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Une nouvelle saison pour 
L’Odyssée de Périgueux !

Quelque part entre le passé et l’avenir…

Une saison à l’heure du renouveau !

L’élan d’une nouvelle direction engage cette nouvelle saison et je souhaite  
l’assurer de tout mon soutien et de toute ma confiance afin de mener à bien  
sa mission. Anne-Lise Vacher, Aurélia Geron, et toute l’équipe tant administrative 
que technique accomplissent un travail remarquable : je tiens à les remercier et  
à les féliciter pour leur engagement, leur dynamisme et leur professionnalisme.

Forte de ses 37 éditions du festival MIMOS et de ses 20 saisons culturelles, 
L’Odyssée soutient cette saison la 3ème Biennale des Arts du Mime et du Geste, 
avec notamment la programmation de trois spectacles d’exception : Le premier 
est une création « militante » qui traite de l’égalité hommes / femmes (L’origine du 
monde), le deuxième est une histoire vraie qui nous vient de Norvège (Cendres) et 
le troisième joue totalement avec les codes de la gravité et de l’apesanteur, avec 
une finesse artistique tout à fait étonnante et remarquable (Scala).  
Je suis très heureux que L’Odyssée défende de telles propositions artistiques  
fortement orientées vers les arts du mime, du geste et du mouvement.

Au pays de la gastronomie, tous les ingrédients de la réussite de ces mets  
artistiques et culturels sont réunis : festival, saison riche, équipe dynamique… sans 
oublier la mise en ligne, dès septembre 2019 du Centre Ressource SO MIM.  
Ce dernier projet est porté tant par la Ville, le Département, la Région, la DRAC et 
valorise plus d’une centaine d’heures d’archives Vidéo et milliers de photos du  
Festival MIMOS depuis 1989 : Une manière de se replonger dans cette belle  
rencontre avec Le Mime.

Vous serez donc encore nombreux pour découvrir cette nouvelle saison qui va  
vous surprendre, émouvoir, embarquer vers les nouvelles aventures de l’Odyssée.

Excellente saison à toutes et à tous, elle s’annonce très riche en surprises et  
en bonheurs partagés.

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

Embarquons ensemble vers de nouvelles Odyssées !

C’est dans un contexte de transition que j’ai eu le plus grand des plaisirs à 
construire pour vous cette nouvelle programmation. Je l’ai souhaitée audacieuse, 
ambitieuse et percutante, mais aussi dans la continuité, tout en ne m’empêchant 
pas d’aller à la rencontre et à la découverte de nouvelles esthétiques et visions 
artistiques, essentielles au vivant.

C’est dans cette volonté que des artistes identifiés et déjà invités à L’Odyssée,  
tels que Mourad Merzouki, Jean-Claude Gallotta, Thierry Malandain ou encore 
Delphine Hecquet, reviendront, pour vous présenter leurs dernières créations. 
En parallèle, nous ouvrirons également nos scènes à de nouveaux artistes : leur 
engagement et leur sincérité rejoignent celles de l’équipe de L’Odyssée. Yoann 
Bourgeois, Thomas Lebrun, Thomas Jolly, ou encore Jérémie Le Louët, viendront 
ainsi vous faire découvrir leurs univers artistiques riches et singuliers.

Cette nouvelle saison culturelle sera ponctuée par des temps forts comme la 
3ème biennale des Arts du Mime et du Geste. A l’occasion de cet événement 
national, mon choix s’est porté sur la programmation de spectacles engagés, aux 
esthétiques contemporaines fortes. Nous aurons également le plaisir de fêter Noël 
ensemble au théâtre, avec l’accueil du conte 7 d’un coup, de Catherine Marnas, 
accompagné d’un goûter de Noël pour les familles. Cette saison mets en avant  
des oeuvres classiques revisitées et des esthétiques renouvelées, avec notamment 
la programmation de deux ciné-concerts et d’un format de Théâtre-film parodique, 
Blockbuster.

Les artistes, compagnies et spectacles ont été sélectionnés dans le souci de 
défendre toutes les formes de création, mais aussi des sujets de société tels que 
l’égalité hommes/femmes, la transmission inter-générations, la course à la réussite, 
la perte d’identité et l’image de soi, le déracinement… Cette nouvelle saison, vous 
l’avez compris, ne vient donc pas conclure une histoire. Tout au contraire, forte de 
son passé, elle ouvre de nouvelles perspectives. Une nouvelle histoire va s’écrire 
avec vous.

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de l’équipe de L’Odyssée,  
le Président et son conseil d’administration, la Mairie de Périgueux et tous nos  
partenaires, sans qui et sans quoi, cette aventure n’aurait pu être possible. Ils ont 
conduit à la possibilité d’ouvrir de nouveaux horizons pour l’avenir de L’Odyssée.

Anne-Lise Vacher
Co-directrice

Directrice artistique de L’Odyssée



HORS-CHAMPS
MER 11 • p. 63

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
MAR 17
MER 18 • p. 65

MONSTRES ET CRéatures...
DIM 22 • p. 67

à l’ouest
MAR 24 • p. 69

métamorphone
VEN 27 • p. 71

L’homme à tête de chou
MAR 31 • p. 73

LES 3 BRIGANDS
VEN 3 • p. 77

LE MéCANO DE LA « générale »
VEN 10 • p. 79

the great he-goat
MAR 14 • p. 81

LE PETIT GARçon qui avait...
MER 15 • p. 83

saison de cirque
MAR 31 • p. 75

saison de cirque
JEU 2 • VEN 3
SAM 4 • MAR 7
MER 8 • p. 75

avril 2020

RONI ALTER
VEN 15 • p. 85

jours tranquilles...
MAR 19 • p. 87

les rois de la piste
MAR 26 • p. 89

MAI 2020

andré Y dorine
MAR 10
MER 11 • p. 61

MARS 2020

7 d’un coup
MAR 17
MER 18 • p. 35

vertikal
MAR 7 • p. 39

nos solitudes
MAR 4 • p. 51

rester dans la course 
JEU 6 • p. 53

SUR LE FIL
MER 12 • p. 55

le cercle de whitechapel
MAR 18
MER 19 • p. 57

M. WILSON...
VEN 21 • p. 59

blockbuster
MAR 14
MER 15 • p. 41

tout neuf !
SAM 25 • p. 43

TAMBOURS OEUVRIERS
SAM 25 • p. 45

HAMLET
LUN 27
MAR 28 • p. 47

le silence attrapé...
MER 29 • p. 49

BACK TO BLACK
JEU 19
VEN 20 • p. 37

janvier 2020

Février 2020

Le bal rouge
VEN 13
SAM 14 • p. 7

l’écume des jours
MAR 1ER • p. 9

plaire, abécédédaire... 
MAR 5 • p. 15

petits silences
MER 6 • p. 17

GLASS PIANO
MER 13 • p. 19

LA PASTORALE
SAM 23 • p. 21

l’origine du monde
MAR 26
MER 27 • p. 23

CENDRES
VEN 29 • p. 25

scala
MAR 3 • p. 27

dans ma maison de papier...
JEU 5 • p. 29

LE MISANTHROPE
LUN 9 
MAR 10 • p. 31

CE MATIN, LA NEIGE
JEU 12 • p. 33

JEANNE ADDED
JEU 10 • p. 11

le légende d’une vie
MER 16 • p. 13

Septembre 2019

octobre 2019

novembre 2019

Décembre 2019

Le Théâtre et le Palace sont équipés de matériel d’amplification sonore  
(En échange d’une pièce d’identité / Réservation conseillée)*

Le Palace n’est pas accessible aux fauteuils roulants

Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

Spectacle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Spectacle visuel

Langue des Signes française

Prédominance du texte sur la scénographie

Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

05 53 53 70 39

[saison 19                 20] CALENDRIER ACCESSIBILITé

Programme facile à Lire et à Comprendre disponible

Service de mobilité Handibus  
(Réservation obligatoire, auprès de L’Odyssée 15 jours avant le spectacle)

Documents en gros caractères disponibles

Boucle magnétique individuelle*



Durée : 2h

le bal rouge
Cube association

VEN 13 Septembre
SAM 14 Septembre 20h Hall du 

Théâtre
Offert aux abonnés
Hors abonnés : 5€

Avec ce bal, Christian Ubl vous invite à participer à une grande fête collective, 
pour apprendre à danser de courtes chorégraphies et autres enchaînements 
inspirés des danses latines, des danses de couples ou encore de la polka. 
Au programme musical, des tubes du moment ou passés depuis longtemps, 
sélectionnés par DJ Martin Luther Queen. Cette soirée s’adresse à tout le 
monde, pas d’inquiétude, nul besoin d’être un danseur chevronné. Le seul 
plaisir de danser sera à l’honneur.

Une soirée d’ouverture en pas de deux et entrechats qui donneront  
le ton de la saison !

Conception et chorégraphie : Christian Ubl l Danse : Christian Ubl accompagné d’un danseur  
de la compagnie et de 15 danseurs amateurs l Musique : DJ Martin Luther Queen

> Pour cette soirée exceptionnelle, un bar se tiendra dans le patio du théâtre. Un food truck 
sera également installé sur l’esplanade, dès 19h.
> Dress code ? Venez habillés aux couleurs du bal !
> Quinze personnes sont invitées à devenir les ambassadeurs de la soirée, après avoir  
suivi 2 heures d’atelier en amont du bal ! (Voir p. 101)

7

Bal participatif

+

Dès
6 ans



Durée : 1h30

l’écume  
des jours
De Boris Vian
Mise en scène de Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps

MAR 1er Octobre 20h30 Le Théâtre

Une poignante histoire d’amour et d’amitié, au coeur d’un voyage musical 
dans l’univers fantastique et poétique de Boris Vian. L’Écume des jours est 
une histoire universelle, un pied de nez magistral à tous les immobilismes 
de la pensée, un hommage drôle et poignant à l’imaginaire et à la poésie de 
l’existence…

La mise en scène du duo Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps donne à 
cette oeuvre une modernité insolente, où musique et littérature se rencontrent 
au coeur d’un Paris joyeux et surréaliste.

Texte : Boris Vian l Adaptation : Paul Emond l Mise en scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps 
Avec : florence fauquet, Maxime Boutéraon, Antoine Paulin l Composition musicale :  
Gilles-Vincent Kapps l Lumières : Laurent Béal l Scénographie : Erwan Creff l Costumes : Julie Allègre

9

Dès
13 ans

Théâtre musical

> Bord de scène à l’issue de la représentation.+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : env. 1h15

both sides
jeanne added
JEU 10 Octobre 21h Le Théâtre Plein : 30€ / Réduit : 25€ 

Super réduit : 9€ / Abonné : 25€ 

Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute. Telle est 
l’expérience inédite à laquelle vous convie Jeanne Added avec Both Sides. 
Dans cette performance en 3 tableaux, la chanteuse et musicienne réinvente 
son répertoire et s’aventure seule dans de nouvelles dimensions.  
Elle envoûte par sa voix aussi précise qu’expressive et sa présence 
phénoménale. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute, 
comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier dont Jeanne Added 
a le secret.

Pour cette création au format intimiste, elle bouscule l’espace de la scène, se 
donnant à voir et à entendre sous un autre jour, et invite le scénographe Eric 
Soyer (collaborateur de Joël Pommerat) à donner vie à sa vision. L’occasion 
pour elle de réinterpréter, seule en scène, son dernier album « Radiate » mais 
également d’autres morceaux de son répertoire.

Jeanne Added a été sacrée « artiste féminine » de la 34e édition des victoires 
de la musique 2019. L’album « Radiate » a quant à lui été sacré « album rock »  
de l’année.

Musique, conception : Jeanne Added l Programmation musicale : Emiliano Turi l Scénographie :  
Eric Soyer l Lumières : Eric Soyer, Luis ferreira l Ingénieur du son : Gilles Olivesi l Ingénieur retours : 
Guillaume Dulac l Régie plateau : Cassandre Daumont Marx l Régie lumières plateau : Alexia Nguyen Thi 
Régie générale : Morgan Dreux

11

Chant / Électro / Performance

> à l’occasion de cette soirée, un bar se tiendra à votre disposition,  
et un food truck sera également installé sur l’esplanade, dès 19h.
> En coréalisation avec le Sans Réserve, SMAC de Périgueux.
> Placement libre !

+



Durée : 1h40

la légende
d’une vie
De Stefan Zweig
Mise en scène de Christophe Lidon

MER 16 Octobre 20h30 Le Théâtre

Friedrich Franck est un jeune auteur écrasé par l’image d’artiste national de son 
père, Karl Franck. Elevé par sa mère, Léonor, qui a fabriqué cette légende et 
redoute une remise en question quelconque de cette notoriété, il va découvrir, 
grâce à l’arrivée de Maria, que l’histoire de son père a également été traversée 
d’amours et de haines, de pauvreté et de succès. De quoi pouvoir enfin 
échapper à son avenir, trop dangereusement glorieux.

Dans cette pièce, Stefan Zweig, spécialiste des âmes, explore les méandres 
des liens qui unissent les pères et leurs fils, dans le contexte sensible de la 
création artistique.

L’élégance et la profondeur du jeu de Nathalie Dessay et de Macha Méril vous 
captiveront, comme un parfum concentré de l’œuvre de Stephan Zweig.

Texte : Stefan Zweig l Adaptation : Michael Stampe l Mise en scène : Christophe Lidon l Avec :  
Natalie Dessay, Macha Méril, Bernard Alane, Gaël Giraudeau et Valentine Galey l Décor : Catherine Bluwal 
Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian l Musique : Cyril Giroux l Lumières : Marie-Hélène Pinon 
Assistante à la mise scène : Natacha Garange l Production : Production Acte 2 en accord avec  
le Théâtre Montparnasse, une création du CADO, Centre National de Création Orléans - Loiret.

13

Théâtre

Plein : 30€ / Réduit : 25€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 25€ 



Durée : 1h30

plaire  
abécédaire de 
la séduction
Jérôme Rouger / Compagnie La Martingale

MAR 5 Novembre 20h30 Le Théâtre

Après avoir présenté, au Palace, la saison dernière Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie, Jérôme Rouger revient à Périgueux pour 
nous présenter son Abécédaire de la séduction.

G comme « Géographie du corps », H comme « Humour », I comme  
« Imposteur », P comme « Politique » ou X comme X… 
Ou comment passe-t-on de Shakespeare à Mike Brant ? D’une dent en 
céramique à une chevauchée à la Monty Python ?

Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent et impertinent, évoque 
les frontières entre séduction et manipulation, les modes de gouvernances, 
mais aussi l’amour, la joie d’être, le jeu et l’exaltation de créer. Loin d’être un 
coach en séduction, il observe avec lucidité et perspicacité notre société, grâce 
à un humour fin et habile !

écriture, conception et jeu : Jérôme Rouger l Complicités : Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau 
Lumières et régie générale : Mathieu Marquis l Vidéos et sons : Jaime Chao l Régie Lumière :  
Mathieu Marquis et Hélène Coudrain (en alternance) l Régie Son : Jaime Chao et Emmanuel faivre (en 
alternance)

15

Théâtre / Humour

Dès
12 ans

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction • Création 2019
Durée : env. 30 min

petits
silences
Compagnie Les Cailloux Sauvages

MER 6 Novembre 15h  
et 17h Le Palace 7€

Une table à hauteur d’enfants, des matières, des éléments à manipuler, deux 
corps… Que serait un langage qui se passerait de mots ? À quel endroit nous 
touche le silence ?  
Les enfants sauront, d’instinct. Cette table est un espace habité par deux 
comédiens-danseurs, avec le langage des corps, des gestes, des objets. Un 
lieu pour tracer, installer, construire, se rencontrer.

Mise en scène : Zaz Rosnet l Interprètes : Macha Léon et Bastien Authié | Création lumière :  
William Renard | Scénographie : Hannah Daugreilh

17

Dès  
9 mois

Spectacle familial // Manipulation d’objets

> Le spectacle Petits silences, sera adapté pour les crèches et centres sociaux sous le 
titre Apartés. Il sera programmé sous cette forme du 12 au 15 novembre 2019.
> Spectacle coproduit par le centre hospitalier de Périgueux.
Séances scolaires : Mercredi 6 novembre à 10h et jeudi 7 novembre à 10h et 15h 

+

En coréalisation  
avec l’OARA



Durée : 1h15

glass piano
Par Bruce Brubaker (États-Unis)

MER 13 Novembre 20h30 Le Théâtre

Les fans sont probablement familiarisés avec le concept de remix dans les 
musiques électroniques, mais l’art du remix existe aussi dans le monde de la 
musique contemporaine et classique ! 
Le point fort de Bruce Brubaker est de parvenir à comprendre et réinterpréter le 
répertoire musical de Philip Glass et notamment ses compositions. Encouragé 
par le critique de musique et producteur américain Tim Page, qui l’a introduit à 
cette musique, le pianiste New-Yorkais Bruce Brubaker a dédié sa carrière à 
cette démarche. 

Depuis plus de 20 ans, Brubaker et Glass se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour évoquer ces reprises et s’est alors installé en Bruce Brubaker, 
une profonde compréhension des intentions intimes et des particularités de la 
musique de Philip Glass.

Piano : Bruce Brubaker

19

Musique

Dès  
12 ans

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

> En coréalisation avec le Sans Réserve, SMAC de Périgueux.+



Création 2019
Durée : env. 1h10

la pastorale
CCN Malandain Ballet Biarritz
Chorégraphie de Thierry Malandain

SAM 23 Novembre 20h30 Le Théâtre

Née d’une invitation de l’Opéra de Bonn, ville natale de Ludwig van Beethoven, 
à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, La Pastorale est la troisième 
rencontre entre Thierry Malandain et le compositeur.  
Thierry Malandain, chorégraphe du mouvement à la fois classique et 
résolument novateur, est aussi en phase avec les idéaux humanistes portés 
par le musicien épris de liberté. La Pastorale est, pour le chorégraphe et ses 
vingt-deux danseurs, l’occasion rêvée de développer son écriture qui exalte 
la puissance du corps dansant, ses envolées sensuelles et ses étreintes 
fougueuses. 

D’une troupe à la formation classique, Thierry Malandain offre une expression 
très actuelle de la chorégraphie de ballet, pour une danse qui ne laisse pas 
seulement la trace du plaisir mais aussi celle du sacré.

La Mégabarre !  
Installation d’une immense barre de danse place de l’Ancien Hôtel de Ville, le 
samedi 23 novembre de 11h à 12h, pour un cours de danse classique mené 
par le maître de ballet. 

Musique : Ludwig van Beethoven (6ème symphonie «Pastorale», Cantate op. 112, extraits des Ruines 
d’Athènes) l Chorégraphie : Thierry Malandain l Décor et costumes : Jorge Gallardo l Lumières :  
françois Menou l Réalisation costumes : Véronique Murat l Réalisation décors : frédéric Vadé l Maîtres  
de Ballet : Giuseppe Chiavaro et Richard Coudray l Danseurs : Ione Miren Aguirre, Giuditta Banchetti,  
Raphaël Canet, Clémence Chevillotte, Mickaël Conte, Jeshua Costa, frederik Deberdt, Clara forgues, 
Loan frantz, Michaël Garcia, Irma Hoffren, Cristiano La Bozzetta, Hugo Layer, Guillaume Lillo,  
Claire Lonchampt, Nuria López Cortés, Arnaud Mahouy, Alessia Peschiulli, Ismael Turel Yagüe,  
Patricia Velazquez, Allegra Vianello et Laurine Viel

21

Danse

> Classe et répétition publiques. (Voir p. 101)+

Plein : 30€ / Réduit : 25€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 25€ 



 

Coproduction • Création 2019
Durée : 1h10

l’origine  
du monde
Compagnie Fiat Lux 
Mise en scène de Didier Guyon

20h30 Le Palace

En sept chapitres de témoignages authentiques traduits en gestes artistiques, 
Didier Guyon laisse place aux paroles de femmes autour de sujets sensibles 
tels que les (premières) règles, la sexualité, l’avortement, la maternité, le 
monde du travail, les violences et la ménopause… Donner à entendre des 
paroles authentiques, simples, drôles, tragiques et belles, c’est participer 
humblement à ce mouvement qui vise à réduire les inégalités hommes/femmes. 
C’est aussi casser les clichés et idées reçues que l’on nous impose, sans que 
nous en ayons toujours totalement conscience. L’occasion aussi de briser 
quelques tabous…

C’est à partir de ce « détricotage » des schémas de pensée reléguant les 
femmes au rang d’êtres inférieurs, que l’homme qu’est Didier Guyon fonde 
le propos de L’origine du monde, à l’aide d’une mise en scène singulière et 
originale.

Propos recueillis, montés et mis en scène : Didier Guyon l Avec : éléonore Gresset et Ian Su l Bande  
son : Pierre-Louis Carsin et Brice Taillandier l Vidéo : Patrick Méheut l Marionnette et accessoires :  
Arnaud Délicata et Julia Kovacs l Costumes : Sophie Hoarau l Scénographie, création et régie lumière : 
Brice Taillandier | Régisseur son-vidéo : Damien farelly

23

Dès
14 ans

Théâtre gestuel et récit

MAR 26 Novembre
MER 27 Novembre

> Bord de scène à l’issue de la représentation du mardi 26 novembre.
> Training corporel animé par Éléonore Gresset. (Voir p. 101) 
> Conférence « Histoire du Mime », d’Yves Marc, directeur et metteur en scène 
du Théâtre du Mouvement. (Voir p. 101)

+
BIENNALEDESARTS  
 DUMIME
      ETDUGESTE

BAMG3e

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

3
è

m
e b

ie
n

n
a

l
e

 d
e

s
 A

r
t

s
 d

u
 M

im
e

 e
t

 d
u

 G
e

s
t

e



Durée : env. 1h15

cendres
Compagnie Plexus Polaire (Norvège)
Mise en scène de Yngvild Aspeli

20h30 Le Théâtre

Un spectacle inspiré du roman Avant que je me consume, de Gaute Heivoll.

« Cendres, c’est la collision de deux récits. Dans un petit village du sud de 
la Norvège, à une génération d’écart, l’histoire d’un jeune homme qui met le 
feu aux habitations et l’histoire d’un écrivain qui s’en saisit comme matériau 
littéraire, plusieurs décennies plus tard. Deux intimités torturées. Des êtres 
tragiquement ordinaires, qui ploient sous les assauts de leurs démons et 
brûlent d’un feu secret qui les consume. C’est le récit de la condition humaine, 
l’histoire de la bête tapie en chacun de nous et avec laquelle nous pactisons 
pour ne pas être dévorés. » Mathieu Dochtermann

Si Yngvild Aspeli, la metteure en scène, a choisi la marionnette c’est pour 
concrétiser et exprimer des sensations qui sont parfois difficiles à expliquer 
avec des mots. La marionnette donne en effet une certaine liberté et 
permet d’aborder des éléments plus violents ou intimes, avec un regard en 
perspectives.

Mise en scène : Yngvild Aspeli l Collaboration mise en scène : Paola Rizza l Jeu et manipulation :
Viktor Lukawski, Aïtor Sanz Juanes (en alternance avec Alice Chéné) et Andreu Martinez Costa l Conseils 
dramaturgie : Pauline Thimonnier l Scénographie : Charlotte Maurel et Gunhild Mathea Olaussen 
Création sonore : Guro Skumsnes Moe & Ane-Marthe Sørlien Holen l Marionnettes : Polina Borisova, 
Sebastian Puech, Yngvild Aspeli, Carole Allemand, Sophie Coëffic l Costumes : Sylvia Denais l Création 
Lumières : Xavier Lescat (création originale par David farine) l Création Vidéo : David Lejard-Ruffet
Régie Lumière : Xavier Lescat ou Vincent Loubière l Régie son et vidéo : Antony Aubert ou Simon Masson 
Regard extérieur : Philippe Genty & Mary Underwood

25

Dès
14 ans

Théâtre visuel et marionnettes

VEN 29 Novembre

> Bord de scène à l’issue de la représentation.
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BIENNALEDESARTS  
 DUMIME
      ETDUGESTE

BAMG3e

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

+



Durée : 1h

scala
Compagnie Yoann Bourgeois, CCN de Grenoble

20h30 Le Théâtre

Prodige de l’équilibre, acrobate, danseur, poète et rêveur, Yoann Bourgeois 
propose dans ce spectacle, à l’aide de mécanismes divers (trampolines, 
perches, trappes, ponts motorisés et rideaux de fer) la réaction en chaîne 
des corps de huit acrobates et danseurs. Comme pour défier la peur et la 
pesanteur, Scala est un spectacle de théâtre conçu par un artiste protéiforme. 
Un jeu de contrôles et de chutes, où l’instabilité du corps et des objets renvoie 
à notre mode de vie précaire mais aussi au statut fragile de l’art, comme pour 
nous rappeler à notre imaginaire réalité.

Au départ, Scala est un projet prévu pour la réouverture de la légendaire salle 
parisienne du même nom, en septembre 2018. C’est en levant les yeux au 
ciel, sur le chantier de sa reconstruction, que Yoann Bourgeois eut l’idée de ce 
spectacle. Devant cette salle nue, son imaginaire s’est envolé…

Conception, mise en scène, scénographie : Yoann Bourgeois l Avec : Mehdi Baki, Valérie Doucet,  
Damien Droin, Nicolas fayol en alternance avec Olivier Mathieu, Emilien Janneteau, florence Peyrard, 
Lucas Struna l Assistante artistique : Yurie Tsugawa l Lumières : Jérémie Cusenier l Costumes :  
Sigolène Petey l Son : Antoine Garry l Réalisation des machines : Yves Bouche et Julien Cialdella 
Conseil scénographique : Bénédicte Jolyes l Direction technique : Albin Chavignon l Stagiaire  
Costumes : Pauline Hervouet l Régie générale : françois Hubert l Régie plateau : Bartosz Pozorski l Régie 
lumières : Virginie Watrinet en alternance avec Jean-Marc Ducrocq l Régie son : Tania Volke en alternance 
avec Olivier Mandrine
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Dès
12 ans

MAR 3 Décembre

> Bord de scène à l’issue de la représentation.
> Ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec Agora PNC Boulazac Aquitaine.+

Théâtre / Danse / Geste / Cirque
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BAMG3e

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction • Création 2019
Durée : env. 50 min

dans ma 
maison de papier, 
j’ai des poèmes  
sur le feu
De Philippe Dorin
Compagnie Le Syndicat d’Initiative

JEU 5 Décembre Le Palace

Sur la scène vide d’un théâtre, une petite fille construit sa maison en quelques 
mots. Elle s’installe au milieu, ôte ses chaussures et éteint la lumière.  
Deux secondes plus tard, elle est devenue une vieille dame et c’est déjà le soir. 
Un promeneur passe et annonce à la vieille dame qu’elle va mourir.  
Avant de disparaître, la vieille dame va retrouver, le temps d’une pensée,  
la petite fille qu’elle a été, pour lui rapporter ses chaussures d’enfant. 
Un spectacle plein de poésie, à la découverte de l’écriture de Philippe Dorin.

Texte : Philippe Dorin l Mise en scène : Julien Duval l Avec : france Darry, Carlos Martins et  
Juliette Nougaret (en alternance avec Camille Ruffié) l Musique : Kat May l Scénographie : Olivier Thomas 
Costumes : Edith Traverso l Lumières : Michel Theuil l Création sonore : Madame Miniature l Doublure 
enfants : Zoé Gauchet l Régie générale : Anna Tubiana l Assistant mise en scène : Carlos Martins
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Dès  
8 ans

Spectacle familial // Théâtre

19h

> Compagnie en résidence au Palace du 14 au 18 octobre 2019.
> Sortie de résidence : jeudi 17 octobre à 15h30, au Palace. 
> Stage intergénérationnel de théâtre, le samedi 7 décembre. (Voir p. 97)
> Pour les enfants de 3 à 8 ans, nous organisons une garderie-créative ! (Voir p. 101)
Séance scolaire : Jeudi 5 décembre à 14h

+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h40

le misanthrope
De Molière
Compagnie Viva 
Mise en scène d’Anthony Magnier

20h30 Le Théâtre

C’est dans une adaptation résolument contemporaine que l’on redécouvre cette 
célèbre pièce de Molière ! Alceste est un homme colérique, fervent partisan de 
l’honnêteté et de la franchise, il déteste la société et ses conventions pleines 
d’hypocrisies.  
La rencontre avec Célimène va le bouleverser. Célimène au contraire est 
une coquette qui se joue des hommes en usant et abusant des codes de 
cette société. Bien qu’elle semble manifester une préférence pour Alceste, 
elle continue de donner le change à ses autres courtisans. Cette histoire 
et ce couple, pétris de contradictions, parlent de nous, de la diplomatie, de 
l’hypocrisie et de notre société…

Avec sa compagnie, Anthony Magnier entreprend d’explorer la modernité 
des grands textes du répertoire à travers une réappropriation de la langue 
théâtrale, des travaux de traduction et d’adaptation, mais aussi des explorations 
techniques et plastiques. Il réinterroge les procédés de transmission des 
œuvres classiques, au public contemporain.

Texte : Molière l Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier l Assistante à la mise 
en scène : Cécile Mathieu l Avec : Anthony Magnier (Alceste), Caroline Nolot (Célimène), Xavier Martel 
(Oronte), Eugenie Ravon (Arsinoé), Agathe Boudrière (Eliante), Laurent Paolini (Philinte), Victorien Robert 
(Clitandre), Loïc Renard ou Boris Ravaine (Acaste) l Scénographie : Anthony Magnier l Lumières :  
Stéphane Balny l Costumes : Mélisande De Serres l Habilleuse : Coline Ploquin l Chorégraphie :  
Juan Jimenez l Administration de production : fanny Laurent l Diffusion : Clémence Martin l Régie :  
Stéphane Balny, César Dabonneville et Simon Cornevin

31

Théâtre

LUN 9 Décembre
MAR 10 Décembre

Dès  
10 ans

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h15

ce matin, 
la neige
De Françoise du Chaxel  
Compagnie La Chaloupe  
Mise en scène d’Alain Fritsch

20h30 Le Palace

Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne, des milliers 
d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna, 16 ans, est hébergée 
avec sa famille par des fermiers périgourdins. Elle qui s’est fait voler son 
adolescence par la guerre, devient peu à peu une femme. De son côté, 
Thomas, le fils des fermiers, découvre le désir et l’engagement aux côtés de 
cette fille courageuse et nourrie de poésie.  
Pour soutenir cette présence de l’un pour l’autre, mais aussi pour signifier 
le temps qui passe, Alain Fritsch a ajouté un troisième personnage : un 
violoncelliste, tel un passeur d’émotions.

Auteure : françoise du Chaxel l Metteur en scène : Alain fritsch l Avec : Chloé Martin et  
Jean-Pierre Pouvreau l Violoncelliste : Guillaume Grosbard l Régie technique : Guénaël Grignon 
Costumes : Elisabeth Benoist l Scénographie : Joël Picard
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Théâtre

JEU 12 Décembre

> Bord de scène à l’issue de la représentation, en présence de l’auteure.
> Ce spectacle est programmé dans le cadre du 80ème anniversaire de l’évacuation  
des alsaciens, en Dordogne, pendant la seconde guerre mondiale.

+

Dès  
14 ans

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h

7 d’un coup
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
Mise en scène de Catherine Marnas  

19h
17h Le Théâtre 7€

Un spectacle librement inspiré du conte Le vaillant petit tailleur des Frères 
Grimm.

Olivier, garçon chétif, binoclard, maladroit et trop intello, se fait malmener par 
trois têtes dures encapuchonnées, qui en font leur sous-fifre. Mais un jour, 
engaillardi par l’accidentelle prouesse d’avoir écrasé sept mouches d’un coup 
(qui en voulaient à sa tartine de confiture), voilà qu’Olivier claironne à qui veut 
l’entendre sa victoire et son héroïsme. Il écrit sur son T-shirt les mots « Sept 
d’un coup ! » et devient, sur un malentendu, un héros craint et respecté. Avec 
chance et astuce, convaincu d’être redoutable, Olivier parvient à vaincre un 
géant, chasser des fantômes, capturer une licorne et même à épouser une 
princesse…

La boîte noire du théâtre, lieu de la nuit et du rêve éveillé pour Catherine 
Marnas, permettra peut-être aux petits et grands grâce à ce spectacle, de 
dominer leurs peurs, leurs terreurs et dédramatiser leur chagrin !

Mise en scène : Catherine Marnas l Assistante à la mise en scène : Annabelle Garcia l Avec : Julien Duval, 
Carlos Martins, Olivier Pauls et Bénédicte Simon l Scénographie : Carlos Calvo l Son : Madame Miniature 
assistée de Jean-Christophe Chiron l Lumières : Michel Theuil assisté de Clarisse Bernez-Cambot Labarta 
Conception et réalisation des costumes : Edith Traverso assistée de Kam Derbali l Construction décor : 
Nicolas Brun et Maxime Vasseline
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Spectacle familial // Théâtre

MAR 17 Décembre
MER 18 Décembre

Dès  
6 ans

> Fêtons Noël ensemble, mercredi 18 décembre à 16h, autour d’un goûter offert 
aux familles dans le hall du Théâtre !
> Pour les enfants de 3 à 6 ans, nous organisons une garderie-créative ! (Voir p. 101)
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Durée : 50 min

back  
to black
New Kidz

10h  
et 14h Le Théâtre Séances  

uniquement scolaires

Tu veux du rock avec un grand Rrrrrhhhhh !?

Alors viens t’éclater, chanter, danser mais surtout faire du bruit avec  
les New Kidz !

Les New Kidz c’est un trio composé de Pierre, Jonathan et Jérôme, qui puise 
son inspiration dans le rock d’AC/DC, The Hives ou encore Nirvana. Pendant 
3 ans, le groupe défend l’album “On The Rockx !!!” sur scène et à travers toute 
la France. Bien qu’étant un spectacle “jeune public” (volume sonore et paroles 
adaptés) et interactif (jeux et mise à contribution du public), c’est avant tout un 
véritable concert de rock’n’roll où les enfants, comme les parents, sont invités à 
chanter, danser, jouer et faire du bruit !

Leur nouveau spectacle et second album “Back to Black” est sorti en avril 2018.

Distribution : Peter Pang Pang (Basse, guitare, chant), G G. Ronimo (Guitare/Voix)  
et Boum Boum Jo (Batterie/Voix)
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Dès  
6 ans

Jeune public // Concert rock

> Le volume sonore du concert est adapté aux petites oreilles et des bouchons d’oreilles 
seront mis à disposition par le Théâtre.  
> Spectacle offert par la ville de Périgueux aux enfants des écoles, à l’occasion de Noël.

JEU 19 Décembre
VEN 20 Décembre

En coréalisation  
avec l’OARA

n
o

Ë
l

 a
u

 t
h

é
â

t
r

e



Durée : 1h10

vertikal
CCN Cie Käfig - Dir. M. Merzouki

L’inclassable Mourad Merzouki joue avec l’apesanteur ! Pour sa nouvelle 
création, il expose ses dix danseurs… à la danse verticale !  
Un envol renversant et plein de poésie, dans lequel il explore et utilise  
l’espace aérien.  
À la verticale et dans les airs, tout est possible : la chute, la dualité entre la 
gravité et la légèreté.

Le hip hop casse les codes et Mourad Merzouki nous le prouve une fois de 
plus en abandonnant le sol au profit des airs. Cette nouvelle « surface » de 
danse amènera à se questionner sur la notion d’espace scénique et comment 
s’approprier les airs par la danse.

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki l Création musicale : Armand Amar l Mise à  
disposition d’un espace scénique aérien : fabrice Guillot Cie Retouramont l Assistante du chorégraphe : 
Marjorie Hannoteaux l Lumières : Yoann Tivoli, assisté de Nicolas faucheux l Scénographie :  
Benjamin Lebreton l Costumes : Pascale Robin, assistée de Gwendoline Grandjean l Mise en oeuvre des 
agrès : Yves fauchon l formation en aérien : Isabelle Pinon l Avec : francisca Alvarez, Rémi Autechaud, 
Kader Belmoktar, Sabri Colin, Nathalie Fauquette, Pauline Journé, Vincent Lafif, Maud Payen,  
Manon Payet, Teddy Verardo
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Danse

Dès  
7 ans

20h30 Le ThéâtreMAR 7 Janvier Plein : 30€ / Réduit : 25€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 25€ 



Durée : 1h20

blockbuster
Collectif Mensuel (Belgique)

Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême : le gouvernement 
envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable ! Dans 
le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau, rédige un 
article sur les entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés 
offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. 
S’en suit une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux et incite les 
citoyens à la rébellion. Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection 
populaire...

Après L’homme qui valait 35 milliards, le Collectif Mensuel et Nicolas Ancion 
renouvèlent leur collaboration en signant Blockbuster. Cet OTNI (œuvre 
Théâtrale Non Identifiée !) est une pièce-film parodique réalisée à partir de  
1400 plans-séquences, puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage 
titanesque naît un blockbuster au scénario inédit. Tous les ingrédients du 
pur blockbuster sont réunis dans cet astucieux mashup : héros manichéens, 
courses-poursuites, explosions spectaculaires.

Le Collectif Mensuel assure en direct et avec une grande dextérité le doublage 
des voix, les bruitages « faits maison » et la musique live. Rien n’est laissé au 
hasard. Une vraie folie belge !

Interprétation : Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Iaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga 
Ecriture : Nicolas Ancion – Collectif MENSUEL l Conception et Mise en Scène : Collectif MENSUEL l Vidéo 
et montage : Juliette Achard l Assistanat : Edith Bertholet l Coach bruitage : Céline Bernard 
Scénographie : Claudine Maus l Création éclairage et direction technique : Manu Deck l Créateur sonore : 
Matthew Higuet l Régie son : Johann Spitz l Régie vidéo : Nicolas Gilson l Création : Collectif Mensuel
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Cinéma parodique en live

Dès  
15 ans

20h30 Le ThéâtreMAR 14 Janvier
MER 15 Janvier

> En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film Soyez sympas, rembobinez,
de Michel Gondry, le jeudi 16 janvier à 20h, au CGR Cinéma de Périgueux. (Voir p. 92)+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 40 min

Tout neuf !
Compagnie Minute Papillon

SAM 25 Janvier Le Palace 7€

Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?  
L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la terre… 
Le monde qui nous entoure bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit 
musical au coeur de ce spectacle.  
Trois chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, 
pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. Un éveil à la vie inspiré de 
Mozart, Bach, Landi, Rossini...

Atelier parent /enfant, à l’issue de la représentation : 
Tout comme nos lointains ancêtres aux premiers temps de l’humanité,  
venez revivre l’invention de la musique à partir des bruits de la nature.  
Un temps intéractif et ludique, à partir des objets du quotidien du tout petit. 
(Gratuit / 40 min) 

Mise en scène : Cyrille Louge l Avec : flore fruchart ou Antonine Bacquet (en alternance),  
Violaine fournier et Guillaume Neel l Musique inspirée de : Mozart, Bizet, Bach, Landi... l Création  
d’instruments : Jean Luc Priano l Lumières : Angélique Bourcet l Costumes : Alice Touvet
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Dès  
4 ans

Spectacle familial // Musique

17h

Séances scolaires : Jeudi 23 janvier à 10h et 15h et vendredi 24 janvier à 9h, 10h30 et 15h+



Durée : 1h15

tambours 
œuvriers

Compagnie Lubat de Jazzcogne

Dans le cadre du festival jazz du Bleu en Hiver, porté par l’Empreinte, scène 
nationale de Brive-Tulle, L’Odyssée s’associe à l’Agora et au Sans Réserve 
pour coréaliser 3 spectacles. 

Quatre batteries. Quatre batteurs percussionnistes improvisateurs : Fawzi 
Berger, Yoann Scheidt, Emile Rameau et Bernard Lubat. Deux instrumentistes 
improvisateurs : Fabrice Vieira, guitariste vocaliste et Jules Rousseau, guitare 
bassiste. Voici le déroulement d’une composition collective, transcadence d’un 
enjazzement polyrythmique ludique et critique entre archaïsme et futurisme. 
L’art de l’improvisation en première instance, l’énergie du souffle comme un 
sport de combat. Hors des sentiers archi battus, retrouver l’enfantillage d’être… 
à l’œuvre… œuvrier de soi… ensemble.

Avec : fawzi Berger, Yoann Scheidt, Emile Rameau, Bernard Lubat, fabrice Vieira, Jules Rousseau
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Jazz

20h30 Le ThéâtreSAM 25 Janvier

> En coréalisation avec Agora, PNC Boulazac Aquitaine et le Sans Réserve, SMAC de Périgueux.
> à l’Agora, mardi 28 janvier à 19h30 : Living being II «Night walker»,  
Vincent Peirani (Tarif abonné et adhérent Odyssée : 15€).
> Au Sans Réserve, mardi 28 janvier à 21h30 : Kokoroko  
(Tarif abonné et adhérent Odyssée : 15€).
> à l’Empreinte, festival du Bleu en Hiver, bénéficiez du tarif de 14€ par spectacle.

+

ou la révolte des  
tambours sans papiers

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h45

hamlet
D’après Hamlet de William Shakespeare 
Compagnie des Dramaticules
Adaptation et mise en scène de Jérémie Le Louët

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide, 
vengeance et création théâtrale...  
Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein 
visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre 
époque.

Entre Shakespeare et réécriture collective, répertoire et variations libres, les 
Dramaticules font entendre, dans un foisonnement vertigineux, la voix d’une 
génération perdue. Comme décor, un beau désordre bien calculé : une fête 
macabre menée tambour battant pour les noces du couple royal et pour 
l’incroyable débâcle qui s’en suit. 

Tout se fait et se défait à vue, les coulisses faisant partie intégrante du terrain 
de jeu. Tout l’arsenal du faux pour faire plus vrai...

Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët l Collaboration artistique : Noémie Guedj l Avec : 
Pierre-Antoine Billon, Julie Buchy, Anthony Courret, Jonathan frajenberg, Jérémie Le Louët  
et Dominique Massat l Scénographie : Blandine Vieillot l Costumes : Barbara Gassier l Vidéo :  
Jérémie Le Louët l Lumière : Thomas Chrétien l Son : Thomas Sanlaville l Régie : Maxime Trévisiol et 
Thomas Sanlaville
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Théâtre

20h30 Le ThéâtreLUN 27 Janvier
MAR 28 Janvier

> Bord de scène à l’issue de la représentation du lundi 27 janvier.
> En lien avec le stage à destination des enseignants. (Voir p. 98)+

Dès  
15 ans

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 45 min

le silence
attrapé par
la manche
Compagnie Les Cailloux Sauvages

MER 29 Janvier Le Palace 7€

Une histoire qui commence avec peu de mots, qui s’échappe d’un théâtre 
d’objets animés en papier et tissu, d’objets mobiles fabriqués dans l’instant, en 
mouvements qui débordent et envahissent le plateau. Les sons et les gestes  
se télescopent. Les corps et les images se rencontrent. 

À partir d’un travail de collecte de souvenirs d’enfance et dans le frottement 
des langages artistiques, chercher comment donner corps à la poésie dans son 
rapport au monde ? Le silence attrapé par la manche cherche à dessiner les 
chemins que prend l’enfant pour escalader les barrières, peupler sa solitude, 
dompter ses peurs et tenir les monstres à distance. Un spectacle autour de la 
résilience...

Ecriture et mise en scène : Zaz Rosnet l Jeu : Isabelle florido l Régie générale et lumière :  
Jean-Yves Pontus l Régie son : Estelle Coquin l Scénographie et création lumière : Hannah Daugreilh 
Création objets sonores : Estelle Coquin l Complicités chorégraphiques : Céline Kerrec l Créations  
olfactives : Clémentine Humeau l Construction : Patrice Chatelier
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Dès  
6 ans

Spectacle familial // Théâtre de matières

17h

Séances scolaires : Mercredi 29 janvier à 10h et jeudi 30 janvier à 10h et 14h30+

En coréalisation  
avec l’OARA



Coproduction • Création 2020
Durée : env. 1h50

nos  
solitudes
De Delphine Hecquet
Compagnie Magique-Circonstancielle 
Mise en scène de Delphine Hecquet

Nos solitudes nous plonge au cœur d’une histoire familiale et s’intéresse à la 
manière dont chacun construit son identité à travers les non-dits, les secrets, 
ce que l’on peut appeler nos héritages invisibles. La solitude guide alors notre 
regard vers cette histoire dans laquelle des êtres qui portent un même nom, ne 
parviennent pas toujours à partager, à se comprendre et à tisser des liens. 

Avec ce spectacle, Delphine Hecquet poursuit le travail sur l’identité qu’elle 
avait engagé avec Les Évaporés en 2017 et cherche ici à rencontrer les 
fantômes du passé, pour tenter de trouver des réponses.

Avec : Marilou Aussilloux, Chloé Catrin, Clément Clavel, Rodolphe Dekowski, Adrien Guiraud (distribution 
en cours) l Ecriture et mise en scène : Delphine Hecquet l Dramaturgie : Olivia Barron l Ecriture  
chorégraphique : Juliette Roudet l Scénographie : Hélène Jourdan l Lumière : Mathilde Chamoux l Son : 
Antoine Reibre l Costumes : Benjamin Moreau l Collaboration artistique et production : Dantès Pigeard
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Théâtre

20h30 Le ThéâtreMAR 4 Février

> Bord de scène à l’issue de la représentation.+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction • Création 2019
Durée : env. 1h20

rester dans
la course
Compagnie La sœur de Shakespeare
Mise en scène de Marilyne Lagrafeuil

La course pour ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien, vieillir sans 
que ça se voit, pour rester cool, tendance, dans le move, être aimé, populaire, 
choisi, liké, gagner sa vie, être en bonne santé, sportif, épanoui, joyeux et 
performant, être serein, zen, bienveillant, résilient, avoir le bon corps, le bon 
look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la bonne déco, le bon style, 
les bonnes photos de vacances, réussir et montrer qu’on réussit.

Les tribulations d’une quarantenaire qui révèle sans détour ses difficultés pour 
rester dans la course. Un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner 
le mensonge permanent de la représentation de soi. Une histoire singulière 
traversée par celle d’autres figures, qui elles aussi, essaient de rester dans 
la course. Une tentative consolatrice de partager l’extrême difficulté que 
représente le fait d’être vivant.e.

Interprétation, mise en scène et écriture : Marilyne Lagrafeuil l Collaboration artistique :  
Alexandre Doublet l Assistanat mise en scène : Aurélie Bidault l Création musicale et interprétation : 
Sébastien Chadelaud l Scénographie – Costumes : Cécilia Delestre l Création lumière : Emilie Cerniaut
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Autofiction tragicomique

Dès  
14 ans

20h30 Le PalaceJEU 6 Février

> Compagnie en résidence au Palace du 2 au 13 septembre 2019.
> Sortie de résidence : vendredi 13 septembre à 18h, au Palace.
> Bord de scène à l’issue de la représentation.

+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction
Durée : 1h10

sur le f
Compagnie Pyramid

Sur le fil… met en scène ce moment passé à attendre, ce moment de transition, 
vécu seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche 
son propre chemin d’évasion, dans l’antichambre de ses pensées. Véritable 
aventure humaine incarnée par six personnages, ce spectacle nous plonge 
dans un univers où le décor s’anime, où les tableaux grimacent et où souffler 
sur un bouquet de roses, nous entraîne dans une valse à mille temps…

« Nous passons la majeure partie de notre vie à attendre. Quelqu’un ou 
quelque chose. Le résultat d’un examen, la reconnaissance de nos proches, 
une réponse qui nous hante... ».

Dans ce spectacle, la compagnie Pyramid a pris le parti de sortir de situations 
narratives, en créant une atmosphère et un univers qui laissent plus de place à 
l’imagination du spectateur.

Direction artistique collective / Assistants chorégraphiques : Emilie & Youssef Bel Baraka l Regard  
Extérieur : Nancy Rusek l Interprétation : Rudy Torres, Michaël Auduberteau (ou Benjamin Midonet), 
fouad Kouchy (ou Mounir Kerfah), Jamel feraouche (ou Mustapha Ridaoui), Nicolas Bonnaire & Dylan 
Gangnant l Lumière : Yohan Bernard & Mathieu Pelletier l Création musicale originale : Jean du Voyage  
& Régis Baillet augmentée de musiques additionnelles l Scénographie : Olivier Borne
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Danse Hip Hop

Dès  
7 ans

20h30 Le Théâtre

il

MER 12 Février Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

En coréalisation  
avec l’OARA



Durée : 1h45

lE CERCLE  
DE WHITECHAPEL
De Julien Lefebvre
Compagnie le Renard Argenté
Mise en scène de Jean-Laurent Silvi

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de 
débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de 
la « gentry londonienne », Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe 
d’enquêteurs d’un nouveau genre, pour découvrir la vérité.

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé Arthur 
Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge 
du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux 
théâtres de Londres dont la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que 
l’une des premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.

Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste 
loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets, 
les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de 
l’Histoire.

Mise en scène : Jean-Laurent Silvi l Avec : Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche,  
Jérôme Paquatte et Nicolas Saint-Georges l Décors : Margaux Van Den Plas et Corentin Richard 
Costumes : Axel Boursier l Lumières : éric Milleville l Musiques : Hervé Devolder
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Comédie policière

20h30 Le ThéâtreMAR 18 Février
MER 19 Février

Dès  
11 ans

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 55 min

m. wilson, mémoire de 
mon grand-père en  
81 objets
Compagnie La Bobêche

VEN 21 Février Le Palace

Une libre adaptation de l’album de Thomas Scotto.

L’Histoire... Une rue, un jour de brocante, chacun vide son grenier. La maison 
du vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde... Depuis la mort de sa femme, il n’a 
rien touché : « Chagrin et propreté ne font pas bon ménage ! ». Mais M. Wilson 
a aussi et surtout la mémoire pleine. Trop pleine. Ce jour-là, il décide donc de 
vendre ses souvenirs...

La mémoire est fragile, précieuse. Dans une société où les vieux sont cachés 
et n’ont plus la parole, à une époque où l’oubli se généralise, ce spectacle parle 
de cette transmission intergénérationnelle qui nous construit. Connaitre notre 
histoire familiale nous permet de grandir fort de notre passé... ou au contraire, 
de couper nos racines pour aller semer ailleurs et grandir autrement.

Adaptation : Mathilde Henry l Co-mise en scène : Mathilde Henry et fabio-Ezechiele Sforzini l Avec : 
Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles Stroch l Musique et canon de signes : Gilles Stroch l Adaptation, 
traduction et création LSf : Emilie Rigaud, Mathilde Henry, Gilles Stroch, fabio-Ezechiele Sforzini,  
Sophie Scheidt l Création lumière, train et régie : Enzo Giordana l Construction marionnettes :  
Mathilde Henry accompagnée par Jo Smith l Scénographie : Mathilde Henry
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Dès  
7 ans

Spectacle familial // Théâtre d’objets et marionnettes

19h

> Bord de scène bilingue (français/LSF), à l’issue de la représentation.
> Stage intergénérationnel bilingue (français/LSF) le samedi 22 février  
au Musée Vesunna. (Voir p. 99)
> Pour les enfants de 3 à 7 ans, nous organisons une garderie-créative. (Voir p. 101)
Séances scolaires : Jeudi 20 février à 10h et 14h30 et vendredi 21 février à 10h

+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h25

andré  
y dorine
Kulunka Teatro (Espagne)

Dans un petit salon, au son frénétique des touches d’une machine à écrire, se 
mêle régulièrement les notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, 
un couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain laisser-
aller, oubliant ainsi, ce qui un jour les unissait. Sur les murs, sont suspendus 
les cadres de leur passé, uniques témoins de ce qu’ils ont partagé. Mais un 
événement va se charger de dépoussiérer leur relation, les obligeant à se 
souvenir de qui ils étaient, pour enfin se retrouver dans le présent. Se souvenir 
de comment ils s’aimaient pour continuer à aimer.

Un spectacle sans frontière, dans lequel le masque devient le pont entre un 
théâtre gestuel maitrisé et une poétique visuelle parfaite.

Depuis sa première, ce spectacle a parcouru plus d´une vingtaine de pays : 
les États-Unis, la Chine, l´Argentine, la Colombie, l´Equateur, la Russie, la 
Turquie, le Népal, la Malaisie, le Chili, l´Angleterre, la Norvège, la Finlande, le 
Portugal,...et partout, il a connu un énorme succès !

Metteur en scène : Iñaki Rikarte l Interprètes : Edu Cárcamo, Rebeca Matellan et Alberto Huici 
Compositeur : Yayo Cáceres l Chef décoratrice : Laura Eliseva Gómez l Chef électricien :  
Carlos Samaniego “Sama” l Costumes : Ikerne Gimenez l Masques : Garbiñe Insausti l Directeurs de  
la photographie : Gonzalo Jerez y Manuel D. l Caméra : Aitor de Kintana l Régie : Pablo R. Seoane
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Théâtre gestuel masqué

20h30 Le ThéâtreMAR 10 Mars
MER 11 Mars

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction • Création 2020
Durée : env. 45 min

hors-champs
Compagnie Florence Lavaud / Chantier Théâtre

Avec Hors-Champs, trois jeunes interprètes questionnent l’image de soi.

Face à nos désirs, nos peurs, nos aspirations... comment le regard de l’autre 
agite-t-il notre monde intérieur ? Apparence, cauchemar, miroir, rêves...  
Que signifie devenir quelqu’un ? Quelle est notre véritable nature ? Jusqu’où 
accepte-t-on la métamorphose face au regard de l’autre ? Sommes-nous libres 
de notre image ?  
Dans une relation de proximité avec les spectateurs, trois jeunes interprètes se 
livrent sans détours, comme dans un jeu où le regard de l’autre bouscule  
la pensée. 

À l’issue de la représentation, l’échange se poursuit... les spectateurs sont 
invités à participer à une conversation croisée avec l’équipe artistique et la 
metteure en scène, Florence Lavaud.

Adaptation et mise en scène : florence Lavaud l Interprétation : Walia Loustalot, Bertille Ouzeau et 
Charles Zang l Assistant mise en scène : Jérémy Barbier d’Hiver l Coordination et collaboration  
artistique : Maëliss Le Bricon et Laurent Arnaud l Création lumières : Benjamin Nesme l Création sonore : 
françois Weber l Scénographie : Gala Ognibene
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Spectacle familial // Théâtre

Dès  
13 ans

19h Le PalaceMER 11 Mars

> Compagnie en résidence au Palace du 2 au 6 mars 2020.
> Bord de scène à l’issue de la représentation. 
> En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord 
et le Théâtre Grandeur Nature.
> Spectacle programmé dans le cadre du festival Turbulences.
Séances scolaires : Jeudi 12 et vendredi 13 mars à 10h15 et 14h

+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h30

arlequin  
poli par l’amour
De Marivaux 
Compagnie La Piccola Familia
Mise en scène de Thomas Jolly

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite 
et aveuglée, qu’elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa 
grande ignorance de toute chose. Mais c’est sans compter sur la force et 
l’innocence des premiers sentiments amoureux que le bel Arlequin va nourrir 
pour une jeune bergère des environs. Douloureuse sortie de l’enfance pour ces 
jeunes amants, exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir, 
animée par la jalousie et la colère.

Quelques guirlandes lumineuses, des serpentins de papier, un peu de 
rock’n’roll, voilà le cadre féérique que propose Thomas Jolly, pour cette histoire 
d’amour qui tournera à la faveur d’amoureux sincères et naïfs. Une mise en 
scène pour un théâtre populaire, intelligent et festif, pour et avec les gens, qui 
reste l’éthique même de Thomas Jolly.

Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly l Assistante à la mise en scène : Charline Porrone 
Avec : Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Clémence Solignac, Romain Tamisier  
et Ophélie Trichard l Création lumière : Thomas Jolly et Jean-françois Lelong l Création costumes :  
Jane Avezou l Régie générale : Jean-françois Lelong l Régie son et plateau : Jérôme Hardouin,  
Matthieu Ponchelle (en alternance) l Régie costumes : Jane Avezou
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Théâtre

Dès  
12 ans

20h30 Le ThéâtreMAR 17 Mars
MER 18 Mars

> Bord de scène à l’issue de la représentation du mercredi 18 mars.+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



John Williams : Les Dents de la Mer, main title 
Jerry Goldsmith : Star Trek, main title 
John Williams : Jurassic Park, suite 
Patrick Doyle : Frankenstein « Wedding night » 
Howard Shore : La Mouche  
(extrait de la suite : « The Creature », End Title) 
Pierre Adenot : La Belle et la Bête  
(de Christophe Gans) 
Entracte de 20 min

Georges Auric : La Belle et la bête  
(de Jean Cocteau) : Générique, Départ de la 
belle, La Farce du drapier 
Philippe Sarde : Ghost Story 
Mathieu Alvado : L’attaque du monstre géant 
suceur de cerveaux de l’espace 
Jerry Goldsmith : La Planète des singes  
« La chasse » 
James Horner : Aliens « Futile Escape »

Durée : 1h30 (avec entracte)

monstres  
et créatures 
musiques de f
Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Ce concert symphonique est programmé dans le cadre de la troisième édition 
du Festival « Ciné Notes », le festival de la musique de Films, qui aura lieu du 
18 au 29 mars 2020 à l’Opéra de Bordeaux. 
Venez découvrir ou redécouvrir les plus grandes musiques de films interprétées 
par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Diego 
Navarro. Ce compositeur, chef d’orchestre et prodige, spécialisé dans la 
musique de film, jouit aujourd’hui d’une réputation internationale. 
C’est sous son impeccable direction que se jouera un programme d’exception :

Direction musicale : Diego Navarro l Interprètes : 81 musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine
67

Concert symphonique

16h Le ThéâtreDIM 22 Mars

> En partenariat avec Ciné Cinéma : projection du film Drive de Nicolas Winding Refn,  
le jeudi 19 mars à 20h, au CGR Cinéma de Périgueux. (Voir p. 92)+

ilms

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h

à l’ouest
Compagnie La Spirale de Caroline 
Chorégraphie d’Olivia Grandville

Nourri d’un voyage qui a mené la chorégraphe Olivia Grandville du Québec au 
Nouveau-Mexique, le spectacle À l’Ouest résonne d’une pulsation obstinée, 
qui incarne la résistance et la spiritualité des peuples amérindiens. Frapper le 
sol avec les pieds, frapper la terre sacrée, communiquer avec les esprits, faire 
résonner le corps et la terre, pour dire son existence au monde, taper à réveiller 
les morts, espérer les fantômes, faire vibrer, secouer notre matière vivante, 
scander nos vies minuscules…

C’est bien les danses des pow-wow qui ont inspiré la chorégraphe, car au-delà 
de la rencontre et de la danse, c’est aussi la question du déplacement qui est 
posée. Le déplacement géographique, culturel, artistique, personnel… Une 
question qui s’ancre à la pulsation, comme une tentative de révéler en quoi ce 
battement du coeur est aussi le nôtre.

Cette pièce est dédiée à Marguerite Wylde (1950-2017).

Chorégraphie, textes et entretiens : Olivia Grandville l Interprétation : Tatiana Julien, Lucie Collardeau, 
Clémence Galliard, Olivia Grandville et (en alternance) Marie Orts et Sidonie Duret l Musiques :  
Alexis Degrenier, Will Guthrie, Moondog l Percussions (selon les représentations) : Alexis Degrenier (ou) 
Will Guthrie (ou) Héloïse Divilly l Remerciements pour leur coopération et leurs témoignages :  
Carl Seguin, Réjean Boutet, Malik Kistabish, Marguerite Wylde, Israël Wylde-McDougall, Katia Rock et 
Marie Léger l Réalisation sonore : Jonathan Seilman l Régie son : Lucas Pizzini l Lumière : Yves Godin
Dispositif scénique : Olivia Grandville et Yves Godin l Costumes : Eric Martin l Images : Olivia Grandville 
Regard extérieur : Magali Caillet l Collaborations : Stéphane Pauvret, Aurélien Desclozeaux,  
Anne Reymann, fabrice Le fur l Remerciements : Amaury Cornut
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Spectacle familial // Danse contemporaine

19h Le ThéâtreMAR 24 Mars

> Spectacle programmé en coréalisation avec l’Agence Culturelle Départementale  
Dordogne-Périgord dans le cadre du festival « Spring ! », programme dédié à la jeunesse.
> En lien avec l’exposition « Cimarron » de Charles Fréget, programmée du 24 janvier  
au 27 mars, à l’Espace Culturel François Mitterrand.

+

Dès  
11 ans

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 45 min

mÉtamorphone
Compagnie Sine Qua Non Art
Chorégraphie de Christophe Béranger  
et Jonathan Pranlas-Descours 

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

Dans un décor numérique en perpétuelle transformation, Brice Rouchet est 
fulgurant d’énergie, aux côtés de l’incroyable performeur vocal Tioneb (Retour 
vers le bitume). Dansez jeunesse !

Concept & Chorégraphie : Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours l Danse : Brice Rouchet 
Musique - BeatBox Loop : Tioneb l Création Numérique – Video : Olivier Bauer l Régie vidéo :  
Pierre Hébras
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Danse électro / Beat-box / Arts numériques

19h Le PalaceVEN 27 Mars

> Spectacle programmé dans le cadre du festival Turbulences.
Séances scolaires : Vendredi 27 mars à 14h+

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

Dès  
7 ans



Durée : env. 1h20

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

À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite en un long flash-
back. Mi-homme mi-légume, L’homme à tête de chou, le concept-album de 
Gainsbourg, revit l’histoire tragique de son amour fatal pour Marilou, qui l’aura 
conduit à la folie et au crime.  
Sur un plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en scène cette histoire en 
différents tableaux chorégraphiques, interprétés par sa troupe de 12 danseurs. 
Les chansons de Serge Gainsbourg sont chantées sur bande par Alain 
Bashung, avec de nouvelles orchestrations et des musiques additionnelles de 
Denis Clavaizolle.

Une pièce chorégraphique vibrante et contemporaine, qui vient fermer le 
triptyque de Gallotta sur le rock, après My Rock, accueilli à L’Odyssée en 2018 
et My Ladies, Rock !

Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta l Paroles et musiques originales : Serge Gainsbourg
version enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung l Orchestrations, musiques additionnelle 
coréalisation : Denis Clavaizolle l Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz l Dramaturgie : 
Claude-Henri Buffard l Mixage et coréalisation : Jean Lamoot l Costumes : Marion Mercier assistée 
d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto l Lumières : Dominique Zappe assistée de Benjamin Croizy
Avec 12 danseurs : Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives,  
Bernardita Moya Alcalde, fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger,  
Béatrice Warrand
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Danse

20h30 Le ThéâtreMAR 31 Mars

> Spectacle programmé en lien avec le festival Expoésie. 
> Apéro-conférence « L’univers chorégraphique de Jean-Claude Gallotta »  
de Claude-Henri Buffard, dramaturge. (Voir p. 101)

+

Plein : 30€ / Réduit : 25€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 25€ 



Durée : 1h20

saison  
de cirque

Victor et Kati sont repartis pour cette nouvelle création Saison de cirque, à la 
rencontre de l’autre : d’autres pistes, d’autres artistes, d’autres ambiances, 
d’autres mondes. Heureux de convoquer des artistes de coeur, connaissances 
anciennes, artistes remarquables et véritables « frères de lait », ils inventent 
leur saison de cirque, ils en distillent l’essence même et nous montrent des 
artistes d’excellence mis à nu, qui n’hésitent pas à raconter l’histoire de leur 
corps et de leurs fragilités.

Sans cesse taquinés par un Auguste atypique joué par Kati Pikkarainen, avec 
la fantaisie qu’on lui connaît, la famille de Saison de Cirque nous conduit aux 
portes d’une forme nouvelle et indéfinissable de cirque, où la vie dédiée à la 
piste se livre en toute intimité.

Conception : Victor Cathala & Kati Pikkarainen l Interprètes sur la piste : Victor Cathala, Kati Pikkarainen, 
Elena Kanakova, Mikhail Kanakov, Vasiliy Kanakov, Sergey Mazurin, Matias Salmenaho, Ludovic Baladin 
Musiciens sur la piste : Helmut Nünning, Hugo Piris, Benni Masuch, Julien Heurtel l Chevaux sur la piste : 
Quercy & Timo l Collaboration Artistique : Michel Cerda, Maksim Komaro l Composition musicale : Helmut 
Nünning, Hugo Piris, Benni Masuch, Julien Heurtel l Création sonore : Andy Neresheimer l Création 
costumes : Séverine Thiébault l Création lumières : Patrick Cathala l Aménagement scénographique : 
Alexander Bügel l Direction technique - Régisseur général : Bernie Bonin l Régisseuse Son : fanny Hugo 
Régisseur Lumière : Thierry Azoulay l Régisseur Plateau : Alexandre Tourneux, Allan Wyo
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Cirque

20h30
Plaine de 
Lamoura
Boulazac

Adhérent Odyssée : 15€
Tarif réduit : 10€
Tarif -18 ans : 6€

31/03, 2, 3, 
4, 7 et 8/04

Cirque Aïtal

> Ce spectacle fait l’objet d’une passerelle avec Agora PNC Boulazac Aquitaine. +



Durée : 1h19

les  
3 brigands
Réalisation : Hayo Freitag (2007)
Ensemble musical : Artuan de Lierrée

D’après le célèbre conte éponyme pour enfants de Tomi Ungerer.

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

Dans une formation atypique et multi-instrumentale (clarinette, cor, tuba, banjo, 
xylophone, piano jouet..) et au service d’une bande son entièrement originale, 
l’ensemble musical Artuan de Lierrée propose une toute nouvelle vision du 
conte, à l’aide d’une musique live, en toute finesse.
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Ciné-concert familial

Dès  
4 ans

19h Le Palace 7€VEN 3 Avril



Durée : 1h15

le mÉcano de  
la « GÉNÉRAle »
Réalisation : Buster Keaton (1927)
Ensemble musical : Quatuor Prima Vista

Johnnie Gray est le mécano de la locomotive appelée la « Générale ». Lorsque 
la guerre de Sécession éclate, Johnnie a toujours du mal à choisir entre son 
train, et Annabelle Lee, son deuxième amour. Comme il ne peut pas s’engager 
dans l’armée, Annabelle lui refuse son amour. Elle finira par l’aimer après toutes 
les péripéties que va connaître Johnnie, à la suite du vol de la Generale par 
des espions de l’Union. Annabelle fait en effet partie du voyage. Finalement, 
passant d’un côté à l’autre des deux camps, il participe activement à la victoire 
sudiste (sans trop le vouloir...), et après avoir reçu le grade de lieutenant, il 
termine le film dans les bras de sa fiancée. L’amour, une fois de plus  
a triomphé !

Découvrez ou redécouvrez ce film classé parmis les plus grands  
chefs-d’œuvre du 7e Art, accompagné de la performance musicale live du 
quator Prima Vista.

Programme de la soirée : 
19h45 : « Introduction à l’univers de la musique et du cinéma muet » conférence animée  
par le directeur artistique et compositeur du quatuor. (45 min) 
20h45 : Ciné-Concert (1h15) 
22h : Échange avec la salle
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Ciné-concert

19h45 CGR Cinéma
de Périgueux 10€VEN 10 Avril

> Ciné-concert programmé en partenariat avec l’association Ciné Cinéma et l’ADRC.+

Dès  
6 ans



Création 2019
Durée : env. 1h10

the great he-goat
Compagnie Mossoux-Bonté (Belgique)

Dix gardiens de musée, enfermés la nuit dans les salles, se font phagocyter 
par les tableaux de Goya, qu’ils côtoient tout le jour. Leurs repères s’effritent 
peu à peu, leur lien avec le réel prend des formes saugrenues. Élucubrations, 
fantasmagories, sourdes manipulations, emportements, ils recrachent de 
l’ombre une drôlerie bâtarde, leur seule force face à la débâcle annoncée.

Dans cette pièce chorégraphique, Nicole Mossoux dénonce cette violence 
aveugle et l’intoxication des esprits qui sont de tous temps, comme une 
malédiction de l’Histoire.

Dimanche 12 avril, de 15h à 19h, Nicole Mossoux et Patrick Bonté proposent 
un workshop autour de la relation du mouvement à la présence : improvisations 
basées sur l’écoute du groupe, charge des intentions, développement de 
situations et leur stylisation. 
(Payant / Infos : Marie Dalbavie / marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 30 79) 
> Inscriptions p. 96 / Pour les participants, accès au spectacle au tarif préférentiel de 18€

Conception et chorégraphie : Nicole Mossoux l Mise en scène : Nicole Mossoux, en collaboration avec 
Patrick Bonté l Interprétation et collaboration artistique : Juan Benítez, Dounia Depoorter, Thomas Dupal, 
Yvain Juillard, frauke Mariën, fernando Martin, Isabelle Lamouline, Shantala Pèpe, Candy Saulnier,  
fatou Traore, Eva Ponties-Domeneghetty en alternance avec Marie-Lou Adam l figures, costumes  
et scénographie : Natacha Belova l Création vocale : Jean fürst l Création sonore : Thomas Turine 
Lumière : Patrick Bonté l Réalisation des costumes : Patty Eggerickx, avec l’aide de Lydie fourneau,  
et de Myriam Simenon, Agnès Brouhon et Christelle Vanbergen de l’atelier costumes du Théâtre de Liège
Réalisation des masques : Loïc Nebreda et Audrey Robin l Réalisation des prothèses : Laurent Couline 
Maquillages et perruques : Rebecca flores-Martinez l Réalisation du décor : Mikha Wajnrych l formation 
flamenco : Coral Vados l Assistanat : Anaïs Grandamy et Sébastien Chollet l Assistanat et régie plateau 
Rita Belova l Direction technique : Jean-Jacques Deneumoustier
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Théâtre gestuel / Danse

20h30 Le ThéâtreMAR 14 Avril

> Spectacle programmé en lien avec le festival Cinespañol.
> Bord de scène à l’issue de la réprésentation, avec l’équipe artistique et  
Véronique Merlin-Anglade, conservatrice et directrice du MAAP. 

+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Coproduction • Création 2020
Durée : env. 1h

le petit garçon
qui avait mangé
trop d’olives
Les Compagnons de Pierre Ménard

MER 15 Avril Le Palace 7€

Isabelle et Igor sont sur scène pour nous raconter le conte bilingue d’un petit 
garçon aux oreilles cassées ! Enfin… Isabelle devrait être là, mais elle arrive en 
retard, car encore une fois son père, qui est sourd, a besoin de son aide. Tout 
au long du récit, Isabelle exprimera son besoin d’extérioriser ses sentiments 
ambivalents vis-à-vis de son père, à la fois héros et fardeau. 
Comment construire son propre chemin avec un père omniprésent ? Et 
sourd en plus ! Isabelle se confie, s’agite, s’interroge et lorsque l’émotion la 
submerge, le conte est là pour traduire une autre réalité.

Avec Le Petit garçon qui avait mangé trop d’olives, les Compagnons de Pierre 
Ménard ouvrent encore plus grand cette porte entrebâillée sur le monde des 
sourds et malentendants...

Direction artistique : Isabelle florido l Texte : Achille Grimaud et Isabelle florido l Adaptation LSf : 
Isabelle florido et Igor Casas l Jeu : Isabelle florido et Igor Casas l Mise en scène : Marie-Charlotte Biais
Scénographie : Christine Solaï l Création sonore : Estelle Coquin l Création lumière : Eric Blosse
Création visuelle : Aurélia Allemandou l Conseiller Visuel Vernaculaire : Erwan Cifra l Regards  
extérieurs : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David l Régie technique : Benoit Lepage ou  
Vincent Bourgeau l Production : Christelle Pernon l Diffusion : Marjorie Dubosc
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Dès  
9 ans

Spectacle familial // Théâtre

17h

> Pour les enfants de 3 à 9 ans, nous organisons une garderie-créative ! (Voir p. 101)
Séances scolaires : Mercredi 15 à 10h et jeudi 16 avril à 10h et 14h30+



Durée : env. 1h30

roni alter

Parler à celle qui l’a mise au monde et avec laquelle elle ne parvient plus 
à communiquer. Conjurer la tristesse d’être loin et la joie de s’accomplir en 
mélodie. La pop de Roni Alter se nourrit de jazz, des grandes voix de Billie 
Holiday et d’Ella Fitzgerald, de la fausse innocence de L’Attrape-Coeur de 
Salinger, de l’inventivité des Beatles, des films de Rob Reiner et de la ferveur 
de Barbara. Ou encore du « songwriting » ciselé de Keren Ann, marraine 
bienveillante qui l’a prise sous son aile, rappelant sans cesse les qualités de 
l’artiste sensible et accomplie qu’est devenue Roni Alter…

Textes et composition : Roni Alter (Sauf : «Keeping things whole», paroles de Mark Strand “fragments of 
a Lullaby «, « Panas Boded », paroles de Haim Guri et Yosef Dar Composés par : Sasha Argov 
Réalisation : Clément Ducol l Mixage : Maxim Leguil @ La Gaité Lyrique
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Musique / Pop

20h30 Le ThéâtreVEN 15 Mai

> En coréalisation avec le festival ôrizons.+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 

(Israӫl)



Durée : 1h45

jours  
tranquilles
à jérusalem

2015, à Jérusalem. Alors que la situation est plus tendue que jamais dans 
cette ville divisée entre Israéliens et Palestiniens, un étrange projet naît dans 
la tête de héros contemporains. Il s’agit de monter une pièce de théâtre avec 
des acteurs de Jérusalem, de Cisjordanie et de Galilée, qui retrace la longue 
souffrance de ceux qui ont perdu leur terre dans la nakba (la catastrophe), mais 
aussi celle de ceux qui ont perdu leur famille dans la Shoah. Un sujet explosif. 
Adel Hakim, demande au dramaturge Mohamed Kacimi de l’accompagner dans 
l’aventure de la création de sa pièce : Des Roses et du Jasmin, au Théâtre 
National Palestinien de Jérusalem.

Avec Jours tranquilles à Jérusalem, Mohamed Kacimi tient ici la chronique 
de cette mise en scène impossible, entre espoir, découragement, doute, 
géopolitique implacable, enthousiasme renaissant, clivage indépassable et 
leçon d’humanité…

Texte : Mohamed Kacimi (commande d’écriture d’après Jours tranquilles à Jérusalem, publié aux éditions 
Riveneuve) l Mise en scène et scénographie : Jean-Claude fall l Dramaturgie : Bernard Bloch l Avec : 
Bernard Bloch, Roxane Borgna, Etienne Coquereau, Jean-Marie Deboffe, Jean-Claude fall,  
Paul-frédéric Manolis, Carole Maurice, Nolwenn Peterschmitt et Alex Selmane l Travail chorégraphique : 
Naomi fall l Direction technique : Jean-Marie Deboffe l Création vidéo : Laurent Rojol 87

Théâtre

20h30 Le ThéâtreMAR 19 Mai

> En coréalisation avec le festival ôrizons. 
> Bord de scène à l’issue de la représentation.+

De Mohamed Kacimi
Mise en scène de Jean-Claude Fall

Plein : 20€ / Réduit : 18€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Durée : 1h

les rois
de la piste

Tout démarre de la funk. Et de ce pas de danse qui faisait chalouper les 
postérieurs et les avant-bras de tous ceux qui monopolisaient les pistes de 
danses des discothèques de toutes régions et de nombreux pays ! Bref, un pas 
de danse universel ! Puis au-delà de danser funk... danser disco, danser house, 
danser techno, danser vogue, danser seul au milieu des autres... La boîte de 
nuit, le dancing, la discothèque ou encore la boum, proposent des espaces à 
géométrie variable, au sein desquels un autre espace, encore plus délimité, 
regroupe les énergies, dévoile les corps et fédère une mixité de population en 
une microsociété provisoire : la piste de danse !

Avec Les rois de la piste, l’inimitable Thomas Lebrun nous rappelle aussi que 
se planter seul au milieu d’une piste de danse, devant tous, ce n’est pas que 
pour le plaisir de danser, mais aussi pour celui d’être quelqu’un d’autre.

Chorégraphie : Thomas Lebrun l Interprétation : Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi,  
Veronique Teindas, Yohann Têté l Musiques : Shlomi Aber, C+C Music factory, Cher, Corona,  
Gloria Gaynor, Grauzone, Miss fitz, Snap!, Technotronic l Création lumière : Jean-Philippe filleul 
Création son : Maxime fabre l Montage son : Maxime fabre, Yohann Têté l Costumes : Thomas Lebrun 
Réalisation costumes : Kite Vollard l Construction du décor : Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de 
Bourges, scène nationale
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Danse

Dès  
15 ans

20h30 Le ThéâtreMAR 26 Mai

Thomas Lebrun / CCN de Tours

> Bord de scène à l’issue de la représentation. 
> Master class de Thomas Lebrun, lundi 25 mai. (Voir p. 100)+

Plein : 25€ / Réduit : 20€ 
Super réduit : 9€ / Abonné : 18€ 



Les yeux grand ouverts
De Françoise Du Chaxel / Cie Lazzi Zanni
Jeudi 21 novembre à 10h15 et 14h l Vendredi 22 novembre 10h15 et 14h
Le Palace l 45 min l Théâtre

SOUS LA NEIGE
Cie des Bestioles
Jeudi 19 mars à 10h, 15h et 17h30 | Vendredi 20 mars à 10h, 15h et 17h30
Le Palace l 35 min l Poésie visuelle, sonore et sensible

RAJASTHAN EXPRESS
Amrat Hussain Brothers Trio
Mardi 5 mai à 10h et 14h30
Le Théâtre l Env. 50 min l Musique du monde l JM France

c’est quoi le théâtre ?
Cie Méga Super Théâtre
Lundi 10 février à 14h l Mardi 11 février à 10h et 14h  
Mercredi 12 février à 10h l Jeudi 13 février à 10h et 14h
Dans les salles de classes l 1h + 45 min de débat l Conférence

Lucie, 17 ans, raconte les deux jours troublants qu’elle vient de vivre. Venue 
de Paris pour l’enterrement de son arrière-grand-père dans un petit village 
de Dordogne, elle découvre l’engagement dans la résistance de son aïeul 
pendant la guerre, au même âge que le sien, et l’existence d’une autre Lucie, 
son premier amour. Autant d’évènements qui entrent en résonance avec le 
monde actuel et les résistances des peuples. Tous ces échos l’aideront à éclore 
et sortir de l’adolescence les yeux grand ouverts. Lucie partage son passé 
et raconte son présent. Ce texte est plus qu’un devoir de mémoire, il est le 
symbole vivant que la lutte n’a pas d’âges, ni de frontières. Elle a été, elle est et 
elle sera à tout jamais.

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux 
sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire et ondule. Sous vos yeux, à portée 
de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans 
paroles ouvrent les portes de votre imaginaire. Alors le papier se défroisse et 
c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaine, des lunes qui 
dansent, un dragon peut-être… Et le papier, peu à peu, s’envole jusqu’à vous, 
pour vous inviter à jouer aussi !

De père en fils depuis sept générations, chacun cherche sa place dans le grand 
concert familial, sous le regard exigeant et tendre des aînés. Voici l’histoire 
extraordinaire que nous racontent les trois frères du Amrat Hussain Brothers 
Trio, dans un concert théâtralisé où éclatent les sourires et la complicité 
exceptionnelle qui les unit. Tablas, chant et castagnettes nous entraînent 
entre berceuses traditionnelles, musique soufi, rythmes savants et mélodies 
bollywoodiennes, célébrant l’éclat chatoyant des cultures du nord de l’Inde.

Un universitaire est convoqué pour donner une conférence. Il semblerait que sa 
conférence ne soit pas adaptée au public qui lui fait face. Il devra tout de même 
prendre ses responsabilités et répondre à la question « C’est quoi le théâtre ? ». 
Avec le renfort de deux comédiens, il traversera l’histoire du théâtre, ses formes 
et ses directions. Ils perdront pied et laisseront l’auditoire face leurs questions et 
leurs interprétations du monde contemporain.

// Spectacles réservés // Spectacles réservés
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Cette année, L’Odyssée et l’association Ciné Cinéma, ont décidé de 
poursuivre et d’amplifier leur collaboration, engagée depuis de nombreuses 
années. Désireux de croiser les esthétiques de la scène avec l’univers du 
cinématographe, nous vous proposons deux boucles de programmation 
qui ont pour objectif d’interroger, d’une part, la fabrication d’un film en 
privilégiant son versant sonore et, d’autre part, la notion de  
« spectacle » dans le cinéma de federico fellini en s’intéressant au versant 
visuel du processus d’élaboration de ses films.

La totalité des 6 films sélectionnés sont projetés au Multiplexe CGR 
Périgueux, dans le cadre de la programmation mensuelle « Art et Essai »  
de Ciné Cinéma.

Tarif unique : 5,50€  
Sur présentation du billet du spectacle, rattaché à la proposition du film.

BOUCLE N°1 : « L’écran de cinéma ou le MUR du son »

JEU 16/01 à 20h « Michel Gondry ou le cinéma comme art de la bricole » 
Soyez sympas, rembobinez (de Michel Gondry / 2008 / 1h42)  
> Projection en lien avec le spectacle Blockbuster, du collectif Mensuel (voir p.41)

JEU 19/03 à 20h « Zoom avant sur une BO cultissime » 
Drive (de Nicolas Winding Refn / 2011 / 1h43)  
> Projection en lien avec le concert de l’ONBA (voir p. 67)

VEN 10/04 à 19h45 « Introduction à l’univers de la musique et du cinéma muet » 
Le Mécano de la « Générale» (de Buster Keaton / 1927 / 1h15) 
> Ciné-Concert en partenariat avec l’ADRC (Voir p. 79)

BOUCLE N°2 : « federico fellini et le RÊVE esthétique »

MER 4/12 à 20h • Et Vogue le navire (1983 / 2h08 / Théâtre,  
Arts visuels et Art gestuels) 
LUN 30/03 à 20h • La Strada (1954 / 1h55 / Cirque et Pantomime) 
JEU 28/05 à 20h • Ginger et Fred (1986 / 2h05 / Musique et Danse)

Trois projections en lien avec les spectacles Scala (p. 27),  
Saison de cirque (p. 75) et Les rois de la piste (p. 89).

Ciné Cinéma et L’Odyssée
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autour 
de la 

saison 

[saison 19                 20] 



> Une programmation et des séances dédiées aux élèves de primaire, 
collège et lycée

> Des interventions artistiques

> Une boîte à outils pour les enseignants 

> Un soutien apporté au festival de théâtre lycéen Les Didascalies  
et au festival de théâtre inter-collège Turbulences

> Des ateliers à destination des professionnels de l’éducation

       Alexis Richet
Chargé du jeune public, des actions culturelles et de la production  
sur le festival Mimos
alexis.richet@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 18 71

Ateliers Enfants (7/11 ans) :
Mardi de 18h à 19h30 - salle Saint-Martin
Mercredi de 13h30 à 15h - salle du château barrière
Ateliers Ados (11/18 ans) - salle château barrière
Mardi de 18h à 19h30
Mercredi de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h
Séance hebdomadaire sauf périodes scolaires.
Adhésion à l’association : 15€ / Tarif : 250€ pour la saison.
Ateliers Adultes :
Théâtre (Un mardi sur deux) de 19h30 à 21h30 - salle du château Barrière
Danse / théâtre (Un mardi sur deux) de 19h30 à 21h salle du château Barrière
Improvisation (hebdomadaire) de 19h30 à 21h
Stages de création pour adultes et ados pendant les périodes scolaires.
Adhésion à l’association : 15€ / Tarif : 250€ (Théâtre et pour Danse/Théâtre)
Tarif : 300€ (Atelier Improvisation)

Infos et Inscriptions : 06 27 60 20 79 ou 06 08 52 12 87
copagnielazzizanni@gmail.com / www.lazzizanni.fr

cie lazzi zanni
l’école

L’Odyssée propose des ateliers et formations variés, à destination  
des publics avertis, des professionnels, des amateurs ou des familles.  
Développer la pratique artistique, découvrir de nouvelles disciplines  
ou de nouveaux univers de création… Il y en a pour tous les goûts !

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

> 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.

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

SE FORMER

+

+

le public scolaire

« l’enfant  
est le père  

de l’homme »
95

W. Wordworth
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Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code Postal : .................................. Ville : .................................... Tél : .............................................

Mail : .................................................................................................................................................

Année de naissance : .........................................................................................................................

Pour les enfants des ateliers intergérationnels : Nom du responsable : ..........................................

Téléphone du responsable : ...............................................................................................................
Je souhaite recevoir des informations sur L’Odyssée par mail

Cette page est à renvoyer à : L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux,  
accompagnée de votre réglement à l’ordre de : L’Odyssée

inscriptions stages
et ateliers

« Comme t’es devenue vieille, ma petite, soudain. »
Cie le Syndicat d’Initiative l Le Palace
Samedi 7 décembre l Tarif : 8€

Autour d’Hamlet
Bernard Grosjean l Le Théâtre
Du 28 au 30 janvier l Gratuit

Marionnettes au musée
Cie la Bobêche l Musée Vesunna
Samedi 22 février l Tarif : 8€

Workshop (p. 81)
Cie Mossoux-Bonté l Le Théâtre
Dimanche 12 avril l Tarif : 40€

Rois et reines de la piste
Thomas Lebrun, CCN de Tours l Le Théâtre
Mardi 26 avril l Tarif : 20€

Stage intergénérationnel « Comme t’es  
devenue vieille,  
ma petite, soudain. »
Cie Le Syndicat d’Initiative

La pièce de Philippe Dorin soulève les questions du temps qui passe et du 
souvenir, dans le cadre de cette maison (imaginaire, symbolique) qui est un lieu 
de protection, un abri face à l’extérieur froid et hostile.
L’atelier se déroulera en deux temps ! Le matin, chaque groupe (enfants 
et adultes) travaillera de son côté : les enfants se projetteront dans leur vie 
d’adulte, de personne âgée, tandis que les adultes s’immergeront dans un  
souvenir précis de leur enfance. 
L’après-midi, les deux groupes se retrouveront, pour échanger sur leur  
perception du temps et pour traverser au plateau le texte de Dans ma maison 
de papier… en binômes ou en chœur.

+
> Venez en tenue confortable !
> Pour les stagiaires, accès au spectacle Dans ma maison de papier...,  
jeudi 5 décembre à 19h, au Palace, au tarif préférentiel de 18€ par adulte et de 9€  
par enfant (-16 ans). (Voir p. 29) 

10h-12h
13h30-17h30 Le Palace 8€SAM 7 décembre

Dès  8 ans

9796

Stage animé par :  
Carlos Martins  
et Julien Duval



Stage enseignants autour 
d’hamlet
Les petites formes théâtrales à  
partir et au service des grands textes

« Les petites formes théâtrales constituent un moyen terme fertile entre l’atelier 
en tant que processus et l’atelier en tant que projet d’élaboration d’un objet et 
sa mise en contact avec un public. » (Au bonheur des petites formes, ouvrage 
de Bernard Grosjean et Chantal Dulibine – 2018)

En prenant appui sur le texte Hamlet, de Shakespeare, le stage proposera de 
partir du postulat que tout projet d’encadrement d’une pratique théâtrale doit 
s’appuyer sur une fiction forte, sur un travail dramaturgique et une esthétique 
de référence, pour alimenter, susciter et canaliser la créativité des joueurs.
La brièveté du temps de représentation d’une petite forme, permet une maîtrise 
plus aisée et plus rapide du jeu et la mise en pratique au service de ses enjeux.
Les personnes qui encadrent les ateliers-théâtre - qu’elles soient enseignants 
(collèges et lycées), animateurs, artistes-intervenants, trouveront ici les  
modalités précises et concrètes de mise en oeuvre de ce type de projet où la 
dramaturgie interroge le texte dans son essence et ouvre les sens de celui-ci, 
tout en restant à son service. Ils partageront l’expérience d’une contrainte  
génératrice de formes inédites et variées sollicitant l’imagination, la créativité 
mais aussi des procédures collectives d’amélioration du jeu.

9h-12h/14h-17h
9h-12h Le Théâtre GratuitLe 28 et le 29 janvier 2020

Le 30 janvier 2020

Atelier intergénérationnel marionnettes
au musée
Cie La Bobêche

La création de « Petites formes marionnettiques » en immersion dans Vesunna, 
nous permettra de rentrer dans son intimité. La Domus était habitée et vivait au 
rythme de ses habitants... Chaque participant créera un personnage  
marionnettique très simple. Les stagiaires en binôme ou en groupe,  
accompagnés par un médiateur du musée, s’approprieront un espace et ses 
objets qui le caractérisent, pour en créer une petite saynète. Une « visite 
ouverte » où marionnettes et visiteurs se confondent, terminera cette journée 
riche en découvertes. Le travail proposé sera essentiellement visuel et pourra 
intégrer la langue des signes française.

Stage animé par : Mathilde Henry 
et Emilie Rigaud, un médiateur  
de Vesunna et deux interprètes 
bilingue f/LSf (Alice Cheylus  
et Miléna Jeammet)

+

+

> Venez en tenue confortable !  
> Pour les stagiaires, accès au spectacle M. Wilson, vendredi 21 février à 19h,  
au Palace, au tarif préférentiel de 18€ par adulte et de 9€ par enfant (-16 ans). (Voir p. 59)
> Stage soutenu par notre mécène Audition Ballet, audioprothésiste de Périgueux.

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Hamlet, le 27 ou 28 janvier à 20h30,  
au Théâtre, au tarif préférentiel de 18€. (Voir p. 47) 
> Stage en partenariat avec la Direction Académique de la Dordogne et la DRAC Aquitaine. 
Il est coordonné par le Théâtre Grandeur Nature.
> Infos : Jean-Marie Champion
jmchampion@orange.fr / 06 80 60 11 69

9h30-12h30 
13h30-16h30

Musée  
Vesunna 8€SAM 22 Février

Dès  7 ans
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Stage animé par :  
Bernard Grosjean, comédien,  
metteur en scène et directeur  
de la Cie Entrées de jeu, à Paris.



Master class rois et reines
de la piste

« Mais de quoi donc est faite la piste de danse, cette micro société provisoire 
aux élans exutoires communs ? » s’est demandé Thomas Lebrun.

Dans Les rois de la piste, le dance floor, reflet d’une société, dévoile les êtres et 
leurs motivations à travers les corps en mouvement. Strass et pacotilles,  
chemises ouvertes, il s’agit ici d’endosser et de jouer, d’affronter ces  
métamorphoses de la nuit. Le travail du chorégraphe nous entrainera dans des 
rôles performatifs et mettra en question les jeux d’apparences par la façon dont 
chaque individu se représente et s’expose sur un plateau. Un dévoilement du 
corps et de ses différentes expressions.

+ > Pour les stagiaires, accès au spectacle Les rois de la piste, mardi 26 mai à 
20h30, au Théâtre, au tarif préférentiel de 18€. (Voir p. 89)

18h-20h Le Théâtre 20€LUN 25 Mai

Pour les  danseurs pros !

Profitez de notre savoir-faire et participez aux actions culturelles autour de nos 
spectacles grâce à une équipe vitaminée et pleine d’idées ! Bords de scène,  
visites des théâtres, ateliers, sorties de résidence ou encore garderies créatives, 
nous vous proposons des expériences au théâtre des plus totales !

Autour des spectacles - Gratuit et sur réservation !

Le Bal rouge - Cube association (p.7)
L’atelier danse au Théâtre, vendredi 13/09 et samedi 14/09, de 17h à 19h (salle Montaigne)

La Pastorale - Malandain Ballet Biarritz (p. 21)
Rencontre avec le ballet sur le plateau de la grande salle 
Classe ouverte, samedi 23/11, de 14h à 15h30  
Répétition publique, samedi 23/11, de 15h30 à 18h30

L’origine du monde - Cie fiat Lux (p.23)
Training corporel avec Éléonore Gresset, mercredi 27/11, de 12h30 à 13h30 (salle Montaigne)
Conférence « Histoire du Mime », d’Yves Marc (Directeur et metteur en scène,  
du Théâtre du Mouvement), mardi 26/11, à 15h (Amphithéâtre Jean Moulin - Médiathèque  
Pierre Fanlac), suivie d’une présentation de la plateforme So Mim

L’homme à tête de chou - Groupe Emile Dubois (p. 73) 
Apéro-conférence « L’univers chorégraphique de Jean-Claude Gallotta » de Claude-Henri Buffard, 
dramaturge, mardi 31/03, à 19h (Hall du Théâtre)

Les garderies-créatives - Gratuites et sur réservation !

Dans ma maison de papier... - Jeudi 5/12 à 19h au Palace (p. 29)

7 d’un coup - Mercredi 18/12 à 17h au Théâtre (p. 35)

M. Wilson - Vendredi 21/02 à 19h au Palace (p. 59)

Le petit garçon... - Mercredi 15/04 à 17h au Palace (p. 83)

Infos et inscriptions :
Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 70 39

approchez-vous,
rapprochons-nous !
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Master class animée par :  
Thomas Lebrun, chorégraphe et 
directeur du CCN de Tours 

Journées Européennes  
du Patrimoine 2019

Visites guidées du Palace
Samedi 21 septembre à 10h et 17h



L’odyssée et la  
création artistique

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

Nos soutiens en coproduction

Nos soutiens en coproduction et résidences de création

Nos soutiens en coproduction et résidences de création (suite)

Nos solitudes
Cie Magique Circonstancielle 
> Spectacle programmé le mardi 4 février  
à 20h30 au Théâtre (voir p. 51)

Rester dans la course
Cie La soeur de Shakespeare 
> En résidence au Palace du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019, et du lundi 9  
au vendredi 13 septembre 2019  
> Sortie de résidence le vendredi 13 septembre à 18h au Palace 
> Spectacle programmé le jeudi 6 février à 20h30 au Palace (voir p. 53)

L’homme qui tombe, de Don Delillo
Collectif Cornerstone 
> En résidence au Palace du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020
> Sortie de résidence le jeudi 30 avril à 15h au Palace

Ces yeux, de Jon fosse  
Cie des Limbes
> En résidence au Palace du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2019
> Sortie de résidence le jeudi 26 septembre à 15h au Palace

Je ne parle pas occitan en public
Cie Lilô Théâtre 
> En résidence au Palace du mercredi 9 au vendredi 11 octobre 2019
> Aprep-Trabalh / Restitution publique le jeudi 10 octobre à 18h au Palace
> Suivi d’un pot convivial au Palace, en partenariat avec Tchatch’oc
> En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord 

Memory, dyptique de l’oubli
Collectif fearless Rabbits
> En résidence au Palace du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019
> Sortie de laboratoire le jeudi 19 décembre à 15h au Palace
> Coproduction du festival Mimos

L’air de rien
Cie Jeanne Simone 
> En résidence au Théâtre (salle Grassé) du lundi 10 au dimanche 16 février 2020
> Sortie de résidence le vendredi 14 février à 15h dans l’espace public

Pebbleboy
Cie Lazzi Zanni
> En résidence au Palace du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 
> Sortie de résidence le jeudi 23 avril à 15h au Palace

Tumulte
Blick Théâtre 
> En résidence au Palace du dimanche 20 au vendredi 25 octobre, et du dimanche 27 
au mercredi 30 octobre 2019
> Sortie de résidence le mardi 29 octobre à 15h au Palace

Dans ma maison de papier...
Cie Le Syndicat d’Initiative 
En résidence au Palace du lundi 14  
octobre au vendredi 18 octobre 2019
> Sortie de résidence le jeudi 17 octobre 
à 15h30 au Palace
> Spectacle programmé le jeudi 5  
décembre à 19h au Palace (voir p. 29)

Hors-Champs
Cie florence Lavaud / Chantier Théâtre 
En résidence au Palace du lundi 2 mars 
au vendredi 6 mars 2020
> Spectacle programmé le mercredi 11 
mars à 19h au Palace (voir p. 63)

Le petit garçon qui avait mangé...
Les Compagnons de Pierre Ménard 
> Spectacle programmé le mercredi 15 
avril à 17h au Palace (voir p. 83)

Plus d’infos sur les sorties de résidence :
Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 30 79
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infos 
pratiques

rendez-vous  
en 2020  

pour la 38ème édition 

Mimos
festival 

international
des arts du  

mime et
du geste



Devenez 
Mécène !

"Devenir mécène de L'Odyssée et du festival Mimos, 
c'est participer à une dynamique nouvelle, c'est  

bénéficier de la forte image du théâtre, en affirmant 
votre implantation territoriale."

Contact : Aurélia Geron
Codirectrice / Directrice administrative et financière

aurelia.geron@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 18 71

L’odyssée remercie  
pour leur soutien  
et leur implication

Institutions Mécènes Partenaires Presse

L’Odyssée remercie également les centres sociaux, les commerçants et 
les restaurateurs de Périgueux qui vous relaient notre programmation et 

nous accompagnent toute l’année !
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so mim  
centre ressource 
des arts du mime 

et du geste

inauguration de la  
plateforme somim.fr

Samedi 28 septembre 2019
à l'occassion de la réouverture 
de la médiathèque pierre fanlac 

de périgueux 

l’équipe de l’odyssée
Anne-Lise Vacher : Codirectrice / Directrice artistique
Aurélia Geron : Codirectrice / Directrice administrative et financière

Corine Martine : Comptable
Dominique Couvreur : Responsable artistique et de production Mimos
Marie Dalbavie-Lapouge : Chargée des relations aux publics  
et des actions culturelles
Alexis Richet : Chargé du jeune public, des actions culturelles  
et de production Mimos
Ophélie Guilhermond : Responsable de la communication
Alice Robert : Graphiste et webmaster
Sophie Dal’pan : Chargée d’accueil des compagnies et secrétaire  
de direction
Emmanuelle Hébert : Chargée d’accueil des publics et responsable  
de la billetterie
Coline Rouliès : Aide administrative

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

Le conseil d’administration

Patrick Lagnaud : Président 
Sue Singh : Vice-présidente
Elizabeth Santos-Dusser : Secrétaire
Jacques Boireau : Secrétaire adjoint 
Raymond Bourlioux : Trésorier
françois Lachal : Trésorier adjoint
Autres membres : Martine Hanou, Christiane Rat-Souiller, Céline Toulat, 
Aurélien Jardry, Paul Larue, Maurice Melliet.

Un grand merci aux ouvreuses et aux intermittents du spectacle,  
qui participent toute la saison à la réussite des représentations !
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infos pratiques tarifs et abonnements
Accès

Le Théâtre L’Odyssée
Esplanade Robert Badinter

Le Palace
15 rue Bodin

Stationnement

Parking du Théâtre (Payant)

Esplanade Robert Badinter (Zone bleue)

Ouverture de l’accueil-billetterie

Le lundi : 13h30 - 17h30

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 

Trois-quart d’heure avant le début du spectacle

fermeture annuelle du vendredi 21 décembre 2019 au vendredi 4 janvier 2020

Le théâtre Le Palace n’est accessible que les jours de spectacle

Nous contacter

Par téléphone : 05 53 53 18 71

Par internet : odyssee-perigueux.fr rubrique « Contact »

à la billetterie aux horaires d’ouverture du théâtre

Abonnement « Classique »
> Minimum 3 spectacles à choisir parmi une sélection de propositions
> échangez vos billets jusqu’à 48 heures avant la représentation
> Adhésion à 10€, offerte dès 10 spectacles réservés

Abonnement « Découverte » : 45€
> Adhésion offerte  
> 3 spectacles à choisir parmi les spectacles identifiés par : 
> Découvrez des spectacles singuliers qui empruntent des chemins  
de traverse !

Abonnement « Famille »
> Minimum 3 spectacles en commun entre un adulte et un jeune -16 ans,  
à choisir parmi une sélection de propositions
> échangez vos billets jusqu’à 48 heures avant la représentation
> Adhésion offerte

Adhésion
> 10€/personne
> Associations & comités d’entreprises (personnes morales) :
  • Jusqu’à 250 adhérents : 50€
  • De 250 à 500 adhérents : 100€
  • + de 500 adhérents : 150€

Hors Abonnement

Tarif réduit
Adhérents de L’Odyssée, groupe +10 personnes, Cézam, salariés des mécènes 
de L’Odyssée et comités d’entreprise adhérents de L’Odyssée.

Tarif super réduit
Jeune -18 ans, étudiant -25 ans, demandeur d’emploi, intermittent du  
spectacle, service civique et bénéficiaire du RSA ou AAH.

Achetez vos places
à la billetterie, dès le lundi 9 septembre 2019 à 9h30
Par internet, dès le lundi 26 août 2019 sur billetterie.odyssee-perigueux.fr
Par téléphone au 05 53 53 18 71
Les soirs des spectacles trois-quarts d’heure avant le début du spectacle.
Par correspondance (Retournez le bulletin de réservation en fin de  
programme, accompagné de votre règlement. Les demandes sont traitées 
par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi !) 

La rentrée de L’Odyssée !

Lundi 9 septembre de 9h30 à 17h30
Nous serons là pour vous conseiller  

et vous aider à choisir vos spectacles !
Café et viennoiseries seront de la partie.
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générique : LE BAL ROUGE : Crédit photo : Fabienne Gras / Production : Laurence Larcher l L’ECUME DES JOURS : Crédit photo : Fondation 
Jan Michalski, Wiktoria Bosc / Une production du Théâtre de la Huchette en collaboration avec Hicham Fassi-Fihri, Gilbert Hus et Atelier Théâtre 
Actuel l JEANNE ADDED : Crédit photo : Julien Mignot / Production : Wart / Spectacle créé à la scène nationale de Niort : Le Moulin du Roc à Niort 
LA LEGENDE D’UNE VIE : Crédit photo : Jstey / Production : Acte 2en accord avec le Théâtre Montparnasse une création du CADO, Centre 
National de Création Orléans-Loire l PLAIRE, ABECEDAIRE DE LA SEDUCTION : Crédit photo : Maxime Debernard / Production: La Martingale 
Coproductions et résidences / Les Scènes du Jura, scène nationale, La Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Le Gallia Théâtre, scène 
conventionnée de Saintes et CPPC - l’Aire libre, Saint Jacques de la Lande Résidences / TAP Théâtre Auditorium de Poitiers et Scènes de territoire, 
Théâtre de Bressuire Soutiens / DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental des Deux Sèvres et l’OARA (Office 
Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) / La Cie est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine. l GLASS PIANO : Crédit photo : Timothy 
Saccenti / Production : TBC productions, en accord avec Melodyn l PETITS SILENCES / APARTES : Crédit photo : Zaz Rosnet / Coproductions : 
IDDAC, Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle de la Gironde (33), création soutenue et programmée 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basques dans le cadre du programme Kultura bidean / Art, enfance, jeunesse, Le Chantier Théâtre - 
Compagnie Florence Lavaud, Saint-Paul de Serre (24), L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux, L’Agora 
– scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse – Billère, Centre Hospitalier – crèche « Les petits lutins », Périgueux (24) Soutiens : CRAC de 
Saint-Astier, la Minoterie, Dijon (21) - Association Apimi, Bordeaux (33) / Autres partenariats : Ville de Pessac (33) - Communauté de Communes 
du Haut Béarn, service spectacle vivant (64) - Festival Le Big Bang des arts, ADDA 82 - Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63) – 
Espace Simone Signoret, Canéjan (33) l LA PASTORALE: Crédit photo : Olivier Houeix | Coproductions : Chaillot Théâtre National de la Danse, 
Beethoven Jubiläums Gesellschaft (Allemagne), Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl GmbH, Theater Bonn (Allemagne), Le Parvis 
scène nationale Tarbes Pyrénées, Opéra de Reims, Ballet T, Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián (Espagne), 
CCN Malandain Ballet Biarritz | Partenaires: Théâtre de Gascogne - Scènes de Mont de Marsan, Espace Jéliote Oloron Sainte-Marie, L’Odyssée 
scène conventionnée d’intérêt national «Art et création» de Perigueux, Scène du Golfe / Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, Opéra de Saint-
Étienne, Théâtre Olympia d’Arcachon, Escenario Clece / Teatros del Canal - Madrid (Espagne) l L’ORIGINE DU MONDE : Crédits photos : Jean-
François Chauchard / Production : Compagnie Fiat Lux / Coproductions : L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de 
Périgueux, Réseau 4 ASS’ et Plus, un réseau culturel en Sud Finistère (29), Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne (35), Le Petit Écho de 
la Mode, Châtelaudren (22) / Partenaires : Le volume, Vern sur Seiche (35) / Soutiens : avec le soutien de l’Etat - préfet de la région Bretagne - 
DRAC Bretagne, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Le Sterenn à Trégunc (29), L’Étincelle à Rosporden (29), L’Ellipse à Moëlan-sur-mer (29) / La 
compagnie Fiat Lux est subventionnée par : Le Conseil Régional de Bretagne, Le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor, La Ville de Saint-
Brieuc l CENDRES: Crédit photo : Kristin Aafløy Opdan / Production initiale : Cie Philippe Genty (FR) / Coproductions : Figurteatret i Nordland (NO), 
MCNN, Centre de Création et de production (FR), Le Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette à Paris (FR) / Soutiens : Théâtre du fil de l’eau 
– Pantin (FR), Théâtre de la Girandole de Montreuil (FR), La Nef Manufacture d’utopies de Pantin (FR), Nord-Trøndelag Teater (NO), Norsk 
Kulturråd (NO), Nordlands Fylkeskommune (NO) / Direction des Affaires Culturelles -DRAC Bourgogne (FR), Fritt Ord (NO), Fond For Lyd og Bilde 
(NO), FFUK (NO), Collectif Grand réservoir / Avec l’aide : Arcadi Ile de France dispositifs d’accompagnement / Remerciements : Réseau Quint’Est 
SCALA : Crédit photo : Géraldine Aresteanu / Production: Les Petites Heures, La Scala-Paris / Coproductions : Théâtre de Namur, Printemps des 
Comédiens, Montpellier, Théâtre National de La Criée, Marseille, CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble, Célestins, Théâtre de 
Lyon, Le Liberté – Scène nationale de Toulon, Mars – Mons arts de la scène, Théâtre National de Nice l DANS MA MAISON… : Crédit photo : 
Pierre Planchenault / Production : Le Syndicat d’Initiative, Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine / Coproductions: Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux, La Coupe d’Or scène conventionnée 
de Rochefort, Théâtre Ducourneau d’Agen / Avec l’aide du Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine) / Spectacle répété avec le soutien 
du Théâtre Paris-Villette, et du Théâtre du Cloître scène conventionnée de Bellac / Julien Duval est artiste associé au Théâtre National de Bordeaux 
en Aquitaine l LE MISANTHROPE : Crédit photo : Anthony Magnier / Production : Co-productions : Centre Culture Juliette Drouet (Fougères), 
Centre Culturel Yves Montand (Livry Gargan), Théâtre Le Forum (Fréjus/Saint Raphaël), Centre Culturel Jean Vilar (Marly Le Roi), Espace Lino 
Ventura (Torcy), Festival du Mois Molière (Versailles) / Soutiens : Ville de Versailles, Région Île de France, SPEDIDAM / La Compagnie VIVA est 
accueillie en résidence par la Ville de Versailles depuis septembre 2010 l CE MATIN, LA NEIGE : Crédit photo : Didier Goudal l 7 D’UN COUP : 
Crédit photo : Frédéric Desmesure / Production : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine VERTIKAL : Crédit photo : Laurent Philippe / 
Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig - Coproductions Biennale de la danse de Lyon 2018, 
Scène nationale du Sud-Aquitain, Maison des Arts de Créteil / Avec le soutien à la création de la Comédie de Valence, centre dramatique national 
Drôme-Ardèche / Remerciements à Denis Welkenhuyzen, à l’origine de cette rencontre artistique / Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie 
Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et 
de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses 
tournées internationales / Coproductions : « Le Moulin du Roc », scène nationale de Niort / Avec le soutien de l’Oara Office Artistique de Nouvelle 
Aquitaine, de la Ville de Saint-Maixent l’École, de la Maison des Arts de Brioux sur Boutonne, de Scènes Nomades – réseau de diffusion en Pays 
Mellois et Haut Val de Sèvre, de la Ville de Melle. / La Compagnie La Chaloupe est conventionnée Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres et Ville de Niort. l BLOCKBUSTER : Crédit photo : Dominique Houcmant Goldo / Production : Cie Pi 3,1415, / Attaché de 
production & diffusion : Adrien De Rudder Coproductions : Théâtre de Liège, Théâtre National de Bruxelles / Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Service Théâtre / En partenariat avec Arsenic2 TOUT NEUf ! : Crédit photo : Lionel Blancafort / Soutiens : SPEDIDAM, ADAMI / Aide 
à la diffusion d’Arcadi, Villes d’Issy les Moulineaux, de Boulogne Billancourt et de Viroflay et CG92 l TAMBOURS OEUVRIERS : Crédit photo : 
Michel Le Ray l HAMLET : Crédit photo : DoisneStudioPhoto / Production : Compagnie des Dramaticules / Résidences de création : Théâtre de 
Châtillon (92), Centre d’Art et de culture de Meudon (92), Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge (91) / Coproductions : Les Bords de Scènes-
Théâtres et Cinémas à Juvisy-sur-Orge (91), Théâtre de Chartres (28), Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (94), Le Prisme-Théâtre municipal 
d’Élancourt (78) / Avec l’aide à la création du Conseil régional d’Île-de-France, du Conseil départemental de l’Essonne et de l’ADAMI / La 
Compagnie des Dramaticules est en résidence au Prisme à Élancourt. Elle est soutenue par le Conseil régional Île-de-France, par le Conseil 
départemental du Val de Marne, par la SPEDIDAM et par la Ville de Cachan l LE SILENCE ATTRAPE PAR LA MANCHE : Crédit photo : Zaz 
Rosnet, Hannah Daugreilh / Coproductions : IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, Agence Culturelle de la 
Gironde, par la Communauté d’agglomération Pays Basque - Pole Territorial Sud Pays Basque, par L’Agora à Billère, par la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres (4) / Avec le soutien de l’OARA ‒ Nouvelle Aquitaine et de la Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre, du Centre 
Simone Signoret à Canéjan et de l’Agora a Billère - Mairie de Pessac l NOS SOLITUDES: Production : Cie Magique-Circonstancielle / 
Coproductions: la Comédie de Reims-CDN, la Scène nationale du Sud- Aquitain, le Théâtre de L’Union-CDN du Limousin, l’OARA (Office artistique 
de la région Nouvelle-Aquitaine), Le Préau-CDN de Normandie-Vire, l’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux, le Gallia théâtre à Saintes / 
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national / Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Fonds SACD-théâtre, 
La Chartreuse-CNES de Villeneuve-lès-Avignon, l’OARA (bourse d’écriture), théâtre de la Tempête, CENTQUATRE-PARIS, la Colline-théâtre 
national et l’Odéon-théâtre de l’Europe l RESTER DANS LA COURSE : Crédit photo : Pierrick Aubouin Partenaires : CNAR - Pronomade(s) en 
Haute Garonne, Scène Nationale d’Aubusson, Scène conventionnée - La Mégisserie - Saint Junien, Théâtre des Quatre Saisons - Scène 
conventionnée de Gradignan, M270 – Floirac, L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux, OARA 
(résidences hors les murs + bourse à l’écriture dramatique) / Accompagnement à la production : J’adore ce que vous Faites l MéTAMORPHONE: 
Crédit photo : Sinequanonart Production : Sine Qua Non Art / Coproductions : JMFrance, Le Carré Amelot - Espace culturel Ville de La Rochelle / 
Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle Aquitaine – aide au projet / Avec le soutien de l’Université de La Rochelle – Maison de l’étudiant, le 
Florida SMAC d’Agen, le Centre des Arts - Scène conventionnée d’Enghien les Bains / Sine Qua Non Art est conventionnée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et reçoit le soutien de la Ville de La Rochelle. l SUR LE fIL : Crédit photo : Cie Pyramid / Coproductions et soutiens : L’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), La Coursive, scène nationale de La Rochelle, Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle, 
direction Kader Attou, L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux, La Coupe d’Or, scène conventionnée de 
Rochefort, Les Halles de Tonnay Charente et L’Agora de Saint-Xandre. / Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’Aide à la 
structuration, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil général de Charente maritime, Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

LE CERCLE DE WHITECHAPEL : Crédit photo : L’instant d’un regard, Xavier Robert / Production : Pascal Legros l M. WILSON : Crédit photo : 
Sofie Sforzini / Avec le soutien de : Marionnettissimo, le Théâtre du Grand Rond, L’UsinoTOPIE, la région Midi-Pyrénées, la ville de Gaillac, ACT’S 
dans le cadre du dispositif « Résidences-association », La Petite Pierre, la Grainerie, la Gare aux Artistes, le FEP d’Alzonne, le Théâtre du 
Colombier et la ville de Lisle-sur-Tarn / Remerciements à Katy Deville du Théâtre de Cuisine l ANDRE Y DORINE : Crédit photo : Gonzalo Jerez 
El Selenita / Diffusion : Quartier Libre l HORS-CHAMPS : Crédit photo : Cie Florence Lavaud / Production : Compagnie Florence Lavaud / 
Coproductions et accueils en résidence : L’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et création » de Périgueux / Soutiens au projet de création : DRAC Nouvelle-Aquitaine (Directions Régionale des Affaires Culturelles), 
Conseil Régional de la Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental du Département de la Dordogne, Le CRAC (Centre de Rencontres et 
d’Actions Culturelles) l ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR : Crédit photo : Nicolas Joubard / Production : La Piccola Familia / Coproductions : Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie, Théâtre des Deux Rives / Reprise en tournée en collaboration avec La Scala Paris, Les Petites Heures 
/ Avec le soutien de l’ODIA Normandie, Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie / Ce spectacle bénéficie d’une aide à la 
production du Ministère de la Culture - DRAC Haute-Normandie / La Piccola Familia est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC 
Normandie (compagnie à rayonnement national et international), la Région Normandie et la Ville de Rouen. l MONSTRES ET CREATURES : 
Crédit photo : Bas Bogaerts l A L’OUEST : Crédit photo : Marc Domage, Stanislav Dobák / Production : La Spirale de Caroline / Coproductions : 
Le lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes, La Place de la Danse, CDCN Toulouse-Occitanie, la Ménagerie de Verre (Paris), le 
Centre Chorégraphique National de Nantes, Charleroi danse, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers / Avec l’aide à la création et à la captation de l’ADAMI / Avec les soutiens de la Ville de Nantes, du Département 
de Loire-Atlantique, de l’Institut Français et de l’Ambassade de France à Ottawa, Canada / La Spirale de Caroline est soutenue par le Ministère de 
la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles (Pays de la Loire) et la Ville de Nantes / Olivia Grandville est artiste associée au lieu unique, 
centre de culture contemporaine de Nantes l L’HOMME A TÊTE DE CHOU : Crédit photo : Guy Delahaye / Musiciens de la bande de son : Denis 
Clavaizolle (claviers, orgues, pianos, programmations, guitares électriques, basses, violas), Frédérique Havet (guitare acoustique), Pierre-Valérie 
Lobé et Mamadou Koné dit Prince (percussions), Erik Truffaz (trompettes), Aurélie Chenille (violons), Guillaume Bongiraud (violoncelles), Morgane 
Imbeaud (choeurs), Yann Clavaizolle (batteries) / Production : Groupe Émile Dubois - Cie Jean-Claude Gallotta / Coproductions : Le Printemps de 
Bourges – Crédit Mutuel, Maison de la Culture de Bourges / Scène Nationale, Théâtre du Rond-Point, CPM – Jean-Marc Ghanassia / Avec le 
soutien de La MC2: Grenoble / (Musiciens : Denis Clavaizolle (claviers, orgues, pianos, programmations, guitares électriques, basses, violas), 
Frédérique Havet (guitare acoustique / Pierre-Valérie Lobé et Mamadou Koné dit Prince (percussions), Erik Truffaz (trompettes), Aurélie Chenille 
(violons), Guillaume Bongiraud (violoncelles), Morgane Imbeaud (choeurs), Yann Clavaizolle (batteries) Orchestrations, musiques additionnelles, 
coréalisation : Denis Clavaizolle / Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la culture et de la 
communication- DGCA et la DRAC Auvergne-Rhône Alpes ainsi que la Région Auvergne-Rhône Alpes et le Département de l’Isère. l THE GREAT 
HE-GOAT : Crédit photo : Mikha Wajnrych, Natacha Belova / Production : Mossoux-Bonté Company / Coproductions : Charleroi Danse – Centre 
chorégraphique de la Fédération, Wallonie-Bruxelles – Belgique, Le Théâtre de Rungis, Biennale de Danse du Val de Marne, La Coop asbl, 
Shelterprod / Avec le soutien du Théâtre de Liège, du Théâtre de Châtillon, Taxshelter.be, ING, et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de la danse et de Wallonie-Bruxelles International / Remerciements : Anna Moreno i Lasalle l LE 
PETIT GARCON… : Crédit photo : Aurélia Allemandou / Soutiens institutionnels : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
Conseil Départemental de la Gironde / Coproductions : Le Carré-Colonnes - St Médard en Jalles (33), Le Domaine d’O -Montpellier (34), Le Polaris 
- Corbas (69), L’OARA – Agence Régionale Nouvelle Aquitaine,  L’IDDAC - Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux (33), L’Odyssée, scène 
conventionnée d’intérêt national «Art et création» de Périgueux / Soutiens : Le festival Momix – Kingersheim (68), Le Pôle Jeune Public – Le 
Revest-les-Eaux (83), International Visual Theater – Paris (75), Le Champ de Foire – St André-de-Cubzac (33), Le Centre culturel Simone Signoret 
– Canéjan, Le Lieu - Pôle de création pour l’enfance et la jeunesse - St Paul de Serre (24), Le Théâtre Francis Planté – Orthez (64) l RONI ALTER 
: Crédit photo : Amit Israeli / Production : Uni-T l JOURS TRANQUILLES A JERUSALEM : Crédit photo : Alain Richard / Production : La 
Manufacture Cie Jean-Claude Fall / Coproductions Théâtre des Quartiers d’Ivry, Le Réseau (théâtre) / Jours tranquilles à Jérusalem a été créé au 
cours d’une résidence de création de cinq semaines au Théâtre d’O, à Montpellier, sous la responsabilité et avec le soutien du Département de 
l’Hérault / La Manufacture est une compagnie aidée par la DRAC Occitanie. Elle bénéficie régulièrement d’aides à la création de la Région 
Occitanie l LES ROIS DE LA PISTE : Crédit photo : iovino / Production : Centre chorégraphique national de Tours / Coproductions : Agora de la 
danse-Montréal, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale Le Centre chorégraphique 
national de Tours est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-
Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées 
internationales du Centre chorégraphique national de Tours l SAISON DE CIRQUE : Crédit photo : Mariodel Curto, Loll Willens / Production : 
Cirque Aïtal / Coproductions : Agora - Centre Culturel Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine, Archaos -Pôle National des Arts du 
Cirque Méditerranée, Carré magique Lannion Trégor- Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, Chateauvallon - Scène nationale, CIRCa - 
Pôle National Cirque Auch Gers 0ccitanie, Le Parvis- scène nationale de Tarbes, Les Nuits de Fourvière - Lyon, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine- 
Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et Châtenay-Malabry / Accueil en résidence : Les Nuits de Fourvière, Pôle national cirque en Île-de-
France Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie, Baro d’Evel, cirk compagnie, Châteauvallon, scène 
nationale. / Avec le soutien de la DGCA, Ministère de la Culture et de la communication, de la Drac Occitanie, de la Région Occitanie Pyrénées –
Méditerranée, de la Région Ile de France, aide à la résidence territoriale et de la SPEDIDAM / Projet bénéficiaire du projet de coopération 
transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds Européen de 
Développement régional (FEDER) l LES YEUX GRAND OUVERTS : Crédit photo : Nicolas Lux / Texte : Françoise du Chaxel / Mise en scène-
Dramaturgie: Fabien Bassot / Interprétation : Élisa Delorme / Scénographie, lumières, univers sonore et piano : Prismee / Administration et 
Production: Nicolas Lux / Diffusion: Isabelle Poujardieu l SOUS LA NEIGE : Mise en scène : Martine Waniowski / Regard chorégraphique : Amélie 
Patard / Regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel / Création musicale et sonore, interprétation : 
Gilles Sornette / Création lumière : Brice Durand / Costumes : Daniel Trento / Administratif : Clotilde Ast / Diffusion : Jérôme Minassian / Jeu : Reda 
Brissel (en alternance avec Sébastien Portier ou Fabien Di Liberatore) et Martine Waniowski (en alternance avec Amélie Patard, Elsa Soibinet ou 
Jennifer Gohier) / Interprétation musicale : Gilles Sornette (en alternance avec Kevin Le Quellec , Mathias Ferry ou Thomas Coltat) / Lumière : Brice 
Durand (en alternance avec Jean-François Metten, Vincent Urbani ou Bérangère Taberkane) / Coproductions : Centre Culturel Pablo Picasso 
scène conventionnée Jeune Public à Homécourt, Le Creuset Carrefour social et culturel (Uckange), LEAC ludothèque et crèche  Maison de 
l’Amphithéâtre (Metz) dans le cadre des créations partagées, Cabanes festival de Moselle / Soutiens : Théâtre du Saulcy Espace BMK (Metz), 
TCRM Blida (Metz) / Spectacle réalisé avec le concours financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, de la 
Ville de Metz et de la SPEDIDAM / Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la 
Belle Saison l C’EST QUOI LE THEATRE : Crédit photo : Romain Verstraeten-Rieux / Production : LabOrateurs, Pépinière d’artistes, 
MégaSuperThéâtre / Coproductions : Conseil Générale de l’Aveyron, scène nationale d’Albi / Soutiens : Conservation à Rayonnement Régional de 
Toulouse, MJC Rodez, Ville de Toulouse, Institut Français, Région Occitanie.
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