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ÉDITO

chères spectatrices,
chers spectateurs,

La saison 2020-2021 de L’Odyssée s’ouvre alors que les contraintes sanitaires
dues à l’épidémie de Covid-19 continuent d’imposer des mesures de
distanciation et le port du masque. Le monde du spectacle vivant – artistes,
compagnies, techniciens, mais aussi les salles et les festivals – a souffert des
restrictions de l’état d’urgence au point de mettre en péril l’économie fragile
de certaines compagnies et lieux dédiés à la création. Si la prudence s’impose
à toutes et tous, elle ne doit pas cependant nous empêcher de nous porter
vers les événements culturels, de goûter notre plaisir devant la riche
programmation. Pas moins de quarante spectacles seront proposés cette
saison. Théâtre, arts du geste, concerts, marionnettes, cinéma, l’éclectisme est
de mise. Plus que jamais le besoin de culture se fait sentir pour renouer avec le
partage d’émotions et de chocs esthétiques qui participent à nourrir les
interactions sociales et faire communauté. L’occasion m’est donnée de
réaffirmer en cette période troublée, le soutien de la Ville de Périgueux.
Avec six compagnies en résidence de création cette saison, L’Odyssée se
positionne comme une scène soucieuse de soutenir le travail de recherche
des compagnies et d’inscrire cet accompagnement comme un élément
central de son projet artistique. L’arrivée sur Périgueux de la compagnie Paon
dans le Ciment est en cela un signe fort pour inscrire les arts du geste comme
une orientation majeure pour les années à venir et permettra de développer
des actions artistiques et des ateliers de pratique dans les quartiers de la ville.
Enfin, il est important de souligner la recherche de complémentarité et de
dialogue dans cette saison. Les coréalisations avec le Sans Réserve, les
partenariats avec le Chantier Théâtre de Saint-Paul de Serre ou bien encore
avec l’Agora de Boulazac montrent l’attention portée à un dialogue entre
pôles culturels dans le cadre d’un projet culturel territorial en cours de
définition.
Belle saison à L’Odyssée !

Cette saison est une invitation à goûter aux plaisirs du vertige, celui qui ébranle
nos perceptions et voluptueusement nous transporte.
Nous reprenons le chemin du théâtre dans un monde qui n’est plus tout à fait
le même, un monde avec des contraintes, des règles nouvelles, des peurs aussi.
Mais plus heureux que jamais devant la perspective de retrouver l’ombre de
la salle et d’y regarder la scène qui reste le lieu de toutes les libertés, de tous
les possibles.
Je suis heureuse de partager avec vous cette première programmation,
élaborée avec Anne-Lise Vacher, qui témoigne d’un regard renouvelé sur les
arts de la scène. L’accent est mis sur des spectacles hybrides, mêlant tous les
langages : traduction d’un monde métissé et en mouvement.
Ce nouveau départ pour L’Odyssée est l’occasion de vous proposer une
relation au théâtre réinventée :
Aux amateurs de sensations fortes, nous proposons des temps focus, à vivre
comme des aventures dont les destinations garantissent découvertes et
étonnements, entre spectacles, conférences, atelier de pratique, séances de
cinéma…
A ceux qui souhaitent expérimenter par la pratique, nous proposons des temps
d’atelier avec les artistes de la saison. Vous pourrez notamment rencontrer les
artistes compagnons de L‘Odyssée - la compagnie Paon dans le Ciment. Avec
eux nous élaborons diverses propositions pour ouvrir les portes du théâtre mais
aussi pour aller à la rencontre de la Cité.
Ce compagnonnage s’inscrit dans le cadre de l’écriture du nouveau projet
d’appellation Scène Conventionnée d’intérêt national - "Art et création"
pour les Arts du mime et du geste, en collaboration avec la Ville de Périgueux,
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département
de la Dordogne. Il nous permettra de continuer à défendre exigence,
pluridisciplinarité et réinvention de la relation aux publics.
Nous nous réjouissons de vous accueillir cette année à L’Odyssée pour
partager ensemble cet élan de fête et de changement.

Delphine Labails
Maire de Périgueux

Nathalie Élain
Directrice de L’Odyssée
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À l’heure où nous rédigeons cette plaquette de saison et compte tenu
de l’incertitude sur la situation sanitaire, nous ne connaissons pas
précisément les conditions dans lesquelles nous pourrons vous accueillir
tout au long de la saison 2020/2021, au Théâtre et au Palace.
Nous sommes pour l'instant contraints de jouer avec des jauges
réduites. La billetterie est ainsi ouverte à 50% de notre capacité
habituelle. Toutefois, la jauge sera revue à la hausse, si les dispositions
nationales nous le permettent. Par ailleurs, le placement sera libre sur
l'ensemble des spectacles et notre équipe se tiendra à votre disposition
pour vous accompagner au mieux.
Afin de garantir le meilleur accueil possible, nous mettons à votre
disposition du gel hydro alcoolique et des affiches rappelant les gestes
barrières.
L'avenir étant incertain, les réservations à la billetterie du Théâtre et la
programmation de la saison seront donc soumises aux mesures prises
par les autorités publiques en matière de lutte contre la propagation
de la COVID-19.
Merci à toutes et tous pour votre soutien, votre compréhension et votre
bienveillance.

Infos pratiques p. 95

L'équipe de L'Odyssée

Bulletin de réservation
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Calendrier

FÉVRIER

SAISON 20-21

Jimmy et ses sœurs
MER 4 / p. 17

Le Cabaret extraordinaire
VEN 27 / p. 23

Ubu
MER 14 & JEU 15 / p. 13

Rosie
JEU 12 & VEN 13 / p. 19

Sauvage
MAR 17 & MER 18 / p. 21

L’Amour à 15h37
JEU 3 & VEN 4 / p. 27

Voyage en ataxie
JEU 4 / p. 57

Vies de papier
MER 10 / p. 59

Ces yeux
JEU 18 / p. 61

Voyage autour...
DIM 21 / p. 63

Les Voyageurs du crime
MAR 23 & MER 24 / p. 65

Les 3 brigands
VEN 26 / p. 67

FOCUS
BURLESQUE

Tria Fata
MAR 30 / p. 69

Horror
VEN 15 & SAM 16 / p. 35

Une métamorphose
MER 13 / p. 33

L'art des burlesques muets
MAR 19 / p. 37

FOCUS
BELGE

FOCUS
BURLESQUE

Métamorphone
VEN 9 / p. 77

FOCUS
MGM

FOCUS
MGM

MAI

Cold Blood
LUN 14 & MAR 15 / p. 31

Thélonius et Lola
MAR 2 / p. 55

JANVIER

FOCUS
BURLESQUE

Gritos
MAR 8 / p. 29

Pollen & Plancton
MER 24 / p. 51

Équinoxe
MER 24 / p. 53

FOCUS
MGM

Roni Alter
MAR 1er / p. 25

Le Mécano de la "General"
VEN 12 / p. 49

AVRIL

DÉCEMBRE

Muerto o vivo
MER 21 / p. 15

Sur rendez-vous
MER 7 & JEU 8 / p. 11

On est sauvage...
JEU 4 & VEN 5 / p. 47

MARS

OCTOBRE
Saison de cirque
Du 6 au 10 / p. 83

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Desperado
MAR 2 & MER 3 / p. 45

Le Tour du théâtre...
Du 30/09 au 3/10 / p. 9

FOCUS
BELGE

FOCUS
BELGE

Poli Dégaine
JEU 1er / p. 71

The Great He-Goat
VEN 2 / p. 73

Les 8 saisons
MER 19 / p. 79

Jours tranquilles à Jérusalem
JEU 27 / p. 81

Notez vos spectacles favoris,
ceux que vous souhaitez voir
ou ceux que vous avez adoré !
Scarecrow
JEU 21 & VEN 22 / p. 39

L’Ange Esmeralda
MAR 26 / p. 40-41
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L’Homme qui tombe
MAR 26 / p. 40-41

Des caravelles et des batailles
SAM 30 / p. 43
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L’Homme à tête de chou
MER 7 / p. 75

Le Théâtre L’Odyssée et
Le Palace sont équipés
de matériel
d’amplification sonore

Au-delà du
spectacle,
rencontrons-nous

Nouveauté à L’Odyssée :
le SubPac !
Un gilet permettant une
expérience sensorielle et vibratoire
en lien avec le son du spectacle

Casques disponibles
sur réservation par téléphone
ou directement via
votre bulletin de réservation

a 20
AISO

la boîte à outils
de l'odyssée

SubPacs disponibles
sur réservation
par mail ou téléphone

Des pictogrammes
pour tous

Toute l’année, l’équipe de
L’Odyssée vous propose des
rencontres avec les artistes,
des stages et des sorties de
résidence.

Spectacle accessible
aux personnes aveugles
ou malvoyantes

Spectacle accessible
aux personnes sourdes
ou malentendantes

Prédominance du texte
sur la mise en scène

Spectacle visuel

Retrouvez les sorties
culturelles et les bords
de scène associés aux
spectacles de la saison,
sur la page de chaque
spectacle.

Les sorties de résidences et
les stages sont à découvrir à
la fin de la plaquette (p. 85).
Langue des Signes
Française

Votre contact
Marie Dalbavie-Lapouge
Chargée des relations aux publics
et actions culturelles
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 70 39

Malgré tous nos efforts,
Le Palace n’est pas encore
accessible aux fauteuils roulants
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Compagnie Thomas Visonneau
Mise en scène de Thomas Visonneau

Théâtre
Durée : 1h35
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : Offert
Dès 12 ans
En coréalisation
avec l'OARA

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l’issue de la représentation du XXXXX
- Garderie créative pour les enfants de 3 à 6 ans à partir de 20:00
- Masterclass LUN 16 mars | P. XX
- En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film XXXXXX,
JEU 19 mars 20:00 au CGR Cinéma de Périgueux

AUTOUR DU SPECTACLE

- Séances scolaires : JEU 1er/10 à 14h & VEN 2/10 à 14h

Conception et mise en scène :
Thomas Visonneau
Écriture : Thomas Visonneau et
Arnaud Agnel
Création vidéos : Arnaud Agnel
Avec : Arnaud Agnel et Thomas
Visonneau

80 minutes pour raconter l’Histoire du
théâtre de l’Antiquité à nos jours !
80 minutes pour parcourir 17 mouvements,
soit 25 siècles d’Histoire !
80 minutes pour explorer toutes les
théâtralités !
80 minutes pour apprendre en s’amusant !
80 minutes de théâtre !
80 minutes !
"Le monde entier est un théâtre, et tous
hommes et femmes, n’en sont que les
acteurs" disait Shakespeare. No et Tom
vous racontent à leur manière l’Histoire
du Théâtre, de ses prémices antiques aux
bouleversements d’aujourd’hui, dans
une forme simple et directe, inventive et
ludique, drôle et touchante. Une pseudoconférence pour tous ceux qui auraient
oublié que Sophocle est né avant Molière,
qui est né avant Hugo, qui est né avant
Beckett. Pour qu’ensuite chacun, à sa
mesure, puisse s’emparer de cette Histoire
et s’y inscrire. Le théâtre n’est pas un
musée, c’est une porte ouverte qui ne
demande qu’à être franchie.
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JEU 1er/10
19H
VEN 2/10
20H30
SAM 3/10
17H
20H30
Le Théâtre

SEPT. / OCTOBRE

le tour du théâtre
en 80 minutes

MER 30/09
19H

Durée : 1h20
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 12 ans

"Après mon premier seul-en-scène, je me
suis aperçu que les gens continuaient à
aller au théâtre... Ça m’a un peu chagriné,
je me suis dit qu’il y avait quelque chose
que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu
comme un échec. J’ai donc conçu ce
deuxième spectacle dans l’idée de divertir
le public définitivement – ou au moins
durablement." Chris Esquerre.
Remarqué sur France Inter et Canal+,
et après son premier seul-en-scène, cet
humoriste signe un deuxième spectacle qui
affirme sa capacité à jouer de l'absurde et
de l'incongru, avec un vrai faux sérieux qui
n'épargne personne, surtout pas lui-même.
Un rendez-vous renversant à ne pas
manquer !

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l’issue de la représentation du XXXXX
- Garderie créative pour les enfants de 3 à 6 ans à partir de 20:00
- Masterclass LUN 16 mars | P. XX
- En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film XXXXXX,
JEU 19 mars 20:00 au CGR Cinéma de Périgueux

De et avec : Chris Esquerre
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JEU 8
20H30
Le Palace

Chris Esquerre

Humour

MER 7
19H
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OCTOBRE

sur rendez-vous

JEU 15
20H30

Création collective
Conception artistique d'Olivier Martin-Salvan

Théâtre
Durée : 1h
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 12 ans

Conçu par Alfred Jarry au début du XXe
siècle, Ubu sur la butte raconte les aventures
légendaires d'Ubu Roi. La pièce - écrite
initialement pour des marionnettes continue de faire éclater sa force subversive
et libertaire en dénonçant par le grotesque
les mécanismes du pouvoir tyrannique.
Les acteurs, en tenue d'athlètes et
bondissants comme des catcheurs aguerris,
se donnent à cœur joie sur cette scène en
forme de ring. Dans un dispositif réalisé par
les plasticiens Clédat & Petitpierre, place est
faite à une bouffonnerie libératrice. Ubu y
apparaît plus sauvage que jamais !

Avec : Robin Causse, Rémi
Fortin, Mathilde Hennegrave,
Olivier Martin-Salvan, Dominique
Parent
Créateurs et interprètes
originaux : Thomas Blanchard et
Gilles Ostrowsky
Regard extérieur : Thomas
Blanchard
Scénographie et costumes :
Clédat & Petitpierre
Composition musicale :
David Colosio
Chorégraphie : Sylvain Riejou
Réalisation des costumes :
Anne Tesson
Régie générale :
Hervé Chantepie
Production/diffusion : Colomba
Ambroselli assistée de Nicolas
Beck
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Le Palace

OCTOBRE

ubu

MER 14
19H

Compagnie Mon Grand L’Ombre
Spectacle de Sophie Laloy et Leïla Mendez

Ciné-spectacle
musical et familial
Durée : 50 min
Tarif unique : 7 €
Dès 7 ans

Avec : Sophie Laloy, Leïla
Mendez et Michel Taïeb
Conception, scénario, écriture :
Sophie Laloy et Leïla Mendez
Composition des musiques :
Leïla Mendez et Michel Taïeb
Réalisation du film, conception
graphique et animation :
Sophie Laloy
Mise en scène et collaboration
artistique : Rama Grinberg
Scénographie :
Magali Hermine Murbach
Construction accessoires et
éléments du décor :
Frank Œttgen
Création son et lumière :
Olivier Thillou
Stagiaire à l’animation du film :
Daniela Godel
Aide à la colorisation des images :
Rama Grinberg, Leïla Mendez et
Olivier Thillou
Administration de production :
Carine Hily
Chargé de diffusion : Laurent
Pla-Tarruella
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Dans une ambiance de fable mexicaine,
les musiciens bruitent, chantent et
racontent les aventures de Richard
Lamaille, gouverneur tyrannique de
Lamaille City. Dans cette ville où tous
les habitants marchent droit, une petite
communauté de squelettes espiègles et
joyeux résiste. Reste à découvrir ce qu'il
adviendra de la rencontre entre le despote
et cette bande de rebelles.
Ce film d'animation, entièrement dessiné
par la compagnie, est époustouflant de
poésie. Les personnages fantasques et
macabres se promènent de la scène à
l'écran, dans un désordre joyeux qui, avant
tout, célèbre la vie.
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MER 21
15H
19H
Le Théâtre

OCTOBRE

MUERTO o
vIVO

jimmy et
ses sœurs
Spectacle familial
Théâtre
Durée : 1h05
Tarif unique : 7 €
Dès 8 ans
En coréalisation
avec l'OARA

Et si… le monde avait basculé.
Et si... au nom de leur sécurité, on
empêchait les femmes de sortir sans être
accompagnées.
Et si... dans une famille avec trois filles,
pour aller faire les courses, l’une d'elles se
déguisait en garçon. Comment les deux
autres sœurs réagiraient ?
Interroger la place de la petite fille dans les
pièces pour le jeune public, voilà le point
de départ d’Odile Grosset-Grange. Avec
ce conte initiatique, elle nous entraîne avec
suspens et humour sur les traces de ces trois
sœurs et leur découverte de la liberté.
La pièce est brillamment interprétée et sa
mise en scène impeccable et envoûtante,
en fait un spectacle pour tous les publics.

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l’issue de la représentation du XXXXX
- Garderie créative pour les enfants de 3 à 6 ans à partir de 20:00
- Masterclass LUN 16 mars | P. XX
- En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film XXXXXX,
JEU 19 mars 20:00 au CGR Cinéma de Périgueux

AUTOUR DU SPECTACLE

- Séances scolaires : MAR 3/11 à 10h & 14h

Texte : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Assistant à la mise en scène et voix :
Carles Romero-Vidal
Comédiennes : Blanche Leleu, Camille
Voitellier et Emmanuelle Wion
Lumières et régie générale : Erwan Tassel
Scénographie : Marc Lainé
Son : Jérémie Morizeau
Costumes : Séverine Thiebault
Construction du décor :
Atelier du Grand T (Nantes)
Création graphique : Stephan Zimmerli
Création perruque : Noï Karunayadhaj
Administration, production, diffusion :
Caroline Sazerat-Richard et Emilienne
Guiffan
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MER 4
15H
19H
Le Théâtre

NOVEMBRE

La Compagnie de Louise
Mise en scène d'Odile Grosset-Grange

rosie
Arts du geste
Durée : 1h30
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 10 ans

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation du VEN 13/11
- Ateliers de pratique gestuelle tous les premiers samedis des vacances scolaires | p. 86
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Metteur en scène : Mattia Maggi
Comédiens : Éléonore Gresset,
Guilhem Loupiac, Jacob
Auzanneau, Mathieu Duval,
Tom Verschueren, Eliot Maurel
Clément Baudoin et Mattia
Maggi
Musique : Mathieu Duval
Scénographie et lumière : Alexis
Baudoin

Ils font partie du décor, ils sont le décor.
Il semble que rien ne bouge, mais si on
regarde de plus près on commence à
percevoir des silhouettes, des mouvements,
on reconnaît des hommes et des femmes.
D’encore plus près, on distingue des
regards, puis des pensées et même des
désirs.
Dans un pays anéanti, submergé de
poussière et de détritus, sept personnes
se battent pour conserver ce qui fait leur
quotidien, prennent la fuite sans savoir où
aller, ou essaient de faire comme si de rien
n’était.
Les interprètes de la compagnie Paon
dans le Ciment présentent ici la première
pièce de leur répertoire, créée à l'issue de
leur formation de trois ans au département
Mime et Arts du geste de l'École Supérieure
d'Art Dramatique de Paris.
Aujourd'hui artistes compagnons de
L'Odyssée (p. 90), ils s'installent en Dordogne
pour y partager leur art et leurs recherches,
bien décidés à proposer des spectacles
mêlant les disciplines et une esthétique
exigeante, populaire et ancrée dans son
temps.
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JEU 12
19H
VEN 13
20H30
Le Palace

NOVEMBRE

Compagnie Paon dans le Ciment,
artistes compagnons de L'Odyssée
Mise en scène de Mattia Maggi

sauvage
Spectacle familial
Marionnettes
Durée : env. 1h15
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 10 ans

En coréalisation
avec l'OARA

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation du MAR 17/11
- Séances scolaires : MAR 17/11 à 14h et MER 18/11 à 10h15
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Suivi d'un rat échappé d’un laboratoire, un
jeune faucon perdu traverse les océans. Il
rencontre un cheval, un tigre, une truie, un
gorille, une baleine, une chamelle...
Tous lui font part de leurs échanges avec
une espèce envahissante : les humains.
Mais leurs récits sont contradictoires, et le
faucon a bien du mal à se figurer cette
créature.
Après Mythologie, le destin de Persée,
en 2018, Laurent Rogero revient sur les
planches de L’Odyssée, entouré de
masques et de marionnettes qu'il a luimême conçus. L'artiste aux multiples
facettes emportera dans son fantastique
voyage les curieux prêts à s'aventurer dans
une fable contemporaine, sur l'état des
relations entre l'homme et l'animal.

Texte et conception :
Laurent Rogero
Avec : Laurent Rogero
Lumière, régie : Stéphane
Le Sauce
Musique : Fred Cazaux
Son : Benoît Lepage
Production et administration :
Julie Lacoue-Labarthe
Diffusion : Laurie Arrecgros
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MAR 17
20h30
MER 18
19H
Le Palace

NOVEMBRE

Groupe Anamorphose
Mise en scène de Laurent Rogero

le cabaret
extraordinaire
Humour, cirque et
chanson
Durée : 1h20
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 8 ans

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille
déjà du merveilleux et se lève sur une
Diva madrilène, tout droit sortie d’un film
d'Almodovar : Maria Dolorès. La sulfureuse
diva foutraque mène cette revue tambour
battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown
aux talents surprenants, elle orchestre
un spectacle aussi fou que drôle, où se
succèdent des artistes évadés du cirque,
de la chanson ou de l’humour.
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive
et violon dingue, cette déjantée "Cour
des Miracles" est un concentré délirant,
parfaitement maîtrisé.
Embarquez sans délai pour ce carnaval
ébouriffant, où les univers de ces virtuoses
de tous bords se croisent et se mêlent en de
savoureuses rencontres.

Mise en scène : Armelle Hédin
Direction musicale : Fred Parker
De et avec : Maria Dolores,
Christian Tétard, Yanowski,
Elise Roche, Immo, Fred Parker
(piano), Guillaume Lantonnet/
Corentin Rio (percussions)
Sons : Quentin Régnier
Lumières : Alexandre Barthélémy
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VEN 27
20h30
Le Théâtre

NOVEMBRE

Maîtresse de cérémonie : Maria Dolorès
Mise en scène d'Armelle Hédin

roni alter

Durée : env. 1h30
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
En coréalisation
avec le festival Ôrizons

Ses chansons délicates touchent au cœur.
Sa voix élégante vous emmènera dans
de sublimes ballades : hors du temps et
inoubliables.

Textes et composition : Roni Alter
(« Keeping things whole »,
paroles de Mark Strand
« Fragments of a Lullaby »
et « Panas Boded », paroles
de Haim Guri et Yosef Dar,
composition de Sasha Argov)
Réalisation : Clément Ducol
Mixage : Maxim Leguil @ La
Gaité Lyrique

AUTOUR DU concert
- Festival Ôrizons, du 20 au 30 mai 2021

24

25

MAR 1er
20h30
Le Théâtre

DÉCEMBRE

Musique / Pop

La pop de Roni Alter se nourrit de jazz,
des grandes voix de Billie Holiday et d’Ella
Fitzgerald, de la fausse innocence de
L’Attrape-Cœur de Salinger, de l’inventivité
des Beatles, des films de Rob Reiner et de
la ferveur de Barbara. Ou encore du
"songwriting" ciselé de Keren Ann, marraine
bienveillante qui l’a prise sous son aile,
rappelant sans cesse les qualités de l’artiste
sensible et accomplie qu’est devenue Roni
Alter…

l’amour
à 15h37
Cotillard Compagnie
Mise en scène de Jean-Claude Cotillard

Durée : 1h15
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €

Dans le registre du comique grinçant,
la Cotillard compagnie développe un
langage dramatique enrichi par un travail
sur le son et par une rythmique proche de
la chorégraphie. Un style qui tient autant
de la bande dessinée humoristique que de
l'atmosphère des films de Jacques Tati.
Conception, mise en scène :
Jean-Claude Cotillard
Textes : Pierre Notte
Comédiens : Lucas Hérault, Jean
Pavageau et Frédérique Renda
Scénographie : Charlotte Smoos
et Monsieur QQ
Univers sonore : Franck Combe
Lumière : David Maul
Costumes : Julia Brochier
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JEU 3
19H
VEN 4
20H30
Le Palace

DÉCEMBRE

Théâtre visuel
et burlesque

Faire un enfant. Le nourrir et l’élever !
Plonger dans la profondeur du désir, de
la joie, du désarroi, de l’hystérie, de la
mélancolie, de l’excitation, de la peur,
du désespoir, du délabrement, du rire,
de la colère ? Faire un enfant ! Ne faut-il
pas attendre une situation professionnelle
stabilisée ? Oui, mais chez l’homme le
nombre de spermatozoïdes par millilitre de
sperme est en baisse constante !
Alors : Vite ! Et ne pas rater l’heure de
l’ovulation ! Ne pas stresser à l’heure de
l’ovulation ! Quelques médecins "malgré
eux" envahiront aussi la vie du couple. Et
cet enfant : sera-t-il conforme à nos désirs ?

gritos
Compagnie Dos à Deux
Mise en scène d'André Curti et Artur Luanda Ribeiro

Durée : 1h15
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 14 ans
Avec le soutien de l'ONDA

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation

Écriture, mise en scène,
scénographie et interprétation :
André Curti et Artur Luanda
Ribeiro
Musique originale : Fernando
Mota, Marcelo H et Beto Lemos
Marionnettes : Natacha Belova
et Bruno Dante
Costumes : Tanara Schœnarbie
Lumières : Artur Launda Ribeiro
et Hugo Mercier
Graphisme : Bruno Dante
Direction technique et chef
lumières : Daniela Sanchéz
Régie plateau : Leandro Brander
Régie son : Gabriel Matriciano
Régie lumière : Daniele Sanchez
Direction technique de tournée :
Daniela Sanchez
Construction décors : Jessé
Natan, Fernanda Gonzaga
Tomás et José Baltazar
Production de tournée :
Aline Olmos
Chargée de diffusion : Andrea
Caruso Saturnino

Trois poèmes, trois histoires courtes qui
nous racontent la vie des Hommes, la
vulnérabilité affective et la quête éperdue
de l’amour.
L'atmosphère mystérieuse et onirique de ce
triptyque est portée par la force visuelle des
images et la grâce des marionnettistes, à la
fois danseurs et comédiens.
Après le spectacle Frères de sang,
programmé en 2013, la compagnie Dos à
Deux revient à L'Odyssée pour les premières
représentations françaises de leur dernière
création.
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MAR 8
20H30
Le Théâtre

DÉCEMBRE

Geste et
marionnettes

La compagnie franco-brésilienne arrive en
France avec cette création représentée
plus de 250 fois au Brésil, avant de subir la
censure du gouvernement de Bolsonaro.

cold blood
Collectif Kiss & Cry
Mise en scène de Michèle Anne De Mey
et Jaco Van Dormael

Dès 12 ans

En création collective avec
G. Grosjean, T. Gunzig, J.
Lambert, S. Olivé, N. Olivier
et la participation de T. Beni,
G. Brookfield-Hampson, B.
Cekevda, G. Iacono, A.
Leporcq, B. Olivier, S. Serra
Mise en scène : Jaco Van
Dormael & Michèle Anne De
Mey
Avec : Jaco Van Dormael,
Harry Cleven, Michèle Anne De
Mey, Manuela Rastaldi, Frauke
Marien, Grégory Grosjean,
Denis Robert, Gabriella Lacono,
Nora Alberdi, Julien Lambert,
Juliette Van Dormael, Tristan
Galand, Aurélie Leporcq,
Charlotte Marchal, Pierre de
Wurstemberger, Ivan Fox, Aurore
Leduc, Stefano Serra, Giacinto
Caponio, Nicolas Olivier, Yann
Hoogstœl
Narrateur : Jaco Van Dormael
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Emmené par Michèle-Anne de Mey et
Jaco Van Dormael, le collectif Kiss &
Cry propose un plateau de tournage
cinématographique sur scène, filmant en
direct des petits mondes animés par des
techniciens à vue.
Un hommage à la vie qui vous laissera
bouche bée.
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LUN 14
19H
MAR 15
20H30
Le Théâtre

DÉCEMBRE

Parmi les soubresauts d’un rêve éveillé,
Cold Blood égrène la vie dans un récit sous
Théâtre, nano-danse hypnose, à l’humour décalé.
& cinéma
Le spectacle explore le minuscule, arpente
de petits mondes où la vie s’observe
Durée : 1h20
à travers un kaléidoscope : dans des
décors lilliputiens, les mains s’enlacent et
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
se délassent, se touchent et s’en vont,
Super réduit : 9 €
reviennent avant de s’évanouir pour de
Abonné : 18 €
bon.

une
métamorphose
Compagnie Florence Lavaud / Chantier Théâtre
Mise en scène de Florence Lavaud

Spectacle familial
Théâtre visuel
Marionnettes
Durée : env. 50 min

Dès 7 ans

En coréalisation
avec l'OARA

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation
- Sortie de résidence VEN 30/10 à 17h au Palace
- Séances scolaires : MAR 12/01 à 10h & 14h et MER 13/01 à 10h

Elle a 9 ou 10 ans. Quand l’école est finie,
elle aime rester dans sa chambre. Elle ouvre
alors les pages blanches d’un nouveau
cahier et commence à dessiner de
MER 13
15H
possibles métamorphoses d’elle...
D’elle ? D’ailes ! Peut-elle vraiment
Le Palace
s’autoriser toutes les apparences ? Quelles
sont ses possibles mutations ?
Carcan ? Que veut dire le mot carcan ?
Petit à petit, elle invente ses autoportraits...
Ces dessins coloriés vont-ils la changer ?
Déjà maman ne la reconnaît plus...

Adaptation & Mise en scène :
Florence Lavaud
Interprète (marionnettiste) : Laura Fedida
Musicienne (violoncelliste) : Amélie Potier
Compositeur : Camille Rocailleux
Texte : Philippe Gauthier
Assistant mise en scène :
Jérémy Barbier d’Hiver
Lumière & image : Loris Gemignani et
Benjamin Nesme
Scénographie et univers plastique : Gala
Ognibene
Son : François Weber
Coordination : Laurent Arnaud
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Tarif unique : 7 €

Librement inspiré du conte Le Vilain Petit
Canard de Hans Christian Andersen et de
La Métamorphose de Franz Kafka.

BURLESQUE

FOCUS

horror
Mise en scène de Jakop Ahlbom

Théâre physique
et visuel / Horreur
Durée : 1h20

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Dès 15 ans

AUTOUR DU SPECTACLE
AUTOUR DU SPECTACLE
- Projection de "Zombie" de George A. Romero et de "L'Eté de Kikujiro"
de Takeshi Kitano (En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien
de l'ADRC) | p. 89
- Exposition "Ô Burlesque", du 18/01 au 22/01 2021, au Palace, (En partenariat
avec Ciné-Cinéma)
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Conception et mise en scène :
Jakop Ahlbom
Avec : J. Hazeleger ou A.
Beugger, S. Hundertmark, S.de
Kater, G. Langenberg, L. van
Esch, Y. Greweldinger, T. van
Ouwerkerk, R. Schimmel
Dramaturgie : Judith Wendel
Scénographie : D. Hibma, J.
Ahlbom, R. Gianotten (assistant)
Création lumières : Y. Schreuders
Création musicale : W. Conradi
avec B. Mœrman
Costumes : E. Thomassen
Effets spéciaux & maquillage :
R. Hillenbrink
Coiffure et maquillage : N. Algra
Techniciens : T. Vollebregt,
Y.Schreuders, A. Vonk, M.van der
Weijden, R. Gianotten et Y. Guis

Avec Horror, Jakop Ahlbom nous donne
une occasion étourdissante de jouer
avec nos peurs. Sa maîtrise des artifices
scéniques et des ressorts dramaturgiques
nous offre une multitude de niveaux de
compréhension d’une histoire à la vérité
complexe, qui résonne encore longtemps
après la représentation.
Frissons garantis !
Les spectateurs de MIMOS 2013 se
souviennent encore de sa mise en scène
de Lebensraum, bombe spectaculaire,
mêlant gags et retournements de situation,
un hommage rigoureusement maîtrisé au
cinéma muet.
Bienvenue dans l’univers terrifiant de Jakop
Ahlbom !
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VEN 15
20H30
SAM 16
20H30
Le Théâtre

JANVIER

Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 25 €
Pass FOCUS : 45 €

Une jeune femme revient dans sa maison
d’enfance, depuis longtemps inoccupée,
à l’orée d’une épaisse forêt chargée de
secrets. Elle est accompagnée de son
amoureux et d’un ami…
Le passé va rapidement les rattraper.

BURLESQUE

l'art des
burlesques muets

FOCUS

Par Francis Bordat

Conférence
Durée : 2h

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

AUTOUR De la conférence
- Projection de "Zombie" de George A. Romero et de "L'Eté de Kikujiro"
de Takeshi Kitano (En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien
de l'ADRC) | p. 89
- Exposition "Ô Burlesque", du 18/01 au 22/01 2021, au Palace, (En partenariat
avec Ciné-Cinéma)

Francis Bordat est professeur
émérite de civilisation
américaine à l’Université
Paris-Nanterre et ancien
directeur de la collection
"Rivages cinéma".
Il est également cofondateur et
membre du CICLAHO (Groupe
de recherche sur le cinéma
classique hollywoodien).

En revoyant des extraits des films de
Arbuckle, Chaplin, Keaton, Langdon,
Lloyd ou encore Laurel et Hardy, Francis
Bordat mettra en évidence les caractères
communs de leur art et les traits originaux
qui distinguent chacun. Une attention
particulière sera portée sur les gestes de
la pantomime, leur école à tous, et sur
le "gag", dont la structure de base est
invariable, mais qu’ils se réapproprient
différemment pour exprimer leur
personnalité et démarquer leur génie
propre.

Interprète LSF : Alice Cheylus
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Tarif unique : 9 €
Pass FOCUS : 45 €

Héritiers d’une longue tradition populaire et
littéraire relayée par le cinéma des premiers
temps et popularisée aux États-Unis par les
"slapstick comedies" de Mack Sennett, les
grands comiques hollywoodiens des années
1910 et 1920 ont porté l’art visuel du mime
et du gag à un niveau insurpassé : c’est
MAR 19
"l’âge d’or" du burlesque. Ils ont influencé
19H
des générations d’artistes dans tous les
pays du monde et dans tous les registres de Le Palace
la comédie cinématographique, de Jerry
Lewis à Jim Carrey, de Jacques Tati à Pierre
Etaix, de Louis De Funès à Mr Bean.

BURLESQUE

FOCUS

Scarecrow
Ensemble Multilatérale
Direction musicale, Martin Matalon

Ciné-concert
Durée : env. 1h

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Dès 8 ans

VEN 22
20H30

Martin Matalon, maître exemplaire du
ciné-concert, décide de s’emparer de trois Le Théâtre
courts-métrages de Keaton qu’il réunit dans
un spectacle où l’énergie et la vivacité
des images côtoient celles des sons. C’est
sous la baguette de Martin Matalon que
l’Ensemble Multilatérale donnera vie à ces
instants de poésie surréalistes, irrésistibles
d’inventivité et de surprises.
Programme :
The Playhouse (1921, 20 min)
One week (1920, 20 min)
The Scarecrow (1920, 20 min)

AUTOUR Du ciné-concert
- Projection de "Zombie" de George A. Romero et de "L'Eté de Kikujiro"
de Takeshi Kitano (En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien
de l'ADRC) | p. 89
- Exposition "Ô Burlesque", du 18/01 au 22/01 2021, au Palace, (En partenariat
avec Ciné-Cinéma)

JEU 21
19H

Directeur artistique : Yann Robin
Musique et direction musicale :
Martin Matalon
Avec : L’Ensemble Multilatérale
Réalisateur : Buster Keaton

"Mécénat musical Société Générale est le mécène principal
de "Scarecrow", production de l'ensemble Multilatérale.
Avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert."
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Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €

Réalisateur de génie, mime et acrobate
qui semble capable de se libérer des
règles fondamentales de la gravité, Buster
Keaton est l’alpha et l’oméga du cinéma
muet, renversant les possibles pour nous
faire voyager dans un monde onirique et
abracadabrant.

MISE EN SCÈNES

soirée intégrale
don delillo
Théâtre
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Billet couplé : 30 €
Dès 14 ans
En coréalisation
avec l'OARA

"Don DeLillo - dans toute son œuvre - nous permet de
percevoir la violence d’un monde, d’une époque, et
d’événements historiques à travers des phénomènes
extrêmement intimes.
En y mêlant les destins esseulés d’hommes et de femmes
frappés par la violence de l’Histoire, il inscrit dans leur chair
les sentiments les plus anciens, brutaux, troubles, et secrets.
Cette force magnétique littéraire, visuelle et sensorielle,
m’amène aujourd’hui à porter sur scène L’Ange Esmeralda
et L’Homme qui tombe.

l’ange esmeralda
Durée : 40 min
Texte : Don DeLillo
Traduction : Marianne Véron
Adaptation, mise en scène &
scénographie : Simon Mauclair
Création lumière : Gérard Gillot
Régie lumière, vidéo, son : en cours
Création musicale & sonore :
Allan de La Houdaye
Création vidéo : Matthieu Ponchel
& (en cours)
Ateliers de construction des décors
& costumes : (en cours)
Avec : Ashille Constantin, Isabella
Olechowski et Nathalie Royer

Dans une forme courte et radicale de l’œuvre,
mêlant jeu, musique et images, autour de trois
interprètes, L’Ange Esmeralda - en prologue à
L’homme qui tombe - suivra la quête de deux
sœurs religieuses pour retrouver une orpheline
dans un quartier déshérité du Bronx.
En mêlant Le Livre de la jungle et Notre-Dame
de Paris au cœur d’une violente histoire
populaire, Don DeLillo développe en quelques
pages l'une des histoires les plus bouleversante
de toute son œuvre.

Simon Mauclair

l’homme qui tombe
Durée : env. 2h15

AUTOUR De la soirée
- Exposition photographique de Simon Mauclair, du 25/01 au 29/01 2021,
au Palace
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Le Palace
MAR 26
20h30
Le Théâtre

Il s’agit donc à présent, à travers ces deux œuvres
polyphoniques, d’aborder la face la plus intime de la
violence et du terrorisme."

Le billet couplé à 30 € vous donne accès
aux 2 spectacles ainsi qu'à un apéritif dînatoire
en compagnie du metteur en scène, Simon Mauclair.

MAR 26
18h30

Texte : Don DeLillo
Traduction : Marianne Véron
Adaptation, mise en scène &
scénographie : Simon Mauclair
Création lumière : Gérard Gillot
Création Musicale & sonore : Allan
de La Houdaye
Cadrage & Régie Vidéo : Matthieu
Ponchel & (en cours) Ateliers
de construction des décors &
costumes : (en cours)
Avec : Ashille Constantin, Isabella
Olechowski, Nathalie Royer,
Alexandre Ruby, (en cours)

L’Homme qui tombe nous plongera dans les
parcours parallèles d’une famille de Manhattan
affectée par les attentats du World Trade
Center, et d’un jeune homme impliqué dans la
cellule terroriste, dans les mois qui précèdent le
11 Septembre 2001.
En contorsionnant le temps de la représentation
dans l’avant et l'après, et en nous autorisant
à dialoguer avec le Mal dans sa forme la plus
essentielle, nous observerons la genèse et les
avènements de cet acte inaugural du 21e
siècle.
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En poursuivant nos explorations, faisant du plateau un
point de rencontre entre littérature, musique et cinéma,
notre grammaire théâtrale contorsionne l’espace et le
temps, autour des interprètes et du public.

IMON MAUCLAIR

CORNERSTONE

COLLECTIF

BELGE

des caravelles
et des batailles

FOCUS

Mise en scène d'Eléna Doratiotto et Benoît Piret

Théâtre
Durée : 1h40

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Dès 15 ans

AUTOUR DU SPECTACLE
- Projection de "Poissonsexe" d'Olivier Babinet (En partenariat avec Ciné Cinéma) | p. 89

Mise en scène : Eléna Doratiotto
et Benoît Piret
Écriture collective
Avec : Salim Djaferi, Eléna
Doratiotto, Gaëtan Lejeune,
Anne-Sophie Sterck, Benoît Piret,
Jules Puibaraud
Assistante mise en scène : Nicole
Stankiewicz
Scénographie : Valentin Périlleux
Regard scénographique et
costumes : Marie Szernovicz
Création lumière-régie générale :
Philippe Orivel
Régisseur plateau :
Clément Demaria
Chargées de production et de
diffusion : Catherine Hance &
Aurélie Curti

Influencés par le roman de Thomas Mann,
La Montagne magique, Benoît Piret et
Eléna Doratiotto créent avec grâce et
humour, un spectacle en forme de conte
réaliste.
Pour cette première création commune,
les metteurs en scène ont réussi leur pari de
faire d’un plateau de théâtre "le plus beau
lieu du monde".
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Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €

Quelque part en Europe, aujourd’hui. Un
nouveau venu rejoint une communauté qui
évolue à l'écart de l'agitation du monde.
À travers ses yeux, ce lieu se dévoile
progressivement et agit comme une
énigme. Un nouveau rapport au temps, au
langage et à l'humain. Le plateau révèle
SAM 30
gaiement l’improbable d’une communauté 19H
à l’abri du délire dans lequel nous sommes
Le Théâtre
pris tous les jours…

BELGE

FOCUS

desperado
Mise en scène de Tristero et Enervé

Comédie
Durée : 1h
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €

Dès 14 ans

À l’origine, Desperado est un texte du duo
comique néerlandais Ton Kas & Willem
De Wolf, pour la première fois traduit
en français par les deux compagnies
bruxelloises Énervé et Tristero.
Pur régal de l'humour absurde, Desperado
a remporté le prix Maeterlinck de la
comédie en 2019.

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l’issue de la représentation du XXXXX
- Garderie créative pour les enfants de 3 à 6 ans à partir de 20:00
- Masterclass LUN 16 mars | P. XX

AUTOUR DU SPECTACLE

- En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film XXXXXX,
JEU 19d'Enervé
mars 20:00
au CGR: "Welcome
Cinéma deeveryone
Périgueux
- Atelier
et Tristero
!", MER 3/02 à 16h,
au Théâtre - Salle Montaigne | Gratuit sur présentation du billet | Sur réservation
- Projection de "Poissonsexe" d'Olivier Babinet (En partenariat avec Ciné Cinéma) | p. 89
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Interprétation : Youri Dirkx, Eno
Krojanker, Hervé Piron, Peter
Vandenbempt
Texte : Ton Kas, Willem de Wolf
Scénographie & costumes :
Marie Szersnovicz
Création lumières :
Margareta W. Andersen
Œil extérieur : Pierre Sartenaer
Traduction française & mise en
scène : Énervé et Tristero
Diffusion : Habemus Papam
(Cora-Line Lefèvre et Julien
Sigard)
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MAR 2
20H30
MER 3
19H
Le Théâtre

FÉVRIER

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Quatre vieux amis se retrouvent à une
"convention de cowboys". Dans le secret
de leurs rêves, ils sont des héros du Far
West mais dans leur vie quotidienne, la
grandeur est absente. Visages impassibles,
ils analysent le monde, le travail, leurs
rapports aux femmes et à eux-mêmes.
Ces losers magnifiques parlent de leur
place, de leurs frustrations, de leurs
désenchantements.

BELGE

on est sauvage
comme on peut

FOCUS

Collectif Greta Koetz

Théâtre
Durée : 1h20
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €

Dès 15 ans

C’est l’histoire tragicomique de
personnages d’un drame bourgeois,
qui aspirent à être des héros tragiques.
Chacun à leur manière, de façon solitaire
et secrète, ils sont hantés par un appétit de
vie, un appétit d’ogre...
Un banquet réjouissant, déroutant et
décapant !

AUTOUR DU SPECTACLE
- Atelier du Collectif Greta Koetz : "Welcome everyone !", VEN 5/02 à 18h,
au Théâtre - Salle Montaigne | Gratuit sur présentation du billet | Sur réservation
- Projection de "Poissonsexe" d'Olivier Babinet (En partenariat avec Ciné Cinéma) | p. 89

Création : Collectif Greta Koetz
De et avec : Marie Bourin,
Antoine Cogniaux, Sami Dubot,
Thomas Dubot et Léa Romagny
Création lumière et régie
générale : Nicolas Marty
Répétiteur chant :
Jean-Pierre Urbano
Création sonore :
Maxime Glaude
Construction décors et costumes :
Ateliers du Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
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JEU 4
19H
VEN 5
20H30
Le Palace

FÉVRIER

Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Un repas entre amis. Léa l’organise en
espérant passer un moment convivial.
C’est que Thomas, son compagnon, est
en dépression. Voilà des mois qu’il ne
fréquente plus le bureau. Alors l’idée
d’accueillir son collègue Antoine, sa
femme Marie et un troisième comparse, est
plutôt réjouissante. Mais le souper prend
des allures étonnantes quand s'effritent
les discussions de surface et que le réel
vacille…

Le mécano de
la "General"
Quatuor Prima Vista

Ciné-concert
Durée : 1h15
Tarif unique : 10 €
Dès 10 ans

Avec le soutien
de l'ADRC

Depuis sa création, Le Quatuor Prima
Vista a su se forger une identité à part. Il
est un des rares spécialistes et le premier
quatuor à cordes à s’être consacré à
l'accompagnement des films muets.
Programme :
19h45 : Présentation de la soirée
20h : "Musique et cinéma muet, mythes
et réalités", conférence animée par le
directeur artistique et compositeur du
quatuor, Baudime Jam (45 min)
21h : Ciné-concert (1h15)
22h15 : Échanges avec la salle

Réalisateurs : Buster Keaton et
Clyde Bruckman
Avec : Buster Keaton, Marion
Mack, Glen Cavender et Jim
Farley
Compositeur : Baudime Jam
Interprètes : Elzbieta Gladys
(violon), Raphaële Burgos
(violon), Baudime Jam (alto)
Ladislav Szathmary (violoncelle)
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VEN 12
19h45
Cinéma CGR

FÉVRIER

En partenariat
avec Ciné Cinéma

Johnnie Gray est le mécano de la
locomotive appelée la "General". Lorsque
la guerre de Sécession éclate, Johnnie a
toujours du mal à choisir entre son train, et
Annabelle Lee, son deuxième amour.

pollen &
plancton
Compagnie Andréa Cavale
Mise en scène d'Anne Careil
Pollen & Plancton, c’est l’histoire de Kiki,
jeune créature aquatique qui décide,
Spectacle familial
soutenue par ses amis, de quitter son
Conte fantasmagorique univers sous-marin familier pour partir à
l’aventure sur la terre ferme. Malgré l’effroi
Durée : 45 min
que lui inspire la traversée du grand plafond
d’eau et ce voyage contre-nature, Kiki la
Tarif unique : 7 €
curieuse s’engage vers cet au-delà plein
de mystères, à la rencontre des drôles de
Dès 7 ans
bêtes et choses étranges qui tombent
parfois de son plafond...

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation
- Séances scolaires : JEU 25/02 à 10h & 14h et VEN 26/02 à 10h

Ecriture du conte, mise en
scène, costumes : Anne Careil
Aide à la mise en scène :
Fabien Delisle
Interprétation : Mariele Baraziol,
Naëma Brault, Anne Careil et
Fabien Delisle
Bande sonore et régie :
Manuel Duval

Éloge de la curiosité, de l'amitié et de
la beauté du monde dans sa diversité
foisonnante, ce conte évoque les liens
profonds qui nous unissent à l'ensemble
du monde vivant, à la rencontre de notre
humanité au cœur de cette constellation
de singularités solidaires.
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MER 24
19H
Le Palace

FÉVRIER

En coréalisation
avec l’Agence Culturelle
Départementale
Dordogne-Périgord

Théâtre d'ombres et de gestes aux
costumes chatoyants, Pollen & Plancton
est une fable poétique peuplée d'étranges
créatures, figures hybrides à la fois
humaines, animales et végétales.

Équinoxe
Spectacle de Adrien M & Claire B
Collaboration musicale avec Limousine
Un voyage sonore.
Des images en mouvement.

Mouvement / Musique
La rencontre de deux univers : celui du
Arts numériques
groupe Limousine, avec sa musique
instrumentale, à la fois pop et jazz,
Durée : env. 1h
contemplative et gracieuse, et celui de
Hakanaï de Adrien M & Claire B, avec ses
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
paysages d’images, sensibles et vertigineux.
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Équinoxe est un road movie musical et
numérique en immersion.
Dès 12 ans

Conception, direction artistique,
scénographie et mise en scène :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Conception informatique :
Adrien Mondot
Danse : Akiko Kajihara
Saxophones, claviers :
Laurent Bardainne
Guitare : Maxime Delpierre
Batterie, électroniques :
David Aknin
Synthétiseurs : Frédéric Soulard
Interprétation numérique : Adrien
Mondot, Claire Bardainne, en
alternance
Régie numérique et lumière : Loïs
Drouglazet, en alternance
Régie son et régie générale :
Clément Aubry
Direction technique :
Alexis Bergeron
Administration : Marek Vuiton
Production et diffusion :
Joanna Rieussec
Production : Margaux Fritsch,
Delphine Teypaz
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MER 24
20H30
Le Théâtre

FÉVRIER

En coréalisation avec
Le Sans Réserve
SMAC de Périgueux

Emmené par Laurent Bardainne (Poni Hoax),
David Aknin (Jamaica, Bitchee BitcheeYa
Ya Ya), Maxime Delpierre (Viva & The Diva)
et Frédéric Soulard (Maestro), Limousine
compose une musique sans paroles,
porteuse d’émotions, d’histoires, d’images.
Une musique ondulante pour étirer le temps.

Thélonius
et lola
Adaptation et mise en scène de Zabou Breitman

Spectacle familial
Théâtre
Durée : 1h
Tarif unique : 7 €
Dès 8 ans

- Séances scolaires : LUN 1er/03 à 10h & 14h et MAR 2/03 à 14h

C’est l’histoire des mots étrangers que
l’on comprend quand même, l’histoire
des diversités et celle des ressemblances.
L’histoire d’un échange, d’une écoute.
C’est aussi l’histoire des chansons, l’histoire
d’une chanson, celle que l’on connaît
depuis toujours, quand on ne savait pas
encore qu’on savait.
L’universalité de cette rencontre entre
ce chien chanteur sans collier, et cette
petite fille, pas si petite que ça, est
l’endroit rêvé pour conter la fable de
l’humanité, celle des inégalités, et celle des
rapprochements. La drôlerie des discours,
l’incongruité des dialogues amènent,
parfois l’air de rien, ceux qui regardent et
écoutent vers un sentiment beaucoup plus
mélancolique, comme un chagrin teinté
d’espoir.
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MAR 2
19H
Le Théâtre
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AUTOUR DU SPECTACLE

Texte : Serge Kribus
Adaptation et mise en scène :
Zabou Breitman
Assistanat mise en scène :
Laura Monfort
Avec : Sarah Brannens et
Charly Fournier
Comédienne LSF : Lucie Lataste
Scénographie : Salma Bordes
Lumières : Stéphanie Daniel
Composition musicale :
Eric Slabiak
Costumes : Zabou Breitman et
Bertrand Sachy
Accessoires : Christophe Perruchi
Acrobatie : Yung-Biau Lin
Danse : Nadejda Loujine

C’est l’histoire d’une petite fille qui
rencontre un chien. Cette petite fille, c’est
Lola. C’est l’histoire d’un chien qui chante
et qui parle chien, chat, français. Ce chien,
c’est Thélonius.

voyage
en ataxie
Compagnie Octavio
Mise en scène de Sophie Cusset et Gilles Ostrowsky

Théâtre
Durée : env. 1h15
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 12 ans

G. apprend qu'il a une atrophie
multisystématisée, une maladie rare,
dégénérative. Elle a pour conséquence
la plus visible, une forte perte d'équilibre.
Au-delà du drame, cette maladie va lui
faire découvrir un monde nouveau, elle le
décale et lui fera rencontrer : la neurologue
et ses IRM, le sorcier tibétain qui parle
avec Poutine, le médecin chinois qui, à
cours d'idée, désespère et le pique avec
des aiguilles enflammées, le magnétiseur,
ancien camionneur avec son sweat-shirt
Johnny Halliday qui tremble et souffle
bruyamment quand il passe ses mains sur
ses jambes...

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation
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Mise en scène : Gilles Ostrowsky
et Sophie Cusset
Avec : Thomas Blanchard,
Grégoire Œstermann, Gilles
Ostrowsky
Scénographie et costumes :
Clédat et Petitpierre
Lumière : Marie-Christine Soma
Son : Dayan Korolic
Chorégraphie : Sylvain Riéjou
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JEU 4
19H
Le Théâtre

MARS

Gilles Ostrowsky, dans ce texte
autobiographique, mêle épique et
autodérision pour mieux faire la nique à
cette maladie qui attaque chaque jour son
corps.

vies de papier
Compagnie La Bande Passante
Direction artistique de Benoît Faivre et Tommy Laszlo

Théâtre d’objets
documentaire
Durée : 1h20
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 11 ans

- Séance scolaire : JEU 11/03 à 10h15

Sur le plateau, les deux artistes s’adressent
directement au public, et retracent
les étapes de leur périple à l’aide de
photographies agrandies par une caméra
en direct, de films de leur road-trip et
d’interviews vidéo de témoins rencontrés
sur leur chemin. Apparaissent alors le
portrait en pointillés d’une inconnue et des
destins marqués par la Seconde Guerre
mondiale.
Enquête passionnante à partir de cet
album de famille trouvé par hasard. Ce
spectacle est un objet rare, aussi original
que puissant.
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20h30
Le Théâtre
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AUTOUR DU SPECTACLE

Avec : Benoît Faivre et Tommy
Laszlo
Écriture : Benoît Faivre, Kathleen
Fortin, Pauline Jardel, Tommy
Laszlo
Direction artistique : Benoît
Faivre, Tommy Laszlo
Regard extérieur : Kathleen Fortin
Prise de vues : Pauline Jardel
Création musicale : Gabriel
Fabing
Création lumière : Marie-Jeanne
Assayag-Lion
Costumes : Daniel Trento
Construction : Marie Jeanne
Assayag-Lion, Olivier Gaille,
David Gallaire, Thierry Mathieu,
Daniel Trento
Régie : Marie-Jeanne AssayagLion ou Charline Dereims
Direction de production : Claire
Girod assistée d’Aurélie Burgun
Direction technique : Martin
Descouvières

Un album photos acheté dans une
brocante en Belgique, incite Benoît Faivre
et Tommy Laszlo à mener une enquête qui
les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et
jusque dans leur propre histoire familiale.
Leur but ? Découvrir qui est la femme
dont la vie est contenue dans cet album
et comprendre pourquoi cet objet les
touche autant. Des réminiscences et
des coïncidences jalonnent ce voyage
initiatique à travers la mémoire.

ces yeux
Compagnie des Limbes
Mise en scène de R. Jarry et L. Varanguien de Villepin

Opéra chuchoté
Durée : 1h15
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €

Dès 16 ans

Première représentation en France de
ce texte de Jon Fosse, auteur norvégien
couronné d'une pluie de prix littéraires.
Une écriture, qui fait place au silence, à ce
qui ne peut se dire.
L'auteur porte un regard d'une grande
délicatesse sur la condition humaine et
donne à entendre combien nos existences
éphémères sont liées au monde que nous
habitons et aux générations qui nous ont
précédé.
La pièce du duo de metteurs en scène est
envisagée comme un geste musical, un
oratorio intime, un secret chuchoté à l'abri
du monde.

Le Palace
En lien avec
le festival Expoésie

AUTOUR DU SPECTACLE
- Bord de scène à l'issue de la représentation

Texte : Jon Fosse
L'Arche est éditeur et agent théâtrale
du texte représenté
Traduction : M. Ségol-Samoy
Mise en scène : R. Jarry et L. Varanguien
de Villepin
Avec : S. Arbel, M. Borel, V.Lattaque,
L. Sannier et S. Zahmel
Scénographie : sur une idée originale
de P. Jansens
Son : M. Guillin
Lumière : C. Bergon
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JEU 18
20H30

En coréalisation
avec l'OARA

voyage autour
du cinéma français
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Direction musicale de Bruno Fontaine

Concert symphonique
Musique de films
Durée : env. 1h30
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 25 €
Dès 12 ans

Dans le cadre de la quatrième édition
du Festival Ciné Notes, l'Orchestre
National Bordeaux Aquitaine propose
aux mélomanes et cinéphiles de (re)
découvrir des musiques emblématiques du
patrimoine cinématographique français.

Direction musicale : Bruno
Fontaine
Interpètes : les musiciens
de l'Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
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DIM 21
16H
Le Théâtre
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Ce voyage symphonique inédit a été
conçu spécialement pour lOrchestre
Philarmonique de Radio France, sous la
direction musicale de Bruno Fontaine.
Venez retrouver au programme La Grande
illusion de Joseph Kosma, Touchez pas au
Grisbi de Jean Wiener, Mélodie en soussol de Michel Magne, Le Mépris d'Antoine
Duhamel et Georges Delerue, Rafles sur la
ville de Michel Legrand, et bien d'autres
surprises dans ce programme d'exception,
conçu par Bertrand Tavernier et Stéphane
Lerouge.

les voyageurs
du crime
Compagnie Le Renard Argenté
Mise en scène de Jean-Laurent Silvi

Comédie policière
Durée : 1h45
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 11 ans

Se situant quinze ans après les évènements
du Cercle de Whitechapel, spectacle
accueilli en 2020 à L'Odyssée, et en
reprenant la plupart ses personnages, Les
Voyageurs du crime vous proposent une
nouvelle enquête haletante dans l’univers
raffiné du plus célèbre train du Monde,
l’Orient Express !

65

MAR 23
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Texte : Julien Lefebvre
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi
Avec : Stéphanie Bassibey,
Marjorie Dubus, Céline Duhamel,
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic
Laroche, Etienne Launay, Jérôme
Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Décors : Margaux Van Den Plas
Costumes : Axel Boursier
Musiques : Hervé Devolder

Au début du XXe siècle, un train de grand
standing, l’Express d’Orient (qui prendra
le nom d’Orient Express quelques années
plus tard), parvient à quitter la Turquie alors
déchirée par une guerre civile.
À son bord, le personnel s’affaire pour
satisfaire les exigences des passagers
hauts en couleur qui ont pu échapper
au chaos comme Madame Mead, une
stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor,
surnommée "la Sarah Bernhardt de
Buffalo", Monsieur Souline, un maître
d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker,
créateur du personnage de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de la frontière,
une jeune fille de bonne famille hurle à qui
veut l’entendre que sa mère qui dormait
tranquillement dans son compartiment a
disparu.

les 3 brigands
Ensemble musical Artuan de Lierrée

Ciné-concert
familial
Durée : 1h20
Tarif unique : 7 €
Dès 4 ans

Trois méchants brigands passent leur
temps à détrousser les voyageurs en
diligence et à détruire les attelages... Leurs
forfaits commis, ils accumulent leurs butins
dans une caverne retirée en haut de la
montagne. Sans cœur et sans scrupule,
rien ne les arrête jusqu’au jour où l’unique
occupant de la diligence est Tiffany, une
petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent
l’enfant dans leur repaire. "Que faites-vous
de tout cet or ?", demande-t-elle.
Les trois hommes ne s’étaient jamais posé la
question...

AUTOUR DU ciné-concert
66
- Séances scolaires : JEU 25/03 à 9h30 & 14h30 et VEN 26/03 à 9h30

Réalisateur : Hayo Freitag
Musique : Ensemble musical
Artuan de Lierrée
Avec : Aurélien Terrade, Simon
Bessaguet, Thibault Chaumeil,
Thomas Delpérié, Clément Bernis

Dans une formation atypique et multiinstrumentale (clarinette, cor, tuba, banjo,
xylophone, piano jouet...) et au service
d’une bande son entièrement originale,
l’ensemble musical Artuan de Lierrée
propose une toute nouvelle vision de
cette œuvre, devenue un classique de la
littérature jeunesse.
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VEN 26
19H
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MARS

L'adaptation réalisée par Hayo Freitag du
célèbre conte de Tomi Ungerer, a reçu le
prix du public du festival international du
film d'animation d'Annecy en 2008.

MIME - GESTE - MARIONNETTE

FOCUS

tria fata
Compagnie La Pendue
Mise en scène de Romuald Collinet

Spectacle familial
Marionnettes
Durée : 55 min
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €
Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Dès 11 ans

- Master class de marionnettes par Romuald Collinet | p. 87
- Conférence de Patrick Bonté| p. 88
- Workshop de Danse-Théâtre par la compagnie Mossoux-Bonté | p. 88
- Projection de "Robocop" de Paul Verhoeven et de "Alice" de Jan Svankmajer
(En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien de l'ADRC) | p. 89
- Séances scolaires : LUN 29/03 à 10h15 & 14h et MAR 30/03 à 14h
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Une vieille dame se présente : son heure
est venue avec celle du spectacle, ce qui
va la mener à déployer en accéléré le
panorama de son existence.
Toutes les métamorphoses d’une vie sont
ainsi exposées aux yeux du spectateur sous
une forme dynamique, délirante, insolite
et hallucinatoire. De la naissance à la fin,
en passant par l’enfance et l’amour, un
grand kaléidoscope tourbillonne avant
l’extinction. On passe d’un seuil à l’autre
dans l’éclat de figures improbables et
sous le règne des trois Parques, divinités
présidant à nos destinées : celle qui tisse le
fil de la vie, celle qui le déroule et celle qui
le coupe.
Trois Parques, trois destinées, Tria Fata.
Sous cet intitulé, la marionnette incarne au
plus près sa fonction de symbole universel
d’humanité.
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AUTOUR DU SPECTACLE

Avec : Estelle Charlier et Martin
Kaspar Läuchli
Direction artistique : Estelle
Charlier
Mise en scène : Romuald Collinet
Collaboration à la mise en
scène :
Pavlina Vimmrova
Musique : Martin Kaspar Läuchli
Texte et regard : Romaric Sangars
Création lumière et régie
générale : Anthony Lopez
Marionnettes et scénographie :
Estelle Charlier et Romuald
Collinet
Régie son et lumière : Anthony
Lopez et Andi Luchsinger
Administration : Patricia Lecoq

Elle est marionnettiste, il est musicien, et
dans ce cabaret à la Tim Burton se jouent la
vie et la mort.

MIME - GESTE - MARIONNETTE

FOCUS

poli dégaine
Compagnie La Pendue
Mise en scène d'Estelle Charlier et Romuald Collinet

Spectacle familial
Marionnettes
Durée : 1h
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €
Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

Dès 7 ans

Deux marionnettistes en cavale trimbalent
une arme d’hilarité massive : ils dégainent
Polichinelle, la marionnette la plus
célèbre du monde et s’apprêtent, avec
un enthousiasme effréné, à donner le
spectacle dont ils ont vanté l’exceptionnel
mérite. Mais, comme prévu, rien ne se
passe comme prévu.
Bienvenue dans la frénésie désopilante
d’une nouvelle version de Polichinelle, où
il apparaît dans son élan le plus débridé et
à un rythme détonnant, déclenchant des
rafales d’éclats de rire qui ravagent sans
distinction les enfants comme les adultes.
Car Polichinelle rit de tout.
Même de la mort.

- Master class de marionnettes, par Romuald Collinet | p. 87
- Conférence de Patrick Bonté| p. 88
- Workshop de Danse-Théâtre par la compagnie Mossoux-Bonté | p. 88
- Projection de "Robocop" de Paul Verhoeven et de "Alice" de Jan Svankmajer
(En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien de l'ADRC) | p. 89
- Séances scolaires, sous le titre Polichinelle : MER 31/03 à 10h et JEU 1er/04
à 10h & 14h
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JEU 1er
19H
Le Palace

Mise en scène et interprétation :
Estelle Charlier et Romuald
Collinet
Conseiller en tout et rien :
Romaric Sangars
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AUTOUR DU SPECTACLE

MIME - GESTE - MARIONNETTE

The great
he-goat

FOCUS

Compagnie Mossoux-Bonté

Théâtre gestuel
Danse
Durée : 1h10
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Pass FOCUS : 45 €
Grâce au pass FOCUS, partez
à la découverte des 3
propositions du temps fort

En lien avec
le festival Cinespañol

- Master class de marionnettes, par Romuald Collinet | p. 87
- Conférence de Patrick Bonté| p. 88
- Workshop de Danse-Théâtre par la compagnie Mossoux-Bonté | p. 88
- Projection de "Robocop" de Paul Verhoeven et de "Alice" de Jan Svankmajer
(En partenariat avec Ciné Cinéma et avec le soutien de l'ADRC) | p. 89
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Nicole Mossoux creuse ici son exploration
du mouvement, en dialogue avec l'art
pictural et livre une pièce magistrale,
empruntant autant à l'imaginaire du sacré
qu'aux codes du cabaret.
Cette pièce est lauréate du prix Maeterlinck
du meilleur spectacle de danse, en 2019.

Conception et chorégraphie :
Nicole Mossoux
Mise en scène : Nicole Mossoux,
en collaboration avec Patrick Bonté
Interprétation et collaboration
artistique : Juan Benítez, Dounia
Depoorter, Thomas Dupal, Yvain
Juillard, Frauke Mariën, Fernando
Martin, Isabelle Lamouline, Shantala
Pèpe, Candy Saulnier, Fatou Traore,
Eva Ponties-Domeneghetty en
alternance avec Marie-Lou Adam
Figures, costumes et scénographie :
Natacha Belova
Création vocale : Jean Fürst
Création sonore : Thomas Turine
Lumière : Patrick Bonté
Costumes : Patty Eggerickx, avec
l’aide de Lydie Fourneau
Masques : Loïc Nebreda
et Audrey Robin
Prothèses : Laurent Couline
Maquillages et perruques : Rebecca
Flores-Martinez
Décor : Mikha Wajnrych
Formation flamenco : Coral Vados
Régie son : Fred Miclet
Régie lumière : Julien Placentino
Assistanats : A. Grandamy et S. Chollet
et R. Belova

VEN 2
20H30
Le Théâtre
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AUTOUR DU SPECTACLE

Dix gardiens de musée, enfermés la nuit
dans les salles, se font phagocyter par les
tableaux de Goya. Leurs repères s’effritent
peu à peu, leur lien avec le réel prend
des formes saugrenues. Élucubrations,
fantasmagories, emportements naissent
dans l'ombre qui les entourent.

L’homme à
tête de chou
Groupe Émile Dubois
Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta

Danse
Durée : 1h15
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 25 €
En lien avec
le festival Expoésie

Les chansons de Serge Gainsbourg sont
chantées sur bande par Alain Bashung,
avec de nouvelles orchestrations et
des musiques additionnelles de Denis
Clavaizolle.
Une pièce chorégraphique vibrante
et contemporaine, qui vient fermer le
triptyque de Gallotta sur le rock, après My
Rock (accueilli à L’Odyssée en 2018) et My
Ladies Rock.

MER 7
20H30
Le Théâtre

Ce spectacle comporte une
scène de nudité
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Chorégraphie :
Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie :
Mathilde Altaraz
Dramaturgie :
Claude-Henri Buffard
Avec : Axelle André, Naïs Arlaud,
Paul Upali Gouëllo, Ibrahim
Guétissi, Georgia Ives,
Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li,
Lilou Niang, Clara Protar, Jérémy
Silvetti, Gaetano
Vaccaro, Thierry Verger
Costumes : Marion Mercier
assistée d’Anne Jonathan et de
Jacques Schiotto
Lumières : Dominique Zappe
assistée de Benjamin Croizy
Paroles et musiques originales :
Serge Gainsbourg, version
enregistrée pour ce spectacle
par Alain Bashung
Orchestrations, musiques
additionnelles & coréalisation :
Denis Clavaizolle
Mixage et coréalisation :
Jean Lamoot

À la façon des films noirs américains,
l’histoire est construite en un long flashback. Mi-homme mi-légume, l'Homme
à tête de chou, le concept-album de
Gainsbourg, revit l’histoire tragique de
son amour fatal pour Marilou, qui l’aura
conduit à la folie et au crime. Sur un
plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en
scène cette histoire en différents tableaux
chorégraphiques, interprétés par sa troupe
de 12 danseurs.

métamorphone
Compagnie Sine Qua Non Art
Chorégraphie de C. Béranger et J. Pranlas-Descours

Spectacle familial
Danse électro,
beatbox loop et arts
numériques
Durée : 45 min
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
Dès 7 ans
En coréalisation
avec l'OARA

Prenez un ballet mythique : L’après-midi
d’un faune de Nijinski, sur une musique
de Debussy. Maintenant, sautez un siècle,
réunissez un danseur et un beatboxer et
faites-les remixer le ballet avec les moyens
de leur temps : voici Métamorphone.
Au-delà du clin d’œil à Nijinski, ce duo
vibrant pour une voix et un corps est un
feu d’artifice, à la croisée des danses
ancestrales et de la culture techno.
Tribalité, urbanité : deux réalités que tout
oppose ? Pas si sûr, dans ce spectacle
en forme de grand mix, où les jeunes
connectent immédiatement avec
l’esthétique résolument urbaine de la danse
électro, des créations graphiques et du
beatbox, où la voix se mue en instrument
électronique.

VEN 9
19H
Le Palace

Concept & Chorégraphie :
Christophe Béranger et
Jonathan Pranlas-Descours
Danse : Brice Rouchet
Musique - BeatBox Loop : Tioneb
Création Numérique et vidéo :
Olivier Bauer
Régie vidéo : Pierre Hébras

AUTOUR DU SPECTACLE
- Séance scolaire : VEN 9/04 à 14h
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Dans un décor numérique en perpétuelle
transformation, Brice Rouchet est fulgurant
d’énergie, aux côtés de l’incroyable
performeur vocal Tioneb. Dansez jeunesse !

Les 8 saisons
Les Dissonances
Direction musicale de David Grimal

Concert
symphonique
Durée : env. 1h10
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 25 €
Dès 8 ans
En coréalisation
avec le CLAP

Deux printemps, deux étés, deux automnes,
deux hivers...
David Grimal et Les Dissonances mettent
en relief une postérité inattendue et
renversante du chef d’œuvre vivaldien.
Deux siècles séparent la musique de
Piazzolla de celle de Vivaldi. Alors que
les saisons de celui-ci sont pastorales et
littérales, celles de Piazzolla sont urbaines,
liées à Buenos Aires. En les faisant dialoguer,
Les Dissonances font se répondre deux
continents et deux cultures.
Créé en 2004, par le violoniste David
Grimal, l'orchestre développe depuis 15
ans une nouvelle forme de collaboration
artistique où les musiciens, issus des plus
grandes scènes européennes, se réunissent
pour expérimenter, sans chef d’orchestre,
une autre manière de jouer ensemble.
Programme :
Vivaldi, Le Quattro Stagioni
Piazzolla, Cuatro Estaciones Porteñas

Violon et direction artistique :
David Grimal
Interprétation : Les Dissonances

Le Théâtre
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MAI

MER 19
20H30

jours tranquilles
à jérusalem
Mise en scène de Jean-Claude Fall

D'après l’œuvre de Mohamed Kacimi.
Théâtre
Durée : 1h45
Plein : 20 €
Réduit : 18 €
Super réduit : 9 €
Abonné : 18 €
En coréalisation
avec le festival Ôrizons

AUTOUR DU SPECTACLE
- Festival Ôrizons, du 20 au 30 mai 2021
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Adel Hakim, demande au dramaturge
Mohamed Kacimi de l’accompagner dans
l’aventure de la création de sa pièce : Des
Roses et du Jasmin, au Théâtre National
Palestinien de Jérusalem.
Avec Jours tranquilles à Jérusalem,
Mohamed Kacimi tient ici la chronique
de cette mise en scène impossible,
entre espoir, découragement, doute,
géopolitique implacable, enthousiasme
renaissant, clivage indépassable et leçon
d’humanité…

JEU 27
20H30
Le Théâtre
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Texte : Mohamed Kacimi
(commande d’écriture d’après
Jours tranquilles à Jérusalem,
publié aux éditions Riveneuve)
Mise en scène et scénographie :
Jean-Claude Fall
Dramaturgie : Bernard Bloch
Avec : Bernard Bloch, Roxane
Borgna, Etienne Coquereau,
Jean-Marie Deboffe, JeanClaude Fall, Paul-Frédéric
Manolis, Carole Maurice,
Nolwenn Peterschmitt et Alex
Selmane
Travail chorégraphique :
Naomi Fall
Direction technique :
Jean-Marie Deboffe
Création vidéo : Laurent Rojol

2015, à Jérusalem. Alors que la situation
est plus tendue que jamais dans cette ville
divisée entre Israéliens et Palestiniens, un
étrange projet naît dans la tête de héros
contemporains. Il s’agit de monter une
pièce de théâtre avec des acteurs de
Jérusalem, de Cisjordanie et de Galilée,
qui retrace la longue souffrance de ceux
qui ont perdu leur terre dans la nakba (la
catastrophe), mais aussi celle de ceux qui
ont perdu leur famille dans la Shoah. Un
sujet explosif.

Plaine de
Lamoura
Boulazac

Cirque Aïtal

Cirque
Durée : 1h20
Adhérent Odyssée : 15 €
Plein : 20 €
Réduit : 10 €
-18 ans : 6 €
Spectacle passerelle
avec Agora PNC
Boulazac Aquitaine

Conception : Victor Cathala &
Kati Pikkarainen
Interprètes : Victor Cathala, Kati
Pikkarainen, Elena Kanakova,
Mikhail Kanakov, Vasilii Kanakov,
Sergey Mazurin, Matias
Salmenaho, Ludovic Baladin,
Composition musicale et
musiciens Helmut Nünning, Hugo
Piris, Benjamin Masuch, Julien
Heurtel
Collaboration artistique : Michel
Cerda, Maksim Komaro
Création sonore : Andy
Neresheimer
Costumes : Séverine Thiébault
Lumières : Patrick Cathala
Aménagement scénographique
: Alexander Bügel
Régisseur général : Bernard Bonin
Régisseur son : Fanny Hugo
Régisseur lumière : Thierry Azoulay
Régisseur plateau : Alexandre
Tourneux, Allan Wyon
Administration de production :
Bérangère Gros
Chargée de production : Lison
Cautain

Victor et Kati sont repartis pour cette Saison
de cirque, à la rencontre de l’autre : d’autres
pistes, d’autres artistes, d’autres ambiances,
d’autres mondes.
Heureux de convoquer des artistes de
cœur, connaissances anciennes, artistes
remarquables et véritables "frères de lait",
ils inventent leur saison de cirque, ils en
distillent l’essence même et nous montrent des
artistes d’excellence mis à nu, qui n’hésitent
pas à raconter l’histoire de leur corps et de
leurs fragilités.
Sans cesse taquinés par un Auguste atypique
joué par Kati Pikkarainen, avec la fantaisie
qu’on lui connaît, la famille de Saison de
Cirque nous conduit aux portes d’une forme
nouvelle et indéfinissable de cirque, où la vie
dédiée à la piste se livre en toute intimité.
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OCTOBRE

saison de
cirque

Du MAR 6
au SAM 10
20H30

Le service éducation

De la maternelle
à la primaire

L’éducation artistique repose sur
des partenariats initiés avec les
établissements scolaires, de la
maternelle à l’université :
- pour les plus petits nous mettons
en place des représentations
entièrement dédiées,
- pour les collégiens et les lycéens
nous proposons aux enseignants
une sélection de spectacles par
niveaux,
- pour les étudiants nous
déployons une politique tarifaire
attractive !

utou
E LA
aiso

De la maternelle au campus

Afin d’accueillir les élèves dans
les meilleures conditions, nous
réservons des représentations
uniquement dédiées aux scolaires.
Les enseignants peuvent solliciter
les équipes de médiation de
L’Odyssée pour bénéficier d’un
temps de préparation en amont,
ou prolonger une thématique du
spectacle à l’issue d’une séance.

Les spectacles réservés
aux scolaires

Les guides des spectacles
par cycles scolaires sont en
téléchargement sur notre site :
odyssee-perigueux.fr
> espacepro > enseignants

L'Odyssée soutient
les projets scolaires !
Le festival de théâtre lycéen
"Didascalies", du 3 au 7 mai 2021.
Le festival de théâtre collégien
"Turbulences", du 2 mars au 9 avril
2021.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Sous la neige
Cie des Bestioles
Théâtre / 35 min

Le Pirates attaquent !
Musique / 50 min

JEU 26 & VEN 27

AVRIL

Votre contact
Alexis Richet
Chargé de la mission EAC
en direction des publics scolaires
alexis.richet@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 18 71

Premières Neiges
Musique / 35-50 min
JEU 29 & VEN 30
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JEU 17 & VEN 18
Spectacle de Noël offert
par la ville de Périgueux
aux enfants de ses écoles !
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VACANCES SCOLAIRES
SAM 17/10, SAM 19/12, SAM 6/02
& SAM 10/04 - 11H > 13H
Le Palace

FÉVRIER

MER 31 - 18H > 21H
Espace Britten

Salles Montaigne, Floirat et Maurois

(3 rue de Varsovie)

(Théâtre L'Odyssée)

(15 rue Bodin)

Les ateliers des Paons

MARS

DU MAR 23 AU JEU 25
8H30 > 18H (MAR & MER) & 8H30 > 12H (JEU)

Une pédagogie de base
pour la manipulation
de marionnettes

Autour d'Équinoxe
Stage à destination
des animateurs et enseignants

Master Class de Marionnettes

Gratuit

30 € / pers. | Tout public (21 pers. max.)

Animé par Bernard Grosjean,
avec la participation de Chantal Dulibine

Animé par Romuald Collinet
et Estelle Charlier

En prenant appui sur le thème du

Le but de ce stage est de proposer

compagnie Paon dans le Ciment !

spectacle Équinoxe et différents

une pédagogie facilement

textes en écho à celui-ci, le stage

assimilable pour la manipulation de

"Dans nos ateliers nous tentons avant tout de communiquer notre joie de faire

proposera de partir du postulat que

tous types de marionnettes.

tout projet d’encadrement d’une

Il sera question de la posture

pratique théâtrale doit s’appuyer

physique du marionnettiste, de la

sur des fictions fortes, sur un travail

prise en main(s) de la marionnette et

dramaturgique et une esthétique de

de l'énergie subtile nécessaire pour

référence, pour alimenter, susciter et

transmettre et déléguer un geste, un

canaliser la créativité des joueurs.

sentiment, une émotion.

Ateliers de pratique gestuelle
Gratuit | Tout public (25 pers. max.)
Animé par la Cie Paon dans le Ciment

Pour ceux qui sont en vacances, c’est le premier samedi, et pour ceux qui sont
en week-end, c’est le samedi… faites une pause, et laissez-vous guider par la

du théâtre et de pouvoir le partager avec d'autres personnes.
C'est pour nous un double enjeu : celui de la rencontre et celui de l'exploration
par le biais du plateau.
Nous aborderons cet atelier à travers la musique comme support pour le corps
en mouvement : se mettre à bouger pour éprouver ensemble le début du
travail de création et comprendre comment le mouvement et le geste à
plusieurs nous transporte dans un récit parfois épique et souvent poétique.

Comprendre le point d'apesanteur,
Les personnes qui encadrent les

(d'équilibre, de rupture, de

histoires !"

pratiques théâtrales en atelier,

suspension) endroit où la marionnette

trouveront ici les modalités précises

agit "par elle-même", et où les

Possibilité de venir sur la ou les séances de son choix !

et concrètes de mise en œuvre de

manipulateurs deviennent

ce type de projet où la dramaturgie

spectateurs de leur marionnette.

Tout cela dans le but que les corps, pris dans l'action, racontent leurs propres

interroge les textes dans leur essence
restant à leur service.

Stage relativement physique et intense,
mais accessible à tous, professionnels et
amateurs.

Pour les participants : tarif préférentiel
de 18 € pour le spectacle Équinoxe (p. 53)

En lien avec les spectacles Tria Fata
(p. 69) et Poli Dégaine (p. 71)

Pour plus d'informations concernant les stages :
Marie Dalbavie-Lapouge
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
Les inscriptions préalables sont conseillées :
05 53 53 18 71
Le paiement des stages peut s'effectuer
directement en billetterie ou par téléphone

Infos et candidature :
Alexis Richet
alexis.richet@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 18 71

En partenariat avec le Conservatoire
de Musique et Danse de Périgueux.
Pour les participants : tarif préférentiel
de 9 € pour Tria Fata et Poli Dégaine.
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infos pratiques

et ouvre les sens de ceux-ci, tout en

DE LA SAISON

AVRIL

AVRIL

SAM 3 - 11H > 13H
Espace Britten

SAM 3 - 15H > 19H
Espace Britten

(3 rue de Varsovie)

(3 rue de Varsovie)

La scène et les arts visuels :
formes hybrides et
nouveaux langages

De la relation du mouvement
à la présence

Conférence

Workshop de Danse-Théâtre

Gratuit | Tout public

40 € / pers. | Dès 16 ans (25 pers. max)

Animé par Patrick Bonté

Animé par la Cie Mossoux-Bonté

La radicalité et le mélange des

Nicole Mossoux et Patrick Bonté

genres marquent aujourd’hui une

proposent un workshop autour

évolution sensible dans les arts de la

de la relation du mouvement à la

scène. De nouveaux langages

présence : préparation physique,

dépassent le cadre strict d’une

improvisations basées sur l'écoute du

technique ou d’une discipline et

groupe, au gré de l’imaginaire et de

offrent au Théâtre des possibilités

la sensibilité de chacun.

inédites.

Aucune technique de corps

Une interrogation sur la transdisci-

particulière n’est requise pour

plinarité, ses origines, son histoire et

participer à ce workshop, mais bien

les nouvelles formes d’écriture de la

une curiosité pour l’expérimentation

scène.

de langages chorégraphiques et
d’états de présence en scène.

L'Odyssée et ciné cinéma
Cette année le théâtre L'Odyssée et l'association Ciné Cinéma entendent
poursuivre et approfondir leur collaboration. À l'instar de ce qui avait été initié l'an
dernier, nous vous proposons de croiser les esthétiques de la scène avec l'univers
du cinématographe.
Pour ce faire nous avons élaboré une programmation de cinq films qui apparaît
comme un sésame pour qui veut comprendre les ressorts de la création basée sur
les interrogations et la circulation d'un médium à l'autre.
"Zombie" de George A. Romero *
> VEN 8/01 à 20h30

"Robocop" de Paul Verhoeven *
> JEU 25/03 à 20h30

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi
la Terre et se nourrissent de ses habitants.
Un groupe de survivants se réfugie dans un
centre-commercial abandonné. Alors que la
vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à
l'extérieur...

À l'aube de l'an 2000, Detroit est la proie du
crime et de la corruption. Pour pallier ce
terrible état, les services de police inventent
une nouvelle arme infaillible, Robocop,
mi-homme, mi-robot, policier électronique
de chair et d'acier qui a pour mission de
sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce
cyborg a aussi une âme...

VOSTF - États-Unis - 1983 (reprise 2019) - 1h55 - Interdit
aux -16 ans - Dans le cadre du FOCUS BURLESQUE

"L'Eté de Kikujiro" de Takeshi Kitano *
> MER 13/01 à 13h45, SAM 16/01 à 16h
& DIM 17/01 à 11h
VF & VOSTF - Japon - 1999 (reprise 2017) - 2h01
Dès 8 ans - Dans le cadre du FOCUS BURLESQUE

Masao s'ennuie. Les vacances scolaires sont
là. Ses amis sont partis. Il habite Tokyo avec sa
grand-mère dont le travail occupe les
journées. Grâce à une amie de la vieille
femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa
vieillissant, qui décide de l’accompagner à
la recherche de sa mère qu'il ne connait pas.
C’est le début d’un été pas comme les autres
pour Masao…

VOSTF - États-Unis - 1987 - 1h44 - Interdit aux -12 ans
Dans le cadre du FOCUS MGM

"Alice" de Jan Svankmajer *
> MER 31/03 à 14h, SAM 3/04 à 16h
& DIM 4/04 à 11h
VF et VOSTF - G-B - 1988 (reprise 2011) - 1h24
Dès 7 ans - Dans le cadre du FOCUS MGM

Alice est dans sa chambre lors qu'un lapin
empaillé revient à la vie et s'enfuit. La jeune
fille décide de le suivre à travers le tiroir d'un
bureau débouchant sur une caverne.

"Poissonsexe" d'Olivier Babinet
> VEN 29/01 à 20h30

En lien avec le spectacle The Great
He-Goat (p. 73)

En lien avec le spectacle The Great
He-Goat (p. 73)

En partenariat avec le Conservatoire
de Musique et Danse de Périgueux.
Pour les participants : tarif préférentiel
de 9 € pour The Great He-Goat.

En partenariat avec le Conservatoire
de Musique et Danse de Périgueux.
Pour les participants : tarif préférentiel
de 9 € pour The Great He-Goat.
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Tandis que la planète scientifique cherche
le remède contre la disparition des poissons,
Daniel Luxet, un biologiste, est hanté par la
paternité et le désir d'avoir des enfants. C'est
en cherchant une femme qui pourrait être
la mère de ses enfants que Daniel tombera
sur un étrange poisson pris dans le filet de
pêche - qui prendra le nom de Nietzsche - et
qu'il découvrira ce qui lui manque vraiment :
l'amour.

Au CGR Cinéma (place Francheville)
Tarif unique : 5,50 €
Sur présentation du billet de spectacle de
L’Odyssée lié à la projection.

* Avec le soutien de l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)
89

AUTOUR

STAGES

Belgique/France - 2020 - 1h29
Dans le cadre du FOCUS BELGE

DE LA SAISON

les artistes compagnons
Les artistes compagnons s'inscrivent dans la durée sur notre territoire. Nous
partageons avec eux le désir de tisser des liens approfondis avec le public et les
habitants. Ces artistes sont des partenaires de réflexion et d'action en termes de
proposition et de médiation culturelle. Au-delà de leur présence régulière dans la
programmation, vous pourrez les retrouver lors des rencontres proposées tout au
long de l'année : ateliers de pratique, bords de scène, sensibilisation...
Cet accompagnement permet à L'Odyssée de favoriser l'insertion professionnelle
de jeunes artistes, ainsi que de participer à l'ancrage d'une compagnie
confirmée sur notre territoire.

artiste partenaire
CIE Florence Lavaud
chantier théâtre

CIE PAON DANS
LE CIMENT
Lorsqu’on l’interroge sur son
processus de création, elle répond
travailler comme un peintre.
Ses palettes sont multiples et
s’enrichissent sans cesse de nouveaux
outils, moteurs d’imaginaire et
d’écriture dramaturgique.
En 2006, elle reçoit le Molière du
spectacle jeune public, pour le
spectacle Un petit chaperon rouge.

Auteure et metteuse en scène,
Florence Lavaud est la directrice
artistique du Lieu et de la compagnie
Florence Lavaud / Chantier Théâtre,
conventionnée par le ministère de la
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).
Dès ses premiers spectacles, elle
développe une écriture dramaturgique
sans paroles, où le geste, l’image, le son
et la musique se répondent.

La compagnie Paon dans le Ciment est un collectif de neuf artistes issus de
l'unique promotion Arts du Mime et du Geste de l'École Supérieure d'Art
Dramatique de Paris. Depuis leur sortie d'école en 2016, ces jeunes interprètes se
revendiquent d'un théâtre à la croisée de plusieurs disciplines : danse, acrobatie,
musique, chant.

Découvrez Une
métamorphose, la
dernière création de la
compagnie Florence
Lavaud / Chantier Théâtre
JANVIER 2021
MER 13 - 15H
Le Palace
p. 33
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ARTISTES

90

Découvrez Rosie, le premier
spectacle de la compagnie
Paon dans le Ciment, créé
en 2015.
NOVEMBRE 2020
JEU 12 - 19H
VEN 13 - 20H30
Le Palace
p. 19

ASSOCIÉS

Le soutien
à la création

calendrier des sorties
de résidence

L’Odyssée consacre des moyens
importants au soutien à la création
artistique par un apport financier, un
accueil en résidence et une mise à
disposition de nos équipes et savoir-faire.
Nous avons à cœur d’orienter notre
soutien à la création principalement en
direction des compagnies des Arts du
Geste et aux compagnies de la région
Nouvelle-Aquitaine.

SEPT.

VEN 18, 18h30, Le Palace
Cie Paon dans le Ciment
VEN 25, 10h30, Le Palace
Pebbleboy
Cie Lazzi Zanni

LeS compagnies en rÉsidence de création
Cie Paon dans le Ciment
Art du geste / France (24)
Trois résidences de création pour cette jeune compagnie
qui reprend l'ensemble de son répertoire, et entame sa
future création Avec nous le déluge.
En résidence du 7/09 au 18/09 2020, au Palace
VEN 18/09, 18h30, Le Palace

En résidence du 8/02 au 20/02 2020, au Palace
SAM 20/02, 17h, Le Palace

En résidence du 19/04 au 24/04 2020, au Palace
VEN 23/04, 18h30, Le Palace

OCT.

FÉV.

L'ODYSSéE,
SCèNE CONVENTIONNéE
DE PéRIGUEUX

VEN 30, 17h, Le Palace
Une métamorphose
Cie Florence Lavaud /
Chantier Théâtre

SAM 20, 17h, Le Palace
Cie Paon dans le Ciment
SAM 20, 18h30, Le Théâtre
MU.e (Titre provisoire)
Cie Le petit théâtre de pain

En 2021, Nathalie Élain proposera au
ministère de la Culture le projet de
renouvellement de l'appellation scène
conventionnée d'intérêt national "Art et
Création". Ce projet artistique et culturel
2021-2024 confirmera l'engagement de
L'Odyssée auprès des artistes par un
soutien accru à la création, et auprès des
publics par le développement de l'action
culturelle et l'accès à une saison
pluridisciplinaire qui reflète les principaux
courants de la scène contemporaine.

AVRIL

VEN 23, 17h, Le Théâtre

1/7
Collectif Fearless Rabbits

VEN 23, 18h30, Le Palace
Cie Paon dans le Ciment

Pebbleboy - Cie Lazzi Zanni
Théâtre jeune public / France (24)
L’histoire de Pierre, 8 ans, maltraité et en souffrance mais
héros de son difficile quotidien. Une belle leçon de force
et de résilience !
En résidence du 21/09 au 25/09 2020, au Palace
VEN 25/09, 10h30, Le Palace

Une métamorphose - Cie Florence Lavaud / Chantier Théâtre
Théâtre / France (24)
Librement inspiré du conte Le Vilain Petit Canard de Hans
Christian Andersen et de La Métamorphose de Franz Kafka.
En résidence du 26/10 au 31/10 2020, au Palace
VEN 30/10, 17h, Le Palace

MU.e (Titre provisoire) - Cie Le petit théâtre de pain
Théâtre / France (64)
Avec MU.e la compagnie interrogera la place de
l'adolescent dans notre société d'aujourd'hui.
En résidence du 08/02 au 20/02 2021, au Théâtre

1/7 - Collectif Fearless Rabbits
Art du geste / France (24)
Inspiré d'une histoire familiale, les 3 interprètes
interrogeront le déni et les violences faites aux femmes.
En résidence du 12/04 au 24/04 2021, au Théâtre

EN RÉSIDENCE
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Résidence
soutenue
par l'OARA

SAM 20/02, 18h30, Le Théâtre

VEN 23/04, 17h, Le Théâtre

sorties de résidence,
Venez découvrir les
tout au long de l’année. Entrée gratuite sur
inscription, dans la limite des places disponibles.

Résidence
soutenue
par l'OARA

Fantasmagorythme - Cie Sine Qua Non Art
France (17)
En résidence du 12/04 au 16/04 2021, au Palace
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pra
tique

nfos

accueil & billetterie

acheter des places

Accès aux théâtres

Stationnement

- Parking de l’espl. Robert Badinter
(zone bleue)
- Parking INDIGO (payant)

Théâtre L’Odyssée
Espl. Robert Badinter
24000 Périgueux

Périodes de fermeture

DÈS
LE 5/08

DÈS
LE 5/08

Fermeture de Noël
Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 3 janvier 2021

Théâtre Le Palace
15 rue Bodin
24000 Périgueux

Nous contacter

DÈS
LE 22/09

Par téléphone :
05 53 53 18 71

Horaires d'ouverture
Le lundi :
13h30 > 17h30

Par internet :
odyssee-perigueux.fr > contact

Du mardi au vendredi :
9h30 > 12h30
13h30 > 17h30

DÈS
LE 22/09

Retrait des billets

- À la billetterie
- 45 min. avant les représentations
- Envoi par courrier (+ 2€)

Les soirs de représentations :
45 minutes avant le début du spectacle

!

TARIFS & ABONNEMENT
Abonnements

Par correspondance :

En renvoyant le bulletin de
réservation ci-joint, accompagné
de votre règlement.

Abonnement individuel
Minimum 3 spectacles à choisir parmi
la saison.
Échangez vos billets jusqu’à 48 heures
avant la représentation concernée.
Adhésion à 10€ (offerte dès 10
spectacles par personne)
Spectacle d’ouverture offert.

Sur internet :

En choisissant vos billets individuels
ou en composant votre
abonnement sur :
billetterie.odyssee-perigueux.fr

Abonnement famille
Un adulte + un jeune de -18 ans.
Minimum 3 spectacles à choisir parmi
la saison.
Échangez vos billets jusqu’à 48 heures
avant la représentation concernée.
Adhésion à 10€ offerte.

Par téléphone :

05 53 53 18 71
Les billets peuvent être récupérés
plus tard à la billetterie ou avant le
début de la représentation.

Au théâtre L’Odyssée :

En venant à la billetterie de
L’Odyssée, aux horaires d’ouverture
habituels, ainsi que les soirs des
représentations.

Les Pass FOCUS

Grâce au pass FOCUS, partez à la
découverte des propositions des trois
temps forts : "Burlesque", "Belge" et
"Mime-Geste-Marionnette".
Attention, les pass ne constituent pas
un abonnement.
Ils comptent pour 1 spectacle.

Réservations :

Le règlement doit s’effectuer dans
les 4 jours suivant votre réservation.
(passé ce délai, les places seront
remises en vente).

Billets à l'unité

La carte cadeau

Valable 1 an à compter de la date
d’achat, elle permet d’offrir la possibilité
d’acheter des billets sur la saison ou le
festival , à qui vous le souhaitez !
Utilisable en une ou plusieurs fois, le
montant de chaque achat sera débité de
la carte (non valable sur la billetterie en
ligne). La carte n’est ni échangeable, ni
remboursable.

ÉVÈNEMENT
La rentrée de L’Odyssée

Nous serons là pour répondre à vos questions, vous conseiller,
vous aider à choisir vos spectacles.
Café et viennoiseries seront de la partie !
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Tarif super réduit
Jeune -18 ans, étudiants -25 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA ou AAH, service civique et
intermittents du spectacle.

L’adhésion

Adhésion individuelle

Participez activement aux projets de
L’Odyssée en vous engageant pour
l’association, participez à l’Assemblée
Générale et assistez à la présentation de la
prochaine saison.
Tarif : 10€ / personne.
Associations et comités d’entreprises
- Jusqu’à 250 adhérents : 50€
- De 250 à 500 adhérents : 100€
- + de 500 adhérents : 150€

PRATIQUES

Mardi 22 septembre dès 9h30 ,
dans le hall du Théâtre

Tarif réduit
Adhérents de L’Odyssée, groupe
de +10 personnes, carte Cézam,
salariés des entreprises mécènes de
L’Odyssée, membres des associations
ou comités d’entreprises adhérents de
L’Odyssée.
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INFOS

l’Équipe de l’odyssÉe
NATHALIE ÉLAIN
Directrice

EMMANUELLE HÉBERT
Responsable de la billetterie

AURÉLIA GERON
Administratrice

SOPHIE DAL’PAN
Chargée de l’accueil des
compagnies et Assistante
de direction

ANNE-LISE VACHER
Secrétaire Générale,
Responsable de
la programmation
DOMINIQUE COUVREUR
Assistante artistique,
Chargée de production mimos

JEAN-CHRISTOPHE FOURNIER
Directeur technique
des théâtres
PASCAL BRUDY
Directeur technique adjoint

CORINE MARTINE
Comptable

CHRISTOPHE BORIE
Régisseur Général

OPHÉLIE GUILHERMOND
Responsable de
la communication

LOU BAYLET, HAMID
CHAHBOUNE, BASTIEN GENESTE,
DAVID IDZIAK, FÉLIX MARTY ET
VINCENT ROBERT
Régisseurs et techniciens

JULIE REYNAL
Graphiste
MARIE DALBAVIE-LAPOUGE
Chargée des relations aux
publics et actions culturelles
ALEXIS RICHET
Chargé de la mission EAC en
direction des publics scolaires

DÉBORAH BOUVY-LAFORET,
CHANTAL BOLLATI, SANDRINE
ANDRAUD ET SONIA ROCCA
Agents d’entretien

Le conseil
d’administration·
PATRICK LAGNAUD
Président
SUE SINGH
Vice-Présidente

Les partenaires de L’Odyssée
La saison culturelle est programmée par l’association L’Odyssée

Partenaires institutionnels

ELIZABETH SANTOS-DUSSER
Secrétaire
RAYMOND BOURLIOUX
Trésorier
JACQUES BOIREAU, FRANÇOIS
LACHAL, PAUL LARUE, MAURICE
MELLIET ET QUATRE MEMBRES
DÉSIGNÉS PAR LA VILLE DE
PÉRIGUEUX (EN COURS)
Membres du conseil
d’administration

Partenaires mécènes

Partenaires et soutiens

·Informations connues à la date d'impression
de la plaquette, août 2020.

Partenaires média

Nos pensées à
Franck Chambon

Devenez mécène !
Mécénat d'entreprise

Votre contact :
Aurélia Geron, administratrice
aurelia.geron@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 18 71
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PRATIQUES

Devenir mécène de L’Odyssée et du festival MIMOS, c’est participer à une
dynamique nouvelle, c’est bénéficier de la forte image du théâtre, en
affirmant votre implantation territoriale.

INFOS

[MENTIONS OBLIGATOIRES] CRÉDITS DES PHOTOS D’ILLUSTRATION (PAR ORDRE D’APPARITION) : Couverture : Olia Nayda -Unsplash.com /
Page 6 : Edwin Andrade / Page 90 : Olivier Bonnet, Cie Florence Lavaud-Chantier Théâtre / Page 93 : Olivier Bonnet, Prismee, Cala
Ognibene, Guillaume Méziat, Collectif Fearless Rabbits, SineQuaNonArt / Page 98 : Francis Aviet | LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES :
Crédit photo : Philippe Laurençon / Production : Compagnie Thomas Visonneau / Coproductions : Théâtre des 13 Arches-Scène
Conventionnée de Brive, Théâtre Jean Lurçat- Scène Nationale d’Aubusson | SUR RENDEZ-VOUS : Crédit photo : Giovanni Cittadini
Cesi / Production : Productions RECS en accord avec 20h40 Productions | UBU : Crédit photo : Sébastien Marchal / Production : Tsen
Productions / Coproductions : Le Festival d’Avignon, Le Quartz-Scène-Nationale de Brest, Le Théâtre en Beauvaisis-Scène nationale
de l'Oise, Les Tréteaux de France-CDN, La Comète-Scène nationale de Châlons-en-Champagne, La POP / En partenariat avec :
L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe-CDN de Saint-Denis / Remerciements : Annie Le Brun / Olivier Martin-Salvan
est artiste associé au Cent Quatre-Paris, membre du collectif artistique de la Comédie de Colmar CDN (Direction Émilie Capliez et
Matthieu Cruciani), membre du phalanstère d’artistes du Nouvel Entresort-Catalyse Morlaix et également parrain de la promotion 30
de l’École de la Comédie de Saint-Étienne CDN | MUERTO O VIVO : Crédit photo : Emmanuelle Jacobson-Roques/ Coproductions :
Théâtre de Corbeil-Essonnes, Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et l’association CREA-Alforville /
Spectacle aidé dans le cadre du fonds d'aide à la création chanson du Festi'Val de Marne / Soutiens : Théâtres de Maisons-Alfort, TQICentre Dramatique National du Val de Marne, Centre Culturel Jean Houdremont-scène conventionnée de La Courneuve, l’Espace
Charles Vanel de Lagny-sur-Marne et la ville de Saint-Michel-sur-Orge qui nous permet d’utiliser les structures Baschet / Avec l’aide du
Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, Fonds SACD Musique de Scène et département du Val de
Marne | JIMMY ET SES SŒURS : Crédit photo : Maxence & Jonas / Production : La Compagnie de Louise / Coproductions : La Comédie
de Béthune-Centre Dramatique National des Hauts de France, La Coursive-Scène Nationale de La Rochelle, Le Théâtre de l’Agora
à Billère, Le Théâtre de Thouars-Scène Conventionnée, l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), Le Théâtre de la
Coupe d’Or à Rochefort, Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime, La Comédie Poitou-Charentes- CDN de Poitiers / Bourse
à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) / Avec l’aide et le soutien à la résidence de : La
Comédie de Béthune-CDN, La Coursive-Scène Nationale de La Rochelle, La Ferme du Buisson- Scène Nationale de Marne-la-Vallée /
Avec le soutien à la création de : La Ville de La Rochelle, Le Département de la Charente-Maritime, La DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Poitiers), La Région Nouvelle-Aquitaine | ROSIE : Crédit photo : Olivier Bonnet / Artistes associés au théâtre de Périgueux : L'Odyssée /
Coproduction : Le C.P.R, Théâtre Le Rive Gauche, Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris (ESAD), La DRAC Normandie dans le
cadre du dispositif "Adoptez un jardin", Théâtre de l'Opprimé, La Factorie Maison de la poésie, Collectif La Bourlingue / Soutien en
résidence de création : Festival Rabotage, Théâtre du présent, L'université de Rouen, Théâtre de l'Arsenal, festival les Effusions, Studio
Beau Geste | SAUVAGE : Crédit photo : Groupe Anamorphose / Production : Groupe Anamorphose - Iddac - Agence culturelle de
la Gironde, L’Odyssée - SC de Périgueux, Théâtre Georges-Leygues - Villeneuve-sur-Lot, Théâtre Ducourneau - Agen, Cie Franche
Connexion - Montigny-en-Gohelle / Partenaires : Espace Treulon - Bruges, Centre Simone Signoret - Canéjan, LF Meca - Beynat /
Soutiens : Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Ville de
Bordeaux. | SOUS LA NEIGE : Crédit photo : Cie des Bestioles / Coproductions : Centre culturel Picasso-scène conventionnée pour le
jeune public, Homécourt / Résidences de création : Carrefour culturel et social Le Creuset et crèche, Uckange, LEAC, Ludothèque,
crèche, Maison de l'Amphithéâtre, Metz / Subventions : spectacle réalisé grâce au soutien financier du Conseil Régional de Lorraine,
du Conseil Départemental de Moselle, dans le cadre de Cabanes-festival de Moselle, de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM / Soutiens :
ce spectacle a bénéficié d'une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison. Il a été
sélectionné par la Région Grand Est pour participer au Festival d'Avignon off 2017 à la Caserne des Pompiers, et soutenu dans ce cadre
par la Ville de Metz | LE CABARET EXTRAORDINAIRE : Crédit photo : Gilles Rammant / Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry, C. Velasquez
Dolores, M. Emer, Lula Hugot, Yann Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet, L. Madiot, F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, E. Roche, C. Tétard /
Production : Avril en Septembre, Viviane Chaine-Ribeiro / Partenaires : CNV, l’ADAMI, la ville de Bois d’Arcy, la ville de Meudon, la ville
de Vincennes | RONI ALTER : Crédit photo : Amit Israeli / Production : uni-T | L’AMOUR À 15H37 : Crédit photo : Gilles Rammant/ Avec
le soutien du POC d’Alfortville | GRITOS : Photos : Renato Mangolin / Production et diffusion : Andrea Caruso Saturnino / Le spectacle
a été subventionné par le Centre Culturel Banco do Brasil et la tournée compte avec le partenariat de Brasil Cena Aberta | COLD
BLOOD : Crédit photo : Julien Lambert / Suite distribution : Scénario : Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey /
Cinématographie : Jaco Van Dormael et Julien Lambert / Chorégraphie : Michèle Anne De Mey et Grégory Grosjean / Danseurs :
Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean & Gabriella Iacono / Image : Julien Lambert assisté de Aurélie Leporcq / Décors : Sylvie Olivé
assistée de François Roux, Juliette Fassin, Théodore Brisset, Brigitte Baudet, Daniella Zorrozua / Constructeurs : Jean-François Pierlot
(Feu, métal), Walter Gonzales (Triline) / Costumes : Béa Pendesini et Sarah Duvert / Création lumière : Nicolas Olivier assisté de Bruno
Olivier / Création sonore et mixage en direct : Boris Cekevda / Interprètes et manipulations en scène : Michèle Anne De Mey, Grégory
Grosjean, Gabriella Iacono, Ivan Fox, Bruno Olivier, Stefano Serra, Jaco Van Dormael, Julien Lambert, Aurélie Leporcq / Régisseur
général : Thomas Dobruszkès / Production : Astragales asbl (BE) / Producteurs associés : Mars-Mons Arts de la Scène (BE), Théâtre de
Namur (BE) / Coproductions : Charleroi Danses (BE), la Fondation Mons 2015, KVS (BE), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (LUX),
le Printemps des comédiens (FR), Torino Danza (IT), Canadian Stage (CA) Théâtre de Carouge-Atelier de Genève (CH), Théâtre des
Célestins (FR) / Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles-Service de Danse | LES PIRATES ATTAQUENT : Crédit photo : Nicolas
Berton | UNE MÉTAMORPHOSE : Crédit photo : Gala Ognibene / Production : Cie Florence Lavaud / Coproduction : L’Odyssée, Scène
conventionnée, Périgueux, L’Agence culturelle départementale de Dordogne-Périgord - Communauté de communes du Haut Béarn,
OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), L’Agora, association culturelle, Billère. / La Cie Florence Lavaud est depuis
de nombreuses années, en compagnonnage avec L’Odyssée, Scène conventionnée à Périgueux. / La Compagnie Florence Lavaud
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine), subventionnée par la région
Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux. La Compagnie est installée
au Lieu, en Dordogne. Espace permanent de création et d’accompagnement, le Lieu, sous la direction de Florence Lavaud, est
devenu est en 2013 Pôle de création pour l’enfance et la jeunesse | HORROR : Crédit photo : Sanne Peper / Production : Jakop
Ahlbom - Cie Stichting Pels / Management : Marc Pils / Avec le soutien de Performing Arts Fund, la Ville d’Amsterdam, Fonds 21, Prins
Bernhard Cultuurfonds et le VSB Fonds / Diffusion : DdD dddames.eu | L'ART DES BURLESQUES MUETS : Crédit photo : Jérémy Piot |
SCARECROW : Crédit photo : Joseph M. Schenck Productions / L’Ensemble Multilatérale reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France
au titre des Ensembles conventionnés et de la résidence territoriale ainsi que celui du Conseil régional d’Ile-de-France. Il bénéficie
également de l’aide de la SACEM pour l’ensemble de ses activités, ainsi que celle de la SPEDIDAM | L’ANGE ESMERALDA & L’HOMME
QUI TOMBE : Photos libres de droit / Production : Cornerstone / Coproduction : Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre de l’Union Centre Dramatique National / Scène Nationale du Sud-Aquitain / La coupe d’Or - Scène Conventionnée de Rochefort, L’Odyssée Scène Conventionnée de Périgueux, Le Gallia - Scène Conventionnée de Saintes, Théâtre Roger Barat – Herblay, OARA - Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / Soutien : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Ville de Limoges, ADAMI / Mentions
obligatoires : L’Adaptation de « L’homme qui tombe » et de « L’ange Esméralda » est représentée dans les pays de langue française
par Dominique Christophe. L’Agence, Paris en accord avec Abrams Artists & The Wallace Literary Agency, New York / Remerciements :
Jérôme Bardeau, Clara Moulin-Tyrode, Clémence Gros, Eugénie Tesson, Yuri Namestnikov, Alain Pinochet, L’Odéon - Théâtre de
l’Europe | DES CARAVELLES ET DES BATAILLES : Crédit photo : Hélène Legrand / Production : Wirikuta ASBL / Coproductions : Festival de
Liège, Mars-Mons Arts de la Scène, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, Maison de la Culture de Tournai, La Coop asbl / Avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles Service du Théâtre (CAPT) / Avec le soutien de MCA Recycling sprl et du tax-shelter du gouvernement
fédéral belge, du Théâtre Varia, La Chaufferie- Acte1, Zoo Théâtre et du Raoul Collectif / Ce projet a été accompagné à ses prémices
par L'L-Structure expérimentale de recherche en arts vivants (Bruxelles) | DESPERADO : Crédit photo : Alice Piemme / Un spectacle
de Rien de Spécial asbl et Tristero / Coproductions : Rien de Spécial asbl, Théâtre Varia, Théâtre de L’Ancre, Tristero, La Coop asbl et
Shelter Prod / Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge / Avec l’aide du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles-service du Théâtre | ON EST SAUVAGE COMME ON PEUT : Crédit photo : Dominique Houcmant-Goldo /
Production : Collectif Greta Koetz / Coproductions : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, MARS-Mons Arts de la Scène, Fondation
Mons 2025, La Maison de la Culture de Tournai-Maison de Création, la Coop asbl et Shelter Prod / Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles
Service du Théâtre (CAPT) / Soutiens : taxshelter.be, ING et tax-shelter du gouvernement fédéral belge, ESACT-Conservatoire royal
de Liège, «Tremplin Pépites & Co» L’ANCRE-Charleroi, Festival de Liège, Factory, La Chaufferie-acte1, Festival «Écoles de passages»Metz, Théâtre des Doms-Avignon / Le Collectif Greta Koetz bénéficie de l’accompagnement de la Cie Artara dans le cadre de son
activité d’aide à l’insertion et à la structuration professionnelle de jeunes artistes | LE MÉCANO DE LA « GENERAL » : Crédit photo : DR |
POLLEN & PLANCTON : Crédit photo : Rafa Sanchez / Soutiens : Commune de Parcoul-Chenaud, Agence culturelle départementale
Dordogne Périgord, Melkior Théâtre, La Gare Mondiale de Bergerac, Communauté D'agglomération Bergeracoise | ÉQUINOXE :
Crédit photo : © Agnès Dherbeys © Adrien M & Claire B / Production : Adrien M & Claire B / Coproductions : LUX-scène nationale de
Valence / Aide : ADAMI. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient
également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion / Soutien : Théâtre de La Renaissance, Oullins Lyon Métropole /
La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
soutenue par la Ville de Lyon.
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Une métamorphose

Cold Blood

Gritos

20h30

MAR 15/12
15h

19h

MER 13/01

20h30

MAR 8/12
LUN 14/12

19h
20h30

JEU 3/12
VEN 4/12

L’Amour à 15h37

20h30
20h30

VEN 27/11
MAR 1er/12

Roni Alter

19h

MER 4/11

20h30

19h
15h

MER 21/10

MER 18/11

15h

MAR 17/11

20h30

JEU 15/10
MER 21/10

20h30

Le Théâtre

19h

VEN 13/11

Le Théâtre

20h30

JEU 8/10
MER 14/10

19h

Le Palace

19h

MER 7/10

19h

Le Palace
Le Palace

20h30

SAM 3/10

MER 4/11

Le Palace

17h

VEN 2/10
SAM 3/10

JEU 12/11

Le Théâtre

20h30

JEU 1er/10

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Palace

Le Palace

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre
Le Théâtre

19h
19h

MER 30/09

19h
20h30

O JEU 21/01
O VEN 22/01

MAR 26/01

20h30

19h

20h30
VEN 26/03

MER 24/03

20h30
20h30
20h30

MER 19/05
JEU 27/05
O MAR 6/10
O MER 7/10
O JEU 8/10
O VEN 9/10
O SAM 10/10

Les 8 saisons
Jours tranquilles à Jérusalem
Saison de cirque

Offert

Offert

/

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

/

/

/

/

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

Offert

Offert

Offert

Offert

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

Réduit

(voir page
infos pratiques)

Billet à l’unité

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

Super réduit

(voir page
infos pratiques)

18 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

Plein

O 18 €

O 18 €

/

O 18 €

O 18 €

/

O 25 €

O 25 €

O 9€

O 9€

/

O 9€

O 9€

/

O 9€

O 9€

25 € x …….…

25 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

Billet couplé : 30 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

Tarif unique : 9 € x …….…

30 € x …….…

30 € x …….…

O 18 €

/

O 18 €

O 18 €

O 25 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

/

O 18 €

/

/

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 9€

/

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

/

O 9€

/

/

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

25 € x …….…

20 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

20 € x …….…

9 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

25 € x …….…

18 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

30 € x …….…

20 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

25 € x …….…

Tarif unique : 7 € x …….…

Tarif unique : 10 € x …….…

20 € x …….…

20 € x …….…

25 € x …….…

25 € x …….…

O 18 €

= ………………. €

= ……. €

20 € x …….…

20 € x …….…

30 € x …….…

20 € x …….…

30 € x …….…

25 € x …….…

Total de votre bulletin de réservation

= ……. €

O 6€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

O 9€

20 € x …….…
20 € x …….…

+ 10 €

= ……. €

= ……. €

O 9€
O 9€

Adhésion (Offerte dès 10 spectacles par personne ou structure adhérente
(joindre un justificatif) : .........................................................................)

O 15 €

O 18 €

O 25 €

O 18 €

O 25 €

O 18 €

O 18 €

15 € x …….…

18 € x …….…

25 € x …….…

18 € x …….…

25 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

= ……. €

10 € x …….…

18 € x …….…

25 € x …….…

18 € x …….…

25 € x …….…

20 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

= ……. €

6 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

9 € x …….…

Pass FOCUS MGM : 45 € x ......... (Merci de cocher le choix des dates ci-dessous)

/

18 € x …….…

18 € x …….…

25 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

/

18 € x …….…

/

/

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

Pass FOCUS BELGE : 45 € x ......... (Merci de cocher le choix des dates ci-dessous)

18 € x …….…

18 € x …….…

/

18 € x …….…

18 € x …….…

/

25 € x …….…

25 € x …….…

Pass FOCUS BURLESQUE : 45 € x ......... (Merci de cocher le choix des dates ci-dessous)

/

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

/

/

/

/

O 18 €

O 18 €

O 18 €

O 18 €

Offert

Offert

Offert

Offert

1 jeune
(- 18 ans)

Abonnement famille
1 adulte

+2€

Plaine de
Lamoura
Boulazac

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Palace

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

CGR Cinéma

Le Palace

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

Le Palace

Le Théâtre

Le Théâtre

/

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

/

/

/

/

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

18 € x …….…

Offert

Offert

Offert

Offert

Offert

(3 spect.
minimum)

Abonnement

Envoi de places par courrier

Sous-total 1

19h

VEN 9/04

20h30
Métamorphone

20h30

VEN 2/04
MER 7/04

The Great He-Goat
L’Homme à tête de chou

19h

O JEU 1er/04

Poli dégaine

19h

MAR 30/03

Tria Fata

FOCUS MGM : Tria Fata + Poli Dégaine + The Great He-Goat

Les 3 brigands

Les Voyageurs du crime

16h
20h30

Voyage autour du cinéma français

20h30

20h30

19h

19h

DIM 21/03

JEU 18/03

Ces yeux

19h
20h30

MAR 23/03

JEU 4/03
MER 10/03

MAR 2/03

Thélonius et Lola
Vies de papier

MER 24/02

Equinoxe
Voyage en ataxie

MER 24/02

Pollen & Plancton

O VEN 5/02

19h45

20h30

O JEU 4/02
VEN 12/02

19h
19h

O MER 3/02

19h
20h30

SAM 30/01
O MAR 2/02

Le Mécano de la « General »

On est sauvage comme on peut

Desperado

Des caravelles et des batailles

FOCUS BELGE : Des caravelles... + Desperado + On est sauvage...

MAR 26/01

L’Ange Esméralda
L’Homme qui tombe

18h30

19h

20h30

O SAM 16/01
MAR 19/01

20h30

O VEN 15/01

BILLET COUPLÉ : L’Ange Esméralda + L’homme qui tombe

Scarecrow

L’Art des burlesques muets

Horror

Lieu

Horaire

Date(s)

Le Cabaret extraordinaire

Sauvage

Rosie

Jimmy et ses sœurs

Muerto ô vivo !

Ubu

Sur rendez-vous

Le Tour du théâtre
en 80 minutes

Spectacle

FOCUS BURLESQUE : Horror + L’Art des burlesques muets + Scarecrow
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Conformément aux lois « informatique et libertés » et « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant. Nous sommes les seuls et uniques destinataires de vos données personnelles. Vos données sont collectées et utilisées afin d’enregistrer et
d’éditer vos billets de spectacles et/ou votre/vos inscriptions à un ou des stage(s) et/ou votre adhésion. Toutes les données sont collectées afin de vous
joindre en cas d’annulation, de report ou de changement dans les spectacles et les stages que vous avez choisis, et vous informer des dates d’évènements
liés à l’association L’Odyssée, la saison culturelle en cours et le festival MIMOS. Les données vous concernant sont conservées 3 ans après votre dernier achat.
Vos coordonnées bancaires sont conservées 1 an à compter de leur réception.
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Licences : 1 - 1118054 / 1 - 1118057 / 1 - 1118056 / 2 - 1118053 / 3 - 1118052 - L’Odyssée, Scène conventionnée d’intérêt national “Art et Création” - Espl. Robert
Badinter - 24000 Périgueux / 05 53 53 18 71 / odyssee-perigueux.fr / mimos.fr / somim.fr

