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L'Odyssée fête
ses 20 ans !
Avec cette nouvelle saison, L’Odyssée fête ses 20 ans et ce n’est pas rien !
Des milliers de spectacles, des dizaines de milliers de spectateurs, un soutien
toujours plus grand aux nouvelles créations, la fidélisation des publics sur toutes
ces années et une offre culturelle pour tous.
Voici donc, une nouvelle saison pour aller toujours plus loin dans le
spectacle vivant. Nous passerons à nouveau par toutes les émotions, entre
danse et humour, théâtre classique ou contemporain, soirées familles et
jeune public. La programmation 2018/2019 s’annonce ambitieuse à l’image de
l’expression théâtrale elle-même qui a su traverser les époques avec brio.
Pour cette nouvelle décennie, la grande salle du théâtre fait peau
neuve : ce sont plus de 800 fauteuils, la moquette et un rideau de scène
flambant neufs qui sont installés ! Et pour que le théâtre profite à tous, la Ville
de Périgueux offre le spectacle Clinc ! de Pep Bou aux enfants de ses écoles.
Un bel anniversaire à L’Odyssée et son équipe, et une belle saison
à toutes et à tous !

Antoine AUDI,
Maire de Périgueux
1er Vice Président du Grand Périgueux
Conseiller Régional

20 ans déjà !
20 ans passés dans un enthousiasme intact, ayant accueilli sur nos magnifiques
plateaux de Périgueux des centaines de spectacles, des milliers d’artistes, qui nous
ont émerveillés, transportés, émus, surpris, illuminés, fait réfléchir, et dans tous les
cas, qui nous ont fait grandir…
En 20 ans, nous avons développé tous les publics, dans le département, et sur
tout le territoire, ainsi que les fidélités avec des artistes majeurs de la scène
nationale et internationale, déniché de jeunes talents devenus grands,
soutenu la création, dont la plupart vers nos compagnies régionales, et ainsi stimulé
abondamment l’emploi culturel…
Nous avons maintes raisons d’être fiers de nos résultats, dont la présence
toujours grandissante de vous les publics, des plus jeunes aux plus aguerris, qui suivez nos propositions les yeux fermés, et honorés également d’avoir été la 1ère Scène
Conventionnée d’Intérêt National « Art et création » de France en 2017.
L’Odyssée est ainsi devenue au fil de ces 20 ans un lieu privilégié pour être
ensemble, pour ressentir le plaisir de l’étonnement et de la découverte, pour
ouvrir portes et fenêtres, bâtir des ponts et appréhender la complexité du
monde, sans en avoir peur. Notre théâtre a ainsi su affronter époques et
tendances sans épuisement, et en se renouvelant toujours.
La nouvelle saison qui s’ouvre à vous est un condensé de tout cela, elle sera sous le
signe de la JOIE, telle une ode à l’enthousiasme jamais atteint de vous satisfaire au
mieux, que je défendrai jusqu’au bout !
Un grand MERCI à tous nos partenaires, ville de Périgueux, Ministère de la Culture,
Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la Dordogne et tous nos
mécènes, pour leur soutien actif à nos côtés, qui ont cru en nous, et continuent
de nous témoigner leur soutien précieux au fil des ans. Ils intensifient notre désir
d’œuvrer pour que la Culture soit un bien public qui cimente notre territoire et notre
démocratie.
Toute l’équipe de l’Odyssée vous souhaite une belle saison anniversaire, pleine
d’émotions et de surprises esthétiques, afin que nous vivions pleinement
ensemble l’expérience toujours renouvelée du spectacle bien vivant.

Chantal ACHILLI,
Directrice de L'Odyssée

Calendrier 2018 - 2019
Septembre 18
Sam 15 - P. 111
Témoignage

Octobre 18
Jeu 4, ven 5 - P. 7
Des étoiles et
des idiots

Mar 9 - P. 9
François d'assise
Jeu 18 - P. 11
Fatoumata Diawara

Novembre 18
lun 5, mar 6, mer 7
et jeu 8- P.13
Gouttes de sons...
ou des croches et
la lune
Mar 6, mer 7 - p.15
Le faune - Boléro
le sacre du printemps
Dim 11 - p.17
La der des der
s...
titre proviso
ire

Mar 13, mer 14 - P.19
Songe !

21
Mer 21, jeu 22 - p.
L'enfant sucre
Ven 23, sam 24
P.23
Pourquoi les poules
préfèerent être
élévées en batterie
Jeu 29 - P.25
Nua - Gisela João

Jeu 29, ven 30- P.27
Écho à une symphonie

Décembre 18

Janvier 19

Dim 2 - P.29
Le grand bal (film)

Jeu 10 - P.43
Stories Told In Acts

mer 5 - P.31
Mythologie, le destin
de Persée
Mer 5 - P.33
En attendant
Bojangles
Dim 9 - P.35
ys
Compostelle - Du pa
s
Basque à Saint-jacque

Mar 11 - P.37
Allegria

P.39
Lun 17, mar 18 Desconcerto
Jeu 20, ven 21- P.41
Clinc !

Mar 15 - P.45
C'est pas parce qu'il y
a un titre que ça
change quelque chose
Jeu 17 - P.47
No Man's Land

Mar 22 - P.49
Barbe Bleue
Mar 22 - P.51
Ay Carmela !

Février 19
Jeu 7 - P.57
Muses

Jeudi 7, vend 8 - P.59
7 M2
Mer 13, jeu 14 - P.61
Cyrano

Mars 19
Mar 5 - P.63
Short Stories
Jeu 7 - P.65
Si tu n'étais pas
de marbre

Mar 12 - P.67
Chansons de Barbara
Mer 13 - P.69
Sum, je suis

Ven 15 - P.71
Cargo, l'archipel
d'Ether

Ven 25 - P.53
ONBA

Mer 20 - P.73
Malice Bouclettes

Mar 29, MER 30
P.55
Welcome

Mar 19, mer 20 - P.75
Lodka

Sam 23 - P.77
La Tosca
Mar 26, mer 27 - P.79
F(l)ammes

Avril 19
mer 3 - P.81
Ermitologie
Jeu 4 - P.83
Carmen Flamenco
Mar 9, mer 10 - P.85
Les misérables

Mar 30 - p.87
Le Souper

Mai 19
Dim 12 - p 89
Récital de Nat
halie
Dessay et Phil
ippe
Cassard

Lun 20 - p.91
Le bulldozer et
l'olivier
Ven 24 - p 93
Big Vicious

Juin 19
95
jeu 27, ven 28- p.
Perceptions,
une vision
singulière

Jeudi 4 octobre 2018 à 20 h 30
Vendredi 5 octobre 2018 à 20 h 30

7

Le Théâtre / 1 h 15

Les Fouteurs de Joie

En route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de redevenir idiots !
Des étoiles et des idiots, c’est de la chanson spectaculaire ! De la chanson à voir
autant qu’à entendre ! Ce que trimballent Les Fouteurs de joie avec eux, c’est
d’abord quinze ans d’amitié et de connivence. Ensemble, ils composent, ensemble
ils chantent, ensemble... ils changent le monde. Fidèle au style, à l’esthétique et à la
singularité du groupe, ce concert théâtralisé dépasse le strict cadre de leurs
chansons. En quasi-acoustique, sur une scène dépouillée de matériel, câbles et
autres amplis, c’est dans l’intimité et l’humanité du groupe, que le spectateur
se glisse...
Pendant plus d’une heure, laissez-vous transporter par ces cinq musiciens venus
d’ailleurs ! Joie et bonheur assurés ! C'est tendre, énergique, humaniste. Un régal...
Avec : Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus et Tom Poisson

© Sylvain Gripoix

Tarifs : 22 € / 18 € / 16 € / 9 €

Et en plus du spectacle...

▶ Venez fêter avec nous les 20 ans de L'Odyssée. Au programme, une soirée
pleine de surprises !

Concert théâtralisé / Humour

Des étoiles et des idiots

Mardi 9 octobre 2018 à 20 h 30
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Le Théâtre / 1 h 25

Compagnie du passage (Suisse)
De Josef Delteil
Mise en scène d'Adel Hakim
François est de notre époque, il porte notre étendard. Ce qu’il rejette, ce sont les
grosses bâtisses de son temps, les gratte-ciel d’aujourd’hui. Ce qu’il bafoue en
chantant la sainte ignorance, c’est notre froide intellectualité. Tout cela
annonce un vaste mouvement de reconquête de la nature.
François d’Assise donne corps et âme, aux mots jubilatoires et sensuels de Joseph
Delteil. Ici, pas de prêche ni de message, juste un moment de vie, fou et joyeux,
entre coups de foudre et révoltes. Un hymne à la liberté, celle d’un homme,
tour à tour poète, guerrier, philosophe et amoureux. Un spectacle d'une immense
beauté et intensité. Un bijou théâtral bouleversant.
Adaptation : Adel Hakim et Robert Bouvier | Jeu : Robert Bouvier | Scénographie : Yves Collet en collaboration avec
Michel Bruguière | Création lumières : Ludovic Buter | Création son : Christoph Bollmann | Assistanat mise en scène :
Nathalie Jeannet | Direction technique : Bernard Colomb

© Claire Besse

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

Théâtre

François d'assise

Jeudi 18 octobre 2018 à 20 h 30
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Le Théâtre / 1 h 30

Promesse d'un moment envoûtant et intime...
Fatoumata Diawara, artiste malienne, est notamment connue pour son interprétation
dans le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako (2014), ainsi que pour sa
participation à l'écriture et à l'interprétation de l'album Lamomali (2017).
L'artiste revient sur scène avec son nouvel et second album Fenfo ! Enregistré entre
l'Afrique et l'Europe et produit par Matthieu Chedid, il se traduit par « quelque chose à
dire ». La chanteuse l' explique elle-même : « C'est mon temps et je partage mon âme ».
L'album, sorti en mai 2018, est sans frontières et intemporel. Les compositions de
Fenfo couvrent tous les styles africains, anciens et modernes, du blues lent au funk
frémissant, en passant par l'afro-pop syncopée. Des berceuses douces côtoient des
rockers fougueux. Un album qui allie habilement tradition et modernité, Afrique et
Monde, à l'instar d'un conte. Envoûtante.

© Aida Muluneh

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ En coréalisation avec le Sans Réserve, SMAC de Périgueux

Voix du monde / jazz

Fatoumata Diawara (Mali)

Lundi 5 nov. à 16 h (maison de quartier St-Georges)
Mardi 6 nov. à 16 h (centre social du Gour de l'Arche)
Mercredi 7 et jeudi 8 nov. à 16 h (Le Théâtre)

Gouttes de sons...
Des croches et la lune
Compagnie Sing Song
Pleines lunes, terre cocon et goutte à goutte de sons.
La pleine lune-tambourin scintille sur une terre cocon, dans un
roucoulement d’eau vive. Une harpe et des tiges de cristal, se mêlent à l’eau qui
s’écoule des calebasses. Elles ricochent sur des bâtons luminescents ou des
percussions pièges à sons. Ne cherchez pas le fil d’une histoire : des bobines, il y en
a mille ! Musiques plurielles et graphismes se rencontrent dans un univers
imaginaire. Les « goutteurs de sons » accompagnent le jeune spectateur dans un
monde à la fois féérique et protecteur, à la découverte d’instruments originaux,
rares, parfois inédits et enchanteurs.
Conception et interprétation : Sylvie Matta, Carole Matras, Jean-Noël Godard | Mise en scène :
Régina Welk | Lumière : Christophe Renaud | Mise en espace : Régina Welk | Costumes : Gaëlle Bonjean

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :
© Philippe Jourdy

▶ Le Théâtre, salle Floirat : ven 9 novembre à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h

À savoir :

▶ Dans la crèche du centre hospitalier de Périgueux : lun 5 nov en matinée
▶ Dans les crèches du Grand Périgueux : mar 6 et mer 7 novembre en matinée

Jeune public - Musique

25 min

Dès
18 mois
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Mardi 6 novembre 2018 à 20 h 30
Mercredi 7 novembre 2018 à 20 h 30

15

Le Théâtre / 1 h 20 (avec entracte)

Compagnie Julien Lestel

Le faune (Musique : Claude Debussy | Durée : 10 minutes)
La gestuelle du duo se révèle puissante et sensuelle, voire érotique. Les danseurs
incarnent un faune, monologuant entre rêves et souvenirs, dans un temps suspendu.
Boléro (Musique : Maurice Ravel | Durée : 15 minutes)
La chorégraphie de Julien Lestel fait écho à cette œuvre musicale, constituée d’un thème
et d’un contre-thème, soutenus par des mouvements fluides et sensuels, où la danse
répond à la musique. La chorégraphie est intelligemment conçue, avec logique et poésie.
Le sacre du printemps (Musique : Igor Stravinsky | Durée : 35 minutes)
Ce ballet est composé d'un enchaînement de scènes incantatoires et de jeux rituels,
jusqu'à une danse intense, où les hommes interrogent l'avenir.
Une chorégraphie néoclassique, magistrale et brillante. Des danseurs superbes
et engagés. Une soirée de haute volée.
Chorégraphe : Julien Lestel | Danseurs : Zélie Jourdan, Roxane Katrun, Maeva Lassere, Mara Whittington, Gaël Alamargot,
Florent Cazeneuve, Matisse, Coelho-Mandes, Jean-Baptiste de Gimel, Ivan Juilliard, Gilles Porte | Lumières :
Lo Ammy Vaimatapako | Costumes : Patrick Murru (Le Faune et Boléro) / Gaulthier Rigoulot (Le sacre du printemps)

© Lucien Sanchez

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Entracte de 20 minutes
▶ Julien Lestel a déjà présenté Puccini à L'Odyssée

Danse

le faune - Boléro
le sacre du printemps

Dimanche 11 novembre 2018 à 16 h
Dès
10 ans

Le Palace / 1 h 10

Association Piano-Pluriel
Mise en scène de Myriam Azencot
Un ancien cabaret, l'Oiseau de Paradis, haut lieu de repos du guerrier pendant la Grande
Guerre, quelques instants avant sa démolition. Deux créatures mystérieuses le
raniment une dernière fois sous nos yeux, le temps d'une mission mémorielle, le temps
d'un hommage, d'un mirage. à travers le fil de leurs souvenirs et de l'Histoire, elles
empruntent les mots de soldats inconnus ou d'auteurs reconnus comme Colette, Proust,
Céline, Cendrars, Giono, Jünger, Remarque, etc... Elles diront la ferveur, l'horreur,
l'absurde, la révolte, la nostalgie. Elles joueront la guerre avec insolence, humour ou
colère. Elles chanteront des chansons de l'époque, mais aussi celles évoquant d'autres
guerres, histoire de nous rappeler que "la Der des Ders" ne fut hélas qu'un "Titre
Provisoire"...
Avec : Isabelle Gazonnois et Isabelle Loiseau | Régie : Philippe Bosès

© Rémi Philippon

Tarifs : 18 € / 14 € / 12 € / 9 €

▶ Dans le cadre de l'anniversaire du Centenaire de la fin de la Grande Guerre
(1914-1918)

Théâtre chanté

La der des ders...
titre provisoire

à savoir :
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création 2018 - 1ère à Périgueux

Mardi 13 novembre 2018 à 20 h 30
Mercredi 14 novembre 2018 à 20 h 30
Dès
9 ans

Le Théâtre/ 1 h

Compagnie Chantier théâtre
D'après Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare
Mise en scène de Florence Lavaud
Songe ! évoque la poésie du monde, l’amour, le mariage forcé, les dieux, le fait d'être
acteur du monde ou d’en être spectateur…
Résolument contemporain, avec un langage parlé imagé et musical, propre au slam et à
la chanson rock, Songe ! est aussi un spectacle onirique, joyeux et dynamique.
Très librement inspirée du personnage de Puck dans Le songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare, Florence Lavaud, artiste associée à L'Odyssée, renoue avec le monde des
illusions, du merveilleux et puise dans la multiplicité de lectures possibles, propres
au conte.
Adaptation, réécriture et mise en scène : Florence Lavaud | Écriture : Marco Codjia, Souleymane Diamanka | Composition musicale :
Benoît Menut | Interprétation : Jérémy Barbier d’Hiver, Laura Odella (Batterie), Laurène Pierre-Magnani (Basse),
Igor Quezada (Guitare) | Création lumières : Benjamin Nesme | Création sonore : François Weber
Scénographie : Gala Ognibene

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène mardi 13 novembre, à l'issue de la représentation

à savoir :

▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ Séance scolaire : mardi 13 novembre 2018 à 14 h
▶ Ce spectacle fait l'objet d'une passerelle avec l'Agora, Pôle National des Arts
du Cirque, de Boulazac

Théâtre musical

Songe !

© Charles Zang

19

Mer 21 novembre 2018 à 14 h 30 et 18 h 30
Jeu 22 novembre 2018 à 18 h 30
le Palace / 40 min

L'enfant sucre
Compagnie Mouka
Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique. Guidés par deux
gourmets, un monde souterrain s’offre à nous, peuplé d’un loup affamé et d’un
savoureux bébé. Ce spectacle prend vie grâce à la rencontre d’un conte et d’une
sensation oubliée. C’est l’envie de revivre l’instant magique lorsqu’enfant, bordé
dans notre lit, protégé par les murs solides de la maison, nous écoutions les paroles
terrifiantes du conte Le loup et les sept chevreaux. Moment suspendu avant de laisser
les rêves… nous dévorer.
Mise en scène : Marion Gardie et Claire Roselin | Écriture dramaturgique : Cie Mouka | Scénographie
et costumes : Francisco Dussourd | Harmonistation des chants et ambiances musicales : Kristof Hiriart
Jeu et manipulation : Marion Gardie et Laurent Eyllier

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Mardi 20 novembre à 10 h et 14 h 30 / Jeudi 22 novembre à 10 h et 14 h 30

À savoir :
▶ Spectacle en lien avec l'atelier parents / enfants du samedi 24 novembre (p. 104)
▶ En coréalisation avec le CLAP, dans le cadre du Salon International du Livre
Gourmand, les 23, 24 & 25 novembre 2018

Jeune public - Marionnettes

Dès
6 ans

© Pierre Wetzel
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Vendredi 23 novembre 2018 à 20 h 30
Samedi 24 novembre 2018 à 20 h 30
Dès
12 ans

Le Palace / 1 h 10

Compagnie La Martingale

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres,
dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger,
directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence burlesque et
infiniment drôle, la question des droits de la poule et des conditions de vie de l’oeuf.
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, cette pseudo-conférence
investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique, pour refléter par un regard
aigu et décalé, des problématiques très actuelles...
NB : En fin de séance, si le niveau des spectateurs le permet, il tentera de résoudre le
paradoxe de l’oeuf et de la poule...!
Écriture, conception et jeu : Jérôme Rouger

Tarifs : 20 € / 16 € / 14€ / 9 €

à savoir :

▶ En coréalisation avec le CLAP, dans le cadre du Salon International du Livre
Gourmand, les 23, 24 & 25 novembre 2018
▶ En coréalisation avec l'OARA

Conférence spectaculaire / Humour

Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie

© Chloé Lebert
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Jeudi 29 novembre 2018 à 20 h 30

25

Le Théâtre / 1 h 30

Gisela JoÃo (Portugal)
Considéré comme le plus important premier album d'une artiste portugaise du
21ème siècle, le disque de Gisela João est un fait marquant dans l'histoire
du fado contemporain. Sans détours, ni artifices, il concilie l'authenticité et la
pureté originelle du fado, à la contemporanéité d'une musique urbaine.
La chanteuse vit ce fado avec profondeur, retenant quelquefois sa puissance vocale dans
un doux murmure, pour la libérer enfin dans un déchaînement passionné.
Avec Nua, Gisela João rend hommage à ses plus grandes idoles musicales et met en
musique les mots de certains poètes contemporains, comme Ana Sofia Paiva. Elle est
belle, sensuelle, elle électrise la scène et nous envoûte... Elle nous livre une musique
fervente, humaine, parcourue de frissons, grâce à sa puissance vocale, l'authenticité et la
pureté originelle du fado.
Chant: Gisela João | Guitare Portugaise : Ricardo Parreira | Guitare Fado : Nelson Aleixo | Guitare basse acoustique :
Francisco Gaspar | Viola : Nelson Alexo

© Estelle Valente

Tarifs : 22 € / 18 € / 16 € / 9 €

Voix du monde / Fado

NUa

Jeudi 29 novembre 2018 à 17 h 30
Vendredi 30 novembre 2018 à 17 h 30
le Palace / 35 min

écho à une symphonie
Compagnie Chantier Théâtre
Comment, à partir de la composition musicale écrite pour un orchestre
symphonique de 43 musiciens, inventer une nouvelle forme artistique ? Telle est la
question que s’est posée la compagnie Chantier Théâtre, avec l'installation sonore
Echo à une symphonie.
Avec le spectacle Symphonie pour une plume, comme point de départ,
Florence Lavaud a relevé ce pari, grâce à des outils numériques, pour un voyage en
musique sur les chemins de la création. Elle transporte ainsi son public auditeur,
vers l’écoute sensible de la musique de Benoît Menut.
Auteure et metteure en scène : Florence Lavaud | Photographe et monteur d’images sonores :
François Weber | Compositeur : Benoît Menut | Comédien et voix : Jérémy Barbier d’Hiver
Scénographe - plasticienne : Gala Ognibene | Créateur lumière et concepteur numérique :
Benjamin Nesme | Régisseur : Morgan Hautecloque

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 à 9 h 15, 10 h 30, 14 h et 15 h 30
▶ Jauge limitée à 30 personnes

Jeune public - Installation sonore

Dès
5 ans

© Compagnie Chantier Théâtre
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Dimanche 2 décembre 2018 à 15 h

Le grand bal (film)
De Laetitia Carton

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leur
fatigue et leur corp. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie
pulse.
La projection du film documentaire sera précédée d'une conférence, animée par
Laurent Croizier, sur le thème de l'histoire du bal.

Laurent Croizier : Enseignant, conférencier remarquable, auteur de nombreux ouvrages et

articles sur la musique et la danse, Laurent Croizier est Directeur adjoint des publics et du
développement et Responsable de la communication à l'Opéra National de Bordeaux.
Il nous étonnera par ses connaissances théoriques et les anecdotes sur le bal qu'il a
collectées au fil des années et à travers son expérience.

Tarif unique : 10 €

Programme de l'après-midi :
▶ 15 h : conférence sur le thème de l'histoire du bal, par Laurent Croizier
▶ 16 h : goûter convivial
▶ 16 h 30 : projection du film documentaire Le Grand Bal

à savoir :

▶ En partenariat avec l'association Ciné-Cinéma

Conférence / Goûter / Ciné

Cap Cinéma / 3 h
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Mercredi 5 décembre 2018 à 18 h 30
Le Palace / 55 min

Mythologie, le destin de Persée
Groupe Anamorphose
Le dieu Hermès observe un coffre ballotté sur la mer Méditerranée : à son bord
sont Danaé, fille du roi Acrisios, et son bébé, Persée. Hermès influence les vents et
permet au coffre d’échouer sur l’île de Sériphos, où les naufragés sont recueillis par
un bon pêcheur du nom de Dictys.
Quinze ans s’écoulent, Persée grandit, et il ignore qu’il est le fils que Zeus a conçu,
sous la forme d’une pluie d’or, avec Danaé. Devenu adolescent, Persée, en quête
d’héroïsme, relève le défi du roi : il ira jusqu’aux confins du monde pour y
débusquer la dangereuse Gorgone Méduse, dont il tranchera la tête pour la
rapporter à la cour du roi.
Revenu triomphant, Danaé lui révèle que le roi de l’île l’avait envoyée à la mort,
pour mieux mettre la main sur elle. Ayant appris toute l’histoire de son origine,
Persée décide de rencontrer ce grand-père qui l’avait chassé lorsqu’il était enfant.
Texte et mise en scène : Laurent Rogero | Duo : Elise Servières et Laurent Rogero

Tarif unique : 7 €

© Pierre Planchenault

Séances scolaires :

▶ Mardi 4 décembre à 10 h et 14 h 30 / Mercredi 5 décembre à 10 h 15
Jeudi 6 décembre à 10 h et 14 h 30 / Vendredi 7 décembre à 10 h et 14 h 30
▶ Bord de scène mercredi 5 décembre, à l'issue de la représentation

Jeune public - Théâtre

Dès
8 ans

À savoir :
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Mercredi 5 décembre 2018 à 20 h 30

33

Le Théâtre/ 1 h 20

D'après le roman d'Olivier Bourdeaut
Mise en scène de Victoire Berger-Perrin
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur " Mr. Bojangles " de Nina Simone.
Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est
la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner
dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin, alors
père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que
coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Irrésistible...
Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin | Avec : Anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger | Décor :
Caroline Mexme | Lumières : Stéphane Baquet | Costumes : Virginie Houdinière | Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies : Cécile Bon | Collaboration artistique : Grégori Baquet | Assistante mise en scène : Philippine Bataille

© Evelyne Desaux

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

Théâtre / Comédie

En attendant bojangles

Dimanche 9 décembre 2018 à 16 h
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Cathédrale Saint-Front / 1 h 15

De et avec Anne Etchegoyen

Dans ce nouvel album, Anne Etchegoyen nous livre « son chemin », sa quête
spirituelle en musique, qui porte le nom : « COMPOSTELLE – Du Pays Basque
à Saint-Jacques ». Autour d’elle, des sonorités basques traditionnelles comme les
txalaparta, le txistu, ttun ttun et xilbote, les txanbella…
Elle vient ainsi célébrer dans la cathédrale Saint-Front de Périgueux, les 20 ans de
reconnaissance par l’UNESCO des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, comme
patrimoine mondial.
Sa voix unique, enchanteresse et puissante, accompagnée de deux guitaristes, saura
envoûter le public, subjugué par sa fougue et la lumière qu'elle dégage.
Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Le concert sera précédé d'une conférence animée par le service patrimoine de
la ville de Périgueux

© M. Etchegoyen

à savoir :

▶ Dans le cadre des 20 ans de l'inscription des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, en France, sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO
▶ En partenariat avec le service du patrimoine de la ville de Périgueux

Musique

Compostelle
du pays basque à saint-jacques

Mardi 11 décembre 2018 à 20 h 30
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Le Théâtre/ 1 h 10

CCN de La Rochelle - Cie accrorap
Kader Attou
Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. Partir d’un minuscule geste du
quotidien, pour le faire s’envoler vers un subtil mouvement poétique. Confronter les
objets aux corps, partir de l’existant pour le rendre improbable. Avec humour, le
chorégraphe entraîne ses danseurs dans une traversée onirique du monde qui nous
entoure. Il choisit d’en parler en le rêvant, c’est sa manière à lui de le refaire. De façon
touchante et drôle, il sème l’illusion, faisant appel à notre part d’enfance, cultivant
l’absurde et l’impossible. Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et tendre, comme
un poème dansé à la vie. Un régal pour les yeux, les oreilles et le cœur...
Direction artistique: Kader Attou | Chorégraphie : Kader Attou assisté de Mehdi Ouachek | Interprètes du CCN de La Rochelle,
Cie Accrorap : Gaetan Alin Khalil, Chabouni, Sabri Colin, Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek,
Sulian Rios, Maxime Vicente | Dramaturgie : Kader Attou | Scénographie : Camille Duchemin en collaboration avec Kader
Attou | Création des musiques originales : Régis Baillet – Diaphane | Création lumière : Fabrice Crouzet

© Justine Jugnet

Tarifs : 28 € / 24 € / 22 € / 9 €

Danse Hip Hop

Allegria

Lundi 17 décembre 2018 à 20 h 30
Mardi 18 décembre 2018 à 20 h 30
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Le Théâtre/ 1 h 40

Orchestre de Chambre de l'Empordà
(Espagne)

Desconcerto est un moment de partage comique et musical : l’Orchestre de Chambre de
l’Empordà reprend les pièces les plus connues des grands auteurs de la musique
classique. C’est aussi un théâtre de geste plein d’humour, avec douze musiciens et un chef
d’orchestre qui font passer la musique par les situations les plus
invraisemblables ! Un concert pensé pour que l’on jouisse des gags les plus divers et des
mélodies les plus célèbres. Avec à sa tête Jordi Purtí, auteur et directeur de
la production ”Operetta” et plus récemment "Concerto a tempo d’umore ", Desconcerto saura
vous séduire, vous détendre et terminera cette année 2018 en humour et fantaisie !
Auteur et metteur en scène : Jordi Purti | Directeur musical : Carles Coll Costa | Arrangements musicaux : Carles Coll Costa,
Francesc Gener, Orquestra de Cambra de l'Emportà | Orchestre : Chef d’orchestre : Carles Coll Costa
Violon solo super soliste : Naeon Kim | Premier violon solo : Natalia Klymyshyn | Premiers violons : Nacho Lezcano,
Cécilia Burguera | Chef de pupitre Seconds violons : David Sanmartì | Seconds violons : Tamara Caňo, Sergi Ruìz | Chef de pupitre
violoncelles : Queralt Garcià | Violoncelle : Carles Coll Bardés | Chef de pupitre altos : Tigran Yeritsyan | Altos:
Mònica Cruzata | Chef de pupitre contrebasse : Juan Pablo Serna

© Jordi Ribot

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Cette compagnie a reçu de nombreuses distinctions en Espagne et est
considérée comme le plus important des orchestres catalans.

Humour musical / Mime

Desconcerto

Jeudi 20 décembre 2018 à 10 h et 14 h
Vendredi 21 décembre 2018 à 10 h et 14 h
Le Théâtre / 1 h 05

Clinc !
Pep Bou (Espagne)
Clinc ! est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait prendre conscience
de la beauté de tout ce qui nous entoure. Un signe qui nous rappelle que nous
pouvons toujours améliorer notre manière de vivre. Une invitation à savourer la
réalité quotidienne, à la découvrir et expérimenter. Un chant à l’imagination, où
le spectateur est invité à dépasser les limites de la réalité et à retrouver ses rêves.
Clinc ! est conçu pour stimuler notre imagination, notre envie de jouer et de faire
disparaître les peurs que nous portons en nous.
Un spectacle unique au langage original, pour un public désireux d'être surpris et
de découvrir ses ressources intérieures.
Création et direction : Pep Bou | Interprétation : Isaías Antolín, Eduardo Telletxea | Mouvement :
Marta Carrasco | Scénographie : Castells Planas de Cardedeu |Création et confection des costumes : Rui
Alves | Eclairage : Pep Bou et Jep Vergés | Musique : Ferran Martínez Palou
Construction des décors : Pascualin S.L. | Technicien son et lumière : Jep Vergés | Montage sonore :
Mon Feijóo | Projections audiovisuelles : Elsabeth | Régisseur général : Jep Vergés

À savoir :

▶ Séances scolaires uniquement
▶ Spectacle de Noёl, offert par la ville de Périgueux aux enfants de ses écoles

Jeune public - Fantaisie, geste & objets

Dès
6 ans

© David Ruano
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Jeudi 10 janvier 2019 à 20 h 30
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Le Théâtre/ 1 h 30 (avec entracte)

Compagnie 3ème étage - Samuel Murez
Par les danseurs de l'Opéra de Paris
Le spectacle coup de coeur du festival Mimos 2017, revient pour cette saison
anniversaire ! Un grand moment de virtuosité vous attend...
Les artistes-danseurs de l'Opéra de Paris, aussi doués qu'irrévérencieux, se
produisent librement dans cette série de sketches empruntés à Tex Avery, Buster
Keaton ou Fred Astaire. Dirigée par le chorégraphe Samuel Murez, la compagnie
3e étage permet à ces danseurs virtuoses, de monter des programmes qui leur
ressemblent, époustouflants de brio et d'élégance. Vous assisterez à un mélange
d'excellence, d'humour et d'auto-dérision, qui est devenu leur marque de fabrique !
Un bijou de danse, et de mime à ne pas rater.
Conception et direction artistique : Samuel Murez | Musique : The Misters, Balthazar von Altorf, Samuel Murez
Interprétation : Lydie Vareilhes, Clémence Gross, Hugo Vigliotti, Simon Le Borgne, Takeru Coste

© Julien Benhamou

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Coup de cœur du festival à Mimos 2017

Mime burlesque et danse

Stories told in acts

création 2018

Mardi 15 janvier 2019 à 20 h 30
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Le Palace/ 1 h 10

Compagnie Des Indiscrets

Deux auteurs mal inspirés, sont contactés par le directeur d’un important théâtre qui
a beaucoup aimé leur dernière création. Il leur propose alors une coquette somme, une
tournée et une grande promotion pour leur spectacle. Bien qu’en mal d’inspiration, nos
auteurs y croient, ils en sont sûrs, l’idée viendra ! Deux ans pour trouver, c’est largement
suffisant. C’était sans compter sur l’appel du directeur du théâtre, qui leur annonce
qu’il souhaite leur dossier artistique pour demain et que la première est dans 4 mois...
Ambiance !
De: Lucie Gougat et Jean-Louis Baille | Avec : Jean-Louis Baille, Rebecca Bonnet, Dario Costa, Julien Defaye,
Paul Eguisier, Léa Miguel | Mise en scène : Lucie Gougat | Lumières et décors : Franck Roncière | Costumes: Solène Gaboriau
Accessoires : Nelly Cazal | Bande son et musique : Julien Michelet

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

© Cie Des Indiscrets

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène mardi 15 janvier 2019, à l'issue de la représentation
▶ En partenariat avec Ciné-Cinéma : projection du film documentaire Le plaisir
du désordre, le lundi 14 janvier à 20 h à Cap Cinéma, suivie d'un échange avec le
public, en présence de Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

à savoir :

▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ Compagnie accueillie en résidence en 2018
▶ En coréalisation avec l'OARA

Théâtre

C'est pas parce qu'il y a un
titre que ça change
quelque chose

création 2018

Jeudi 17 janvier 2019 à 20 h 30
Le Palace / 1 h 10

No Man's Land

Compagnie Paul Les Oiseaux
Chorégraphie de Valérie Rivière
Un circuit de train électrique, entouré d’une guirlande lumineuse, sert de cercle
magique au rythme des cycles de la locomotive. Au centre, mais aussi nulle part,
un couple d’exilés en errance, déroule son parcours accidenté. L’Eden fantasmé est
celui de ce couple. Leur danse est celle de ceux qui sont revenus de tout, de ceux
qui iront jusqu'au bout. Un éclairage fort et sensible sur la place de l’étranger dans
la société, qui perce dans l’ombre un amour affranchi. L’histoire de cet homme et
de cette femme qui fuient l’horreur, dansent, marchent et luttent, infatigables,
parqués dans la jungle de Calais ou ailleurs.
à bout, les poings serrés pour continuer de vivre, car comment faire son chemin,
perdu dans un No man’s Land ? Un spectacle fort et intense.
Conception, chorégraphie et scénographie : Valérie Rivière | Interprètes chorégraphiques : Maureen Mouttou et Robin FabreElissalde | Musiques : Labelle | Voix, interprétations musicales : Gilles Lauret, Hasawa, Jade et Maya Kamaty Création Lumière :
Éric Blosse | Régie son et lumières : Fabrice Barbotin | Décors : Jean-Luc Petit | Costumes : by(PLO) | Textes : The New Colossus
de Emma Lazarus, Discours lors du premier vol dans l'espace de Yuri Gagarine, Derniers temps de Michel Houellebecq,
Identity de Thomas Bailey Aldrich, I am Nobody ! Who are you ? de Emily Dickinson, Acteur du temps de Sybille
Rembard, Poème (sans titre) de Claude Faber pour l’exposition "C’est l’ombre qui dit" d'Ann Cantat-Corsini

© Cie Paul Les Oiseaaux

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

à savoir :

▶ Séance scolaire : jeudi 17 janvier 2019 à 14 h
▶ Accueil en résidence au Palace, en juin 2018
▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ En coréalisation avec l'OARA

Danse / théâtre

Dès
11 ans

47

Mardi 22 janvier 2019 à 10 h et 14 h
Le Théâtre / 55 min

Barbe Bleue
Compagnie des Nuages Noirs
À la simple évocation de Barbe Bleue, un souffle froid fait remonter des peurs
anciennes… On entendrait presque grincer les serrures du terrible château !
Mais ici, point de riche et effrayant époux sur scène : à la place, quatre femmes
viennent raconter leur version de l’histoire. Entourant la comédienne Martina
Raccanelli, un étonnant trio de chanteuses déroule sa polyphonie virevoltante,
comme un choeur bienveillant de fées, accompagnant l’héroïne sur son chemin
initiatique. Avec leurs voix nues, les quatre artistes des Nuages Noirs
transforment le conte de Perrault, en célébration de la liberté. Elles convoquent
des sujets brûlants d’actualité pour les enfants de notre siècle : affirmation de soi,
résistance face à la tyrannie et égalité des genres.
Chant : Eva Durif, Marion Lherbeil, Laure Nonique-Desvergnes | Jeu : Martina Raccanelli | Direction
artistique et mise en scène : Martina Raccanelli et Gabriel Durif | Direction musicale : Gabriel Durif
Textes : Maddalena Caliumi | Création lumière : Jérôme Dumas | Costumes et décors :
Véronique Framery-Salles et Riccardo Tavernari

Séances scolaires :

▶ Séances scolaires uniquement

À savoir :

▶ Spectacle en coréalisation avec les Jeunesses Musicales de France (JMF)

Jeune public - Conte Polyphonique

Dès
8 ans

© Sylvestre Nonique-Desvergnes
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création 2018

Mardi 22 janvier 2019 à 20 h 30

51

Le Palace/ 1 h 10

Compagnie Théâtre les pieds dans l'eau
Ay Carmela ! convoque, dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, le souvenir d’un
événement passé pendant la guerre civile espagnole : un couple d’artistes de
variétés, Carmela et Paolino, capturés par l’armée franquiste, sont contraints pour
sauver leur vie, d’improviser un spectacle comique devant un parterre de soldats et un
groupe de prisonniers qui doivent être exécutés à l’aube.
La scène se passe dans le théâtre Goya de Belchite, ville emblématique, dernier foyer de
résistance de la population et des Brigades, écrasé en mars 1938 par l’armée franquiste.
Eminemment politique, Ay Carmela ! interroge la fonction du théâtre, la condition et
l’éthique de l’artiste en situation de guerre, le choix entre l’héroïsme et la lâcheté.
Texte original : José Sanchis Sinisterra | Texte français: Angeles Munoz publié aux Editions Actes Sud-Papiers | Mise en scène :
Violette Campo | Avec : Violette Campo, Gilbert Traina | Assistante à la mise en scène : Lisa Garcia | Artiste peintre et scénographie :
Eddie Bélio | Créateur vidéo : Médéric Grandet | Créateur son/musiques : Pierre-Michel Grade | Création, Régie son et lumière :
Dominique Prunier | Créatrice costumes : Véronique Strub | Conseil chorégraphique : Dorothée Laurent | Coach vocal :
Sophie Serougne

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène mardi 22 janvier 2019, à l'issue de la représentation
© Domie Guirauton

à savoir :
▶ Séance scolaire : mardi 22 janvier à 14 h
▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ Accueilli en résidence, en janvier 2018
▶ En coréalisation avec l'OARA

Théâtre

Ay Carmela !

Vendredi 25 janvier 2019 à 20 h 30

53

Le Théâtre / 1 h

Direction musicale : Sascha Goetzel
Parmi les pages les plus brillantes de la littérature pour violon, figure le Premier concerto
de Max Bruch, composé – avec les conseils du virtuose Joseph Joachim – entre 1864 et
1866. Lyrique et passionné, il expose les prouesses de l’instrument telles que les
imaginaient les Romantiques. A l’inverse, la Première symphonie de Beethoven (1800)
demeure tout à fait classique dans sa forme et témoigne de l’héritage direct de Haydn.
La création du jeune compositeur Jean-Patrick Besingrand complète ce magnifique
programme. Une soirée placée sous le signe de la grande musique avec la formidable
formation de notre prestigieux opéra national.
Programme :
Concerto pour violon n°1, Max Bruch
Symphonie n°1, Ludwig Van Beethoven
Interprètres : Matthieu Arama (violon) et l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine | Création :
Jean-Patrick Besingrand Direction musciale : Sasha Goetzel

© Özge Balkan

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

Concert symphonique

Orchestre national de
Bordeaux Aquitaine

création 2018

Mardi 29 janvier 2019 à 20 h 30
Mercredi 30 janvier 2019 à 20 h 30

Welcome

Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin
Welcome, c’est un lieu d’attente, une sorte de purgatoire où chaque acteur évoque sa vie,
ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs de vie rêvée, et essaie de construire lui-même
son petit paradis.

© Rebecca Josset

Welcome, pièce pour 6 interprètes dont Olivier Saladin, Philippe Leygnac et
Patrice Thibaud, évoque de façon drôle, burlesque, poétique et tendre, nos aspirations
au bonheur et à ce petit nuage d’où, pleinement sereins, nous aimerions contempler
le monde. D’un instant, d’une période, d’une éternité où nous pourrions accomplir et
assouvir tous nos désirs. Car comment arriver à harmoniser et faire cohabiter l’extase de
chacun sans déranger celui de l’autre ? Un spectacle qui conjugue avec bonheur, humour,
onirisme et bienveillance.

Welcome en LSF

Mercredi 30 janvier 2019 à 20 h 30 au Théâtre
En partenariat avec Accès Culture
Réservation obligatoire
Représentation adaptée, en accessibilité pour les personnes sourdes.
Adaptation du spectacle et interprétation en LSF par la comédienne Anne Lambolez.

Avec : Patrice Thibaud, Fran Espinosa, Philippe Leygnac, Olivier Saladin, Lydie Alberto, Marianne Bourg
Mise en scène : Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin | Musique : Philippe Leygnac | Chorégraphies :Fran Espinosa
& Joëlle Iffrig | Scénographie : Claudine Bertomeu | Costumes : Isabelle Beaudouin | Lumières : Alain Paradis
Vidéaste : Franck Lacour | Dramaturge / assistante à la mise en scène : Marie Duret-Pujol | Avec l’aimable complicité du magicien :
Etienne Saglio

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène mercredi 30 janvier 2019, à l'issue de la représentation, en
présence de l'interprète français / LSF Alice Cheylus

à savoir :

▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ Spectacle accessible grâce au mécénat d'Audition Balet, laboratoire
de correction auditive de Périgueux

Humour / mime

Le Théâtre / 1 h 20
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création 2018

Jeudi 7 février 2019 à 20 h 30
Dès
8 ans

Le Théâtre / 1 h 30

Compagnie Rêvolution
Chorégraphie d'Antony Egéa
Muses donne à voir deux magnifiques danseuses hip hop qui imposent leur féminité, leur
corps, leur peau et leur sensualité. Deux femmes qui jettent aux orties certains tabous
et brandissent les clichés de la féminité, par une gestuelle qui tente de faire sens. Avec
ce spectacle de danse, mêlé à la musique classique, grâce à la présence de deux pianos à
queue, Anthony Egéa (directeur artistique et chorégraphe) suggère une femme
indépendante, de caractère, une femme virtuose et redoutable, qui sait aussi donner
libre cours à sa folie. Un concert chorégraphique où la danse s’immisce à travers
l’architecture des pianos, pour un dialogue entre notes et pas de danse.
Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa | Direction musicale : Naïri Badal et Adélaïde Panaget | Création musiques
électroniques : Frank 2 Louise | Scénographie et lumières : Florent Blanchon | Costumes : Hervé Poeydomenge | Interprètes :
Emilie Schram / Emilie Sudre, Duo Jatekok, Naïri Badal et Adélaïde Panaget

Tarifs : 22 € / 18 € / 16 € / 9 €

à savoir :

▶ Séance scolaire : jeudi 7 février à 14 h
▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ En coréalisation avec l'OARA

Danse Hip-Hop et musique classique

Muses

© Mc Monin

57

Jeudi 7 février 2019 à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30
Vendredi 8 février 2019 à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30
Le Palace / 35 min

7 m2
Compagnie Le pied en dedans
7M² s'inspire du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers
graphique proposé par le peintre et illustrateur italien, Lorenzo Mattotti. Cette
pièce transpose de façon symbolique et implicite ce conte, pour le sublimer par
le geste et la lumière. Véritable espace de contemplation, 7M² se voit comme une
expérience chorégraphique, visuelle, émotionnelle et sensorielle, en lien avec ce
conte populaire connu de tous. Epuré et minimaliste, il joue sur les codes de l’art
contemplatif, où les arts visuels rencontrent la danse théâtralisée.
Les danseurs évoluent dans une architecture de lumières de 7 mètres carrés, se
jouant alors des représentations de l’enfermement, de l'espérance et de la liberté,
présentes dans le conte.
Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau | Interprétation : Anne-Charlotte Le Bourva et
Mehdi Kotbi | Création lumières : François Blondel | Régie : François Blondel et avec Hervé Georjon
Production et diffusion : Marie Lebrou

Séances scolaires :

▶ Séances scolaires uniquement

Jeune public - Arts visuels, danse

Dès
3 ans

© Aurélia Chauveau
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Mercredi 13 février 2019 à 20 h 30
Jeudi 14 Février 2019 à 20 h 30

61

Le Théâtre / 2 h 30 (sans entracte)

Compagnie de la jeunesse aimable
D'après Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand
Mise en scène de Lazare Herson-Macarel
Paris, l’hôtel de Bourgogne. On donne une représentation de La Clorise, une pastorale
de Balthazar Baro. à la première tirade, Cyrano de Bergerac intervient. On connaît la
suite… de cette histoire.
Ce que ce Cyrano, de Lazare Herson-Macarel, nous offre, ce sont dix acteurs
bouillonnants, inventifs et ardents, exprimant à pleine voix la mélancolie de Rostand !
Eddie Chignara rend tout son héroïsme à Cyrano, aux côtés d’une Roxane engagée.
C’est festif et mené tambour battant, par un jeune metteur en scène plein d’avenir !
Un récit de jubilation pure, une véritable fête populaire au sens premier du terme, un
festin de mots, d'intelligence, d'énergie vitale.
Texte : Edmond Rostand | Mise en scène : Lazare Herson-Macarel | Scénographie : Ingrid Pettigrew | Costumes :
Alice Duchange assitée de Selma Delabrière | Lumière : Jérémie Papin assisté de Léa Maris | Création musicale :
Salomé Gasselin et Pierre-Louis Jozan | Maquillages : Pauline Bry | Régie générale : Thomas Chrétien
Collaboration artistique : Philippe Canales | Assistanat à la mise en scène : Chloé Bonifay | Avec : Harrison Arevalo,
Julien Campani, Philippe Canales, Céline Chéenne, Eddie Chignara, Joseph Fourez, Salomé Gasselin,
David Guez, Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, Gaëlle Voukissa

© Baptiste Lobjoy

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ En partenariat avec Ciné-Cinéma : projection du film Cyrano de Bergerac, de
Jean-Paul Rappeneau, le lundi 11 février 2019 à 19 h 45, à Cap-Cinéma
▶ En lien avec le stage "Du roman à la scène" (p. 105)

Théâtre

Cyrano

Mardi 5 mars 2019 à 20 h 30

63

Le Théâtre / 50 min

Carolyn Carlson Company
Short Stories se compose de trois séquences poétiques : Immersion, Wind Woman
et Mandala.
Le vent, qui s’écoule sans durer, peut faire preuve à la fois d’une grande douceur et d’une
puissance terrifiante. Immersion interroge le sentiment de l’éphémère par le geste pur,
unique, fluide et profond de Carolyn Carlson. Chaque être vivant, à travers sa
respiration, représente une machine à créer du vent. Wind woman adresse une invitation
à chacun, à écouter, à ressentir le souffle du monde et de sa propre âme. Un coeur qui
bat, un rythme hypnotique, Mandala propulse la vie dans un corps qui à son tour, ondule
et virevolte. Manifestations géométriques aux origines mystérieuses, elles
apparaissent comme des messages émis par une force qui subsiste tout autour de nous.
Trois soli écrits par Carolyn Carlson, figure majeure de la danse contemporaine en
France, danseuse et chorégraphe hors norme qui a chorégraphié plus d'une centaine de
pièces et dont l'œuvre a été couronnée par le premier Lion d'Or jamais attribué à une
chorégraphe par la biennale de Venise.
Chorégraphie : Carolyn Carlson | Interprétation (Immersion) : Carolyn Carlson | Interprétation (Wind Woman) : Céline Maufroid
Interprétation (Mandala) : Sara Orselli | Lumières : Guillaume & Freddy Bonneau | Musique (Immersion et Wind Woma) :
Nicolas de Zorzi | Musique (Mandala): Michael Gordon, Weather Parts 3 & 1 | Costume (Mandala) : Chrystel Zingiro

© Philippe Cometti

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Spectacle programmé en partenariat avec le festival Expoésie 2019
▶ En lien avec la Master Class de danse de Carolyn Carlson (p. 106)

Danse

Short Stories

création 2019

Jeudi 7 mars 2019 à 20 h 30

65

Le Palace / 1 h 15

Compagnie Hippocampe

« Il a fallu que je te connaisse et tout a pris une vie inconnue, ma terne existence a
flambé dans un feu de joie. » Extrait d’une lettre d’Auguste Rodin à Camille Claudel.
On imagine le sculpteur murmurer « Si tu n’étais pas de marbre... » à ses créations,
ancrées au sol, qui aspirent à s’élever. à moins que, mises en mouvement, ce soient les
oeuvres elles-mêmes qui laissent échapper ces paroles ? Ce poème visuel et corporel,
inspiré des sculptures de Camille Claudel et Auguste Rodin, donne vie à la matière et
fait cohabiter le désir de création et l’exaltation amoureuse.
La compagnie Hippocampe est l'une des compagnies emblématique de théâtre physique
en France, son metteur en scène Luis Torreão en est l'ardent défenseur.
Mise en scène : Luis Torreão | Interprètation : Sonia Alcaraz, Guillaume Le Pape, Mélody Maloux, Luis Torreão
Costumes : Luce Noyer | Lumières : Eugénie Marcland

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

© Guendalina Flamini

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène jeudi 7 mars 2019, à l'issue de la représentation

à savoir :

▶ Coproduction de L'Odyssée
▶ Compagnie accueillie en résidence, en décembre 2018

Théâtre physique

Si tu n'étais pas de marbre

Mardi 12 mars 2019 à 20 h 30
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Le Théâtre / 1 h 20

Lou Casa

Les chansons de Barbara, écrites il y a un demi-siècle, résonnent plus que jamais dans le
monde d’aujourd’hui. LOU CASA y apporte sa touche personnelle, avec sa voix
masculine, ses musiques expérimentales, ses silences, ses balancements et ses mises en
lumière du texte. La voix semble naturelle, profonde et déterminée avec ses
imperfections, ses timbres, ses fêlures…
" J'ai cueilli du bout des dents
La fleur de sa bouche
Et j'ai feuilleté pour lui
Un livre d'images
Qu'était pas du tout écrit
Pour les enfants sages."
Extrait de Le Bel Âge, de Barbara
Une lecture étonnante, poignante et très juste, avec une voix inoubliable qui nous suit
bien après le spectacle.
Musiciens-interprètes : Fred Casa (piano, orgue, tom bass, choeurs), Julien Aellion (basse électrique, choeurs) et Marc
Casa (chant, percussions, orgue, direction artistique) | Mise en scène : Lucile Latour | Création lumière : Jérôme Jouvent
Arrangements : Lou Casa sous la direction artistique de Marc Casa

© Betül Balkan

Tarifs : 22 € / 18 € / 16 € / 9 €

Chanson

Chansons de Barbara

Mercredi 13 mars 2019 à 14 h 30 et 17 h 30
Le Palace / 30 min

Sum, je suis
Compagnie Sons de toile
Cette exploration gestuelle et sonore, part à la découverte du monde des
tout-petits. écoute et improvisation musicales, Sum, je suis, propose un dialogue
organique entre deux comédiens et le public. Modeler, transformer, jouer encore et
encore avec cette matière vivante qu’est le corps, tout en se laissant guider par leur
curiosité et la magie de chaque instant. Inspiré des faits et gestes des plus petits,
Sum, je suis, invite à observer la mécanique du corps et ses rythmes naturels, sa
musicalité intuitive, tout en mettant en lumière ce qu’il communique…
Conception : Simon Filippi | Interprétation (en alternance) : Simon Filippi & Lalao Pham Van Xua
Accompagnement sons et lumières : Olivier Colombel | Collaboration artistique : Julien Vasnier

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Mardi 12 mars à 14 h 30 / Jeudi 14 mars à 10 h et 14 h 30

À savoir :

▶ En coréalisation avec le Grand Périgueux :
- Deux séances familiales pour les enfants accueillis dans les crèches de
l'agglomération, les 12 et 14 mars à 17 h 30
- Une séance pour les crèches de Périgueux et la crèche familiale de Trélissac
le 13 mars à 10 h

Jeune public - Musique et gestes

Dès
6 mois

© MyamAgency
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Vendredi 15 mars 2019 à 18 h 30
Le Théâtre / 35 min

Cargo, l'archipel d'Ether
Collectif a.a.O
Deux voyageurs, Sol et Persil, arrivés par une brèche, atterrissent à leur grande
surprise dans une contrée inconnue. Personne à l’horizon. Juste la sensation qu’une
tempête est passée par là. Les deux personnages se mettent alors en quête d'un
chemin. Mais par où passer ? Et où aller ?
Ils font alors la rencontre de l’homme sans tête, qui les guide clandestinement
jusqu’à la grande ville. Une ville tellement remplie de bruits et de fureurs, que les
hommes y disparaissent. Livrés à eux-mêmes, égarés dans le dédale des rues, entre
les hauts murs de briques et les volets fermés à double tour, la pluie se met alors à
tomber…
Imaginé et dansé par : Carole Vergne & Hugo Dayot | Chorégraphie et images de synthèse :
Carole Vergne | Conception de la lumière : Maryse Gautier | Régie lumière : Stéphane Guilbot | Régie
plateau : Pierre Fouillade | Film d’animation : Hugo Dayot | Son : Laurent Sassi | Régie son :
Benjamin Wünsch | Complicité artistique : Bastien Capela | Costumes : Thierry Grapotte

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Jeudi 14 mars à 14 h 30 et vendredi 15 mars à 14 h 30

À savoir :
▶ En coréalisation avec l'OARA
▶ Programmé dans le cadre du festival collégien "Turbulences"
▶ En coréalisation avec l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord
et le festival "Turbulences"

Jeune public -Danse et arts visuels

Dès
4 ans

© Bastien Capela
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Mercredi 20 mars 2019 à 15 h et 17 h 30
Le Palace / 40 min

Malice Bouclette
Compagnie les Pap's
On peut rêver partout... même dans les allées d’un supermarché, surtout lorsqu'on
s'appelle Malice Bouclette, et qu'on est une grande petite fille ! Au fond du rayon
jardin, un sentier secret...
Son imaginaire, lui fait faire des rencontres plus étonnantes les unes que les autres,
toutes annoncées par des musiques, des sons, des cris et des chansons. Entre Maître
Garou, le terrible Dragon Pompom-Laripette, Tatie Truc Troc ou l'Oiseau Tirelire,
elle rapportera chez elle mieux que de l'or, un véritable trésor : l'amitié.
Texte : Guy Prunier | Interprétation : Déborah Bessoles Llaves, Emmanuelle Lutgen
et Fabrice Aillet | Technique lumière : Nicolas Gresnot | Illustration : Gom | Production-diffusion :
Stéphane Barel | Mise en scène : Les Pap's | Arrangements musicaux : Fabrice Aillet

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Mardi 19 mars 2019 à 10 h et 15 h / Jeudi 21 mars 2019 à 9 h, 10 h 30 et 15 h
Vendredi 22 mars 2019 à 9 h et 10 h 30

Jeune public - Théâtre et musique

Dès
3 ans

© Pamisire
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Mardi 19 mars 2019 à 20 h 30
Mercredi 20 mars 2019 à 20 h 30
Le Théâtre / 1 h 40

Dès
7 ans

Théâtre Semianyki
LoDka raconte la vie d’un théâtre, où les personnages drôles et touchants sont les acteurs
d’un spectacle réécrit sans fin. Ils sont comme prisonniers d’une barque perdue au milieu
de l’océan ; l’impossibilité de la quitter les rend fous ! Seulement, au fil du temps, ces
naufragés découvrent l’essentiel : le bon port n’est pas forcément le rivage, mais le
bonheur de vivre et de créer ensemble.
L'Odyssée avait déjà accueilli avec grand bonheur la Famille Semianyki, avec ses
comédiens déjantés, loufoques, dans la grande tradition des clowns russes, qui
réussissent le mariage miraculeux de la poésie avec le comique.
De et avec : Olga Eliseeva, Alexandr Gusarov, Yulia Sergeeva, et Marina Makhaeva (artistes du collectif / théâtre
Semianyki) | Avec la participation exceptionnelle de : Natalia Parashkina | Mise en scène : Sergey Byzgu | Scénographie :
Boris Petrushansky | Lumières : Egor Bubnov | Son : Sergey Ivanov | Techniciens : Ravil Baigeldinov, Nikolai Orlov,
Murad Kutuev, Pavel Kolotilov, Anna Koval | Habilleuse : Anna Mamontova | Costumes : Vita Agatipova | Direction
Artistique : Alisa Smirnova

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Récompensé par le prestigieux prix de l'Obshestvo Teatral (Saint-Pétersbourg)

Clown / Humour / Théâtre gestuel

LoDka

© Maria Mitrofanova
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Samedi 23 mars 2019 à 20 h 30

77

Le Théâtre / 2 h45 (avec entracte)

New-York Opera Society (France, états-unis)
Rome, juin 1800. Les troupes françaises ont instauré en 1798 une « République
romaine ». Aidés par les Anglais, Ferdinand Ier des Deux-Siciles et son épouse, la
reine Maria Caroline, reprennent la ville l'année suivante. Le baron Scarpia est
chargé quant à lui, de mettre sur pied une police secrète. Une épopée impériale en
trois actes, aux gestes et à l’interprétation lyriques.
C'est sur cette toile de fond que le New York Opera Society, dirigé par le chef
d'orchestre français Emmanuel Plasson, interprète l’un des célèbres opéras de
Giacomo Puccini, d’après une pièce de Victorien Sardou.
L'Odyssée renoue, pour les 20 ans de sa saison, avec la tradition d'accueillir un grand
opéra sur son plateau.

© David Bozeman

Tarifs : 30 € / 25 € / 23 € / 15 €

à savoir :

▶ Entracte de 20 minutes

Opéra lyrique

La Tosca

Mardi 26 mars 2019 à 20 h 30
Mercredi 27 mars 2019 à 20 h 30
Le Théâtre / 1 h 40

F(l)ammes

Madani Compagnie
De et mis en scène par Ahmed Madani

© François-Louis Athénas

Nées de parents ayant connu l'exil, expertes de leur vie et leur féminité, dix jeunes
femmes des quartiers prennent la parole ! Elles sont une éclatante démonstration des
promesses dont elles sont porteuses. Incandescentes, elle habitent le plateau avec grâce
et détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent des histoires qui évoquent
la place de la femme dans le monde d'aujourd'hui et les projettent dans celui de demain.
Un spectacle "coup de poing", d'une force inouïe, un acte esthétique, poètique et
politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l'autre, pour changer son regard...

Mardi 26 et Mercredi 27 mars 2019 à 20 h 30 au Théâtre
En partenariat avec Accès Culture
Réservation obligatoire
Mise en accessibilité du spectacle pour les personnes malvoyantes et aveugles.
Programmes détaillés en gros caractères et en braille, les 2 soirs.

Avec : Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré | Assistante à la mise en scène : Karima El Kharraze
Regard extérieur : Mohamed El Khatib | Création vidéo : Nicolas Clauss | Création lumières et régie générale : Damien Klein
Création sonore : Christophe Séchet | Conseiller à la chorégraphie : Salia Sanou | Costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani
Coaching vocal : Dominique Magloire et Roland Chammougom | Régie son : Solange Fanchon et Jérémy Gravier (en
alternance) | Texte édité : chez Actes Sud-Papiers

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Bord de scène mardi 26 mars 2019, à l'issue de la représentation

à savoir :

▶ Dans le cadre du Mois des Droits des femmes à Périgueux, et du festival
Didascalies le mercredi 27 mars

Théâtre

Dès
13 ans

F(l)ammes
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Mercredi 3 avril 2019 à 15 h
Le Palace / 55 min

Ermitologie
Clédat & Petitpierre
Ermitologie est un voyage désordonné et amusé, à travers l’histoire de l’art, et
l’exploration des différents états du corps entre la sculpture et le vivant. C' est le
rendez-vous de Flaubert, Alberto Giacometti, l’art paléolithique, Max Ernst et la
renaissance italienne.
Les échelles du corps se brouillent entre l’humain, le végétal, l’animal, et même
la robotique. Entre le trop maigre et le trop grand et des costumes-sculptures, un
orage diluvien compose la partition sonore, d’un monde de matières et de textures.
Ermitologie s’invente ainsi comme une mécanique du sensible, où tout prend vie,
s’observe, interloque, et avec quoi on s’émeut à jouer et à regarder jouer.
Conception, mise en scène et sculptures : Yvan Clédat et Coco Petitpierre | Son : Stéphane Vecchione
Lumière : Yan Godat | Avec : Sylvain Riéjou : L’homme qui marche, Erwan Ha Kyoon Larcher : La boule
végétale, Coco Petitpierre : La Vénus paléolithique | La voix : Coco petitpierre « La Tentation
de saint Antoine » de Gustave Flaubert | Régie robot : Yvan Clédat

Tarif unique : 5 € 50

Séances scolaires :

▶ Jeudi 4 avril à 10 h et 14 h 30, adaptation jeune public intitulée Les Songes d'Antoine

À savoir :

▶ Exposition "La parade moderne" de Clédat et Petitpierre, à l'Agence Culturelle
Départementale Dordogne-Périgord
▶ En coréalisation avec l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord,
dans le cadre du festival Spring !, du 16 mars au 24 avril 2019

Jeune public - Danse, arts gestuels

Dès
6 ans

© Martin Argyroglo
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Jeudi 4 avril 2019 à 20 h 30

83

Le Théâtre / 1 h 20

Compagnie Flamenco Vivo
Mise en scène de Jean-Luc Paliès
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes, de l'œuvre célèbre de
Prosper Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco. C’est
l'envoûtant mariage de l'opéra et du flamenco, où se mêlent l'intensité lyrique, la
profondeur du cante et la virtuosité d'un couple de danseurs flamencos, soutenus
par les fulgurances de la guitare, du piano et le récit de Don José. à quelques heures
de son exécution, ces danses et cette musique envoûtantes, retracent l’aventure et la
passion dévorante de la belle et rebelle Carmen.
Un spectacle de très haute qualité artistique dans son interprétation
incontournable, avec des artistes exceptionnels, tous au diapason, qui embrasent la
salle ; un tour de force !
Avec : Luis de la Carrasca (Chant Flamenco), Magali Paliès (Chant lyrique), José luis Dominguez (Guitare),
Jérôme Boudin-Clauzel (Piano), Ana Pérez et Kuky Santiago (Danse Flamenco), Benjamin Penamaria (Comédien)
| Scénographie : Luca Jimenez | Costumes : Alice Touvet | D'après l'oeuvre de : Bizet et Mérimée | Création et adaptation musicale
d’après Bizet : Magali Paliès et Jérôme Boudin-Clauzel | Création et adaptation Flamenco : Luis de la Carrasca | Auteur livret :
Louise Doutreligne d’après l’oeuvre de Prosper Mérimée

© Chantal Depagne Palazon

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Spectacle programmé en parallèle du festival Cinespanõl

Lyrique, flamenco

Carmen flamenco

Mardi 9 avril 2019 à 20 h 30
Mercredi 10 avril 2019 à 18 h 30
Le Palace / 1 h 15

Les misérables

Compagnie Karyatides (Belgique)
De Victor Hugo
Mise en scène d'Agnès Limbos
Avec une rare intelligence et une exceptionnelle inventivité, la compagnie
Karyatides propose une adaptation lumineuse de l'œuvre emblématique de Victor
Hugo. Par le théâtre d'objet et l'art de la marionnette, les deux comédiennesmanipulatrices jouent avec talent les personnages essentiels du roman et font vivre
ses moments clés avec maestria. Le spectacle croule sous tous les prix, il est le coup
de foudre de la presse francophone ; il sonne juste de la première à la dernière
phrase. C'est un pur joyau à ne pas rater !
Adaptation du roman de Victor Hugo par : Karine Birgé et Marie Delhaye | Avec : Karine Birgé, Marie Delhaye, Julie Nathan et
Naïma Triboulet (en alternance) | Co-mise en scène : Félicie Artaud et Agnès Limbos | Collaboration à l’écriture :
Françoise Lott | Création sonore : Guillaume Istace | Création lumière : Dimitri Joukovsky | Sculptures : Evandro Serodio
Scénographie : Frédérique de Montblanc | Grandes constructions : Alain Mayor et Sylvain Daval | Petites constructions :
Zoé Tenret | Petits costumes : Françoise Colpé | Grande peinture : Eugénie Obolensky | Régie : Dimitri Joukovsky
et Karl Descarreaux (en alternance) | Illustration, graphisme et boudin blanc : Antoine Blanquart

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

Et en plus du spectacle :

▶ Séances scolaires : lundi 8 avril à 14 h 30 / mardi 9 avril à 14 h / mercredi 10 avril
à 10 h 15

à savoir :

▶ Prix du public Festival Off d'Avignon 2015 - Catégorie Marionnettes - objet

Théâtre / Marionnettes

Dès
9 ans

© Cie Karyatides
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Mardi 30 avril 2019 à 20 h 30

87

Le Théâtre / 1 h 20

De Jean-Claude Brisville
Mise en scène de Daniel et William Mesguich
Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes
coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet
1815 au soir, les « faiseurs de rois », Fouché et Talleyrand, se retrouvent lors d’un
souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une
république, le second envisage le retour des Bourbons. Aucun des deux ne peut agir
sans l’autre. Commence alors une négociation entre deux hommes puissants, qui se
détestent, mais que les circonstances historiques condamnent à s’entendre.
Outre le bonheur des répliques, l'écriture serrée de Brisville qui est une manière de
triomphe de la langue française, on boit du petit lait avec ce somptueux et
réjouissant duo d'acteurs. Une belle et intelligente leçon de théâtre.
Texte : Jean-Claude Brisville | Mise en scène et avec : Daniel Mesguich (Talleyrand) et William Mesguich (Fouché)
Costumes : Dominique Louis

© Pascal Gely

Tarifs : 25 € / 20 € / 18 € / 9 €

à savoir :

▶ Ces deux comédiens avaient déjà été invités à L'Odyssée dans Pascal-Descartes

Théâtrre

Le souper

Dimanche 12 mai 2019 à 20 h
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Le Grand Théâtre de Bordeaux / 1 h 35

Opéra national de Bordeaux

Formée en partie à Bordeaux, Natalie Dessay a tout chanté et tout réussi, sur toutes
les scènes du monde. Ses nouvelles incursions dans la comédie musicale ou aux côtés
de Michel Legrand, ne lui font pas oublier son grand amour pour le récital
piano-voix. Elle partagera avec son complice Philippe Cassard, un programme dédié
à Schubert.
Considéré par ses pairs, la critique et le public, comme un des musiciens les plus
attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard a été formé au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son goût pour la musique
de chambre et sa passion pour le chant, lui permettent de jouer avec les plus grands
et aujourd’hui Nathalie Dessay.
Programme : Schubert, Brahms, Wolf, Strauss, Chopin, Bellini, Massenet, Lieder,
mélodies, airs d'opéras et pièces pour piano.
Soprano: Nathalie Dessay | piano : Philippe Cassard

© Simon Fowler

Tarif : 85 € par personne (trajet en bus compris)

à savoir :

▶ Spectacle réservé aux abonnés
▶ Nombre de place limité à 45 personnes. Départ rue Wilson à 17 h, retour à
Périgueux après le spectacle (Prévoir pique-nique dans le bus)

Récital lyrique

Récital de Nathalie Dessay
et Philippe Cassard

Lundi 20 mai 2019 à 18 h 30
Le Palace / 45 min

Le bulldozer et l'olivier
Compagnie le 7 au soir
L'olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant... Un beau
matin, débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l'olivier qu'il n'a plus rien à faire
ici. Maintenant, ici, c'est chez lui. L'olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la
route ? Va-t-il aller toquer chez le voisin, avec ses enfants et toute la famille ? Ou
bien va-t-il s'accrocher à sa terre avec ses racines profondes, et résister, comme il
peut, au chant des machines ? Le bulldozer et l'olivier suit de manière imagée,
l'histoire de la Palestine. Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de
l'attachement à la terre. Il débute comme un conte classique, le nez dans
l'imaginaire. Petit à petit, le réel prend racine jusqu'à la douleur. Un conte plein
d'espoir...
Texte et voix : Yvan Corbineau | Composition, flûtes et voix : Naïssam Jalal | Composition, rap et
chant : Osloob | Régie son : Marek Havlicek

Tarif unique : 7 €

Séances scolaires :

▶ Lundi 20 mai à 14 h 30 / Mardi 21 mai à 10 h

À savoir :

▶ En coréalisation avec le festival Printemps ô Proche Orient

Jeune public - Conte musical

Dès
9 ans

© Thierry Caron
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Vendredi 24 mai 2019 à 20 h 30

93

Le Théâtre /1 h 15

Avishai Cohen

Avishaï Cohen présente Big Vicious, une formation musicale de choc, qui combine
des sonorités rock, psychédéliques, groove et jazz. Les deux batteurs et les deux
guitaristes, tout aussi brillants, forment avec le trompettiste, un ensemble
instrumental inhabituel et fascinant. Avishaï Cohen fait partie de ces musiciens qui
ont bâti le son New-yorkais du 21e siècle : dandy au style impeccable, trompettiste à
la sonorité pure et fiévreuse, figure maîtresse de la "Grosse Pomme", avec lequel tout
le monde veut jouer. Il n'en fallait pas plus pour le consacrer héritier direct de Miles
Davis, parce qu'en bon musicien post-moderne, il a intégré tous les styles, tous les
genres, toutes les traditions... Tout ça pour sonner "naturel", chose la plus difficile
dans le monde des cuivres. Et c'est très réussi !
Trompette: Avishai Cohen | Guitare: Yonatan Albalak | Guitare, basse : Uzi Ramirez | Batterie : Aviv Cohen, Ziv Ravitz

© Ziv Ravitz

Tarifs : 20 € / 16 € / 14 € / 9 €

à savoir :

▶ En coréalisation avec le Sans Réserve, SMAC de Périgueux,
le festival Printemps ô Proche Orient et MNOP

Jazz

Big Vicious

création 2019

Jeudi 27 juin 2019 à 20 h 30
Vendredi 28 juin 2019 à 20 h 30

Perceptions
Une vision singulière
Compagnie Bivouac
Mise en scène de Maryka Hassi
Dans le labyrinthe de la pensée, les repères s’effacent : abolition du temps,
distorsion de l’espace, illusion d’un horizon. C’est le domaine mouvant de l’esprit,
en questionnement constant sur sa propre existence, réelle, projetée, imaginée ou
déformée. Des déplacements et des retournements de situations, dans un espace qui
tangue et qui contrarie les convictions. Perceptions, des réalités en mouvement est
une quête de soi-même et de la réalité, mais aussi la conquête du vide, autour d’une
sculpture monumentale composée d’espaces symboliques qui évoquent la physique
quantique.
Auteurs : Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy | Assistants mise en scène : Maureen Brown, Benjamin Lissardy | Scénario et scénographie : Maureen Brown | Compositeur : Yanier Hechavarria
Créateur Lumière : Patrick Cathala | Interprètes : Maureen Brown, Yanier Echavarria, Nawel Fernando Broin,
Benjamin Lissardy, Julien Mercier, Silvana Sanchirico Barros

© Compagnie Bivouac

Tarifs : 15 € / 20 € / 10 € / 6 €

à savoir :

▶ Spectacle en plein air
▶ Ce spectacle fait l'objet d'une passerelle avec l'Agora, Pôle National des Arts
du Cirque, de Boulazac, et aura lieu à Lamoura

Cirque

Plaine de Lamoura, Boulazac /50 min
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Accessibilité

jeune public et actions scolaires

Pour vous, L’Odyssée va toujours plus loin, avec une programmation qui met à l’honneur
vos sens. Les pictogrammes ci-dessous vous aideront à faire votre choix :
Accessible aux personnes
aveugles ou malvoyantes

Accessible aux personnes sourdes
ou malentendantes

Prédominance du texte
sur la scénographie

Spectacle visuel

Musique
Programme de soirée
disponible en gros
caractères ou en braille

Langue des signes française

Ballon de baudruche fourni

à savoir : Sur chaque spectacle pictogrammé, des places vous sont réservées, afin de
pouvoir assister aux spectacles dans les meilleures conditions possibles.
De porte à porte : Besoin d'un service individualisé pour vos déplacements ? Le Grand Périgueux,
grâce à la Régie Péribus, prend en charge les personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur. Réservation obligatoire auprès de L'Odyssée (minimum 15 jours avant les
représentations concernées, trajet aller-retour du domicile au Théâtre, sur Périgueux et sa
petite couronne). Contactez L'Odyssée pour plus d'informations.
Nos soutiens : La compagnie de théâtre "Les Singuliers Associés", l'association SEM 24-47, qui
accompagnent et forment l'équipe de L'Odyssée.
Adaptations : Accès Culture.
Mécène : Audition Balet, laboratoire correction auditive de Périgueux

Contact :

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

Le jeune public, une des priorités de L’Odyssée !
« L’art, mes enfants, c’est d’être absolument soi-même » Paul Verlaine
Apéro sirop
A l’issue des représentations familiales,
nous offrons un moment de détente aux
petits et grands, autour d’un apéro sirop.
Boissons et bonbons sont au rendez-vous !
Les artistes du spectacle viennent partager
ce moment avec vous !

Les classes à Projet Artistique
et Culturel (P.A.C.)
Une Classe à Projet Artistique et
Culturel, c’est l’école du spectateur de
demain. L’Odyssée est un partenaire
incontournable de ce dispositif sur notre
territoire, en accueillant chaque année ces
petits spectateurs aux grands projets !

L’ODYSSéE SOUTIENt…
• Le festival de théâtre lycéen, Les
Didascalies (du mardi 26 au vendredi 29
mars 2019)

Les interventions artistiques
Avant les spectacles, L'Odyssée propose
aux artistes et compagnies programmés,
d’intervenir auprès du jeune public en
crèches, centres de loisirs, écoles… Un
temps pour s’émerveiller, comprendre
l’univers artistique du spectacle, discuter
et développer son sens critique !

La boîte à outils
L’équipe de médiation de L'Odyssée, met
à disposition des enseignants un dossier
pédagogique des spectacles. Telle une boîte
à outils pour préparer la venue des élèves,
elle vous propose des pistes de réflexion,
des exercices et une bibliographie autour
de l’univers du spectacle.
Ces dossiers sont envoyés sur demande
ou téléchargeables sur le site internet de
L’Odyssée (espace pro > enseignants).

• Les journées théâtrales inter-collèges,
Turbulences (Mercredi 15 mars 2019)
• Les étudiants français et allemands, en
partenariat avec la Plateforme francoallemande et le Mime Centrum de Berlin,
à l'occasion du festival Mimos

Contact :

Magali Condaminas
Médiatrice culturelle et programmatrice
jeune public
05 53 53 18 71
magali.condaminas@perigueux.fr
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approchez-vous
rapprochons-nous

L'école de théâtre
de la compagnie Lazzi Zanni
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Une histoire
Les bords de scène

Créée en 2001 et implantée à Périgueux, la compagnie Lazzi Zanni a mis en place depuis
2017 son "École", qui propose au public amateur un enseignement artistique exigeant et de
qualité, mettant en jeu le corps, le choeur et la voix.

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

Tout au long de la saison, Fabien Bassot, directeur de Lazzi Zanni, accompagné d'autres
artistes, propose des ateliers et des stages de formation, autour de différentes
thématiques : les écritures contemporaines, le travail du masque, la mise en jeu du choeur
au plateau et la recherche des outils et des écritures dramaturgiques à travers les nouveaux
médias (son, vidéo…). Un nouvel atelier d’improvisation théâtrale est également proposé
cette saison.

Les visites des théâtres

L’École, de la compagnie Lazzi Zanni, est une autre façon de faire vivre le théâtre et la
culture sur notre territoire. Elle permet également au public amateur, de participer aux
projets et à la vie de la compagnie.

Pourquoi la lumière est-elle violette ? C’est quoi cour et
jardin ? Que se passe t-il derrière les rideaux de la scène ?
Nos techniciens vont tout vous raconter. Dans le cadre d’un
partenariat entre votre groupe ou votre structure et L'Odyssée,
nous vous offrons la possibilité de visiter le Théâtre et/ou le
Palace.

DES ATELIERS
Les ateliers de déroulent à la salle du Château Barrière, à partir du 18 septembre 2018
(Hors vacances scolaires et jours fériés)
> Atelier de théâtre hebdomadaire (Enfants/Ados de 11 à 17 ans)
> Atelier de théâtre hebdomadaire (Enfants de 7 à 10 ans)
>Atelier de théâtre hebdomadaire (Enfants de 7 à 10 ans)
> Atelier de théâtre hebdomadaire, (Enfants/ados de 11 à 17 ans)
> Atelier mensuel de théâtre (Adultes)
> Atelier mensuel de théâtre/ danse / corps en mouvement (Adultes)
> Atelier mensuel d'improvisation théâtrale (Adultes)

Les sorties de résidences
L’Odyssée soutient la création de nouveaux spectacles et
accueille régulièrement des artistes en résidence.Venez
découvrir leur travail à l’occasion des sorties de résidences.
Programme complet sur odyssee-perigueux.fr !

Tarifs

Devenons complices. Amateurs curieux, passionnés, ...
Inventons, construisons ensemble des projets !
Contact :

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

Pour 4 trimestres :
> Ateliers hebdomadaires enfants/ados : 15 € (adhésion) + 250 € soit 265 €
> Ateliers mensuels adultes : 15 € (adhésion) + 285 € soit 300 €

Contacts et infos pratiques

> compagnielazzizanni@gmail.com / 06 27 60 20 79 / 06 08 52 12 87
> Journée « Vive la rentrée » de la ville de Périgueux, le 8 septembre 2018, à La Filature de l'Isle
> Réunion de pré-rentrée, le 11 septembre 2018, à partir de 18 h, salle du Château Barrière
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la formation

Professionnels de l’éducation
Enseignants, éducateurs ou animateurs, venez vous former
à la pratique artistique, auprès des artistes de la saison de
L’Odyssée.

Professionnels du spectacle
Artistes confirmés ou étudiants en formation, participez à
de nombreuses masterclass, grâce aux partenariats construits
avec les professionnels du spectacle vivant de notre territoire,
et nos réseaux pédagogiques et artistiques, à l’échelle nationale
et internationale.

public amateur
L’Odyssée s’adresse aussi aux amateurs ! Parents et enfants,
curieux ou déjà sensibilisés à la pratique théâtrale ? A chaque
niveau, ses propositions d’éveil et de perfectionnement !

L'Odyssée de Périgueux
Les arts du mime et du geste
Lundi 24 et mardi 25 septembre 2018
à l'IVT, 7 Cité Chaptal, Paris

Intervenants : Ariane Martinez, Chantal Achilli, Claire Heggen, Yves Marc,
Marie-Lise Fayet, Luis Torreao, Sara Mangano, Ivan Biaccochi, Elena Serra,
Jean-Claude Cotillard…
À la demande du Ministère de la Culture et de la Communication, L’Odyssée a été
missionnée pour la mise en place d’une formation autour des « Arts du mime et du
geste », à destination des conseillers théâtre des DRAC de France. En écho au travail
mené tout au long de l’année par L’Odyssée de Périgueux, cette formation a pour but
de sensibiliser les conseillers théâtre sur l’identité des Arts du mime et du geste, et
la manière de mettre en perspective, informer et diffuser ces arts si spécifiques, de
l’expression du corps. L’histoire et l’évolution des Arts du mime, les différentes écoles
et ateliers pratiques, les bases des genres artistiques seront explicitées et transmises
par des universitaires, artistes, pédagogues et autres professionnels.

Contact :

Magali Condaminas
Médiatrice culturelle et programmatrice
jeune public
05 53 53 18 71
magali.condaminas@perigueux.fr

à savoir : ▶ Formation réservée aux conseillers théâtre des DRAC de France

Formation aux conseillers théâtre des Drac

L’Odyssée propose des stages et formations variés, à destination des publics avertis, des
artistes professionnels et des amateurs. Développer la pratique artistique, découvrir de
nouvelles disciplines ou de nouveaux univers de création, en particulier dans les Arts
du Mime et du Geste... il y en a pour tous les goûts !

Le grand méchant gourmand
Compagnie Mouka

Du roman à la scène
Compagnie Lazzi zanni

Samedi 24 novembre 2018 à 10 h, 11 h 30 ou 16 h
Espace jeunesse du Salon International du Livre Gourmand / 1 h 30

Du 13 au 15 février 2019
Le Théâtre / 15 heures / Gratuit

Intervenantes : Marion Gardie et Claire Rosolin

Intervenant : Fabien Bassot

(metteures en scène et marionnettistes de la Cie Mouka)

(Metteur en scène et directeur artistique de la cie Lazzi Zanni)

Inscription : voir fiche de réservation p. 107

Inscription : voir fiche de réservation p. 107

Un premier temps de partage se fera autour de l'image de l'Ogre, ce Grand
Gourmand. Les artistes proposeront la découverte de ce personnage
charismatique. à l'aide d'images illustrées. Ils créeront une histoire avec les enfants
et raconteront leur fascination pour cet être effrayant. Cette discussion permettra
à l'enfant d'imaginer "son Ogre" à partir d'ustensiles de cuisine. Dans un deuxième
temps, les enfants accompagnés de leurs parents, fabriqueront une marionnette
fidèle à leur imagination. Chaque enfant repartira avec sa "marionnette Ogre" pour
de nouvelles aventures gourmandes et rocambolesques !

à travers des exercices d’échauffement et de technique théâtrale, les participants
au stage pourront utiliser des extraits de textes de théâtre contemporain, mais
également des extraits de textes non théâtraux, présentant des écritures, des formes
et des univers variés, où se croisent récits, dialogues et parole chorale. Il s’agira de
trouver la manière d’aborder un texte avec une distribution (personnages) qui ne
colle pas forcément au groupe et la manière d'adapter, partager les rôles, mettre
en scène des transitions de personnages sans pour autant modifier le texte et
desservir le propos de l’auteur. Le metteur en scène s’appuiera sur le texte de
Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, pour travailler à découvrir une dramaturgie
urbaine, chorale et slamée.

Tarif unique : 15 € par participant (inclus la représentation du spectacle L’enfant Sucre, date
au choix ci-dessous / Hors droit d’entrée au SILG)
▶ L’enfant Sucre : mercredi 21 nov. à 14h30 et 18h30 et jeudi 22 nov. à 18h30

▶ Stage destiné aux enseignants des collèges et lycées, aux professionnels, médiateurs et
animateurs désireux de découvrir le théâtre, par le biais d'une pratique adaptée
▶ Pour les stagiaires, accès au spectacle Cyrano, au tarif préférentiel de 18 € (p. 61)

à savoir : Prévoir d'apporter un ustensile de cuisine par participant : tasse à café,
petite passoire, pince à sucre ou à escargot, cuillère en bois...

à savoir : Horaires du stage : mer & jeu : 9h - 12h & 14h -17 h / ven : 9h - 12h
▶ Stage organisé en partenariat avec l'Inspection académique de la Dordogne et la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, et coordonné par le Théâtre Grandeur Nature

Stage pour les professionnels

Dès 5 ans - Atelier parents / enfants

105

Master Class
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Inscriptions stages / ateliers
Le grand méchant gourmand

Compagnie Mouka | Espace jeunesse

Master class de danse
Carolyn Carlson
Mercredi 6 mars 2019
Le Théâtre / 3 h / 30 € par personne.

Intervenants : Carolyn Carlson et ses interprètes
Inscription : voir fiche de réservation p. 107

Tout au long de son propre parcours Carolyn Carlson a croisé de brillants
pédagogues de la danse, d’Anna Sokolov à Joan Woodbury jusqu’à Alwin Nikolaïs.
De ce dernier, elle fut son interprète de 1965 à 1997. Nikolaïs a transmis à Carolyn
Carlson, plus qu’une technique, une philosophie basée sur l’improvisation, la
composition chorégraphie et une conception du corps dansant en quatre
principes : le temps, l’espace, la forme et la continuité du mouvement. Il lui a aussi
inculqué la conviction que création et apprentissage sont indissociables, que l’on ne
crée que parce que l’on découvre. Depuis lors, Carolyn Carlson a pris son autonomie
en tant que créatrice et pédagogue. Elle a transmis son approche du mouvement en
tant que geste poétique à plusieurs générations de danseurs dans le monde entier.
▶ Cette Master Class est destinée à des danseurs professionnels et préprofessionnels.
Carolyn Carlson et ses danseurs, proposent une séance d’improvisation et de composition des
conceptions du mouvement ainsi que de la composition et de la pédagogie d’Alwin Nikolais.

à savoir : Horaire du stage : de 10h30 à 13 h 30

▶ Master Class proposée en lien avec la programmation du spectacle Short Stories,
programmé le mardi 5 mars 2019 au Théâtre (p. 63)
▶ Pour les stagiaires, accès au spectacle Short Stories, au tarif préférentiel de 18 €

du Salon International du Livre Gourmand
Atelier parents / enfants
Samedi 24 novembre 2018
Tarif : 15 € par personne (atelier + spectacle)

Atelier
10 h
11 h 30
16 h

Spectacle

21/11 14 h 30

18 h 30

22/11 18 h 30

Du roman à la scène

Compagnie Lazzi Zanni | Le Théâtre

Enseignants collèges, lycées et lycées professionnels, médiateurs, animateurs...
Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février 2019
Gratuit

Master class de danse

Carolyn Carlson | Le Théâtre
Danseurs professionnels et préprofessionnels
Mercredi 6 mars 2019
Tarif : 30 € / par personne
Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .....................................................................................
Téléphone : ................................................ Mail : ......................................................................
Année de naissance : ...................... Profession (facultatif) :........................................................
Pour les stages enfants : Nom du responsable : ..........................................................................
Téléphone du responsable : ..........................................................................................................
Je souhaite recevoir des informations sur L’Odyssée par mail

Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions aux stages.
Cette page est à renvoyer à : L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux, accompagnée :
d’une enveloppe suffisamment affranchie à vos nom et adresse et de votre réglement à l’ordre de : L’Odyssée
Contact : Magali Condaminas | magali.condaminas@perigueux.fr | 05 53 53 18 71

Le soutien à la création

so mim
centre
ressource
des arts du mime
et du geste

Les résidences 2018-2019
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L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « art et création »
L’Odyssée consacre au soutien à la création des moyens importants, par le biais d’un apport
financier (aide à la coproduction) et la mise en place de résidences de création au Palace.
Ces résidences sont l’occasion de développer des actions culturelles et des rencontres entre
les artistes et les publics. Ce soutien à la création porte principalement sur les compagnies
proposant des spectacles d’Arts du mime et geste, français ou internationaux, et les artistes
installés sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.

Cie Chantier Théâtre - Florence Lavaud
Songe !

LUIS TORREAÕ / CIE HiPPOCAMPE
Si tu n'étais pas de marbre

> Dates de résidences au Palace :

> Dates de résidence au Palace :

Du lundi 10 au mardi 18 septembre 2018
Du mardi 23 au samedi 27 octobre 2018

Du lundi 10 au samedi 15 décembre 2018

> Première du spectacle : le mardi 13 novembre 2018 à 20 h 30

Cie les singuliers associés
La maison en petits cubes

> Sortie de résidence : le jeudi 13 décembre 2018 à 15 h

Cie La Volga
2K
> Dates de résidence au Palace :

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018

Du lundi 28 janvier au vendredi
1er février 2019

> Sortie de résidence : le jeudi 11 octobre 2018 à 15 h

> Sortie de résidence : le jeudi 31 janvier 2019 à 15 h

> Dates de résidence au Palace :

Cie Les Cailloux Sauvages
Petits silences

un projet de
l'odyssée

> Dates de résidence au centre hospitalier de Périgueux :

Du 8 au 12 octobre 2018

L'odyssée soutient et coproduit en 2018 et 2019 : #Blanche-Neige 2048, Théâtre Diagonale / Initok et Esil,

RaieManta compagnie / Sur le fil, Cie Pyramid / Si tu n'étais pas de marbre, Cie Hippocampe / Rapid Life
Movement, Collectif Fearless Rabbits / Welcome, Patrice Thibaut / Ay Carmela !, Théâtre les pieds dans l'eau /
Danse avec les poules, Cie Au bout du fil / No man's land, Cie Paul les oiseaux / C'est pas parce qu'il y a un titre que
ça change quelque chose, Cie des Indiscrets / Muses, Cie Rêvolution / Petits Silences, Cie les cailloux sauvages /
Songe !, Cie Chantier théâtre / La maison en petits cubes, Cie Les singuliers associés / 2 k, Cie La Volga.

Outre sa programmation qui donne accès au grand public, à des œuvres éloignées des
films purement commerciaux, Ciné-Cinéma programme aussi des soirées à thème, afin
d’enrichir notre culture cinématographique et favoriser les débats de société, la mixité
du public et renforcer également le lien intergénérationnel.

Une projection en lien avec le spectacle
C'est pas parce qu’il y a un titre que ça
change quelque chose,
Programmé le mardi 15 janvier 2019,
à 20h30, au Palace.

compagnie des limbes

Au Tribunal de Grande Instance de Périgueux, dans la salle d'audience

> lundi 14 janvier 2019
20 h à Cap Cinéma

Soirée Ciné-Rencontre, suivie
d'un débat avec les metteurs en
scène de la cie Des Indiscrets.

Témoignage

Samedi 15 septembre 2018
6 séances programmées sur la journée ( 30 min chacune)

Le plaisir du désordre
De Christian Rouaud (2016, 1h45)

Tarif : 5,50 € sur présentation du billet
du spectacle C'est pas parce qu'il y a un
titre que ça change quelque chose, ou de la
carte d'adhérent à L'Odyssée.

En partenariat avec
le tribunal de grande instance
de Périgueux

Cyrano de Bergerac
De Jean-Paul Rappeneau (2 h 15)
Sorti en 1990 et repris en 2018
> lundi 11 février 2019
19 h 45 à Cap Cinéma
Tarif : 5,50 € sur présentation du billet
du spectacle Cyrano, ou de la carte
d'adhérent à L'Odyssée.
Soirée Ciné-Auteur, animée par
Jean-Michel Hellio, directeur de
l'association Ciné-Cinéma..
Une projection en lien avec le spectacle
Cyrano,
Programmé le mercredi 13 et jeudi 14
février 2019, à 20h30, au Théâtre.

à partir de rapports d’audience de tribunaux, les poèmes Témoignage Les États-Unis
1885-1915, se font l’écho des injustices. Que ce soient des accidents répertoriés d’Enfants
au travail ou encore des faits de racisme consignés dans Les Noirs, ce recueil de poèmes
original nous apprend la responsabilité, l’éthique laïque de l’humain, le travail de la
mémoire face à l’Histoire. Témoignage entend donc prendre la forme d’une lecture, au
sens fort, devenant alors comme une Bible laïque.
Dans le cadre de ce spectacle, une dizaine de bénévoles comédiens/lecteurs, sont
sollicités pour jouer aux côtés des comédiens de la Compagnie des Limbes.
Si vous souhaitez participer à cette aventure artistique, vous pouvez contacter
Marie Dalbavie-Lapouge : 05 53 53 70 39 / marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
Texte : Poèmes de Charles Reznikoff | Traduction française : Marc Cholodenko, Témoignage © P.O.L Editeur, 2012 | Mise
en scène : Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin | Regard chorégraphique : Charlotte Cattiaux | Assistante de production :
Laurence Dumas | Avec : Solene Arbel, Clémentine Aubry, Lahkdar Belaïd, Nicole Broqua, Anne Charneau,
Sylvie Cherat, Lionel Disez, Myriam Fabre, Brigitte Hoppe, Colin Lefevre, Cyrielle Naval, Elise Pecantet,
Florence Poveda, Marysol Rodriguez, Martine Valette

a savoir : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018
▶ En coréalisation avec l'OARA
▶ En coréalisation avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit de
la Dordogne (CDAD 24)
▶ Gratuit / Réservation obligatoire / Limitée à 30 personnes par séance
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Théâtre participatif

En partenariat avec
Ciné-Cinéma

L’équipe de l’odyssée
Direction

Chantal Achilli : Directrice générale
et artistique

Administration

Stéphane Capes : Administrateur
Corine Martine : Comptable

Programmation/médiation
relations aux publics

Anne-Lise Vacher : Secrétaire générale
Dominique Couvreur : Assistante artistique,
chargée de production Mimos
Magali Condaminas : Médiatrice culturelle,
programmatrice jeune public
Marie Dalbavie-Lapouge : Chargée des
relations avec les publics et actions culturelles

Communication

Ophélie Guilhermond : Responsable de la
communication
Alice Robert : Graphiste

accueil des publics

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

L'Odyssée remercie pour leur soutien
Institutions

Mécènes

Technique

Jean-Christophe Fournier : Directeur
technique des théâtres
Pascal Brudy : Directeur technique adjoint
Christophe Borie : Régisseur général du
Palace
Bastien Geneste, David Idziak, Félix Marty,
Hamid Chahboune, Lou Baylet, Stéphane
Faudot, Théo Gagnon, Vincent Robert :
Régisseurs & techniciens de L’Odyssée

Conseil d’administration

Isabelle Gaillard : Présidente
Paul Larue : Secrétaire
Raymond Bourlioux : Trésorier
Sue Singh : Vice-Présidente
Jacques Boireau : Secrétaire adjoint
Patrick Lagnaud : Trésorier adjoint
Élisabeth Dartencet : Maire adjointe à la
culture et à la communication
Laurent Rouquié : Maire adjoint aux
finances et aux marchés publics
Christiane Rat-Souiller : Maire adjointe à
la solidarité, à la prévention et à la cohésion
sociale
Martine Hanou : Conseillère municipale
Maurice Melliet, Élisabeth Santos-Dusser :
Membres du conseil d'administration
Remerciements aux ouvreuses et aux
intermittents du spectacle, qui participent
toute la saison à la réussite des représentations.

Partenaires relais
L’Odyssée remercie également les commerçants
et restaurateurs de Périgueux, ainsi que les
comités d’entreprises, associations et amicales,
relais de l’information et de la diffusion de la
scène conventionnée tout au long de l’année.

Partenaires
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presse

Infos pratiques

Mimos
festival
international
des arts du
mime et
du geste

Accès et stationnement

Le Théâtre
Esplanade Robert Badinter - Périgueux
Le Palace
15 rue Bodin - Périgueux
> Parking du Théâtre (Indigo)

Billetterie et abonnements

Dès lundi 10 septembre 2018 à 13h30

Par internet (dès lundi 27 août 2018)
odyssee-perigueux.fr

Par téléphone
05 53 53 18 71

Par correspondance

Retournez le tableau en fin de programme, accompagné de votre
règlement. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, le cachet
de la poste faisant foi

Le soir des spectacles

30 min avant le lever de rideau (seuls les billets du spectacle concerné seront en
vente et aucun abonnement ne sera délivré)

rendez-vous
du lundi 22 au
samedi 27 juillet 2019

Horaires d'ouverture du Théâtre

> Le lundi 13 h 30 - 17 h 30
> Du mardi au vendredi 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Fermeture annuelle du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
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Pour profiter de nos abonnements, il vous suffit d’être adhérent à L’Odyssée, au tarif
de 10 € par personne. 3 formules d’abonnements vous sont proposées :
Abonnement adulte

Abonnement jeune

Abonnement famille

> 4 spectacles minimum à
choisir parmi l’ensemble
des propositions.
> De 6 à 11 spectacles à
choisir parmi l’ensemble
des propositions et le
spectacle d’ouverture est
offert.
> 12 spectacles et plus à
choisir parmi l’ensemble
des propositions, le
spectacle d’ouverture ainsi
que l’adhésion vous sont
offerts.

Pour les moins de 18 ans,
et les étudiants de moins
de 25 ans.
> 3 spectacles minimum à
choisir parmi l’ensemble
des propositions.
> Tous les spectacles sont
proposés au tarif de
9 € pour les jeunes (sauf
exceptions). Le spectacle
d’ouverture ainsi que la
carte d’adhésion sont
offerts.

Pour les foyers constitués
d’au moins un adulte et un
enfant de moins de 18 ans.
> 4 spectacles minimum à
choisir parmi l’ensemble
des propositions en
commun. Le spectacle
d’ouverture ainsi que la
carte d’adhésion sont
offerts.

Tarif mini

l’adhésion

Adhérents à L’Odyssée
(individuels ou
structures), demandeurs
d’emploi, familles
nombreuses (à partir de
trois enfants), groupes de
plus de dix personnes.

Jeunes de moins de 18
ans, étudiants de moins
de 25 ans, détenteurs
de la carte Jeune 1226 du CIJ Périgueux,
bénéficiaires du RSA, de
l’AAH, intermittents du
spectacle. Un justificatif
sera demandé pour tout
tarif mini.

Tarif : 10€, valable 1 an et
accès au tarif réduit.
> Comités d’entreprises,
associations, groupes…
devenez adhérents à
L’Odyssée et faites
bénéficier vos membres
d’avantages. Votre
cotisation est calculée en
fonction du nombre de
bénéficiaires.

Jeune Public, la gratuité vous
est proposée dès le troisième
enfant de la même famille. Un
justificatif sera demandé pour
tout tarif réduit.




Jeune / à partir de 3 spectacles (jeunes de - 18 ans, étudiants de - 25 ans)
Famille / à partir de 4 spectacles (pour 1 adulte et 1 jeune minimum)

Abonné n° 1

NOM/Prénom : ………………………………………….……...........
Adresse : ………………………………………………………….........
.............................………………….......................................
Code Postal / Ville : ..………………………………..……............
Tél (Obligatoire) : ………………............................................
Mail : …………………….…………………………………………….......


Je souhaite recevoir des informations par mail *

Abonné n° 2

NOM/Prénom : ………………………………………….……...........
Adresse : ………………………………………………………….........
.............................………………….......................................
Code Postal / Ville : ..………………………………..……............
Tél (Obligatoire) : ………………............................................
Mail : …………………….…………………………………………….......


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

Je souhaite recevoir des informations par mail *

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

détail de l'abonnement
Abo
Adulte

Date

Abo
jeune

Abo Famille
Adulte jeune

Accompagnants
plein réduit
Mini

20 h 30

16 € ou

offert

offert

offert

22 €

18 €

9€

ven 5 oct

20 h 30

16 € ou

offert

offert

offert

22 €

18 €

9€

François d'assise

mar 9 oct

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Fatoumata Diawara

jeu 18 oct

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Le faune - Boléro Le sacre du printemps

mar 6 nov

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

mer 7 nov

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

La der des ders...

dim 11 nov

16 h

12 €

9€

12 €

9€

18 €

14 €

9€

mar 13 nov

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

mer 14 nov

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

ven 23 nov

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

sam 24 nov

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Nua

jeu 29 nov

20 h 30

16 €

9€

16 €

9€

22 €

18 €

9€

En attendant Bojangles

mer 5 déc

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Compostelle...

dim 9 déc

16 h

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Des étoiles et des idiots

Tarif réduit

A savoir : Pour les spectacles

Nombre d'abonnements : .............
Catégorie d'abonnements :  Adulte / à partir de 4 spectacles

Spectacle

Hors abonnements
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Abonnements 2018/2019

Tarifs et abonnements

Songe !
Pourquoi les poules...

jeu 4 oct

offert

offert

détail de l'abonnement (suite)
Allegria

mar 11 déc

Desconcerto
Stories Told In Acts

lun 17 déc

18 €

9€
9€

22 €
18 €

9€
9€

28 €
25 €

24 €
20 €

9€

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

jeu 10 jan

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

No man's land

jeu 17 jan
Mar 22 jan
ven 25 jan

Gouttes de sons... Des croches et la lune

L'enfant sucre
écho à une symphonie

Date
16 h

7€

Mar 6 nov

16 h

7€

Mer 7 nov

16 h

7€

jeu 8 nov

16 h
14 h 30

jeu 22 nov

18 h 30

7€

Jeu 29 nov

17 h 30

7€

ven 30 nov

17 h 30

7€

15 h

10 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Le gran bal

Dim 2 déc

Mythologie, le destin de Persée

Mer 5 déc

18 h 30

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Sum, je suis

Mer 13 mar

14 h 30

Cargo, l'archipel d'Ether

ven 15 mar

18 h 30

Malice Bouclette

Mer 20 mar

15 h

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

18 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Ermithologie

Mer 3 avr

15 h

mer 30 jan

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Récital de Nathalie Dessay et Philippe Cassard

Dim 12 mai

Départ à 17 h

jeu 7 fév

20 h 30

16 €

9€

16 €

9€

22 €

18 €

9€

Le bulldozer et l'olivier

Lun 20 mai

18 h 30

mer 13 fév

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

jeu 14 fév

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Short Stories

mar 5 mar

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Si tu n'étais pas de...

jeu 7 mar

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Chansons de Barbara

mar 12 Mar

20 h 30

16 €

9€

16 €

9€

22 €

18 €

9€

Cyrano

lodka
La Tosca
F(l)ammes
Carmen Flamenco

mar 19 mar

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

mer 20 mar

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

sam 23 mar

20 h 30

23 €

15 €

23 €

15 €

30 €

25 €

15 €

mar 26 mar

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

mer 27 mar

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

jeu 4 avr

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

mar 9 avr

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

mer 10 avr

18 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

Le souper

mar 30 avr

20 h 30

18 €

9€

18 €

9€

25 €

20 €

9€

Big vicious

ven 24 mai

20 h 30

14 €

9€

14 €

9€

20 €

16 €

9€

jeu 27 juin

20 h 30

15 €

6 € -18ans
10 € 18-26

15 €

6 €-18ans
10 €18-26

20 €

Chômeurs

6 €-18ans
10 €18-26

15 €

6 €-18ans
10 €18-26

20 €

Chômeurs

6 € -18ans
10 €18-26

Les misérables

Perceptions,
une vision singulière

ven 28 juin

20 h 30

15 €

6 € -18ans
10 € 18-26

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

10 €
10 €

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

7€
7€

17 h 30

20 h 30

Muses

7€

7€
17 h 30

mar 29 jan

Welcome
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7€

Mer 21 nov

14 €

20 h 30

tarif unique

Lun 5 nov

9€

20 h 30

mar 15 jan

ONBA

20 h 30

22 €

mar 18 déc

C'est pas parce qu'il y a...
Ay Carmela !

20 h 30

Spectacles hors abonnement à rajouter

7€
5.50 €
85 € (trajet
compris)
7€

€

total de l'abonnement : ........... €
la carte d'adhésion

 Abonnement 4 à 11 spectacles : 10 €
 12 spectacles et plus, abonnement jeune et famille : Offerte
 Membre d’un comité d’entreprise ou association adhérente : Offerte (sous réserve de
validation de l’adhésion collective)
Préciser : ……………………………………………………………… (joindre un justificatif)

le retrait des billets (à partir du lundi 10 septembre 2018 à 13 h 30)

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

total : ............ € (total de l’abonnement + carte d’adhésion + frais de port)
Type de règlement :  Carte bancaire  Chèque  Chèques vacances, culture  Carte cadeau L’Odyssée
À partir de 100 € possibilité de paiement échelonné (3 chèques maximum) dernier règlement au 14/12/2018.
règlement par carte bancaire
Carte n° 						Date d’expiration

/		

Date :				Signature :
Les personnes désireuses d’être placées ensemble doivent le préciser et remettre leurs bulletins dans la même enveloppe (6
bulletins maximum). Remplir lisiblement et cocher les dates et tarifs correspondants. Merci de joindre une photocopie des
pièces justificatives donnant droit à réduction. Les bulletins illisibles ou incomplets ne seront pas traités en priorité. Il est
possible d’en faire des photocopies ou de le télécharger sur notre site internet : odyssee-perigueux.fr

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS : Productions : Les Fouteurs de Joie avec la précieuse aide du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de la SACEM
Coproductions : Ville de Morsang/Orge et la Bouche d’Air à Nantes | Merci à : la Maison du peuple de Millau, à La Palène à Rouillac
et à l’Hippodrome-Scène-Nationale à Douai pour leurs accueils / FRANÇOIS D’ASSISE : Coproductions : Théâtre Vidy-Lausanne ; Théâtre
des Quartiers d’Ivry ; Centre culturel Suisse-Paris ; Théâtre Saint-Gervais, Genève ; Compagnie du Passage-Neuchâte l Soutiens :
du Service de la culture du Canton et de la Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel, ainsi que du Syndicat intercommunal
du Théâtre régional de Neuchâtel / BOLÉRO… : La Compagnie Julien LESTEL reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil
Départemental des Bouches du Rhône. La Compagnie Julien LESTEL est en résidence de création longue à l'OPERA DE MASSY, avec
le soutien de la DRAC Île-de-France | Accueil en résidence de création et aide à la création : Théâtre de Cusset - Ville de Cusset
LA DER DES DERS… : Production : Piano Pluriel | Avec l’aide financière : du Conseil Départemental de Dordogne, du collectif « Les Voix de
l'Hiver » (partenariat association Excit’oeil et Communauté de Communes du Pays de Lanouaille), de la Communauté de communes
Dronne et Belle | Soutiens : de l’Agence culturelle Dordogne Périgord, du Théâtre Grandeur Nature, du Chaudron (ville de Montignac),
de la papèterie de Vaux (La Forme ronde Payzac) et de l'association du Livre en tête (ville de Saint-Rabier) / SONGE ! : Production : Cie
Florence Lavaud | Coproductions : Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne ; L’Odyssée – Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et Création » - Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Musiques, Gradignan OARA (Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine) | Soutiens : du Théâtre de Nîmes - Théâtre des Treize Arches, Brive - Théâtres en Dracénie, Scène Conventionnée
dès l’enfance et pour la danse, Draguignan - Cie de l’Oiseau-Mouche, Roubaix / L’ENFANT SUCRE : Soutiens : La Boîte à Jouer, IDDAC,
OARA, Mairie de Bordeaux, DRAC Aquitaine, Agence culturelle de Dordogne / POURQUOI LES POULES… : Production : La Martingale / Nua :
Production : Dessous de Scène / ÉCHO À UNE SYMPHONIE : Remerciements : à l’Orchestre Symphonique de Bretagne, Marc Pichelin de la Cie OuïeDire | Production : Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre | Coproductions : Agence culturelle départementale Dordogne Périgord,
OARA Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes Publics à Quimper | Soutiens :
OSB - Orchestre Symphonique de Bretagne, DRAC nouvelle Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles
nouvelle Aquitaine, Région nouvelle Aquitaine, Conseil départemental de la Dordogne / Le grand bal : Producteur
délégué : Jean-Marie Gigon | Directeur de la photo : Karine Aulnette, Prisca Bourgoin, Laeticia Carton, Laurent Coltelloni
Directeur de production : Emmanuel Papin | Monteur : Rodolphe Molla | Son : Nocolas Joly, François Waledish
Mixeur : Joël Rangon | Monteur son : Virgile van Ginneken | Générique : Eric Delmotte | Photographe de plateur :
Véronique Chochon | Avec les soutiens de : Procirep-Angoa (aide au développement), Région Nouvelle-Aquitaine (aide
au développement et à la production), Ciclic - région Centre-Val de Loire A.E.A.D.T. - Les Grands bals de l'Europe et tous les
contributeurs Kiss kiss bank bank, Région Ile-de-France / MYTHOLOGIE… : Productions : Groupe Anamorphose, Institut Départemental
de Développement Artistique Culturel | Avec l’aide : du TnBA, du GLOB Théâtre, de la Ville de Pessac, du Centre Culturel
Simone Signoret à Canéjan, et de La Boîte à Jouer Soutiens : Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde, Ville de
Bordeaux / EN ATTENDANT BOJANGLES : Production : Atelier Théâtre Actuel, ACME, FIVA Production, la Compagnie Vive et la Pépinière
Théâtre | Soutiens : du Théâtre du Blanc-Mesnil / ALLEGRIA : Partenariat : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap, Direction Kader
Attou, La Sirène, Espace Musiques Actuelles de l’Agglomération de La Rochelle et La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle
| Production : CCN de La Rochelle - Cie Accrorap, Direction Kader Attou | Coproduction : La Coursive, Scène Nationale de
La Rochelle / DESCONCERTO : Coproductions : Orquestra de Cambra de l’Empordà I Jordi Purtí / CLINC ! : Production : Companyia Pep
Bou |Avec la collaboration : des frères Castells de Cardedeu et Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu | Remerciements :
Andreu Sànchez, Oriol Pont, Pilar Albadalejo, Carme Comellas, Teresa Icart et Polinter, S.A. | Soutiens : de l’Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) / STORIES TOLD IN ACTS : Production : 3e étage | Coproduction : L’Odyssée - scène conventionnée d’intérêt
national « Art et Création » / C’EST PAS…: La Compagnie des Indiscrets est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC
Nouvelle Aquitaine et subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine | Coproductions : Compagnie des Indiscrets ; Théâtre de
L’Union, CDN de Limoges ; Les Sept Collines, Scène Conventionnée de Tulle, La Mégisserie, Scène Conventionnée de Saint-Junien,
L'Odyssée - scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" de Périgueux et l'OARA | Soutiens : Théâtre Jean Lurçat,
Scène Nationale d’Aubusson ; Le Théâtre du Cloître, Scène Conventionnée de Bellac ; Le Dôme Théâtre à saumur ; La Factorie à
Val de Reuil / NO MAN’S LAND : Subventions de création : Drac Aquitaine (Aide au Projet), Ville de Bordeaux (Fonds d’Aide à la Création)
Coproductions : Théâtre Olympia d’Arcachon, L’Odyssée - Scène conventionnée d’intérêt national "Art et Création" pour les arts du
mime et du geste de Périgueux, Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, Institut Départemental Développement Artistique Culturel
(IDDAC), Office Artistique Régional Aquitaine (OARA) | Soutiens : La Cité des Arts, île de la Réunion, Le Cuvier de Feydeau- Artigues-PrèsBordeaux / AY CARMELA ! : Coproductions : Espace Jéliote, scène conventionnée d’Oloron Sainte-Marie, L’Odyssée - scène conventionnée
d’intérêt national « Art et Création » de Périgueux, Scène Nationale du Sud Aquitain, Ville de Mourenx / BARBE BLEUE : Coproductions:
Cie Les Nuages Noirs, JM France, Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord|Partenariats : le Théâtre Expression 7 de
Limoges, leThéâtre du Cloître – scène conventionnée de Bellac et le théâtre Le Fenouillet (Saint-Gervais-sur-Roubion) | Soutiens :
la Région Limousin, l'Adami et la Spedidam / ONBA : Production : Orchestre National Bordeaux Aquitaine / WELCOME : Production : Théâtre
de Nîmes - Scène Conventionnée d’Intérêt National « danse contemporaine art et création » | Coproductions : Grand Théâtre
de Luxembourg, Biennale de Lyon 2018, Théâtre National de Chaillot, Espace Jean Legendre Compiègne, Château Rouge - scène
conventionnée d’Annemasse et L’Odyssée Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux | Accueil en
résidence : Théâtre National de Chaillot, Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre de Nîmes

MUSES : Production : Compagnie Rêvolution | Coproductions : Théâtre de Gascogne, scènes de Mont de Marsan, L’Odyssée –
scène conventionnée d’intérêt national «Art et Création» de Périgueux, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne, OARA Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, IDDAC – Institut Départemental
Développement Artistique Culturel | Soutiens : Théâtre de Gascogne, scènes de Mont de Marsan, Cuvier de Feydeau – Ville
d’Artigues-près-Bordeaux, Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort, Cinéma – Théâtre Le Parnasse – Ville de Mimizan, Centre
Culturel des Carmes – Ville de Langon, Pôle en Scènes Pôle Pik à Bron | Partenaires : DRAC Aquitaine, Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux / 7M² : Production Le Pied en Dedans Cie | Coproductions : Théâtre
de Cusset, Scène Conventionnée et Régionale d’Auvergne, Centre Culturels Municipaux de Limoges – Scène Conventionnée
Danse | Soutiens : aide à la création par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme | Partenaires : Espace Les Justes - Ville
du Cendre, Studio MJ-Ville d’Issoire / CYRANO : Production : Compagnie de la jeunesse aimable | Coproduction : Théâtre Anne
de Bretagne, Vannes, Théâtre Jean Vilar, Suresnes, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort, Théâtre Roger Barat, Herblay, Théâtre
André Malraux, Chevilly-Larue, Les Passerelles, Pontault-Combault, Théâtre Montansier, Versailles | Avec l’aide : à la création
de la Région Ile-de-France Partenariat : du Jeune Théâtre National | Soutiens : de l’ADAMI / SHORT STORIES : La Carolyn Carlson
Company est subventionnée par le Ministère de la Culture (DGCA-délégation danse) dans le cadre du dispositif des Compagnies
Nationales, et reçoit le soutien de Tilder | Production déléguée : Carolyn Carlson Company | Production originale : Centre
Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais | « Immersion », en collaboration avec : le Théâtre National de Chaillot,
« Wind Woman », Soutiens : du Teatro San Carlo, Naples « Mandala », en collaboration : avec l’Atelier de Paris- Carolyn Carlson
LOU CASA : Productions : Avril en Septembre, Lou Casa | Soutiens : de l’ADAMI et du CNV / SUM : Production : Compagnie sOns de
tOile Coproductions : Espace Treulon - Ville de Bruges / IDDAC et la CdC du Vallon de l’Artolie / Bleu Pluriel - Ville de Trégueux
Soutiens : les 3â, soutenue par l’IDDAC et subventionnée par le Département de la Gironde / CARGO…: Production : AAO - Am
Angegebenem Ort | Administration/production : Pascale Garbaye |Coproductions, accueil en résidence et soutiens : Agence
Culturelle Départementale Dordogne Périgord, Agglomération Sud Pays Basque, Le Cuvier–CDC d’Aquitaine d'Artigues, DRAC
Aquitaine, IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel), La Gare Mondiale de Bergerac, Mairie
de Bordeaux, OARA Office Artistique de la Région Aquitaine, Pessac en scène, Les Sept Collines de Tulle | La compagnie
est subventionnée par : le Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de Bordeaux, et reçoit le soutien régulier de l’Agence
Culturelle Dordogne Périgord, la DRAC Aquitaine et l’OARA pour ses projets et créations / MALICE BOUCLETTES : Soutiens : la mairie
de Toulouse, la mission départementale de l’Aveyron, le théâtre Jules Julien, le théâtre Viens Voir de Tavel et le Club de Rodez,
Le Hangar Cépière, Toulouse Théâtre du Grand Rond / F(L)AMMES : Administration et Production : Naia Iratchet | Diffusion et
Développement : Marie Pichon | Production : Madani Compagnie Coproductions : Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le
Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, La CCAS, Fontenay
en Scènes à Fontenay-sous-Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre | Soutiens : La Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantesla-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-Marne
dans le cadre de l’aide à la création et ARCADI Île-de-France | Ahmed Madani est artiste associé : au Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée art & création | Madani Compagnie est conventionnée : par le Ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France, et distinguée Compagnie à rayonnement national et international depuis
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