge
• les spectacles au Théâtre de Tulle sont en bleu
• les pages consacrées au festival Du bleu en hiver
sont en bleu foncé
• les spectacles en itinérance (Ça tourne !) sont
en violet
Certains spectacles sont accessibles aux handicaps
sensoriels. Retrouvez le calendrier page 97.
Les horaires des représentations s'adaptent, soyez attentifs !

12

		Les
spectacles
de la
			saison
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Fracasse
D’APRÈS THÉOPHILE GAUTIER
JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT

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

-

© Simon Gosselin

Mise en scène Jean-Christophe Hembert Adaptation Jean-Christophe Hembert, Loïc Varraut Collaboration artistique
Aurélia Dury, Loïc Varraut Assistante à la mise en scène Sarah Chovelon Distribution Bruno Bayeux Lampourde
Benjamin Gauthier Matamore/Duc de Vallombreuse Jean-Christophe Hembert Marquis de Bruyères François
Caron Hérode Jacques Chambon Pierre/Chirriguirri Caroline Cons Marquise de Bruyères Thomas Cousseau Baron
de Sigognac Aurélia Dury Isabelle Luc Tremblais Blazius Yasmina Remil Zerbine Loïc Varraut Léandre Décor
Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert, Seymour Laval Accessoires Fanny Gamet Costumes Mina Ly Masques,
maquillage, coiffure Cécile Kretschmar et Nathy Polak Lumières Seymour Laval Musique et création son Clément
Mirguet Régie générale Tommy Boisseau Construction décor Robert Goulier Patine décor Caroline Oriot Assistante
costumes Sandrine Ledoux Escrime Stéphane Margot Chargée de production Sarah Chovelon
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théâtre

octobre
mardi 11
20h
mercredi 12
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 2h
tarif C

musique

Track

mardi 18
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
tarif C

d’objets
sonores

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

mercredi 19
17h30
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h
dès 3 ans
tarif A
—

Duprat, dit L.O.S. – orchestre les allées et venues avec sa voix. Chant, souffle,

SÉANCES SCOLAIRES

donner vie et faire avancer ces jouets roulants. C’est alors toute une harmonie
sonore qui s’enclenche : cliquetis du démarrage, chuintement des wagons, sif-

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
DIRECTION FRANÇOIS LAZAREVITCH

octobre

de trains miniatures. Au milieu de ce réseau, un chef de gare cravaté – Laurent
beatboxing – cet art magique de faire du rythme avec sa bouche – semblent

mardi 18 10h-14h30
jeudi 20 10h-14h30
vendredi 21 10h

flement des locomotives et de beaux « tchouchous », évidemment… Ce théâtre

—

d’objets connectés, amplifiés, embarque ses passagers dans une odyssée sonore

En coréalisation
avec

extraordinaire. Et pas seulement en classe enfants !

En partenariat avec Les Concerts du Cloître

octobre

théâtre

CÉLINE GARNAVAULT - COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL

© Jean-Baptiste Millot

The
High
Road
to Kilkenny

-

Idée originale dispositif Céline Garnavault et Thomas Sillard Dramaturgie et mise en scène Céline Garnavault
Création sonore et objets connectés Thomas Sillard Musique et jeu Laurent Duprat - L.O.S. Assistante à la mise
en scène Adélaïde Poulard Création lumière Alizée Bordeau Assistante son et objets connectés Margaux Robin
Construction Daniel Péraud et 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 et Armelle Quiniou 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

Embarquement immédiat pour l’Irlande ! Les Musiciens de SaintJulien 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

Programme : musiques anciennes d’Irlande
-

Ténor Robert Getchell Violon David Lombardi Harpe Marie-Domitille Murez Viole de gambe Garance Boizot
Archiluth, cistre Éric Bellocq Flûtes, smallpipes et direction François Lazarevitch

-16
16

© Frédéric Desmesure

Getchell, donne de ces œuvres toute la vivacité jubilatoire.

17

Pli

CIRQUE

INBAL BEN HAIM

octobre

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

© Loic Nys

vendredi 21
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h
dès 11 ans
tarif C

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.

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.

-

De et avec Inbal Ben Haim, Alexis Mérat et Domitille Martin Conception et direction artistique
Inbal Ben Haim Collaboration artistique, scénographie, accessoires Domitille Martin Collaboration artistique, ingénierie,
construction papier Alexis Mérat Création lumière Marie-Sol Kim Création son Max Bruckert Musique originale
additionnelle Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez (Nova Materia) Création costumes Clémentine Monsaingeon,
Anaïs Heureaux Regard extérieur et dramaturgie Eleonora Gimenez, Shahar Dor Assistanat mise en scène
Kamma Rosenbeck Collaboration technique et artistique Sophie Lascombes Conseils manipulation d’objets
Inbal Yomtovian Conseils artistiques Élodie Perrin Régie générale Yann Guénard

-18
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théâtre

RodezMexico

création

JULIEN VILLA
COMPAGNIE LA PROPAGANDE ASIATIQUE

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

novembre

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.
Cette pièce est la troisième création de Julien Villa, comédien – il joue pour
© Compagnie La Propagande Asiatique

20

Sylvain Creuzevault, Lazare, Jeanne Candel –, ici avec son complice Vincent
Arot et une bande de talentueux comédiens et musiciens. Après Philippe K.

mardi 8
20h
mercredi 9
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée estimée :
2h
tarif C

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.

-

Pièce écrite au plateau à partir du roman Rodez-Mexico de Julien Villa publié aux éditions Rue de l’échiquier Mise
en scène Julien Villa Avec Vincent Arot, Laurent Barbot, Tristan Ikor, Clémence Jeanguillaume, Damien Mongin,
Renaud Triffault et Noémie Zurletti Collaboration à l’écriture Vincent Arot Dramaturgie Samuel Vittoz Scénographie
Laurent Tixador Vidéo Sarah Jacquemot-Fiumani Composition musicale Tristant Ikor et Clémence Jeanguillaume
Création lumière Gaëtan Veber Régie générale Pierre Routin Production, développement Mara Teboul et Elise
Bernard – Bureau L’œil écoute.

—
En coréalisation
avec
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Oumou
Sangaré

RONAN CHÉNEAU
DAVID BOBÉE
THÉÂTRE DU NORD
CDN LILLE TOURCOING
HAUTS-DE-FRANCE
Trois hommes devisent sur
les couleurs et, ce faisant,
arpentent la beauté du monde.
Un grand spectacle bariolé
à découvrir en famille.

Timbuktu

Ma
couleur
préférée

théâtre

novembre

« 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

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.

procurent. Fondu dans des images projetées presque psychédéliques, le trio
© Holly Whittaker

musique

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

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

mardi 15
20h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h30
tarif C

où j’ai connu la faim, l’humiliation de la pauvreté, la peur et dont je tire aujourd’hui

—

ment, si la beauté des couleurs, c’était de ne jamais être d’accord sur rien ?

SÉANCES SCOLAIRES

Texte Ronan Chéneau Mise en scène David Bobée 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 Lumières Stéphane Babi Aubert Vidéo Wojtek Doroszuk Musique Jean-Noël Françoise Costumes
Pascale Barré Assistante 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 Traduction LSF Anne Lambolez / Accès Culture Réalisation teaser vidéo Wojtek Doroszuk

mardi 15 10h-14h
jeudi 17 10h
vendredi 18 10h

© Arnaud Bertereau

novembre

bilité forcée pendant le confinement avec un album éblouissant, Timbuktu,

dans des délibérations sans fin, aux allures de combat épique. Mais, finale-

-

La grande voix malienne, reine des musiques bambara, revient de son immo-

jeudi 17
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h
tarif B
dès 6 ans

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.
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© L’échangeur - CDCN

danse

de
Monsieur Mutt
novembre

création

© Jean-Louis Fernandez

La
Serpillère

théâtre

Un
Hamlet
de moins
novembre

NATHALIE GARRAUD - OLIVIER SACCOMANO
THÉÂTRE DES 13 VENTS - CDN DE MONTPELLIER
La jeunesse dorée d’Hamlet fait un bond de 420 ans dans un monde
pas moins pourri que le royaume du Danemark ! Mise en abyme du
théâtre autant que farce tragique, une variation sur Hamlet aussi
drôle qu’insolente.

mardi 22
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
tarif C

MARC LACOURT - MA COMPAGNIE
samedi 19
10h30
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 30 min
dès 3 ans
tarif A
—
SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 17 9h30-11h-14h
vendredi 18 10h-14h
Atelier parentsenfants à l’issue
de la représentation
tout public

De la pièce de Shakespeare, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano n’ont gardé

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

—

de son père, Ophélie, promise aux abus du patriarcat, Laërte, son frère, et
Horatio, l’ami philosophe. Ils arrachent cette jeunesse dorée des manigances

Un homme court après une serpillière, à moins que ce ne soit l’inverse !

de cour pour les propulser 420 ans plus tard, dans une société contemporaine

Magie ? Non, facétie ! Le danseur et chorégraphe Marc Lacourt n’a pas son

pas moins pourrie que le royaume du Danemark. Survêts fluo, écrans et bas-

pareil pour inventer des danses capables de parler de l’art avec un grand A,

kets se mêlent aux fraises et culottes classiques dans une esthétique hybride

sans jamais se prendre au sérieux.

et foutraque ! Un grand vent de liberté souffle sur cette relecture d’Hamlet.

Et si ce bout de chiffon ménager devenait une œuvre admirée ? Et si finale-

Place à une jeunesse insolente et perdue, traversée par les désirs et les doutes,

ment, tout ne dépendait pas du regard que l’on pose sur les choses qui nous

devisant avec désinvolture sur les nouvelles figures obscènes du pouvoir. Porté

entourent ? Tout à coup, par la magie d’une pirouette, d’un agencement,

par quatre acteurs chargés d’adrénaline, cet Hamlet d’aujourd’hui tente aussi

d’une construction, le plus trivial des objets devient mystérieux, magnifique.

d’en finir avec ce drame théâtral sans fin. « C’est ce qu’Hamlet demande depuis

En se référant à Marcel Duchamp ou aux actions de Joseph Beuys, Marc

des siècles ! » À moins qu’ils ne le régénèrent.

Salle culturelle

En partenariat avec la mairie d'Egletons, le Centre culturel et sportif d'Egletons,
la mairie d'Allassac, la Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne et la
mairie d'Albussac

samedi 26
20h30

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.

-

Conception, chorégraphie, interprétation Marc Lacourt Régie plateau, son Pauline Valentin Accompagnement
production-diffusion Manu Ragot

24

que quatre personnages : Hamlet, le prince sombre qui veut venger l’assassinat

-

D’après Hamlet de Shakespeare Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano Écriture Olivier Saccomano
Mise en scène Nathalie Garraud Jeu Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz, Charly Totterwitz, troupe associée
au Théâtre des 13 vents Scénographie Nathalie Garraud Costumes Sarah Leterrier Son Serge Monségu Construction
décor Christophe Corsini, Colin Lombard

mercredi 23
20h30

Espace Ventadour

Égletons
jeudi 24
20h30

Allassac

Salle polyvalente

Albussac
—
tarif B
25

L’Avare
DE MOLIÈRE - MICHEL BOUJENAH - DANIEL BENOIN
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 a
été nominé pour le Molière du meilleur comédien.
Michel Boujenah a toujours rêvé de grands rôles classiques, mais son accent

théâtre

novembre

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
© Philip Du Cap - Fine art photography

parfaite pour la plume acérée de Molière, grand croqueur des tares de son

26

époque. On rit de cet Harpagon pour qui l’argent régit toute décision, même
l’avenir de ses enfants.
Un grand moment de théâtre !

-

vendredi 25
20h
samedi 26
19h
dimanche 27
15h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 2h10
tarif D

Texte Molière Mise en scène Daniel Benoin Décors Jean-Pierre Laporte Costumes Nathalie Bérard-Benoin Lumières
Daniel Benoin Vidéo Paulo Correia Assistante mise en scène Kelly Rolfo Assistante costumes Sophie Visentin Avec
Michel Boujenah dans le rôle d’Harpagon Sophie Gourdin Frosine Bruno Andrieux La flèche/Anselme Mathieu
Metral Valère Mélissa Prat Élise Noémie Bianco Mariane Antonin Chalon Cléante Paul Charièras Maître Jacques
Fabien Houssaye Le commissaire Brindavoine Julien Nacache La Merluche
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danse

© Marc Domage

en
son
lieu
CHRISTIAN RIZZO
ICI—CCN MONTPELLIER - OCCITANIE

novembre
mardi 29
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 50 min
tarif C

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.

-

Chorégraphie Christian Rizzo Danse Nicolas Fayol Création lumière Caty Olive Création musicale Pénélope Michel
et Nicolas Devos (Cercueil/Puce Moment) Direction technique Thierry Cabrera

28

29

théâtre
création

Iphigénie
ANNE THÉRON - TIAGO RODRIGUES
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 de Clytemnestre, deux femmes qui disent non !
Sur une mer projetée qui ferme l’horizon de la scène, une troupe d’hommessoldats 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 de l’histoire des Atrides par Tiago Rodrigues, sorcier-dramaturge
et nouveau directeur du festival d’Avignon où la pièce sera créée été 2022. Les
dieux ne président plus aux destinées, chacun se retrouve face à ses doutes

décembre
jeudi 1er
20h
vendredi 2
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h50
tarif C

intérieurs. Et ce sont les femmes, Clytemnestre, la mère, et Iphigénie, la fille,

© Jean-Louis Fernandez

qui s’en trouvent illuminées. Deux femmes qui disent non : non à la guerre, non

30

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

En coréalisation
avec

de Tiago Rodrigues, portés par une splendide distribution.

-

Texte Tiago Rodrigues Traduction Thomas Resendes Mise en scène Anne Théron* avec Carolina Amaral Iphigénie
Fanny Avram le Chœur João Cravo Cardoso Achille Alex Descas Ménélas Vincent Dissez* Agamemnon Mireille
Herbstmeyer Clytemnestre Julie Moreau le Chœur Philippe Morier-Genoud le Messager, le Vieillard, le Chœur
Richard Sammut Ulysse Collaboration chorégraphique Thierry Thieû Niang Scénographie et costumes Barbara Kraft
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Thomas Resendes Lumières Benoît Théron Son Sophie Berger Vidéo
Nicolas Comte Collaboration technique Régie générale Mickaël Varaniac-Quard Collaboration technique Régie plateau
Marion Koechlin Décor Ateliers du TNP de Villeurbanne Costumes Ateliers du Théâtre national de Strasbourg
Le texte est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs dans le recueil Iphigénie, Agamemnon, Électre.
*Vincent Dissez et Anne Théron sont artistes associé·e·s au Théâtre national de Strasbourg
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Duo Troussov

Entrer
			dans
			la
				couleur

KIRILL TROUSSOV & ALEXANDRA TROUSSOVA
En partenariat avec le Festival de la Vézère
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 – 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
et exigeante chaconne de l’Italien Vitali, une pétillante sonate de Bach, une
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 !

ALAIN DAMASIO - YAN PÉCHIN

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.

© Benjamin Béchet

samedi 3
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h30
tarif C

mercredi 7
20h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h15
tarif C

autre, plus ronde et romantique, de Brahms. En prouesse finale, l’intrépide et

En partenariat avec Des Lendemains Qui Chantent

décembre

décembre

traverse les époques et les esthétiques au fil d’œuvres ambitieuses : l’intense

concert
littéraire

musique

Programme
Tomaso Antonio Vitali (1663-1745) “Chaconne” for violin and piano in G minor (Arr. F.David)
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata for violin and piano in E-flat major Op.12 No..3

En deux romans seulement – La Horde du Contrevent et Les Furtifs –, Alain

Allegro con spirito - Adagio con Molto espressione - Rondo. Allegro
Johannes Brahms (1833 – 1897) Sonata for violin and piano Nr. 3 in D minor Op. 108
Allegro - Adagio - Un poco presto e con sentimento - Presto agitato
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) “Valse-Scherzo” in C major Op.34 for violin and piano

Damasio est devenu un auteur culte de la science fiction française. Des

-

Orchestre à l’école
+ CRD de Brive :
mercredi 7 à 15h30.
Gratuit sur réservation

Piano Alexandra Troussova Violon Kirill Troussov

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 contrôles à venir qui anesthésierait toute tentative de s’opposer. C’était
sans compter la résistance littéraire et artistique de l’auteur : faire bruisser
musicale du monde qui vient.

-

Texte et voix Alain Damasio Guitares Yan Péchin Lumières, vidéo Fethi Tounsi Son Bertin Meynard Mise en scène
David Gauchard Direction d’acteur Anne Doe Création vidéo Alexandre Machefel
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© M.Borggreve

le vent de la révolte, raviver le vivant dans toutes ses formes. Une prophétie
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CIRQUE
danse &
théâtre

Mazùt
BARO D’EVEL

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

décembre

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

34

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.

-

Auteurs et metteurs en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias Artistes interprètes Julien Cassier, Marlène
Rostaing Collaborateurs Benoît Bonnemaison-Fitte, Maria Muñoz et Pep Ramis Création lumière Adèle Grépinet
Création sonore Fanny Thollot Création costumes Céline Sathal Travail rythmique Marc Miralta Ingénieur gouttes
Thomas Pachoud Construction Laurent Jacquin Régie lumière et régie générale Louise Bouchicot ou Marie Boethas
Régie son Timothée Langlois ou Naïma Delmond Régie plateau Cédric Bréjoux, Mathieu Miorin Direction technique
Nina Pire Directeur délégué/diffusion Laurent Ballay Chargé de production Pierre Compayré Administratrice de
production Caroline Mazeaud Chargée de communication Ariane Zaytzeff

© François Passerini

jeudi 8
19h
vendredi 9
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h05
dès 10 ans
tarif C
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Möbius
décembre
jeudi 15
19h
vendredi 16
19h
samedi 17
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h05
dès 8 ans
tarif C

CIRQUE

COMPAGNIE XY
RACHID OURAMDANE
Telle une nuée d’étourneaux aux trajectoires changeantes, les 19 acrobates de la compagnie 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.
De saltos 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
de vol éblouissant dans une chorégraphie aérienne qui relève du rêve éveillé.

-

Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine
Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie
Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella Collaborations artistiques Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière Création et
régie lumière Vincent Millet Création costumes Nadia Léon Collaboration acrobatique Nordine Allal Direction de
production, administration de tournée Peggy Donck, Johanna Autran et Antoine Billaud Régie générale et son Claire
Thiebault-Besombes Remerciements Mayalen Otodon, Agalie Vandamme, Catherine Germain et Roser Lopez-Espinosa
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© Christophe Raynaud de Lage

légère et cristalline. La nuée d’oiseaux-acrobates a accompli son programme
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La
dignité des
gouttelettes

théâtre
visuel

COMPAGNIE MERCIMONCHOU
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

décembre

ses états dans cette jolie forme dansée par Anna Thibaut et Sébastien Fenner.
En une succession de tableaux aussi délicats les uns que les autres, l’eau
devient un 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 mercimonchou, 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 ?

SÉANCES SCOLAIRES

-

© Marion Bertault

Création et interprétation chorégraphique Anna Thibaut, Sébastien Fenner Scénographie Sébastien Fenner Images
Anna Thibaut, Sébastien Fenner, Arthur Daygue Composition musicale Arthur Daygue Technique vidéo Clément
Cuisinet Création lumière Michel-Luc Blanc Regard chorégraphique Soledad Zarka
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samedi 17
10h30
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 25 min
dès 1 an
tarif A

mercredi 14 10h-14h
jeudi 15 10h-14h
vendredi 16 10h-14h
Atelier parentsenfants à l’issue
de la représentation
tout public
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GROS

théâtre

théâtre

SYLVAIN LEVEY - MATTHIEU ROY - VEILLEUR®
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…

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

janvier

Cardamone est le nom épicé d’une jeune fille en fuite, obligée de quitter son

samedi 7
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h
dès 10 ans
tarif B
—
SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 5 10h-14h
vendredi 6 10h-14h

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
© Christophe Raynaud de Lage

ÉMILIE LE ROUX
LES VEILLEURS [COMPAGNIE THÉÂTRALE]

origines sociales modestes et sa rencontre cruciale avec le théâtre, en tant

© Olivier Quéro

Cardamone

Depuis une cuisine où il se prépare un gâteau – un vrai ! –, il revient sur ses

janvier

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.

-

De et avec Sylvain Levey Texte publié en 2020 aux Éditions Théâtrales Mise en scène et dispositif scénique Matthieu
Roy Assistante à la mise en scène Sophie Lewisch Collaboration artistique Johanna Silberstein Costumes Noémie
Edel Lumières Manuel Desfeux Espaces sonores Grégoire Leymarie Construction du décor et régie Daniel Peraud et
Thomas Elsendoorn En alternance avec Manon Amor et Didier Duvillard

pays ravagé par les guerres. Sur son chemin parsemé de dangers, Cardamone

jeudi 5
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
dès 10 ans
tarif B

se métamorphose, découvre l’entraide auprès de la P’tite sans nom, l’amour

—

-

SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 5 14h
vendredi 6 10h
40

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’École
d’Acteurs de Cannes et 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 ».
Avec Pierre de Brancion, Ahmed Fattat, Suzanne Jeanjean, Marie Rahola, Sébastien Weber (anciens élèves de
L’Ensemble 28 de l’ERACM - École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille) Mise en scène Émilie Le Roux Assistante
à la mise en scène Anouk Villemin (de L’Ensemble 28 de l’ERACM) Scénographie et création lumière Éric Marynower
Bande son Roberto Negro et Valentin Ceccaldi Costumes et décoration Laëtitia Tesson Administration et production
Danaé Hogrel Production, diffusion et médiation Tania Douzet Production et communication Marika Gourreau
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L’Oiseau
de feu
et Le Sacre
du printemps
danse

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

janvier

En se référant à l’histoire des Ballets russes du début du 20e siècle et à deux

© Olivier Houeix

CCN MALANDAIN
BALLET BIARRITZ
THIERRY MALANDAIN
MARTIN HARRIAGUE

œuvres du compositeur Stravinski, Thierry Malandain ravive l’éclat d’une

vendredi 13
20h
samedi 14
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h05
tarif D

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 Stravinski, 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.

-

L’Oiseau de feu
Musique Igor Stravinski Chorégraphie Thierry Malandain Costumes Jorge Gallardo Lumières François Menou
Réalisation costumes Véronique Murat, Charlotte Margnoux Maîtres de ballet Richard Coudray et Giuseppe Chiavaro
Avec 22 danseurs du Ballet Malandain

42

Le Sacre du printemps
Musique et argument Igor Stravinski Chorégraphie et scénographie Martin Harriague Lumières François Menou
et Martin Harriague Costumes Mieke Kockelkorn Réalisation costumes Véronique Murat, Charlotte Margnoux
Réalisation décor/accessoires Frédéric Vadé Assistantes chorégraphe Françoise Dubuc, Nuria López Cortés Avec 19
danseurs du Ballet Malandain
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Tcheka

est une 				
poule ?

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

© Pierre Planchenault

En partenariat avec les mairies d'Allassac et de Malemort

janvier

MARC LACOURT - MA COMPAGNIE

janvier

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.

samedi 14
10h30
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 35 min
dès 4 ans
tarif A

Le chanteur et guitariste Tcheka, issu d’une famille de musiciens du Cap-Vert,

jeudi 12
20h30

Salle culturelle

Allassac
vendredi 13
20h

Espace culturel
Jean Ferrat

Malemort
—
durée : 1h15
tarif B

possède cet indéfinissable charme mélancolique et chaleureux de la musique

D’où viennent les mots, que désignent-ils ? Et si on s’amusait à tout recham-

capverdienne. Il y ajoute la touche intimiste de sa voix rauque, vibrante

bouler ? Avec cette inventivité loufoque, presque dadaïste, qui le caractérise,

d’un blues africo-lusitanien. Découvert internationalement en 2005 par son

Marc Lacourt s’allie à la magie des dessins et des mots de Delphine Perret pour

album Nu Monda, il part dans la foulée jouer en première partie de la grande

questionner les origines du monde, le tout début du langage et imaginer que

Cesaria Evora, diva célèbre de l’île. Depuis 2015, il aime s’accompagner dans

tout est à nouveau possible. Comme, par exemple, appeler un arbre une poule…

ses tournées de musiciens d’autres courants, métissant le charme de sa saudade

Avec son installation d’objets, ses pas de côté doux dingues, ce spectacle

—

dans des duos inédits. C’est ainsi qu’il joua un temps avec le grand pianiste

pour petits et grands rallume l’étincelle du jeu et de l’imagination. Poétisons

SÉANCES SCOLAIRES

portugais Mário Laginha. Aujourd’hui, il choisit de s’allier à un virtuose de

le monde, et peut-être qu’alors, de nouvelles possibilités s’ouvriront à nous !

la contrebasse : Sébastien Bacquias. Musicien éclectique et généreux, curieux

Ce duo chorégraphique, dessiné et littéraire est le fruit d’une commande de

des voyages musicaux, il pose un son jazz sur les airs capverdiens.

Concordan(s)e Kids, ce festival qui aime depuis de longues années associer

-

écrivains et danseurs pour des rencontres hautement réjouissantes.

Chant, guitare Tcheka Contrebasse Sébastien Bacquias Son Jeff Manuel

-

Création et interprétation Marc Lacourt et Delphine Perret Régie Pauline Valentin ou Abigaïl Dutertre
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danse

Pourquoi
		un arbre

© DR

musique

jeudi 12 10h-14h
vendredi 13 10h-14h
Atelier parentsenfants à l’issue
de la représentation
tout public
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FESTIVAL DU BLEU EN HIVER
18e édition - du 19 au 28 janvier 2023 - Tulle et Brive
Cette année, la 18e édition se décline en mode majeur !

Sauvage

musique
création

FRED POUGET - LE MAXIPHONE
Diversité, créativité et convivialité sont des marqueurs forts de cette
18e édition !
Le festival se recentre sur Tulle et Brive, pour densifier ses programmations. Des concerts dans les théâtres des deux villes, toujours, chez

Mille couleurs du jazz à partir de la palette de Rameau… Une création
de haute volée, un orchestre multi-facettes pour ouvrir cette 18e édition
du festival !

nos partenaires de proximité de Brive et Tulle, bien sûr, et, grande

janvier
jeudi 19
21h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée estimée :
1h20
tarif C

nouveauté, dans le bel écrin d’un Magic Mirror à Tulle, cœur battant

Et 11 musiciens de jouer les sauvages. De jouer Sauvage, plus exactement.

au rythme des concerts et autres moments de partage intensifiés !

11 musiciens réunis par Fred Pouget pour cette nouvelle création du Maxi-

Les ingrédients qui donnent les couleurs du festival sont toujours la

phone. 11 fortes personnalités musicales engageant la différence de leurs

base de ce qui fait le charme Du bleu en hiver, avec une programma-

origines et de leurs répertoires dans cette écriture musicale à partir de pièces

tion qui brasse toutes les nuances du Bleu.

pour clavecin issues de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau. Rameau a beau être

Quelques noms pour vous donner envie, dans l’attente du programme

baroque, il a beau être un maître mélodique, à bien l’écouter aujourd’hui, on

détaillé qui sortira à l’automne : Géraldine Laurent, An’Pagay,

y entend les musiques traditionnelles de France, les musiques du monde, la

Ludivine Issambourg, Simone, Rhizottome, Maher Beauroy…

puissance du rock, aussi. Fascinant parce qu’il évite toute fausse modernisation,

Et en ouverture, une création très attendue, avec un beau défi ! Le

le projet mené par Fred Pouget pioche dans la musique même du compositeur.

—

grand orchestre réuni par Fred Pouget s’empare des pièces pour

Éclatant toutes les structures, Sauvage est éclatant. Redorant soigneusement

clavecin de Rameau, la promesse d’une musique aventureuse aux

la narration de chaque pièce, Sauvage est doré à l’or fin. Au jazz, également,

En coréalisation
avec

mélodies et arrangements ciselés !

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.

Le festival est porté et programmé par l’association Du bleu en
hiver qui rassemble L’empreinte, Des Lendemains Qui Chantent, Le
Maxiphone, Grive-la-Braillarde et la Ligue de l’enseignement - FAL
de la Corrèze.
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-

Direction artistique et compositions Fred Pouget Directeur artistique associé Daniel Yvinec Mise en espace MariePierre Bésanger Création son Pierre Fleygnac Création lumière Louise Brinon Clarinettes Fred Pouget Saxophones,
effets, clavier Guillaume Schmidt Flûtes Anne Colas Vielle à roue Romain Baudoin Trompette, bugle Emmanuelle
Legros Violoncelle Léonore Grollemund Guitares, mandoline, mandole Maarten Decombel Piano, rhodes, minimoogg,
synthé Maïlys Maronne Accordéon diatonique Jannick Martin Basse, machines électro Ömer Sarigedik Batterie,
percussions Adrien Chennebault
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Muyte
Maker

Histoire(s)
de France

danse

janvier

FLORA DÉTRAZ - COMPAGNIE PLI

mardi 31
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h
tarif C

Tournée PODIUM 2022-2023, prix du jury pour la pièce de groupe du concours
PODIUM 2021
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
© Géraldine Aresteanu

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

ÉMILIE PRÉVOSTEAU
AMINE ADJINA
LA COMPAGNIE DU DOUBLE
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 débordant d’imagination !

théâtre

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.

-

Conception Flora Détraz Avec Mathilde Bonicel, Inês Campos, Agnès Potié et Flora Détraz Scénographie
Camille Lacroix Lumières Arthur Gueydan Son Guillaume Vesin Regard extérieur Anaïs Dumaine

© Bruno Simao

des jambes ou les incroyables gymnastiques de bouches. Flora Détraz, formée
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

février

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 Ibrahim.
L’auteur et metteur en scène 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.

-

jeudi 2
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
dès 10 ans
tarif B
—
SÉANCES SCOLAIRES

vendredi 3 10h-14h

Texte et mise en scène Amine Adjina Collaboration artistique Émilie Prévosteau Avec Mathias Bentahar, Romain
Dutheil, Émilie Prévosteau et la voix de Kader Kada Comédienne traductrice LSF Faustine Mignot-Roda Création
lumière Bruno Brinas et Azéline Cornut Création sonore Fabien Aléa Nicol Scénographie Cécile Trémolières Costumes
Majan Pochard Habilleuse Manon Alléguière Régie générale Azéline Cornut Assistant à la mise en scène Julien Breda
Création vidéo Guillaume Mika Construction décor Frédéric Fruchart
Le texte est publié chez Actes Sud, dans la collection « Heyoka jeunesse ».
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Encantado
danse

LIA RODRIGUES
COMPANHIA DE DANÇAS

mardi 21
20h

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,
Fúria, de Lia Rodrigues, chorégraphe installée dans la favela de Maré, avait
remplacé à la dernière minute la représentation d’Encantado en raison de

—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h
tarif C

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

© Sammi Landweer

février

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 Fúria, puisant l’énergie de la survie dans le réenchantement du monde.

-

Création Lia Rodrigues Dansé et créé en étroite collaboration avec Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina
Fittipaldi, Andrey da Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier, Joana Lima, David Abreu, Matheus Macena, Tiago
Oliveira, Raquel Alexandre Assistante à la création Amalia Lima Dramaturgie Silvia Soter Collaboration artistique
et images Sammi Landweer Création lumière Nicolas Boudier Régie générale Magali Foubert et Baptistine Méral
Bande sonore Extraits de chansons de scène du peuple Guarani Mbya / Village de Kalipety do T.I. territoire indigène /
Tenondé Porã, chanté et joué pendant la manifestation des indigènes à Brasilia en août 2021 pour la reconnaissance
de leurs terres ancestrales en péril Mixage Alexandre Seabra Chargée de production et de diffusion Colette de Turville
Assistée par Astrid Toledo Administration Jacques Segueilla Production Brésil Gabi Gonçalves / Corpo Rastreado
Production projet Goethe Institut Claudia Oliveira Secrétaire Gloria Laureano Professeurs Amalia Lima, Sylvia
Barretto, Valentina Fittipaldi
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Regarde !
théâtre
CRÉATION

PAULINE ROUSSEAU DEWAMBRECHIES
L’INVERSO COLLECTIF
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 Fon-

février
jeudi 23
20h
vendredi 24
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 2h15
tarif C

dation 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

En coréalisation
avec

d’où émergent six figures toutes traversées à leur endroit par une question
en lien avec le regard. Pour cette deuxième création, Claire Besuelle et
Pauline Rousseau Dewanbrechies, les fondatrices du jeune collectif Inverso,
se sont nourries 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.

-

© Maitetxu Etcheverria

Dramaturgie collective, jeu Marie Astier, Claire Besuelle, Thomas Bouyou, Mairie Brugière, Simon Delgrange,
Marina Monmirel Mise en scène Pauline Rousseau Dewambrechies Textes Ulysse Caillon, Guillaume Cot
Scénographie Cerise Guyon Création lumière et régie générale Raphaël Bertomeu Création sonore Luc Montaudon,
Céline Technorama Assistante à la mise en scène Maëlle Mori
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© Jean-Louis Fernandez

Jamais
dormir
théâtre

février

BAPTISTE AMANN - L’ANNEXE

mercredi 22
17h30

Maison
des Associations

Seilhac
vendredi 24
19h

Théâtre de la Grange

Brive
samedi 25
17h

Espace culturel
Jean Ferrat

Malemort
Lundi 27
20h

salle polyvalente

Aubazine
—
durée : 45 min
dès 8 ans
tarif B

En partenariat avec l'association Le Brézou, les mairies de Seilhac, Malemort,
Aubazine et le Théâtre de la Grange

À poils

Embarquement pour les nuits aventureuses d’une petite fille pleine
d’imagination. La première pièce jeune public de Baptiste Amann !
Dans le huis clos d’une chambre d’enfant, une petite fille s’invente des mondes
pour mieux échapper à la violence de son environnement. Enveloppée par la
nuit, elle laisse déborder son imaginaire, arme suprême contre les souffrances
enfouies et le réel pas marrant.

ALICE LALOY
LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

Avec Jamais dormir, l’auteur et metteur en scène de la trilogie Des territoires
– dont certains ont peut-être vu l’intégrale l’an dernier chez nous – écrit sa

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

première pièce jeune public. La comédienne Thalia Otmanetelba, seule en
scène, part d’un grand lit-paquebot pour dérouler sa trame narrative qui, de
situations en rebondissements, devient un récit aventurier et frondeur. Doudous,
draps, matelas, coussins et beaucoup d’imagination suffisent à transformer le

Trois vieux briscards du rock plus tout jeunes sont en train de pousser des

décor-lit en cabane, tipi, bateau, tapis volant… Autant de moyens d’embarquer

caisses après un concert, quand un public d’enfants de trois ans entre dans

les enfants-spectateurs dans un monde à leur mesure où ils ne seront, surtout,

l’espace, où ne les attendent ni coussins ni gradins ! Étrange clash générationnel

mais surtout pas, « pris pour des bébés ».

qui place d’emblée ce À poils dans le rayon « étrangetés »… Des carcasses érein-

-

tées surgissent bientôt des bêtes velues, colorées et rigolotes, dépassant toute

Texte et mise en scène Baptiste Amann Interprète Thalia Otmanetelba Régisseuse générale Auréliane Pazzaglia
Construction décor Atelier Phalanstère Administrateur de production, diffusion Morgan Helou

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, crée ici 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.
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© J.M Lobbe

-

Écriture et mise en scène Alice Laloy Avec Julien Joubert, Yann Nédélec et Dominique Renckel Assistante 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, lumières, plateau Julien Joubert Teinture
du crin Ysabel de Maisonneuve assistée de Lisa Morice Renforts à la construction du décor Quentin Tailly,
Vivian Guillermin et 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 et Emma Valquin

théâtre

février
samedi 25
10h30 - 17h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 40 min
dès 5 ans
tarif A
—
SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 23 14h
vendredi 24 10h-14h
lundi 27 10h-14h
Atelier parentsenfants à l’issue
de la représentation
tout public du matin
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Double
février
mardi 28
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h30
tarif C

musique

Bach

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
VALENTIN TOURNET
LA CHAPELLE HARMONIQUE
En partenariat avec Les Concerts du Cloître
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 huit musiciens de La Chapelle Harmonique enriune 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 !

Programme

© Denis Rouve / Naïve

chissent les sonorités baroques avec force violes et instruments à vent. Jusqu’à

Jean-Sébastien Bach L’Art de la Fugue et L’Offrande musicale, extraits
Jean-François Zygel Improvisations

-

Piano Jean-François Zygel Dessus de viole et direction Valentin Tournet Alto de viole Natalia Timofeeva Ténor
de viole Noémie Lenhof Basse de viole Martin Bauer Cornet à bouquin Emmanuel Mure Hautbois de chasse Jasu
Moisio Sacqueboute Frédéric Lucchi Basson Nicolas André
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Paléolithique
Story
théâtre
musical

MATHIEU BAUER
SYLVAIN CARTIGNY
COMPAGNIE TENDRES BOURREAUX
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

création

mars
jeudi 2
20h
vendredi 3
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h30
tarif C

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.
© poweroffoerver

-
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Conception et mise en scène Mathieu Bauer Composition musicale et collaboration artistique Sylvain Cartigny
Assistante mise en scène Anne Soisson Scénographie et costumes Chantal de La Coste Texte Lazare Boghossian et
un montage de textes préexistants Collaboration en dramaturgie Thomas Pondevie Création son Arthur Legouhy
Création lumière William Lambert Régie générale et vidéo Florent Fouquet Avec Emma Liégeois, Romain Pageard,
Gianfranco Poddighe Et les musiciens Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Lawrence Williams
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Entropie

danse

LÉO LÉRUS - COMPAGNIE ZIMAREL

ère

1 partie FIÈVRE

Dominique A

Tournée PODIUM 2022-2023, prix du public pour la pièce de groupe du
concours PODIUM 2021

mars

Un quartet contemporain délicat imprégné de l’esprit créole.

jeudi 9
20h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 54 min
tarif C

Le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus, ancien interprète de la Batsheva
© © Laurent Philippe

Dance Company, puise dans la physicalité des danses traditionnelles cari-

En partenariat avec Des Lendemains Qui Chantent
Un 15 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.
e

béennes, 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 la mesure du degré de désordre

sa guitare sur les scènes de France. Un rock élégant, à fleur de peau, sauvage

d’un système, Léo Lérus a voulu chorégraphier le désordre vivant et créer une

et sombre, qui a fait du Nantais un parrain de tout un courant de la chanson

perturbation permanente. Il y parvient brillamment avec une danse créolisée

rock française. Depuis le succès fulgurant de son premier opus – La Fossette

ancrée dans l’ultramodernité.

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
moins rock et plus acoustique, avec flûte, piano et contrebasse. Armé de sa
présence scénique électrique, le chanteur sait faire passer le trouble trem-

mercredi 8
21h
—
Salle Des
Lendemains
Qui Chantent
TULLE
—
durée : 3h
tarif C

blant de ses compositions par une voix reconnaissable entre toutes, habitée

© Jérôme Bonnet

mars

15e album, Le monde réel, dont on sait qu’il le jouera sur scène avec une bande

© Laurent Philippe

musique

Cela fait plus de trente ans que Dominique A trimbale son chant vibrant et

Chorégraphie Léo Lérus en collaboration avec les interprètes Concept musical Léo Lérus et Gilbert Nouno Dispositifs
interactifs sonores et lumières Gilbert Nouno Danseurs Ndoho Ange, Maëva Berthelot, Léo Lérus, Shamel PiIs
Création lumière, régie générale et régie lumière Chloé Bouju Costumes Ingrid Denise Regards extérieurs Clémence
Galliard, Michael Getman, Julien Monty

et solide. Frissons garantis.

-

Chant Dominique A Clavier, piano David Euverte Progs, claviers Julien Noël Flûte Sylvaine Hélary Batterie Étienne
Bonhomme Contrebasse Sébastien Boisseau

—
Fièvre, un duo à fleur de voix.
Dans la constellation du grand frère Dominique A, il y a Fièvre, nom de scène
de la flûtiste Barbara Malter-Terrada tombée en amour pour le marimba, ce
descendant du balafon africain aux sons doux, hypnotiques et boisés. Et lorsque
Stéphanie Acquette la rejoint aux claviers, les effets chorale et les amplifications
décuplent la puissance des vagues rythmiques et polyphoniques. Bruxelloise
longtemps, argentine d’origine, Fièvre s’est installée à Tulle en 2020.
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Institut
Ophélie

théâtre

création

NATHALIE GARRAUD
OLIVIER SACCOMANO
THÉÂTRE DES 13 VENTS
CDN MONTPELLIER

mars
mardi 14
20h
mercredi 15
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h15
tarif C

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

-

Conception, écriture, mise en scène Olivier Saccomano, Nathalie Garraud Jeu Clémence Boucon, Zachary Feron, Mathis
Masurier, Cédric Michel*, Florian Onnéin*, Conchita Paz*, Lorie-Joy Ramanaidou, Charly Totterwitz*, Maybie Vareilles
Scénographie Lucie Auclair Costumes Sarah Leterrier Lumières Sarah Marcotte Son Serge Monségu
* Troupe associée au Théâtre des 13 vents
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© Sarah Leterrier

du monde, prêts à se réinventer.
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Et si
		 tu danses ?

danse

MARION LÉVY - COMPAGNIE DIDASCALIE

mars
vendredi 17
19h
—

Mouche
ou le songe

En partenariat avec la mairie d'Aubazine
Un danseur, des cailloux, une forêt de visages : un Petit Poucet devenu
grand nous emporte dans un spectacle interactif.

salle polyvalente

Chaussé de godillots de marche, le Petit Poucet a échappé « aux ogres,

AUBAZINE
—
durée : 45 min
dès 4 ans
tarif A
—

aux loups, aux doigts coincés dans les portes… » Et le voilà devenu grand !
Un adulte qui ramasse des pierres pour ne plus jamais se perdre. Le long du
© Bastien Capela

chemin, il se souvient de son enfance, de ses joies, des injonctions des adultes,
de ses peurs aussi…
La danseuse Marion Lévy et l’autrice Mariette Navarro associent leurs arts
et leur poésie pour cette très belle suite interactive du conte de Perrault. Le
danseur Stanislas Siwiorek est ce grand Poucet, lesté d’un sac de pierres, et

d’une dentelle

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

choisir ses pierres, et surtout inventer de nouveaux gestes. Qui sait si ce partage ne modifiera pas la fin de l’histoire ?

-

Le collectif a.a.O (Carole Vergne et Hugo Dayot) tisse depuis longtemps

Chorégraphie Marion Lévy Texte et dramaturgie Mariette Navarro Costumes Hanna Söjdin Avec Stanislas Siwiorek
Régie générale Anaïs Guénot

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

© Julie Mouton / Triptyque Production

couple danse avec cette façon si reconnaissable chez Carole Vergne d’utiliser
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arts
visuels

CAROLE VERGNE - HUGO DAYOT
COLLECTIF A.A.O

pour autant léger comme une plume ! Sa danse aérienne s’adresse à la jolie
« forêt de visages » des enfants face à lui. Tous l’aident à parcourir le chemin,

danse

mars
samedi 18
10h30
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 30 min
dès 3 ans
tarif A

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 flot-

SÉANCES SCOLAIRES

tantes 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.

mardi 14 10h-14h
jeudi 16 10h-14h
vendredi 17 10h-14h

-

Chorégraphie Carole Vergne Interprètes 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
Costumes Coline Dalle Paysage fleurs dentelle Carole Vergne Création et régie lumière Stéphane Guilbot Création
son Benjamin Wünsch Musique additionnelle Amy Porter, Live in Kaohsiung, Taiwan, Marin Marais (1656-1728),
Les Folies d’Espagne pour flûte solo en ré mineur Régie son et vidéo en tournée Frédéric Valet Administration de
production Pascale Garbaye Diffusion/production Hugo Dayot
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Out of

cirque

the blue

FRÉDÉRI VERNIER
ET SÉBASTIEN DAVIS-VANGELDER
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-VanGelder, 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

© Out of the blue

protagonistes se jouent avec beaucoup d’humour et de finesse de leur pratique
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mars
samedi 18
19h
dimanche 19
17h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 50 min
dès 10 ans
tarif C

acrobatique et du quotidien. Dans cet environnement, toute action se pare

SÉANCE SCOLAIRE

d’un autre rapport au temps. Un ballet subaquatique spectaculaire et délicat.

lundi 20 10h

-

Auteurs et interprètes Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder Regard extérieur Mathieu Despoisse Assistante
de recherche Chloé Moglia Dramaturgie Delphine Lanson Conseiller technique apnée Rémy Dubern Création
lumière Vincent Griffaut Création sonore Hans Kunze Régie plateau Nicolas Julliand Costumes Emmanuelle Grobet
Constructeur Franz Clochard Production Olivier Daco
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© Out of the blue

Orchestre
de Chambre
NouvelleAquitaine

musique

mars
jeudi 23
20h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h15
tarif D

En partenariat avec le Festival de la Vézère
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 avec la
célèbre soliste internationale Yulianna Avdeeva.

© Yohan Bonnet

DIRECTION PIERRE BLEUSE
PIANO 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 entraînant 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 de sonorités, allant du grave au

Programme
Edvard Grieg Concerto pour piano en la mineur, op. 16
Jean Sibelius Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 43
68

© YMarine Pierrot

suraigu, jusqu’à un final méditatif. Deux cris d’amour aux terres scandinaves.
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© Christophe Raynaud de Lage

La Mécanique
du hasard
OLIVIER LETELLIER
CATHERINE VERLAGUET
LES TRÉTEAUX DE FRANCE
théâtre

mercredi 29
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h
dès 9 ans
tarif B

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 Yeats 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 de Louis Sachar, 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

SÉANCES SCOLAIRES

l’arrière-grand-père qui a volé un cochon à une tsigane unijambiste, ou le père

mardi 28 10h-14h
jeudi 30 10h

©

mars

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 ?

-

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
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Mes jambes,
si vous saviez,
quelle fumée…
théâtre
création

mars

BRUNO GESLIN – LA GRANDE MÊLÉE
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

© Christophe Raynaud de Lage

jeudi 30
20h
vendredi 31
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
tarif C

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. »

-

Spectacle
déconseillé aux
moins de 16 ans
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Adaptation théâtrale Bruno Geslin et Pierre Maillet D’après les entretiens de Pierre Chaveau avec Pierre Molinier
réalisés en 1972 Mise en scène Bruno Geslin Avec la collaboration de Samuel Perche et Pierre Maillet Avec Elise
Vigier, Pierre Maillet et Jean-François Auguste Images Bruno Geslin et Samuel Perche Régie son Pablo Da Silva
Régie lumière Jean-François Desboeufs Régie plateau Yann Ledebt Vidéo Jéronimo Roé Costumes Hanna Sjödin
Construction décor Christophe Greslon
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Ciné-concert
Proposé par le festival du cinéma de Brive

danse
musique

avril

MARTIN HARRIAGUE
ET LE COLLECTIF BILAKA

L’empreinte 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

© Christophe Raynaud de Lage

Gernika

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.

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

avril
jeudi 6 avril
20h30
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
gratuit
—

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.
Ce dernier est un rendez-vous prisé du festival. Chaque année, l’équipe de

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

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 d’accueillir
ce concert au théâtre de Brive pour cette 20e édition anniversaire du festival.

Guernica est l’un des tableaux les plus connus au monde, par lequel
Programme disponible en mars sur www.festivalcinemabrive.fr

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 choré-

© Olivier Soulier

mardi 4
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h10
tarif C

graphe qui signe aussi Le Sacre du printemps (voir page 42) – 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

En coréalisation
avec

de danseurs et musiciens ravivent la douloureuse résonance actuelle de ce
massacre presque centenaire.

-

Danse Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola Accordéon, clavier, harmonium
indien, chant Patxi Amulet Violon, alto, guitare, tambourin à cordes Xabi Etcheverry Percussions Stéphane Garin
Chorégraphie, mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumières Martin Harriague Composition des musiques Xabi
Etcheverry avec Patxi Amulet et Stéphane Garin Costumes Martin Harriague, Vanessa Ohl Réalisation costumes
Vanessa Ohl Réalisation décor et accessoires Annie Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller Bertsu Odei Barroso
Voix radio Oier Plaza Gartzia
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création

musique

avril

Brumes
SIMON-PIERRE BESTION – LA TEMPÊTE

mercredi 26
20h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h20
tarif C

L’ensemble vocal et instrumental briviste La Tempête part en quête
de la romantique figure de l’errant. De Gustav Mahler 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 des musiques
traditionnelles tsiganes, autant 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
orientales et balkaniques et portent avec un élan joyeux et contemplatif ces
embardées sauvages d’un autre temps.

Programme
Œuvres de Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Schubert, Claude Debussy, Gustav
Mahler, Musiques traditionnelles tziganes d’Europe de l’est

© Hubert Caldaguès

cordes, clarinettes ou accordéons, ils dérivent délibérément vers les influences

-

Direction Simon-Pierre Bestion Arrangements, mise en espace, création lumière et scénographie Marianne Pelcerf
Orchestre et chœur de La Tempête 23 chanteuses et chanteurs instrumentistes
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Le Ciel, la Nuit 			 et la Fête
Trilogie Molière
LeTartuffe
Dom Juan
Psyché

théâtre

NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE
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 - Le Tartuffe, Dom Juan et Psyché - pour rendre hommage
au maître français né il y a 400 ans tout ronds. Qu’elle est belle et tonitruante,
cette troupe de 18 comédiens, créée en 2008 à 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. Le Tartuffe en
costumes d’époque, Dom Juan en habits contemporains 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

© Thierry Cantalupo

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

avril
samedi 29
15h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 6h30
avec entractes
et possibilité
de restauration

tarif D

en musique live, ébouriffante, pour ponctuer l’odyssée.
Molière n’en résonne que plus actuel, irrévérencieux et drôle. Une formidable
occasion de célébrer l’esprit inaltéré du théâtre de Jean-Baptiste Poquelin.

-

Mise en scène Léo Cohen-Paperman, Emilien Diard-Detoeuf, Julien Romelard Grand Siècle (radio) Conception et
mise en scène Frédéric Jessua Conception scénographique Anne-Sophie Grac Collaboration scénographie et accessoires
Pierre Lebon Lumières Thomas Chrétien Costumes Zoé Lenglare et Manon Naudet Musique Bravo Baptiste Son Lucas
Lelièvre assisté de Baudouin Rencurel Régie générale Marco Benigno Administration et production Lola Lucas assistée
de Hugo Réauté Avec Pauline Bolcatto, Valentin Boraud, Julien Campani, Philippe Canales, Baptiste Chabauty,
Léo Cohen-Paperman, Emilien Diard-Detoeuf, Clovis Fouin, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric
Jessua, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Loïc Riewer, Julien Romelard, Claire Sermonne, Sacha Todorov
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Moby Dick
théâtre

mai
mercredi 3
20h
jeudi 4
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 1h30
dès 14 ans
tarif C

YNGVILD ASPELI – COMPAGNIE PLEXUS POLAIRE

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. Sept comédiens, une cinquantaine de marionnettes et
des fresques visuelles à couper le souffle font de cette œuvre 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

© Christophe Raynaud de Lage

marionnettes

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.

-

Mise en scène Yngvild Aspeli Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes Pierre Devérines (en alternance avec
Alexandre Pallu), Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu Martinez
Costa Composition musique Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen et Havard Skaset Fabrication marionnettes
Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod Scénographie Elisabeth Holager
Lund Lumieres Xavier Lescat et Vincent Loubière Vidéo David Lejard-Ruffet Costumes Benjamin Moreau Son
Raphaël Barani Assistant mise en scène Pierre Tual Dramaturgie Pauline Thimonnier Production et diffusion Claire
Costa Administration Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse
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Glovie
JULIE MÉNARD
AURÉLIE VAN DEN DAELE
DEUG DOEN GROUP

théâtre

mai

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

vendredi 5
19h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 1h15
dès 8 ans
tarif B

une chambre d’hôtel. Le jour, elle donne le change à ses camarades de classe

—

parence, semble sorti d’un plateau de cinéma, écran parfait où donner vie au

SÉANCES SCOLAIRES

monde intérieur de cette fille-garçon, dont le genre n’est finalement pas une

jeudi 4 10h-14h
vendredi 5 10h

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 trans-

question. Entre comédie musicale et chronique sociale, ce théâtre ample et
généreux s’empare avec justesse de questions de notre temps.
© Marjolaine Moulin

-

Texte Julie Ménard Mise en scène Aurélie Van Den Daele Avec Mara Bijeljac, Camille Falbriard et Sidney Ali Mehelleb
Collaboration artistique et ensemblier Grégory Fernandes Dispositif scénique et lumières Julien Dubuc Création sonore
Grégoire Durrande Création musicale Romain Tiriakian Voix lyrique Pauline Colon Costumes Elisabeth Cerqueira
assistée de Maialen Arestegui Stagiaires costumes Léana Bataille, Camille Blin et Clara Fourny Construction décor
César Chaussignand, Quentin Chamay et Victor Veyron Conception graphique Marjolaine Moulin Régie générale
Arthur Petit Diffusion et production Boite Noire - Sébastien Ronsse, Gabrielle Dupas
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Cœur
instamment
dénudé
LAZARE – VITA NOVA
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.

théâtre

Tout commence par un enlèvement, celui de la belle Psyché que Vénus jalouse

mai

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
en 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

jeudi 11
20h
vendredi 12
19h
—
THÉÂTRE
DE BRIVE
—
durée : 2h
tarif C

le suc de la vie à un rythme effréné. Un conte vivifiant !

-

84

© Jean-Louis Fernandez

Texte et mise en scène Lazare Avec Anne Baudoux, Ava Baya, Laurie Bellanca, Lazare, Ella Benoit, Paul Fougère,
Louis Jeffroy, Loïc Leroux, Véronika Soboljevski Collaboration artistique Anne Baudoux Assistanat général et
conseil chorégraphique Marion Faure Création musicale Laurie Bellanca et Véronika Soboljevski Création sonore
Jonathan Reig Création lumière Kelig Le Bars Scénographie Olivier Brichet Costumes Virginie Gervaise Régie
générale Bruno Bléger Régie plateau Yoan Weintraub Administration de production Olivia Bussy Les2bureaux
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Où
les cœurs
s’éprennent
théâtre

THOMAS QUILLARDET
COMPAGNIE 8 AVRIL
Proposé dans le cadre du programme « En attendant la Maison Rohmer »

mai

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.

samedi 13
20h
—
THÉÂTRE
DE TULLE
—
durée : 2h
tarif C

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

© Pierre Grobois

spontanés, faits de désirs, d’états d’âmes exposés et de vérités nues servent

86

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.

-

D’après les scénarii des films Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert d’Éric Rohmer
Adaptation collective pour Les Nuits de la pleine lune Adaptation pour Le Rayon vert Marie Rémond
et Thomas Quillardet Avec Clémentine Baert, Benoit Carré, Florent Cheippe, Nans Laborde Jordaa,
Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Anne-Laure Tondu, Jean Baptiste Tur Création lumière Nadja Naira Scénographie
James Brandily assisté de Long Ha et Fanny Benguigui Constructeur Pierre-Guilhem Coste Costumes Frédéric Gigout
Régie générale Camille Jamin Régie lumière Nieves Salzmann Régie son Sébastien Mas
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Comment vivre ?
// Contre-récit,
contre-pratique,
contre-conduite //

Pensé en dialogue avec la programmation de
L’empreinte, ce cinquième cycle de Tribunes
proposé par Barbara Métais-Chastanier renouvelle l’occasion de nous interroger, ensemble,
sur le monde dans lequel nous vivons. Les
regards singuliers de chacun·e de nos invité·e·s
nous permettent de faire résonner les questions
soulevées par les différents spectacles présentés
aux théâtres. Ces rencontres mettent en partage
les questions qui agitent notre époque, s’ouvrent
sur un échange toujours nourri entre l’invité·e
et chacune des personnes présentes.

© Barbara Métais-Chastanier

LesTribunes
saison 5

Après quatre cycles de tribunes à ausculter les

renouvelées, les bifurcations, les sorties de route et

rouages de notre présent dans une perspective

de récits, les contre-pratiques et les contre-conduites

critique, après quatre années à définir - rencontre

qui viennent trouer l’hégémonie d’un monde sans

après rencontre - les nœuds des oppressions croi-

alternative. Ces rencontres sont portées par la

sées, des axiologies, des langues et des modèles

croyance profonde que l’art participe à sa manière

de domination, d’exploitation, d’extraction ou de

à la perpétuation d’un état de fait ou au contraire à

domestication qui fondent le modèle capitaliste

l’élaboration de pratiques radicales d’imagination,

impérialiste et néolibéral dans lequel nous vivons,

à une transformation de nos mondes sensibles, à

le constat qui s’impose est celui de la nécessité

une guerre de position tactique où se défont les

d’une transformation radicale de nos formes de vie,

langues, les syntaxes, le lexique et les récits du

intime comme collective, d’une mutation profonde

surplomb en participant à vivifier les lignes de

de toutes les coordonnées de nos existences. C’est

désir et d’organisation de vies possibles au-delà

pourquoi nous allons ouvrir ce cycle sur des pers-

du capitalisme. Comment ruiner ce qui ruine nos

pectives, des horizons de mutation, en prenant le

vies ? Quelles langues, quels lexiques et quels récits

parti de tenir d’une même main des dimensions

l’accompagnent ? Comment incarner et ancrer ces

de déconstruction et de reconstruction. Et nous

transformations ? Voilà les boussoles avec lesquelles

le ferons porté·e·s par la puissance de ce qui se

nous tenterons de nous orienter cette saison aux

tente ici, en Corrèze, sur la montagne limousine,

côtés de nos invité·e·s.

dans ses inventions collectives, dans ses paysages,

Barbara Métais-Chastanier

dans ses langues, dans le minuscule comme dans
le plus décisif de nos vies, pour tenter d’œuvrer à
d’autres mondes, articulés autour de la réciprocité,
de la solidarité et de la coexistence. Nous le ferons
orienté·e·s par les usages pirates, les attentions

• Barbara Stiegler & Christophe Pébarthe

À VENIR POUR LA SUITE DE CE CYCLE,

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DÉMOCRATIQUES

DES RENCONTRES AVEC :

DE LA DÉMOCRATIE

1er octobre 2022 14h30
Théâtre de Tulle
• Bernard Friot

« Les mondes de nos ancêtres se sont déjà effondrés. Et pourtant nous
sommes là, nous rions avec nos enfants. Nous résistons toujours. Notre
écologie doit être une écologie de résistance. Sereine. Sans panique. Une
écologie du présent. Faisons notre part là où nous sommes aujourd’hui, cela
changera la donne pour le monde entier demain. La mesure doit être celle
de nos luttes et de nos victoires aujourd’hui, pas celle des résignations et
des fatalismes hypothétiques. »
Fatima Ouassak, La Puissance des mères. La découverte, 2020.
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POLITISER LE TRAVAIL,
REPENSER LA PRODUCTION

14 novembre 2022 18h30
Theâtre de Brive

• Geneviève Pruvost

9 janvier 18h30 - Tulle
• Christophe Demangeat
27 février 18h30 - Theâtre de Brive
• Gilles Clément
27 mars 18h30 - Théâtre de Tulle
• Isabelle Cambourakis

24 avril 18h30 - Théâtre de Brive

Avec la complicité de l’association Peuple et Culture et des librairies Préférences et Archimède.
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		avec
		vous !
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Les rendez-vous du samedi !
De 10h à 13h
Les théâtres de Brive et de Tulle sont ouverts
les samedis matin… Venez, poussez la porte !

ATELIERS PARENTS/ENFANTS ANIMÉS PAR
LES ARTISTES

La pratique amateur
LES 24H CHRONO
DU THÉÂTRE AMATEUR

Dates du stage
• Samedi 14 janvier de 10h à 17h

Une proposition de la compagnie Tendres Bourreaux

Journée préparatoire au Théâtre de la Grange,

• Atelier danse parents/enfants autour de La

en lien avec la création du spectacle Paléolithique

rencontre avec l’équipe artistique, premiers travaux

Lieux de spectacles mais aussi lieux de vie, les

Serpillère de Monsieur Mutt, samedi 19 novembre,

Story.

à partir des matériaux proposés par la compagnie.

théâtres, à Brive comme à Tulle, sont des espaces

après la représentation, au théâtre de Brive. Voir

La Ville de Brive, le Théâtre de la Grange et L’em-

accueillants qui n’attendent que vous. Sur le che-

le spectacle p. 24 (à partir de 4 ans).

preinte se réunissent de nouveau pour vous proposer

min du marché, faites une halte le temps d’une

• Atelier danse et arts plastiques parents/enfants

la 5e édition des 24h chrono qui explore cette année

• Jeudi 9 et vendredi 10 février de 19h à 22h
• Samedi 11 et dimanche 12 février de 10h à 19h
Lieu

rencontre, d’un atelier, d’un concert, d’un café…

autour de La Dignité des gouttelettes, samedi

la question du théâtre musical avec deux grands

Théâtre de Brive

Nous vous accueillons avec le plus grand plaisir !

17 décembre, après la représentation, au théâtre

spécialistes du genre : Mathieu Bauer, metteur

D’une semaine à l’autre, différents rendez-vous sont

de Tulle. Voir le spectacle p. 39 (à partir de 2 ans).

en scène-musicien, et Sylvain Cartigny, musicien.

Restitution publique
Dimanche 12 février à 17h

proposés : rencontres, ateliers, concerts, visites…

Les ateliers parents/enfants sont réservés aux

Ils vous proposent d’explorer pendant 4 jours la

Ouvert à tous à partir de 15 ans. Tous niveaux en

spectateurs du spectacle concerné.

relation joyeuse et ludique qui s’invente au plateau

théâtre. Les musiciens doivent être autonomes avec

entre théâtre et musique.

leur instrument.

Retrouvez le programme de chaque trimestre dans
le journal de L’empreinte.

ATELIERS JEUX

Tarif

Avec la ludothèque de Brive, l’occasion de passer un

Ouvert à la fois à des comédiens de tous âges et

L’inscription comprend une place au spectacle

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

bon moment en famille et de découvrir le théâtre

à des musiciens amateurs, le stage vous fera vivre

Paléolithique Story par la Cie Tendres Bourreaux

• Julien Villa, samedi 15 octobre à 11h, signature du

autrement.

le processus de création à l’œuvre dans le dernier

jeudi 2 mars à 20h ou vendredi 3 mars à 19h

roman Rodez-Mexico au théâtre de Tulle

Samedi 15 octobre, au théâtre de Brive, de 10h à 13h

spectacle de la compagnie : Paléolithique Story,

au théâtre de Brive (voir page 59).

• Michel Boujenah, samedi 26 novembre à 11h, au

une comédie musicale anthropologique sur fond

Plein tarif : 54 €

théâtre de Brive

LES VISITES DE THÉÂTRE

de préhistoire. À partir d’outils et de techniques

Réduit : 40 € (15-25 ans / étudiants / personnes en situation

• Alain Damasio, samedi 3 décembre à 11h, signature

Rien de tel qu’une visite pour découvrir l’envers du

d’interprétation et d’écriture, ou encore d’inter-

de handicap et accompagnateurs / demandeurs d'emploi / bénéfi-

du livre Les Furtifs avec la librairie Préférences, au

décor du théâtre. Entre espaces emblématiques,

views scientifiques sur l’origine de nos sociétés,

ciaires du RSA sur présentation d'un justificatif)

théâtre de Tulle

intimistes ou insolites, chaque visite est l’occasion

les participants se plongeront dans une enquête

Minima sociaux : 35 €

d’une découverte.

archéologique collective, mise en musique et en jeu.

DES ACTIVITÉS À PARTAGER
EN FAMILLE

Chaque visite est thématisée : visite ludique en

Le nombre de places aux ateliers est limité, pensez à

découvrir les métiers et techniques du spectacle,

réserver auprès de la billetterie au 05 55 22 15 22.

le son, la lumière, le plateau…

famille pour petits et grands, ou plus technique pour

« À QUOI TU DANSES ? » ATELIER DANSE DE L’EMPREINTE
Animé par Caroline Jaubert, danseuse et chorégraphe
Un atelier d’exploration du mouvement et des corps mais aussi d’échanges sur la danse et son histoire,

ATELIERS ENFANTS ANIMÉS PAR LES ARTISTES
• Œuvres de papier, les techniques de froissage

LES INSTANTS MUSICAUX
DU CONSERVATOIRE

en lien avec la programmation de la scène nationale et son actualité.

et de pliage du papier. Animé par Alexis Mérat,

Au fil de la saison, des rencontres et ateliers sont proposés avec des chorégraphes invités.

samedi 22 octobre à 11h au théâtre de Tulle. Voir

En partenariat avec les conservatoires de Brive

« À quoi tu danses ? » est ouvert à toutes et à tous, sans expérience préalable requise. L’atelier

le spectacle p. 18.

et de Tulle, certains samedis sont l’occasion pour

comprend un parcours de quatre spectacles programmés au théâtre de Brive ou au théâtre de Tulle :

• Atelier sérigraphie par Baro d’evel, samedi

les jeunes musiciens de rencontrer votre écoute !

en son lieu, p. 28 ; Muyte Maker, p. 48 ; Encantado, p. 50 ; Entropie, p. 61.

10 décembre de 10h à 12h30 au théâtre de Tulle.
Voir le spectacle p. 34 (à partir de 6 ans).

Premier atelier découverte samedi 8 octobre au théâtre de Brive de 10h à 13h.

Tarif
150 € + 4 spectacles à régler à l’ouverture des réservations.
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JOURNÉE DE SENSIBILISATION

Contenu

À LA DÉCOUVERTE DU SPECTACLE VIVANT :
QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PUBLICS ?

– identification des éléments clés pour développer
collectivement un projet de territoire autour d’un
spectacle ;

Seul ou avec d’autres partenaires, comment

– imaginer en groupe un projet fictif à partir de deux

développer un projet culturel autour d’une

exemples de spectacles : inventer un ou plusieurs

représentation artistique ?

exercices pratiques et des exemples d’actions à

Que puis-je mettre en place en collaboration avec

faire autour ;

les autres structures du territoire ?

– échanges collectifs sur ces propositions pour
ressortir les grands enjeux d’un projet d’éducation

Public

artistique et culturelle.

Enseignants, étudiants, animateurs, encadrants,
médiateurs, bibliothécaires…

Intervenants

À partir d’exemples de pièces de théâtre proposés

Amélie Enon, collaboratrice artistique de la compa-

par Amélie Enon et Olivier Veillon, de la compa-

gnie L’Annexe et metteuse en scène de la compagnie

gnie L’Annexe, venez imaginer et expérimenter des
actions à mettre en place avec votre public pour
l’accompagner dans la découverte d’un spectacle.

L’éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est au cœur
des préoccupations de L’empreinte. Pour les
enseignants qui souhaitent venir au théâtre avec
leurs élèves pour une première sensibilisation
ou pour un projet nécessitant un engagement
plus poussé sur toute l’année, quelle que soit
votre discipline de prédilection, L’empreinte
vous propose, dans la mesure du possible, des
parcours d’éducation artistique et culturelle
adaptés à vos envies.

DISPOSITIF PREMIER ACTE
EN PARTENARIAT AVEC TULLE AGGLO
Ce dispositif propose une programmation de
spectacles adaptés aux différents cycles de la
maternelle à l’élémentaire. Il donne la possibilité
aux enseignants du premier degré des écoles de
l’agglomération de Tulle d’effectuer un choix de
spectacles dans l’ensemble de la programmation
jeune public proposée au théâtre de Tulle.
Tulle Agglo finance le prix du billet et le transport
en bus de l’école au théâtre de Tulle, pour faciliter
l’accès à tous les enfants de l’agglomération.

Les irréguliers, et Olivier Veillon, comédien de

LE SERVICE ÉDUCATIF DE LA SCÈNE
NATIONALE : UNE MISSION CLÉ !

la compagnie L’Annexe et metteur en scène de la

L’académie de Limoges permet la mission de Pascale

offre parfois la possibilité d’intégrer un parcours

compagnie L’Outil.

Cautrès, professeure agrégée de Lettres classiques.

d’actions d’éducation artistique et culturelle.

Vendredi 25 novembre 2022 de 9h30 à 17h

Cette collaboration, main dans la main, nous

Objectifs

à la bibliothèque départementale de la Corrèze - Le

permet de travailler finement nos propositions en

LYCÉENS AU THÉÂTRE

– intégrer la venue de spectacles sur votre territoire

touron - Tulle

lien avec les programmes scolaires. Elle facilite la

L’empreinte est associée au dispositif « Lycéens

Avant ou après la venue au spectacle, Premier Acte

transmission de nos projets auprès des référents

au théâtre » porté par l’Académie de Limoges, la

– développer ce projet avec d’autres partenaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

culture des établissements scolaires, et contribue

Région Nouvelle-Aquitaine et la Direction Régionale

pour qu’il rayonne davantage sur le territoire ;

auprès d’Anne-Sophie Ohayon

à la qualification des enseignants par des propo-

des affaires culturelles - ministère de la Culture

– connaître les ressources à votre disposition pour

05 55 86 04 90

sitions de formation pédagogique intégrées dans

(DRAC). Ce dispositif permet de faire découvrir aux

vous accompagner dans cette démarche.

anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr

le Plan Unique de Formation (PUF).

élèves le spectacle vivant et ses différents langages

Contact : pascale.cautres@sn-lempreinte.fr

artistiques et favorise l’accès au spectacle.

dans le projet de votre structure ;

Afin d’aller encore plus loin dans la découverte,

LE PRIX COLLIDRAM DES COLLÉGIENS

nous proposons aux élèves une visite de théâtre

Ce parcours permet de plonger dans les écritures

ainsi qu’une rencontre avec les équipes artistiques.

dramatiques pour la jeunesse.
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Au cours de l’année, les collégiens (5e, 4e, 3e) sont

PASS CULTURE COLLECTIF

invités à découvrir 3 auteurs de théâtre vivants.

L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle est par-

Afin de les guider dans la découverte des textes,

tenaire du dispositif « pass Culture ». L’ensemble

l’apprentissage de l’argumentation, l’acquisition

de nos propositions est accessible sur la plateforme

d’un esprit critique et la mise en voix de ces textes,

ADAGE (plateforme numérique de l’éducation

Marie-Noële Bordeaux, comédienne, mène 5 ateliers

nationale).

de 2 heures auprès de la classe en complicité avec

Vous êtes chef d’établissement ou enseignant et

l’enseignant.

vous souhaitez construire un projet d’éducation

Pour accompagner ce cycle, la classe est conviée

artistique en bénéficiant de vos crédits pass Culture ?

à découvrir une création choisie dans la program-

Le service des relations publiques se tient à votre

mation de L’empreinte.

disposition pour échanger à ce sujet.
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PLAN UNIQUE DE FORMATION (PUF)

théâtre

Explorer les potentialités des écritures théâtrales

Accessibilité

Dans le cadre du PUF, nous proposons aux ensei-

L’empreinte défend l’accessibilité pour tous et renforce sa politique afin que chacun puisse
obtenir les meilleures conditions d’accès aux spectacles. Les spectacles accessibles aux différents
handicaps sensoriels sont identifiés par les pictogrammes correspondant à leur prédominance
(texte, visuel…) dans les pages des spectacles.

gnants de travailler sur la pièce de Daniel Danis,

Nous proposons également, pour certains spectacles, des dispositifs adaptés.

contemporaines jeunesse pour favoriser une pédagogie active de l’oral en classe. Comment passer
du texte théâtral au plateau ?

Cardamone, programmée au théâtre de Tulle en
janvier 2023.
À travers l’échange et l’analyse de la construction
de la pièce, Émilie Le Roux, metteuse en scène,
artiste associée à L’empreinte, accompagnera les
stagiaires dans la mise en voix et la corporalité,
et les amènera à réfléchir à de potentielles pistes
dramaturgiques.

Bien sûr
oui ok
NICOLE GENOVESE

PUBLIC NON-VOYANT ET MALVOYANT

Les spectacles présentés dans les théâtres
• En audiodescription Fracasse, mis en

de Tulle et de Brive sont TOUS accessibles aux

scène par Jean-Christophe Hembert, mardi

personnes à mobilité réduite, sauf Pourquoi un arbre

11 octobre au théâtre de Brive ; Paléolithique Story,

est une poule ? proposé salle Latreille.

mis en scène par Mathieu Bauer, vendredi 3 mars
au théâtre de Brive.

Mardi 8 novembre de 9h30 à 17h au théâtre de Brive

PUBLIC À MOBILITÉ RÉDUITE

Merci de nous faire part de votre venue afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions.

du lundi 3 au vendredi 7 avril
À LA DÉCOUVERTE DU SPECTACLE
VIVANT : QUEL ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PUBLICS ?

en circulation dans les établissements scolaires

Contenu détaillé p. 94

ÇA TOURNE !

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

Un spectacle en tournée dans les collèges éloignés

Portée par l’amour du bide potache et absurde – c’est

des théâtres de Brive et de Tulle, du 3 au 7 avril

elle qui le dit ! – Nicole Genovese invente un seul

Bien sûr oui ok de Nicole Genovese, mise en scène

en scène joué spécialement dans les collèges pour

de Claude Vanessa

faire rire. Mais de quel rire parle-t-on ?

• Avec un gilet vibrant, permettant de res-

Théâtre - Durée : 45 min

Le pitch est simple : un homme fabrique une

sentir la musique en son lieu, avec Nicolas

pâtisserie sous nos yeux en huit minutes chrono.

Fayol, chorégraphie de Christian Rizzo, mardi

Tous les spectacles accessibles aux handicaps

Ce faisant, il digresse, parle de tout, de rien, s’em-

29 novembre au théâtre de Tulle (voir p. 28) ; Möbius,

sensoriels sont identifiés par des pictogrammes sur

CONTACTS POUR TOUTE INFORMATION

brouille dans la recette, évoque Georges Bataille et

compagnie XY, vendredi 16 décembre au théâtre

notre brochure de saison et nos différents supports

• Enseignants du second degré/enseignement

dérive sérieusement vers le n’importe quoi, quitte

de Brive (voir p. 36) ; Encantado, chorégraphie de

de communication.

supérieur :

même à se libérer du texte de l’autrice ! Flavien

Lia Rodrigues, mardi 21 février au théâtre de Brive

Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet

Jennifer Alario

Bellec, en charmeur d’enfants bien bourru, est

(voir p. 50) ; Entropie, chorégraphie de Léo Lérus,

www.sn-lempreinte.fr et dans l’agenda Dans tous

05 55 86 01 21

impeccable pour tenir ce texte foutraque qui, l’air

jeudi 9 mars au théâtre de Tulle (voir p. 61).

les sens (www.dtls2.org).

jennifer.alario@sn-lempreinte.fr

de rien, propose un plongeon habile dans la pen-

• Enseignants du premier degré :

sée critique. Car Bien sûr oui ok est autant le récit

Cindy Teixeira

du ratage, dans une tradition clownesque, qu’une

05 55 26 99 22

porte ouverte décalée sur le théâtre d’aujourd’hui.

• En langue des signes Histoire(s) de France,

ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr

cindy.teixeira@sn-lempreinte.fr

-

de Amine Adjina, mis en scène par Émilie

05 55 86 07 60

Durée : 45 min

Avec Flavien Bellec Texte Nicole Genovese Mise en scène Claude Vanessa
Régie générale Thomas Lehetet Assistante stagiaire Wanda Bernasconi

• Prédominance du texte sur la scénographie
• Visite tactile du décor GROS, de et avec Sylvain

PUBLIC DÉFICIENT MENTAL

Levey, mis en scène par Matthieu Roy, samedi

Un accompagnement personnalisé peut se construire

7 janvier au théâtre de Brive (visite tactile à 17h).

avec vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Les personnes en situation de handicap et leurs

PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

accompagnateurs bénéficient du tarif réduit. Celles
munies de la carte Inclusion bénéficient du tarif

• Spectacle visuel

réduit à 5 €.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER :
Ghalem Toumi

Prévosteau, jeudi 2 février au théâtre de Tulle
(voir p. 49).
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Fracasse

Production Roma Production.
Coproductions Les Châteaux de la
Drôme, Théâtre de Carouge - Genève,
Les Célestins - Théâtre de Lyon, L’Espace
des Arts - Scène nationale de Chalonsur-Saône, Le Volcan - Scène nationale
du Havre, Châteauvallon-Liberté - Scène
nationale de Toulon, Scènes et Cinés Scène conventionnée « Art en territoire » Territoire Istres Ouest Provence Soutien
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

The High Road to Kilkenny

Production la vie brève - Théâtre de
l’Aquarium. Coproductions Le Théâtre
de Lorient - CDN, Nouveau Théâtre de
Montreuil - CDN, Théâtre Garonne,
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle,
Le Singe (industrie), en cours. Soutien
Région Île-de-France. Coproductions
Les Musiciens de Saint-Julien, Centre
culturel irlandais - Paris. Création avec
l’aide de la Spedidam.
Les Musiciens de Saint-Julien sont en
résidence au Volcan - Scène nationale
du Havre.
Les Musiciens de Saint-Julien sont
conventionnés par le ministère de la
Culture - DRAC de Normandie, la Région
Normandie. Ils bénéficient du soutien
de la Ville du Havre.

Track

Partenaires Très Tôt Théâtre - Scène
conventionnée de Quimper, Théâtre
Nouvelle Génération - CDN Lyon dispositif « La Couveuse », Théâtre
Molière - Sète - Scène nationale archipel
de Thau - dispositif « La Couveuse »,
Théâtre Paris-Villette - dispositif « La
Couveuse », La Tribu - dispositif de
coproduction jeune public en PACA,
Théâtre L’Éclat - Pont-Audemer - Scène
Nationale d’Évreux, Scène nationale CarréColonnes - Bordeaux Métropole, Scène
nationale d’Angoulême, La Mégisserie Scène conventionnée Saint-Junien,
CRÉA - Scène conventionnée d’intérêt
national « Art, enfance, jeunesse » d’Alsace Kingersheim, OARA (Office artistique
de la région Nouvelle-Aquitaine), Iddac
(Institut départemental de développement
artistique et culturel) de la Gironde,
DICRéAM (Dispositif d’aide pour
la création artistique multimédia et
numérique), Cultures connectées - Région
Nouvelle-Aquitaine, Cultures connectées DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, DRAC
Nouvelle-Aquitaine, Service culturel de
la Ville de Pessac.
Track est lauréat de deux appels à
projets : « La Couveuse », plateforme
d’accompagnement des nouvelles écritures
scéniques pour la petite enfance portée
par le Théâtre Nouvelle Génération - CDN
de Lyon, Théâtre Molière Sète - Scène
nationale et le Théâtre Paris-Villette ;
« La Tribu », dispositif de coproduction
jeune public en PACA.
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Pli

Production Les SUBS - Lieu vivant
d’expériences artistiques - Lyon. Avec
le soutien de Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre du programme New
Settings. Coproductions et résidences
CCN2 - Centre chorégraphique national
de Grenoble, La Plateforme 2 pôles cirque
en Normandie - La Brèche - Cherbourg et
Le Cirque Théâtre - Elbeuf, Le Théâtre de
Rungis, ARCHAOS - Pôle national cirque
Méditerranée Marseille, Les utoPistes Lyon, 6 mettre - Pôle de création dédié
aux arts vivants - Fresnes, Le Plus Petit
Cirque du Monde - Bagneux. Soutiens
Ministère de la Culture - DRAC AuvergneRhône-Alpes, Région Île-de-France,
FoRTE - Fonds régional pour les Talents
émergents, SACD / Processus cirque,
La Nationale des papeteries, Gascogne
Papier. Remerciements Piste d’Azur Centre régional des Arts du cirque - La
Roquette-sur-Siagne, CNAC - Centre
national des Arts du cirque - Châlons-enChampagne, ICiMa - Chaire d’innovation
Cirque et Marionnette, ON - Center for
Contemporary Circus Création - Israël.
Inbal Ben Haim a été artiste associée au
CCN2 - Centre chorégraphique national
de Grenoble (2020 – 2021). Pli est shortlisté
Circusnext 2020-2021, projet cofinancé
par le programme Europe Créative de
l’Union européenne.

Rodez-Mexico

Production Compagnie La Propagande
Asiatique. Coproductions Théâtre de
Lorient - CDN, La Comédie de Caen CDN de Normandie, L’empreinte - Scène
nationale Brive-Tulle, Compagnie Vous
Êtes Ici, La Gare Mondiale - Melkior
Théâtre, Agence culturelle départementale
Dordogne Périgord dans le cadre des
résidences d’artistes territorialisées, DRAC
Nouvelle-Aquitaine, Région NouvelleAquitaine, OARA (Office artistique de
la Région Nouvelle-Aquitaine). Soutiens
Théâtre de l’Union - CDN de Limoges,
La Gare Mondiale - Melkior Théâtre, La
Maison Forte de Monbalen.
Le roman Rodez-Mexico écrit par Julien
Villa est à paraître aux Éditions de
l’Échiquier le 8 septembre 2022.

Oumou Sangaré

Production Alias Productions. Label
No Format.

Ma couleur préférée

Production Théâtre du Nord - CDN Lille
Tourcoing Hauts de France. Coproductions
CDN de Normandie-Rouen, Le Grand
Bleu - Scène conventionnée pour l’enfance
et la jeunesse - Lille, L’Éclat - Scène
conventionnée pour l’enfance et la
jeunesse - Pont-Audemer.

La Serpillère de Monsieur Mutt

Production MA. Coproduction
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France,
La Manufacture - CDCN Bordeaux

Nouvelle-Aquitaine, Container - Espace
de création partagé - Angresse. Résidences
2018-2019 Théâtre et conservatoire de
Vanves, L’échangeur - CDCN Hautsde-France, La Manufacture - CDCN
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Un Hamlet de moins

Production Théâtre des 13 vents - CDN
de Montpellier.

L’Avare

Production MARILU Production.
Coproductions DBP, Théâtre des Variétés.

en son lieu

Production ICI—CCN Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo.
Coproductions CENTQUATRE-PARIS,
Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre
national des arts de la rue et de l’espace
public, TRAVERSE - Hautes-Pyrénées.
Remerciements Françoise Lebeau, FAR
WEST et Christine Morquin, L’Essieu du
Batut - résidence d’artistes en Aveyron.

Iphigénie

Production Théâtre national de Strasbourg,
Compagnie Les Productions Merlin.
Coproductions Festival d’Avignon, Teatro
Nacional São João - Porto (Portugal),
L’empreinte - Scène nationale BriveTulle, Le Grand R - Scène nationale de La
Roche-sur-Yon, Scène nationale du SudAquitain - Bayonne. Soutiens Ministère
de la Culture, Aide au conventionnement
et Fonds de production exceptionnel
de l’Institut français dans le cadre
de la saison France-Portugal 2022 de
l’OARA (Office artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine).
La compagnie Les Productions Merlin
est conventionnée par le ministère de
la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Remerciements à la Mairie de FortMahon-Plage et à Chantal Nicolaï pour
le tournage du film.

Entrer dans la couleur

Production Ulysse Maison d’Artistes.
Spectacle créé grâce au soutien du Rocher
de Palmer - Cenon et du Théâtre de
L’Air libre - Saint-Jacques-de-la-Lande.

Mazùt

Production Baro d’evel. Coproductions
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie,
MC93 - Maison de la Culture de SeineSaint-Denis, Teatre Lliure - Barcelone, Le
Parvis - scène nationale Tarbes-Pyrénées,
Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff,
Romaeuropa Festival, L’Estive - Scène
nationale de Foix et de l’Ariège. Accueil
en résidence ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie, L’Estive - Scène
nationale de Foix et de l’Ariège. Avec
l’aide à la reprise de la DGCA - Ministère
de la Culture, du Conseil départemental
de la Haute-Garonne et de la Ville de
Toulouse.

La compagnie est conventionnée par le
ministère de la Culture - DRAC Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée et la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Möbius

Production Compagnie XY. Coproductions
Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, Pôle national cirque en
Normandie, Le Phénix - Scène nationale Pôle européen de création - Valenciennes,
Maison de la Danse - Lyon, MC2 Grenoble,
Tandem - Scène nationale, La Villette Paris, Maison de la Culture de Bourges,
TEAT Champ Fleuri - La Réunion,
Agora - Pôle national cirque de Boulazac,
Les Gémeaux - Scène nationale de
Sceaux, Bonlieu - Scène nationale
d’Annecy, Carré Magique - Pôle national
cirque de Bretagne - Lannion-Trégor,
Espace des arts - Scène nationale de
Chalon-sur-Saône, Le Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque, Espace JeanLegendre - Théâtre de Compiègne, Festival
Perspectives - Festival franco-allemand
des Arts de la scène - Saarbrücken
(Allemagne), La Coursive - Scène nationale
de La Rochelle. Soutiens en résidence Le
Sirque - Pôle national cirque de Nexon
Limousin, Furies - Pôle national cirque de
Châlons-en-Champagne, Région Grand
Est. Soutiens Centre national des Arts du
cirque, Cirque Jules Verne - Pôle national
cirque et Arts de la rue - Amiens, CCN Grenoble, MC2 - Grenoble, Maison de la
danse - Lyon, La Brèche - Pôle national
cirque en Normandie, Cherbourg,
CIRCa - Pôle national cirque d’Auch,
Tandem - Scène nationale - Douai,
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle national
cirque en Normandie, Le Phénix - Scène
nationale - Pôle européen de création Valenciennes.
Möbius a bénéficié, au titre de l’aide à la
création, du soutien de la Région Hautsde-France ainsi que du ministère de la
Culture - DGCA. La Compagnie XY
bénéficie du soutien du ministère de la
Culture - DRAC Hauts-de-France, au titre
de l’aide à la compagnie conventionnée
à rayonnement national et international.
Depuis 2017, la Compagnie XY est associée
pour l’ensemble de ses projets au Phénix Scène nationale de Valenciennes dans
le cadre du Pôle européen de création
ainsi qu’au Cirque-théâtre d’Elbeuf - Pôle
national cirque en Normandie. Depuis
2021, elle est associée à Chaillot - Théâtre
national de la Danse ainsi qu’à l’Espace
des Arts - Scène nationale de Chalon-surSaône. Elle est également accompagnée
depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas.

La dignité des gouttelettes

Institutions Soutien financier de la DRAC
dans le cadre de l’aide à la création, de
la Région Occitanie dans le cadre de
l’aide à la création, du Département
des Pyrénées-Orientales dans le cadre
de l’aide au fonctionnement et de l’aide
à la création.

Coproductions et accueils en résidence
Artistes accompagnés de 2020 à 2022
L’Archipel - Scène nationale de Perpignan,
Scène nationale d’Albi, Centre culturel
d’Alenya, Dispositif Cerise - MIMA,
Marionnettissimo, L’UsinoTOPIE,
Odyssud - Scène conventionnée - Blagnac,
Le Totem - Scène conventionnée « Enfance
et Jeunesse » - Avignon.
Soutiens et accueils en résidence La
Cigalière - Sérignan, ScénOgraph - Scène
conventionnée « Art et création / Art en
territoire » - Saint-Céré.
La Compagnie mercimonchou est partie
prenante de la Plateforme Jeune Public
Occitanie. Cet espace de rencontres
professionnel a pour but de stimuler
une réflexion commune sur le sens
des actions et sur les valeurs portées
collectivement dans l’exercice de nos
métiers. Il s’agit également de faire circuler
les informations entre les structures ou
compagnies, de stimuler l’innovation et
la création jeune public, de réfléchir sur
les enjeux et les pratiques de l’éducation
artistique et culturelle et de mettre en
œuvre des actions communes.

Cardamone

Coproduction L’ERACM - École régionale
d’acteurs de Cannes et Marseille.
Les veilleurs [compagnie théâtrale] est
conventionnée par la DRAC AuvergneRhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, la Ville de Grenoble. Soutien
Département de l’Isère.

Le Sacre du printemps

Coproductions Donostia Kultura - Victoria
Eugenia Antzokia -Donostia - San
Sebastián - Espagne, Ballet T, Chaillot Théâtre national de la Danse - Paris,
Théâtre des Salins - Scène nationale Martigues, Le Cratère - Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe - Scène
conventionnée Echirolles, Opéra de
Saint-Étienne, CCN Malandain Ballet
Biarritz. Partenaires Théâtre Olympia Arcachon, Le Parvis - Scène nationale
de Tarbes Pyrénées, Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines - Scène nationale,
Festival de Danse Cannes - Côte-d’Azur
France.

Pourquoi un arbre est une poule ?

Production MA Compagnie. Coproductions
L’Étoile du nord - Scène conventionnée
d’intérêt national « Art et création
danse », L’échangeur - CDCN Hautsde-France, La Manufacture - CDCN
Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux, La
Rochelle, THV - Saint-Barthélemyd’Anjou, L’Orange bleue - Eaubonne.
MA Compagnie bénéficie du soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine et de
la Ville de Bordeaux, Ministère de la
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine
Marc Lacourt est artiste associé à
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
de 2022 à 2024, dans le cadre du dispositif
soutenu par le ministère de la Culture.

Tcheka

Production Oued Music.

GROS

Production Veilleur®.
Coproductions Les Quinconces L’espal - Scène nationale du Mans,
Les Scènes du Jura - Scène nationale,
Théâtre Jean-Lurçat - Scène nationale
d’Aubusson, Théâtre de Thouars - Scène
conventionnée, Théâtre Chevilly-Larue
André-Malraux, Théâtre des Bergeries,
OARA (Office artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine). Soutien La Maison
Maria Casarès.
La Compagnie Veilleur® est conventionnée
par le ministère de la Culture (DRAC
Nouvelle-Aquitaine) et subventionnée
par la Région Nouvelle-Aquitaine et la
Ville de Poitiers.

L’Oiseau de feu

Coproductions Donostia Kultura - Victoria
Eugenia Antzokia - Donostia - San
Sebastián - Espagne, Ballet T, Chaillot Théâtre national de la Danse - Paris,
Théâtre des Salins - Scène nationale Martigues, Le Cratère - Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe - Scène
conventionnée - Echirolles, Opéra de SaintÉtienne, CCN Malandain Ballet Biarritz.
Partenaires Théâtre Olympia - Arcachon,
Le Parvis - Scène nationale de Tarbes
Pyrénées, Théâtre de Saint Quentinen-Yvelines - Scène nationale, Festival
de Danse Cannes - Côte-d’Azur France.

Sauvage

Coproductions L’empreinte - Scène
nationale Brive - Tulle, Festival Du bleu
en hiver - Tulle, OARA (Office artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre
Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson,
Théâtre de Vanves – Scène conventionnée
d’intérêt national, L’Odyssée - L’Autre
Rive - Eybens (en cours).

Muyte Maker

Production PLI. Coproductions RAMDAM,
un centre d’art - Sainte-Foy-lès-Lyon,
CCN de Caen - direction Alban Richard,
PACT-Zollverein - Essen - Allemagne,
Chorège - CDCN Falaise Normandie,
L’Avant-scène - Cognac, La Place de la
danse - CDCN Toulouse, Le réseau Les
Petites Scènes Ouvertes, Alkantara Lisbonne - Portugal. Mise à disposition
de studio Les Éclats chorégraphiques - La
Rochelle, Alkantara - Lisbonne - Portugal,
O Espaço do Tempo - Montemor-oNovo - Portugal.
Le projet Muyte Maker a reçu l’aide à
la maquette et l’aide au projet de la
Région Normandie, et l’aide au projet
de la DRAC Normandie.

99

Histoire(s) de France

Production La Compagnie du Double.
Coproductions La Halle aux Grains Scène nationale de Blois, Le Théâtre
d’Angoulême - Scène nationale, AgoraDesnos - Scène nationale de l’Essonne,
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux,
Le Trident - Scène nationale de Cherbourgen-Cotentin, Le Tangram - Scène nationale
d’Évreux-Louviers, Théâtre La Passerelle Scène nationale de Gap et des Alpes du
Sud, Le Grand R - Scène nationale de la
Roche-sur-Yon, Le Théâtre de Chartres Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et création », Le Gallia Théâtre Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et création » - Saintes. Soutiens
Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN
du Val-de-Marne, Atelier à Spectacle Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et création » - Agglo du Pays de
Dreux, CRÉA - Festival Momix - Scène
conventionnée d’intérêt national « Art,
enfance, jeunesse » d’Alsace - Kingersheim.
Soutien Fonds SACD Théâtre.
Pour cette création, la Compagnie du
Double bénéficie du soutien de la Mairie
d’Orléans et du Conseil départemental
de l’Essonne.

Encantado

Coproduction Chaillot - Théâtre national
de la danse - Paris, Le CENTQUATREPARIS, Festival d’Automne à Paris, Scène
nationale Carré-Colonnes - Bordeaux
Métropole, TAP - Théâtre auditorium
Poitiers, Scène nationale du Sud-Aquitain,
La Coursive - Scène nationale de La
Rochelle, L’empreinte - Scène nationale
Brive-Tulle, Théâtre d’Angoulême - Scène
nationale, Le Moulin du Roc - Scène
nationale de Niort, Théâtre Jean-Lurçat Scène nationale d’Aubusson, OARA
(Office artistique de la Région NouvelleAquitaine), Kunstenfestivaldesarts Bruxelles (Belgique), Theaterfestival - Basel
(Suisse), Hau Hebbel am Ufer - Berlin
(Allemagne), Festival Oriente Occidente Rovereto (Italie), Theater Freiburg (Suisse),
Julidans - Amsterdam (Pays-Bas), Teatro
Municipal do Porto - Festival DDD Dias
da Dança - Porto (Portugal), Lia Rodrigues
Companhia de Danças, Association Lia
Rodrigues - France. Soutien Redes da Maré,
Centro de Artes da Maré, partenaires du
FONDOC Occitanie, Fonds international
de secours pour les organisations de la
culture et de l’éducation 2021 du ministère
fédéral allemand des Affaires étrangères,
Goethe Institut, autres partenaires.
Coréalisation Chaillot - Théâtre national
de la danse - Paris, Festival d’Automne à
Paris. Production déléguée de la tournée
française Festival d’Automne à Paris.
Remerciements Thérèse Barbanel, Antoine
Manologlou, Maguy Marin, Eliana Souza
Silva, équipe du Centro de Artes da Maré.
Pièce dédiée à Oliver.
La Fondation d’entreprise Hermès est
le mécène du Portrait Lia Rodrigues du
Festival d’Automne à Paris.
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Regarde !

Coproductions Collectif 12 - Mantes-laJolie, OARA (Office artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine), L’empreinte - Scène
nationale Brive-Tulle, DRAC NouvelleAquitaine, L’Inverso Collectif. Soutiens et
partenaires La Gare Mondiale - Bergerac,
Le Théâtre du Cloître - Bellac, Université
Bordeaux Montaigne, ADAMI.

À poils

Production La compagnie s’appelle reviens.
Coproductions La Comédie de Colmar CDN Grand Est, TJP - CDN de StrasbourgGrand Est, Le Tandem - Scène nationale
Arras-Douai, Centre culturel Houdremont La Courneuve, Ministère de la Culture DRAC Grand Est, Région Grand Est dans
le cadre du conventionnement triennal.
Soutien Conseil général de Seine-Saint
Denis. Soutiens à la résidence Théâtre La
Licorne - Dunkerque, Nouveau Théâtre
de Montreuil - CDN, Ville de Pantin.

Jamais dormir

Production Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines - CDN, L’ANNEXE.
Coproductions Glob Théâtre - Scène
conventionnée d’intérêt national « Art
et création » - Bordeaux, Iddac (Institut
départemental de développement artistique
et culturel) de la Gironde. Remerciements
au Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine pour l’accueil en répétitions.
L’ANNEXE est conventionnée par
le ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle-Aquitaine, subventionnée
par la Ville de Bordeaux et la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Baptiste Amann est associé à la Comédie
de Béthune - CDN Hauts-de-France,
au Méta - CDN de Poitiers NouvelleAquitaine ainsi qu’au Nouveau Théâtre
de Montreuil - CDN. Il est également
artiste compagnon du TnBA - Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine.

Double Bach

La Chapelle Harmonique est soutenue
par le Centre national de la musique, la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région
Nouvelle-Aquitaine et la Région Îlede-France. Elle bénéficie du mécénat de
JHolt Capital. La Chapelle Harmonique
est en résidence à la Fondation Singer
Polignac.

Paléolithique Story

Production Tendres Bourreaux.
La compagnie est subventionnée par le
ministère de la Culture - DRAC Île-deFrance. Coproductions Nouveau Théâtre
de Montreuil - CDN, L’empreinte S cène nationale Brive-Tulle, Le
Manège - Maubeuge - Scène nationale
transfrontalière, Les Théâtres - Marseille,
Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff.

Entropie

Production Compagnie Zimarel - Léo
Lérus. Coproductions L’Artchipel - Scène
nationale de la Guadeloupe, Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff. Soutiens
DAC Guadeloupe, ADAMI, Onda,
Conseil régional de la Guadeloupe, Ville
de Sainte-Anne. Ce projet a bénéficié du
dispositif de résidence « La Fabrique
Chaillot », Chaillot - Théâtre national
de la danse - Paris.

Institut Ophélie

Production Théâtre des 13 vents CDN
Montpellier Coproductions : Les
Quinconces - L’espal – Scène nationale
Le Mans, L’empreinte - Scène nationale
Brive-Tulle, Théâtre de l’Archipel Scène nationale de Perpignan, Centre
Dramatique National de l’Océan Indien,
La Comédie de Reims - centre dramatique
national, Les Halles de Schaerbeek,
Châteauvallon- Liberté - scène nationale,
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées
Soutiens Théâtre du Bois de l’Aune,
Fonds d’insertion de L’éstba financé par
la Région Nouvelle-Aquitaine

Mouche

Production a.a.O. - Am Angegebenem Ort.
Coproductions OARA (Office artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine, THV
[Théâtre de l’Hôtel de Ville] - SaintBarthélemy-d’Anjou, Chorège - CDCN
Falaise Normandie, CCNN de Nantes,
Communauté d’agglomération Pays
Basque, Iddac (Institut départemental
de développement artistique et culturel)
de la Gironde , L’Éclat - Pont-Audemer,
Théâtre Ducourneau - Agen, Le Gallia
Théâtre - Saintes, La Coloc de la Culture Cournon d’Auvergne, La Gare Mondiale Bergerac, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Ville de Bordeaux. La compagnie est
subventionnée par le Conseil régional
de Nouvelle Aquitaine, la Mairie de
Bordeaux et la DRAC Nouvelle-Aquitaine
au titre de l’aide à la structuration et
reçoit également le soutien régulier
de l’Iddac (Institut départemental de
développement artistique et culturel)
de la Gironde et de l’OARA pour ses
projets et créations.

Elbeuf, Théâtre Firmin Gémier - La
Piscine - Pôle national cirque d’Anthony,
La Passerelle - Scène nationale - Gap,
Espace Malraux - Scène nationale de
Chambéry, Le Carré magique - Pôle
national cirque - Lannion, AY-ROOP Scène de territoire pour les arts de la
piste - Rennes, Le Sirque - Pôle national
cirque - Nexon, Culture commune - Scène
nationale - Loos-en-Gohelle, Les Halles
de Schaerbeek - Bruxelles (recherche
de partenaires en cours) Soutien Blue
addiction - École d’apnée de La Londeles-Maures.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
L’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine (OCNA) est subventionné par
la Région Nouvelle-Aquitaine (président
Alain Rousset), le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Ville de
Poitiers, et reçoit le soutien du Fonds
MAIF pour l’Éducation, du Crédit Mutuel
et de MACE Imprimerie.
L’OCNA est membre de l’Association
française des Orchestres.

La Mécanique du hasard

Partenaires Théâtre de la Ville - Paris,
Le Tangram - Scène nationale d’ÉvreuxLouviers, Le Grand T -Théâtre de LoireAtlantique - Nantes, Le Strapontin - Scène
de territoire Arts de la parole - Pont-Scorff,
Centre culturel d’Avranches, Communauté
d’agglomération Mont-Saint-Michel,
Théâtre André Malraux - ChevillyLarue, Les Bords de Scènes - Essonne,
Théâtre du Champ au Roy - Scène de
territoire - Guingamp.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la
création de la Région Île-de-France.
Le Théâtre du Phare est conventionné
par la DRAC Île-de-France au titre de
compagnie à rayonnement national et
international, par le Conseil régional
d’Île-de-France au titre de la Permanence
artistique et culturelle et soutenu au
fonctionnement par le Conseil général
du Val-de-Marne.

Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée…

Production Théâtre de Sartrouville - CDN.
Coproductions Compagnie Didascalie avec
le soutien de Grégoire & Co - LE LIEU.
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées
en Yvelines, festival pour l’enfance et
la jeunesse conçu par le Théâtre de
Sartrouville - CDN, en partenariat avec
le Conseil départemental des Yvelines.

Production (en cours) Théâtre national de
Bretagne - Rennes, Théâtre des 13 vents CDN de Montpellier, Théâtre de Nîmes Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et création - danse contemporaine »,
L’Archipel - Scène nationale de Perpignan.
Depuis septembre 2021, Bruno Geslin est
artiste associé au Théâtre des 13 vents CDN de Montpellier et au Théâtre
national de Bretagne - Rennes, Théâtre
Sorano - Scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création dans / Fondoc.

Out of the blue

Gernika

Et si tu danses ?

Coproductions / Accueil en résidence La
Maison - Scène conventionnée « Art en
territoire » - Nevers, Plateforme 2 pôles
cirque en Normandie - La Brèche Cherbourg et Le Cirque Théâtre -

Production déléguée Scène nationale
du Sud-Aquitain. Soutien OARA (Office
artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine).
Coproductions CCN Malandain Ballet
Biarritz - Pôle chorégraphique territorial,

Le Parvis - Scène nationale de Tarbes,
Théâtre des Quatre Saisons - Scène
conventionnée de Gradignan.

Brumes

Coproduction Théâtre Impérial - Opéra
de Compiègne. Soutien Ministère de la
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Région Nouvelle-Aquitaine. Mécénat
Caisse des dépôts, Centre national de
la musique.

Le Ciel, la Nuit et la Fête

Production Nouveau Théâtre Populaire.
Coproductions Festival d’Avignon, Le
Quai - CDN d’Angers, Théâtre Olympia CDN de Tours, CCAS, Association des Amis
du Nouveau Théâtre Populaire, Théâtre
de Chartres, Le CENTQUATRE-PARIS.
Soutiens Tréteaux de France - CDN. Aide
à la création Région Pays-de-la-Loire.
Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National.

Moby Dick

Coproductions Nordland Teater - Mo i
Rana (Norvège), Figurteatret i Nordland
(Nordland Visual Theatre) - Stamsund
(Norvège), Groupe des 20 théâtres en Îlede-France, Puppet Theatre - Ljubljana
(Slovénie), La Comédie de Caen - CDN de
Normandie, EPCC Bords 2 Scènes - Vitryle-François, TJP - CDN de StrasbourgGrand Est, Festival mondial des Théâtres
de marionnettes - Charleville-Mézières,
Le Manège - Scène nationale de Reims,
Le Théâtre - Scène conventionnée
d’Auxerre, Le Mouffetard - Théâtre
des arts de la Marionnette - Paris, Les 2
Scènes - Scène nationale de Besançon, MA
scène nationale - Pays de Montbéliard, Le
Sablier - Ifs, Théâtre Jean-Arp - Clamart,
La Maison - Scène conventionnée « Art
en territoire » - Nevers, Théâtre RomainRolland - Scène conventionnée d’intérêt
national de Villejuif, Le Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque. Avec le soutien
pour la diversité linguistique du Théâtre
de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée
d’intérêt national « Art et création pour
la diversité linguistique », en coopération
avec Panthea, Teater Innlandet - Hamar
(Norvège), !POC! - Alfortville. Soutiens
Kulturrådet - Arts Council Norway
(Norvège), DGCA - Ministère de la Culture,
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région
Bourgogne-Franche-Comté, Fond for lyd
og bilde (Norvège), Conseil général du
Val-de-Marne, Département de l’Yonne,
La Nef - Manufacture d’utopies - Pantin.

Houdremont de La Courneuve et du
Département de la Seine-Saint-Denis.
Soutiens SPEDIDAM et Fonds d’insertion
de l’Etsba financé par la Région Nouvelle
Aquitaine. Remerciements Compagnie
Les enfants du paradis.
Le DEUG DOEN GROUP est soutenu
par la DRAC Île-de-France dans le cadre
du conventionnement théâtre.

Cœur instamment dénudé

Production VITA NOVA, Théâtre national
de Strasbourg. Coproductions MC93 Maison de la Culture de Seine-SaintDenis - Bobigny, Maison de la Culture
d’Amiens, Théâtre national de Bretagne Rennes, Théâtre des 13 vents - CDN de
Montpellier, Le Grand T - Théâtre de
Loire-Atlantique - Nantes, Comédie de
Caen - CDN de Normandie. Soutiens La
Chartreuse - Centre national des écritures
du spectacle - Villeneuve-lès-Avignon,
La Fonderie - Le Mans, Fonds SACD
Musique de scène.
VITA NOVA est conventionnée par le
ministère de la Culture - DRAC Îlede-France.

Où les cœurs s’éprennent

Production 8 avril. Coproductions
Le Théâtre de Saint-Nazaire - Scène
nationale. Soutiens Ministère de la
Culture - DRAC Île-de-France, ADAMI,
Arcadi Île-de-France, Le Petit Bureau,
Fonds d’insertion professionnelle de
l’Académie - ESPTL, Ministère de la
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre
de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée
pour la diversité linguistique pour son
accueil en résidence. Remerciements
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine Antony, La Colline - Théâtre national,
L’Odéon - Théâtre de l’Europe, Théâtre
Ouvert. Ce projet est né grâce à une
résidence à L’Atelier du plateau dans
le 19e arrondissement de Paris.

Bien sûr oui ok

Production déléguée Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines - CDN. Spectacle créé
dans le cadre d’Odyssées en Yvelines
2022, festival de création pour l’enfance
et la jeunesse conçu par le Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines - CDN, en
partenariat avec le Conseil départemental
des Yvelines.
Production Claude Vanessa.

Glovie

Production DEUG DOEN GROUP.
Glovie est le fruit d’une commande du
Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec,
de l’Espace Georges-Simenon de Rosnysous-Bois, du Théâtre Jacques-Prévert
d’Aulnay-sous-Bois, de L’Espace 1789
de Saint-Ouen, du Théâtre du Fil de
l’eau de Pantin, du Centre culturel
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L’empreinte
adhère à
l’Association
des Scènes
nationales

UN RÉSEAU
EN MOUVEMENT
DEPUIS 30 ANS

des Spectacles crée alors ce réseau de

Le 16 décembre 1991, Bernard Faivre

sa politique culturelle.

d’Arcier, directeur du Théâtre et des

L’Association des Scènes nationales,

Spectacles au ministère de la Culture,

qui les rassemble pour la grande

signe un courrier officiel attribuant

majorité, est un outil de réflexion

le label « Scène nationale » à des éta-

exclusivement centré sur les enjeux

blissements culturels qui réunissent

liés à ce label et désireux de mieux en

58 scènes nationales – très vite, elles
sont 61 –, nouveau cercle d’action de

En réseau
L’EMPREINTE ADHÈRE À PLUSIEURS
ASSOCIATIONS À VOCATION
NATIONALE ET INTERNATIONALE

• dans le cadre d’une plateforme régionale pour
le soutien à la création dédiée au jeune public
qui permet d’ores et déjà d’accompagner des
créations à venir;
• au sein d’un réseau de 17 partenaires européens,
L’empreinte prend part à la tournée PODIUM
2022-2023 (spectacles Muyte Maker, Entropie).

L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES

La tournée PODIUM 2022 présente en France,
en Suisse et en Belgique les lauréats du concours

certaines conditions : le soutien à la

faire connaître l’activité, la diversité,

SCÈNES D’ENFANCE – ASSITEJ FRANCE

PODIUM 2021. En renforçant la visibilité d’œuvres

Le réseau des scènes nationales

création et au développement culturel,

la spécificité. Ces deux dernières

www.scenesdenfance-assitej.fr

existantes peu diffusées et en misant sur les dyna-

représente 77 maisons dédiées à la

une structure juridique garantissant

années de crise sanitaire auront

Scènes d’enfance – ASSITEJ France promeut la

miques territoriales, la tournée PODIUM s’inscrit

création contemporaine, réparties sur

l’indépendance de la direction, sa

renforcé paradoxalement les liens

création pour l’enfance et la jeunesse en accom-

dans des enjeux de coopération et de développement

l’ensemble des régions métropolitaines

responsabilité en matière de gestion

entre les professionnels grâce à la

pagnant les dynamiques coopératives en région

durable pour le secteur chorégraphique.

ainsi qu’en outre-mer. Principalement

budgétaire et administrative, un lieu

visioconférence et affirmé un senti-

comme à l’étranger, et contribue à la définition de

Retrouvez toutes les informations sur

implantées au cœur des villes ou des

– bâtiment et scène(s) – réunissant les

ment d’appartenance à ce collectif

politiques culturelles imaginatives et structurantes,

lepacifique-grenoble.com

agglomérations de taille moyenne

conditions techniques spécifiques au

et à ce réseau.

en dialogue avec les collectivités publiques.

(50 000 à 200 000 habitants), elles

spectacle vivant et un co-finance-

www.scenes-nationales.fr

sont financées par leur ministère de

ment entre l’État et les collectivités

ASSOCIATION JAZZÉ CROISÉ – AJC

de la Culture, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la

tutelle, le ministère de la Culture, par

locales. La Direction du Théâtre et

Le concours PODIUM est soutenu par le ministère
www.ajc-jazz.eu

Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de

les collectivités territoriales (villes,

L’AJC est composée de 85 membres d’une grande

l’Isère et la Ville de Grenoble.

communautés de communes, conseils

diversité (festivals, clubs, scènes labellisées…)

départementaux, régions) et par des

représentatifs d’un jazz contemporain, créatif et

mécènes.

généreux, et porte ses ambitions auprès des pouvoirs

Reflet de la diversité du paysage

publics et des partenaires. Parmi les actions qu’elle

français, elles partagent les mêmes

impulse, le dispositif Jazz Migrations, qui repère et

missions :

accompagne de jeunes artistes des musiques impro-

• l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-

• soutenir la création artistique ;

visées, et qui fêtera ses 20 ans lors des prochaines

Aquitaine), agence culturelle de la Région, qui fa-

• proposer une programmation

rencontres du 29 novembre au 1er décembre 2022.

vorise la production/fabrication/diffusion des spec-

L’EMPREINTE S’IMPLIQUE
AUX CÔTÉS DE

permanente pluridisciplinaire et

tacles des artistes néo-aquitains et contribue à la

exigeante ;

structuration de l’offre artistique ;

• développer une offre culturelle
auprès de l’ensemble de la population.

L’EMPREINTE COOPÈRE AVEC
DES SCÈNES PUBLIQUES DANS
L’OBJECTIF DE FAVORISER LA CRÉATION
ET LA DIFFUSION DES ŒUVRES
DES ARTISTES

• l’ONDA (Office National de la Diffusion Artistique), subventionné par le ministère de la Culture,
qui encourage la diffusion d’œuvres de spectacle vivant qui s’inscrivent dans une démarche de création
contemporaine soucieuse d’exigence artistique, au

• grâce au rassemblement des huit scènes natio-

niveau national et international.

nales de la région Nouvelle-Aquitaine, pour des
projets de coopération internationale – à l’exemple
de la production et de l’accueil d’Encantado, de la
chorégraphe Lia Rodrigues (soutenu par l’OARA ;
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infos pratiques

Pass
Culture

Utiliser le pass Culture à L’empreinte, c’est

Elle est simple à prendre en main, complète et

possible, et c’est très simple !

pratique. Tu crées ton compte en 3 étapes et tu suis

Tu peux acheter des places à l’unité, une carte

les indications. Une interface t’aidera à découvrir

3 et +, accéder à des ateliers, des stages…

et à rechercher les offres proposées.

Le tout réservable en un clic via l’application !

Tu réserves une offre.
Tu reçois une contremarque.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Tu viens nous voir à la billetterie en présentant
ta contremarque.

Télécharge l’application pass Culture sur Google

Tu n’as rien à payer.

play, Apple Store ou sur passculture.app.

Plus d’informations et détails de l’offre sur
pass.culture.fr
N’hésite pas à nous contacter si tu as besoin de
plus d’infos au 05 55 22 15 22.
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infos pratiques

Billetterie
UNE SCÈNE NATIONALE,
DEUX THÉÂTRES

PAR COURRIER à l’adresse suivante :
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle
Esplanade Bernard-Murat (place Aristide Briand)
BP 70013
19101 Brive Cedex

MODES DE PAIEMENT

infos pratiques

Venir au
spectacle

INSCRIPTIONS
– par téléphone au 05 55 22 15 22
– à la billetterie du théâtre à Brive et à Tulle
– sur la billetterie en ligne : www.sn-lempreinte.fr

• THÉÂTRE DE BRIVE

Cartes bancaires, chèques vacances, espèces, pass

Esplanade Bernard-Murat (place Aristide Briand)

Culture, chèques. Les chèques sont à établir à

Les spectacles commencent à l’heure. Nous vous

19100 Brive-la-Gaillarde

l’ordre du Trésor public.

recommandons d’arriver une demi-heure avant le

• THÉÂTRE DE TULLE

Un justificatif sera demandé pour tout tarif réduit.

début du spectacle, muni de votre billet, afin de

ACCESSIBILITÉ

8, quai de la République - 19000 Tulle

fluidifier la circulation et de faciliter l’installation

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité

ÉDITION DES BILLETS

en salle.

réduite. Merci de nous prévenir de votre venue

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
DÈS LE 2 JUILLET

Vos billets seront édités dans le format de votre

À la fermeture des portes, les retardataires ne

pour être accueilli dans les meilleures conditions.

choix à l’issue de votre règlement.

pourront pas prétendre à leur place numérotée

À la billetterie des théâtres, du 2 juillet au 23 juillet

Si vous achetez vos places sur Internet, privilé-

et seront admis et placés selon les disponibilités

Tous les spectacles accessibles aux personnes en

inclus, puis à partir du 30 août à 13h

giez le e-billet ! Conservez vos billets sur votre

dans la salle.

situation de handicap sensoriel sont identifiés par

Sur le site www.sn-lempreinte.fr, dès le 2 juillet

smartphone grâce au QR code.

L’équipe de L’empreinte se tient à votre disposi-

PLACEMENT EN SALLE

tion pour vous aider dans vos choix et répondre

Pour la plupart des spectacles, le placement en

à vos questions.

salle est numéroté, à l’exception des créations et

des pictogrammes sur notre brochure de saison
En cas d’évolution de la situation sanitaire, nous

et sur nos différents supports de communication.

ne manquerons pas de vous informer.

Vous pouvez les retrouver dans l’agenda
Dans tous les sens (www.dtls2.org).
Pour plus de renseignements, voir page 97.

des configurations particulières.

UTILISER LA NAVETTE

Vous pouvez également contacter :

de 10h à 13h et de 14h à 17h

MODALITÉ DES ÉCHANGES

Pour tous les spectacles en soirée à Brive et à Tulle,

Ghalem TOUMI

le samedi 2 juillet et les samedis 17 septembre,

Nous vous rappelons que les billets achetés hors Carte

une navette est proposée pour faciliter la mobilité

ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr

24 septembre et 1er octobre

3 et + ne sont ni échangeables, ni remboursables.

sur les deux théâtres.

05 55 86 07 60

Les titulaires de la Carte 3 et + bénéficient d’un

Repérez les navettes grâce au pictogramme sur les

échange possible dans la saison.

pages des spectacles.

Ouverture exceptionnelle de la billetterie :

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?
SUR PLACE

TARIF : 1 € L’ALLER-RETOUR

La billetterie du théâtre de Brive et du théâtre de
Tulle est ouverte du mardi au vendredi de 13h à
17h, le samedi de 10h à 13h et 1h avant le début
de chaque représentation.

PAR TÉLÉPHONE au 05 55 22 15 22
SUR LE SITE INTERNET DE L’EMPREINTE
www.sn-lempreinte.fr

Les rendez-vous sont fixés :
Attention
Si la séance ou le spectacle que vous
souhaitez acheter en ligne est épuisé,
n’hésitez pas à prendre contact directement
avec la billetterie au 05 55 22 15 22.
Le quota de places mis en vente sur Internet peut être épuisé sans pour autant que
la séance ou le spectacle soit complet.
Nous tenons également une liste d’attente.
N’hésitez pas à venir le soir même, les places
non utilisées sont proposées à la vente.

– à Tulle : place Jean-Tavé ;
– à Brive : quai de Tourny ;
Départ des navettes 1h avant le début de la représentation et retour 15 min après la fin du spectacle.
Ce service est accessible pour un achat de places
jusqu’à 17h le jour du spectacle.

Billetterie en ligne ouverte 24h/24

106

107

Catégories

Plein tarif

Tarif réduit
15-25 ans / étudiant / personne en situation de handicap
et accompagnateur / demandeur d’emploi / bénéficiaire du RSA

6-14 ans

Moins
de 6 ans

A

5€

5€

5€

5€

B

14 €

10 €

8€

5€

C

21 €

12 €

8€

5€

D

28 €

17 €

14 €

14 €

Ce formulaire est valable pour une personne. Si vous êtes plusieurs, merci de grouper vos formulaires.
Dès l’achat de 3 spectacles dans la catégorie C, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour ces spectacles
ainsi que pour les suivants. Vous pouvez créditer votre carte en toute liberté, tout au long de la saison (voir
page précédente). La carte 3 et + est individuelle.
VOTRE CHOIX (merci de cocher la case) :

Il existe des tarifs particuliers selon votre situation. Pour en bénéficier, prenez contact avec :
• Pour les groupes de pratique amateur et les associations du bassin de
Brive : Anne-Sophie Ohayon (anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr,
05 55 86 04 90).
• Pour les groupes de pratique amateur et les associations du bassin de
Tulle : Jérôme Farges (jerome.farges@
sn-lempreinte.fr, 05 55 26 99 24).

• Pour les CE, les structures relevant
du handicap et du champ social :
Ghalem Toumi (ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr, 05 55 86 07 60).
• Pour les établissements du premier
degré, les crèches, les centres de
loisirs : Cindy Teixeira (cindy.teixeira@
sn-lempreinte.fr, 05 55 26 99 22).

• Pour les établissements du second
degré et de l’enseignement supérieur : Jennifer Alario (jennifer.alario@
sn-lempreinte.fr, 05 55 86 01 21).

Tarif réduit pour les abonnés de l'Auditorium Sophie Dessus d'Uzerche. Pour plus d'informations,
contactez la billetterie.
L’ensemble des spectacles est accessible avec le pass Culture : voir modalités p. 104

CARTE 3 ET +

CARTE 3 ET + TARIF RÉDUIT*

Vous avez choisi au moins 3 spectacles

Vous avez choisi au moins 3 spectacles

de la catégorie C, remplissez le formulaire

de la catégorie C, remplissez le formulaire

ci-après.

(colonne Tarif réduit).

Vous préférez choisir vos spectacles à

Vous préférez choisir vos spectacles en toute

votre rythme tout au long de la saison : vous

liberté tout au long de la saison : vous réglez

réglez 3 spectacles de catégorie C, soit 42 €

3 spectacles de catégorie C au tarif réduit, soit

et, si vous le souhaitez, vous complétez le

30 € et, si vous le souhaitez, vous complétez

formulaire en choisissant dès à présent les

le formulaire en choisissant dès à présent les

spectacles en catégories D, B ou A.

spectacles en catégories D, B ou A.
* 15-25 ans / étudiant / personne en situation
de handicap et accompagnateur / demandeur d’emploi /
bénéficiaire du RSA sur présentation d’un justificatif
actualisé

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT *

Avec la carte 3 et + vous bénéficiez :

Avec la carte 3 et + tarif réduit vous bénéficiez :

• des spectacles de la catégorie C
au tarif préférentiel de 14 € ;
• des spectacles de la catégorie D
au tarif préférentiel de 21 €.

• des spectacles de la catégorie C
au tarif préférentiel de 10 € ;
• des spectacles de la catégorie D
au tarif préférentiel de 14 €.
* 15-25 ans / étudiant / personne en situation de handicap
et accompagnateur / demandeur d’emploi / bénéficiaire du
RSA sur présentation d’un justificatif actualisé.

Cartes disponibles auprès de la billetterie, sur le site Internet
www.sn-lempreinte.fr ou par téléphone au 05 55 22 15 22
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Vos coordonnées*

La carte 3 et +
Dès l’achat de 3 spectacles dans la catégorie C, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour ces
3 spectacles et pour les suivants. Vous pouvez créditer votre carte en toute liberté, tout au long de la saison.
La carte 3 et + est individuelle.

Achetez votre
carte 3 et +
sur Internet !

Nom*

Prénom*

Adresse*
Ville *

Code postal*

Tél*

Date de naissance

Profession

Email
Acceptez-vous de recevoir nos informations ?

oui

non

En application du Règlement sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour l’enregistrement
de vos données personnelles, recueillies sur ce formulaire, dans notre fichier de billetterie L'empreinte - Scène nationale Brive-Tulle. Ces informations
ne seront communiquées à aucun tiers, et vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur simple demande.

Remarque :

MONTANT TOTAL À RÉGLER

€

MODE DE RÈGLEMENT
chèque

carte bancaire

espèces

chèques vacances
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te.fr

Les spectacles sont répartis en 4 catégories de tarif : A, B, C, D.
La catégorie est précisée sur la page de présentation du spectacle.

Formulaire 22-23
Carte 3 et +

w.sn-lemp
n
rei

Les tarifs

ww

Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Des Lendemains…
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle

Ma carte 3 et +, je choisis mes spectacles plus tard
* Tarif réduit : 15-25 ans / étudiant / personne en situation de handicap
et accompagnateur / demandeur d’emploi / bénéficiaire du RSA
sur présentation d’un justificatif
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L’Avare
L’Avare
L’Avare
L’Oiseau de feu / Le Sacre [...]
L’Oiseau de feu / Le Sacre [...]
Orchestre Nouvelle-Aquitaine
Le Ciel, la Nuit et la Fête

ven. 25 nov. | 20h
sam. 26 nov. | 19h
dim. 27 nov. | 15h
ven. 13 jan. | 20h
sam. 14 jan. | 19h
jeu. 23 mars | 20h
sam. 29 avr. | 15h

jeu. 17 nov. | 19h
mer. 23 nov. | 20h30
jeu. 24 nov. | 20h30
sam. 26 nov. | 20h30
jeu. 5 jan. | 19h
sam. 7 jan. | 19h
jeu. 12 jan. | 20h30
ven. 13 jan. | 20h
jeu. 2 fév. | 19h
mer. 22 fév. | 17h30
ven. 24 fév. | 19h
sam. 25 fév. | 17h
lun. 27 fév. | 20h
mer. 29 mars | 19h
ven. 5 mai | 19h

€

UIT
*

Tarif préférentiel
Catégorie D
21 €

14 €

Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre carte avec les spectacles ci-dessous.

Ma couleur préférée
Un Hamlet de moins
Un Hamlet de moins
Un Hamlet de moins
Cardamone
GROS
Tcheka
Tcheka
Histoire(s) de France
Jamais dormir
Jamais dormir
Jamais dormir
Jamais dormir
La Mécanique du hasard
Glovie

RÉD

LIEU

À partir de 3 spectacles en catégorie C,
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les spectacles en catégorie D

Tarif préférentiel
Catégorie B
14 €
8€

Théâtre de Tulle
Égletons
Allassac
Albussac
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Allassac
Malemort
Théâtre de Tulle
Seilhac
Théâtre de la Grange
Malemort
Aubazine
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Tarif préférentiel
Catégorie A
5€

Track
La Serpillère de Monsieur Mutt
La dignité des gouttelettes
Pourquoi un arbre est une poule ?
À poils
À poils
Et si tu danses ?
Mouche

42 €
Nombre de places
Nombre de navettes
TOTAL 1

DATE / HEURE

Nav
ette
A/R
:1

mar. 11 oct. | 20h
mer. 12 oct. | 19h
mar. 18 oct. | 20h
ven. 21 oct. | 20h
mar. 8 nov. | 20h
mer. 9 nov. | 19h
mar. 15 nov. | 20h
mar. 22 nov. | 20h
mar. 29 nov. | 20h
jeu. 1er déc. | 20h
ven. 2 déc. | 19h
sam. 3 déc. | 20h
mar. 7 déc. | 20h
jeu. 8 déc. | 19h
ven. 9 déc. | 19h
jeu. 15 déc. | 19h
ven. 16 déc. | 19h
sam. 17 déc. | 19h
jeu. 19 janv. | 21h
mar. 31 janv. | 20h
mar. 21 fév. | 20h
jeu. 23 fév. | 20h
ven. 24 fév. | 19h
mar. 28 fév. | 20h
jeu. 2 mars | 20h
ven. 3 mars | 19h
mar. 8 mars | 21h
jeu. 9 mars | 20h
mar. 14 mars | 20h
mer. 15 mars | 19h
sam. 18 mars | 19h
dim. 19 mars | 17h
jeu. 30 mars | 20h
ven. 31 mars | 19h
mar. 4 avril | 20h
mer. 26 avril | 20h
mer. 3 mai | 20h
jeu. 4 mai | 19h
jeu. 11 mai | 20h
ven. 12 mai | 19h
sam. 13 mai | 20h

SPECTACLE

TAR
IF

Fracasse
Fracasse
The High Road to Kilkenny
Pli
Rodez-Mexico
Rodez-Mexico
Oumou Sangaré
Un Hamlet de moins
en son lieu
Iphigénie
Iphigénie
Entrer dans la couleur
Duo Troussov
Mazùt
Mazùt
Möbius
Möbius
Möbius
Sauvage
Muyte Maker
Encantado
Regarde !
Regarde !
Double Bach
Paléolithique Story
Paléolithique Story
Dominique A
Entropie
Institut Ophélie
Institut Ophélie
Out of the blue
Out of the blue
Mes jambes, si vous saviez [...]
Mes jambes, si vous saviez [...]
Gernika
Brumes
Moby Dick
Moby Dick
Cœur instamment dénudé
Cœur instamment dénudé
Où les cœurs s’éprennent

LIEU

Carte 3 et +

P LE
IN T
ARI
F

SPECTACLE

DATE /
HEURE

P LE
caté IN TA
gori RIF
eC
: 14
€
TAR
I
F
caté RÉ
gori DUI
e C T*
: 10
€
Nav
ette
A/R
: 1€

Carte 3 et +

mar. 19 oct. | 17h30
sam. 19 nov. | 10h30
sam. 17 déc. | 10h30
sam. 14 jan. | 10h30
sam. 25 fév. | 10h30
sam. 25 fév. | 17h
ven. 17 mars |19h
sam. 18 mars | 10h30

30 €
* Tarif réduit : 15-25 ans / étudiant / personne en situation de handicap et
accompagnateur / demandeur d’emploi / bénéficiaire du RSA
sur présentation d’un justificatif

€

Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Théâtre de Tulle
Théâtre de Tulle
Théâtre de Brive
Théâtre de Brive
Aubazine
Théâtre de Tulle
Nombre de places
Nombre de navettes
TOTAL 2

€

111

€
Nav
ette
A/R
:1

PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE ENTOURAGE
CATÉGORIE
Spectacles

A
Nombre

B
TU
5€

Nombre

plein
14 €

C
réduit
10 €

D

Plein
21 €

Nombre

Réduit
12 €

Nombre

Plein
28 €

Réduit
17 €

Nombre de navettes
€

Les coordonnées des bénéficiaires*

*champs obligatoires

TOTAL 1+2+ 3

112

€

Les coordonnées des bénéficiaires de votre entourage *champs obligatoires

BÉNÉFICIAIRE 1
Nom*

Prénom*

Adresse*
Ville *
Tél*

Code postal*
Date de naissance

Profession

Email
Acceptez-vous de recevoir nos informations ?

oui

non

BÉNÉFICIAIRE 2
Nom*

Prénom*

Adresse*
Ville *
Tél*

Code postal*
Date de naissance

Profession

Email
Acceptez-vous de recevoir nos informations ?

oui

non

DIRECTION

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Directeur Nicolas Blanc

Cécile Huet

—

—

PÔLE ADMINISTRATION

PÔLE RELATIONS

Administratrice

PUBLIQUES

Corinne Arazo

SERVICE DÉVELOPPEMENT

Responsable

DES PUBLICS

d’administration

Jennifer Alario

Coralie Dessenoix

Jérôme Farges

Chargées de l’accueil artistes

Anne-Sophie Ohayon

Juliette Denys

Cindy Teixeira

Pantxika Olharan

Ghalem Toumi

Secrétaire de direction

—

Sophie Dumas

SERVICE BILLETTERIE

Comptables principales

ET ACCUEIL

Émilie Mourain

Responsable billetterie

Brigitte Solladié

Cécile Fleygnac

—

Attaché billetterie, accueil

PÔLE TECHNIQUE

Mathieu Leyrat

Directeur technique

—

Bertrand Auneau

PÔLE COMMUNICATION

Régisseur général

Responsable

Théâtre de Tulle

communication

Patrice Monzat

Manon Besse

Régisseur général

Chargés de

Théâtre de Brive

communication

Pierre Fouillade

Guillaume Lagrange

Régisseur lumière

Céline Monserat

Bernard Combes Maire de Tulle,
président de l’EPCC L’empreinte
Frédéric Soulier Maire de Brive,
vice-président de l’EPCC L’empreinte
Agnès Audeguil Conseillère départementale
de la Corrèze
Manon Besse Représentante du personnel
Marie-Claude Brousse Personnalité
qualifiée
Fabienne Buccio Préfète de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Charline Claveau Vice-présidente
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Jean-Pierre Champclaux Personnalité
qualifiée
Marie-Josée Clergeau Personnalité qualifiée
Anne Colasson Conseillère municipale
déléguée Ville de Brive
Christine Deffontaine
Conseillère municipale Ville de Tulle
Philippe Lescure Adjoint à la Culture
Ville de Brive
Christiane Magry-Jospin Adjointe
à la Culture Ville de Tulle
Sabine Malard Adjointe Ville de Terrasson
Frédérique Meunier Conseillère
départementale de la Corrèze
Christopher Miles
Directeur général de la création artistique
du ministère de la Culture
Annie Mournetas Conseillère déléguée
Ville d’Allassac
Philippe Nauche Vice-président de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Christian Pradayrol Conseiller municipal
Ville de Brive
Paul Roche Conseiller municipal
Ville de Brive
Yannick Seguin Personnalité qualifiée
Jean-Luc Souquières Conseiller délégué
Ville de Brive

Clément Chauvin

—

Christian Trigueros Personnalité qualifiée

Nombre

Nombre de places hors carte 3 et +

TOTAL 3

L’équipe

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Régisseuse son
Emmanuelle Nal

Et les intermittents

Régisseur principal son

du spectacle, hôtes

Vous souhaitez contacter une personne

en charge des tournées

et hôtesses sans qui

de l’équipe par mail :

Adresse*

territoriales

nos manifestations

prénom.nom@sn-lempreinte.fr

Ville *

Alexandre Pourfilet

n’auraient pas lieu.

BÉNÉFICIAIRE 3
Nom*

Tél*

Prénom*

Code postal*
Date de naissance

Profession

Email
Acceptez-vous de recevoir nos informations ?

oui

non

—
Brochure éditée par L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle - Place Bernard-Murat BP 70013 - 19101 Brive Cedex.
Directeur de la publication Nicolas Blanc Coordination et mise en page L’empreinte Rédaction Stéphanie Pichon et L’empreinte
Relecture Anne Balaguier Conception de la brochure Studio Jeudimidi Photographie de couverture Sanja Marusic @ Lambert | Lambert
Impression Korus imprimerie - Bordeaux. La programmation est non contractuelle. Licences L-R-20-007945/ L-R-20-007949/ L-R-20-007950/1-1139020
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La
saison
en un
coup
d’œil

novembre

janvier

8/9

Théâtre de Tulle

5

Théâtre de Brive

7

Théâtre de Tulle

12

Théâtre de Brive

13

Théâtre de Tulle

13 / 14

15
17
19
22
23
24
26

Rodez-Mexico
Oumou Sangaré
Ma couleur préférée
La Serpillère de Monsieur Mutt
Un Hamlet de moins
Égletons

Un Hamlet de moins

Allassac

Un Hamlet de Moins

19 > 28

Albussac

19

Un Hamlet de Moins

25 / 26 / 27 Théâtre de Brive

L’Avare

29

septembre

18
19
21

Théâtre de Brive

Iphigénie

Théâtre de Brive

3

Théâtre de Tulle

7

Théâtre de Brive

8/9

Théâtre de Tulle

15 / 16 / 17 Théâtre de Brive

The High Road to Kilkenny
Track
Pli

Théâtre de Brive

8

Allassac

9

Malemort

14 / 15

Théâtre de Brive

17

GROS

Tcheka
Tcheka

L’Oiseau de feu /
Le Sacre du printemps
Théâtre de Tulle

18

Pourquoi un arbre est une poule ?
festival Du bleu en hiver

18 / 19

Théâtre de Tulle

23

Sauvage

Théâtre de Tulle

Muyte Maker

29
30 / 31

février

1/2

Fracasse

2/3

en son lieu

décembre

11 / 12

31

Théâtre de Tulle

Cardamone

Théâtre de Tulle

23 > 1er oct Respire !

octobre

14

mars

Théâtre de Tulle

Entrer dans la couleur
Théâtre de Brive

Duo Troussov

Théâtre de Tulle

Mazùt

Möbius

17

Théâtre de Tulle

La dignité des gouttelettes

2
21
22
23 / 24
24
25
25
27
28

Théâtre de Brive

Paléolithique Story
Tulle - Des Lendemains Qui Chantent

Dominique A

Théâtre de Brive

Entropie

Théâtre de Brive

Institut Ophélie
Aubazine

Et si tu danses ?
Théâtre de Tulle

Mouche

Théâtre de Brive

Out of the blue
Théâtre de Brive

Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine
Théâtre de Brive

La Mécanique du hasard
Théâtre de Tulle

Mes jambes, si vous saviez,
quelle fumée...		

Théâtre de Tulle

Histoire(s) de France
Théâtre de Brive

Encantado
Seilhac

Jamais dormir
Théâtre de Tulle

Regarde !

Brive - Théâtre de la Grange

Jamais dormir
Malemort

avril
4
6
26
29

Théâtre de Tulle

Gernika

Théâtre de Brive

Ciné-concert

Théâtre de Brive

Brumes

Théâtre de Tulle

Le Ciel, la Nuit et la Fête

Jamais dormir
Théâtre de Brive

À poils

Aubazine

mai

Théâtre de Tulle

3/4

Jamais dormir
Double Bach

5
11 / 12
13

Théâtre de Brive

Moby Dick

Théâtre de Tulle

Glovie

Théâtre de Brive

Cœur instamment dénudé
Théâtre de Tulle

Où les cœurs s’éprennent
114

115

LES MEMBRES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
L’EMPREINTE - SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE

LE COMITÉ DES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Allassac

CERTAINS SPECTACLES DE LA SAISON REÇOIVENT LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES CULTURELS

CONSERVATOIRE
DE BRIVE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TULLE

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES
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