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éditospérigueux est  
une fête
Au lendemain des attentats qui ont frappé la capitale, 
la lecture de Paris est une fête s’est imposée comme une 
évidence et fut l’un des premiers actes de résistance à la 
barbarie. La culture comme lutte autant qu’hommage ; la 
culture pour la vie ! Le livre mythique d’Hemingway, hymne 
à la liberté, aux rencontres artistiques et amoureuses, 
photographie d’une ville et d’une époque, nous plonge 
dans une effervescence joyeuse pour mieux chasser les 
démons d’aujourd’hui. C’est tout le pouvoir de l’art de nous 
transporter ailleurs, autrement. 

Une fois encore, L’Odyssée exerce sur nous ce fabuleux 
sortilège et nous invite vers des horizons insoupçonnés, 
terres de création et d’intelligence, où l’évasion prend le 
pas sur tout le reste. 

La parenthèse estivale du festival Mimos à peine refermée, 
la scène conventionnée de Périgueux, Institut national des 
Arts du Mime et du Geste, déroule son programme de 
rendez-vous, dominé cette saison par les feux de la passion 
et conçu avec une exigence et une curiosité intactes.

Au tableau permanent d’une ville à contempler comme une 
œuvre d’art et à vivre « d’amour réciproque unis », comme 
le veut la devise de ses habitants depuis des siècles, s’ajoute 
la magie de la scène voulue comme un éblouissement hors 
du temps et des hommes, un partage inconditionnel : alors 
oui, aussi, Périgueux est une fête ! Ce livre imaginaire, nous 
l’écrivons ensemble chaque jour et, surtout, chaque soir de 
spectacle.

Antoine Audi 
Maire de Périgueux
1er Vice-Président du Grand Périgueux
Conseiller régional

2016-17la passion  
au cœur

Des classiques du théâtre et de la danse revisités pour nous 
transporter de nos souvenirs d’enfance à la plus étonnante  
modernité ; des pièces emblématiques du répertoire 
détournées pour nous faire sourire ou nous émouvoir ; 
des créations pures pour nous placer au cœur d’un espace 
contemporain multipliant les surprises, avec des metteurs 
en scène, chorégraphes, auteurs et artistes qui font 
référence et nous accompagnent depuis que fleurissent les 

saisons de L’Odyssée. 

Celle-ci est placée sous les feux de la passion. Passion simple 
d’Annie Ernaux, passion contrariée avec Le Cid, passion 
impossible avec Tristan & Isolde, passion par procuration 
avec Les soliloques de Mariette, passion étouffée d’Alba, 
passion jalouse du Conte d’hiver, passion prise au piège 

dans Ruy Blas.

Les magnifiques Nuits barbares d’Hervé Koubi, OPUS 14 
de Kader Attou, Les pétitions du corps du duo Yma, ou  le 
baroque et sensationnel Mass B de Béatrice Massin, sont 
autant de célébrations du corps en mouvement, la spécificité 

toute singulière et originale de notre scène à Périgueux.

Le talent fou de Philippe Caubère pour revivre son Bac 68, 
flamboyant appel à la vie, croise le dialogue de l’esprit et 
du corps dans la philosophie de Nietzsche, l’étoile dansante, 

d’Aurélien Kairo. 

L’Odyssée se plaît à vous offrir ces télescopages de genres 
en se plaçant toujours au sommet de l’exigence artistique. 

La mission la plus difficile vous appartient désormais : la 
délicate épreuve du choix ! Très belle saison à tous.

Chantal Achilli
Directrice
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Pascal Amoyel retrace le parcours exceptionnel du 
pianiste Georges Cziffra, offrant un hommage tout en 
émotion au grand artiste disparu.

Pascal Amoyel a conçu ce spectacle musical pour raconter 
l’incroyable destinée de son maître, Georges Cziffra. Parvenu 
au sommet de son art, il replonge dans ses souvenirs 
d’enfance, notamment lorsqu’il devint son élève et partagea 
avec lui la passion de la musique.

Il raconte l’enfance de Cziffra, le petit tzigane des bidonvilles de 
Budapest qui se hissa au rang des plus grands pianistes du  
XXe siècle. L’artiste hongrois, naturalisé français en 1968, 
survécut ainsi à la violence de sa vie - entre guerre, 
condamnation aux travaux forcés et exil politique - grâce à la 
musique. 

Avec élégance et sensibilité, il emprunte le chemin de l’humour 
pour raconter les heures les plus terribles de l’artiste. À travers 
Liszt, Chopin, et les grandes pièces du répertoire classique et 
jazz, le musicien devient aussi acteur et fait revivre chaque 
soir le maître qui l’a inspiré. Ainsi demeure le pianiste aux 50 
doigts, surnom évoquant la dextérité de Georges Cziffra, grâce 
au talent de Pascal Amoyel.

«  Un spectacle d’une rare intensité émotionnelle, quand le mot et la 
note vibrent ainsi à l’unisson pour célébrer celui qui se voulait avant 
tout un homme libre, assis ou non devant son piano.  »
Yonnel Liegois, Chantier de Culture

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 20

théâtre 
musical

À partir de 9 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

le 
bord de sCène 
Jeudi 6, rencontre 
avec l’artiste, à l’issue 
de la représentation

À savoir : ce spectacle est offert pour les abonnements 
« adultes » dès 6 spectacles, et pour tout abonnement « jeune » et 
« famille ».
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De et avec : Pascal Amoyel
Mise en scène : Christian Fromont 
Lumières : Attilio Cossu

le pianiste aux 50 doigts 
ou l'incroyable destinée de György Cziffra
de et avec pascal amoyel
mise en scène de christian fromont

jeu 6 
ven 7



le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 35

théâtre 
musical

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

le
tAbles nomAdes
Chaque soir, l’équipe 
de l’Agence de 
Voyages Imaginaires 
vous invite à leur 
table, pour un repas 
convivial et musical, 
après le spectacle, 
salle Montaigne. 
nombre de  
places limité !
12 € pour le repas 
(entrée, plat, dessert 
et vin)

oct 2016

Ce grand succès de la compagnie, repris à la faveur 
de l’année Shakespeare, pétille de joie et brille de 
mille feux. La scénographie multiplie les accessoires 
colorés, les images cocasses et les tableaux 
picaresques.

Léonte, roi de Sicile, soupçonne Polixène, roi de Bohême, 
son ami d’enfance, d’avoir séduit sa femme, Hermione, qui 
porterait l’enfant de cette trahison. Fou de jalousie, il la 
fait enfermer et donne l’ordre d’empoisonner l’amant, qui 
parvient à s’enfuir grâce à Camillo, fidèle serviteur de Léonte. 
La petite Perdita, née d’Hermione en prison, est abandonnée 
sur ordre du roi, puis recueillie par un vieux berger et son 
fils. L’intervention du Temps permet un bond de seize ans et 
on retrouve Perdita en Sicile : la jolie bergère va se marier à 
un berger, Florizel, en fait le fils du roi Polixène, qui interdit 
cette union. Le couple cherche secours auprès de Camillo, qui 
l’envoie se réfugier auprès de Léonte. Celui-ci, vieilli et brisé 
par le chagrin, ressasse son injuste folie. Les retrouvailles lui 
font comprendre que la jeune Perdita n’est autre que sa fille, 
qu’il croyait morte. Le mariage des enfants royaux sonne 
comme l’expiation de la faute des pères. 

Philippe Car aime les grands auteurs du répertoire classique, 
qu’il transpose avec sa vision fantasque, dans un univers 
joyeux et vitaminé. L’alternance de séquences de théâtre et 
de musique - les comédiens sont tous musiciens - offre une 
profusion d’instants délicieux.

À savoir : spectacle programmé dans le cadre de l’année 
Shakespeare, 400e anniversaire de sa mort.
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Adaptation et mise en scène : Philippe Car
Assistanat mise en scène : Laurence Bournet
Comédiens-musiciens : Valérie Bournet, 
Francisco Cabello, Philippe Car, Nicolas Delorme, 
Susanna Martini, Vincent Trouble
Musiques et direction d’orchestre : 
Vincent Trouble
Costumes : Christian Burle 
Décors et accessoires : André Ghiglione, Pierre Baudin 

(Sophie Rigaud et Luki Millet)
Restauration : Jean-Marie Bergey, Benjamin Olinet
Création lumière : Julo Etievant
Création son : Pedro Theuriet
Régie lumière et son : Jean-Yves Pillone 
Régie plateau et régie générale :  
Jean-Marie Bergey
Adaptation : Yves Fravega, Philippe Car

le conte d'hiver  
d'après william shakespeare 
cie philippe car
agence de voyages imaginaires

mar 11 
mer 12 



Neige noire retrace l’émouvant destin de Billie 
Holiday, star du jazz, à laquelle Samantha Lavital 
prête une voix et une allure puissantes. 

La diva du jazz jouissait d’une liberté inversement 
proportionnelle à l’esclavage de ses ancêtres, et ne se disait 
heureuse qu’en chantant. Sa vie fut dure… et sa vie durant, elle 
a aimé, chanté… et aimé chanter avant tout. 

Première artiste noire admise au Metropolitan Opera, elle 
accomplira son rêve de tournée européenne et transmutera 
en pur joyau, par la grâce de sa voix, les violences sociales 
et le racisme ordinaire dans l’Amérique des années 40. La 
reconnaissance de son talent ne parviendra pas à la sauver de 
la déchéance, vers laquelle l’entraîneront les hommes, l’alcool 
et la drogue. 

Les mémoires de Billie, rêves et souvenirs, donnent corps 
à ce spectacle qui se situe résolument du côté de la vie 
et ne veut chanter que la « note bleue » avec elle, dans 
le sillage du parfum des gardénias qu’elle portait à ses 
cheveux. Cette partition biographique, tout en délicatesse 
et légèreté, scènes et récits entrelacés aux airs et aux chants 
qu’elle a immortalisés, transfigure la dureté de la vie de 
cette grande dame du jazz. Réinventant son phrasé, son 
timbre et sa rythmique, Samantha Lavital parvient à incarner 
magistralement la madone de Strange Fruit. Et chante comme 
elle ces arbres aux terribles fruits, black bodies, sacrifiés par 
les racistes du Sud des États-Unis. 

«  Un vent de fraîcheur et un superbe spectacle ! Immanquable si vous 
aimez le théâtre ! Immanquable si vous aimez le jazz !  »
France Musique
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Distribution : Samantha Lavital et Rémi Cotta
Scénographie et costumes : Cécilia Delestre
Musique et arrangements : Michel Pastre Trio (Michel Pastre, Pierre Christophe, Raphaël Dever)
Lumière : Nicolas Gros
Composition sonore : Christophe Sechet 

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 15 

théâtre
jazz

À partir de 14 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

neige noire
variations sur la vie de billie holiday
texte et mise en scène de christine pouquet



Dans le huis clos d’une passion dont elle n’attend rien 
en retour, une femme rongée par le désir s’enflamme 
et se consume sous nos yeux.

Un coup de foudre, un coup de cœur : le public épouse la 
puissance et le trouble de cette héroïne soumise à la passion 
amoureuse, intense, totale, charnelle. Sur ces montagnes 
russes du désir, elle incarne la beauté à l’état pur de celle qui 
attend pour tout donner, sans limite. Chaque instant de sa 
vie se concentre sur la rencontre avec cet homme, annoncé, 
décommandé ou invité surprise. Chaque parcelle de son corps, 
chaque cellule qui la constitue est dirigée vers lui. 

L’écriture d’Annie Ernaux, à la fois élégante et chirurgicale, 
s’incarne magnifiquement dans la comédienne unique de 
ce spectacle, troublante de grâce et de fragilité, mais aussi 
capable de rugir de passion. Tour à tour portée puis dévastée 
par l’intensité des émotions, passant du plaisir au drame, de la 
force à l’épuisement, Marie Matheron incarne passionnément 
toutes ces femmes en une.

Sublimant la réalité de cette relation pour vibrer intensément 
et unilatéralement, elle renvoie chacun de nous à son intimité, 
sage ou insensée.  

«  C’est un bref moment sous le signe de la perfection… Blonde, fine, 
dorée, belle voix bien placée, beau regard, Marie Matheron happe 
l’attention du public, fragile et forte toute en mille et une subtiles 
nuances, qui font tout le prix de ce moment hors du fracas du monde, 
dans l’intimité universelle.  »
Armelle Héliot, Le Figaro.fr
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Distribution : Marie Matheron  
Mise en scène : Jeanne Champagne 
Scénographie : Gérard Didier
Son : Bernard Valléry  

Création lumières : Pascal Sautelet
Vidéo : Benoît Simon
Régie générale : Gonzag

le palace 
20 h 30
durée 
1 h 05  

théâtre 

À partir de 17 ans

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €

passion simple
d'annie ernaux 
cie théâtre écoute
mise en scène de jeanne champagne



Avec puissance et intensité, ce ballet éblouissant 
nous entraîne vers les cultures ancestrales 
méditerranéennes, véhiculées par douze danseurs 
aux corps superbement sculptés.

Après l’immense succès de Ce que le jour doit à la nuit, 
programmé à L’Odyssée en 2015, Hervé Koubi s’inspire des 
cultures Vandales, Perses, Goths, Celtes, Huns et 
Arabo-musulmanes, afin de porter son regard sur ce qui lui 
paraît le plus beau : le mélange des cultures, des religions et 
du sacré, à travers l’histoire.

Le spectacle prend sa source dans l’incontournable et 
immense histoire du bassin méditerranéen. Le chorégraphe 
choisit ici de partager avec le public son envie d’aller vers 
l’autre, vers l’inconnu. Une manière d’aller à l’encontre de 
la machine médiatique qui, jouant de confusion, dicte trop 
souvent le schéma du « nous et les autres ». « Nous », les 
Civilisés, et « les autres », nos voisins, les Barbares. 

À l’aide d’une scénographie épurée et d’images puissantes, 
évoquant rituels, danses sacrées et entraînements au combat, 
Hervé Koubi met en scène la peur ancestrale du « barbare », 
pour mieux aller chercher et dévoiler tout ce qu’il y a de 
savoirs cachés, de richesses et de raffinements derrière ces 
cultures oubliées. Mêlant l’approche charnelle, massive et 
tribale, à une chorégraphie aérienne et subtile, il instaure un 
dialogue troublant, de l’ordre de la grâce animale.
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les nuits barbares
ou les premiers matins du monde
cie hervé koubi

Chorégraphie : Hervé Koubi, avec la participation 
des danseurs
Assistants chorégraphiques : Guillaume Gabriel, 
Carl Portal
Artistes chorégraphiques : Lazhar Berrouag, 
Nasreddine Djerrad, Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, 
Amine Maamar Kouadri, Giovanni Martinat,  
Riad Mendjel, Issa Sanou, Ismail Seddiki,  
Reda Tighremt, Mustapha Zahem, Adel Zouba

Musique : Mozart - Fauré - musique traditionnelle 
algérienne
Création musicale : Maxime Bodson
Arrangements : Guillaume Gabriel
Création lumière : Lionel Buzonie
Création costumes, accessoires et masques bijoux : 
Guillaume Gabriel assisté de  
Claudine G-Delattre
Coutellerie : Esteban Cedres

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 H 15

DANSe

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

le
bord de sCène 
À l’issue de la 
représentation



Écrit en 1636, Le Cid suscita alors de vives 
polémiques, à la mesure de son succès : la passion, 
qui scandalisait les censeurs de Corneille, reste au 
cœur de cette relecture.

Rodrigue et Chimène sont amoureux, mais le bonheur est 
fugace et s’assombrit très vite. Les deux pères se querellent et 
Rodrigue tue celui de Chimène, pour venger l’honneur du sien. 
La belle réclame au Roi la tête de son amant. Rodrigue, couvert 
de gloire après sa victoire sur les Maures et nanti du titre de 
Cid, obtient le pardon du Roi, mais ne peut d’abord rien contre 
la détermination de Chimène. 

Un puissant conflit moral émaille le cours de l’action, l’esprit 
des principaux personnages se trouvant tiraillé entre l’honneur 
et l’amour, le fameux dilemme cornélien. 

Yves Beaunesne met ici en valeur « l’incommensurable 
contemporanéité de la pièce ». Il voit en Rodrigue « un jeune 
homme pétri de doutes et d’hésitations et, par là, finalement, 
vraiment héroïque ». Le Cid aime d’abord la vie, après 
avoir frôlé la mort : une fois désarmé, il devient désarmant 
d’humanité.

Les onze comédiens nous immergent dans la dynamique 
de l’action, jusqu’à nous faire oublier ce qu’elle a 
d’invraisemblable. La richesse et l’intensité dramatiques sont 
maintenues de bout en bout, à en couper le souffle, dans un 
déchaînement d’action et de passion. Le célèbre comédien 
Jean-Claude Drouot, donne ici toute sa prestance à  
Don Diègue.
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le cid
de pierre corneille 
comédie poitou-charentes
mise en scène d'yves beaunesne

Avec : Julien Roy, Marine Sylf, Jean-Claude Drouot, 
Éric Challier, Thomas Condemine, Gaëtan Vassart, 
Maximim Marchand, Zoé Schellenberg, Eva Hernandez, 
Fabienne Lucchetti
Mise en scène : Yves Beaunesne 
Dramaturgie : Marion Bernède
Assistanat à la mise en scène : Marie Clavaguera-Pratx et 
Pauline Buffet

Scénographie : Damien Caille-Perret
Lumières : Marie Christine Soma
Création musicale : Camille Rocailleux
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Maquillages : Catherine Saint-Sever
Vidéaste : Elie Triffault

le théâtre 
20 h 30
durée 
2 h 30

théâtre

À partir de 14 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €

les
 séAnCe 

ACCessible en 
AudiodesCription
mercredi 16, la 
représentation est 
rendue accessible 
aux aveugles et 
malvoyants grâce à une 
audiodescription 
(cf p. 96)

visite tACtile
mercredi 16 à 14 h 30, 
visite tactile du plateau 
et des costumes, avec 
l’équipe artistique  
(cf p. 96)

création 2016

À savoir : ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec le Centre 
Culturel de Sarlat.



Fable sur l’histoire nourricière de l’humanité et la 
société de consommation. Sommes-nous prêts à tout 
avaler ?

La PAC, les OGM, les élevages hors sol et la maltraitance 
animale, le réchauffement climatique et la question de l’eau, 
la malbouffe et le gaspillage alimentaire : voici le menu de ce 
spectacle, qui parvient à nous faire rire, malgré les insultes 
faites à notre planète et à nous-mêmes. 

Au bout de l’absurdité du système, on trouve bien sûr des 
solutions de bon sens : revenir à un approvisionnement de 
proximité et de saison, et, comme le colibri cher à Pierre Rabhi, 
faire sa part du chemin pour retrouver l’essentiel, préserver sa 
santé et celle de la Terre… notre seul port d’attache !  
Dans un décor de série télévisée, accessoires clinquants et 
costumes bigarrés attirent le regard pour nous ouvrir les yeux 
sur tant de mauvais goûts à notre table. 

Ce spectacle humaniste et décapant s’indigne avec un 
brio burlesque et malicieux, des absurdités économiques, 
écologiques et alimentaires du monde. 

Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient outil de 
sensibilisation et d’interpellation du public, pour éveiller et 
élever les consciences. Et cultiver l’espoir…

le palace 
20 h 30
durée 
1 h 10 

théâtre 
tragi-
burlesque

À partir de 9 ans

Tarif 
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €

les 
séAnCes sColAires  
Jeudi 24 à 10 h 15, 
pour les collèges,  
jeudi 24 et vendredi 25 
à 14 h 30, pour les 
élementaires

bord de sCène
À l’issue de chaque 
représentation

À savoir : en partenariat avec le réseau local des AMAP 
(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne).
En coréalisation avec le Salon International du Livre Gourmand, qui 
se tiendra du 25 au 27 novembre 2016.
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Écriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Comédiens-chanteurs : Delphine Lafin, Benjamin Scampini, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin
Création musicale : Benjamin Scampini
Décors et accessoires : Xavier Pierre
Costumes : Delphine Lafon

manger
cie zygomatic
mise en scène de ludovic pitorin



Rythmes, chants, poésie et histoires du monde 
gypsy… entre sonorités tsigano-rock et yiddish-pop.

Les Yeux Noirs, l’un des titres les plus connus du répertoire 
tzigane, est le nom choisi par les frères Slabiak, premiers prix 
du Conservatoire Royal de Bruxelles, pour former ce groupe 
d’excellents instrumentistes. La passion des répertoires Yiddish 
et Tzigane, dont ils offrent une lecture tantôt traditionnelle, 
tantôt nouvelle, leur a été transmise par leurs oncles, qui ont 
joué entre autres avec Joseph et Django Reinhardt. 

De la musique en acoustique, ils ont évolué vers la musique 
amplifiée, donnant toute la puissance de leurs envolées 
lyriques à ces airs séculaires. Un grand vent d’Europe de l’Est 
souffle ainsi sur les scènes qu’ils foulent, mêlant couleurs 
et sonorités éclatantes, Orient et Occident. Cette caravane 
virtuose fait exploser les frontières du pays des Roms et des 
poètes, pour un voyage tzigano-rock et yiddish-pop, dans un 
univers flamboyant et une déferlante de lumières.

Les Yeux Noirs transmettent avec générosité et humanité une 
musique, une langue et, bien au-delà, une culture qui se veut 
universelle.

«  En vingt ans, les violons des frères Slabiak n’ont pas pris une ride.
Qu’ils puisent dans les répertoires yiddish et tzigane ou qu’ils samplent 
la voix de leur mémé Esther, leurs cordes perlées d’électro enflamment 
le public.  »
 Anne Berthod, Télérama

le théâtre 
20 h 30
durée 
2 h  

musique 
voix du 
monde

À partir de 10 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €
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Avec : Éric et Olivier Slabiak (chants-violons), Frank Anastasio (chant–guitare), Ouriel Ellert (basse),
Dario Ivkovic (accordéon), Remi Sanna (batterie) 

les yeux noirs



un grand ballet harmonieux et d’une extrême 
précision, une scénographie épurée et des étoffes 
soyeuses. Le summum de l’esthétique et de 
l’exigence.

Tristan est chargé de ramener en Cornouailles Isolde, princesse 
d’Irlande, qui doit épouser le roi Mark. Mais la jeune femme 
se révolte contre ce qu’elle considère comme une trahison 
de Tristan, qu’elle a jadis soigné et guéri. « Salue pour moi le 
monde ! ». Quand Isolde prononce cette phrase en prenant 
congé de sa servante, elle est bien décidée à boire, après 
Tristan, le philtre magique qui doit les tuer tous les deux.  
Or ce n’est pas la mort mais l’amour qu’elle absorbe à son insu, 
poison tout aussi fatal que dévastateur. 

Joëlle Bouvier relève l’énorme défi d cette œuvre majeure que 
rien ne disposait à être dansée. Si chacun en connaît l’intrigue, 
les pages musicales de l’opéra de Wagner ne semblent pas 
taillées pour cette esthétique. Pourtant, la chorégraphe 
réussit à merveille à nous emmener dans le fantastique de ce 
drame intense. L’intelligence de la chorégraphie projette les 
interprètes vers l’excellence, tout en sobriété et en justesse. 

Ce ballet, porté par vingt-deux danseurs de toutes nationalités, 
respire la vie, la passion et une grâce douce et douloureuse 
à la fois. Il est exaltant, mais aussi extrêmement humain et 
touchant.

le théâtre 
16 h
durée 
1 h 30 

danse 
néo-
classique

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 32 €
Réduit : 28 €
Abonné : 26 € 
Mini : 9 €
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Chorégraphie : Joëlle Bouvier
Assistants chorégraphe : Emilio Urbina et  
Rafael Pardillo
Distribution : 22 danseurs
Musique : Richard Wagner

Dramaturgie : Daniel Dollé
Scénographie : Emilie Roy
Costumes : Sophie Hampe
Lumières : Renaud Lagier

tristan & isolde 
« salue pour moi le monde ! »
ballet du grand théâtre de genève
chorégraphie de joëlle bouvier (suisse)

À savoir : ce spectacle a reçu le Grand Prix du meilleur spectacle 
chorégraphique de la saison, au Prix de la Critique 2016.



La transformation d’une femme : qu’est-ce qui nous 
meut, nous émeut et nous transforme ?

Tandis qu’un musicien joue en live sur le plateau ses propres 
compositions, l’auteure, interprète solo et metteure en scène 
du spectacle, nous invite à dépasser notre propre existence.

« Mue trouble la relation entre le vivant et l’inerte, le matériel 
et l’immatériel, l’obscurité et la lumière… Dans un magma de 
matières, on découvre une femme dans un corps-à-corps avec 
sa mue inanimée. » Si notre corps est une enveloppe charnelle, 
un lieu de passage, que se passe-t-il lorsque la vie le quitte ? 
Qu’advient-il alors de nos peaux ?

De l’obscurité première, apparaît le corps d’une femme qui 
invite le spectateur à se risquer, avec elle, de l’autre côté. 
Mue fait émerger une lueur et tente de donner une texture à 
l’immatériel en lui opposant une présence.

La rencontre physique de deux corps, l’un inerte, l’autre 
vivant, s’appuie sur la mythologie des ténèbres, pour traverser 
des espaces inconnus : cosmogonies, métamorphoses et 
mythologies nourrissent la dramaturgie. Les matières viennent 
enrichir le corps en scène et nourrir ses capacités hybrides : 
l’autre est à la fois semblable et métamorphose, mutation et 
transgression. 

le palace 
20 h 30
durée 
1 h 

Théâtre 
visuel
marionnette

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €

le 
stAge 
théâtre gestuel 
Mercredi 7, Carine 
Gualdaroni propose 
une journée de stage 
sur La rencontre du 
corps et de la matière 
(cf p. 86)

25
la saiso

n
déc 2016

mar 6

Conception et interprétation : Carine Gualdaroni 
Musique : Jérémie Bernard
Lumières : Charlotte Gaudelus 
Scénographie, matières : Anne Buguet 
Accompagnement artistique (dramaturgie et 
gestuelle) : Claire Heggen 

Regard marionnette : Justine Macadoux
Costumes : Olivia Ledoux 
Assistante scénographie : Camille Drai 
Production, développement : Antoine Derlon 
Graphisme et photos : Baptiste Le Quiniou

À savoir : la compagnie sera accueillie en résidence de création 
au Palace du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre 2016.

mue 
compagnie juste après 
mise en scène de carine gualdaroni

création 2016



des musiciens drôles et virtuoses s’amusent dans 
de vifs et joyeux télescopages sonores, mimant 
d’improbables situations tout en jouant au plus haut 
niveau.

Un chef d’orchestre et douze musiciens-acteurs jouent, dans 
tous les sens du terme, de la musique. Ce spectacle théâtral, 
à la fois collectif, comique et musical, est composé des pièces 
les plus connues du répertoire classique (Les Quatre Saisons, 
Le printemps de Vivaldi ; Ave Maria de Jean-Sébastien Bach, 
Charles Gounod, Franz Schubert ; Valse de l’Empereur de 
Johann Strauss…), sur lesquelles se déroulent les situations 
les plus invraisemblables. Les gags les plus fous côtoient les 
mélodies les plus célèbres.

Jordi Purtí, auteur et directeur de la production Operetta, 
donne la mesure et assure le rythme de ce spectacle de 
haut vol. Il aime la musique classique au point de la rendre 
accessible à tous…

On rit alors des oreilles, au spectacle de ces queues-de-pie 
capables de jouer aux chaises musicales, de piquer la place 
du chef pour mieux le mener à la baguette, d’exécuter une 
marche funèbre à l’arrivée du grand corps de la contrebasse, 
de danser tzigane tout en jouant à un rythme endiablé, de 
mimer des génériques de séries télé... Tous enchaînent une 
foule de gags indescriptibles, tout en continuant de jouer avec 
brio, au plus haut niveau. En faisant participer la salle, qui en 
cette veille de Noël, en redemande !

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 20 

Humour 
musical
mime

À partir de 6 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Auteur et metteur en scène : Jordi Purtí
Direction musicale : Carles Coll Costa
Arrangements musicaux : Carles Coll Costa, 
Orquestra de Cambra de L’Empordà
Concepteur lumières : Jordi Surroca
Orchestre : Carles Coll Costa (chef d’orchestre), 
Naeon Kim (concert master), Nacho Lezcano, 
Cecilia Burguera, Natalia Klymyshyn (1er violons), 

David Sanmarti (chef pupitre 2e violons), 
Tamara Cano, Sergi Ruiz (2e violon), 
Queralt Garcia (Chef pupitre violoncelles),  
Carles Col Bardés (violoncelle), Tigran Yeritsyan 
(Chef pupitre altos), Monica Cruzata (alto),  
Dmitry Yaroslavtsev (contrebasse)

concerto a tempo 
d'umore
orquestra de cambra de l'empordÀ 
mise en scène de jordi purtí (espagne)



La force des corps en mouvement et la magie de 
la chorégraphie du 14e opus de Kader Attou, font 
accéder le hip-hop au rang de ballet.

« J’ai jeté un coup d’œil rétrospectif et je me suis demandé 
d’où c’était parti », confie Kader Attou. OPUS 14 revient sur 
ses vingt années de carrière, offrant une pièce époustouflante, 
servie par le talent des seize danseurs qui transforment le  
hip-hop en un véritable ballet.

La musique enveloppe l’œuvre pour en souligner toutes 
les nuances, syncopées, méditatives, hypnotiques… et 
l’envoûtement de voix étranges autant qu’étrangères. Des 
projections d’images, reflets du sol au mur, comme un 
bouquet de couleurs, provoquent des ombres mouvantes, 
d’un rouge crépusculaire.

La chorégraphie intègre les mouvements robotiques et la 
douceur, la fuite, la recherche, la confusion, le retour dans 
le rang. Et l’on admire l’art de danser en silence comme de 
s’emparer d’un air délicieusement rétro, sur le final.

OPUS 14 rompt avec la narration pour aller au-devant des sens 
et multiplier les visions qui composent une chaîne humaine, 
dont chaque danseur est le solide maillon, porteur d’émotion 
intime et partagée. De ce parti-pris chorégraphique, de pleins 
et déliés, « d’enchaînement et déchaînement », émerge un 
nouvel opus, riche de tout ce qui l’a précédé, et terreau de ce 
qui suivra.

«  Ça y est, on y est. Le hip-hop est aujourd’hui une danse classique. 
Après avoir bousculé le monde chorégraphique, fait bouger les lignes de 
l’écriture contemporaine (…) Kader Attou a voulu cet OPUS 14 comme 
un ballet, et c’est un pari réussi.  »
Céline Musseau, Sud Ouest

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 10 

danse 
hip-hop

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 32 €
Réduit : 28 €
Abonné : 26 € 
Mini : 9 €
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Direction artistique : Kader Attou 
Chorégraphie : Kader Attou assisté de Mehdi Ouachek et 
Nabil Ouelhadj
Interprétation : Mickaël Arnaud, Sim’Hamed Benhalima, 
Damien Bourletsis, Amine Boussa, Sarah Bouyahyaoui, 
Bruce Chiefare, Babacar “Bouba” Cissé, Virgile Dagneaux, 
Erwan Godard, Nicolas Majou, Kevin Mischel, 

Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek,  
Nabil Ouelhadj, Soria Rem
Musique : Régis Baillet - Diaphane
Scénographie : Olivier Borne
Création des peintures originales : Ludmila Volf
Lumières : Denis Chapellon
Costumes : Nadia Genez

opus 14 
ccn de la rochelle et du poitou-charentes
cie accrorap - kader attou
chorégraphie de kader attou



Parcourir le monde, pour revenir au point de départ 
et découvrir que le bonheur s’y cachait. Un périple à 
soixante personnages avec marionnettes, projections 
et chansons. Magique !

C’est l’aventure d’un homme parti à la recherche de  
lui-même. Une quête intérieure qui entraînera Peer Gynt 
dans les montagnes, le fera rater son entrée dans le royaume 
des trolls, perdre sa fortune sur les côtes marocaines, être 
proclamé prophète dans le désert et empereur des fous dans 
un asile… Mille vies en une ! Un tourbillon d’histoires compose 
cette pièce à part, qui fit la célébrité d’Ibsen. Sa vision à la fois 
comique et poétique des grandeurs et folies, montre à quelles 
extrémités peut pousser le tout-puissant ego.

La saga de Peer Gynt est retracée par une foule de 
marionnettes, de toutes tailles et de tous styles : le metteur en 
scène règne sur un charmant bric-à-brac qui s’anime avec une 
époustouflante dextérité, au son d’un orgue de barbarie, ou 
sur la musique symphonique de Grieg. Soixante personnages 
apparaissent au fil de ce conte initiatique, à visages nus ou 
masqués, à l’aide de marionnettes et d’ombres projetées. 

Ce drame poétique et philosophique fleuve, ramené à une 
heure et demie, multiplie les rebondissements insensés sur les 
cinquante ans de vie de cet antihéros. Une réduction ? Plutôt 
« un précipité, un concentré, un feu d’artifice théâtral » 
annonce Laurent Rogero, nous invitant à poursuivre avec lui ce 
rêve éveillé.

le palace  
20 h 30
durée 
1 h 30 

théâtre
marionnette
masques

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €

le 
séAnCe sColAire 
Vendredi 13 à 14 h, 
pour les collèges

création 2017
1ère à périgueux

À savoir : en coréalisation avec l’OARA.
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Traduction : François Regnault
Avec : Laurent Rogero, Olivier Colombel, Günther Galbert, Hadrien Rouchard et Elise Servières
Musique : Edvard Grieg
Adaptation musicale : Frédérick Cazaux
Régie générale : Stéphane Le Sauce
Production et diffusion : Julie Lacoue-Labarthe, Laurie Arrecgros

peer gynt
d'henrik ibsen 

groupe anamorphose
mise en scène de laurent rogero



Loin d’être fatigués par l’entraînement physique 
intensif de ce duo et la compétition symbolique qu’il 
se livre, les spectateurs demandent des prolongations 
pour rire encore et encore.

Alfonso (le blanc) contre Luciano (le rouge). Deux hommes se 
retrouvent dans un vestiaire de salle de sport,  
protège-genoux et marcel soulignant une musculature 
parfaite. Rompus à l’exercice et encore trempés de sueur, ils 
viennent de s’entraîner et continuent à se défier, à jauger leurs 
capacités physiques, entre séduction et rejet, combat de coq 
et jeu de force. 

Ce spectacle percutant bouscule les codes et les évidences. 
Un poyo rojo s’amuse à mélanger les genres et les disciplines, 
dans un subtil équilibre entre danse, sport, arts martiaux et 
acrobaties burlesques. Cette partition corporelle, gestuelle et 
théâtrale, en fait un numéro inclassable, avec une formidable 
énergie, une grande maîtrise des corps et un sens du rythme 
époustouflant. 

Au terme d’une heure intensive de performances multiples, 
tout sportif pourrait être rincé… les acteurs, eux, courent 
toujours ! 

«  Jeux de mains, jeux de coquins. Sous les coups et les rires naît un 
amour aussi effréné qu’irraisonnable. Un poyo rojo est un poème de 
corps et d’images, joué sans paroles ni musique. (…)  
Avec un langage corporel qui tient autant de la chorégraphie que de 
l’acrobatie et du mime.  »
Télérama

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 

théâtre 
physique
Humour
érotisme

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €
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Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un 
poste de radio !
Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi
Mise en scène et création lumière : Hermes Gaido
Photos : Alejandro Ferrer, Carolina Arandia

Production : Un poyo rojo
Manager : Julien Barazer
Musique : En tu pelo de Javier Solis, 
version de Lia Crucet
Visuels coqs : Ernest Goh

un poyo rojo 
mise en scène d'hermes gaido (argentine)

À savoir : ce spectacle a été nommé l’un des 10 meilleurs 
spectacles en Argentine. Coup de cœur du Off Avignon 2014.



Il y a les incontournables et les méconnues : les 
chansons de Brassens revisitées par Alexis HK, dans 
une tendre mise en scène de François Morel.

Alexis HK raconte et chante Brassens à sa façon, s’empare 
de son œuvre en y ajoutant son humour décalé, dans un 
attachant mélange des genres. Georges & Moi, c’est vraiment 
l’un et l’autre, l’un pour l’autre et l’un par l’autre. Ce spectacle 
évoque la transmission et la manière dont l’artiste a grandi 
avec ce tuteur symbolique. S’ajoute à cette union sacrée le 
grain de sel de François Morel, qui, dans une mise en scène 
drôlement tendre, « donne à ce faux tour de chant une 
tournure presque théâtrale, entre « stand up » et concert 
classique. » La mise en perspective et le jeu de présentation, 
alternant chanson et récit, superposent l’univers des deux 
artistes.

Bien loin du mimétisme et habitant son propre univers, 
Alexis HK partage avec son maître le goût des mots et une 
douce rébellion. L’hommage, Brassens oblige, est forcément 
irrévérencieux… et nul n’est à l’abri d’un fou rire passager. Le 
phrasé d’Alexis HK se place dans la lignée de son aîné, sa voix 
chaude fait swinguer des classiques pas si faciles que l’on croit, 
mélodies légères et rimes profondes, jusque dans les recoins 
les plus érotiques et profanes. 

«  On aime son humour détaché, sa distinction décalée, sa façon de 
croquer des personnages imaginaires ou réels, parfois surgis d’une 
autre époque (…) bel héritier des grands chansonniers français, Alexis 
HK a choisi de mettre entre parenthèse sa poésie tendre pour rendre 
hommage à celle de Georges Brassens.  »
Télérama

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

musique
humour
théâtre

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €
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Distribution : Alexis HK (chant, guitare acoustique, ukulélé), Simon Mary (contrebasse, ukulélé basse), 
Loïc Molineri (guitare manouche, guitare électrique) 
Collaboration artistique : François Morel 
Régie Son : Philippe Henry
Régie Lumière : Guillaume Cousin 
Régie de Tournée / Régie Plateau : Jérôme Guinel

georges & moi 
avec alexis hk
mise en scène de françois morel



Trois petits univers blottis sous les toits, trajectoires 
parallèles qui se télescopent en silence, pour mieux 
laisser résonner notre rire.

Il était une fois, trois chambres de bonne habitées par 
trois êtres, dont le destin serait de tout rater. Mais 
merveilleusement. Cette fresque citadine raconte, par 
l’absurde, la fragile beauté de nos solitudes simultanées. La 
miss catastrophe vit dans une déco très girly et bronze sur le 
toit, elle décoiffe à s’en arracher les cheveux quand elle veut 
jouer les salons de beauté pour ses voisins, empoisonne ses 
poissons dans l’aquarium en faisant le ménage, et s’improvise 
infirmière version Dracula… 

L’ours cloîtré dans une capsule aseptisée, façon immeuble 
japonais, s’évade dans des karaokés en langues improbables 
(le langoureux J’ai encore rêvé d’elle en prend un sacré coup !). 
Enfin, le baba attardé empile les cartons, dort dans un hamac 
et déborde d’ingéniosité maladroite pour éteindre un feu de 
cuisine. 

Chacun a l’art de se prendre les pieds dans les tapis de 
l’existence. Le rire accompagne l’amour que l’on éprouve pour 
ces doux dingues si attachants, adorables et incontrôlables 
humains, vivant sous les toits et tellement « perchés » qu’ils 
n’ont plus les pieds sur terre. Ce rire irrépressible est le 
rempart qui protège chaque spectateur à l’idée que ces drôles 
de citoyens lui ressemblent parfois un peu...

«  Dieu sait qu’il est drôle, ce bigre bourré de gags inventifs. Mais le 
rire qu’il suscite, est d’une qualité particulière : il s’accompagne d’une 
émotion qui ne s’efface pas, une fois sorti du théâtre.  »
 Le Monde

le théâtre 
20 h 30 
durée 
1 h 25

mélo 
burlesque

À partir de 8 ans

Tarif
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €

le
bord de sCène
Mardi 31, à l’issue 
de la représentation
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bigre
de pierre GuilloiS

cie le fils du grand réseau

un spectacle de Pierre Guillois
Co-écrit avec Agathe L’Huillier et 
Olivier Martin-Salvan 
Avec : Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, 
Jonathan Pinto-Rocha 
Assistant artistique : Robin Causse 
Costumes : Axel Aust 
Décor : Laura Léonard
Lumières : Marie-Hélène Pinon, David Carreira
Coiffures / maquillage : Catherine Saint-Sever 
Son : Roland Auffret, Loïc Le Cadre

Effets spéciaux : Abdul Alafrez, Ludovic Perché, 
Judith Dubois et Guillaume Junot
Construction décor : atelier Jipanco et l’équipe 
technique du Quartz, Scène nationale de Brest 
Régie générale & lumières : David Carreira 
Régie générale plateau : Ludovic Perché 
Régie plateau : Marion Le Roy
Régie son : Loïc Le Cadre
Diffusion : Séverine André Liebaut – Scène 2 
Diffusion internationale : Drôles de Dames - DdD 
Administration : Sophie Perret
Attachée de production : Marion Cachan



L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
inventeur d’un langage chorégraphique unique 
et d’une technique de danse hors-norme appelée 
« Gaga ».

15 h - Conférence par Thomas Hahn (durée : 1 h)

Thomas Hahn, journaliste et critique de danse internationale, 
apportera son éclairage sur la danse contemporaine en 
Israël, le rôle qu’y joue Ohad Naharin, la personnalité de 
ce chorégraphe d’exception, la genèse du documentaire 
biographique qui suivra, et le « phénomène Gaga » qui est 
en train de conquérir le monde, pour devenir pratique au 
quotidien.

17 h - Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin, 
de Tomer Heymann (durée : 1 h 40)

« L’idée de ce film est née il y a une vingtaine d’années lorsque 
j’ai assisté pour la première fois à une pièce de la Batsheva 
Dance Company (...). C’est un ensemble de mouvements, de 
musique, d’énergie, de sexualité, de sensualité et de danseurs 
dont on pourrait tomber fou amoureux sans même pouvoir 
l’expliquer (...). De plus, Naharin est un sujet passionnant pour 
un film car c’est un personnage coriace au caractère complexe 
et contradictoire.

J’ai donc toujours voulu faire un film sur Ohad Naharin, mais 
il n’a jamais accepté. Il y a sept ans, Ohad m’a enfin permis 
d’entrer avec ma caméra dans son studio et depuis ce jour, je 
ne l’ai plus quitté. Je l’ai suivi dans ses cours de danse Gaga, ses 
créations, sa vie personnelle… mais la chose la plus fascinante 
a été d’obtenir le secret du travail d’Ohad Naharin avec ses 
danseurs. »

Tomer Heymann

cap'cinéma  
15 h 
durée prévue 
3 h 45

conférence
goûter
ciné

programmé 
en partenariat avec 
Ciné Cinéma

Tout public

Tarif unique
10 €
(y compris adhérents 
Ciné Cinéma)
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Réalisateur : Tomer Heymann 
Producteur : Barak Heymann 
Productrice exécutive : Diana Holtzberg 
Directeur de la photographie : Itai Raziel 
Monteurs : Alon Greenberg, Ido Mochrik, Ron Omer 
Ingénieur du son : Alex Claude 

Musique : Ishai Adar 
Conseillers artistiques : Talli Vernia-Hatsor, 
Roni Azgad, Pia Forsgren 
Production : Heymann Brothers Film 
Distribution France : Sophie Dulac Distribution

mr gaga,
sur les pas d'ohad naharin



un grand big band d’Aquitaine et deux légendaires 
musiciens cubains, dans une ambiance phénoménale 
avec force cuivres, pour secouer énergiquement le 
public.

Créé en 1983, le Big Band Côte Sud compte vingt-deux 
musiciens de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette grande 
formation de jazz est dirigée par Pascal Drapeau, trompettiste 
et arrangeur. Après des disques d’hommage aux grands 
compositeurs et musiciens de jazz, le Big Band s’est spécialisé 
dans le latin jazz. L’album Hasta Siempre Beny ! sort en 2013 
pour commémorer les cinquante ans de la disparition du 
légendaire Beny Moré. 

À cette occasion, Maraca découvre le Big Band et accepte 
d’écrire un mot pour le livret. Ce musicien cubain, formé 
auprès de musiciens de salsa et de jazz comme Chucho Valdes, 
Chick Corea ou Dizzy Gillespie, est considéré comme l’un 
des meilleurs flûtistes de notre époque. L’occasion est trop 
belle pour passer à côté d’un projet commun : une grande 
tournée, avec Orlando « Maraca » Valle pour invité de marque. 
Et pour parfaire la formation, le Big Band s’adjoint le maître 
vénézuélien Orlando Poleo aux percussions, et Reynier Silegas 
de la Banda Municipal de Santiago de Cuba au chant. 

Hommage aux grands Big Band du latin jazz, le spectacle offre 
un répertoire original d’arrangements et d’adaptations de 
Maraca. Ce projet ambitieux, réalisé à quatre mains par Pascal 
Drapeau et Maraca, compte ainsi des morceaux spécialement 
réécrits pour cette formation hors norme.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 45
avec entracte 

Musique
voix du 
monde

Tout public

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Les musiciens du Big Band :
Pascal Drapeau (trompette, direction), Didier Grégoire (sax baryton), Jean Garrouteigt, Sylvain Gutierrez, 
Pierre Vignacq (sax ténor), Michel Lesgourgues, Franck Loubère (sax alto), Pierre Vergez (trombone basse), 
Jean-Pierre Caup (trombone, chant), François Darrigand, Philippe Dudon (trombone), Jean Aguerre, 
Yves Labadie, Pascal Lacouture, Dominique Lauga (trompette), Benoit Simon (batterie), Éric Oberlé 
(percussions), Vincent Lajus (piano), David Faury (basse), Alfredo Damaso Garcia Acea (chant, tres), 
Pedro Santovenia (flûte, chant)
Invités : Orlando « Maraca » Valle (flûtes), Orlando Poleo (tumbadora)

création 2016

le big band côte sud
invite orlando « maraca » valle 
et orlando poleo (france/cuba)

À savoir : En coréalisation avec l’OARA.



Le dur travail de la terre, les contraintes 
économiques, la transmission d’un patrimoine 
familial : les réalités d’une profession en souffrance.

Ce conte moderne crée un genre nouveau, le théâtre 
documentaire, construit autour de questions économiques 
incarnées dans des histoires profondément humaines. 

Le documentaire Les Fils de la Terre d’Edouard Bergeon a 
bouleversé Élise Noiraud et lui a inspiré cette adaptation 
théâtrale. Sujet résolument social inspiré d’une histoire vraie, il 
devient, sur scène, une tragédie rurale.

Dans un hameau du sud de la France, Sébastien porte à bout 
de bras la ferme familiale et travaille aux côtés de son père, 
paysan retraité, qui considère que son fils n’est pas capable de 
s’en sortir seul. De fait, la situation est intenable et le conflit 
de génération ne fait que l’empirer : Sébastien croule sous 
les dettes, parce que le lait qu’il produit se vend chaque jour 
moins cher. Il vient d’obtenir du tribunal un délai de six mois 
pour les régler. Sinon, ce sera la liquidation. De pressions 
financières en tensions familiales, le fils va devoir choisir : 
sauver la ferme de son père ou sauver sa vie.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

théâtre

À partir de 10 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

les

exposition
Optiques limousines 
de l’artiste 
Pierre Malphettes, 
dans le hall du Théâtre

mArChé de 
produCteurs  
de pAys
À partir de 18 h,  
dans le hall du Théâtre 

ConFérenCe/ 
regArds Croisés
À 18 h 30, au Théâtre, 
sur des parcours de vie 
d’agriculteurs et leur 
métier (~ 1 h)
bord de sCène
À l’issue de la 
représentation
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Adaptation et mise en scène : Elise Noiraud
Avec : Benjamin Brenière, François Brunet,
Sandrine Deschamps, Julie Deyre,  
Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet

Scénographie et lumières : Philippe Sazerat 
Création sonore : François Salmon et Adrien Soulier
Costumes : Mélisande de Serres
Aide matérielle : Compagnie Etincelles-Aubervilliers

les fils de la terre 
arbre compagnie
mise en scène d'élise noiraud

À savoir : ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec le 
Nantholia, espace culturel de Nantheuil.
Programmé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
Dordogne-Périgord.

«  L’interprétation est très juste, à la hauteur de l’enjeu. Il faut 
souligner le collectif des acteurs, sa qualité à la hauteur de ce généreux 
spectacle. Ils ont obtenu le Prix Théâtre 13, jeunes metteurs en scène 
2015, prix du Jury et prix du public. Ils l’ont mérité. Allez-y !  »
Mediapart



Ce bac 68 obtient assurément la mention coup de 
cœur du public. Philippe Caubère remporte l’épreuve 
haut la main, sous des tonnerres d’applaudissements.

Caubère, comédien hors norme et protéiforme, reprend son 
inénarrable anthologie personnelle, ici sur les préparatifs et 
l’examen qui ouvre grand la porte sur l’avenir : le bac.

La bête de scène est lâchée ! C’est une performance d’acteur, 
comme toujours avec Philippe Caubère, qui joue avec un 
brio démesuré et un appétit insatiable. C’est aussi une 
performance d’auteur, avec ses formules à l’emporte-pièce et 
ses situations irrésistibles. Le numéro est époustouflant, on 
admire sa capacité de mémoire aussi bien que son pouvoir 
de faire surgir des instantanés, avec une simple chaise pour 
complice.

Ce spectacle volubile revient avec mille grains de folie sur la 
tranche de vie bachelière de L’Homme qui danse où Caubère, 
ou plutôt son double, Ferdinand Faure, campe une dizaine de 
personnages, de la mère inquiète à l’examinateur atterré. Il 
faut dire que la Sibérie racontée par le cancre n’a pas grand 
chose à voir avec la réalité du sujet tiré au sort. Et on rit à 
chaudes larmes devant ce face-à-face à unique interprète, 
quitte à mettre le feu à ce blanc désert glacial. 

«  Le Bac 68 n’est pas un nouvel épisode, mais un peu comme un best 
of d’une certaine période. (Sur le passage avec l’examinateur : Il est là si 
éblouissant qu’il m’a semblé, à moi qui croyais avoir tout vu de lui, que 
c’était un épisode inédit.)  »
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 50 

théâtre

À partir de 15 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €

le
bord de sCène 
Mardi 14, à l’issue 
de la représentation
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Écriture, mise en scène et interprétation : Philippe Caubère
Assistant à l’écriture : Roger Goffinet
Lumière : Claire Charliot
Son : Mathieu Faedda
Styliste : Christine Lombard
Jupe de la mère : Sophie Comtet d’après un tableau d’Egon Schiele
Photos : Michèle Laurent, Arnold Jerocki et Gilles Vidal

le bac 68 
écrit, mis en scène et joué par 
philippe caubère



La fameuse Symphonie du Nouveau Monde, 
interprétée par la grande phalange aquitaine, 
suscite des émotions fortes et inoubliables.

Placé sous la direction musicale de Paul Daniel, l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine interprètera la fameuse 
Symphonie du Nouveau Monde, la 9e d’Anton Dvořàk. Cette 
pièce véhicule un imaginaire fertile et profondément épique, 
célébrant toute la fougue et la jeunesse de l’Amérique, où le 
compositeur enseignait. 

Elle demeure résolument novatrice, entre les bruits de la ville, 
des trains et de la foule. Dvořàk parsème sa partition des 
découvertes dont il s’imprègne alors : les negro spirituals et 
la musique populaire noire américaine issue de l’esclavage et 
des champs de coton, la tradition indienne qu’il conjugue aux 
accents de nostalgie de sa vieille Europe. Cette symphonie 
multiplie les évocations et les sources d’inspiration pour ouvrir 
notre imagination sur les grands espaces et vastes paysages 
américains, sur les chevauchées des westerns d’une Amérique 
légendaire, toujours en quête d’une frontière à repousser...

La puissance de cette composition, portée par la prouesse 
instrumentale de la célèbre phalange aquitaine et de 
l’ensemble à vents de l’ONBA, suscite des émotions fortes et 
inoubliables.

le théâtre  
16 h
durée 
1 h 40  
avec entracte 

concert 
symphonique

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Direction : Paul Daniel
Avec : les quatre-vingts interprètes de l’ONBA et l’ensemble à vents de l’ONBA 
(Hautbois : Dominique Descamps, Éric Cassen ; Clarinette : Sébastien Battut, 
Sandrine Vasseur ; Basson : Anne-Sophie Frémy, Jean-Paul Maradan ; 
Contrebasson : Dominique Baudouin ; Cor : Gilles Ballestro, Julien Blanc, 
Bruno Armignies ; Violoncelle : Alexis Descharmes ; Contrebasse : Esther Brayer)

orchestre national 
bordeaux aquitaine
direction paul daniel

À savoir : le programme comprend aussi la Sérénade pour 
vents, de Dvořàk, ainsi qu’une pièce commandée par l’ONBA 
au compositeur blai soler, violoniste catalan qui a notamment 
écrit pour l’Orchestre symphonique de Barcelone et le London 
Philharmonic Orchestra.



Belle du Seigneur, côté domestique : dans une langue 
magnifique, Mariette raconte la passion de Madame 
pour son amant. Un regard touchant, drôle et très fin, 
servi par l’exquise performance de la comédienne.

La comédienne Anne Danais entretient une relation 
passionnée avec Belle du Seigneur depuis une vingtaine 
d’années. « C’est une histoire d’amour douce et qui dure. 
Mariette m’a séduite dès la première phrase. J’ai une affection 
et un intérêt tous particuliers pour les domestiques (…) Mais 
Mariette, c’est la cerise sur le gâteau. » 

De sa place de bonne qui voit et qui sait tout, Mariette cultive 
une relation affective avec Ariane, qu’elle a connue bébé, et 
qui va devenir Belle du Seigneur.

Le chef-d’œuvre d’Albert Cohen relate l’intense passion qui 
unit Solal et Ariane, partant du zénith des sentiments pour 
mieux observer comment ils se désagrègent, dans une prison 
d’amour, rompant sous le poids des échecs simultanés, de 
l’ennui, des habitudes.

Tout au service d’Ariane, Mariette livre des analyses à la fois 
profondes et drôles, philosophiques et populaires, sur un 
ton imagé et cocasse. Elle ressasse et soliloque, chante, boit 
beaucoup de café, lit un roman d’amour, livre ses réflexions sur 
la politique, la guerre, la société… Mais la grande affaire de sa 
vie reste les amours d’Ariane.

«  Ce n’est pas un conseil que je vous donne, c’est presqu’un ordre 
tellement ce spectacle est merveilleux ! C’est prodigieux… Vraiment une 
grande émotion théâtrale !  »
Jacques Nerson, Le masque et la plume, France Inter

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

théâtre

Tout public

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €
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Avec : Anne Danais 
Adaptation : Anne Danais 
Mise en scène : Anne Quesemand

les soliloques  
de mariette 
mise en scène d'anne quesemand



Les chorégraphes offrent au public une parenthèse  
de plaisir inoubliable et réjouissante, et lui donnent 
des sensations fortes.

Quand la scène devient entreprise de réhabilitation du 
romantisme et du sentiment amoureux, la soirée devient 
tout un programme. Le cynisme et la froideur ne passeront 
pas par les fondateurs de la Compagnie Yma, qui hissent 
haut les valeurs de l’amour, de la fougue et de la révolte. 
Chloé Hernandez et Orin Camus, couple à la vie et complices 
de création, dessinent les contours de leur première pièce 
collective avec six danseurs, à rebours d’une époque aussi 
désespérée que désespérante. « Emportons-nous ! » 
semblent-ils lancer comme défi aux interprètes, qui 
s’engouffrent dans ce vent de liberté. 

Depuis ses débuts, le duo revendique une danse sensuelle et 
physiquement engagée qui puise avec fougue dans l’énergie du 
hip-hop et le minimalisme de la danse contemporaine. L’amour 
tenait déjà lieu de fil rouge dans nombre de leurs créations. 
Les Pétitions du corps étoffent un peu plus cette quête. Avec 
le baiser comme socle, le porté comme élévation et l’élan 
romantique comme moteur. Pour des frissons partagés.*

Les jeunes chorégraphes poursuivent avec talent leur travail 
de création, dans le champ de la danse contemporaine avec 
une approche tout en douceur, reposant sur une gestuelle très 
soignée.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 15 

danse 
contemporaine

À partir de 13 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

les
leCture de  
DANy MOREUIL, 
poète
À 18 h, librairie Les 
ruelles, dans le cadre 
d’Expoésie. Lecture des 
textes qui ont inspiré le 
spectacle

bord de sCène 
À l’issue de la 
représentation, 
avec les artistes et 
Dany Moreuil
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Conception : Chloé Hernandez et Orin Camus
Interprètes : Tamar Daly, Silvia Di Rienzo, Chloé 
Hernandez, Vincent Delétang, Mihran Tomasyan, 
Orin Camus
Création Lumière et régie générale : Sylvie Debare

Création musicale : Fred Malle
Ecrivain poète : Dany Moreuil 
Régie son et plateau : Maxime Bes
Chargée de production : Mélissa Bblanc
*À partir d’un texte de Stéphanie Pichon

À savoir : séance scolaire vendredi 17 mars à 14 h, pour l’Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord.
En coréalisation avec l’OARA. 
En partenariat avec le Festival Expoésie qui se tiendra du 9 au 18 
mars 2017.

création 2016

les pétitions du corps 
cie yma
chorégraphie de chloé hernandez et orin camus



Adapter l’une des plus célèbres tragédies de la 
littérature théâtrale française, pour la transformer en 
comédie délirante et surprenante. Le pari était osé, la 
mission est réussie !

Don Salluste, grand d’Espagne déchu de ses titres, invite son 
laquais Ruy Blas à se faire passer pour son neveu Don César, 
dans le but de séduire la Reine et la confondre, pour se venger. 
Le valet se prête d’autant plus volontiers au jeu, qu’il est 
secrètement amoureux d’elle. Voilà le piège posé. Les dessous 
du pouvoir et leurs lots de vengeances, amour impossible et 
intrigues savamment ficelées : le drame romantique, dans 
toute sa splendeur, agit de tout son charme. Salluste  
assouvira-t-il sa vengeance? Les deux amants seront-ils 
démasqués ?

Sur scène, cinq comédiens et trois musiciens s’en donnent 
à cœur joie, pour transformer la tragédie de Victor Hugo en 
comédie burlesque et jubilatoire. Les Moutons Noirs, dans 
un juste équilibre entre texte original et écriture nouvelle, 
narrent l’histoire de ce « ver de terre amoureux d’une étoile » 
avec fantaisie. Le voyage musical et théâtral s’effectue à un 
rythme effréné, dans la pure tradition du théâtre populaire. 
Anachronismes et décalages bousculent ce grand classique, le 
Rap s’invite dans l’intrigue du XVIIe, avec un roi digne des clips 
les plus tendances. La jeunesse, la générosité et l’entrain de la 
troupe dynamisent le texte. Les rires fusent.

«  L’approche des Moutons Noirs dépasse les conventions du genre et 
recherche un comique sans limites et accessible à tous. Un spectacle 
divertissant rondement mené et brillamment interprété.  »
L’étoffe des songes

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 35 

théâtre
humour

À partir de 7 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

les
surtitrAge 
AdApté

Mardi 21, la 
représentation est 
rendue accessible 
aux sourds et 
malentendants 
grâce à un surtitrage 
projeté (cf p. 96)

bord de sCène 
Mardi 21, à l’issue 
de la représentation

séAnCe sColAire 
Mardi 21 à 14 h, 
pour les collèges
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Adaptation et mise en scène : Axel Drhey
Avec : Julien Jacob (Ruy Blas), Mathieu Alexandre  
(Don Salluste), Paola Secret (La Reine d’Espagne),  
Roland Bruit (Le Roi d’Espagne), Bertrand Saunier 
(Don César)
Musique : Camille Demoures (Piano), Jonathan Jolin 
(Clarinette), Dario Mandracchia en alternance avec  
Jo Zeugma (Guitare)

Création Lumière : Alice Gill-Kahn
Décors : Stefano Perroco 
Costumes : Emmanuelle Bredoux
Photos : Éditions Austréales
Masques : Yannick Laubin
Chorégraphies : Iris Mirnezami
Création Musicale : Patrick Boukobza

ruy blas 
ou la folie des moutons noirs
mise en scène d'axel drhey



Symbole de liberté, de diversité et d’ouverture, le 
blues de l’Amérique noire permet à Éric Séva de 
repousser les frontières de son art et de créer ce 
spectacle no limit.

Le parcours atypique d’Éric Séva a forgé la curiosité qui 
alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de 
découvrir que les mots « croisement, carrefour ou métissage » 
sont indissociables de son univers, perpétuellement enrichi 
par ses voyages. 

Des bals populaires qu’il animait dans sa jeunesse - comme le 
faisaient Charlie Patton ou Son House dans le Mississippi de 
l’entre-deux-guerres - à celui des scènes les plus prestigieuses, 
ce parcours s’inscrit dans une logique comparable à celle du 
jazz. « La musique savante de l’avenir », comme la surnommait 
Maurice Ravel, a éclos sous les doigts des bluesmen 
afro-américains. 

De rencontres en collaborations, l’envie d’écrire à la source de 
toutes les musiques improvisées s’est précisée. Entouré d’un 
panel impressionnant de musiciens dont l’expérience reflète 
la familiarité avec les racines du jazz, Éric Séva a composé 
plusieurs thèmes magnifiques à la gloire de la note bleue, 
complétés par des blues poétiques écrits et interprétés par 
Harrison Kennedy (Prix Charles Cros 2015).

«  ...ce saxophoniste a un sens de la mélodie particulièrement affûté. 
Les thèmes sont souvent très beaux mais chez lui, ce sont les chorus 
qui subjuguent (…) Indéniablement, son sens de la ponctuation, de la 
phrase, de la rime nous renvoie du côté de la poésie.  »
Gilles Gaujarengues, Citizen Jazz.com

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 10 

jazz

À partir de 10 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €
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Distribution : Éric Séva (saxophones baryton, soprano, sopranino), Harrison Kennedy (voix, mandoline, 
banjo), Christophe Cravero (piano), Fender Rhodes et Manu Galvin (guitares), Christophe Wallemme (basse, 
contrebasse), Stéphane Huchard (batterie, percussions)

À savoir : ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec Agora, 
PNAC Boulazac Nouvelle-Aquitaine.
En coréalisation avec l’OARA.

création 2017

so very blue
éric séva 



Voyage poétique et cruel, dans une Espagne 
pré-franquiste où les jeunes filles étouffent leur envie 
de vivre, sous le poids des conventions.

Le père mort, la mère prend la main sur la famille. Dans 
l’Andalousie rurale des années 30, Bernarda Alba séquestre ses 
cinq filles et leur impose huit années de deuil. 

Les éléments dramatiques de La Maison de Bernarda Alba 
sont ici conservés : l’enfermement, la tyrannie maternelle, la 
loi familiale, la haine, la jalousie, le gynécée contraint, l’ordre 
moral et religieux. La mise en scène développe par le geste ce 
que le texte, de par sa réalité sociale et son réalisme familial, 
donne à comprendre sans presque jamais l’exprimer.  
Alba est aussi une dénonciation des libertés individuelles 
bafouées par un pouvoir quel qu’il soit.

Sous les traits de Bernarda, Yves Marc porte le masque du 
patriarcat transféré au pouvoir maternel. Les images théâtrales 
proposées par FedÉrico García Lorca s’expriment à travers un 
jeu de chorégraphies dramatiques et métaphoriques de toute 
beauté. Les corps sont tiraillés entre le poids des conventions 
et le vent de liberté et d’amour qui les fait tournoyer, avec 
intensité et émotion.

Cette création évoque en filigrane, ce qui, aujourd’hui comme 
hier, semble devoir être tu ou soumis au silence : le plaisir du 
désir et inversement. Alba est ainsi par le jeu des corps et des 
mouvements, une ode à la vie et à l’amour sous toutes ses 
formes, amour comme arme possible pour lutter contre le 
poids des dogmes d’une société de soumission. 

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 

théâtre 
corporel et 
chorégraphique

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €

le
bord de sCène
À l’issue de la 
représentation
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Mise en scène : Yves Marc
Assisté de : Estelle Bordaçarre
Création sonore : David Schaffer
Création lumières / Scénographie : Jaco Biderman
Costumes : Fanny Mandonnet
Interprétation : Yves Marc, Mélanie Devoldère, Silvia Cimino, 
Véronique Muscianisi, Elsa Taranis, Alexandra Antoine

alba
théâtre du mouvement
mise en scène d'yves marc

À savoir : en parallèle du Festival Cinespañol, qui se tiendra 
du 3 au 8 avril 2017.



rossini prend ses distances avec l’univers des  
contes : Cendrillon, c’est avant tout l’histoire d’une 
jeune femme dont l’humanité triomphera sur 
l’artifice de ceux qui lui veulent du mal.

En 1817, Rossini crée, en 24 jours, sa propre adaptation du 
célèbre conte de Perrault, Cendrillon. Il reprend pour elle les 
ressorts de l’opéra-bouffe pour en faire une œuvre jubilatoire. 
Au conte traditionnel, il substitue trois éléments. Ainsi, la 
marâtre se fait parâtre, puisque c’est ici la mère de Cendrillon 
qui se remarie et meurt après la naissance de ses trois filles. 
De même, pas de bonne fée dans l’opéra de Rossini, mais un 
philosophe mendiant. Enfin, le prince se voit accompagné d’un 
valet, avec qui il échangera ses vêtements, afin de mieux juger 
de l’attrait qu’on lui porte.

Pour l’équipe artistique réunie par Sandrine Anglade, cette 
Cenerentola est l’histoire d’une rêverie vers un ailleurs à la 
fois drôle et cruel. La prouesse est de mélanger le comique et 
le sérieux avec finesse. Ainsi passe-t-on de la truculence de la 
Commedia dell’arte avec des comiques de situation sans temps 
mort, des travestissements et des quiproquos à la profondeur 
de thèmes comme la justice, le pardon et la délicatesse des 
sentiments qui prennent forme comme de la dentelle. 

S’il y a une métamorphose dans cette mise en scène, ce n’est 
pas celle d’une citrouille en carrosse mais bien celle de la 
conscience d’une jeune femme qui s’affirme et prend son 
destin en main.

opéra de 
limoges  
15 h 
(départ : 9 h)
durée 
2 h 50  
avec entracte

opéra 
bouffe en 
2 actes, 
italien 
surtitré 
français

Tout public

Tarif
Unique : 80 € par 
personne pour la 
journée

le
détAils du billet
Le tarif comprend le 
voyage aller/retour 
jusqu’à Limoges, 
la visite du musée 
National Adrien 
dubouché (cité de 
la céramique), le 
déjeuner au restaurant 
et la place de spectacle 
en 1ère catégorie
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> orchestre de l’opéra de limoges 
Direction : Jacques Maresch
Distribution :
Julie Boulianne, Cenerentola
Juan Jose De Leon, Don Ramiro
Florian Sempey, Dandini
Marco Filippo Romano, Don Magnifico
Gabrielle Sagona, Alidoro

Emmanuelle De Negri, Clorinda
Catherine Trottman, Tisbe
> Chœur de l’opéra de limoges
Direction : Antonello Allemandi
Mise en scène : Sandrine Anglade 
Assistante mise en scène : Sophie Robin
Lumière : Éric Blosse
Chorégraphie : Pascaline Verrier

À savoir : spectacle proposé dans le cadre d’un abonnement.
Départ du bus à 9 h rue Wilson, retour après le spectacle  
vers 20 h 30.

la cenerentola 
cendrillon, la bonté en triomphe
orchestre et chœur de l'opéra de limoges
mise en scène de sandrine anglade



Fresque humaine sur l’exil au fil des siècles, vers un 
ailleurs meilleur. Marche de l’ombre à la lumière, vers 
la Terre promise. Pèlerinage profane de l’errance, sur 
une musique sacrée.

Dix danseurs évoluent sur la Messe en si mineur de  
Jean-Sébastien Bach, arrangée avec le Continuum de Ligeti, 
partitions superposées pour perturber l’ordre de cette pièce 
et lui donner une autre dimension, par interférences et 
rencontres. Ce dialogue serré offre de nombreux points de 
rendez-vous à Béatrice Massin, pour déployer son discours 
chorégraphique et composer une épure suprême, une alchimie 
d’une admirable fluidité.

Mass B tresse une vaste fresque humaine, alliant le baroque 
et le contemporain pour mettre en scène la marche, celle de 
populations, de tout temps et en tous lieux, fuyant leur pays 
avec l’espoir de se reconstruire ailleurs.

De l’individu au groupe, se dessinent ainsi les lieux d’une 
communauté retrouvée, qui ne peut que résonner avec les 
ressorts de notre époque. En réponse aux images de ruines et 
de crises qui traversent la société, la chorégraphe questionne 
un désir de construction commune. Elle fait le pari de la 
jeunesse, avec une nouvelle génération d’interprètes et de 
créateurs. Douze ans après Que ma joie demeure, elle poursuit 
son œuvre avec une équipe de danseurs issus d’écoles et de 
parcours très divers. Elle a l’art d’interroger, avec ces corps 
d’aujourd’hui, une société qui se cherche un avenir…

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 H

DANSE Baroque 
contemporaine

Dès 10 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Chorégraphie : Béatrice Massin
Assistante à la chorégraphie : Nikola Krizkova
Musique : Jean Sébastien Bach, extraits de la Messe 
en si mineur (Frans Brüggen - Netherlands Chamber 
Choir - Orchestra of the 18th century)
György Ligeti, extraits du Continuum - première 
Etude pour orgue Harmonies - Poème symphonique 
pour 100 métronomes
Scénographie : Frédéric Casanova

Avec : Lauren Bolze, Lou Cantor, Benjamin Dur, 
Rémi Gérard, Philippe Lebhar, Marie Orts, 
Edouard Pelleray, Bérangère Roussel, 
Chloé Zamboni, Thalia Ziliotis
Lumière : Caty Olive 
Création sonore : Emmanuel Nappey
Costumes : Clémentine Monsaingeon
Assistant lumières & régie générale :
Thierry Charlier

mass b
compagnie fêtes galantes
chorégraphie de béatrice massin

À savoir : ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec le 
Nantholia, espace culturel de Nantheuil.



diptyque conçu autour de la vie et l’œuvre du 
philosophe Friedrich Nietzsche, chorégraphié comme 
un dialogue entre la pensée et le corps, éternels 
alliés.

N, l'étoile dansante
Sur les musiques de Richard Wagner, Jean-Sébastien Bach et 
René Aubry, seul en scène, Aurélien Kairo esquisse un vibrant 
portrait de Friedrich Nietzsche au crépuscule de sa vie. Avec 
force et générosité, délicatesse et élégance, il nous transporte 
dans un univers où la danse et la pensée du philosophe 
fusionnent : « Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une 
étoile dansante ». De cette rencontre émouvante et juste entre 
la danse hip-hop et la figure du grand penseur, naît un solo 
formidablement atypique.

corpus
Corpus est mené comme une enquête introspective spirituelle. 
La chorégraphie qui anime ce trio de danseurs, devenant 
trinité dans l’espace sacré, manifeste des états de corps et 
propose une danse spirituelle. Dans la continuité des travaux 
qu’il conduit depuis des années sur les œuvres du philosophe, 
Aurélien Kairo s’est détaché du texte pour laisser la place 
principale au corps. Il propose un langage pour une danse 
libre et exaltée. Le ressentiment, la volonté de puissance, la 
décadence et l’éternel retour, ces concepts chers à Nietzsche, 
ont inspiré le chorégraphe.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 45
avec entracte 

danse
hip-hop
philosophie

À partir de 10 ans 

Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €

les 
ConFérenCe
De 19 h à 20 h, au 
Théâtre : Nietszche, de 
philosophe à prophète, 
par patrick dupuis, 
médecin et animateur 
du Café Philo de 
Périgueux
entrée libre et gratuite

bord de sCène 
À l’issue de la 
représentation
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> N, l’étoile dansante
Chorégraphie et interprétation : Aurélien Kairo
Dramaturgie : Guy Boley
Assistant à la chorégraphie : Sébastien Perrault
Création lumière : Richard Psourtseff
bande son et vidéo réalisé par Aurélien Kairo
Avec la voix de Richard Martin
Costumes : Claude Murgia
Postiches : Mireille Sourbier
Textes du spectacle : extraits des œuvres complètes de 
Nietzsche et du rapport médical de la maison de santé 
pour aliénés “Irren-Heil und Pflege-Anstalt“ de Iéna
Musiques : Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, 
Ludovico Einaudi, René Aubry

> Corpus
Conception, scénographie et direction artistique : 
Aurélien Kairo
Danseurs interprètes : Amine Boussa, 
Willy Pierre-Joseph, Georges-Marie Sautron 
Création lumière : Vincent Renaudineau 
Arrangements audio : Aurélien Kairo 
Masterisation et multidiffusion : Sacha Moraes 
Costumes : Claude Murgia 
Sur des musiques : Mozart, Haendel, Zbigniew Preisner, 
Alva Noto, Nikodimos Kabarnos, Ryoji Ikeda, Ben Frost, 
John Adams et Ludovico Einaudi 

n, l'étoile dansante
corpus
cie de fakto - aurélien kairo



une écriture chorégraphique et polyphonique  
autour du jonglage ; un grand voyage perceptif...

Un plateau flouté ou obstrué par des tissus et des bâches 
suspendues au plafond... Sept jongleurs s’y cachent, y trouvent 
des relais dans des trajectoires de balles étranges, brisées 
par des effets ; apparitions et disparitions offrant une grande 
liberté de jeu...

Le Collectif Petit Travers propose ce troisième volet d’une 
trilogie basée sur l’écriture chorégraphique et polyphonique 
autour du jonglage. Après Pan-Pot ou modérément chantant 
(2009) et Les Beaux orages qui nous étaient promis (2013), 
Dans les plis du Paysage vient clore un cycle sur la notion de 
présence et d’habitation du temps et de l’espace :  
« L’Individu-Paysage ». Le cœur de cette nouvelle création 
est constitué de jongleurs construisant une danse de 
groupe et partageant ce qui relie l’énergie du sol et les 
musiques archaïques : un jonglage ancré comme une danse 
« paysanne ». 

Ce spectacle a été présenté en avant-première à Mimos 
2016, et créé à la biennale de la danse de Lyon en ce mois de 
septembre.

l'agora, 
boulazac  
20 h 30
durée 
1 h 

jongle
cirque

À partir de 8 ans

Tarifs
Plein : 21 €
Abonné  
L’Odyssée : 16 €
Réduit : 11 €
Enfant (-18 ans) : 7 €

le 
trAJet en bus
Mercredi 10 à 20 h, 
une navette gratuite 
au départ de L’Odyssée 
sera mise à disposition 
du public, pour se 
rendre à l’Agora
retour assuré après le 
spectacle
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Conception, mise en scène : Nicolas Mathis et 
Julien Clément
Travail collectif et Interprétation : Rémi Darbois, 
Marie Papon, Julien Clément, Juliette Hulot, 
Nicolas Mathis, Martin Barré, Clément Plantevin
Batterie : Pierre Pollet
Conception lumière : Alix Veillon
Conception / Réalisation scénographie : 
Olivier Filipucci et Thibault Thelleire

Regard extérieur : Mary Chebbah
Administration de production : Marie Maubert
Direction technique / régie générale :
Olivier Filipucci et Thibault Thelleire
Direction de production et diffusion : 
David Michelis

À savoir : ce spectacle en coréalisation avec Agora, PNAC 
Boulazac Nouvelle-Aquitaine, il a lieu à l’Agora, les tarifs indiqués 
sont ceux pratiqués par l’Agora.

création 2016

dans les plis du paysage 
collectif petit travers



Extase du spleen, splendeur retrouvée d’un paradis 
perdu ? Invitation au voyage, assurément, avec un 
passeport piano/voix pour l’Orient ancestral.

Après Inkala et Melanchology, le talentueux pianiste 
André Manoukian poursuit son voyage vers l’Orient rêvé de ses 
ancêtres, avec LA voix qu’il cherchait depuis longtemps,  
Léna Chamamyan. 

Cette sirène arméno-syrienne, Shéhérazade enchanteresse, 
manie le chant soufi et les maqâms, improvisations 
envoûtantes, avec la grâce langoureuse d’une Barbara Fairouz 
et la douceur d’une Nora Jones.

En pionnière, elle montre la capacité d’une femme orientale 
à vivre sa passion et à prendre en main son destin d’artiste. 
En trois albums, dont le dernier entièrement écrit et arrangé 
par elle, elle forge un style unique, alliant la tradition de 
l’Orient, du lyrique et du jazz. Lauréate de nombreux prix 
dans le monde arabe, elle se distingue par un sens inné de 
l’improvisation. 

Outre sa carrière de pianiste, arrangeur et compositeur de jazz, 
André Manoukian est célèbre auprès du grand public pour sa 
grande virtuosité, son rôle de juré dans La Nouvelle Star (M6, 
D8) et ses chroniques sur France Inter.

De Cole Porter à Chet Baker en passant par Peggy Lee et 
Etta James, le duo balaie, pour notre plus grand plaisir, un 
répertoire de compositions et d’airs traditionnels revisités, 
avec le concours de musiciens turcs, arméniens, iraniens, 
tunisiens et français.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 20 

musique
voix du 
monde

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Distribution : Léna Chamamyan (chant), André Manoukian (piano), 
Rostom Khachikian (doudoug, chevil et percussion), Guillaume Latil (violoncelle)

léna chamamyan et  
andré manoukian 4tet
(france/syrie)

À savoir : en coréalisation avec le Festival Printemps au 
Proche-Orient, qui se tiendra du 15 mai au 3 juin 2017.



Jeune
PubliC



le palace  
durée : 35 min 
À partir de 6 mois

installation 
performance

70 jeu
n
e pu
blic

Quand une célèbre comptine s’anime… 
Tandis que le public s’installe sur les tapis et coussins, l’artiste 
habite déjà l’espace d’une présence légère. Commence alors 
un jeu gestuel, corporel et d’objets. Tandis que la comptine se 
déroule, l’installation se déforme et se transforme.

Un dispositif simple de fils et d’accroches, de textiles en 
suspension, fait surgir un univers poétique éphémère et 
mobile, sur lequel s’expriment « trois petits chats, chapeau de 
paille, paillasson… », dans un feu d’artifice de mots, d’images 
et de gestes. 

La rencontre se poursuit par une exploration tactile et 
sensorielle du décor, par le tout jeune public.

nov 2016

séances 
crèches 

mar 8  
10 h 30  

bassillac

mer 9 
10 h 30 

marsac sur 
l'isle

jeu 10 
10 h 30  

mensignac 

Marabout, bout de ficelle 
Cie les cailloux sauvages

sur une idée originale de Zaz Rosnet 
Comédiens, metteurs en scène : Zaz Rosnet ou Bastien Authié

séances 
crèches 

uniquement

À savoir : en coréalisation avec l’agglomération du 
Grand Périgueux.

le palace  
durée : 40 min 
Tarif unique 
6,50 € 
À partir de 3 ans

marionnette
théâtre visuel

le boulanger vend du pain et raconte de belles 
histoires. 
Quand il ne s’affaire pas, le boulanger lit tant et tant de livres 
qu’il connaît des tas d’histoires par cœur. C’est aussi pour ça 
qu’on vient chez lui. Elles parlent toutes un peu de la même 
chose : comment faire pour vivre ensemble quand nous 
sommes tous si différents ?

C’est lorsqu’on est tout petit qu’il est préférable d’acquérir de 
vrais outils de compréhension et d’accueil de ce que sont les 
autres, avec leurs singularités.

Ce monde de marionnettes fait découvrir aux enfants que la 
différence n’est pas toujours où on l’imagine, qu’elle est source 
d’enrichissements, de partage et de joie de vivre.
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nov 2016

séances 
scolaires 

mar 15 
9h / 10 h 30  

14 h 30

jeu 17 
9h / 10 h 30  

14 h 30

ven 18 
9h / 10 h 30  

14 h 30

mer 16 
10 h

les petits pains 
cie rouges les anges

Imaginé, construit et interprété par : Jano Bonin
Sous le regard de : Laurence Belet
Avec les voix de : C. Pique, S. Guyot-Tabet et D. Lagrâce, Esther, Romane, Eulalie et Martin

mer 16 
15 h / 17 h 30

À savoir : en coréalisation avec le Salon International du Livre 
Gourmand, qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2016.



le théâtre  
durée : 50 min
À partir de 5 ans

concert rock

72 jeu
n
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un concert pédagogique et énergique adapté aux 
petites oreilles.
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a 
qu’une obsession : jouer avec ses potes à la guitare et à la 
batterie. Avec lui, pas de chichis et une seule devise : 
La Rock N’ Roll attitude !

Ce spectacle abécédaire transmet les secrets du parfait petit 
rockeur. À coup de compositions originales, drôles et efficaces, 
et de jeux musicaux, les trois copains envoient un show 
rock n’ roll vitaminé et tout un art de vivre... 

Captain Parade parle des bienfaits du rock et aborde avec 
humour les grandes étapes de la vie. On tape le rythme, on 
apprend l’anglais, on chante à tue-tête et on bouge son corps !

déc 2016

séances 
scolaires 

uniquement

séances 
scolaires 

jeu 15 
10 h / 14 h

ven 16 
10 h / 14 h

rock les MôMes ! 
captain parade

Auteur/ compositeur – Basse/ Chant : Laurent Paradot 
Guitare / Choeurs : Julien Birot
Batterie / Choeurs : Matthieu Guerineau
Technique son : Lorenzo Vischetti
Production / Diffusion / Régie : Séverine Chahuau

À savoir : ce spectacle est offert aux écoles par la Ville de 
Périgueux à l’occasion de Noël.

le palace  
durée : 45 min 
Tarif unique 
6,50 € 
À partir de 5 ans

danse
musique

la magie du pays basque inspire une légende 
dansée.
Une jeune jument se promène sur le mont Xihiko, sommet 
imaginaire du pays basque, peuplé de présences étranges. 
Seront-elles malfaisantes, bienveillantes ? Révèleront-elles 
à l’animal le secret du mont Xihiko, auquel seuls les jeunes 
garçons peuvent être initiés ? 

La chorégraphie décline le thème de la marche, des Sauts 
basques, surligné par un superbe jeu d’ombres. Deux 
musiciens accompagnent tout au long de la pièce les trois 
danseurs magnifiques, dans une écriture chorégraphique tout 
en subtilité et émotion.
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jan 2017

séances 
scolaires 

mer 18 
10 h 

jeu 19 
10 h / 14 h 30

Xihiko 
cie elirale

Interprètes : Arantxa Lannes, Jose Cazaubon,  
Oihan Indart, Arkaitz Miner, Jokin Irungaray
Chorégraphie : Pantxika Telleria
Assistants chorégraphiques : Célia Thomas et 
Johañe Etchebest
Conseiller danse traditionnelle : Lionel Dubertrand
Accompagnement en technique Feldenkraïs TM : 
Laura Beurdeley

Création musicale : Arkaitz Miner
Création Lumières : Javi Ulla
Régisseur son : Patrick Fisher
Scénographie, accessoires et costumes : 
Maialen Maritxalar
Construction décors : Carlos P. Donado
Accessoires : Annie Onchalo

mer 18 
15 h

création 2016

À savoir : la compagnie présentera une conférence dansée sur les 
Sauts basques, le lundi 16 janvier 2017 à 18 h 30 au Palace (cf p. 87).
En coréalisation avec l’OARA



le palace  
durée : 35 min 
Tarif unique
6,50 € 
À partir de 3 ans

théâtre d'ombres
vidéos et objets

74 jeu
n
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Avoir peur de son ombre ? et si elle était notre 
meilleure alliée ?
Tom est effrayé par son ombre, qui le suit à chaque pas. 
Un soir, il se met à courir et abandonne sur le trottoir son 
ombre si pressante. Celle-ci réalise que le petit garçon l’a 
laissée sur le bord de la route. Désespérée, elle part en voyage 
pour trouver quelqu’un sans ombre.

Les années passent, Tom est devenu un vieil homme. L’ombre 
de Tom aussi a vieilli. Elle reprend la route pour le retrouver.

Ce conte initiatique s’ouvre sur une dimension fantastique 
inattendue : l’ombre abandonnée par Tom va s’humaniser. 
En fuyant son ombre, Tom pense échapper à cette peur, mais il 
perd une part essentielle de sa vie.

jan 2017

mer 25 
14 h 30 / 17 h

séances 
scolaires 

mer 25 
10 h

jeu 26 
9 h / 10 h 30 

14 h 30

ven 27 
9 h / 10 h 30 

14 h 30

l’oMbre de toM 
le bel après-minuit

d’après l’album original Tom et son Ombre de : 
Zoé Galeron
Adaptation, mise en scène : Bénédicte Guichardon
Interprétation et manipulation : Daniel Collados et 
Alexandre Ethève 
Scénographie : Céline Perrigon

Vidéo : Mathias Delfau
Illustrations : Claire Cantais
Création sonore : Gaspard Guilbert
Création lumière : Vyara Stefanova
Création costume : Louise Cariou

création 2016

le palace  
durée : 1 h 10 
À partir de 13 ans

théâtre

Un océan d’amour, l’appel du large et quelques 
embruns.
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en 
Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et pour Carnaval, il part la 
retrouver dans le Finistère, face à la mer, tremplin de tous les 
rêves. Elle aimerait partir, lui voudrait la rejoindre en Bretagne.

Ils se retrouvent toujours sur ce banc bleu, face à l’océan, à 
regarder ensemble dans la même direction… L’appel du large 
est si puissant que nul ne peut y résister. Ces rockeurs au 
grand cœur et rêveurs maladroits, jouent avec la réalité et ses 
dangers, se cherchent sans se trouver, à la renverse l’un de 
l’autre, mais jamais séparés.
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fév 2017

séances 
scolaires 

jeu 9 
10 h 15 / 14 h

ven 10 
10 h 15 / 14 h 

À la renverse 
théâtre du rivage

De : Karine Serres
Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe
Comédiennes : Elisa Ruschke en alternance avec 
Camille Blouet
Comédiens : Carol Cadilhac en alternance avec 
Antoine Lesimple
Scénographie : Philippe Casaban, Éric Charbeau

Régie générale : Étienne Kimes
Régisseur plateau : Peggy Marcatel
Création sonore : Clément - Marie Mathieu
Composition musicale : Vincent Jouffroy
Création lumière : Yvan Labasse
Alternance technique : Cyril Babin, Kevin Grin

séances 
scolaires 

uniquement

À savoir : en coréalisation avec l’Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord et le festival collégien 
Turbulences, pour les représentations du jeudi 9 février 2017.



le palace  
durée : 45 min 
À partir de 8 ans

clown
théâtre gestuel

Quand un clown revisite La Belle au bois 
dormant, une histoire de princesse.
Un sommeil profond, un baiser, le réveil, un prince, une 
princesse… Ce pourrait être l’histoire de La Belle au bois 
dormant, mais c’est celle du clown Vulcano, qui nous raconte 
sa Belle à lui. Elle se réveille, bien décidée à écrire sa vie. Belle 
a le réveil difficile, insatisfait et exigeant : elle veut savourer sa 
nouvelle liberté et n’a aucune envie de s’encombrer. Vulcano 
va s’accrocher…

Le conte de Perrault, intemporel et universel, a inspiré aux 
interprètes une variation gestuelle et clownesque. Ils racontent 
comment deux êtres vont grandir au contact l’un de l’autre.

fév 2017

séances 
scolaires 

uniquement

séances 
scolaires 

jeu 16 
10 h / 14 h

l’ôtre belle 
Cie inextenso93

Écriture, mise en scène et interprétation : François Pilon et Catherine Dubois
Auteure associée : Jalie Barcilon
Costumes : Olga Papp
Musique : Francine Ferrer
Scénographie : Baptiste Etard
Lumières : Philippe Deutsch
Regard extérieur : Harry Holtzman (clown) et Thomas Chopin (mouvement)

création 2016
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le palace  
durée : 45 min
À partir de 10 ans

clown 
caustique

voyage sensible et burlesque dans les arcanes de 
la folie.
Typhus est enfermé dans cette chambre, où tout est blanc. Et 
nous sommes enfermés dans sa tête, où tout est en désordre, 
à cause du papillon qui s’agite en lui. Aujourd’hui est un grand 
jour, celui de sa libération ; et nous sommes conviés à la fête… 
qui a toutes les chances de déraper.

Ce clown à la jubilation enfantine est un inadapté, dont le 
besoin d’amour peut parfois se révéler destructeur. Il est fait 
d’innocence et de cruauté, de fragilité, de bonheurs et de 
désirs contrariés. Dans sa bouche, les mots écorchés prennent 
un autre sens et nous ouvrent les portes d’un ailleurs ; comme 
un reflet déformé de notre réalité.

mar 2017

séances 
scolaires 

uniquement

séances 
scolaires 

ven 10 
10 h 15 / 14 h

le déliriuM du papillon 
cie 7ème sol

Écriture et jeu : Emmanuel Gil
Collaboration artistique : Marek Kastelnik
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le théâtre  
durée : 1 h 
À partir de 7 ans

danse
théâtre
musique vivante

Ballet de cour d’aujourd’hui…
Un violoniste, un violiste et deux danseurs révèlent toute 
la magie de l’univers baroque, à travers ce mini-ballet de 
cour inédit et moderne, jouant de l’anachronisme pour un 
surprenant divertissement. On sait l’amour sincère que 
Louis XIV portait aux arts, qu’il pratiquait assidûment, et le 
rôle qu’il leur donna jusque dans les plus hautes sphères du 
royaume.

Nos quatre jeunes artistes rendent un hommage vivant et 
original à cette passion royale, au fil de tableaux - architecture, 
médecine, navigation, astronomie - où se mêlent sérieux, 
burlesque, poésie et parodie. Lully, Marin Marais, la « belle 
danse » et même Molière n’ont qu’à bien se tenir !

mar 2017

séances 
scolaires 

mar 14 
10 h / 14 h 30

louis Xiv et ses arts 
cie beaux-champs

Avec : Bruno Benne (danse), Adeline Lerme ou 
Céline Angibaud (danse), Olivier Briand (violon 
baroque), Andréas Linos (viole de gambe)
Conception artistique : Bruno Benne
Chorégraphies : Bruno Benne et Adeline Lerme
Assistante à la création : Céline Angibaud

Direction musicale : Olivier Briand
Assistante Théâtrale : Agathe Cemin
Costumes : Delphine Desnus 
Masques : Atelier Benor / Venise
Lumières : Thierry Charlier
Musique : Lully, Charpentier, Campra, Marais…

séances 
scolaires 

uniquement
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À savoir : spectacle en coréalisation avec les Jeunesses Musicales 
de France (JMF).

le palace  
durée : 30 min 
Tarif unique 
6,50 € 
À partir de 2 ans

musique
objets

Un vaisseau spatial très spécial fait décoller des 
rêves fous !
Une graine, un œuf géant et un vaisseau spécial : cette 
rencontre du troisième type interpelle notre oreille secrète, 
le cœur. La machine des deux collectionneurs de sons 
émet des vibrations, diffuse de l’énergie et propose au vide 
extérieur une polyphonie des sens. L’espace théâtral est 
habité de mélodies, d’images, de créatures fantastiques et de 
marionnettes. Musiques et objets participent de la création 
d’un univers singulier. 

éO invite à entendre et voir la danse de l’éveil, aimantée 
par le son. Chaque vibration recueille la trace laissée par le 
déplacement d’un théâtre d’objets musical. 

mar 2017

mer 29 
15 h / 17 h 30

séances 
scolaires 

lun 27 
15 h

mar 28 
9 h

mer 29 
10 h

jeu 30 
9 h / 10 h 30 

15 h

ven 31 
9 h / 10 h 30 

15 h

éo 
Créatures compagnie

De et avec : Richard Graille et Hubert Jégat
Facture d’instruments : Charles Spehar
Conception dispositif sonore : Joseph Jaouen

Construction scénographie : Bernard Jégat et 
Michel Bernad
Lumières : Paul Foresto
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À savoir : en coréalisation avec l’agglomération du Grand 
Périgueux pour les séances organisées à destination des enfants des 
crèches et de leurs familles, lundi 27 à 17 h 30 et mardi 28 à 10 h 30 
et 17 h 30.

le  Atelier enFAnt/pArent | samedi 1er avril, 
Richard Graille et Hubert Jégat animeront un atelier musical (cf p. 90)



création 2016

le palace  
durée : 45 min 
À partir de 7 ans

danse
philosophie

Trois jolis contes philosophiques dansés.
Le premier conte explore le thème de l’amitié. Les deux 
autres, contes populaires anonymes, pointent la face la plus 
cruelle des hommes, la frénésie et la frustration. L’écriture 
chorégraphique s’appuie sur une musique originale 
électro-pop et des paroles sous forme de collages de voix. 

Ces contes, mis en scène sous forme de tableaux successifs, 
déroulent des univers variés, aux esthétiques différentes, 
faisant appel au chant, à la musique et à des ambiances 
sonores originales.

Le spectacle se prolongera par un échange avec la salle, pour 
mettre en perspective les sujets philosophiques abordés.

avr 2017

séances 
scolaires 

jeu 6 
10 h / 14 h 30

ven 7 
10 h / 14 h 30

Minute papillon 
cie paul les oiseaux

Chorégraphie : Valérie Rivière
Interprètes chorégraphiques : Mélissa Blanc, 
Stéphanie Pignon
Auteurs : Timothée de Fombelle, Anna P,  
Valérie Rivière, Melissa Blanc
Musique : Baloo Productions (Guillaume Siron, 
Bruno Ralle)

Création lumière : Éric Blosse
Costumes : Hervé Poeydomenge
Scénographie : Valérie Rivière
Construction décors et accessoires : 
Jaléo, Jean-François Huchet

séances 
scolaires 

uniquement
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Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .........................................................................................................
Téléphone : ................................................ Mail * : ..........................................................................................
Année de naissance : ...................... Profession (facultatif) :..............................................................................
Pour les stages enfants : Nom du responsable : .............................................................................................. 
Téléphone du responsable : ..............................................................................................................................

*Je souhaite recevoir des informations sur L’Odyssée par mail
Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions éventuelles aux stages. 
Cette page est à renvoyer à : L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux, accompagnée :

• d’une enveloppe suffisamment affranchie à vos nom et adresse
• du réglement à l’ordre de : L’Odyssée

Contact : Magali Condaminas | magali.condaminas@perigueux.fr | 05 53 53 18 71

Transmettre un certain théâtre

chantier théâtre | École André Davesne
tous les mercredis hors vacances scolaires (d’octobre à juin) 
□ Niveau débutant
□ Niveau confirmé  
Tarif : 140 € (payable en 3 fois maximum)

Conscience du corps en mouvement

marie-christine plion | La Visitation (salle Wigman)
Elèves d’écoles de théâtre et de danse (ados/adultes)
Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016 + modules mercredi 23 et jeudi 24 novembre, mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017
Tarifs : 15 | 30 | 45 €

La rencontre du corps et de la matière 
Carine Gualdaroni | Le Théâtre - Salle Montaigne
Enseignants, éducateurs, animateurs, artistes, amateurs éclairés de théâtre ou de danse
Mercredi 7 décembre 2016 
Tarif : 20 €

Les sauts basques 

Cie EliralE | Le Palace
Enfants à partir de 5 ans et leurs parents
Lundi 16 janvier 2017
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant : 5 €

Des essais de jeu au jeu maîtrisé 
Bernard Grosjean | Le Théâtre
Enseignants collèges, lycées et lycées professionnels, médiateurs, animateurs
Du mardi 14 au jeudi 16 février 2017 | Le Théâtre
Gratuit

jeux en mouvement et poids du corps

catherine dubois | Le Théâtre - Salle Montaigne
Artistes professionnels, amateurs éclairés, enseignants, éducateurs, animateurs...
Samedi 18 février 2017 
Tarif : 20 €

Création musicale et jeu marionnettique

hubert jégat et richard graille | Le Palace
Enfants à partir de 4 ans et leurs parents
samedi 1er avril 2017
Tarif : 8 € / personne

la formation
83

stag
esl’odyssée propose tout au long de l’année des stages 

et formations variés, à destination des publics avertis, 
des artistes professionnels et des amateurs désireux 
de développer leur pratique artistique, de découvrir de 
nouvelles disciplines ou de nouveaux univers de création, 
en particulier dans les Arts du Mime et du Geste.

professionnels de l'éducation

Grâce au soutien de la DRAC, au partenariat avec l’Inspection 
Académique de la Dordogne, à l’OARA, et à la Délégation Académique 
à l’Action Culturelle du Rectorat de Bordeaux (DAAC), des stages sont 
proposés aux enseignants, éducateurs ou animateurs, qu’ils fassent 
partie du réseau Théâtre Éducation (groupe d’enseignants partenaires 
de L’Odyssée), ou d’établissements de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement agricole. 
Ces espaces complémentaires de formation entretiennent notamment 
la dynamique et la qualité du festival de théâtre lycéen, les didascalies, 
et des journées théâtrales inter-collèges, turbulences, dont L’Odyssée 
est partenaire.

professionnels du spectacle

Les artistes confirmés ou les étudiants en formation peuvent participer 
à de nombreuses masterclasses, fruit de partenariats structurants entre 
L’Odyssée et les opérateurs professionnels du spectacle vivant de son 
territoire, et de la mise en réseaux des différents acteurs pédagogiques 
et artistiques, à l’échelle nationale et internationale.
Ainsi, les élèves de 2e et 3e cycle du Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse de Périgueux, profiteront de deux masterclasses 
organisées avec les chorégraphes programmés en saison. Chaque 
année à Mimos, des étudiants français et allemands, en formation 
continue, participent à une masterclass d’une semaine, sur les arts du 
geste et du mime en partenariat avec la Plateforme franco-allemande 
et le Mime Centrum de Berlin.

jeune public et public amateur

L’Odyssée s’adresse aux jeunes et amateurs déjà engagés dans des 
processus d’apprentissage et d’acquisition de techniques : à chaque 
niveau de pratique ses propositions d’éveil et de perfectionnement.



Chantier Théâtre - Cie Florence Lavaud
La Compagnie Chantier Théâtre, dont Florence Lavaud est Directrice artistique, 
est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture, et l’une des 
principales équipes théâtrales de Nouvelle-Aquitaine. Cette artiste a reçu le 
Molière Jeune Public 2006, magnifique consécration pour Un petit chaperon 
rouge, créé à Périgueux. Son activité est essentiellement consacrée à la 
création d’œuvres artistiques et à leur diffusion auprès de tous les publics. 
Les ateliers permanents de formation au théâtre pour les enfants et 
adolescents complètent logiquement la collaboration artistique établie entre 
L’Odyssée et cette compagnie depuis de nombreuses années.

École andré 
davesne 
(école du centre), 
7 rue maleville 
périgueux

14 h - 15 h 30 
niveau débutant

16 h - 17 h 30 
niveau confirmé

tarif pour 
l'année scolaire  
(d'oct 2016 à juin 2017) 
140 € 
payable en 3 fois maximum, 
incluant l’accès à 2 
spectacles de la saison

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82 
L’inscription se fait pour 
l’année scolaire. Les cours 
commenceront le mercredi 
5 octobre 2016, jusqu’à fin 
d’année scolaire. Il n’y a pas 
d’atelier pendant les vacances 
scolaires, ni les mercredis fériés

L’Odyssée a confié au Chantier Théâtre-Cie Florence Lavaud la conduite 
d’ateliers théâtre hebdomadaires permanents pour les enfants et les 
adolescents. Ces ateliers, encadrés par des professionnels, seront en lien 
direct avec les créations de Florence Lavaud et son désir permanent de 
transmission.

Axés principalement sur le théâtre visuel par le travail du corps, la 
recherche du mouvement et la découverte de textes, ces ateliers seront 
aussi un espace de rencontre avec d’autres artistes, dans une volonté 
d’échanges et de multiplicités esthétiques.

Il s’agira ici d’enrichir l’apprentissage du jeu de l’acteur par la mise 
en place d’un lien artistique entre une compagnie professionnelle de 
renommée, ses créations et l’atelier de pratique artistique.
La notion même de transmission sera au cœur du processus de travail.
Ces ateliers pourront aboutir à une présentation publique de fin d’année.

ateliers de pratique artistique enfants/adolescents

transmettre un 
certain théâtre

2016-2017

mercredi 
après-midi

stag
es
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la visitation 
salle wigman
places limitées
Élèves d’écoles de 
théâtre et de danse 
(ados/adultes)

Fin de cycle II et cycle 
III de 15 ans à adulte  
Des pieds à la tête
tarif : 45 € (8h)

> De 8 à 10 ans 
Notre corps 
« Comment ça danse »
tarif : 15 € (3h)
> De 10 à 12 ans  
Le pied et la relation 
pied-bassin
tarif : 30 € (5h)
> De 12 à 15 ans 
Le cou, la tête sur les 
épaules
tarif : 45 € (8h)

Éducatif : Donner aux élèves des connaissances anatomiques et 
physiologiques de bases appliquées à la danse pour leur permettre de 
mieux connaître leur corps et de mieux comprendre les indications de 
leurs professeurs.
Préventif : Par un travail sur la posture et l’échauffement, donner aux 
élèves des éléments pour éviter les traumatismes.
Artistique : Par l’analyse des qualités de mouvements élémentaires, 
permettre aux élèves d’élargir leur palette artistique.

conscience du corps en 
mouvement
Analyse du Mouvement Dansé et Body-Mind Centering (BMC®)

Marie-Christine Plion
Danseuse et chorégraphe, Marie-Christine Plion est aussi pédagogue depuis 
30 ans pour tous les publics, des tout-petits aux seniors. 
Soucieuse de préserver la santé des futurs élèves danseurs, elle devient 
formatrice en analyse du corps dans le mouvement dansé dès 1992. 
Sa rencontre avec le BMC® est capitale : « l’impression d’avoir trouvé de la 
matière à explorer pour le restant de [sa] vie... ».
Elle encadre aujourd’hui de nombreuses formations continues pour les 
professionnels de la danse, de l’éducation et de la petite enfance.

nov 2016

nov 2016

jan 2017

mer 23 / jeu 24

ven 4 / sam 5

mer 25 / jeu 26

Chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public

Inscription : voir p. 82 
Au plus tard le 1er octobre 2016

Horaires selon les niveaux des stagiaires, communiqués au mois 
d’octobre par le secrétariat du CMMD  
(informations complémentaires au 05 53 53 75 29)
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le théâtre 
salle 
Montaigne 
10 h 30 - 12 h 30 
14 h - 17 h 
durée : 5 h

20 stagiaires
Enseignants, 
éducateurs, 
animateurs, artistes,  
amateurs éclairés de 
théâtre ou de danse

tarif 
20 €

Atelier en lien avec le 
spectacle Mue, le mardi 6 
décembre 2016 à 20 h 30 au 
Palace (cf p. 25), au tarif de 
14 € pour les stagiaires.

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82

Durant cette journée de rencontre, les stagiaires aborderont le corps à 
travers l’exercice de la matière, de la qualité du toucher aux différents 
rapports de manipulation. 
Ils observeront l’incidence du geste sur l’objet/matériau et inversement, 
comment la structure de la matière peut orienter nos mouvements. 
Au cours de la journée, les stagiaires commenceront par mettre en jeu 
leurs corps, au service du corps des autres participants, en jouant sur 
le poids, la masse, l’inertie, la manipulation… Puis ils exploreront des 
matières à capacité de transformation (papier, plastique…). Ainsi, ils 
observeront ce qui structure et oriente le mouvement, quand celui-ci a 
pour enjeu la mise en mouvement d’un autre corps que le sien. 
Ces autres corps (réels ou matériaux) seront l’objet central des 
explorations.
La recherche portera ainsi sur la métamorphose de l’image du corps et la 
création d’autres êtres plus hybrides.

déc 2016

mer 7 

Carine Gualdaroni
Plasticienne de formation, elle rencontre le Théâtre du Mouvement en 2008 
et suit la formation le corps en scène. Elle poursuit son parcours à l’École 
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette et sort diplômée en 2011. 
Depuis, elle est interprète pour divers metteurs en scène. Elle a collaboré en 
construction avec la cie Les Anges au Plafond (2012) et assiste Claire Heggen du 
Théâtre du Mouvement. 
Elle crée la Cie Juste après avec Antoine Derlon en 2012 afin de développer son 
propre langage scénique et corporel au service de l’objet, la marionnette, la 
matière…

stage de théâtre gestuel 

La rencontre du corps 
et de la matière

stag
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le palace  
18 h 30 
durée : ~ 1 h

Enfants à partir de 
5 ans et leurs parents

tarifs
Adulte : 8 €
Enfant : 5 €

en lien avec avec le 
spectacle Xihiko mercredi 
18 janvier 2017 à 15 h au 
Palace (cf p. 73)

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82

jan 2017

lun 16

Avant de découvrir le spectacle Xihiko, rendez-vous avec la compagnie 
EliralE pour une conférence dansée autour du système chorégraphique 
des sauts.
La compagnie EliralE propose au une conférence dansée en lien avec le 
spectacle Xihiko. Xihiko Mendia est le mot dérivé de Mutxiko, le jeune 
homme non marié en langue basque. D’autres diront qu’il est le dérivé 
du mot musique... C’est un Saut bien connu puisqu’encore « vivace », 
et dansé en Pays Basque mais aussi dans les villages de la chaîne des 
Pyrénées, sous le nom de Mutxikoak en langue basque, ou Mochico en 
langue occitane. 
Le spectacle Xihiko relève d’un travail de recherche au sein de la 
compagnie EliralE, travail qui a été partagé avec la compagnie LagunArte. 
Les artistes reviendront sur ce chantier pour partager avec le public 
un pan d’Histoire de la danse des Sauts, genre de danse issu du fond 
européen des Branles du XVIe siècle.
Cette conférence propose d’explorer la place du corps dans l’espace, 
le lien à la tradition et en quoi ce chantier de recherche a redynamisé 
le système des sauts et a impulsé les écritures chorégraphiques et 
musicales de Xihiko. Avec ces clés de compréhension sur le système des 
sauts, le public pourra, dans la foulée et avec les artistes, mettre son 
corps en mouvement, dans le cercle, pour partager quelques phrases 
chorégraphiques.

conférence dansée

les sauts basques 
en lien avec xihiko - cie elirale
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le théâtre 
9 h - 12 h 
14 h - 17 h 
sauf jeudi 
9 h - 12 h 
durée : 15 h

30 personnes
Enseignants collèges, 
lycées et lycées 
professionnels, 
médiateurs, 
animateurs, désireux 
de découvrir le théâtre 
par une pratique 
adaptée

gratuit

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82

fév 2017

du mar 14  
au jeu 16

Donner des points de repère pour l’encadrement de pratiques théâtrales 
avec un grand groupe, des pistes concrètes pour mettre en œuvre des 
approches collectives et variées du théâtre, et des idées de parcours et 
de répertoire adaptés à différents types de publics. 
La pratique s’appuiera sur des entrées de jeu et des textes diversifiés 
et permettra d’expérimenter des parcours de petites formes (allant des 
essais de jeu, au jeu maîtrisé).
Le stage permettra d’échanger et de théoriser les pratiques de chacun, 
suivant leur cadre et contexte, et d’interroger la place et le sens de la 
présentation du travail en public.

Stage de Théâtre enseignants 

des essais de jeu 
au jeu maîtrisé

Bernard Grosjean
Comédien, metteur en scène, directeur de la compagnie Entrée de jeu à Paris, 
professionnel associé à l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris III.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le thème des pratiques théâtrales, dont 
Du théâtre interactif pour (dé)jouer du réel, Dramaturgies de l’atelier-théâtre, 
et Coups de théâtre en classe entière, en collaboration avec Chantal Dulibine.

À savoir : ce stage est organisé en partenariat avec l’Inspection 
académique de la Dordogne et la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 
Il est coordonné par le Théâtre Grandeur Nature.
La présence des enseignants au spectacle de Philippe Caubère Le Bac 68 
est fortement conseillée (18 € pour les stagiaires).

stag
es

88

le théâtre
salle 
montaigne 
10 h - 12 h 30 
14 h - 16 h 30
durée : 5 h

20 personnes
Artistes professionnels, 
amateurs éclairés, 
enseignants, 
éducateurs, 
animateurs…

tarif  
20 € 

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82

Explorer, par une approche de la méthode Feldenkrais, la mobilité de 
la colonne vertébrale, de la cage thoracique, des bras et des jambes. 
Prendre conscience des appuis et de leur répartition.
Explorer les articulations du corps en mouvement, les transferts de poids 
et d’appuis, la relation au déséquilibre. 
En duo : 
Le poids du corps : donner son poids, trouver l’allègement, jouer avec les 
contrepoids, le déséquilibre.
La manipulation : jouer à manipuler, sculpter le(s) partenaires en 
mouvement.
Explorer en improvisations ou mini écriture, cette relation physique 
particulière en jeu, en rythme, en émotions, en musique.

fév 2017

sam 18

Catherine Dubois
Elle co-dirige la Cie InExtenso93 avec François Pilon, pour laquelle elle 
écrit, met en scène et joue (Tumultes, création gestuelle 2014, l’Ôtre Belle, 
création gestuelle 2016), après avoir été élève puis actrice pour le Théâtre du 
Mouvement dirigée par Claire Heggen et Yves Marc.
Elle est aussi metteur en scène associée sur des projets extérieurs et jeune 
public : Cie Lunatic, Cie Les chants de Lame, Cie de Commerce et d’Industrie, 
Cie Carnaboul (cirque).
Depuis 1996, elle enseigne le théâtre gestuel au Samovar (école pour les 
clowns) et intervient à l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et 
à l’École Blanche Salant à Paris. 
Praticienne de la méthode Feldenkrais, elle poursuit sa recherche sur le 
mouvement et dirige des ateliers de prise de conscience par le mouvement.

stage de théâtre gestuel 

jeux en mouvement et 
poids du corps
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le palace 
10 h 30 - 12 h  
durée : 1 h 30

20 personnes
Enfants à partir de 
4 ans et leurs parents

Atelier en lien avec le 
spectacle éO, le mercredi 29 
mars 2017 à 15 h et 17 h 30. 
(cf p. 79)

tarif 
8 € par personne

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 82

Écho, avec Richard Graille
Le public pourra explorer la chambre d’écho utilisée sur le spectacle et de 
créer de petites boucles musicales. Avec la voix, le souffle, ils construiront 
des phrases musicales sur lesquelles ils pourront poser d’autres sons 
générés par des éléments naturels : bois, pierre, feuilles, en percussions 
ou par frottements.
Ce sera aussi l’occasion de jouer avec les instruments primitifs du 
spectacle et d’essayer leurs sonorités (litophones, tambours métalliques 
ou en bois, gazophone, rhombe...).

Marionnettes, avec Hubert Jégat
Dans un second atelier, le public pourra s’essayer à la manipulation d’une 
marionnette simple, utilisée dans le spectacle : un ver !
Avec l’artiste, ils fabriqueront ensemble cette marionnette primitive et la 
feront évoluer dans un décor semé d’obstacles naturels.
Ils lui donneront vie par le mouvement. L’occasion de s’amuser en famille 
à manipuler et à construire une petite scène en marionnette.

avr 2017

sam 1er

Hubert Jégat - Fondateur de CréatureS compagnie, il écrit et coécrit les 
créations depuis 2001, et écrit aussi du théâtre destiné au jeune public. Auteur 
associé au CDN de Sartrouville pour la biennale Odyssée en Yvelines en 2009, 
avec le spectacle Pénélope, il est aussi directeur artistique de plusieurs festivals 
et évènements dans le Nord Sarthe depuis 2006.
Richard Graille - Artiste autodidacte, auteur, compositeur interprète. En 
2005, il crée un récital poétique en solo sur les poésies de Fernando Pessoa. En 
2008, il créé un spectacle jeune public mis en scène par Hubert Jégat. Il a été 
retenu dans la programmation de la Cité de la musique et le disque repéré par 
le label Enfance et Musique.

Atelier participatif enfant/parent 

création musicale et 
jeu marionnettique
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soutien à la création
résidences 2016-2017

Le soutien à la création est une des missions esssentielles de L’Odyssée.

Elle y consacre des moyens importants : financiers, avec un apport 
à la production en numéraire ; techniques et humains, avec l’accueil 
et l’accompagnement des compagnies en résidence de création au 
théâtre Le Palace, où elles bénéficient du plateau, de l’équipement 
et du personnel technique, associé la plupart du temps aux créations 
lumière des spectacles ; artistiques, avec l’organisation d’actions 
culturelles et de rencontres avec les publics. Une attention particulière 
est portée aux artistes installés en Région Nouvelle-Aquitaine, et aux 
spectacles de mime et geste.

collectif fearless rabbits (64)

wild
mise en scène de rémi boissy
création 2016 - théâtre

Aide à la coproduction pour Mimos 2016.
Accueil en résidence de création : du vendredi 
15 juillet au mardi 26 juillet 2016.
Spectacle donné en avant-première le mardi 26 
juillet 2016 à 18 h au Palace.

chantier théâtre (24)

symphonie pour une plume
mise en scène de florence lavaud
création 2018 - théâtre gestuel

Accueil en résidence de création : du lundi 19 
au vendredi 23 septembre 2016.
Rencontre avec l’équipe artistique : vendredi 
23 septembre 2016 à 15 h au Palace.

collectif petit travers (69)

dans les plis du paysage
création 2016 - jongle, cirque

Accueil en résidence de création  
partagée avec l’Agora, PNAC Boulazac  
Nouvelle-Aquitaine : du samedi 23 juillet au 
vendredi 5 août 2016. 
Spectacle donné en avant-première le jeudi 28 
juillet 2016 à 20 h à l’Agora, Boulazac.

cie juste après (75) 

mue (p. 25)
mise en scène de carine gualdaroni
création 2016 - solo de théâtre physique

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
Accueil en résidence de création : du lundi 
26 septembre au samedi 1er octobre 2016 au 
Palace.

paul les oiseaux (33)

minute papillon (p. 80)
chorégraphie de valérie rivière
création 2016 - danse contemporaine 

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
Accueil en résidence de création : du lundi 3 
au vendredi 14 octobre 2016 au Palace.
Sortie de résidence : vendredi 14 octobre 2016 
à 14 h au Palace.

cie inextenso93 (93)

l'ôtre belle (p. 76)
mise en scène de catherine dubois 
création 2017 - théâtre physique et clown

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
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Depuis sa création, L’Odyssée entretient 
un compagnonnage étroit et durable avec 
Chantier Théâtre - Cie Florence Lavaud, 
basée en Dordogne.
L’Odyssée soutient la plupart de ses 
créations, les diffuse dans ses salles, et lui 
confie la direction artistique des ateliers 
de théâtre et théâtre gestuel destinés aux 
enfants et adolescents. (cf p. 84)

Depuis trois saisons, L’Odyssée a établi 
un compagnonnage avec la Compagnie 
mangano-massip, compagnie de 
théâtre gestuel, basée à Paris, qui vient 
régulièrement donner des ateliers, 
masterclasses, et montrer ses créations au 
public périgourdin.
La compagnie apporte aussi ses 
connaissances et son savoir-faire, pour 
alimenter le Centre Ressource de l’Institut 
National des Arts du Mime et du Geste de 
Périgueux, SO MIM.

compagnonnage

cie mangano-massip (75)

rémanence
mise en scène de sara mangano  
et pierre-yves massip
création 2017 - théâtre physique

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
Accueil en résidence de création : du jeudi 8 
au vendredi 16 décembre 2016, et du lundi 27 
février au mercredi 8 mars 2017 au Palace.
Sortie de résidence : mardi 7 mars 2017 à 14 h 
au Palace.

cie yma (47)

les pétitions du corps (p. 51)
chorégraphie de chloé hernandez  
et orin camus 
création 2016 - danse contemporaine

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
Rencontre avec l’équipe artistique : le jeudi 
16 mars 2017 après le spectacle.

cie de fakto - aurélien kairo (58)

la petite fleur du chat noir 
mise en scène d'aurélien kairo 
regard extérieur de patrice thibaud
Création 2017 - Théâtre gestuel, mime

Aide à la coproduction pour la saison 16-17.
Accueil en résidence de création : du lundi 30 
janvier au samedi 4 février 2017. 
Sortie de résidence : vendredi 3 février 2017 à 
14 h au Palace.

cie hors série (33) 

immerstadje
chorégraphie de Hamid ben mahi
Création 2017 - danse hip-hop

Accueil en résidence de création : du lundi 10 
au vendredi 21 avril 2017.
Sortie de résidence : vendredi 21 avril 2017 à 
14 h au Palace.



contactez-nous !

la boîte à outils    pour la communauté éducative

Environ trois semaines avant chaque spectacle, l’équipe de médiation prépare et 
met à disposition des équipes éducatives un dossier d’information du spectacle, avec 
des outils pour préparer la venue des enfants, des pistes de réflexion, des exercices, 
une bibliographie... autour de l’univers de la compagnie et des thèmes abordés.
Ces dossiers sont envoyés aux enseignants ou relais, ou bien téléchargeables sur le 
site Internet de L’Odyssée (espace pro > enseignants).

Tout au long de l’année, L’Odyssée mène un travail d’accompagnement, 
de sensibilisation et de formation, en direction de tous les publics, 
spectateurs, relais, enseignants, éducateurs, animateurs, parents... 
Ensemble, construisons des projets, inventons des outils, imaginons 
des parcours, provoquons des rencontres.

les interventions artistiques 

auprès des associations, groupes et scolaires
En amont des spectacles, un membre d’une équipe artistique peut intervenir auprès 
de groupes, d’associations ou de scolaires pour éveiller les curiosités, susciter des 
questionnements, et proposer des clefs de compréhension des spectacles.
Ces temps d’échange permettent à chacun d’appréhender l’univers artistique de 
la compagnie à travers des mises en jeu et des discussions, adaptées aux âges de 
chaque groupe, mais aussi de travailler une thématique et construire une critique.

les bords de scènes      pour tous

À l’issue de certaines représentations, nous vous proposons de partager un moment 
unique avec l’équipe du spectacle. C’est un moment privilégié d’échange, de partage 
et de discussion entre spectateurs et artistes, l’occasion de réagir, poser des questions 
ou obtenir des informations sur la genèse du projet et les coulisses du spectacle.
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approchez-vous 
rapprochons-nous

Pour tout projet, envie ou idée à concrétiser, 
vous pouvez échanger avec Magali Condaminas, 
médiatrice culturelle, ou Marie Dalbavie, chargée 
des relations aux publics.

par téléphone 05 53 53 18 71
par mail magali.condaminas@perigueux.fr
ou marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

les visites du théâtre

Pour découvrir le Théâtre autrement et 
visiter l’envers du décor, 
laissez-vous guider par notre équipe. 
Renseignez-vous sur les dates.
Pour comprendre comment se créent les 
ambiances lumineuses et sonores d’un 
spectacle, les régisseurs vous présentent 
les différents types de projecteurs, 
de gélatines, les effets de gobos etc... 
Vous passez également par les loges, 
les coulisses, les locaux techniques et 
découvrez les anecdotes et superstitions 
entourant le spectacle vivant. Le contenu 
des visites est adapté à chaque public.

les résidences

de création
Au cœur de sa mission de scène 
conventionnée pour le Corps en 
mouvement, L’Odyssée accompagne 
et soutient des compagnies de théâtre 
gestuel et visuel. À l’occasion de 
résidences de création, les publics peuvent 
appréhender le processus de création 
et assister aux restitutions sous forme de 
sorties de résidence.

projets menés 

exemples
Classe à Projet Artistique et Culturel 
(P.A.C.), école du spectateur, parcours 
du spectateur, Chorépass, intervention 
dans les associations et clubs de danse 
de Périgueux et son agglomération, 
partenariat pédagogique avec le 
Conservatoire Municipal de Musique et de 
Danse de Périgueux, actions croisées avec 
d’autres partenaires...
Retrouvez nos actions culturelles dans 
nos programmes, sur notre site internet 
ou en vous inscrivant à la newsletter de 
L’Odyssée.
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surtitrage adapté projeté

ruy blas ou la folie des moutons noirs 
cie les moutons noirs, mise en scène d'axel dhrey

mardi 21 mars 2016 à 20 h 30, le théâtre (cf p. 53)

Le surtitrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes correspond au 
surtitrage des dialogues d’une pièce de théâtre, réécrit pour en faciliter la lecture. Il 
comprend également aussi le nom des personnages, les voix-off, la description de la 
musique d’ambiance et les bruitages. Il est projeté sur un écran, intégré au décor. Les 
surtitrages sont synchonisés en direct par un régisseur.

audiodescription

Le cid 
De pierre corneille, mise en scène d'yves beaunesne 
Comédie poitou-charente

mercredi 16 novembre 2016 à 20 h 30, le théâtre (cf p. 17)
À 14 h 30 visite tactile du plateau et des costumes, proposée par l’équipe artistique.

Le procédé d’audiodescription permet d’enrichir l’écoute et de nourrir l’imagination 
des personnes en situation de handicap visuel. Il consiste à transmettre des 
informations sur la mise en scène, les décors, l’attitude des comédiens, leurs 
costumes et leurs déplacements pendant les temps de silence. Ces éléments 
descriptifs sont préalablement enregistrés et diffusés en direct, dans des casques 
remis à chaque spectateur aveugle ou malvoyant. des programmes en braille et 
en caractères agrandis, réalisés par Accès Culture, seront proposés au début de la 
représentation. La version audio de ce texte est diffusée dans les casques avant le 
début du spectacle.

Pour vous, L’Odyssée va toujours plus loin et vous propose 
des spectacles qui vous parlent. Cette saison, les spectateurs 
aveugles ou malvoyants bénéficient d’un spectacle accessible par 
audiodescription et les spectateurs sourds ou malentendants d’un 
spectacle accessible par surtitrages adaptés projetés.

À savoir : Cette accessibilité est possible grâce à la réalisation d’Accès Culture et 
au mécénat d’opticiens et d’audioprothésistes de Périgueux : 
François Lachal Opticien, Atol - Véronique et Louis Lieto, Audition Balet

accessibilité
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porteurs de handicap.

Pour les personnes à mobilité réduite, des places peuvent être réservées dans 
la grande salle. Elles peuvent également stationner dans la ville, à proximité 
du Théâtre, sur les emplacements prévus à cet effet (souterrains et extérieur).
Accesibilité du Théâtre : ascenseur, signalisation au sol... Le Théâtre a été mis 
aux normes pour pouvoir accueillir les spectateurs quel que soit leur handicap.
Notre équipe vous suggère un choix de spectacles accessibles naturellement. 
Pour vous y aider, des pictogrammes sont présents sur les pages des 
spectacles.
Chiens guides : lors de votre réservation, nous vous remercions de préciser la 
présence éventuelle d’un chien guide afin de vous accueillir dans les meilleurs 
conditions.

Pour connaître les spectacles 
accessibles, les conditions d’accueil et 
réserver vos places, contacter :

marie dalbavie-lapouge 
05 53 53 18 71 
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

contact
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les réseaux

L'Odyssée participe à plusieurs réseaux professionnels régionaux et 
nationaux.

Espace d’échanges, de réflexions, plateforme de promotion du spectacle vivant en 
Nouvelle-Aquitaine. Avec le réseau de Midi-Pyrénées (Pyramid), mixage soutient 
la création dans les deux régions, et la fait découvrir aux professionnels et au 
public, avec « Régions en scène ». |reseaux-mixage-pyramid.org

comité 
consultatif de 

l'oara

Composé de professionnels du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, il émet un 
avis sur les orientations de l’OARA (Office Artistique de la Région  
nouvelle-Aquitaine) et peut être saisi de questions émanant du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine. |oara.fr

comité 
consultatif de 

l'ACDDp24

Il constitue une instance de proposition et de débat sur les orientations de 
l’Agence culturelle départementale Dordogne Périgord |culturedordogne.fr

Association 
Nationale 
des Scènes 

Conventionnées

Elle regroupe les directeurs des scènes conventionnées de France et traite des 
questions relatives à leur fonctionnement, à leur développement et aux relations 
avec les institutions, dont le Ministère de la Culture.

Le GLAM

Le Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste : regroupe des artistes, 
chercheurs, pédagogues, institutionnels de la Culture et directeurs d’institutions, 
sur les questions des arts du mime en France aujourd’hui, de la transmission, de 
l’enseignement, de la ressource. Il organise des événements sur ces esthétiques.

le snsp

Le Syndicat National des Scènes Publiques est un syndicat professionnel 
regroupant des théâtres de ville, des scènes conventionnées ou autres 
établissements culturels labellisés. Il prodigue conseils, soutiens, éclairages 
juridiques, et est un lieu d’échanges et d’informations. |snsp.fr

reditec
Le rediteC est une association professionnelle de directeurs techniques 
apportant des conseils, soutiens, réflexions et propositions auprès des différents 
interlocuteurs des métiers de la culture.

Le Groupe Geste(s) est une association de directeurs de théâtres en France 
soutenant les compagnies de mime et geste dans la création, la diffusion et la 
promotion de leurs spectacles. Il organise chaque année des plateaux de jeunes 
artistes et leur attribue des bourses. |groupegeste-s.com
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mixage

groupe
geste(s)

MIXAGE, fédération aquitaine de structures du 
spectacle vivant, en collaboration avec PYRAMID, réseau 
Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon et G19, réseau 
Poitou-Charentes/Limousin, se proposent de soutenir 
la création de ces deux grandes régions, de la faire 
découvrir aux professionnels et au public en organisant 
Région(s) en Scène, dont l’édition 2017 aura lieu du 

4 au 6 janvier à Périgueux et Sarlat.



festival international des arts du mime et du geste de périgueux

centre ressource des arts du mime et du geste

Prochaine édition
du lundi 24  
au samedi 29
juillet 2017

Une plateforme de 
valorisation des 
archives vidéos et 
photos de Mimos, et 
bien plus encore ! 
À découvrir en 2016. informations

pratiques



l'équipe de l'odyssée

direction 
Chantal Achilli : Directrice générale 
et artistique

administration 
Stéphane Capes : Administrateur
Corine Martine : Comptable

communication 
relations aux publics 
Julie Aparicio : Responsable 
communication, chef de projet SO MIM
Marie Dalbavie-Lapouge : Attachée à 
l’information et aux relations aux publics
Lucile Mathieu : Graphiste

programmation/médiation 
Anne-Lise Vacher : Chargée de mission 
programmation artistique et 
développement d’actions culturelles
Dominique Couvreur : Assistante 
artistique, chargée de production Mimos
Magali Condaminas : Médiatrice 
culturelle, programmation Jeune Public

accueil des publics
Sophie Dal'pan : Chargée d'accueil des 
compagnies et secrétaire de direction
Emmanuelle Hébert : Chargée d’accueil 
public et responsable billetterie

technique
Frédéric Hénaut : Directeur technique
Pascal Brudy : Directeur technique 
adjoint
Christophe Borie, Hamid Chahboune, 
Bastien Geneste, Théo Gagnon, 
David Idziak, Vincent Robert :  
Techniciens

conseil d'administration
Isabelle Gaillard : Présidente
Paul Larue : Secrétaire
Raymond Bourlioux : Trésorier, 
Sue Singh : Vice-Présidente
Jacques Boireau : Secrétaire adjoint 
Patrick Lagnaud : Trésorier adjoint 
Élisabeth Dartencet : Maire ajointe à la 
Culture et à la Communication
Laurent Rouquié : Maire adjoint aux 
Finances et aux Marchés publics
Christiane Rat-Souiller : Maire adjointe 
à la Solidarité, à la Prévention 
et à la Cohésion sociale
maurice melliet
élisabeth santos-dusser
Martine Hanou : Conseillère municipale

Remerciements aux ouvreuses et 
intermittents du spectacle, qui 
participent toute la saison à la réussite 
des représentations.

Directrice de la publication : Chantal Achilli  
Rédaction textes : NJ Éditions 

Création et conception plaquette : 
L’Odyssée - Service communication

Avec la participation de Stéphanie Nunes
Impression : Graphits’s by Korus - Papier 100 % recyclé

Chantal Achilli, directrice, est titulaire des licences : 
n° 1-1024901 / 2-1024899 / 3-1024898 / 1-1024900
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L'Odyssée remercie également les commerçants et restaurateurs de Périgueux, ainsi que les 
comités d'entreprises, associations et amicales, relais de l'information et de la diffusion de la 
scène conventionnée tout au long de l'année.

nos partenaires

institutions partenaires

mécènes

partenaires culturels

partenaires/mécénes apportant leur soutien sur un projet

partenaires pédagogiques

partenaires relais

     partenaires médias

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine

véronique et louis lieto
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Le pianiste aux 50 doigts | © Charlotte Spillemaecker | 
Production : Tandem Concerts | pascal-amoyel.com

le Conte d’hiver | © Elian Bachini | Production déléguée : 
Agence de Voyages Imaginaires | Coproductions : Théâtre 
du Jeu de Paume, Aix en Provence ; le Cratère, Scène 
nationale d’Alès ; Espace Diamant, Ville d’Ajaccio | Soutiens : 
SPEDIDAM et de l’ADAMI | L’Agence de Voyages Imaginaires 
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication / DRAC PACA et la Ville de Marseille, 
subventionnée par la Région PACA et le Département des 
Bouches-du-Rhône | voyagesimaginaires.fr

neige noire | © Loïc Seron | Production : Acte 2 en accord 
avec la Compagnie Maroulotte, avec le soutien du Fonds SACD 
Théâtre | acte2.fr

passion simple | © Benoite Fanton | Coproductions : Théâtre 
Écoute, Équinoxe ; Scène nationale de Châteauroux.  
Théâtre Ecoute est conventionné par la DRAC Ile de France.

Les nuits barbares ou les premiers matins du monde | 
© Nathalie Sternalki | Production : La Compagnie Hervé 
KOUBI est soutenue par la Région Limousin, le Département 
de la Corrèze dans le cadre d’une convention triennale. La 
Compagnie Hervé KOUBI est également soutenue par la Ville 
de Brive, le Ministère de la Culture - DRAC au titre de l’aide à la 
compagnie, la Ville de Cannes, la Région PACA au titre de l’aide 
au projet, le Département des Alpes Maritimes et l’Institut 
Français pour certaines de ses tournées à l’international. 
Coproductions : Cannes - Festival de Danse ; Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle - Poitou Charente - Cie 
Accrorap ; Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val de Marne - Compagnie Käfig ; Ballet de l’Opéra National 
du Rhin - Centre Chorégraphique National de Mulhouse ; 
Théâtre de Vitré ; Sémaphore - Scène conventionnée de 
Cébazat ; La Papeterie d’Uzerche - Centre de Développement 
Chorégraphique en préfiguration ; Centre Culturel Yves Furet 
La Souterraine ; Le Forum de Fréjus | Avec le soutien de : 
Channel - Scène Nationale de Calais ; Conservatoire de Calais ; 
Domaine Départemental de l’étang des Aulnes - Département 
des Bouches du Rhône ; Conservatoire de Musique et de 
Danse de Brive-la-Gaillarde ; Ecole Supérieure de Danse de 
Cannes - Rosella Hightower ; CDEC - Studios actuels de la 
danse de Vallauris / Ville de Vallauris ; MAC de Sallaumines ; 
Hivernales d’Avignon ; Théâtre de Fos-sur-Mer ; Théâtre la 
Colonne de Miramas ; Pianocktail de Bouguenais ; Safran - 
Scène conventionnée d’Amiens ; La Fabrique Mimont - Cannes 
cie-koubi.com

le Cid | © Damien Caille Perret | Production : La Comédie 
Poitou-Charentes - Centre dramatique national, avec le 
soutien de la Drac Poitou-Charentes, de la Région Nouvelle-
Aquitaine et de la Ville de Poitiers | Coproductions : Le Théâtre 
d’Angoulême ; Le Théâtre de Liège ; Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg | Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence Alpes-
Côte d’Azur et du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff 
Tous nos remerciements au TNP pour son aide à la construction 
du décor et au Théâtre Paris-Villette | comedie-pc.fr

manger| © Phil Archi | Production : Cie Zygomatic 
compagniezygomatic.com

les yeux noirs | © Emmanuel Ales | Production : Scène & 
Public | lesyeuxnoirs.net

tristan & isolde « salue pour moi le monde ! » | Production : 
Ballet du Grand Théâtre de Genève | Directeur général : Tobias 
Richter ; Directeur du Ballet : Philippe Cohen | geneveopera.ch

mue | © Baptiste Le Quiniou | Production : cie juste après  
Coproductions, résidences : Le TJP - Centre Dramatique 
National d’Alsace-Strasbourg (67) ; Le TGP - Scène 
Conventionnée Marionnette et Formes Animées de 
Frouard (54) ; L’Odyssée, Scène conventionnée de 
Périgueux (24) ; le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnette de Charleville-Mézières (08) ; Le Vélo Théâtre 
d’Apt - Lieux Compagnonnage Marionnette (84) 
Soutiens, accueil résidences : L’Espace Périphérique (Parc de 
La Villette – Mairie de Paris , 75) ; Le Théâtre du Mouvement, 
Montreuil (93) ; Le Théâtre Paris-Villette (75) ; l’Association 
Danse Dense, Pantin (93) | ciejusteapres.com

Concerto a tempo d’umore | © Philippe Breard | 
Coproductions : Monsieur Max Production ; TiP Produccions 
S.C. ; Enllaç Musical et Jordi | concertoumore.com

OPUS 14 | © Michel Cavalca | Production : Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes ;  
Cie Accrorap, direction Kader Attou | Coproductions : Biennale 
de la danse de Lyon ; La Coursive ; Scène Nationale de La 
Rochelle ; Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux ; MA, 
Scène Nationale Pays de Montbéliard et Châteauvallon - Scène 
Nationale | ccnlarochelle.com/kader-attou-cie-accrorap

peer gynt | DR | Production : Groupe Anamorphose ; OARA ; 
IDDAC ; L’Odyssée, scène Conventionnée de Périgueux, Institu 
national des Arts du Mime et du Geste, avec l’aide de la Ville 
de Villenave d’Ornon ; la Ville de Pessac ; le Théâtre des Quatre 
Saisons de Gradignan ; la ville de Mimizan |Soutiens : Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine ; Conseil départemental de la 
Gironde et Ville de Bordeaux | groupe-anamorphose.com

Un poyo rojo | © Paola Evelina | Production : Quartier libre 
Productions | unpoyorojo.blogspot.com.ar

georges & moi | © Marc Philippe | Production : La Familia | 
Soutiens : SACEM, ADAMI et CNV | Crédit illustrations : Charles 
Berberian | alexishk.com

bigre | © Fabienne Rappeneau | Production : Compagnie 
le Fils du Grand Réseau | Coproductions : Le Quartz, Scène 
nationale de Brest ; Le Théâtre de L’Union - Limoges, Centre 
Dramatique National du Limousin ; Le Théâtre de la Croix 
Rousse - Lyon | Soutiens : Lilas en scène, Centre d’échange et 
de création des arts de la scène | remerciements : L’Equipe 
du Quartz, Scène nationale de Brest, Norbert Aboudarham, 
Claire Acquart, Laurence Breton, Armelle Ferron, Jean-Matthieu 
Fourt, Madame Martin, Christophe Noël, Mickaël Phelippeau, 
le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre de la Pépinière, 
LyonStores | pierreguillois.fr

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin| DR | En partenariat avec 
l’association Ciné Cinéma.

le big band Côte sud | DR | Production : Big Band Côté Sud ; 
Descarga Production | Soutien de l’OARA | bbcs.free.fr

les Fils de la terre | © Benoît Bouthors | Production : Arbre 
Compagnie | Coproduction : Théâtre 13 | Soutien de la SACD

Le Bac 68 | © Arnold Jerocki | Production : Véronique Coquet 
pour La Comédie Nouvelle | Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication | philippecaubere.fr

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | © Roberto Giostra | 
Production : Orchestre National Bordeaux Aquitaine | L’Opéra 
National de Bordeaux est Pôle Partenaire de L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux, Institut national des Arts du 
Mime et du Geste | opera-bordeaux.com

Les Soliloques de Mariette | © scenetpublic | Production : 
Scène & Public en collaboration avec La Maison du Chat Bleu 
chatbleu.org

crédits photos / productions
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Les pétitions du corps | © Mickael Arnal | Production : Yma 
Coproductions : L’O.A.R.A (Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine) ; le Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne ; OSCART Le Cuvier Centre de Développement 
Chorégraphique d’Aquitaine ; PARIS RESEAU DANSE (Atelier 
de Paris-Carolyn Carlson ; Centre de développement 
chorégraphique, L’étoile du nord ; scène conventionnée pour la 
danse, micadanses ; ADDP, studio Le Regard du Cygne ; AMD XXe) 
; le théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot ; L’Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux, Institut national des Arts du 
Mime et du Geste; le réseau de Mécénat Nouvelle-Aquitaine 
Culture | En collaboration avec : La Mégisserie de Saint-Junien ; 
l’Espaces Pluriels de Pau ; l’Espace d‘Albret de Nérac ; le Théâtre 
Côté Cour de Mézin ; La Ferme de Bel Ebat de Guyancourt et 
l’Olympia d’Arcachon.  
Yma est en compagnonnage avec OSCART Le Cuvier Centre de 
Développement Chorégraphique de Nouvelle-Aquitaine, en 
aide à la compagnie à la D.R.A.C Nouvelle-Aquitaine (Directions 
des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine) et soutenue par la 
Région Nouvelle-Aquitaine | compagnie-yma.com

Ruy Blas ou la folie des moutons noirs | © Éditions Austréales 
Production : Les Moutons Noirs, en partenariat avec 
le Théâtre Ménilmontant ; le Théâtre de l’Usine - 
Cie Hubert Jappelle» ; les villes de Livry Gargan et de 
Boulogne Billancourt lesmoutonsnoirs.fr

so very blue| © Maxime Ruiz | Production : Les Z’arts de 
Garonne | Coproductions : OARA - Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ; Musiques de Nuit /Rocher de Palmer ; 
Théâtre Georges Leygues - Villeneuve sur Lot ; L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux, Institut national des Arts du Mime 
et du Geste ; Scène nationale du Sud-Aquitain | L’Association 
Les Z’arts de Garonne est subventionnée par le Conseil 
Départemental du Lot et Garonne | Éricseva.com

Alba | © Gilles Delbos | Production : Théâtre du Mouvement 
Coproduction : L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux, 
Institut national des Arts du Mime et du Geste - Festival Mimos 
Avec le soutien de la Ville de Coulommiers et de la SPEDIDAM Le 
Théâtre du Mouvement est conventionné par le Ministère de la 
Culture - DRAC Ile-de-France | theatredumouvement.fr

La Cenerentola / Cendrillon, la bonté en triomphe | © Alain 
Kaiser | Production : Opéra de Limoges | Soutiens : Région 
Nouvelle-Aquitaine et Ville de Limoges.

mass b | © Patrick Berger | Coproduction : Compagnie Fêtes 
galantes ; Théâtre National de Chaillot, Paris ; Opéra National de 
Bordeaux ; Pôle Culturel d’Alfortville | fetesgalantes.com

N, l’étoile dansante + CORPUS | © Jean-Claude Chaudy | 
Production : Compagnie De Fakto, MCNN - Centre de Création 
et de production de Nevers, Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape, Centre Chorégraphique National de La Rochelle 
/ Compagnie Accrorap | compagniedefakto.com

dans les plis du paysage | Ian Grandjean | Coproduction / 
Résidence de création : Biennale de la Danse de Lyon 2016 ; Le 
Manège de Reims, Scène Nationale ; Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie, La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; 
L’Agora, Pôle national des Arts du cirque Boulazac Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec L’Odyssée, Scène conventionnée 
de Périgueux ; Le Dôme Théâtre - Albertville ; Scène Nationale 
61, Théâtre d’Alençon ; Centre chorégraphique national de 
Rillieux-La-Pape, direction Yuval Pick ; Théâtre du Vellein, Scène 
conventionnée Arts du mouvement à Villefontaine ; CIRCa, Auch, 
Gers, Midi-Pyrénées, Pôle national des Arts du cirque ; Groupe 
des 20 Scènes publiques Auvergne Rhône-Alpes | Soutiens et 
accueils en résidence : Maison de la Danse de Lyon ; Théâtre de 
Cusset, Scène conventionnée cirque d’Auvergne ; La Cascade, 

Pôle national des Arts du cirque à Bourg-Saint-Andéol ; Les 
Subsistances, 2015/2016, France ; Le Grand Angle à Voiron ; 
Scène nationale d’Orléans. 
Soutiens financiers : Aide à l’écriture pour les arts du cirque 
de la Direction générale de la création artistique ; Ministère 
de la Culture et de la Communication. Le Collectif Petit Travers 
est soutenu par la Ville de Villeurbanne, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne Rhône-Alpes. 
Compagnie associée au manège de Reims, Scène Nationale.

Lena Chamammyan & André Manoukian 4tet | © DR | 
Production : Enzo Productions

Marabout bout de ficelle | DR | Coproduction : En partenariat 
avec Le Grand Périgueux | lescaillouxsauvages.com

Les petits pains | © Baptiste Hamousin | Production : Rouge les 
Anges | rougeslesanges.com

rock les mômes ! | © DR | Production : Expressions culturelles 
Angoulême | captainparade.com

xihiko | ©  Isabelle Miquelestorena | Production : Cie EliralE 
elirale.org

l’ombre de tom | © Krzysztof Sviennik | Production : 
Compagnie Le bel après-minuit | Coproductions : Théâtre 
André Malraux - Chevilly-Larue, Théâtre de la Grange Dimière 
Fresnes | Avec le soutien : Théâtre Paul Eluard - Bezons, Service 
culturel de Gentilly, Service culturel d’Arcueil, Ferme du Bel Ébat 
- Théâtre de Guyancourt, L’Odyssée - Périgueux, L’Orange bleue 
- Eaubonne, ECAM - Le Kremlin Bicêtre, Théâtre Jacques Carat - 
Cachan, Fontenay-en-Scène - Fontenay-sous-Bois | La compagnie 
Le bel après-minuit est soutenue par le Conseil Départemental 
du Val de Marne |lebelapresminuit.com

À la renverse| © Xavier Cantat | Coproductions : Très-Tôt-
Théâtre ; OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine) ; CCAS France

l’Ôtre belle | © DR | Production : Cie In Extenso 93 
inextenso93.net

le délirium du papillon | © Marion Claux| Coproduction : Le 
Champ de la foire, Ville de Saint André de Cubzac.

louis xiv et ses Arts | © Estelle Corbière | Coproduction : 
Compagnie Beaux-Champs ; JM France ; CNN de Mulhouse - 
Opéra National du Rhin | Soutiens : Ville de Paris Conservatoire 
Debussy 75017, CCN de Créteil et du Val de Marne, Le CND 
Pantin | beauxchamps.fr

éo | © Aurélie Harot | Coproduction : Avec le soutien de la 
Région Pays de la Loire ; du Conseil Général de la Sarthe et du 
Conseil Général de l’Orne ; de La Pléiade / La Riche (37) ; du 
Festival Les Insulaires (61) et du Théâtre de Chaoué / Allonnes 
(72) | cie.creatures.free.fr

minute papillon | © Arreret Design Eloise Vene  
Coproductions : L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux, 
Institut national des Arts du Mime et du Geste ; Scène nationale 
du Sud-Aquitain ; Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine ; Le Cuvier - CDC d’Aquitaine ; le Carré - Les Colonnes 
- Scène conventionnée Saint Médard en Jalles - Blanquefort ; 
Institut Départemental Développement Artistique Culturel | 
Soutiens : Ville de Bordeaux (Fonds d’aide à la création), Théâtre 
Jean Vilar - Plateau d’Eysines, Ville d’Anglet, Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud et micadanses (Paris) | 
paullesoiseaux.com

mimos - La Montagne - Collectif Intérieur Brut | © Francis Aviet 

so mim - Mousse en Cage - Ilotopie - Mimos 1990  
© Maurice Melliet
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abonnement adulte

4 spectacles minimum à choisir parmi l’ensemble des propositions.

de 6 à 12 spectacles à choisir parmi l’ensemble des propositions,  
le spectacle d’ouverture Le Pianiste aux 50 doigts vous est offert.
12 spectacles et plus à choisir parmi l’ensemble des propositions, le spectacle 
d’ouverture Le Pianiste aux 50 doigts ainsi que la carte d’adhésion vous sont offerts.

les formules d'abonnement
Pour profiter de nos abonnements, il vous suffit d’être adhérent de L’Odyssée, et de 
demander la carte d’adhésion au tarif de 10 € par personne.

3 formules d’abonnement sont proposées :

abonnement jeune

Pour les moins de 18 ans, apprentis et étudiants de moins de 25 ans
3 spectacles minimum
à choisir indifféremment parmi l’ensemble des propositions.
à noter : Tous les spectacles sont proposés à 9 € pour les jeunes (sauf exceptions).
Le spectacle d’ouverture Le Pianiste aux 50 doigts ainsi que la carte d’adhésion sont 
offerts.

abonnement famille

Pour les foyers constitués d’au moins un adulte et un enfant (- 18 ans)
4 spectacles minimum 
Vous choisissez au minimum 4 spectacles en commun dont 3 repérés 

« famille », grâce à l’icône ci-contre.
Le spectacle d’ouverture Le Pianiste aux 50 doigts ainsi que la carte d’adhésion 
sont offerts aux membres abonnés de la famille.

conditions
Les abonnements se font :

• par correspondance, dès réception de la plaquette. Retournez le tableau en fin 
de programme, accompagné de votre réglement. Les demandes seront traitées 
par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

• au Théâtre, à partir du lundi 12 septembre 2016 à 13 h 30, selon les horaires 
habituels du Théâtre. 

• sur notre billetterie en ligne, via odyssee-perigueux.fr dès le lundi 29 août 2016.

À partir de 100 €, vous pouvez régler en trois fois (dernier réglement au 16 décembre 2016).
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tarif réduit

Adhérents de L’Odyssée (individuels ou structures), demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses (à partir de trois enfants), groupes de plus de dix personnes, carte DL, 
carte CEZAM. 
À savoir : pour les spectacles Jeune Public, la gratuité vous est proposée dès le 3e 
enfant de la même famille. Un justificatif sera demandé pour tout tarif réduit. 

tarifs hors abonnement

tarif mini

Jeunes de moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, apprentis, détenteurs de 
la carte Jeune 12-26 du CIJ Périgueux, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, intermittents et 
professionnels du spectacle. Un justificatif sera demandé pour tout tarif mini.

adhésion

Pour être adhérent de L’Odyssée, il suffit d’acheter la carte d’adhésion au tarif de 
10 €. Il est possible d’être adhérent sans souscrire d’abonnement ; les adhérents 
bénéficient alors du tarif réduit. 

comités d'Entreprises, associations, amicales, groupe... devenez 
adhérents de L’Odyssée et faites bénécier vos membres d’avantages. Votre cotisation 
est calculée en fonction du nombre de vos bénéficiaires. Nos propositions autour des 
spectacles se construisent avec vous.

Contact : Marie Dalbavie-Lapouge, chargée des relations aux publics.
05 53 53 18 71 // marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr 

conditions
Vente de billets individuels à compter du lundi 12 septembre 2016 à 13 h 30

• au guichet du Théâtre : le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

• par téléphone : au 05 53 53 18 71. Vous pouvez effectuer votre règlement par 
téléphone avec votre carte bancaire, ou par tout autre moyen dans les 4 jours 
suivant votre appel. Les réservations par téléphone cessent 4 jours avant chaque 
représentation. 

• sur notre billetterie en ligne via odyssee-perigueux.fr.
• par mail : billetterie.mimos@odyssee.perigueux.fr. Après confirmation de la 

disponibilité des places, effectuez votre règlement dans les 48 h après votre 
réservation (passé ce délai, les places seront remises en vente).

moyens de paiement : 
Espèces, cartes bancaires, chèques bancaires, chèques vacances, chèques culture, 
carte cadeau de L’Odyssée.
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la billetterie

le spectacle

venir dans nos salles

Les guichets sont ouverts 30 min avant le 
lever du rideau.
Le soir des représentations, seuls les billets 
du spectacle concerné seront en vente et 
aucun abonnement ne sera délivré.
En cas d’annulation du spectacle de la part 
de l’organisateur, le billet sera remboursé 
sur présentation de celui-ci, dans une 
limite d’un mois à compter de la date du 
spectacle.

avant le spectacle

Les modifications du programme ou de 
la distribution, comme l’interruption 
du spectacle au delà de la moitié de 
sa durée, ne peuvent donner lieu à un 
remboursement.
Sauf imprévu, les spectacles commencent 
à l’heure annoncée.
Les accès sont fermés dès le début du 
spectacle. Les retardataires doivent alors 
suivre les indications des hôtesses et les 
places numérotées ne sont plus garanties. 
La direction se réserve le droit de refuser 
les retardataires et de disposer des places 
non occupées après la fermeture des 
portes.

pendant le spectacle

L’introduction dans la salle de nourriture 
et de boissons est interdite.
Il est interdit de prendre des photos, avec 
ou sans flash, et d’utiliser tout appareil 
d’enregistrement.
Pour le confort et le respect des 
spectateurs et des artistes, les téléphones 
mobiles doivent impérativement être 
éteints.
Il est fortement déconseillé d’emmener 
des enfants de moins de 6 ans aux 
spectacles en soirée.

Le Théâtre
esplanade robert badinter - périgueux
Stationnement à proximité au Parking 
du Théâtre (Indigo) : ouvert de 7 h à 21 h, 
tous les jours sauf dimanche et jours fériés 
pour les véhicules entrant, et à tout instant 
de la journée ou de la nuit (24h/24) pour 
tout véhicule sortant.
Le ticket de parking est à conserver 
impérativement sur soi.
Le Théâtre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Le palace
15 rue Bodin - Périgueux

salles partenaires

Centre Culturel de la Visitation
1 rue Littré - Périgueux
Cap'Cinéma
place Francheville - périgueux
l’Agora
Avenue de l’Agora - boulazac 
Agora pnAC boulazac nouvelle-Aquitaine

accueil du public  
au théâtre

lundi 
13 h 30 - 17 h 30 

du mardi au vendredi 
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

fermeture annuelle  
du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017

05 53 53 18 71

abonnements saison 2016-2017
Nombre d'abonnements : ………

Catégorie d'abonnements :   Adulte / à partir de 4 spectacles
 Jeune / à partir de 3 spectacles (jeunes de - 18 ans, étudiants de - 25 ans)
 Famille / à partir de 4 spectacles dont 3        (pour 1 adulte et 1 jeune minimum)

Abonné n° 1
NOM/Prénom : ………………………………………….……...........
Adresse : ………………………………………………………….........
.............................………………….......................................
Code Postal / Ville : ..………………………………..……............
Tél (Obligatoire) : ………………............................................
Mail : …………………….…………………………………………….......
 Je souhaite recevoir des informations par mail *

Date de naissance : ……………... 
Catégorie socioprofessionnelle : ……..………...................

Abonné n° 2
NOM/Prénom : ………………………………………….……...........
Adresse : ………………………………………………………….........
.............................………………….......................................
Code Postal / Ville : ..………………………………..……............
Tél (Obligatoire) : ………………............................................
Mail : …………………….…………………………………………….......
 Je souhaite recevoir des informations par mail *

Date de naissance : ……………... 
Catégorie socioprofessionnelle : ………..……...................

total de l'abonnement :  …….....…  € 

2   la carte d'adhésion

 Abonnement 4 à 11 spectacles : 10 €
 Plus de 12 spectacles, abonnement jeune et famille : Offerte
 Membre d’un comité d’entreprise ou association adhérent à L’Odyssée : Offerte (sous réserve de validation de l’adhésion collective) 

Préciser lequel ……………………………………………………………… (joindre un justificatif)

3   le retrait des billets (à partir du lundi 12 septembre 2016 à 13 h 30)

 Recevoir les billets à domicile (règlement de l’envoi une fois par famille et par adresse) : 1 € 
 Retirer les billets à l’accueil du théâtre            

total :  ....................  € (total de l’abonnement + carte d’adhésion + frais de port)

4   Type de règlement :

 Carte bancaire   Chèque   Chèques vacances, culture   Carte cadeau l’odyssée
À partir de 100 € possibilité de paiement échelonné (3 chèques maximum) dernier règlement au 16/12/2016.

règlement par carte bancaire

Carte n°        Date d’expiration             /  

Date :    Signature :

Les personnes désireuses d’être placées ensemble doivent le préciser et remettre leurs bulletins dans la même enveloppe (6 bulletins maximum).
Remplir lisiblement et cocher les dates et tarifs correspondants. Merci de joindre une photocopie des pièces justificatives donnant droit à réduction.
Les bulletins illisibles ou incomplets ne seront pas traités en priorité. Il est possible d’en faire des photocopies ou de le télécharger sur notre site internet : odyssee-perigueux.fr
* Conformément à la loi informatique et liberté je dispose d’un droit d’accès et de rectification pour toute information me concernant
** Sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Spectacles hors abonnement à rajouter Date tarif unique

les petits pains (dès 3 ans) mer 16 nov  15 h
 17 h 30  6,50 €

xihiko (dès 5 ans) mer 18 jan  15 h  6,50 €

l’ombre de tom (dès 3 ans) mer 25 jan  14 h 30
 17 h  6,50 €

éo (dès 2 ans) mer 29 mar  15 h
 17 h 30  6,50 €

les tables nomades (Repas à l’issue du Conte d’hiver) **
mar 11 oct  12 €
mer 12 oct  12 €

conférence dansée (Danse partagée - artistes et spectateurs) lun 16 jan 18 h 30  8 €  5 € ( -18 ans)

mr gaga, sur les pas d'ohad naharin (Conférence/goûter/ciné) dim 5 fév 15 h  10 €
la cenerentola (Passerelle Opéra de Limoges - trajet bus et repas compris) dim 9 avr  9 h départ  80 €

1   détail de l'abonnement

► sous-total du tableau d'abonnement (CF. Au verso) : …….....…  € 

► sous-total des spectacles hors abonnement : …..........….....…  € 



Spectacle Date Abo
Adulte 

Abo
Jeune 

Abo Famille
 Adulte   Jeune

Accompagnants

plein réduit Mini

le pianiste  
aux 50 doigts

 jeu 6 oct 20 h 30  16 € ou 
 offert

 offert  offert  offert  22 €  18 €  9 €

ven 7 oct 20 h 30  16 € ou 
 offert

 offert  offert  offert  22 €  18 €  9 €

le conte  
d'hiver

mar 11 oct 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

mer 12 oct 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

neige noire mar 18 oct 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

passion simple
jeu 3 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

ven 4 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

le nuits barbares mar 8 nov 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

le cid
mar 15 nov 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mer 16 nov 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

manger
ven 25 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

sam 26 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

les yeux noirs mer 30 nov 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

tristan & isolde dim 4 déc 16 h  26 €  9 €  26 €  9 €  32 €  28 €  9 €

mue mar 6 déc 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

concerto a  
tempo d'umore

mar 13 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mer 14 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

opus 14 mar 10 jan 20 h 30  26 €  9 €  26 €  9 €  32 €  28 €  9 €

peer gynt jeu 12 jan 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

un poyo rojo mar 17 jan 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

georges & moi ven 27 jan 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

bigre
mar 31 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mer 1 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

le big band côte sud mer 8 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

les fils de la terre ven 10 fév 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

le bac 68
mar 14 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mer 15 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

onba dim 5 mar 16 h  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

les soliloques  
de mariette

mer 8 mar 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

jeu 9 mar 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

les pétitions du corps jeu 16 mar 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

ruy blas
mar 21 mar 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

mer 22 mar 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

so very blue ven 31 mar 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

alba jeu 6 avr 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

mass b mar 11 avr 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

n, l'étoile dansante jeu 4 mai 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

dans les plis  
du paysage

mer 10 mai 20 h 30  16 €  7 € (-18 ans)
 11 € (18-26)  16 €  7 € (-18 ans)

 11 € (18-26)  21 € Chômeurs  
 11 €

 7 € (-18 ans)
 11 € (18-26)

jeu 11 mai 20 h 30  16 €  7 € (-18 ans)
 11 € (18-26)  16 €  7 € (-18 ans)

 11 € (18-26)  21 € Chômeurs  
 11 €

 7 € (-18 ans)
 11 € (18-26)

lena chamamyan & 
andré manoukian mar 16 mai 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

sous-total abonnement

Pour le cas ou un spectacle de votre sélection ne serait pas disponible, nous vous invitons à remplir un choix complémentaire pour valider 
votre abonnement (de 4, 6 ou 12 spectacles) en précisant le titre et la date ci-dessous.
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