




2017-18une profusion  
d'émotions nouvelles

Une nouvelle saison s’offre aux spectateurs de L’Odyssée, 
toujours plus nombreux et fidèles, ce qui nous encourage à 

poursuivre notre mission de programmation et de soutien à la 
création, pour porter sur la scène des Théâtres de Périgueux 

des artistes de renom, des spectacles inventifs, des rendez-
vous innovants. Ceci dans un souci permanent d’ouvrir 

grand les horizons culturels et de faire découvrir des formes 
artistiques parfois exigeantes, mais toujours abordables.

Si toutes les disciplines trouvent leur place à L’Odyssée, 
le mime et le corps en mouvement y sont privilégiés, car 

c’est l’histoire de notre scène qui chemine avec le festival 
international Mimos, son alter ego estival, et lui vaut sa 

légitime ambition de développer dans les années à venir un 
Centre de Ressources national, intitulé SO MIM, 

pour les Arts du Mime et du Geste.

La création dans le spectacle vivant n’a plus de limites, 
s’appuie sur des hybridations surprenantes pour susciter 
une profusion d’émotions nouvelles. Nombreux sont les 

spectacles à croiser les effets et marier les courants, à 
multiplier les combinaisons possibles, à bousculer l’ordre des 

spécialités et des techniques pour enrichir 
 le regard des spectateurs. 

L’équipe de L’Odyssée est heureuse et fière de concourir à 
familiariser le public avec ces évolutions, d’assurer un travail 

de repérage, de transmission et de médiation pour permettre 
à son public d’aller au-delà de ses goûts et de ses habitudes, 

et se laisser tenter par d’autres aventures. Cette saison 
réserve encore de grands moments avec les valeurs sûres 

que vous attendez et les jolies petites perles que nous avons 
trouvées pour vous !

Nous vous invitons à les découvrir dans ces pages, et vous 
souhaitons une très belle nouvelle saison à L’Odyssée.

Chantal Achilli
Directrice

éditosun espace  
de diversité 
Une fois de plus, et qui s’en étonnerait, le programme de 
L’Odyssée joue les cartes de la diversité et de la qualité dont il 
fait cette saison ses atouts maîtres.

À parcourir le programme qui s’ouvre encore à nous, offrant 
une sélection toujours aussi riche de rencontres et de sens, 
j’aime à penser que cet espace culturel fait société par 
la diversité dont il est porteur. Car se retrouvent dans les 
lieux où se jouent les spectacles - le Théâtre et le Palace, 
des salles auxquelles nous sommes attachés, mais aussi les 
rues de la ville s’agissant du festival Mimos -, celles et ceux 
qui concourent au grand spectacle de la vie qui palpite à 
Périgueux. 

Les choix artistiques, s’ils s’établissent d’abord sur un 
repérage très sûr de leur qualité, reflètent la variété des 
goûts, des horizons et des univers. Le public croissant de 
L’Odyssée, et particulièrement les abonnés fidèles, tend à 
confirmer la réussite du cap que nous nous sommes fixé : 
proposer le meilleur du spectacle vivant tout en restant 
accessible en tout point, c’est-à-dire sans élitisme et par une 
offre tarifaire attractive, pour ne laisser personne sur le bord 
du chemin culturel… Et nous pensons ici particulièrement au 
jeune public, qui fréquente nos salles aujourd’hui, et qui le 
fera de lui-même demain.

Tous les âges et les parcours de vie se côtoient, dans leur 
grande diversité et sont unis devant la scène, dans l’envie de 
découvrir de nouveaux talents, de partager des émotions 
fortes, d’admirer des artistes portant la promesse d’une 
parenthèse hors du temps… pour mieux revenir à la société 
qu’ils forment aussi à l’extérieur et y porter la part de rêve 
décrochée à L’Odyssée.

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



février 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018

ven 9  

il teatro  
alla moda
le théâtre | 20 h 30 
Page 45

jeu 17

géologie  
d'une fable 
le théâtre | 19 h 
Page 61

mer 4

GOUTTES DE SON... OU 

DES CROCHES ET LA LUNE 
le palace | 14 h 30 / 17 h 30 
Page 77

mer 14 et jeu 15

le jeu de l'amour 
et du hasard
le théâtre | 20 h 30 
Page 47

mer 23

bled runner
le théâtre | 20 h 30 
Page 63

jeu 5

le voyageur
le théâtre | 20 h 30 
Page 55

mer 21

abuc
le théâtre | 20 h 30 
Page 49

jeu 1er

immerstadje
le théâtre | 20 h 30 
Page 37

mer 21

LE BOUT DU FIL
le palace | 15 h 
Page 75

mer 7 et jeu 8

richard iii 
loyaulté me lie
le théâtre | 20 h 30 
Page 39

sam 24

la fresque
le théâtre | 20 h 30 
Page 51

ven 25  
sam 26 
mar 29  
mer 30

campana
plaine de lamoura 
20 h 30 
Page 65

mer 7

BOUCHKA
le palace | 14 h 30  
17 h 30 

Page 73

dim 11 

korngold  
and friends
le théâtre | 16 h 
Page 41

mar 27 et mer 28

humanoptère
le théâtre | 20 h 30 
Page 43

mer 28

MAMAN CHAPERON
le palace | 15 h 
Page 74

jeu 29 et ven 30

la vie (titre provisoire)
le théâtre | 20 h 30 
Page 53

dim 22

les pêcheurs  
de perles
opéra de limoges
15 h 
Page 57

jeu 26

my rock
le théâtre | 20 h 30 
Page 59

mar 27

LA FORÊT TRAVERSÉE
le théâtre | scolaire 
Page 76

octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017 janvier 2018

jeu 5 et ven 6 

jetlag
le théâtre | 20 h 30 
Page 7

mer 8 et jeu 9

stravinski remix
le théâtre | 20 h 30 
Page 13

ven 1er 

le corps théâtre
le palace | 20 h 30 
Page 21

ven 12 

sky dancers 6
le théâtre | 20 h 30 
Page 29

mer 17 et jeu 18

le cercle des
illusionnistes
le théâtre | 20 h 30 
Page 31

mer 24 et jeu 25 

cocorico
le théâtre | 20 h 30 
Page 33

mer 24

JÉRÉMY FISHER
le palace | 15 h 
Page 72

mar 30

le paradis  
des autres
le palace | 20 h 30 
Page 35

mar 12

je t'ai rencontré  
par hasard
le théâtre | 20 h 30 
Page 25

lun 18 et mar 19

ivo livi, ou le destin 
d'yves montand 
le théâtre | 20 h 30 
Page 27

jeu 21 et ven 22

TAMBOURS !
le théâtre | scolaire 
Page 71

ven 17 

onba 
le théâtre | 20 h 30 
Page 15

mar 21

les évaporés
le théâtre | 20 h 30 
Page 17

mer 29

rémanence... au 
fil du mythe
le palace | 20 h 30 
Page 19

mer 22

GOUPIL 
le palace | 15 h 
Page 70

mar 10 et mer 11 

un fil à la patte
le théâtre | 20 h 30 
Page 9

jeu 19 et ven 20

touchée par  
les fées
le théâtre | 20 h 30 
Page 11

calendrier 2017 - 2018

mar 7 et mer 8

LA PETITE SOURIS... 
le palace | mar 7 : 17 h 30 
mer 8 : 14 h 30 / 17 h 30 

Page 68

mer 15

VICTOR L'ENFANT SAUVAGE
le palace | 15 h  
Page 69

mar 5 et mer 6

le portrait de 
dorian gray
le théâtre | 20 h 30 
Page 23



Le syndrome du décalage horaire revu et corrigé par 
le mime, entre délire et poésie : désynchronisation 
assurée et embarquement immédiat ! 

L’avion, l’aéroport. Lieux de toutes les attentes, mais aussi de 
séparation et de stress, de rêve et de peur, d’observation des 
comportements humains. Entre deux vols, dans le brouillage 
des repères et des frontières d’un espace-temps aboli, un 
homme tente de tromper sa solitude et rêve d’un nouveau 
départ. Un mouvement à trois protagonistes s’organise, dont 
l’intensité souligne l’isolement de cet homme en partance, 
ou en errance. La douzaine de tableaux nous emmène dans 
la cabine de l’avion ou le poste de pilotage, offrant un bel 
envol à l’imagination. 

Dans la veine des Monty Python, burlesque et absurde 
dominent ce spectacle sans parole où danse, cirque et 
théâtre gestuel s’entremêlent sur le thème de la solitude. 
L’expérience somme toute banale du jetlag prend ici un 
tour imprévu de pure liberté, de brisure du rythme, de 
ralentissement feutré. Dans ce non lieu, zone de passage 
et de turbulence où l’on promène ses phobies et ses états 
d’âme, le décalage horaire devient bien plus que cela : 
un grand écart sur le cours normal des choses, un état de 
poésie surréaliste. 

Quand le corps ne répond plus, loin de la tour d’(auto)
contrôle, ça plane vraiment ! 

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 

théâtre 
physique 
humour

Tout public

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

le
visite bilingue 
en Français/Langue 
des Signes Française 
« La culture sourde 
dans l’histoire du 
théâtre »  
Visite sur réservation 
(p. 90)

À savoir : ce spectacle est offert pour les abonnements 
« adultes » dès 6 spectacles, et pour tout abonnement « jeune » et 
« famille »
> Coproduction de L’Odyssée
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Auteurs, metteurs en scène et interprètes : 
Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure
Conception décor : Asbl Devenirs et Hélios Asbl
Création sonore : Loïc Villiot et Loïc Le Foll
Création lumière et Direction technique :  
Jérôme Dejean

Regards extérieurs : Alana Osbourne et  
Katya Montaignac
Voix off : Sarah Chantelauze et Eric De Staercke
Stagiaire : Soazig De Staercke
Chargée de diffusion : Christine Willem – Dejean
Photos : Thomas Barlatier et Tristan Galand

jetlag 
chaliwaté (belgique)
mise en scène de sicaire durieux

jeu 5 
ven 6



le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 50

théâtre

À partir de 12 ans

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

oct 2017

Dans ce décor rouge passion, tout s’emmêle sur un 
rythme effréné : nous voilà au cœur d’un dérapage 
savamment contrôlé, pour mieux nous divertir. 

Comme toujours avec Feydeau, le public fait bien plus que 
marcher dans la combine, il court pour suivre le rythme 
endiablé d’un auteur qui sait tordre les situations pour 
les rendre impossibles et placer les protagonistes dans les 
pires extrémités. Pensez donc, parce qu’il veut épouser une 
riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser 
de sa maîtresse, une chanteuse de café-concert 
scandaleuse, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, 
de compromis en faux-fuyants, il s’enfonce dans une 
voie sans issue honorable, passant d’une incandescente 
sexy à une fausse ingénue. Aux savoureux moments qui 
s’enchaînent, s’ajoute une galerie de personnages tous 
plus cocasses et décalés, cocotte, flambeur, espiègle ou 
mijaurée. La confusion est totale, pour notre plus grand 
bonheur.

Ce vaudeville est l’un des plus grands succès de Feydeau et 
il bénéficie ici d’un coup de fouet vivifiant, grâce au talent 
des neuf comédiens de la Compagnie Viva, menés d’une 
main de maître par Anthony Magnier. Pas de porte qui 
claque ou d’amant caché dans le placard, les cloisons sont 
transparentes pour mieux révéler ce théâtre d’acteurs, 
experts en pamoisons, vapeurs et exclamations.

À savoir : Grand Prix du Jury et Prix du Jury Jeunes au festival 
d’Anjou 2015
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Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier
Avec : Agathe Boudrières, Stéphane Brel, Marie Le Cam, Xavier Clion, Delphine Cogniard, Xavier Martel, 
Anthony Magnier, Solveig Maupu, Xavier Clion et Mikaël Taieb
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Mélisande De Serres

un fil à la patte  
de georges feydeau 
compagnie viva
mise en scène d'anthony magnier

mar 10 
mer 11 



L’enfance d’Ariane Ascaride et ses premiers pas sur 
les planches se confondent, sous le regard d’un 
père qui portait ses valeurs humaines au théâtre. 

Elle apparaît, toute menue dans une combinaison rouge 
de travail, comme une enfant grandie trop vite. Elle sera 
bientôt touchée par les fées, dans une robe de princesse. 
De sa belle voix et sa tendre présence, Ariane Ascaride 
va retisser ses souvenirs, écrits sur mesure par Marie 
Desplechin et chorégraphiés par Thierry Thieû Niang. Des 
projections de photos d’autrefois partagent la scène avec 
des moments de danse sur des lumières douces, comme des 
rayons de lune. 

On déroule ainsi le fil d’Ariane, qui raconte sa propre 
histoire, liée au théâtre depuis l’enfance. En effet, son père, 
coiffeur d’origine napolitaine, mettait en scène et jouait des 
pièces du répertoire avec une troupe d’amateurs marseillais, 
issus de la Résistance. Ariane y a fait ses premiers pas, 
soucieuse de servir un art à la fois populaire et exigeant. 
Cette enfance vécue sur les planches a façonné l’actrice, qui 
vit avec la scène un engagement total. Elle se montre ici à la 
fois unique et universelle.

« Ce moment de danse est superbe, comme est superbe le sentiment 
que distille Ariane Ascaride : elle a cinq, huit, quinze ans et c’est 
aussi la femme d’aujourd’hui, comédienne qui au théâtre comme au 
cinéma est d’une présence éblouissante et tendre. »
Armelle Héliot, Le Figaro
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jeu 19 
ven 20 

De : Marie Desplechin
Mise en scène : Thierry Thieû Niang
Avec : Ariane Ascaride
Lumières et régie : Jimmy Boury
Costumes : Merima Trailovic, Lucie Mestre

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h

théâtre

À partir de 12 ans

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

le
bord de scène
jeudi 19, à l’issue de la 
représentation

projection film  
Vendredi 20 à 13 h 45, 
Cap’ Cinéma 
en partenariat 
avec Ciné-Cinéma, 
projection du film 
Les Héritiers, avec 
Ariane Ascaride 
(pour les scolaires)

touchée par les fées
de marie desplechin - les petites heures
mise en scène de thierry thieû niang 
avec ariane ascaride



Le projet est aussi fou qu’ambitieux : imprimer 
la marque hip-hop à la virtuosité musicale de 
Stravinsky. Défi relevé avec force, sur un rythme 
endiablé.  

Découpes lumineuses comme un tableau cubiste, ciel bleu 
où il fait bon dormir, tapis volant pour danseur : la scène se 
transforme pour épouser le trio fantastique du premier acte. 
Puis la composition passe par la pénombre pour mieux faire 
surgir l’oiseau de feu, perché sur un cerceau. Les uniformes 
ajoutent à la parade d’un cirque virevoltant, ensorcelant.  
On entre dans la magie...

La musique d’Igor Stravinsky a bousculé les conventions de 
son temps et Le Sacre du printemps (1913) a révolutionné 
celles du ballet. Cette chorégraphie vive, pulsée, tranchée, 
virtuose, flamboyante, renversante ne pouvait qu’attirer l’un 
des pionniers de la danse hip-hop en France.

Farid Berki, étonnant danseur de rue autodidacte, fait jaillir 
de nouvelles gestuelles et éparpille les repères et les codes, 
par la confrontation et le croisement des techniques. Plutôt 
que d’aborder Stravinsky « de face », le chorégraphe choisit 
une approche décalée, sans perdre le lien avec la puissance 
des éléments fondamentaux : la terre, l’eau, l’air et le feu. Il 
réaffirme la nécessité absolue de décloisonner les champs 
artistiques, de créer des espaces de rencontre. Il offre un 
spectacle multiculturel, raffiné et populaire, lisible par tous, 
héritier et créateur de diversité.
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mer 8 
jeu 9

Programme : 

Scherzo fantastique (trio de 13 minutes)
Chorégraphie et interprétation : Farid Berki, avec Mustapha Bellal, John Martinage

L’oiseau de feu (10 danseurs, 45 minutes)
Chorégraphie : Farid Berki
Interprétation : Mustapha Bellal, John Martinage, Zoé Boutoille, Sofiane Challal, Aurélien Collewet, 
Matthieu Corosine, Sofiane Felouki, Valentin Loval, Rahim Ouabou, Elora Pasin et DJ M.O.I.

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h  

danse  
hip-hop 
musique 
classique

Tout public

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

stravinski remix
compagnie melting spot
Chorégraphie de farid berki

À savoir : Programmé dans le cadre de la 2ème biennale des Arts 
du Mime et du Geste (évènement national)



La grande phalange aquitaine, dans un brillant 
programme Rachmaninov, avec Paul Daniel à la 
baguette et Vadym Kholodenko au piano, sous 
le signe du contraste, de la démesure et de la 
virtuosité.
Paul Daniel, chef d’orchestre et directeur musical et 
artistique de l’ONBA depuis 2013, nous présente ici un 
programme Rachmaninov, accompagné du soliste prodige 
Vadym Kholodenko et d’un orchestre de quatre-vingt un 
musiciens. Pianiste ukrainien de 31 ans, Vadym Kholodenko 
est titulaire de nombreux prix et médailles d’or, dont celui 
du très prestigieux concours international de piano « Van 
Cliburn » aux USA. Il a donné ses premiers concerts sur 
la scène internationale dès l’âge de 13 ans et multiplie 
aujourd’hui les concerts comme soliste et concertiste 
invité aux États-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, 
sur les plus belles scènes du monde. Il collabore avec des 
orchestres parmi les plus réputés du monde. Son répertoire 
va de la musique baroque, jusqu’aux compositeurs du XXe 

et XXIe siècle, tant russes, qu’occidentaux. Il se passionne 
également pour des improvisations de jazz et la musique 
contemporaine. 

Le programme du concert :

•  CONCERTO pour piano n°2 
Écrit dans les années 1900/1901 et créé le 11 septembre 
1901 à Moscou, ce concerto se compose de trois 
mouvements : Moderato, Adagio sostenuto et Allegro 
scherzando. Il est reconnu pour sa difficulté et notamment 
pour la taille des mains qu’il demande au pianiste, avec des 
dixièmes à jouer d’une seule main. 

•  Danses symphoniques 
Elles ont été composées en 1940 et dédiées au chef 
d’orchestre Eugène Ormandy et à l’Orchestre de 
Philadelphie. 
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ven 17

orchestre national 
bordeaux aquitaine 
directeur musical : paul daniel

Avec : Paul Daniel à la direction, Vadym Kholodenko au piano, et quatre-vingt un musiciens de l’ONBA

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 H 30 
entracte inclus

musique 
symphonique

Tout public

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



Des milliers de Japonais disparaissent chaque 
année, pour sauver l’honneur ou changer de vie. 
Évaporés. Partons sur leurs traces imaginaires.

Au Japon, ils sont plus de 100 000 à s’évaporer chaque 
année, sans laisser de trace. Ils disparaissent souvent pour 
sortir de situations inextricables, liées au déshonneur, à 
la honte, au mariage sans amour, au sentiment d’exister 
uniquement pour son travail… Ils et elles s’inventent de 
nouvelles vies.

Écrite pour sept acteurs japonais et un acteur français, qui 
joue un journaliste venu faire un reportage au Japon sur ce 
fait de société, la pièce rend compte du vide par le plein. Les 
acteurs choisis ont un rapport très fort au corps, à l’espace, 
au mouvement. Ils produisent une énergie instantanée, une 
silhouette, donc un personnage, et des images scéniques 
intenses. La vidéo permet de montrer l’absence et certains 
personnages n’apparaissent que dans les histoires filmées, 
évoquant un fantasme, un espoir ou un souvenir.

Delphine Hecquet se demande comment on peut ainsi 
claquer la porte sur son existence, sur ses proches 
et renoncer à son identité. Elle nous plonge dans ce 
phénomène et les fictions qu’il déclenche, nous fait 
entrevoir les mystères du changement de vie. Elle nous 
montre aussi ceux qui restent, forcés de composer 
brutalement avec l’absence, et l’attente.
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mar 21

les évaporés
cie magique-circonstancielle
mise en scène de delphine hecquet

écriture et mise en scène : Delphine Hecquet
Avec : Hiromi Asai, Yumi Fujitani, Kaori Ito (vidéo), 
Masato Matsuura, Akihiro Nishida, Marc Plas,  
Kaori Suzuki, Tokio Yokoi, Kana Yokomitsu
Traduction : Akihito Hirano
Scénographie : Victor Melchy

Création lumière : Catherine Verheyde
Réalisation des séquences filmées : Akihiro Hata
Collaboration artistique et dramaturgie : Lara Hirzel
Création vidéo : Melchior Delaunay
Création sonore : en cours
Création costumes : Oria Steenkiste

le théâtre 
20 h 30
durée 
2 h 

théâtre 
contemporain

À partir de 14 ans

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

le
bord de scène
à l’issue de la 
représentation

création 2017

À savoir : 
> Spectacle en japonais, surtitré en français
> Coproduction de L’Odyssée
> Spectacle en coréalisation avec l’OARA
> Delphine Hecquet a reçu une bourse de l’OARA en 2016 pour 
l’écriture des Évaporés



Rémanence  :  « Propriété d’une sensation, 
notamment visuelle, de persister après la disparition 
du stimulus. » 

Nos pensées, nos souvenirs, nos émotions flottent en 
permanence autour de nous et remplissent l’espace mouvant 
de nos vies. Présences ténues, absences denses, elles sont là 
où nous sommes, elles marchent avec nous et laissent leur 
empreinte dans les traces de nos pas. 

Ce spectacle interroge l’idée de la Trace, autant la trace d’une 
civilisation à travers la relecture de figures mythologiques, que 
la trace de l’intime, le temps sculpté par nos relation aux autres 
et au monde.

La trace répétée et accumulée devient route, direction, 
parcours. Nous suivrons donc le parcours de trois personnages 
qui incarnent en même temps trois moments de la vie et 
trois questionnements existentiels… des récits s’entrecroisent 
jusqu’à tisser un chemin commun.

Penelope serait la fileuse qui écrit la destinée, Pandore serait 
celle qui déroule les épreuves, Eurydice serait celle qui coupe le 
fil et qui accompagne vers la mort...

Le langage du spectacle s’appuie sur le travail de la matière qui 
tend à fixer la trace de notre passage sur la terre que strates 
après strates, patiemment, le temps efface, recouvre et enfouit. 
Sous les couches de béton, sous les sédiments combien de vies 
oubliées ? La craie, l’argile, l’herbe, le béton, le plâtre, l’eau sont 
autant de métaphores et d’images poétiques pour raconter la 
puissance de ce qui reste, de la Rémanence.

le palace 
20 h 30
durée 
1 h 

théâtre  
gestuel

À partir de 12 ans

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

le
stage théâtre 
gestuel
Samedi 2 décembre, 
la compagnie propose 
une journée de stage en 
lien avec le spectacle, 
intitulé Corps et matière, 
l’empreinte de l’être  
(p. 82)

À savoir : Spectacle créé dans le cadre de la 2ème biennale des 
Arts du Mime et du Geste (évènement national)
> Coproduction de L’Odyssée
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Mise en scène : Sara Mangano et Pierre-Yves Massip
Interprétation : Sara Mangano, Pierre-Yves Massip, 
Hélene Beilvaire et Gerry Quevreux
Création lumière/Vidéo : Fred Moreau
Création musicale : Stéphanie Gibert
Création marionnettes : Pierre-Yves Massip avec le 

regard bienveillant de Pascal Blaison
Scénographie : Pierre-Yves Massip avec le regard 
affuté de Serge Calvier/Nil Obstrat
écriture : Sara Mangano
Assistant à la mise en scène : 
Jules Poulain-Plissoneau

rémanence... au fil du mythe
compagnie mangano-massip
mise en scène de sara mangano  
et de pierre-yves massip



Témoignage de la créativité du théâtre gestuel, à partir 
des archives du festival Mimos. 

Sara Mangano et Pierre-Yves Massip portent leur regard sur 
trente ans de spectacles au festival Mimos, témoignant de la 
créativité des artistes qui œuvrent à l’épanouissement d’un 
théâtre ancré dans la dramaturgie corporelle.

Les deux comédiens alternent démonstrations, explications 
et projections vidéo, permettant au public de parcourir 
les diverses facettes des Arts du Mime et du Geste : entre 
burlesque et poétique, aux frontières de la danse ou de 
l’acrobatie, comme de la marionnette, pour y déceler un 
langage commun.

Le projet est né d’une commande de L’Odyssée, qui a 
associé la compagnie sur la question de la valorisation de ses 
archives.

C’est en réfléchissant à ce projet que la question de l’identité 
du mime a refait surface, ou plus justement, les identités du 
mime, au pluriel. En plongeant dans les 30 ans de spectacles 
programmés à Mimos, Sara et Pierre-Yves ont remarqué que 
le mime est partout, parfois outil, parfois langage ou art à 
part entière. Il est changeant et protéiforme, autant que les 
artistes qui n’ont de cesse de se renouveler. 

Ils ont ici pris le parti de poser non pas un regard d’historiens, 
de scientifiques ou d’archivistes, mais un regard d’artistes. 
Ils ont travaillé en association libre pour donner vie à des 
coïncidences poétiques, créer des rencontres peut être pas si 
fortuites, sous forme de bouquets d’images, et rappeler ainsi 
le dynamisme et la créativité des Arts du Mime et du Geste 
de ces 30 dernières années. 

le palace 
20 h 30
durée 
1 h  

conférence 
spectacle

À partir de 10 ans

Tarif unique
9 €

le
séance scolaire
vendredi 1er à 14 h
pour les collèges 
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ven 1er
le corps théâtre 
compagnie mangano-massip

À savoir : 
> Programmé dans le cadre de la 2ème biennale des Arts du Mime et 
du Geste (évènement national) 
> Coproduction de L’Odyssée

De et par : Sara Mangano et Pierre-Yves Massip



Qui n’a jamais rêvé de jeunesse éternelle ? Un vœu 
permet à Dorian Gray de conserver sa beauté. Son 
portrait vieillira à sa place. Jusqu’à ce que…  

L’atmosphère de la pièce est étrange, ténébreuse, capiteuse. 
Dans un clair obscur troublant, Dorian Gray fait le vœu de 
l’éternelle jeunesse, il obtient que son portrait prenne de 
l’âge à sa place et se livre à toutes sortes d’excès, sans aucun 
risque, croit-il. 

Décors et costumes nous plongent dans l’Angleterre 
victorienne qui fit un sort au monstre magnifique qu’était  
Oscar Wilde. « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil 
est ce que je pense être, Harry ce que les gens pensent que je 
suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps », 
disait-il. À la fois fantastique et philosophique, cette œuvre se 
joue sur fond de décadence et de cruauté. La bonne nouvelle 
du début, un tableau qui vieillit à la place de celui qu’il 
représente, devient une véritable malédiction : la dégradation 
du tableau n’a d’égale que la splendeur dépravée de son 
propriétaire, qui sème la désolation autour de lui. 

Méditation sur l’éphémère beauté et l’éternel tourment, choc 
esthétique entre la noirceur d’âme et la flamboyance des 
plaisirs, ce spectacle largement salué par la critique continue 
de rencontrer un vif succès. 

« L’adaptation est très astucieuse. C’est très respectueux du récit et de 
la langue, c’est un théâtre qui joue la littérature et qui la joue bien !  »
Le Masque et la Plume - France Inter

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 30 

théâtre

À partir de 12 ans

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

le
visite tactile
du décor et des 
costumes avant le 
spectacle (p. 90) 
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Adaptation théâtrale et mise en scène :  
Thomas Le Douarec
Assistante mise en scène : Caroline Devismes
Avec :
Dorian Gray : Arnaud Denis
Basil Hallward, le peintre, James Vane et le 
pianiste  : Fabrice Scott
Sybil Vane, Sally, la duchesse : Caroline Devismes

Harry, lord Henry Wotton : Thomas Le Douarec
Musique originale et direction musicale : 
Mehdi Bourayou
Paroles : Thomas Le Douarec
Lumière : Stéphane Balny
Costumes : José Gomez d’après les dessins de 
Frédéric Pineau

le portrait de dorian gray 
d'après l'unique roman d'oscar wilde
compagnie thomas le douarec
mise en scène de thomas le douarec



Ce duo incandescent défie l’espace. Il nous invite à un 
voyage dans l’intimité du couple, du choc amoureux, 
en passant par le manque, dans le mouvement des 
sentiments. 

Un couple, dans la simplicité du quotidien, dit tout ou 
presque de la relation entre un homme et une femme 
depuis l’étincelle du début, la rencontre de deux solitudes. 
Ce mystère, cette alchimie qui éveille notre part d’inconnu, 
est certainement le plus haut témoignage de soi-même : 
une rencontre tient-elle à un regard, un geste, une attitude, 
un silence ? Assurément à un moment de grâce, vécu 
comme un choc amoureux.  

Une fois formé, le couple s’inscrit dans l’espace et dans 
le temps, il se construit dans la durée sur un socle de 
références communes ou partagées. Jaillissent alors les 
interrogations sur la capacité à réinventer à chaque instant 
une histoire d’amour.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, danseurs 
exceptionnels, brûlant d’un même désir artistique, allient 
la grâce et la force, la beauté et l’énergie, l’élégance et 
l’animalité. L’intensité du couple de danseurs, dans une 
chorégraphie qu’ils signent ensemble, prouve que le talent 
que l’on met à vivre une histoire d’amour est au moins aussi 
grand que celui qu’il faut pour réaliser une œuvre d’art.

« Deux danseurs charismatiques ensemble à la vie et à la scène qui 
s’offrent un rendez-vous spectaculaire. »
Le Monde - 2016

le théâtre 
20 h 30
durée 
1 h 20

danse 
théâtre 
corporel

À partir de 12 ans

tarifs
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Abonné : 23 € 
Mini : 9 €
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je t'ai rencontré par hasard 
théâtre du corps 
chorégraphie de marie-claude pietragalla 
et julien derouault

Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
Collaboration musicale : Yannaël Quenel

À savoir : Programmé dans le cadre de la 2ème biennale des Arts 
du Mime et du Geste (évènement national)



En retraçant la vie de Montand, du petit Ivo au 
grand Yves, on savoure une poésie sur des airs 
populaires, l’aventure au coin de la grande histoire. 

Comment un petit Italien deviendra-t-il le grand Yves Montand, 
alors que tout s’y oppose ?

Quatre comédiens et un musicien habitent ce tourbillon de vie 
entre comédie, danse et chant. Le spectacle donne envie de 
chanter tous les succès du french crooner, admirablement  
(ré)interprétés par ces artistes aux multiples talents : 
À Bicyclette, Amusez-vous, Dans les plaines du Far West, 
Les Feuilles mortes, Trois petites notes de musique, C’est si bon, 
La vie en rose... 

La vie d’Yves Montand se déroule comme un film dont il est le 
héros, plein de surprises inespérées, de rencontres magiques et 
de chansons immortelles. Des bouges de Marseille aux studios 
hollywoodiens, de l’engagement pour l’URSS au rêve américain, 
le fils d’immigrés communistes italiens devient un artiste adulé 
et un témoin privilégié de l’histoire du XXe siècle. Le monde 
entier succombe au timbre de voix et au jeu de scène du 
premier artiste à importer le concept de one man show.

Et si son charme est associé à ses conquêtes féminines, 
d’Édith Piaf à Marilyn Monroe, son engagement humain reste 
indissociable du couple qu’il forma avec Simone Signoret. 

« Un spectacle qui s’adresse à toutes les générations et qui vous met 
une énergie folle. »
RTL

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 45

théâtre
musical

Tout public

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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ivo livi, 
ou le destin d'yves montand
de ali bougheraba et cristos mitropoulos 
mise en scène de marc pistolesi

Comédie de : Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos
Mise en scène : Marc Pistolesi
Avec : Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba ou  
Jean-Marc Michelangeli, Benjamin Falletto,  
Cristos Mitropoulos, Olivier Sélac à l’accordéon
Costumes : Virginie Bréger

Chorégraphies : Camille Favre-Bulle
Lumières : David Darricarrère
Son : Matthieu Cacheur
Arrangements musicaux : Olivier Sélac
Graphisme : Johann Hierholzer

À savoir : Molière du Meilleur Spectacle Musical (2017)



Pulsation effrénée, rythmes et mélodies de haut 
vol : Henri Texier nous invite à partager une aventure 
musicale inspirée par l’univers du monde amérindien.

«Sky Dancers» est le nom que se donnent les Indiens 
d’Amérique, qui, insensibles au vertige, construisent 
les gratte-ciel et dansent dans le ciel. Henri Texier, 
contrebassiste démiurge, créateur infatigable, a souhaité 
leur rendre hommage en nous proposant un voyage sonore 
d’une puissante originalité. Entouré d’une phalange de 
virtuoses, solistes accomplis et complices de longue date, 
Henri Texier réinvente le jazz à chaque instant : mélodies 
chantantes, unissons redoutables, improvisations inventives, 
cette musique reste fidèle à ses origines sans jamais se 
répéter.

Comme des Indiens chevauchant les nuages, les musiciens 
jouent les acrobates mélodistes stimulés par l’inventivité 
du contrebassiste. Henri Texier retrouve ses habituels 
compagnons, son fils Sébastien Texier et François Corneloup 
aux cuivres, et Louis Moutin dont la batterie sait prendre 
l’accent des tambours indiens. Pour enrichir la palette 
sonore, le guitariste Nguyen Lê et Armel Dupas aux claviers 
ont rejoint l’aventure.

C’est un groupe de guerriers aguerris qui emprunte les voies 
du jazz pour évoquer les voix indiennes, hommage d’un 
musicien chevronné aux héros de son enfance. 

«  À écouter ces battements terriens, à suivre ces chevauchées 
filées dans le vent et sentir vibrer cette immense nature indienne, se 
découvre un jazz vif et chatoyant, musique d’êtres humains, au sens 
plein que lui donnaient les Cheyennes. »  
Les Inrocks

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

jazz

Tout public

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Contrebasse : Henri Texier
Saxophone Alto / Clarinette / Clarinette Alto : 
Sébastien Texier
Saxophone Baryton : François Corneloup

Guitare : Nguyên Lê
Piano : Armel Dupas
Drums : Louis Moutin

henri texier 
sky dancers 6



C’est une histoire à remonter le temps, à la rencontre 
d’inventeurs et magiciens du XIXe. Entrons dans ce 
monde d’illusions… 

Décembre vole un sac dans le métro et tombe amoureux 
d’Avril, dont il trouve la photo. Il l’appelle et ils se 
rencontrent dans un café. Ils vont longuement parler 
de Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), horloger, 
inventeur magicien du XIXe siècle. Son histoire les mènera 
tous deux sous le coffre d’une banque du boulevard 
des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, 
mais aussi devant la roulotte d’un escamoteur, derrière 
les circuits du Turc mécanique ou encore aux prémices 
du kinétographe. Ce fabuleux voyage dans le cercle des 
illusionnistes déborde d’effets visuels, de projections 
d’images, d’automates, de tours de magie et d’inventions, à 
étourdir l’esprit le plus cartésien. 

La quête des deux tourtereaux se superpose à la grande 
aventure du cinéma de fiction, car ils découvriront le lien 
entre le père de la magie moderne, celui qui la fit passer 
des roulottes de foire à la scène du théâtre, Jean-Eugène 
Robert-Houdin, et l’inventeur du cinéma de fiction, Georges 
Méliès. La pièce maîtresse, c’est ce théâtre disparu, la salle 
qui emporta des milliers de personnes dans un rêve éveillé… 
auquel nous sommes conviés, par une magie qui nous 
plonge dans un Paris, alors au centre du monde. 

«  C’est joyeux, brillant, virevoltant, aussi estomaquant qu’un habile 
tour de passe-passe, bref : magique !  »
Le Canard Enchaîné

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 45 

théâtre
magie

À partir de 12 ans

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

À savoir : Ce spectacle a reçu 3 Molières en 2014 : Meilleure 
Mise en Scène, Meilleur Auteur, Révélation Féminine et le metteur 
en scène a reçu 5 Molières en 2017 pour son spectacle Edmond
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écriture et mise en scène : Alexis Michalik
Avec : Maud Baecker, Alexandre Blazy,  
Michel Derville, Guillaume Riant, Adrien Cauchetier 
et  Clotilde Daniault
Scénographie/vidéo : Olivier Roset

Lumières : Pascal Sautelet
Costumes : Marion Rebmann
Musique/ Son : Romain Trouillet
Magie : Romain Lalire

le cercle  
des illusionnistes 
création et mise en scène d'alexis michalik



Athlète en métamorphose corporelle, Patrice 
Thibaud observe ses semblables avec humour. Le 
presque rien devient du grand art, une folie douce. 

En duo avec son acolyte poids plume, le musicien  
Philippe Leygnac, Patrice Thibaud va chercher les mimiques 
et les contorsions qui font mouche, à un rythme soutenu. Le 
duo s’inscrit dans la lignée de Charlie Chaplin, Buster Keaton 
et Jacques Tati. Ils jouent un peu les Laurel et Hardy aussi. 
L’un est maladroit, un peu timide ; l’autre habile et vif. Sans 
un mot, ils se jaugent et s’agacent, ils se fuient pour mieux 
se chercher, une fois séparés. Tous deux jouent, rêvent… ou 
jouent à rêver. Ils croisent le Tour de France, un défilé du 
14 juillet, des majorettes, un feu d’artifice, des otaries, 
des cow-boys ou des dresseurs de fauves, un inventaire à 
la Prévert qui nous donne l’occasion de tressauter de rire 
devant leurs mimiques.

Un piano, trois panneaux, peu d’accessoires : Cocorico, 
tout en drôlerie et délicatesse, sans parole échangée, fait 
la part belle au jeu corporel et à la musique, à l’invention 
du comédien. Évitant le superflu, le rire va ainsi droit au 
but : le spectateur retrouve le côté enfantin du jeu, il rit de 
bon cœur devant ce spectacle qui s’appuie sur le « on ferait 
comme si » des enfants et ouvre les portes de l’imaginaire. 

«  Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? Django Edwards halluciné ? Ni 
les uns ni les autres, mais tout ça à la fois...  »
Télérama

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 20

humour 
gestuel

Tout public

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

le
visite vibratoire 
avec découverte 
des instruments de 
musique en amont du 
spectacle (p. 91) 
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Avec : Patrice Thibaud et Philippe Leygnac
Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Susy Firth, Michèle Guigon,  
Patrice Thibaud
Musique originale : Philippe Leygnac
Création lumières : Marie Vincent, Charlotte Dubail

Costumes : Isabelle Beaudouin
Réalisation, costumes, décor, accessoires :  
Les Ateliers de Chaillot
Régie générale : Charlotte Dubail  
Aurélien Amsellem (en alternance)
Diffusion : Fatiha Schlicht

cocorico 
patrice thibaud et philippe leygnac

À savoir : Récompensé d’un Herald Angel au Fringe Festival 
d’Édimbourg (2009) et d’un Award au Montreux Comedy Festival 
(2012) comme meilleur spectacle visuel



Imaginez un peu que vous soyez mort et que vous 
arriviez au Paradis. Jusqu’ici tout va bien. Mais 
dommage, il y a eu une erreur d’aiguillage... 

Vous avez été envoyé accidentellement dans l’Autre 
Paradis, celui qui est réservé à “l’autre religion”. Que faire 
si ce n’est se rendre au bureau du rachat des indulgences, 
pour expliquer votre cas et que l’on répare enfin cette 
malencontreuse erreur...

Il s’agit ici d’une épopée, un parcours semé d’embûches 
et de surprises, qui va nous permettre de traverser le 
Paradis et de chercher en même temps à cerner ce lieu 
fantasmagorique. Qu’est-ce au juste que le Paradis ?

Trois comédiens/danseurs posent leur regard sur ce mystère 
en exposant leurs certitudes, leurs doutes et en livrant leur 
part d’intimité et d’exubérance.

Avec Le Paradis des Autres, la Cie Carna poursuit son travail 
de dramaturgies plurielles en proposant d’aborder la 
thématique des croyances par un langage chorégraphique 
inventif, insolite, extrêmement original et un dispositif vidéo 
tout à fait singulier, particulièrement adapté à la scène du 
Palace.

le palace  
20 h 30
durée 
1 h  

théâtre
physique
danse

À partir de 12 ans

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

le
bord de scène
à l’issue de la 
représentation
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Metteur en scène : Fabien Casseau
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Alexandre Blondel
Texte : Antoine Germa
Création vidéo : Mickaël Lafontaine
Création lumière : Philippe Terrasson
Création sonore : Stéphane Comon
Interprétation : Alexandre Blondel, Pierre-Emmanuel Sorignet, Camille Revol
Création costume : (en cours)

le paradis des autres 
cie carna
chorégraphie de fabien casseau et  
d'alexandre blondel

création 2018

À savoir :  
> Spectacle en coréalisation avec l’OARA 
> Coproduction de L’Odyssée



le théâtre 
20 h 30 
durée 
1 h 05

danse  
hip-hop

À partir de 8 ans

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

les
séance scolaire
jeudi 1er à 14 h, pour 
les collèges

bord de scène 
à l’issue de la 
représentation 

Hip-hop et rollers, c’est la combinaison futuriste de 
cette chorégraphie pour cinq danseurs, transformés 
en super héros, façon comics américains.

IMMERSTADJE est un nom comme un lieu de l’enfance, une 
invitation à la rêverie et au jeu. Ce mot, né de l’imaginaire 
d’Hamid Ben Mahi, nomme un monde inventé dans 
un espace-temps indéfini. Pour cette nouvelle pièce, le 
chorégraphe a des envies d’ailleurs, de liberté, d’univers 
fantastiques et oniriques.

IMMERSTADJE met en scène des personnages en quête 
d’un lieu où ils pourraient laisser libre cours à leur 
imagination, aux héros qui sommeillent en eux. À travers 
cinq interprètes, il s’agit de ressusciter le plaisir du jeu et de 
s’émanciper des sujets graves pour retrouver l’impulsion des 
rêves de jeunesse.

En développant une écriture basée sur le rêve, le jeu et les 
expérimentations collectives, il souhaite retrouver cette 
fougue, cette folie, cette légèreté de la jeunesse qu’aucune 
époque ultérieure de la vie ne peut égaler.

Hamid Ben Mahi métisse depuis vingt ans la danse  
hip-hop avec les formes contemporaines, classique et 
jazz. Il se concentre ici sur le mouvement et le risque de 
déséquilibre, la mobilité et la fluidité des déplacements. 
Danser sur roulettes nécessite de repenser la chorégraphie, 
la glisse apportant des sensations inédites et des poussées 
d’adrénaline.
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immerstadje
compagnie hors série 
chorégraphie d'hamid ben mahi

Chorégraphie et direction artistique : Hamid Ben Mahi
Interprétation : Hamid Ben Mahi, Frédéric Faula, Tony Mikimi, Elsa Morineaux, Sabine Samba
Conception et réalisation vidéo : Christophe Waksmann et Yasmin Rahmani
Réalisation sonore et arrangements : Sébastien Lamy
Création lumière : Antoine Auger
Création costumes et accessoires : Philippe Guillotel

À savoir : 
> Spectacle en coréalisation avec l’OARA 
> Coproduction de L’Odyssée

création 2017



Ce théâtre d’expérimentation foisonne de 
recherches et d’ingénieuses trouvailles. Le décor de 
foire sert un texte majeur, sur la folie du pouvoir.

Un clown face à un clown. Un acteur face à une actrice. Il se 
prend pour Richard III, elle pour tous les autres. Pris dans 
la machinerie d’un théâtre magnifique et fou, à l’image de 
l’ivresse du pouvoir, il accomplit une irrésistible ascension 
vers le sommet de l’État alors que son clown plonge dans 
les abîmes du tragique. Son double a plus d’un tour dans 
son sac, se métamorphose et change de costume en un clin 
d’œil pour incarner une myriade de personnages, fantômes 
protéiformes.

Ensemble, ils construisent « leur » Richard III. Tout cela 
se joue sur fond de castelet, de machine digne d’une 
fête foraine, une merveille d’inventivité d’où jaillissent 
des fantoches, s’ouvrent des trappes et apparaissent des 
amusements. Le décor devient un personnage à part 
entière, un partenaire indispensable au duo d’acteurs 
comme au public. Il offre au jeu un terrain inattendu et à 
la communauté des spectateurs le miroir magique de sa 
propre existence.

Les trouvailles scéniques et techniques, la conception d’un 
décor à tiroirs et interventions numériques, s’ajoutent à la 
magie du jeu de Richard avec son double, dans une mise en 
abyme stupéfiante, inventive, magique.

«  Une œuvre collective pour mettre en scène un Rochard III 
burlesque dans une scénographie poétique et brillante, où l’on ne 
sait plus si l’on est dans un théâtre, un cirque ou une foire.  »
TT - Télérama Sortir

le théâtre  
20 h 30 
durée 
1 h 45

clown
théâtre
mime

 
à partir de 13 ans

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

les
stage de théâtre
Jean Lambert-Wild, 
directeur du CDN de 
Limoges, animera un 
stage de théâtre de 2 
jours ½, à destination 
des enseignants et 
animateurs (p. 83)

bord de scène 
Mercredi 7, à l’issue de 
la représentation

39
la saiso

n
fév 2018

mer 7 
jeu 8

Avec : Laure Wolf et Jean Lambert-Wild
Direction : Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra et 
Gérald Garutti
Musique et spatialisation en direct : 
Jean-Luc Therminarias
Scénographie : Stéphane Blanquet et 
Jean Lambert-Wild
Assistant à la scénographie : Thierry Varenne
Traduction : Gérald Garutti et Jean Lambert-Wild
Lumières : Renaud Lagier

Costumes : Annick Serret-Amirat
Maquillage, perruque : Catherine Saint-Sever
Armure en porcelaine de Limoges conçue, dessinée et 
peinte par : Stéphane Blanquet
Puis sculptée et peinte par : Christian Couty et 
Monique Soulas
Accessoires et marionnettes : Stéphane Blanquet 
et Olive
Assistanat à la dramaturgie : Zelda Bourquin

richard iii - loyaulté me lie
de william shakespeare 

théâtre de l'union - cdn du limousin
mise en scène de jean lambert-wild



Sextuor à cordes de l’Orchestre de l’Opéra de 
Limoges avec piano et voix, post-romantisme 
viennois et allemand.

Le sextuor à cordes occupe une place un peu plus 
confidentielle, dans le genre de la musique de chambre, du 
fait de sa couleur presque orchestrale. Bien que le terme 
apparaisse à la fin du XVIIIe siècle, le sextuor est apparenté 
au divertissement ou à la sérénade, en mêlant cordes et 
vents.

Le sextuor sera également accompagnateur de la voix, 
puisque ce programme bâti autour de l’œuvre de Erich 
Wolfgang Korngold (1897-1957), figure majeure de la 
musique viennoise du début du XXe siècle, alternera parties 
instrumentales, mais aussi pages musicales avec voix. C’est 
donc une formation assez rare, mais particulièrement 
enthousiasmante, que l’Opéra de Limoges a souhaité 
produire et confier à des musiciens solistes et à la soprano 
Ève Christophe. Un bel enjeu de faire découvrir un 
raffinement, une élégance musicale liée à cette atmosphère 
particulière du post-romantisme viennois, représentée par 
Erich Wolfgang Korngold.

En 1925, il est le compositeur viennois le plus joué après 
Richard Strauss dans les pays germanophones, c’est dire 
s’il fait la jonction entre post-romantisme viennois dont il 
est issu et post-romantisme allemand. Ce thème est un des 
fils conducteurs du programme, car il montre les filiations 
musicales autour de ce compositeur important, un peu 
oublié sur nos scènes, mais particulièrement passionnant. 
Nul doute que ce programme saura nous amener sur les 
rivages du dernier souffle du romantisme viennois et de ses 
couleurs crépusculaires.

le théâtre  
16 h 
durée 
1 h 10

Musique
de chambre

à partir de 10 ans

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €
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Soprano : Ève Christophe
Piano : Diana Gendelman 
Violons : Albi Binjaku, Louis da Silva Rosa 
Altos : Jean-François Saliès, Brigitte Bordedebat 
Violoncelles : Julien Lazignac, Antoine Payen 

korngold and friends
orchestre de l'opéra de limoges



Avec sept jongleurs, une partition aux accents 
visuels et rythmiques.

Des lancers de balle vertigineux comme pour dialoguer 
avec le ciel ou rebondir sur l’immensité de l’espace. Des 
jets directs et souples à la fois, culminant dans un jeu 
optique magnétique. Entre métaphore existentielle et vision 
plastique, le jongleur et metteur en scène Clément Dazin 
croise les atouts de sa pratique pour en exploiter tout le 
potentiel.

Il réunit six jongleurs magnifiques – le plus jeune sort de 
l’école, le plus âgé a trente ans de carrière derrière lui – pour 
ce nouvel opus. Introduit comme « un éloge de la lenteur en 
réponse à l’urgence de ralentir », ce spectacle de jonglage 
et de mise en relief des corps, affiche sa foi indéfectible 
dans la répétition du mouvement et la férocité du travail, 
pour auréoler d’une humanité vulnérable cette partition de 
groupe aux accents visuels et rythmiques ciselés au cœur.

NOTE D’INTENTION 
« Il serait peut être bon que quelqu’un ralentisse sans se 
faire éjecter, qu’on le regarde, qu’on apprécie la beauté de 
son geste, la fluidité de son mouvement, le soin qu’il prend 
à poser chaque acte, chaque mot. En allant moins vite, on 
redevient humain ». 

Clément Dazin

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 

jonglage 
gestes

 
 
à partir de 12 ans

 
 
Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 16 €
Abonné : 14 € 
Mini : 9 €
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mar 27 
mer 28

Directeur artistique : Clément Dazin 
Avec et par : Jonathan Bou, Martin Cerf, 
Clément Dazin, Thomas Hoeltzel, Bogdan Illouz, 
Minh Tam Kaplan et Martin Schwietzke
Créateur lumière et régie générale : Tony Guérin
Créateur son : Grégory Adoir

Production et diffusion : La Magnanerie
Régie son : Mathieu Ferrasson
Aide à la mise en scène et regard chorégraphique : 
Hervé Diasnas
Accompagnateur artistique : Michel Cerda 
Costumes : Fanny Veran

humanoptère 
compagnie la main de l'homme
jonglage chorégraphique de clément dazin

création 2017

À savoir : 
> Ce spectacle est lauréat des plateaux du groupe Geste(s) 2016 
> Coproduction de L’Odyssée 
> En coréalisation avec Agora, PNAC Boulazac Nouvelle-Aquitaine



Amandine Beyer, une véritable virtuose qui a su 
renouveler l’image de la musique baroque, attire 
les foules vers des répertoires rares.

Le concert cache de nombreux secrets, surtout en ce 
qui concerne l’authenticité des partitions reconstruites. 
Amandine Beyer nous fait découvrir, d’une part, un Vivaldi 
splendide, virtuose et plein de vigueur. D’autre part, très 
humaine sur le plan de l’interprétation, elle trouve un juste 
milieu entre l’énergie de cette musique et le côté poétique 
de celle-ci, soit un équilibre qui fait que « apollinien » et  
« dionysiaque » s’entendent à merveille.

Les prestations données par Amandine Beyer et l’ensemble 
Gli Incogniti sont d’une élégance extraordinaire : jamais 
tendues, elles se font remarquer par la légèreté du phrasé, 
la fluidité et la précision rythmique. Dotée d’une technique 
impeccable, la violoniste opte pour des tempos vifs et peu 
de vibrato, au détriment de la pureté du timbre et de la 
puissance sonore, ce qui résulte peut-être du fait qu’elle 
joue sur un instrument historique. Son violon produit des 
sonorités brutes et violentes dans les basses, mais à la fois 
envoûtées par une chaleur rayonnante dans les aigus.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 

musique 
classique

Tout public

Tarifs
Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 16 € 
Mini : 9 €
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Avec : les musiciens de l’ensemble Gli Incogniti
Violon solo et direction : Amandine Beyer
Violons : Alba Roca, Yoko Kawakubo
Alto : Marta Páramo
Violoncelle : Marco Ceccato
Violone : Baldomero Barciela
Théorbe : Francesco Romano
Clavecin/orgue : Anna Fontana

il teatro alla moda 
ensemble gli incogniti 
direction d'amandine beyer



Elle se fait passer pour sa suivante et observe le 
mari que son père lui destine. Mais le promis fait de 
même avec son valet ! Un marivaudage de haut vol.

Silvia craint d’épouser sans le connaître Dorante, le jeune 
homme que son père, Monsieur Orgon, lui destine. Elle 
décide d’échanger les rôles avec sa femme de chambre, 
Lisette, en espérant ainsi mieux observer son prétendant. 
Mais Dorante a eu la même idée : il se présente chez 
Monsieur Orgon déguisé en serviteur, un certain 
Bourguignon, tandis que son valet, Arlequin, se fait passer 
pour lui. Seuls Monsieur Orgon et son fils, Mario, sont 
informés du travestissement des jeunes gens. Ils choisissent 
de laisser libre cours au « jeu de l’amour et du hasard » et 
d’en savourer le spectacle… Tout comme nous.

Marivaux bouscule l’ordre établi et trouble les préjugés 
en inversant les rapports maîtres/valets. Cela donne bien 
sûr lieu à des situations délicieusement décalées et à des 
dialogues étincelants. Dans cette comédie, ce sont les 
femmes, avec les serviteurs, qui tirent le mieux leur épingle 
du jeu… de l’amour et du hasard. 

Philippe Calvario signe, pour cette comédie, une mise en 
scène furieusement et drôlement décalée, joue avec les 
époques, instille les airs les plus torrides de Gainsbourg 
et des chorégraphies entre les actes, il casse les codes et 
ajoute de l’audace à un propos qui n’en manque déjà pas ! 

«  La mise en en scène pleine de fantaisie donne un réel coup de 
jeune au texte.  »
Télérama (TT)

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 25 

théâtre

À partir de 12 ans

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

le
séance scolaire
jeudi 15 à 14 h, pour les 
collèges

47
la saiso

n
mar 2018

mer 14 
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Mise en scène : Philippe Calvario
Collaboratrice à la mise en scène : Valérie Nègre
Avec : Jérémie Bédrune, Anne Bouvier ou Sandra Honoré, Philippe Calvario, Nicolas Chupin ou  
Hugues Jourdain,  Régis Laroche et Marie-Pierre Nouveau
Décor : Muriel Valat
Lumière : Bertrand Couderc
Costumes : Aurore Popineau

le jeu de l'amour  
et du hasard, de marivaux 

cie saudade / philippe calvario



Fourmis dans les pieds 100% garanti : rumba, mambo 
et tous les rythmes cubains escortent Roberto Fonseca 
pour retracer l’histoire de cette musique. 

Avec ABUC (palindrome de Cuba), le brillant pianiste cubain  
Roberto Fonseca se révèle conteur, dans un foisonnement 
de rythmes canailles et de cuivres puissants. Il retrace 
l’histoire de la musique cubaine à sa façon, mélange 
les époques et les styles, dans un concentré énergique 
de tradition stimulé de modernité, s’affranchit de la 
chronologie pour zigzaguer au fil du temps et des titres. Il 
nous invite dans son île pour des balades romantiques et 
des fêtes endiablées, les pieds dans le sable, la tête au soleil. 

Chants, percussions, trompettes et guitares électriques 
s’unissent au piano. Rythmes cuivrés et hip-hop s’épousent, 
tout comme le son si singulier de l’orgue Hammond et la 
touche électro. Voilà un concentré énergique de tradition 
cubaine stimulé par la modernité, un voyage coloré dans les 
jams cubaines où les musiques se métissent et où le passé 
colle au présent.

Contradanza, cha-cha-cha, danzon, mambo, boléro et  
hip-hop émaillent le concert, qui s’ouvre et se referme sur 
une déclaration d’amour à l’union de la musique cubaine et 
du jazz, particulièrement celui de la Nouvelle-Orléans.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

jazz 
musique du 
monde

Tout public

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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mer 21
abuc 
roberto fonseca (cuba)

À savoir : En coréalisation avec le Sans Réserve, SMAC de 
Périgueux, et en partenariat avec Tin Tam Art

Piano, clavier, voix : Roberto Fonseca 
Tambours : Ramses « Dinamite» Rodriguez 
Percussions : Adel  
Guitare électrique et acoustique : Yandy Martinez  
Baritono, Saxo, Flûte : Javier Zalva  
trompette: Matthew Simon  
Saxo Ténors : Jimmy Jenks
Vocal : Abrahan Aristilde 



Une fresque murale s’anime. Une jeune fille attire 
celui qui la contemple. S’ouvre alors un espace où 
la réalité rejoint le rêve, par la magie de la danse.

Deux voyageurs, Chu et Meng, cheminent. Fatigués, ils 
trouvent abri dans un petit temple où ils découvrent un 
vieil ermite. Celui-ci les guide vers une fresque cachée où 
un groupe de jeunes femmes semblent danser. Chu tombe 
amoureux de l’une d’elles, il la regarde si longuement et 
intensément qu’il se sent flotter… Il traverse le miroir des 
apparences et du destin, et nous le suivons dans cette 
rêverie romantique : la féérie naît du pouvoir secret de ce 
que l’on contemple, tableau ou ballet. 

Angelin Preljocaj s’immerge au cœur de l’univers insolite de 
ce célèbre conte chinois, tout en lui offrant une adaptation 
contemporaine. Il en conserve la trame et l’essence en y 
ajoutant la puissance de son imaginaire. Il noue des liens 
subtils entre image fixe et mouvement, entre instant et 
durée. 

Les costumes somptueux dessinés par Azzedine Alaïa 
épousent les corps orchestrés par Angelin Preljocaj, 
sur l’électro-fusion de Nicolas Godin (groupe Air). Cette 
composition d’ensemble, riche de tableaux singuliers, 
entraîne le public dans un espace-temps fascinant et 
métaphorique, qui invite à s’interroger sur le formidable 
pouvoir de l’art dans notre monde si matériel et codifié. 

«  Un ballet sombre et splendide, qui questionne la relation entre le 
réel et sa représentation.  »
L’Humanité

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 20 

danse

à partir de 9 ans

Tarifs
Plein : 32 €
Réduit : 30 €
Abonné : 26 € 
Mini : 15 €
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Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Nicolas Godin
Costumes : Azzedine Alaïa
Décors et vidéos : Constance Guisset Studio
Lumières : Éric Soyer

Assistant, adjoint à la direction artistique :  
Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice : Natalia Naidich
Choréologue : Dany Lévêque
Danseurs : à déterminer

À savoir : Spectacle programmé en partenariat avec le festival 
Expoésie, qui aura lieu du 7 au 24 mars 2018

la fresque
d'après le conte traditionnel chinois la peinture sur le mur  

ballet preljocaj 
chorégraphie d'angelin preljocaj



François Morel partage avec nous l’élan vital qui fait 
la sève de ce spectacle : il réconcilie chaque humain 
avec la fragilité d’exister. 

En demi-cercle autour de François Morel, les musiciens 
et les instruments attendent leur heure : un vibraphone, 
des percussions, un violoncelle, une guitare, un piano, 
une trompette… Au micro, l’artiste chante la douceur de 
solitudes qui se réparent, des vagues à l’âme portés par des 
valses musettes, des ritournelles capables de réenchanter 
le quotidien, des airs joyeux pour chasser les mauvais tours 
de la vie. Les chansons parlent du cinéma de papa ou de 
manifestations, rendent hommage à Aznavour ou Brassens.

« …Je ne sais plus qui a dit, elle est pas belle la vie ? » 
Ce refrain donne le ton de tout le spectacle, conçu avec 
le malicieux auteur-compositeur Antoine Sahler, sous le 
regard complice de l’immense Juliette. François Morel s’est 
entouré d’un groupe de femmes de talent, les excellentes 
saxophonistes de jazz Sophie Alour ou Tullia Morand, la 
percussionniste Muriel Gastebois… auxquelles s’ajoute le 
violoncelliste Amos Mâh.

Dans ce cabaret de la vie qui va comme elle peut, le regard 
du comédien, chanteur et poète, est délicatement tendre et 
humaniste. En parfait dompteur de mots, il n’a pas son pareil 
pour se réinventer et nous entraîne dans son élan… de vie ! 

«  ...se laisser conter par un comédien au talent de troubadour 
quelques historiettes bien senties, humoureusement construites 
autour de la vie, cet objet rare et provisoire.  »
Charlie Hebdo - Gil Chauveau

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 40 

Concert

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Abonné : 23 € 
Mini : 9 €

le
bord de scène
jeudi 29, à l’issue de la 
représentation
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Concert de : François Morel et d’Antoine Sahler
Mise en scène : Juliette
Avec : François Morel
Batterie, vibraphone, percussions : Muriel Gastebois
Contrebasse, violoncelle, guitares : Amos Mah
Piano, claviers, trompette : Antoine Sahler
Saxophones, flûte, clavier : Sophie Alour ou  

Tullia Morand
Lumières : Gaëlle de Malglaive assistée d’Alain Paradis
Costumes : Elisa Ingrassia
Son : Yannick Cayuela
Direction technique : Denis Melchers
Poursuite : Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau
Production déléguée : Valérie Lévy

la vie (titre provisoire) 
françois morel
mise en scène de juliette

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



Hommage au grand poète Neruda, en musique 
latino.

Vous, spectateurs qui ne connaissez pas les rivages du sud 
du Pacifique et qui n’avez jamais vu les étoiles au-dessus 
de Temuco ou de l’île Noire, vous qui n’avez pas foulé les 
montagnes jaunes du Chili et qui ne vous êtes pas assis 
sur une place de Valparaiso un soir de chaleur, quand 
résonnent au loin les sons du Bandonéon, venez découvrir le 
cheminement de l’homme et du plus grand poète 
sud-américain. Entendez s’élever avec puissance son grand 
Canto Général, écrit en fuite pendant les temps furieux....

Certes, si l’homme est célèbre par son prix Nobel de 
littérature en 1971, son œuvre reste souvent peu connue, 
et pour ceux qui entreront pour la première fois dans le 
vaste monde Nérudien, l’étonnement sera au bout du 
spectacle ! C’est le thème du voyage qui s’est imposé comme 
fil conducteur, guide émerveillé dans le choix d’une œuvre 
foisonnante. L’inspiration principale vient de deux pièces 
majeures de l’auteur : l’une en prose, J’avoue que j’ai vécu, et 
l’autre en vers, Canto General, considéré comme son  
chef-d’œuvre et le sommet poétique qui allait imposer au 
monde le génie de Neruda. L’opposition des rythmes de 
l’une et l’autre, soutenus par les voix de trois comédiens et 
magnifiés par le bandonéon et la guitare, cherche à retraduire 
l’émotion première éprouvée à la lecture de ces textes si 
différents.

Trois voix, trois interprétations de Neruda, pour la rencontre 
d’un seul poète qui a rêvé d’un monde plus juste et plus beau.

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30 

théâtre 
musique

À partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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Adaptation : Francoise Petit et Jane Audoli
Mise en scène : Françoise Petit
Avec : Jean-Francois Balmer, Arnaud Bedouet et Salomé Villiers
Bandoneon : Juan José Mosalini
Guitare : Leonardo Sanchez
Décor, création vidéo et lumières : Nicolas Simonin

création 2018

le voyageur
avec jean-françois balmer 
mise en scène de françoise petit 

À savoir : spectacle programmé en parallèle du festival 
Cinespañol, qui se déroulera du 1er mars au 7 avril 2018



Un conte oriental qui invite à la rêverie, aux 
légendes et fables d’autrefois.

Nous sommes en 1863. Douze ans avant le triomphe de 
Carmen et en plein courant orientaliste. Le jeune Bizet tout 
juste âgé de vingt ans, mais déjà auréolé de son Prix de 
Rome, compose un ouvrage « exotique » pour satisfaire 
l’attente du public de l’époque. Il y est question d’amitié et 
d’amour dans la lointaine île de Ceylan, mais ici déjà, Bizet 
offre toutes les facettes de son art en devenir. 

Les Pêcheurs de perles est un conte oriental qui invite à la 
rêverie, aux légendes et fables d’autrefois ! Bernard Pisani 
laisse délicieusement vagabonder son imagination au gré 
d’une partition sensuelle et envoûtante, parmi les senteurs 
et les couleurs irisées qui l’interpellent : le bleu bien sûr, 
nous sommes en bord de mer, et l’ocre allant jusqu’à la 
brûlure.

Ces deux couleurs, dominantes de cette production flirtant 
avec le baroque, où la danse participe aussi à l’aventure, 
forment l’écrin idéal pour y recevoir l’histoire douloureuse 
du renoncement des deux pêcheurs, sur l’île de Ceylan, 
amoureux de la même prêtresse mais amis avant tout. L’un 
trahira l’autre qui par son pardon en sortira grandi.

opéra de 
limoges  
15 h 
durée 
2 h 30 
avec entracte

opéra en 
trois actes

Tout public

tarif unique : 
55 € par personne 
(trajet en bus compris)
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Direction : Robert Tuohy
Chef de chant : Élisabeth Brusselle
Mise en scène : Bernard Pisani
Assistant à la mise en scène : Sergio Simón
Scénographie : Alexandre Heyraud
Costumes : Jérôme Bourdin
Lumières : Nathalie Perrier

Leïla : Hélène Guilmette
Nadir : Julien Dran
Zurga : Alexandre Duhamel
Nourabad : Frédéric Caton
Orchestre de l’Opéra de Limoges
Chœur de l’Opéra de Limoges

les pêcheurs de perles
opéra de limoges
mise en scène de bernard pisani

À savoir : 
> Spectacle proposé dans le cadre d’un abonnement 
> Un bus amènera le public à Limoges : départ à 12 h 30, 
rue Wilson, retour après le spectacle vers 19 h 30



Jean-Claude Gallotta met ses pas de danse dans le 
sillage des plus grandes figures du rock, pour retracer 
une histoire pavée de tubes et d’artistes immortels. 

Ils sont tous là les tubes que l’on aime : inoxydables, 
inoubliables. Ce spectacle en 13 tableaux, dansés sur 13 
titres mythiques de l’histoire du rock, libère une formidable 
énergie en offrant le plaisir d’écouter des artistes immortels. 
On reconnaît, sur scène, l’évocation de grandes figures comme 
Iggy Pop se déhanchant torse nu. Des générations de jeunes 
traversent la scène, en sage costumes, en jeans pattes d’eph 
ou fuseau, au fil des époques…

Rock et danse post-moderne sont nés aux États-Unis, au 
début des années cinquante et ont eu peu d’occasions de se 
croiser en un demi-siècle. Jean-Claude Gallotta provoque cette 
rencontre rare, ce choc « rockégraphique ». En fil rouge, il fait 
appel à ses souvenirs et commente l’importance majeure de 
chaque interprète choisi. À la source de tous, Elvis : l’idole 
populaire, le King, la statue du commandeur de la grande 
famille du rock. D’autres voix de légende s’accordent à cette 
énergie créatrice : Leonard Cohen, les Rolling Stones, Bob 
Dylan, Velvet Underground... Toutes les formes du rock se 
rejoignent sur scène, dans un concentré de rythmes et de 
mythes, une bande originale 100% tonique sur laquelle 
bondissent des danseurs éblouissants. 

«  Son histoire du rock rien qu’à lui ! (...) qui cogne le geste rock et la 
danse contemporaine dans une même fiévre, un même élan, bassin en 
avant.  »
Télérama TT

le théâtre  
20 h 30 
durée 
1 h 05

danse  
et rock

à partir de 12 ans

Tarifs
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Abonné : 23 € 
Mini : 9 €

le
bord de scène
à l’issue de la 
représentation
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Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz
Textes : Jean-Claude Gallotta, Claude-Henri Buffard
Avec : Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, 
Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou 
Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry 
Verger, Béatrice Warrand et Jean-Claude Gallotta

Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne 
Jonathan et Jacques Schiotto
Montage vidéo : Pierre Escande d’après  
Benjamin Houal
Musique additionnelle : Strigall

my rock 
groupe émile dubois
chorégraphie de jean-claude gallotta



Et si la première fable était née de l’argile…

Aurélien Zouki et Éric Deniaud, en géologues de la parole, 
remontent le fil de notre mémoire collective. Ils modèlent, 
sculptent, animent devant nous. D’une boule de terre glaise 
qu’ils pétrissent sous nos yeux, naissent un âne, une tortue, 
une vache, un arbre « qui se croyait plus fort que tous », une 
grenouille, un éléphant, un homme sur une pirogue…

À partir de cette matière première, ils remontent la 
généalogie de nos fables à la recherche de leur origine, 
retraçant les sillons de nos histoires, dans une succession de 
paysages minéraux.

Tandis qu’ils malaxent et continuent de créer, les deux 
sculpteurs interprètes nous guident, de territoires en 
territoires, à travers les temps et les espaces, pour une 
superbe expédition géologique dans les strates de la parole.

Un spectacle modelé à vue, qui nous emmène dans une 
Babel des contes, un superbe carnaval des animaux.

le théâtre  
19 h
durée 
50 min 

théâtre 
D'objet

à partir de 7 ans

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

le
séances scolaires 
vendredi 18 à 10 h 
et 14 h 30, pour les 
élémentaires
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jeu 17

De et par : Aurélien Zouki, Éric Deniaud

géologie d'une fable
collectif kahraba (liban)

À savoir : 
> En coréalisation avec le festival Printemps au Proche-Orient, qui 
aura lieu du 14 mai au 2 juin 2018
> Les spectateurs seront installés sur le plateau, la jauge est réduite



Fellag revisite les relations franco-algériennes 
avec un humour savoureux et un sens de l’absurde 
irrésistible. Une leçon de délicatesse.

Chemise à pois, bretelles façon Charlot oriental et chéchia 
de travers, Fellag évoque sa première rencontre avec des 
Français dans son petit village de Kabylie. Ils étaient noirs 
et musulmans : un bataillon de tirailleurs sénégalais ! La 
messe est dite. L’artiste humoriste, puise dans la matière 
de tous ses spectacles écrits depuis vingt ans (Un bateau 
pour l’Australie, Le dernier chameau, Tous les Algériens 
sont des mécaniciens, Petits chocs des civilisations...) pour 
produire un best of très inhabituel : plutôt qu’une approche 
linéaire des meilleurs morceaux de chaque spectacle, il 
offre un voyage labyrinthique pour cueillir les sujets les plus 
riches de sens. Il les marie et les réinvente avec ses yeux 
d’aujourd’hui pour créer une œuvre nouvelle. 

Son humour vient chatouiller, sans faire mal, des sujets 
encore délicats. Avec un vrai talent de conteur et de 
comédien, Fellag ajoute au rire la délicatesse, la poésie 
et la tendresse. En toute lucidité. « Vous avez raté votre 
colonisation, on a raté notre indépendance. On est quittes », 
souffle-t-il, dans une déconcertante lucidité.

«  Fellag ne se contente pas de revisiter ses textes, il les recrée avec 
une verve inimitable, le geste précis, puissant dans les souvenirs 
drolatique de Mouloud Chalabi, alias Fellag.  »
Le Canard Enchaîné

le théâtre  
20 h 30
durée 
1 h 30

humour

À partir de 12 ans 

Tarifs
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abonné : 18 € 
Mini : 9 €
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mer 23

bled runner
fellag 
mise en scène de marianne épin

De et avec : Fellag
Mise en scène : Marianne Épin
Lumières : Pascal Noël
Son : Christophe Sechet
Vidéo : Quentin Vigier

Dessin à la plume et aquarelle : Slimane
Régie : Frédéric Warnant et Manu Laborde
Costumes : Eymeric François
Photos : Denis Rouvre / Christophe Vootz  
Charlotte Spillemaecker

À savoir : En coréalisation avec le festival Printemps au 
Proche-Orient, qui aura lieu du 14 mai au 2 juin 2018



Dans ce terrain improbable, souvent vague où, pour 
l’occasion, on a dessiné un cercle comme
pour mieux le définir, le rassembler, l’éclairer.

Ce n’est qu’un endroit, un lieu mais… Mais quand le cercle est 
là, les êtres avec œil et cœur sont là, coude à coude, regardent 
le geste, écoutent le silence, le claquement du bruit, le verbe, 
la musique, alors... Alors on tente, nous tous, en rond, avec 
l’acrobate, le clown, le salto, l’apesanteur, le danger, de tordre 
la réalité, de la repousser, de la braver pour qu’apparaisse, 
juste un instant, l’étincelle dans l’oeil qui soudain devine 
l’incommensurable. Voila le cirque.
Alors, avec une tente, quelques cordes sur un violon, un 
tambour, une musique au galop, avec nos mains, nos regards, 
nos os, du très haut aux bas-fonds, du trapèze à la main 
rattrapée, de l’étonnante pirouette aux maladroites prouesses, 
avec soulier verni ou pas, avec bousculades et glissades 
ridicules, avec instants suspendus, accolades, disparitions, rôle 
à jouer et à déjouer, avec une sacrée énergie, et une envie de 
rire, de surprendre, avec tout cela nous allons tenter de « faire 
du cirque ».
C’est comment deux silhouettes apparaissent de l’ombre, du 
noir, du fond. C’est comment on sort du fond, du dessous, de 
l’ombre à la lumière, à au-dessus.
C’est comment ces deux-là ne se comprennent pas mais 
essaient, creusent, s’interpellent, vont fouiller pour trouver ce 
qui rassemble, ce qui ressemble, ce qui nous fait nous mettre en 
rond, ce qui ne sert à rien, mais qui est le plus précieux, ce qui 
fait vibrer dans son être, ce qui nous rend enfant, sensible, ce 
qui évoque l’incommensurable.

plaine de 
lamoura 
boulazac  
20 h 30
durée 
1 h 15

cirque

À partir de 10 ans 

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

Les tarifs indiqués sont 
ceux pratiqués par 
l’Agora, PNAC Boulazac 
Nouvelle-Aquitaine
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ven 25 / sam 26 
mar 29 / MEr 30

campana
cirque trottola

Créé et interprété par : Titoune, Bonaventure 
Gacon, Thomas Barrière et Bastien Pelenc 
Créations sonores : Thomas Barrière et 
Bastien Pelenc

Costumes : Anne Jonathan
Construction : CEN.Construction
Production, diffusion : Marc Délhiat

À savoir : Ce spectacle passerelle a lieu sous chapiteau, à la 
Plaine de Lamoura, à Boulazac.





le palace  
durée : 30 min

Tarif unique 
6,50 €

Dès la naissance 
jusqu’à 4 ans

conte musical

68 jeu
n
e pu
blic

C’est le récit d’un voyage initiatique où chaque 
rencontre nous fait vibrer au son d’un nouvel air 
musical.
Une souris quitte son moulin et croise des animaux, le soleil, 
les nuages, le vent. Chaque rencontre donne lieu à une 
chanson ou à une émotion, décrite par une phrase de Mozart 
ou un air de jazz, joué à la contrebasse.

Ce spectacle montre avec poésie comment petits et grands 
trouvent leur place dans notre monde hyper connecté. Comme 
la petite souris, les enfants sont invités à entrer dans le son 
puissant de la contrebasse, le timbre doux de la sanza et 
du ukulélé, à se saisir de petites percussions, au rythme du 
bodhran.

nov 2017

La petite souris et Le monde qui chante 
agnès doherty

De et par : Agnès Doherty

mar 7 : 17 h 30 

mer 8 
14 h 30 / 17 h 30 

À savoir : Ce spectacle sera joué dans trois crèches du Grand 
Périgueux (à Coulounieix-Chamiers, à Mensignac et au Gour de 
l’Arche)

le palace  
durée : 50 min

Tarif unique 
6,50 €

À partir de 3 ans

théâtre gestuel
théâtre d'ombres

Victor découvre et apprivoise un monde inconnu 
et surprenant. 
Dans un splendide théâtre d’ombres, le jeune Victor explore 
un univers plein de surprises. 

Une toile blanche ferme le devant de la scène, comme la page 
blanche d’un livre magique. Traversant un monde parfois 
hostile et sauvage, l’enfant dépasse sa solitude, et découvre 
des êtres et des lieux fantastiques, avec audace et curiosité.

Un  monde illustré et manipulé en direct en tâches de 
couleurs, d’ombres et de lumières, enrichi par une composition 
musicale délicate et simultanée, qui amplifie les sensations du 
spectateur. 
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nov 2017

séances 
scolaires 

mar 14 
10 h / 14 h

mer 15 
10 h  

jeu 16 
10 h / 14 h

ven 17 
10 h / 14 h 

Victor L’enfant sauVage 
compagnie zaï

Mise en scène : Arnaud Préchac
Jeu corporel : Arnaud Préchac avec la participation de Gildas Préchac
Création illustrative : Blandine Denis, Juliette Morel
Création et régie sonore : Gildas Préchac
Régie illustrative : Florence Garcia ou Juliette Morel

mer 15 
15 h 

À savoir : Programmé dans le cadre de la 2ème biennale des Arts 
du Mime et du Geste (événement national)



le palace  
durée : 50 min

Tarif unique 
6,50 €

À partir de 6 ans

théâtre musical 
et gestuel

70 jeu
n
e pu
blic

Le Roman de Renart reste un chef d’œuvre de 
malice et d’humour. 
Les aventures du renard rusé, toujours prêt à ridiculiser le 
loup Ysengrin, très fort mais pas très malin, sont évoquées 
par deux championnes des métamorphoses, qui miment le 
poussin désinvolte comme la fourmi pressée. Les deux espaces 
sonores, l’un musical, l’autre conté, complètent le ballet 
synchronisé des mains, des visages et des corps.

Mêlant théâtre, musique, mime et langue des signes, cette 
réécriture pleine d’humour du Roman de Renart, célèbre 
épopée médiévale, repose sur un dispositif scénique épuré 
et un quatuor aux talents multiples : un conteur, deux 
comédiennes et un musicien.  

nov 2017

séances 
scolaires 

lundi 20 
14 h

mar 21 
10 h 15 / 14 h

mer 22 
10 h 

goupiL 
les compagnons de pierre ménard

À savoir : 
> Programmé dans le cadre de la 2ème biennale des Arts du Mime et 
du Geste (évènement national)
> Spectacle en coréalisation avec l’OARA

mer 22 
15 h 

le théâtre  
durée : 50 min

À partir de 6 ans

musiques du 
monde

Prouesses tambourinées par de sacrés maîtres 
frappeurs. 
Roulements de tambours : voici que s’avancent sur scène 
des tambours d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de bois, 
électroniques, contemporains, mélodiques... dans un 
foisonnement de sons et de rythmes, caisse de résonance pour 
les musiques du monde. 

Ce trio de musiciens virtuoses promène son instrumentarium 
depuis plus de vingt ans, et parvient encore à surprendre 
avec des compositions inspirées des traditions du Nordeste 
brésilien, d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest et du Japon, 
mais aussi des batteries napoléoniennes et des marching 
drums américains. 
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déc 2017

séances 
scolaires 

jeu 21 
10 h / 14 h

ven 22 
10 h / 14 h

tambours ! 
compagnie l'esprit frappeur

Percussions et voix : Lionel Tessier, Didier Latrasse, Stanislas Bujok
Mise en scène : Hervé Demet 
Création lumières : Anthony Desvergne 
Musique : L’esprit frappeur

séances 
scolaires 

uniquement

À savoir : spectacle de Noël offert par la Ville de Périgueux  à ses  
scolaires, du CP au CM2 
> Création JMF (Jeunesses Musicales de France), en partenariat avec 
les Forges de Fraisans (39) et avec le soutien de la Sacem 
> En coréalisation avec les JMF



le palace  
durée : 55 min

Tarif unique
6,50 €

À partir de 7 ans

marionnette
danse et musique

72 jeu
n
e pu
blic

Le partage de nos différences est notre plus 
grande richesse ! 
Sur une scène bleue comme la mer et ronde comme le monde, 
des projections d’images, des jeux d’ombres et de lumière 
évoquent une danse aquatique, une nouvelle naissance. 

La métaphore poétique de Jérémy, petit garçon qui se 
transforme peu à peu en poisson, montre qu’on peut devenir 
quelqu’un d’autre, tout en restant le même aux yeux de 
ceux qui nous aiment. Une marionnette évoque l’enfant qu’il 
demeure. Entre vie quotidienne et étrangeté, dans un style 
mêlant le réalisme au surnaturel, ce propos sur la tolérance 
parle aussi du regard sur l’enfant, appelé à vivre sa propre vie. 

jan 2018

mer 24 
15 h

séances 
scolaires 

mar 23 
10 h / 14 h

mer 24 
10 h 

jeu 25 
10 h 15 / 14 h 

ven 26 
10 h / 14 h

Jérémy fisher 
compagnie le bruit des ombres

Pièce de : Mohamed Rouabhi
Directrice artistique : Vladia Merlet
Création collective accompagnée du regard
complice : Ania Svetovaya
Avec : Virginie Perret, Romain Falguières,
Vladia Merlet, David Cabiac
Construction marionnette et illustrations : 

Polina Borisova
Création sonore / Live electronics : David Cabiac
Création lumière : Véronique Bridier
Conception film d’animation : Ania Svetovaya
Costumes : Thalia Heninger
Construction décor : Alain Cazaux
Régie en tournée : David Cabiac

À savoir : Spectacle en coréalisation avec l’OARA

le palace  
durée : 40 min

Tarif unique 
6,50 € 

À partir de 3 ans

marionnette

Courage à toi qui cherche la lumière : demain, il 
fera jour ! 
Bouchka cède à une terrible colère : son père n’est pas là, 
encore une fois. Sa tristesse est telle qu’elle la submerge et 
l’aveugle. Mais l’espoir finit toujours par l’emporter. 

C’est tout le propos de ce spectacle, tout en délicatesse et 
poésie. Sur scène, la maison évoque le foyer protecteur, la 
chambre rassurante. Comédienne et danseuse se répondent, 
l’une joue la mère, le père et les nombreuses visions de 
Bouchka, l’autre incarne la petite fille. L’espace, la lumière et 
la musique vibrent avec ses états d’âme. Les voix, les corps, les 
masques et les objets animés traduisent ses émotions. 
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fév 2018

séances 
scolaires 

jeu 8 
10 h / 14 h 30

ven 9 
10 h / 14 h 30

bouchka 
compagnie créature

Mise en scène et adaption : Lou Broquin
Assistante : Odile Brisset
Avec : Nora Jonquet et Ysé Broquin
Masques et marionnettes : Lou Broquin, Odile Brisset, Michel Broquin
Décors : Pierre-Adrien Lecerf, Michel Broquin
Lumière : Guillaume Herrmann
Musique originale : Christophe Ruetsch

mer 7 
14 h 30 / 17 h 30 



le palace  
durée : 40 min

Tarif unique 
6,50 €

À partir de 6 ans

conte, théâtre 
musical et 
gestuel

Le Petit Chaperon Rouge en musique, gestes et 
langue des signes. 
« Tout le monde passe par la forêt. Tout le monde. C’est comme 
ça. ». Et chacun connait l’histoire Petit Chaperon Rouge avec la 
petite fille choyée par sa maman et sa mère-grand, la galette, 
le petit pot de beurre, la forêt, le loup…  et pourtant ici tout est 
décalé, si bien que la malice l’emporte sur la peur. 

L’histoire se raconte en musique, en gestes, en français et en 
langue des signes française, en langage du corps. L’ensemble 
forme une communication commune, compréhensible par 
tous de façon intuitive, et qui laisse à chacun une grande part 
d’imagination. La musique jouée en direct contribue largement 
au plaisir d’avoir peur ! 

fév 2018

mer 28 
15 h 

séances 
scolaires 

lun 26 fév 
14 h 30

mar 27 fév 
10 h / 14 h

mer 28 fév 
10 h

jeu 1er mar 
10 h / 14 h

ven 2 mar 
10 h / 14 h

maman chaperon 
Compagnie les 13 lunes

Mise en scène : Nathalie Marcoux
Comédienne : Irene Dafonte
Musicien : Marc Closier
Régie : Nathalie Marcoux
Scénographie, costumes : Emmanuelle Sage-Lenoir
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À savoir : Spectacle bilingue français/Langue des Signes 
Française (LSF)

le palace  
durée : 50 min

Tarif unique 
6,50 €

À partir de 6 ans

fantaisie 
funambulesque 
pour poules, 
clown et 
musicien

Rendez-vous funambu(r)lesque avec des poules 
et un clown. 
Cette fantaisie pour poules et clown interroge : comment 
ne pas se perdre quand on suit un chemin, même si l’on se 
perd dans ses pensées ? Que cherche cet être étrange, qui ne 
trouvera jamais le bout du fil ? Les espaces traversés par ce 
fil se transforment en labyrinthe, où l’on peut se perdre et se 
retrouver. 

L’écriture questionne la gravité et s’appuie sur la perte de 
repères. Entre glissades, envolées et rebonds, comment 
s’exprime la stabilité ? Le clown se joue de tout et surtout de 
lui-même. Il questionne notre vision du monde. Chacun peut 
se reconnaître dans ses fragilités et ses maladresses. 

mar 2018

mer 21 
15 h

séances 
scolaires 

lun 19 
10 h / 14 h

mar 20 
10 h / 14 h

mer 21 
10 h 

Le bout du fiL   
au fil du vent

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard
Inspiratrices et partenaires de jeu poules : Ariane, 
Saqui, Malaga, Janis et Ginger (en alternance)
Musicien : Mayeul Loisel
Mise en scène, co-écriture et direction 
clownesque : Adèll Nodé Langlois 

Construction et régie : Laurent Morel
Création lumières : en cours
Genèse de l’idée de travailler avec des poules : 
Michel Gibé
Conseils en oisellerie : Tristan Plot
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création 2018

À savoir : 
> Spectacle en coréalisation avec l’OARA 
> Coproduction de L’Odyssée



le théâtre  
durée : 50 min

À partir de 6 ans

conte dansé

Deux danseurs et un violoniste racontent une 
étrange légende. 
Trois créatures mi-hommes mi-bêtes, à la croisée des chemins, 
s’unissent pour rester humains. Ce sont les « trois sans toit ». 
L’homme lynx, l’homme genette et l’homme engoulevent 
virevoltent au son du violon, vivant l’instant présent avec 
l’élégance des voyageurs. Le plus jeune vole au-dessus du 
danger. Le plus âgé est lent et tout en retenue. 

Le musicien, lunaire, les accompagne au son des harmonies 
étirées du violon. En leur compagnie, la forêt se traverse 
comme un parcours de vie, de sous-bois épais en clairière, 
d’obscurité en lumière retrouvée. Et si nous étions le reflet de 
ce monde sauvage ? 

mar 2018

séances 
scolaires 

mar 27 
10 h / 14 h 

La forêt traVersée 
compagnie sous la peau 
chorégraphie de claude brumachon

Chorégraphie : Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
Danse : Benjamin Lamarche, Arthur Orblin
Violon : Byron Wallis

séances 
scolaires 

uniquement
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À savoir : spectacle en coréalisation avec les JMF

création 2017

le palace  
durée : 40 min

Tarif unique 
6,50 €

À partir de 18 mois

musique

Pleines lunes, terre cocon et goutte à goutte de 
sons. 
Trois pleines lunes-tambourins scintillent sur une terre cocon, 
dans un roucoulement d’eau vive. Une harpe et des tiges 
de cristal se mêlent à l’eau qui s’écoule des calebasses, elles 
ricochent sur des bâtons luminescents ou des percussions-
pièges à sons. Ne cherchez pas le fil d’une histoire : des 
bobines, il y en a mille !

Musiques plurielles et graphismes se rencontrent dans 
un univers imaginaire. Les trois « goutteurs de sons » 
accompagnent le jeune spectateur dans un monde à la 
fois féérique et protecteur, à la découverte d’instruments 
originaux, rares, parfois inédits et enchanteurs. 

avr 2018

mer 4 
14 h 30 / 17 h 30

séances 
scolaires 

mer 4 
10 h 

jeu 5 
10 h / 14 h 30

ven 6 
14 h 30

gouttes de son... 
ou des croches et La Lune 
cie sing song

Conception et Interprétation : Sylvie Matta,
Carole Matras, Jean-Noël Godard
Mise en scène : Régina Welk

Lumière : Christophe Renaud
Mise en Espace : Régina Welk
Costumes : Gaëlle Bonjean
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À savoir : trois séances de ce spectacle seront données pour les 
enfants accueillis dans les crèches gérées par le Grand Périgueux 
(les crèches Magne, Mercier et Arènes pour Périgueux et la crèche 
familiale de Trélissac)
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inscription stages/ateliers
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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

corps et matière, l'empreinte de l'être

compagnie mangano-massip | Le Théâtre 
     Enseignants, éducateurs, animateurs, artistes, amateurs éclairés de théâtre ou de danse

Samedi 2 décembre 2017 
Tarif : 20 €

la mesure d'un clown comme...

jean lambert-wild | Le Théâtre - Salle Montaigne 
   Enseignants collèges, lycées et lycées professionnels, médiateurs, animateurs

Mercredi 7, jeudi 8, et vendredi 9 février 2018
Gratuit

le corps musical

cie les 13 lunes | Le Palace
Enfants à partir de 6 ans et leurs parents
Samedi 3 mars 2018
Tarif : 8 € / par personne

laboratoire d'imaginaires 

florence lavaud | Saint-Paul-De-Serre (24) / Le Palace 
Jeunes de 15 ans et plus, désireux d’une pratique théâtrale régulière et originale
Un week-end par mois, à partir d’octobre 2017 (sur année scolaire 17-18)
Gratuit

la formation
81

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 masterclass, 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.
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.



Sara Mangano et Pierre-Yves Massip
Sara Mangano et Pierre-Yves Massip se rencontrent en 1994 à l’École Marcel 
Marceau et choisissent d’explorer ensemble les vastes territoires de l’imaginaire. 
En 2010, ils fondent leur propre structure : la Compagnie Mangano-Massip. 
Depuis, ils cherchent à donner forme à un théâtre du geste et de l’image, où le 
corps est à la fois le moyen et le but ; avec la volonté de construire une écriture 
du mouvement qui puisse se faire l’écho des petits tracas quotidiens autant que 
des grandes envolées lyriques de la pensée. Ce théâtre poétique et populaire, 
tout en s’enracinant dans la grammaire du mime, cherche dans le croisement 
avec les autres arts, de nouveaux continents théâtraux.

le théâtre 
10 h 30 - 12 h 30 
14 h - 17 h  
durée : 5 h 

entre 20 et 25 
personnes 
Enseignants, 
éducateurs, 
animateurs, artistes, 
amateurs éclairés de 
théâtre ou de danse

tarif  
20 €

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 80

En écho au travail sur la trace, qui est le fil conducteur de la nouvelle 
création de la compagnie, les deux artistes proposent une exploration du 
dialogue corps/matière et corps/objet.
Entre théâtre gestuel, danse et théâtre d’objet, ce stage met en jeu le 
mouvement dramatique face à une matière/objet inerte, ou comment 
faire surgir une relation sensible révélatrice de notre rapport au monde. 
L’emploi du langage métaphorique est alors révélateur de l’empreinte de 
notre être au monde. Un travail exigeant sur la technique, mais ouvert à 
la créativité.

stage de théâtre gestuel

corps et matière,  
l'empreinte de l'être  
compagnie mangano-massip

déc 2017

sam 2
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À savoir : Atelier en lien avec le spectacle Rémanence... au fil du mythe, 
programmé le mercredi 29 novembre 2017 à 20 h 30 au théâtre le Palace  
(p. 19)

le théâtre 
salle 
montaigne  
mer et jeu : 
9 h - 12 h 
14 h - 17 h 
ven :  
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. 80

Richard III – Loyaulté me lie, est l’occasion d’étudier les grammaires 
invisibles qui structurent la composition d’un geste clownesque, et cela 
d’autant plus si ce geste a la volonté d’incarner une figure mythique de 
l’histoire du  théâtre. 
Être Clown, c’est dépasser son caractère en réapprenant sans cesse les 
petits gestes amassés par la fortune d’une rencontre ou par l’observation 
amoureuse de son environnement. C’est avoir la prétention de tout et de 
rien. C’est avoir l’ambition de mourir de faim en avalant des étoiles. C’est 
surtout avoir le grand dessein de disparaître avec l’utile feinte d’un rire.
Jean Lambert-Wild propose donc une rencontre où les stagiaires  feront 
l’exercice de cette grammaire en cherchant, dans une conjugaison 
impossible, à dépasser un cours instant la rusticité de leur condition. 
Pour cela, ils feront appel à toutes les joies de l’art oratoire, à tous les 
raffinements du geste, à toutes les surprises des émotions et jugeront de 
l’union de tout cela comme la plus sérieuse des actions.

Jean Lambert-Wild
Écrivain, comédien, clown et poète, il est depuis 2015 directeur du Théâtre 
de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin et directeur de 
l’Académie, Ecole Nationale Supérieure du Limousin

Stage enseignants, animateurs, médiateurs

la mesure d'un clown comme 
extension infinie du geste 
dramatique - jean lambert-wild

fév 2018

mer 7, jeu 8, 
ven 9

À savoir :  stage programmé en lien avec le spectacle Richard III…, donné 
mercredi 7 et jeudi 8 février 2018, au Théâtre ; la présence des stagiaires est 
fortement conseillée (au tarif préférentiel de 18 €). (p. 39)
Stage organisé en partenariat avec l’Inspection académique de la Dordogne et 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et coordonné par le Théâtre Grandeur Nature
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le palace 
10 h - 12 h  
durée : 2 h 

10 duos
Enfants à partir de 
6 ans et leurs parents

Atelier en lien avec le 
spectacle Maman Chaperon 
programmé le mercredi 28 
février 2018 à 15 h (p. 74)

tarif 
8 € par personne

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 80

Cet atelier aborde l’écriture de Maman Chaperon à travers deux passages 
clefs de la pièce, en travaillant avec les enfants sur l’expression corporelle, 
la LSF et la musique. Il les sensibilise aux différents modes d’expression 
théâtrale abordés dans le spectacle, en les mettant directement en 
situation d’exprimer telle ou telle thématique par le corps, la LSF et la 
musique.
La pratique se fait en demi-groupes, sur deux ateliers d’une demi-
heure chacun. Les participants font ensuite une mise en commun 
des deux ateliers dans un travail d’écoute mutuelle. Les deux groupes 
s’intervertissent, afin que chacun puisse travailler sur la LSF et la musique. 
Ainsi, l’atelier est dynamique et induit une participation active des enfants.

mar 2018

sam 3

Cie Les 13 Lunes
Née au printemps 2012, une année de treize lunes, la compagnie repose sur 
un désir de création sous toutes ses formes : texte, voix parlée, voix chantée, 
travail gestuel, composition musicale interprétée sur scène. Un travail sur le 
sens, pour tous les sens.
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atelier participatif enfants / parents

le corps musical   
cie les 13 lunes

Crédit photo : Fréderic Desmesure

saint-paul-de-
serre (24) 
et/ou le palace  
10 h 30 - 17 h 30 
durée : tout au 
long de l'année

8 à 10 jeunes de 15 
à 25 ans 
Jeunes de 15 ans 
et plus, désirant 
découvrir une pratique 
théâtrale régulière et 
originale

Gratuit

Inscription : voir fiche 
de réservation p. 80

2017 - 2018

à partir 
d'oct 2017

CRÉER ! CRÉER ! CRÉER !
Guidés par Florence Lavaud, metteure en scène de théâtre, d’expérience 
reconnue au niveau national et international, les jeunes « créateurs », 
passionnés de théâtre, s’associeront pour jouer, être initiés à l’écriture 
scénique et à la mise en scène.
Ces jeunes, qu’ils soient comédiens, musiciens ou amateurs d’écriture, 
seront accompagnés tout au long du processus de création.
« J’ai le désir de transmettre et d’accompagner des jeunes sur le chemin 
de la création, partir avec eux sur des sentiers aventureux, créer des 
instants de paroles, de mouvements, de voix, de gestes… J’accompagnerai 
les jeunes comme s’ils étaient une troupe,  je leur ferai partager mes 
expériences d’auteur, metteur en scène et de direction d’acteurs avec un 
seul but : Créer ensemble... »                   
Florence Lavaud

atelier de recherche théâtrale

laboratoire d'imaginaires 
florence lavaud

Florence Lavaud
Metteure en scène et directrice artistique de la compagnie conventionnée 
Chantier Théâtre, elle s’oriente très tôt vers l’écriture d’un théâtre visuel et 
gestuel. Ses spectacles ont été joués plus de 2500 fois en France et dans 19 
pays dans le monde. En 2006, elle reçoit un Molière pour son adaptation 
gestuelle du Petit chaperon rouge. Parallèlement à ses créations, Florence 
Lavaud a encadré de nombreuses formations en France et à l’étranger, 
notamment au Brésil. 

85
stag

es

Atelier sur le thème du temps qui passe :   
1/ Travail sur l’interprétation, la parole et la langue des signes
2/ Utilisation des percussions corporelles et travail sur la pulsation pour rythmer 
la scène
Atelier sur un extrait du spectacle :  
1/ Travail sur l’interprétation en s’appuyant sur les changements de plan propres 
à la LSF
2/ Travail sur la création de climats sonores avec le corps et la voix, dirigé par 
les techniques du soundpainting
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soutien à la création
résidences 2017-2018

C’est une des missions essentielles et prioritaires de L’Odyssée, Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et création ».

L’Odyssée  consacre au soutien à la création des moyens importants, par un 
apport financier d’aide à la coproduction, la mise en place de résidences de 
création au théâtre le Palace, où les compagnies bénéficient d’un plateau, 
de l’équipement et du personnel technique, associé la plupart du temps 
aux créations lumière des spectacles. Ces résidences sont l’occasion de 
développer des actions culturelles et des rencontres avec les publics. Ce 
soutien à la création porte essentiellement sur les compagnies proposant 
des spectacles d’arts du mime et geste, français ou internationaux, et les 
artistes installés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

compagnie les filles du renard pâle (93), et le groupe met.h.ode (24)

ascension funambule
mise en scène et jeu de johanne humblet - musique du groupe met.h.ode
création 2017 - performance funambulesque et musicale

Aide à la coproduction pour Mimos 2017
Accueil en résidence partagée avec le Sans Réserve, SMAC de Périgueux : du 26 au 29 juin 2017, 
Spectacle donné en ouverture du festival Mimos 2017

compagnie magique-circonstancielle (33)

Les évaporés (p. 17)
mise en scène de delphine hecquet
création 2017 - théâtre contemporain

Aide à la coproduction pour la saison 17-18

La raie manta compagnie (31) 

initok et esil 
mise en scène de lise pauton
création 2018 - solo de théâtre physique

Accueil en résidence de création : du 16 au 20 
octobre 2017 au Palace 
Sortie de résidence : jeudi 19 octobre à 15 h 
au Palace

compagnie mangano-massip (75)

rémanence... au fil du mythe (p. 19)
mise en scène de sara mangano 
et pierre-yves massip
création 2017 - théâtre gestuel 

Aide à la coproduction pour la saison 17-18
Accueil en résidence : les 27 et 28 novembre 2017 
au Palace

compagnie théâtre les pieds dans l'eau (64)

ay carmela 
mise en scène de violette campo 
création 2018  

Accueil en résidence de création : du 15 au 19 
janvier 2018 
Sortie de résidence : jeudi 18 janvier à 15 h 
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Par ailleurs, L’Odyssée entretient un 
compagnonnage étroit avec la Compagnie 
Chantier Théâtre, et tisse avec elle de 
nombreuses actions culturelles en lien 
avec la présentation de ses spectacles à 
L’Odyssée.

compagnonnage

compagnie carna (79)

le paradis des autres (p. 15)
mise en scène de fabien casseau et 
alexandre blondel 
création 2018 - théâtre physique, danse

Aide à la coproduction pour la saison 17-18

compagnie hors série (33)

immerstadje (p. 37)
chorégraphie d'hamid ben mahi 
création 2018 - danse hip-hop

Aide à la coproduction pour la saison 17-18

compagnie la main de l'homme (75)

humanoptère (p.43) 
mise en scène de clément dazin
Création 2017 - jonglage, gestes 

Aide à la coproduction pour la saison 17-18

au fil du vent (24)

Le bout du fil (p.75)
mise en scène de johanna gallard
Création 2018 - fantaisie funambulesque 

Aide à la coproduction pour la saison 17-18
Accueil en résidence de création : du 12 au 16 
mars 2018 au Palace

compagnie des indiscrets (87)

c'est pas...  
mise en scène de lucie  gougat
Création 2018  

Accueil en résidence de création : du 16 au 20 
avril 2018 au Palace 
Sortie de résidence : le vendredi 20 avril 2018 
à 14 h

family flöz (stuttgardt - allemagne)

nest 
Création 2018 

1ère en France à Mimos 2018



contactez-nous !

la boîte à outils    pour les équipes éducatives

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
L’Odyssée accompagne et soutient des 
compagnies à développer leurs projets de 
création, dans des disciplines artistiques 
spécifiques. 

À l’occasion de résidences, les publics peuvent 
également appréhender le processus de création 
et assister aux restitutions, sous forme de sorties 
de résidences. 
Informations complémentaires p. 86 et 87. 
Afin que l’équipe artistique soit informée de 
votre venue, rapprochez-vous de nous.

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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accessibilité
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visite tactile

le portrait de dorian gray 
cie thomas le douarec, mise en scène de thomas le douarec

mercredi 6 décembre 2017 : visite tactile à 19 h 30, représentation à 20 h 30, 
le théâtre (cf p. 23)

Venez découvrir l’unique roman d’Oscar Wilde, transposé sur un plateau de théâtre. 
Une introduction au spectacle est proposée par Thomas Le Douarec et les comédiens. 
Cette visite comprend, dans un premier temps, une présentation orale détaillée sur 
l’univers de la pièce, des décors, de la mise en scène, ainsi que des descriptions de 
quelques images importantes, des situations qui amènent un jeu de scène particulier. 
Cette écoute permet de faire entendre les voix des comédiens et de présenter leurs 
personnages, afin de se familiariser avec leur phrasé et leur intonation. Puis dans un 
deuxième temps, les spectateurs accèdent au plateau pour découvrir, par le toucher, 
les différents éléments du décor, les accessoires, les costumes, tout en continuant à 
échanger avec les comédiens. 
Cette visite auditive et tactile se réalise en petit groupe, rapprochez-vous de nous 
pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

visite bilingue français/langue des signes française (lsf)

la culture sourde dans l'histoire du théâtre 
réalisée par accès culture et menée par alexis dussaix et un interprète 

vendredi 6 octobre 2017 à 17 h 30, le théâtre - réservation obligatoire 
Visite suivie de la représentation du spectacle Jetlag, par Chaliwaté, à 20 h 30. (p. 7)

Cette saison, notre partenariat avec Accès Culture nous amène vers la découverte de  
la culture sourde. En effet, que connaissons-nous réellement de la culture sourde dans 
la grande Histoire du Théâtre ?
À travers une déambulation dans le théâtre et ses coulisses, laissez-vous porter par le 
récit en français et en LSF de deux conférenciers, qui vous en dévoileront les moments 
clés, de l’Antiquité à nos jours ! 
Ce prélude au lancement de la saison, est une occasion unique de rencontre avec 
l’histoire. À l’issue de la visite, un apéritif dînatoire sera offert aux participants.

Pour vous, L’Odyssée va toujours plus loin.
Découvrez cette saison une programmation qui met à l’honneur vos 
sens. Avec un temps fort : la visite bilingue du théâtre en français et 
langue des signes française.

accessibilité
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cocorico 
patrice thibaud et philippe leygnac 

jeudi 25 janvier 2018 : visite vibratoire à 19 h 30, représentation à 20 h 30, 
le théâtre (cf p. 33)

En duo avec son acolyte, le musicien Philippe Leygnac, Patrice Thibaud cherche et 
expérimente les mimiques et les contorsions qui font mouche. Sans un mot, ils se 
jaugent et s’agacent, ils se fuient pour mieux se chercher, une fois séparés. Cocorico 
sans parole échangée, fait la part belle au jeu corporel et à la musique.
Ainsi, afin de rendre compréhensible ces mimiques et gestuelles, les deux comédiens 
offrent une rencontre aux spectateurs, en amont du spectacle, pour jouer et donner 
à vibrer les moments musicaux.

infos pratiques

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

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).
Accessibilité du Théâtre : ascenseur, signalisation au sol... Le Théâtre est mis aux 
normes pour pouvoir accueillir les spectateurs quel que soit leur handicap.
Notre équipe vous suggère un choix de spectacles accessibles naturellement  
(cf p. 92) Pour vous y aider, des pictogrammes, crées par la compagnie des 
Singuliers Associés, 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.

contact



À savoir : les différentes actions mises en place, pour rendre les spectacles 
accessibles à tous, sont possibles grâce au mécénat d’Audition Balet, 
audioprothésiste de Périgueux.

spectacles naturellement 
accessibles
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aux personnes aveugles et malvoyantes

jetlag - jeu 5 et ven 6 oct 2017 
Théâtre physique, humour 
Le + : Visite bilingue Fr/LSF, le vendredi 6

VICTOR - mer 15 nov 2017 
Théâtre gestuel, théâtre d’ombres

les évaporés - mar 21 nov 2017 
Théâtre contemporain 
Le + : Sous-titrage français, bord de scène LSF

GOUPIL - mer 22 nov 2017 
Théâtre musical et gestuel

rémanence... au fil du mythe 
mer 29 nov 2017 - Théâtre gestuel

cocorico - mer 24 et jeu 25 jan 2018 
Humour gestuel 
Le + : Visite vibratoire, LSF, le jeudi 25

humanoptère 
mar 27 et mer 28 fév 2018 - Jonglage, gestes

MAMAN CHAPERON - mer 28 fév 2018 
Conte, théâtre gestuel

LE BOUT DU FIL - mer 21 mar 2018 
Fantaisie funambulesque

géologie d'une fable 
jeu 17 mai 2018 - Théâtre d’objet

touchée par les fées 
jeu 19 et ven 20 oct 2017 - Théâtre 
Le + : Bord de scène, le jeudi 19

LA PETITE SOURIS... - mer 8 nov 2017 
Conte musical

onba - ven 17 nov 2017 
Musique symphonique

le portrait de dorian gray 
mar 5 et mer 6 déc 2017 - Théâtre 
Le + : Visite auditive et tactile, le mercredi 6

sky dancers 6 - ven 12 jan 2018 - Jazz

korngold and Friends 
dim 11 fév 2018 - Sextuor de cordes

il teatro alla moda - ven 9 mar 2018 
Musique classique

abuc - mer 21 mar 2018 
Musique du monde, jazz

la vie (titre provisoire) 
jeu 29 et ven 30 mar 2018 - Concert 
Le + : Bord de scène,  le jeudi 29

le voyageur - jeu 5 avr 2018 
Théâtre et musique

les pêcheurs de perles 
dim 22 avr 2018 - Opéra de Limoges 
Le + : Audiodescription possible

À savoir : afin de ressentir au mieux les vibrations sur certaines des représentations, des 
ballons de baudruche sont à votre disposition à l’accueil billetterie.

À savoir : sur certaines de ces représentations, L’Handibus sera exceptionnellement en 
fonctionnement, le soir. Le Grand Périgueux, grâce à la Régie Péribus, prendra en charge 
gratuitement les personnes et leur accompagnateur ayant réservé au préalable 10 jours avant 
les représentations auprès de L’Odyssée (trajet aller-retour de leur domicile au Théâtre, sur 
Périgueux et la petite couronne). >> Renseignez-vous auprès de nous, concernant ce service.

festival international des arts du mime et du geste de périgueux

centre ressource des arts du mime et du geste

Prochaine édition
du lundi 23  
au samedi 28
juillet 2018

Une plateforme de 
valorisation des 
archives vidéos et 
photos de Mimos, et 
bien plus encore ! 
À découvrir en 2018.
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jetlag | © Yves Kerstiu | www.chaliwate.com

un fil à la patte | © Anthony Magnier | Production : 
Compagnie Viva | www.compagnie-viva.fr

touchée par les fées | © JL Fernandez | 
Production : Les Petites Heures | Direction : Frédéric 
Biessy 
www.compagniedespetitesheures.com

Stravinski remix | © Ugo Ponte | Production : 
Compagnie Melting Spot / Farid Berki | Coproduction : 
Opéra de Lille, Orchestre National de Lille/Région Hauts 
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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 
www.opera-bordeaux.com

Les évaporés | © Akihiro Hata | Production, 
développement : Dantès Pigeard | Production : Cie 
Magique-Circonstancielle Coproductions : L’Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux, Studio Théâtre de 
Vitry-sur-Seine, OARA (Office artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine), Théâtre de Lorient-CDN de Bretagne, 
Scène nationale du Sud-Aquitain, Théâtre de l’Union-CDN 
du Limousin

rémanence | © Dominique Hogard | Production : 
Autour du Mime | Coproduction et accueil en résidence : 
L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux. Théâtre de 
Corbeil- Essonne | Soutien à la création : Les abattoirs de 
Riom-Espace culturel intermediare | Résidence et aide à la 
construction scénographique : Nil Obstrat

Le corps théâtre | © Maria Jose Catalan | 
Production  : Compagnie Mangano-Massip. La compagnie 
est en compagnonnage artistique avec L’Odyssée, scène 
conventionnée - Institut National des Arts du Mime et du 
Geste

Le portrait de Dorian Gray | © Alizée Chiappini 
Production  : Compagnie Thomas Le Douarec et Protect 
artistes music 
www.lande-martinez-production.fr/event/portrait-de-
dorian-gray/  

je t'ai rencontré par hasard | © Pascal Elliott 
Production : Théâtre du Corps 
www.pietragallacompagnie.com

ivo livi, ou le destin d'yves montand | © 
Fabienne Rappeneau  Productions : Ki m’aime me suive 
www.kimaimemesuive.fr/ivo-livi

Sky Dancers | © Sylvain Gripoix | Production : LMD  
www.maitemusic.com/Henri-Texier

Le cercle des illusionnistes | © Alejandro Guerrero  
Coproduction : Pépinière théatre, Théâtre des Béliers et 
Acmé

Cocorico | © Cline Aubertain | Production : 
Dominique Grimonprez, Théâtre de Nîmes - scène 
conventionnée pour la danse contemporaine | 
Coproductions : Théâtre National de Chaillot / Grégoire 
Furrer et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne - 
Scène conventionnée

Le paradis des autres | © DR | Production : Aides à 
la production : DRAC Nouvelle-Aquitaine / Conseil Général 
des Deux-Sèvres / Ville de Parthenay  | En cours : Région 
Nouvelle-Aquitaine / OARA / CNT / SPEDIDAM/ ADAMI 
Aides à la coproduction : Théâtre La Canopée à Ruffec  
Théâtre Les Carmes à La Rochefoucauld / Théâtre CDC 4B 
à Barbezieux / Théâtre La Palène à Rouillac / Théâtre de 
Thouars / OARA (en cours) | Partenaires en soutien et 
accueil en résidence  : CDC4B Théâtre de Barbezieux / La 
Canopée Théâtre de Ruffec / Les Carmes Théâtre de La 
Rochefoucauld / La Palène Théâtre de Rouillac / Théâtre 
de Thouars / CCN de Créteil (94) / Espace Tartalin à Aiffres 
Fées d’Hiver à Crévoux / Théâtre « Le Dôme » à Saumur 
(en cours) 

immerstadje | © Jean-Pierre Marcon 
Coproduction : OARA, Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ; Les Treize Arches, Scène conven-
tionnée de Brive ; Scène Nationale du Sud-Aquitain ; 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle - Poitou-
Charentes, Kader Attou - Cie Accrorap ; L’Odyssée, 
Scène conventionnée de Périgueux, Institut national des 
Arts du Mime et du Geste ; Le Carré-Colonnes, Scène 
cosmopolitaine de Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort ;  
La Manufacture CDCN, Théâtre Olympia, Scène 
conventionnée d’Arcachon.
Aide à la production par la réalisation des costumes par 
les ateliers de L’Opéra National de Bordeaux 
Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville 
de Bordeaux

richard iii - loyaulté me lie | © Tristan Jeanne 
Vales 
Production : Théâtre de l’Union - Centre Dramatique 
National du Limousin, Comédie de Caen - Centre 
Dramatique National de Normandie, Le Volcan - scène 
nationale du Havre, L’Espace Jean Legendre-Théâtre de 
Compiégne, Le Théâtre du Crochetan à Monthey, Les 
Halles de Schaerbeek - accélérateur culturel européen, 
Bruxelles, La Compagnie C(h)aractères, Futureperfect 
Productions NYC (directeur artistique Wayne Ashley | 
Photographies : Tristan Jeanne-Valès  | Décor construit 
par les ateliers du Théâtre de l’Union : Alain Pinochet, 
Pascal Huc, Gérald Mahieu, Nastazia Célestine, Noémie 
Laurioux Lecomte Peintres décorateurs : Claude Durand 
& Didier Martin | Costumes réalisés par les ateliers de 
costumes du Théâtre de l’Union : Annick Serret-Amirat, 
Esther Pillot | Coordination régie audiovisuelle : Alban 
Van Wassenhoven | Vidéos 3D : Monsieur Pimpant Avec la 
participation : des acteurs et actrices de la séquence 8 de 
l’Académie de l’Union – Ecole Supérieure Professionnelle 
de Théâtre du Limousin pour la mise en place du Bauprobe 
FuturePerfect Directeur artistique, fondateur de 
FuturePerfect : Wayne Ashley
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crédits photos / productions

Coordinatrice du projet : Lisa Reynolds | Conseiller 
technique, spécialiste du logiciel TouchDesigner : Barry 
Threw | Directeur technique du système d’animation 
Pipeline et Rigging : Raffaele Scaduto-Mendola | Avec 
la participation : de l’University of Texas, Austin pour 
l’élaboration du système d’animation et de traitement 
vidéos | Régie générale : Claire Seguin | Régie 
audiovisuelle: Frédéric Maire | Régie son : Jean-Luc 
Therminarias & Nourel Boucherk | Régie lumière : Claire 
Debar-Capdevielle | Régie plateau : Fred Marcon | 
Habilleuse, maquillage : Christine Ducouret | Recherches et 
documentation : Alicya Karsent

Korngold And Friends | © N.Fortin Opera de 
Limoges  
www.operalimoges.fr/fr/spectacle/346

Humanoptère | © Michel Nicolas | Production : La 
Main de l’homme | Coproduction : Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, La Maison des Jonglages – SC de La 
Courneuve, Le Manège, scène nationale de Reims, Furies, 
Art de la Rue – Pôle National Arts du Cirque en préfiguration 
à Châlons-en-Champagne, L’Odyssée, scène conventionnée 
de Périgueux | Avec l’aide du Ministère de la Culture et de 
la Communication DGCA  Aide à la création cirque et DRAC- 
Grand Est, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville 
de Strasbourg | Avec le soutien : la Spédidam, de l’Adami 
et de la SACD | Accueils en résidences : 2r2c, Coopérative 
de rue et de cirque –Espace Périphérique (Ville de Paris 
La Villette), La Brèche - PNAC de Cherbourg-Octeville, Les 
Migrateurs – Strasbourg. Ce projet a bénéficié du soutien 
de l’association Beaumarchais. Clément Dazin est artiste 
compagnon au manège, scène nationale - reims pour la 
saison 2017/2018.

il teatro alla moda | © François Sechet  
www.amandinebeyer.com/fr/accueil.php

le jeu de l'amour et du hasard | © Christophe 
Vootz  ciesaudade.com/Cie_Saudade/Le_jeu.html

abuc | © Arien Chang Castan   
http://www.robertofonseca.com/fr/#1*

La fresque | © Jean-Claude Carbonne | Production : 
Ballet Preljocaj | Coproduction : Grand Théâtre de 
Provence, Maison des Arts de Créteil, Théâtre de la 
Ville - Paris / Chaillot - théâtre national de la danse, Scène 
Nationale d’Albi, National Taichung Theater (Taïwan)

La vie (titre provisoire) | © Christophe Manquillet  
Production : Les Productions de l’Explorateur, La Coursive - 
Scène Nationale de la Rochelle, La Filature - Scène Nationale 
de Mulhouse | Soutien : l’Adami, le CNV et la SACEM 

Les pêcheurs de perles | © Helene Guilmette  
Production : Nouvelle production de l’Opéra de Limoges 
Coproduction : Avec l’Opéra de Reims et l’Opéra 
de Nicewww.operalimoges.fr/fr/les-pecheurs-de-
perles#decouverte

My rock | © Benoite Fanton  
Production : Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude 
Gallotta | Coproduction : Centre chorégraphique national 

de Grenoble | Avec le soutien : la MC2 : Grenoble 
www.gallotta-danse.com

Géologie d'une fable | © Rima Maroun  
www.collectifkaharaba.org/fr/

Bled runner | © Christophe Vootz 
Production : Arts & Spectacles Production | Soutiens : avec 
le soutien de : L’Espace des Arts – Scène Nationale Chalon-
sur-Saône, Le Pôle Culturel d’Alfortville, Le Théâtre Armande 
Béjart d’Asnières sur Seine, La MCNA de Nevers | arts-
spectacles-prod.com/fellagbled/index.htm 

Campana | © Titoune | Production : La Toupie 
Coproductions : Le Prato PNC Lille, Furies PNC et Arts de la 
Rue à Châlons-en-Champagne, Les 2 Scènes SN Besançon, 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf PNC, Cirque Jules Verne PNC et Arts 
de la Rue d’Amiens, Agora PNC Boulazac Nouvelle Aquitaine 
Soutiens : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine PNC Antony 
et Châtenay-Malabry, La Cascade PNC Bourg-St-Andéol 
Subventions : Ministère de la Culture | Aide à la création : 
DGCA, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes | Aides au projet : 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, La SPEDIDAM

La petite souris et le monde qui chante  
© Pierre Noirault | www.agnesdoherty.com 

victor l'enfant sauvage | © Marie Prechac  
Production : Compagnie Zaï, Ville de Poissy, Théâtre 
Blanche de Castille, Théâtre aux mains nues,  Le moulin de 
montainville, SPEDIDAM

Goupil | © Sylvain Caro | Coproduction : Les 
Compagnons de Pierre Ménard, Le Conseil Départemental 
de la Gironde, La Mairie de Bordeaux, L’Adami, La Spedidam, 
La Caisse des Dépôts et Consignations, Le CREAC Bègles 

Tambours ! | © Maurice Burg | www.espritfrappeur.org

jérémy Fisher | © Yvan Philmer |  
www.lebruitdesombres.com

Bouchka | © Marc Mesplie | Production :  
Isabelle Cavallin

Maman chaperon | © Fréderic Desmesure  
www.les13lunes.com

Le bout du fil | © Adel Nodal Langlois | Production : 
Cie Au Fil du Vent | Soutiens : De la Drac Nouvelle 
Aquitaine, de l’OARA, de l’Odyssée Scène conventionnée 
de Périgueux, de l’Agora PNAC de Boulazac, du Prato PNAC 
de Lille, du Conseil Départemental de la Dordogne, de la 
Région Nouvelle Aquitaine, du Centre Culturel des Carmes 
de Langon, de la Cité du Cirque au Mans, de La Cascade 
PNAC Ardèche Rhône-Alpes, du Théâtre des Quatre Saisons 
de Gradignan, du Crabb de Biscarrosse, et du Château de 
Monthelon | www.aufilduvent.com

La forêt traversée | © Meng Phu | Coproduction : 
Sous la peau / JM France | www.jmfrance.org  

Gouttes de son... ou des croches et la lune 
© Philippe Jourdy www.singsong16.fr

Mimos - Fous de Bassin - Ilotopie | © Francis Aviet 

So Mim - Malediction - Duda Païva Company - Mimos 1990  
© Francis Aviet
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l'équipe de l'odyssée

direction 
Chantal Achilli : Directrice générale 
et artistique

administration 
Stéphane Capes : Administrateur
Corine Martine : Comptable

programmation/médiation 
relations aux publics 
Anne-Lise Vacher : Secrétaire générale
Dominique Couvreur : Assistante 
artistique, chargée de production Mimos
Magali Condaminas : Médiatrice 
culturelle, programmation Jeune Public
Marie Dalbavie-Lapouge : Chargée des  
relations aux publics et actions culturelles
Alexis Richet : Attaché aux publics et 
actions culturelles

communication 
Julie Aparicio : Responsable 
communication, chef de projet SO MIM
Alice Robert : Graphiste

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
Lou Baylet, Christophe Borie, 
Hamid Chahboune, Stéphane Faudot, 
Théo Gagnon, Bastien Geneste, David 
Idziak, Vincent Robert, Félix Marty :  
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 Margot Bouhier
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
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tarifs et abonnements98
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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 Jetlag vous est offert.
12 spectacles et plus à choisir parmi l’ensemble des propositions, le spectacle 
d’ouverture Jetlag 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, 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 Jetlag 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 Jetlag 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 11 septembre 2017 à 13 h 30, selon les horaires 
habituels du Théâtre. 

• sur notre billetterie en ligne, via odyssee-perigueux.fr dès le lundi 28 août 2017.

À partir de 100 €, vous pouvez régler en trois fois (dernier réglement au 15 décembre 2017).

tarifs et abonnements 99
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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, 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 bénéficier 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 11 septembre 2017 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.

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 
Le Sans Réserve  
192, route d'Angoulême
Centre Culturel de la Visitation
1 rue Littré - 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 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018

05 53 53 18 71

abonnements saison 2017-2018
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 11 septembre 2017 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 15/12/2017.

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

LA PETITE SOURIS ET LE MONDE QUI CHANTE (dès la naissance)
mAr 7 nov  17 h 30  6,50 €
mer 8 nov  14 h 30    17 h 30  6,50 €

VICTOR L’ENFANT SAUVAGE (dès 3 ans) mer 15 nov  15 h  6,50 €

GOUPIL (dès 6 ans) mer 22 nov  15 h  6,50 €

JÉREMY FISHER (dès 7 ans) mer 24 jan  15 h  6,50 €

BOUCHKA (dès 3 ans) mer 7 fév  14 h 30    17 h 30  6,50 €

MAMAN CHAPERON (dès 6 ans) mer 28 fév  15 h  6,50 €

LE BOUT DU FIL  (dès 6 ans) mer 21 mar  15 h  6,50 €

GOUTTES DE SON  (dès 18 mois) mer 4 avr  14 h 30    17 h 30  6,50 €

les pêcheurs de perles (Opéra de Limoges) dim 22 avr  12 h 30 départ
 55 € (trajet 

compris)

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

jetlag
 jeu 5 oct 20 h 30  14 € ou 

 offert
 offert  offert  offert  20 €  16 €  9 €

ven 6 oct 20 h 30  14 € ou 
 offert

 offert  offert  offert  20 €  16 €  9 €

un fil à la patte
mar 10 oct 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €
mer 11 oct 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

touchée par 
les fées

jeu 19 oct 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

ven 20 oct 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

stravinski remix
mer 8 nov 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

jeu 9 nov 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

onba ven 17 nov 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

les évaporés mar 21 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

rémanence mer 29 nov 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

le corps théâtre ven 1er déc 20 h 30  9 €  9 €  9 €  9 €  9 €  9 €  9 €

le portrait de  
dorian gray 

mar 5 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mer 6 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

je t'ai rencontré... mar 12 déc 20 h 30  23 €  9 €  23 €  9 €  30 €  25 €  9 €

ivo livi, ou le destin 
D'yves montand

lun 18 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

mar 19 déc 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

sky dancers 6 ven 12 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

le cercle 
DES illusionnistes

mer 17 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

jeu 18 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

cocorico
mer 24 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

jeu 25 jan 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

le paradis des autres mar 30 jan 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

immerstadje jeu 1er fév 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

richard iii  
loyaulté me lie  

mer 7 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

jeu 8 fév 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

Korngold and... dim 11 fév 16 h  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

humanoptère
mar 27 fév 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €
mer 28 fév 20 h 30  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

il teatro alla moda ven 9 mar 20 h 30  16 €  9 €  16 €  9 €  22 €  18 €  9 €

le jeu de l'amour
ET du hasard

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

jeu 15 mar 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

abuc mer 21 mar 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

la fresque sam 24 Mar 20 h 30  26 €  15 €  26 €  15 €  32 €  30 €  15 €

la vie  
(titre provisoire)

jeu 29 mar 20 h 30  23 €  9 €  23 €  9 €  30 €  25 €  9 €

ven 30 mar 20 h 30  23 €  9 €  23 €  9 €  30 €  25 €  9 €

le voyageur jeu 5 avr 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

my rock jeu 26 avr 20 h 30  23 €  9 €  23 €  9 €  30 €  25 €  9 €

géologie d'une... jeu 17 mai 19 h  14 €  9 €  14 €  9 €  20 €  16 €  9 €

bled runner mer 23 mai 20 h 30  18 €  9 €  18 €  9 €  25 €  20 €  9 €

campana

ven 25 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)

sam 26 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)

mar 29 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)

mer 30 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)

sous-total abonnement
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Scène conventionnée d’intérêt national  
« Art et Création »

Esplanade Robert Badinter
24000 - Périgueux

05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr


