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Le complément, c’est le nouveau
journal de la Scène nationale, un
espace pour partager la parole des
artistes, des infos insolites, des
images inédites, nos coups de cœur,
les coulisses et bien sûr l’ensemble
des rendez-vous qui rythment la vie
des théâtres.
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En images

Retour sur cette 1ère édition de respire ! Vous avez été près de 5000 spectateurs à assister à
l’évènement, MERCI à vous !
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Arrêt d’urgence - Akoreacro
Parvis du théâtre - Brive-la-Gaillarde
© Olivier Soulié - 28mmphoto

Uppercut & One Man Pop
cie Révôlution - Parvis de la Cathédrale - Tulle

Culbuto - cie mauvais coton
Malemort
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Le zoom

RodezMexico

théâtre
création

Julien Villa
Compagnie La Propagande Asiatique
mardi 8 novembre à 20h
mercredi 9 novembre à 19h
Théâtre de Tulle
Un employé communal de Rodez découvre Marx, le
Mexique et la pensée révolutionnaire.
Se prenant désormais pour le sous-commandant Marcos,
il décide d’entrer en lutte et d’occuper un rond-point pour
conserver sa maison.
Une tragi-comédie farfelue et musicale au souffle épique !
Julien Villa poursuit sa quête du Don Quichotte moderne.
Ici, un Don Quichotte mythomane, véritable « chasseur de
mythes » selon les mots d'Antonin Artaud. De Marcos à
Marco, il n’y a qu’une lettre. Mais quel est le lien entre
le sous-commandant mexicain, figure du mouvement
zapatiste au Chiapas, et un employé communal ? Le besoin
de défendre sa terre, menacée par un projet d’extension
d’une zone commerciale. En cours d’expropriation, Marco
Jublovski, passionné par la révolution mexicaine, se
retranche dans son pavillon et part en croisade. Accompagné
d’une bande d’amis, il organise le soulèvement à coups
de communiqués placardés et chantés, de maïs plantés
sur les ronds-points et d’une tondeuse à gazon. La lutte
transforme peu à peu ce jardinier révolutionnaire, à moins
que ce ne soit l’inverse, dans cette fiction émancipatrice
teintée de réalisme magique.

© Compagnie La Propagande Asiatique

© Compagnie La Propagande Asiatique
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I

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 Composition musicale Tristan Ikor et Clémence
Jeanguillaume Régies lumière et vidéo Gaëtan Veber Régie son Raphaël
Joly Régies et construction Nicolas Roth Stagiaires décoratrices Mareva
Dupost et Ambre Masson Vidéo Sarah Jacquemot-Fiumani Production,
développement Mara Teboul et Elise Bernard – Bureau L’oeil écoute.

C'est quoi, l'écriture
au plateau ?
En partant de l’écriture d’un
roman*, un texte volontairement
non-théâtral, Julien Villa invente
un matériau poétique dont les
acteurs s’emparent et qui nourrit
le travail d’improvisation. De cette
confrontation au plateau, émerge
peu à peu une troisième langue et la
pièce s’écrit ainsi dans un véritable
dialogue entre « le jouer pour écrire »
et « l’écrire pour jouer. »
*Le roman Rodez-Mexico est publié aux éditions Rue de
l’échiquier.

La scénographie
Julien Villa a travaillé avec l’artiste Laurent Tixador pour
élaborer la scénographie du spectacle.
Laurent Tixador est un artiste du bricolage et de l'expérience
dans son sens le plus large, il utilise des matériaux trouvés
in situ lors de ses pérégrinations et sur ses lieux de travail.
Poursuivant ses explorations du recyclage, il finit ainsi la
construction du décor sur place en fonction des matériaux
trouvés/ jetés sur place. À l'heure où les enjeux écologiques
et sociaux s'imposent à notre quotidien, Laurent Tixador
teste cette économie de la récupération.

Le saviez-vous ?
Rodez-Mexico est pétri de références à l’Art brut, art de
l’altérité et de la marginalité. Marco est notamment armé
d’un « fusil à cauchemar ». Cette arme poético-anarchiste
est directement inspirée des fusils d’André Robillard, figure
incontournable de l’Art brut. Il crée ces sculptures de fusils
à partir d’objets récupérés, agrégats d’objets quotidiens et
détournés, dans son atelier de l’hôpital psychiatrique près
d’Orléans. Des fusils comme exutoire et reflet du monde,
et qui selon les propres mots de ce sculpteur-poète « ne
tuent que la misère ».

Production Compagnie La Propagande Asiatique Coproductions Théâtre de Lorient
- Centre dramatique national, La comédie de Caen – Centre dramatique national,
L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle, Compagnie Vous Etes Ici, Melkior
Théâtre/La Gare Mondiale, Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord
– dans le cadre des résidences d’Artistes Territorialisées, DRAC Nouvelle Aquitaine,
OARA Nouvelle Aquitaine, Théâtre de l’Union – CDN de Limoges Soutiens La
Maison Forte de Monbalen.
En coréalisation avec
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3 questions

Paroles

à Nathalie Garraud, metteure en scène - co-directrice
et Olivier Saccomano, auteur - co-directeur // Théâtre
des 13 vents - CDN Montpellier.

Hamlet. Ophélie.

Deux noms entrés dans la mémoire collective et l’histoire du théâtre, incarnation ultime de la tragédie
élisabéthaine. Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, talentueux duo à la tête du Théâtre des 13 vents
CDN Montpellier, s’emparent de ces êtres-symboles pour en faire un diptyque ancré dans son époque et
porté par une troupe à l’énergie féroce.

 Comment est née l’idée du diptyque ?
Nos idées de pièces - si on peut appeler ça comme ça viennent généralement d’un motif qui était déjà là dans nos
pièces précédentes, mais souterrainement, et qui remonte
à la surface parce qu’une situation (théâtrale, historique,
politique) les appelle. Ophélie et Hamlet étaient là depuis
notre première pièce, sous différents masques. Dans ce
cas précis, c’est Ophélie qui est remontée la première, sans
doute parce qu’une nouvelle phase de la lutte des sexes
s’est engagée. Ophélie a toujours été pour nous le nom
d’un désir qui ne s’adapte pas au monde qu’on lui propose.
Elle appartient à ces figures délirantes (plutôt que folles)
qui peuplent notre imaginaire littéraire. [...]
Donc, nous voulions travailler cette figure et, pour nous y
préparer, à titre d’exercice, nous avons monté (ou démonté)
la pièce de Shakespeare avec Un Hamlet de moins, qui est ce
que nous appelons dans la troupe une pièce d’étude.

Dans Un Hamlet de moins, il y a une place
très importante donnée à la jeunesse, l’idée de
se défaire d’un héritage pour inventer sa propre
histoire… vous nous en dites plus ?



Institut
Ophélie

La jeunesse occupe même toute la place, puisque la
décision dramaturgique de départ était de retrancher tous
les rôles des parents pour ne conserver que les rôles des
quatre jeunes gens (Hamlet, son ami Horatio, Ophélie,
son frère Laërte). Notre idée était de voir comment ils

 Ophélie c’est un peu la figure sacrifiée par
excellence. Ici, Ophélie devient un institut… que
reste-t-il d’elle ?
Il reste d’abord l’actrice qui a joué Ophélie dans Un
Hamlet de moins (Conchita Paz), et qui joue ici une femme
qu’on pourrait dire hantée par l’image d’Ophélie, c’est-àdire effectivement une image de jeune fille sacrifiée, qui
pèse lourdement sur les représentations féminines (dans
l’histoire de l’art comme dans l’histoire sociale). Notre
pièce, de ce point de vue, est une sorte de contre-offensive
poétique : Ophélie nous sert de guide pour traverser et
subvertir un héritage, et la façon dont il traverse l’histoire,
du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Le nom
d’Ophélie parcourt la pièce, mais ce n’est plus le nom d’un
rôle ou d’une personne, c’est le nom d’une lutte féminine
avec et contre les images qu’une époque institue. Notre
institut peut donc s’entendre tour à tour comme un institut
psychiatrique, un institut des Beaux-Arts, une institution
religieuse ou pour jeunes filles, et même – pourquoi pas
– un institut de beauté. Mais le trajet de cette femme, qui
n’est ni fille ni épouse, n’a rien de sacrificiel. Sa solitude
conquise, peuplée de fantômes, de spectres, de figurants de
l’histoire, de questions, est une solitude joueuse, violente,
souveraine.

théâtre

C’est l’histoire d’un lieu refuge.
Sur la scène, une femme recluse, coupée du monde tel
qu’il va. Une femme en représentation, hantée par la
représentation des femmes dans l’histoire du siècle et
dans l’histoire de l’art : une fresque entre quatre murs, où
se mène une lutte sans merci avec les images.

création
Jean-Louis Fernandez

La presse en parle :

« Institut Ophélie est un étourdissant manifeste féministe
aussi exigeant intellectuellement que réjouissant et
spectaculaire. (…) Une longue histoire de représentations
sexistes qu’incarne, sous de somptueuses lumières, le drap
couvrant le corps d’une femme offerte au regard de l’art. »

Un Hamlet
de moins

Conception, écriture, mise en scène Olivier Saccomano, Nathalie
Garraud Jeu Mitsou Doudeau, Zachary Feron, Mathis Masurier*,
Cédric Michel*, Florian Onnéin*, Conchita Paz*, Lorie-Joy
Ramanaidou*, Charly Totterwitz*, Maybie Vareilles *Troupe Associée
au Théâtre des 13 vents Scénographie Lucie Auclair Costumes Sarah
Leterrier Lumières Sarah Marcotte Son Serge Monségu Asistanat à la
mise en scène Romane Guillaume.

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.

mardi 14 mars à 20h
mercredi 15 mars à 19h
Théâtre de Brive

À ne pas
manquer !
La prochaine Tribune
abordera la thématique :
Violence sexistes et sexuelles :
impunité ou révolution ?
Avec Valérie Rey-Robert
et Barbara Métais-Chastanier.

lundi 14 novembre à 18h30
Théâtre de Brive

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.

I

mardi 22 novembre à 20h
Théâtre de Tulle

Valérie Hernandez, lokko.fr
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pouvaient se débattre non seulement avec le monde dont
ils héritent (le royaume du Danemark et son obscénité,
qu’incarnent leurs parents), mais aussi avec la pièce de
Shakespeare, dans laquelle d’une certaine façon, ils sont
enfermés depuis 400 ans. Le tout en conservant, non pas
exactement l’intrigue de la tragédie de Shakespeare, mais
le tragique de ce combat qui les conduit, comme dans
Shakespeare, à une forme d’autodestruction. En ce sens,
ils ne se défont pas exactement d’un héritage, ils ne s’en
sortent pas, mais ils donnent une forme nouvelle (en
écho aux luttes et aux impasses possibles d’une jeunesse
d’aujourd’hui) à la tragédie de départ.

théâtre

Ça tourne !
mercredi 23 novembre à 20h30
Espace Ventadour - Egletons
En partenariat avec la Mairie et le CCS
d'Égletons
jeudi 24 novembre à 20h30
Salle culturelle - Allassac
En partenariat avec la Mairie d'Allassac
samedi 26 novembre à 20h30
Salle polyvalente - Albussac
En partenariat avec la Communauté de
Communes Xaintrie Val'Dordogne
et la Mairie d'Albussac

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.

© Jean-Louis Fernandez

Production Théâtre des 13 vents - CDN de Montpellier.
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Le vrac

I

Ils font

Oumou Sangaré
musique

mardi 15 novembre à 20h
Théâtre de Brive
Première partie à 19h avec les élèves d’Alban Guyonnet
du Conservatoire de Brive.

la COUV’

© Benjamin Béchet

Récompense !

© Arnaud Bertereau

En partenariat avec Des Lendemains Qui Chantent

Entrer dans la couleur
Alain Damasio & Yan Péchin

La presse en parle :

samedi 3 décembre à 20h
Théâtre de Tulle

« David Bobée met en scène une quête, celle de trois
personnages qui cherchent la couleur idéale pour repeindre
leur maison. (…) Tout en énergie, les comédiens interprètent
dans une surabondance de mots et d’images trois amis
survoltés, qui se font voyageurs au pays des couleurs et de
leur symbolique, philosophes ou poètes. (…) Une fantaisie
survitaminée et joyeuse avec des rythmes endiablés et des
projections, façon kaléidoscope de couleurs et d’œuvres
d’art. »
Françoise Sabatier-Morel,
Télérama Sortir, octobre 2021

Ma couleur préférée
Ronan Chéneau - David Bobée
Théâtre du Nord
CDN Lille - Tourcoing - Hauts-de-France
jeudi 17 novembre à 19h
Théâtre de Tulle
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On n’est pas peu fier ! L’empreinte a reçu le Grand Prix du
« meilleur projet artistique et culturel » 2022, décerné par le
magazine La Scène, pour Les Enchevêtré.e.s, projet au long
cours de marche-enquête imaginé par Barbara MétaisChastanier avec la complicité de la musicienne Sarah
Métais-Chastanier et de l’illustrateur Saul Pandelakis.

Alors oui on n'y va pas par quatre chemins, mais c’est
peu dire que leurs parcours commandent le respect !
Alain Damasio, auteur de SF cultissime et chercheurexplorateur de la langue et Yan Péchin « guitar hero »,
compositeur, arrangeur et accompagnateur du meilleur de
la scène française de ces 30 dernières années, de Bashung à
Rachid Taha. Voilà l’affiche de cette rencontre au sommet
pour un concert de rock-fiction forcément hors normes.

Une pièce réjouissante et bariolée emmenée par un trio de
comédiens impeccable !

théâtre - dès 6 ans

I

40 ans ! le bel âge, celui de l’anniversaire du jumelage entre
Brive et Sikasso. Et pour l’occasion L’empreinte accueille
la grande diva malienne Oumou Sangaré, en tournée
mondiale avec son nouvel opus Timbuktu, mêlant musique
bambara et influences blues. Une escale assurément
immanquable !

+

Rencontre avec Alain Damasio et Yan Péchin.
samedi 3 décembre à 16h30
Théâtre de Tulle
en partenariat avec la librairie Préférences

Le coup de
de Préférences librairie de Tulle
La horde du contrevent d’Alain Damasio - Collection Folio SF

Notre Reco’
Allez écouter le très bon podcast
de Richard Gaitet sur Arte radio
Bookmakers et sa série consacrée à
Alain Damasio.

Tiago Rodrigues, orfèvre des mots, nouveau directeur
du festival d’Avignon, dramaturge et metteur en scène. Il
déploie toute sa subtilité et sa modernité dans sa réécriture
du mythe d’Iphigénie, qui redonnent leur capacité d’action
aux hommes et femmes de ce récit. Une évidence pour
celui qui définit le théâtre comme « un art des gens, un art
des corps, un art du vivant et de la présence ». Attention
frisson garanti !

Iphigénie
Anne Théron - Tiago Rodrigues
théâtre - création

jeudi 1er décembre à 20h et vendredi 2 décembre à 19h
Théâtre de Brive

Work in
progress
Un aperçu de l’équipe de Sauvage en plein travail chez les
copains Des lendemains Qui Chantent. On découvrira
cette création orchestrale ultra ambitieuse autour de
Rameau pour l’ouverture du festival Du bleu en hiver en
janvier… et vu ce qu’on a entendu, on a hâte !

concert littéraire

Le

Et lui,
c’est qui ?

© Portrait de Tiago Rodrigues © Filipe Ferreira

40 Le chiffre

Le choc
des titans !

L’inspiration
« Qu’est-ce le dedans ?
Sinon un ciel plus intense traversé d’oiseaux.
Et profond de tous les vents du retour. »
Rainer Maria Rilke
Voilà une phrase qui guide la compagnie XY et Möbius leur
dernière création. Ce sera sans nul doute LE spectacle de
cette fin d’année, 19 acrobates au plateau dans un ballet
aérien de toute beauté signé Rachid Ouramdane.
Vertigineux !

Möbius
compagnie XY - Rachid Ouramdane
cirque

jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 décembre à 19h
Théâtre de Brive

Sauvage
Fred Pouget - Le Maxiphone
musique - création

jeudi 19 janvier à 21h
Théâtre de Tulle

I
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En jeu !
Des spectacles ? oui mais pas que. Les rendezvous du samedi, c’est l’occasion de se rencontrer
différemment, de faire vivre le théâtre autrement,
sur le chemin du marché, une pause culturelle autour
d’un café, simplement.
Ateliers, échanges, concerts, lectures… le programme
s’étoffe et évolue au fil de la saison.
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous sur le site de
L’empreinte.

Tous les rendez-vous sont gratuits
Réservation conseillée
05 55 22 15 22 ou sur www.sn-lempreinte.fr

Rencontre avec les artistes

Ateliers parent/enfant
La Serpillère de M. Mutt
samedi 19 novembre
à l’issue de la représentation
Théâtre de Brive

dès 3

ans

Le chorégraphe Marc Lacourt nous invite à suivre la trace
de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une
danse avec la complicité des enfants. Il propose un atelier
d’éveil corporel tout en douceur, en famille, pour explorer
ces sensations.

La dignité des gouttelettes
samedi 17 décembre
à l’issue de la représentation
Théâtre de Tulle

dès 1 a

ns

La compagnie mercimonchou imagine un atelier d’éveil sensoriel,
plastique et corporel. Ce jeu poétique avec du papier propose
à l’enfant, par la couleur et le mouvement, de s’immerger dans
l’imaginaire de l’eau.

Atelier sérigraphie
avec Baro d’evel
autour de Mazút
samedi 10 décembre de 10h à 12h30
Théâtre de Tulle

Restitutions
Le Bottom Théâtre - (In)stable
samedi 12 novembre à 11h
Petit forum - Théâtre de Tulle

Partage des premières traces de création et de recherche sur
l’attachement et le déplacement avec l'aide de Peuple et Culture.

Atelier avec les artistes

Les
rendez-vous
du samedi !

Avec Michel Boujenah
autour de L'Avare
samedi 26 novembre à 11h
Théâtre de Brive

11h : Lecture spectacle « Ta vie se raconte au théâtre »
11h30 : Rencontre avec Alice Hertzog, anthropologue.

samedi 3 décembre de 10h à 12h
Petit forum - Théâtre de Tulle

Lecture spectacle autour des ateliers de parole et d'écriture
menés par Philippe Ponty avec les détenus du centre de détention
d'Uzerche, par François Copin et des comédiens de la Luzège.

dès 6

ans

Un univers en Noir et Blanc à la puissance poétique ultra
singulière, indentifiable au premier coup d’œil : Baro d’ evel
partage son travail plastique à travers un atelier sérigraphie à
destination des petits et grands.

Atelier jeux
Avec la ludothèque Air de Jeux
samedi 19 novembre de 10h à 12h
Théâtre de Tulle

Venez vous amuser en famille ou entre amis ! Découvrez des
jeux en lien avec notre programmation : émotions, imaginaire,
Shakespeare, danse, cirque...

Les impromptus
du Conservatoire
© Olivier Soulié - 28mmphoto

Surprise musicale
du Conservatoire de Brive
samedi 3 décembre à 11h
Théâtre de Brive

Tout au long de l’année carte blanche au CRD de Tulle et de Brive
pour proposer des concerts et donner à voir la vivacité de ces
lieux de transmission essentiels.
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© Olivier Soulié - 28mmphoto
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Agenda
novembre

décembre

8 / 9		
Théâtre de Tulle
		
Rodez-Mexico
12 		
Théâtre de Tulle
		
Les rdvs du samedi :
		
Restitution du Bottom théâtre
14		Théâtre de Brive
		
Tribune avec Valérie Rey-Robert
		
Violence sexistes et sexuelles :
		
impunité ou révolution ?
15		Théâtre de Brive
		
Oumou Sangaré
17		Théâtre de Tulle
		
Ma couleur préférée
19 		
Théâtre de Brive
		
La Serpillère de Monsieur Mutt
19 		
Théâtre de Brive
		
Les rdvs du samedi : Atelier parent/enfant
19		Théâtre de Tulle
		
Les rdvs du samedi : Atelier jeux
22 		
Théâtre de Tulle
		
Un Hamlet de moins
23		Égletons
		
Un Hamlet de moins
24 		 Allassac
		
Un Hamlet de Moins
26 		 Albussac
		
Un Hamlet de Moins
26 		
Théâtre de Brive
		
Les rdvs du samedi :
		
Rencontre avec Michel Boujenah
25 / 26 / 27
Théâtre de Brive
		
L’Avare
29		Théâtre de Tulle
		
en son lieu

1 / 2 		
Théâtre de Brive
		
Iphigénie
3		
Théâtre de Tulle
		
Les rdvs du samedi :
		
Restitution du Bottom théâtre
3 		
Théâtre de Brive
		
Les rdvs du samedi :
		
Les impromptus du CRD
3 		
Théâtre de Tulle
		
Rencontre avec Alain Damasio & Yan Péchin
3		
Théâtre de Tulle
		
Entrer dans la couleur
7 		
Théâtre de Brive
		
Duo Troussov
8 / 9 		
Théâtre de Tulle
		
Mazùt
10		Théâtre de Tulle
		
Les rdvs du samedi : Atelier sérigraphie
15 / 16 / 17
Théâtre de Brive
		
Möbius
17 		
Théâtre de Tulle
		
La dignité des gouttelettes
17 		
Théâtre de Tulle
		
Le rdvs du samedi : Atelier parent/enfant

L'empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
Théâtre de Brive
Esplanade Bernard-Murat
(Place Aristide-Briand)
19100 Brive-La-Gaillarde
-

www.sn-lempreinte.fr

Théâtre de Tulle
8, quai de la République
19000 Tulle
Billetterie 05 55 22 15 22
Administration 05 55 86 01 10
-
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