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Spectacle et cuisine sont sujets à de nombreuses analogies. 

Composer une saison s’apparente facilement à élaborer un menu 

équilibré et savoureux. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu’il n’y

a pas de recette, ou plutôt que chacun a la sienne. Finalement, on 

s’accorde sur la qualité des produits - local et bio plutôt qu’industriels

et standardisés, la proportion des ingrédients - ni trop ni pas assez. 

Ce serait oublier que le génie réside dans le brin de folie, dans

l’épice surprenante qu’on saura ajouter au dernier moment. Il faut

parfois se laisser aller à l’inspiration, sans calculer. Tout n’est pas

raison en ce monde, et heureusement !

Que les gourmands soient satisfaits, on leur a réservé une vingtaine

de rendez-vous et certains avec un vrai dîner. Au cours de la saison

nous nous associerons à deux chefs cuisiniers, pour proposer deux

soirées gustatives, construites en lien avec la thématique de

chaque spectacle. Ainsi les artistes seront parfois en cuisine.

Nous réunirons gastronomie et spectacles pour le plaisir de partager !

En attendant, à table ! Et bon appétit !

l’équipe du Théâtre du Cloître

“

”
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CALENDRIER DES SPECTACLES

>

>

>

>

>

>

>

>

OCTOBRE
SAM 6 > 17H ET 20H30 un pays dans le ciel, cie du veilleur LA MÉGISSERIE, ST JUNIEN P 4

DIM 7 > 14H15 rêves d’ailleurs/ balade artistique, th. des astres MORTEMART P 5

DIM 7 > 18H un fou noir au pays des blancs, pie tshibanda CHATEAU DU FRAISSE, NOUIC P 6

SAM 20 > 18H30 présentation de saison THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 6

SAM 20 > 20H30 météore, cie aléas THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 7

NOVEMBRE
DIM 4 > 17H la petite casserole d’anatole, cie marizibill THÉÂTRE DU CLOÎTRE  P 8

LUN 5 > 10H (SCOLAIRE) la petite casserole d’anatole, cie marizibill  THÉÂTRE DU CLOÎTRE  P 8

DU 7 AU 9 > david sire en concert chez l’habitant PAYS DU HAUT LIMOUSIN P 9

SAM 10 > 20H30 avec, david sire MAGNAC-LAVAL P 9

DIM 18 > 17H albatros, collectif or normes THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 10

LUN 19 > 10H ET 14H (SCOLAIRE) albatros, collectif or normes THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 10

JEU 29 > 20H c’est pas parce que…, cie les indiscrets THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 11

DÉCEMBRE
LUN 3 > 10H ET14H (SCOLAIRE) par-delà la forêt, cie la grande ourse THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 12

SAM 8 > 18H30 warm, david bobée, ronan chéneau THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 13

JANVIER 2019
JEU 24 > 20H les déclinaisons de la navarre, cie pjpp THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 14

FÉVRIER
SAM 9 > 18H30 label illusion, cie label brut THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 15

JEU 14 > 20H pavillon noir, collectifs os’o & traverse THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 16

MARS
JEU 7 > 20H j’ai bien fait ? pauline sales THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 17

SAM 9 > 15H hémistiche & diérèse, cie thomas visonneau FERME DE VILLEFAVARD P 18

SAM 9 > 20H30 hémistiche & diérèse, cie thomas visonneau BLOND P 18

JEU 14 > 20H horace, cie thomas visonneau THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 19

SAM 16 > 19H35  romances Inciertos…, f. chaignaud & n. laisné LA MÉGISSERIE, ST JUNIEN (BUS) P 20

DIM 24 > 17H madame gascar, trio mamiso THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 21

LUN 25 > 10H (SCOLAIRE) madame gascar, trio mamiso THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 21

AVRIL
MER 3 > 15H à l’ombre d’une histoire, cie les lubies ARNAC-LA-POSTE P 22

SAM 6 > 20H30 lili cros et thierry chazelle THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 23

SAM 13 > 15H à l’ombre d’une histoire, cie les lubies MÉDIATHÈQUE, LE DORAT P 22

MAI
SAM 4 > 18H30 voyage extra-ordinaire, cie la grosse situation LIEU PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT P 24

MAR 21 > 20H parler la bouche pleine, cie du dagor THÉÂTRE DU CLOÎTRE P 25
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 

Quels regards posons-nous sur les migrants ?
Partant d’entretiens entre demandeurs d’asiles et officiers de protection recueillis
à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, Aiat Fayez et Matthieu
Roy interrogent le rapport de la France aux étrangers venus de loin pour tenter
d’échapper au pire. Une table, trois chaises et trois comédiens qui se fondront
tour à tour dans la peau du demandeur d’asile, du traducteur et de l’officier de
protection. À travers ce dispositif intimiste, Aiat Fayez et Matthieu Roy nous invi-
tent à pénétrer un lieu d’attente et de craintes mêlées, où les questions de vie et
de mort, de vérité et de mensonge, de pouvoir et d’impuissance, de langages et
de perceptions interrogent, par le prisme de l’étranger, nos relations à l’altérité.

Un événement organisé par le Théâtre du Cloître à Bellac 
et la Mégisserie à Saint Junien
Quand on met ses grosses chaussures de marche, c’est avec 
le sourire aux lèvres. Une belle journée de randonnée s’annonce,
seul ou avec des amis. Cette liberté de vagabonder sur les
sentiers nous a souvent été offerte par d’autres randonneurs
obligés, parents, grands-parents… Partis d’Italie, d’Espagne, 
d’Algérie ou d’autres régions de France pour vivre mieux. 
Ces marcheurs obligés s’appellent actuellement des réfugiés et
ils viennent, la plupart, pour sauver leur vie, de la persécution,
du manque de liberté, de la guerre, du ravage du manque d’eau
ou de nourriture… Comme beaucoup de nos parents, il y a
quelques années… Je marche, tu marches, ils marchent, pour 
le plaisir et pour la survie. Ce sont ces différentes manières de
marcher que nous allons côtoyer dans ces « Pieds pour rêver ?!».

cie du Veilleur / texte de!aiat fayez / commande d’écriture et mise en scène matthieu roy / assistante à la
mise en scène!marion conejero / distribution!hélène chevallier, gustave akakpo et sophie richelieu

TARIF : 10! PLEIN, 6! RÉDUIT
4! (–6 ANS)
TOUT PUBLIC, DURÉE : 1H

SAMEDI 6 OCTOBRE, 17H ET 20H30, 
LA MÉGISSERIE, SAINT JUNIEN (87)

théâtre

ACCESSIBILITÉ

un pays dans le ciel 

des pieds pour rêver ?
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Spectacle à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse d’esprit
Dans ce spectacle, l’auteur, conteur et comédien Pie Tshibanda raconte son exil
forcé du Congo vers la Belgique. Un témoignage autobiographique drôle et
féroce sur un sujet bouleversant. Il raconte non seulement son incroyable
voyage, mais aussi les difficultés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe.
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus
profond de nous-mêmes. Elles mettent en évidence, avec un humour acerbe
et une intelligence raffinée, le regard que nous portons parfois sur ceux que
nous ne connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence. 

auteur, interprète, metteur en scène pie tshibanda

PARTICIPATION GRATUITE,
INSCRIPTION CONSEILLÉE 
AU 05 55 60 87 61
TOUT PUBLIC, DURÉE 2H

DIMANCHE 7 OCTOBRE
RDV DÉPART DE BALADE : 14H15 PLACE ROYALE,
MORTEMART (87)

balade artistique

TARIF : 10! PLEIN, 6! RÉDUIT,
4! (–6 ANS)
TOUT PUBLIC, DURÉE : 1H20

DIMANCHE 7 OCTOBRE, 18H, 
CHATEAU DU FRAISSE, NOUIC (87)

théâtre, 
seul en scène

rêves d’ailleurs, sur les sentiers de mortemart

un fou noir au pays des blancs

ACCESSIBILITÉ

Boucle poétique migratoire autour de Mortemart
Retrouvons-nous comédiens, habitants et cœurs nomades sur la place du 
village de Mortemart pour une boucle poétique migratoire à travers le bourg,
les sentiers, les étangs. Accompagnons au rythme de nos pas les pensées des
écrivains-voyageurs et des poètes de l’exil, fredonnons les chants du monde
en convoquant un ailleurs rêvé. Polyphonies, poésie bilingue, cris du cœur -
tous nés du thème de la migration, à tous les voyages et leurs voyageurs, 
les exils et les exilés.
À L’ISSUE DE LA BALADE, GOÛTER OFFERT DANS LA COUR DU CHÂTEAU DU FRAISSE, À NOUIC

théâtre des astres / mise en espace lara boric / distribution en cours
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SAMEDI 20 OCTOBRE, 18H30
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Après un premier rendez-vous hors les murs, retrouvons-nous 
au Théâtre du Cloître pour fêter ensemble la nouvelle saison
artistique. 
Nous avons hâte de vous présenter la nouvelle programmation : théâtre,
cirque, marionnettes, musique, danse, mais aussi les ateliers et autres rendez-
vous publics proposés au fil de la saison… Il y en aura pour tous les goûts. Venez
découvrir en mots et en images les prochains spectacles. Vous êtes tous les
bienvenus, alors n’hésitez pas à inviter vos amis et vos voisins.

Toute l’équipe sera sur le pont pour répondre à vos questions, le service 
billetterie sera ouvert pour vous permettre de réserver vos places pour les
spectacles qui vous auront «!tapé dans l’œil!». 

Et puis, à l’issue de cette présentation, retrouvons-nous en toute convivialité,
autour d’un cocktail dînatoire offert, avant d’assister à la représentation (si vous
avez réservé!!) du spectacle Météore, un duo de cirque, entre ciel et terre...

rendez-vous

GRATUIT 
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
05 55 60 87 61
DURÉE : 1H 
TOUT PUBLIC

présentation de saison
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compagnie aléas / conception, interprétation!frédéric arsenault et mathilde arsenault-van volsem
collaboration à l’écriture et regard extérieur!pierre déaux / créateur sonore!julien vadet / concepteur 
lumière!michaël philis / scénographe!quentin paulhiac

Des corps en suspension, entre ciel et terre...
Ça part de là… Un corps féminin, un corps masculin et une échelle comme terrain
d’exploration. Comment sortir de l’évidence du rapport homme-femme 
souvent observée à l’endroit de la relation amoureuse!? C’est au croisement
de leurs pratiques respectives que va naître ce spectacle.  L’envie est de remet-
tre le corps au centre, comme matière première ; chair, os, fluide et de ne laisser
apparaître qu’emboîtements, connexions, poids, portés, équilibres…

Une échelle pour s’élever socialement, spirituellement ? Pour travailler!? Pour
jouer!? Un objet qui offre la possibilité d’éprouver nos tentations : l’attrait du
vide, le jeu avec la hauteur, et se nourrir du cycle répétitif et absurde qu’il 
propose et qui place ces deux corps dans une lutte effrénée. Cela peut évoquer
Sisyphe qui porte toute l’absurdité de notre monde, tant dans le désespoir de
tenter d’échapper à une mort inévitable que dans la tentative d’achever un
travail interminable.

TARIF B : 10! PLEIN, 
8! PARTENAIRE, 6! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE, 4! JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 40 MIN 
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS

en partenariat avec 

SAMEDI 20 OCTOBRE, 20H30
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

cirque, 
suspension et portés

météore

ACCESSIBILITÉ
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE, 17H
LUNDI 5 NOVEMBRE, 10H (SCOLAIRE) 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Un spectacle d’une belle poésie sur le handicap et l’acceptation
de la différence
Pourquoi les gens s’éloignent-ils d’Anatole quand il veut leur faire un câlin ?
Anatole est un enfant plein de qualités, très affectueux. Seulement, il est 
différent des autres enfants car il traîne toujours derrière lui sa petite casserole
rouge.!Elle lui est tombée dessus un jour… Elle se coince partout et!l’empêche
d’avancer. Ce qu’il y a de pire, c’est qu’elle a changé le regard des gens qu’il
croise sur son chemin. Mais une rencontre va tout changer… �

Des marionnettes tout en rondeur évoluent avec douceur dans ce spectacle
adapté d’un album jeunesse. Une bien jolie histoire sur la différence racontée
aux enfants avec pudeur et délicatesse.

compagnie marizibill / texte et dessins isabelle carrier - La petite casserole d’Anatole, éditions bilboquet
adaptation et mise en!scène cyrille louge / conception, jeu et manipulation!francesca testi, anthony diaz

TARIF B : 10! PLEIN, 
8! PARTENAIRE, 6! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE, 4! JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 35 MIN 
TOUT PUBLIC, DÈS 3 ANS

autour du spectacle!: 
atelier de marionnettes, en
duo, adulte et enfant. (cf p 31)

marionnettes

la petite casserole 
d’anatole

ACCESSIBILITÉ
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chant, guitare, ukulélé david sire / guitare cerf badin (fred bouchain) / mise en scène marina tomé

Un spectacle humaniste et vivant truffé de poésie
David Sire est un poète échevelé de tendresse, un troubadour. En duo avec
l’énigmatique Cerf Badin, clown blanc multicolore et guitariste redoutable, 
il nous présente un spectacle profondément humaniste et vivant : Avec. 
Avec la joie féroce de chevaucher la liberté. Avec des guitares et des pompes 
à vélo, des chansons truffées d’idées et de poésie, Avec est un concert aussi
inclassable qu’émouvant. Un concert protéiforme, rituel collectif qui 
trace une généreuse échappée belle au pays de l’étonnement. Attention, 
c’est contagieux !

DU 7 AU 9 NOVEMBRE, AVANT SON CONCERT À MAGNAC-LAVAL, DAVID SIRE SERVIRA
SES CHANSONS À DOMICILE, CHEZ L’HABITANT. SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE L’UN DES
ACCUEILLANTS ET TRANSFORMER VOTRE SALON EN SALLE DE SPECTACLE POUR VOS
AMIS, CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT AU 05 55 60 87 61 (GRATUIT).

TARIF B : 10! PLEIN, 
8! PARTENAIRE, 6! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE, 4! JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 1H15
TOUT PUBLIC

SAMEDI 10 NOVEMBRE, 20H30
SALLE DE SPECTACLE, MAGNAC-LAVAL

chanson

avec

ACCESSIBILITÉ
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE, 17H
LUNDI 19 NOVEMBRE, 10H ET 14H (SCOLAIRE) 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Une rencontre entre théâtre et animation, entre réel et virtuel,
banal et fantastique où la scène, comme l’imagination
enfantine, n’a plus de limites.
Après nous avoir réjouis lors du 65e Festival de Bellac avec les Esprits libres, 
un spectacle transmédia en hommage à Jean Giraudoux, le collectif 
Or NOrmes est de retour pour nous présenter leur dernière création.

Plutôt que de prendre le chemin de l’école, Casper, 12 ans, et sa copine Tite Pièce,
10 ans, se retrouvent tous les jours sur Les Trois Escaliers, au carrefour des 
voitures noires. Ensemble, ils rêvent le monde… Un jour que Casper est seul,
un curieux personnage, «!Le Génie de l’huile de coude!», apparaît et lui
demande de sauver le monde… En mêlant effets sonores, images projetées et
animées, et le jeu des comédiens, le collectif Or NOrmes nous embarque dans
un univers singulier, poétique et onirique pour reconstituer ce passage secret
entre deux mondes : le réel et le virtuel.

collectif or normes / texte fabrice melquiot, éditions l’arche / mise en scène christelle derré / avec anatole
devoucoux du buysson, camille leriche, bertrand farge, stéphane godefroy / création musicale david couturier
dessin et animation gyomh / scénographie et interface multimédia martin rossi

TARIF B : 10! PLEIN, 
8! PARTENAIRE, 6! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE, 4! JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 1H15
TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS

en coréalisation avec 

autour du spectacle!: 
atelier graphisme et 
animation sur ordinateur 
(cf p 32)

théâtre et animation

albatros
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compagnie les indiscrets / de lucie gougat et jean-louis baille / mise en scène lucie gougat / avec
jean-louis baille, rebecca bonnet, dario costa, julien defaye, paul eguisier, léa miguel

Une plongée en apnée dans les abîmes de la création théâtrale
Deux auteurs, metteurs en scène et directeurs d’une compagnie de théâtre
se retrouvent pris au piège d’une situation dont ils sont en partie responsables!:
ils doivent fournir, pour le lendemain, un projet de spectacle alors qu’ils sont
en pleine crise d’inspiration. Questionnements et tiraillements, radiographie
du désir, dialogues au bord du vide, épuisement des possibles et de l’impossi-
ble… Le public est invité à suivre, pas à pas, la tentative désespérée de ces deux
auteurs à la recherche d’une idée.  Jusqu’au moment où l’inefficacité 
flagrante de leur démarche les pousse à se plonger dans une rêverie consciente
pour imaginer et laisser venir dans leur esprit des images, scènes, bouts et
débuts de spectacles possibles… Au bout de ce voyage que vont-ils trouver!?

C’est pas...!propose à la fois un hymne au théâtre, une joyeuse mise en jeu de
ses codes et une ouverture vers l’imaginaire... 

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 2H00
TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS 

en coréalisation avec 

JEUDI 29 NOVEMBRE, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre

c’estpas parce qu’il y a untitre
que ça change quelque chose
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LUNDI 3 DÉCEMBRE, 10H ET 14H (SCOLAIRE)
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Parole, geste et musique pour parler de la difficulté de grandir
Il était une fois…!deux enfants différents!: un petit garçon tout en angle et une
petite fille toute molle, pour qui le simple fait de vivre est une épreuve. Quant
à grandir… même pas en rêve!! Mais tout va se précipiter quand, conformé-
ment à la tradition, ils se rendront en ville pour chercher un apprentissage, l’un
auprès d’un magicien, l’autre auprès d’une parfaite Baba Yaga. 

La difficulté de grandir est une question universelle!; la compagnie de la
Grande Ourse en a fait son sujet de prédilection. Un spectacle poignant et 
délicat où se croisent, se frôlent et se répondent un conteur, une danseuse et
une violoncelliste.

compagnie!de la grande ourse / voix, récit, danse pierre deschamps / danse, récit mathilde rader / violoncelle
pascale berthomier

SÉANCES SCOLAIRES
DURÉE : 50 MIN
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS

conte et danse

la forêtpar-delà
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cdn normandie / rouen / installation et direction david bobée / texte ronan chéneau / acrobates edward
aleman, wilmer marquez comédienne!béatrice dalle

Une performance acrobatique «!hot!» 
Deux murs de projecteurs de chaque côté du plateau. Au centre, deux 
acrobates en équilibre. En écho, la voix obsédante d’une femme. L’intensité
lumineuse des projecteurs qui encadrent l’espace augmente, la chaleur aussi. 
Le duo de main à main résiste et lutte pour tenir. Tenir malgré le trouble, la cha-
leur, la lumière, la sueur. Tenir, parce que là est le sens. Tenir, alors que la voix
invite ailleurs, à la sensualité, à l’abandon, à l’écroulement…�C’est ce que
raconte cette performance écrite pour Wilmer Marquez, porteur et Edward
Aleman, voltigeur. Les acrobates sont accompagnés par la comédienne 
Béatrice Dalle pour faire résonner un poème sonore signé Ronan Chéneau.
Une déclaration d’amour, un rêve de jeune femme, un fantasme sexuel.

APRÈS LA REPRÉSENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS UN DÎNER CUISINÉ PAR UN CHEF,
UN MENU EN LIAISON AVEC LE SPECTACLE JOUÉ. TARIF DÎNER + SPECTACLE : 30!, 
RÉSERVATION INDISPENSABLE, AU PLUS TARD 48H AVANT LA REPRÉSENTATION, 
AU 05 55 60 87 61.

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
FORMULE DÎNER SPECTACLE
(TARIF UNIQUE) : 30!
DURÉE :45 MIN 
TOUT PUBLIC, DÈS 16 ANS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, 18H30
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre et cirque

warm
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JEUDI 24 JANVIER, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Quand Henri de Navarre rencontre Marguerite de Valois…
plusieurs fois.
La pièce prend comme point de départ une séquence extraite d’un film 
retraçant la vie de Henri de Navarre. Cette scène au charme désuet et au fort
potentiel comique devient la partition de jeu des deux protagonistes 
danseurs-comédiens. Ils la décortiquent, la transposent en partition sonore,
pour mieux la décliner de manière abstraite, poétique, absurde… Détourne-
ments, caricatures, réécritures des dialogues, playbacks ou passages 
chorégraphiés rythment la pièce où de plus en plus de libertés sont prises. 
Le sérieux se mêle à la fantaisie, le sensible à l’absurde et l’humeur de certaines
scènes rappellent l’univers des Monty Python. On ressort avec le sourire et
même l’envie de trouver d’autres contraintes de jeu…

compagnie pjpp / conception, interprétation claire laureau et nicolas chaigneau / lumières benjamin
lebrun, en collaboration avec valérie sigward

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 55 MIN
TOUT PUBLIC 

autour du spectacle!: 
apéro-décodage sur la danse
contemporaine + bord plateau
(cf p 34)

danse et théâtre

de la navarre
les déclinaisons 
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collectif label brut / conception, écriture d’images, interprétation laurent fraunié, harry holtzman, babette
masson / écriture textuelle, direction d’acteur solenn jarniou / création lumière sylvain séchet

Un théâtre d’objets comestibles drolatique et politique 
Avec cette nouvelle création, le collectif Label Brut questionne l’utopie, 
l’engagement et l’acte militant au travers d’une saga familiale et compose 
trois farces culinaires trash et décalées pour retracer l’évolution des grandes
utopies au travers de trois générations. En trois actes, trois comédiens 
manipulateurs posent leurs regards sur l’évolution des grands mouvements
utopiques du!« Flower Power » à «!Nuit Debout ». Aucun sujet n’est hors limites
: économie, migration, politique... Ils racontent leurs fables avec de vrais 
aliments détournés, moulinés, mixés, fouettés, poivrés. À l’occasion de cette 
« grande bouffe-entre nous-à la bonne franquette », ils s’expriment de façon
impertinente, extrême, grinçante.

APRÈS LA REPRÉSENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS UN DÎNER CUISINÉ PAR UN CHEF,
UN MENU EN LIAISON AVEC LE SPECTACLE JOUÉ. TARIF DÎNER + SPECTACLE : 30!
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU PLUS TARD, 48H AVANT LA REPRÉSENTATION, 
AU 05 55 60 87 61.

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT,
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
FORMULE DÎNER SPECTACLE
(TARIF UNIQUE) : 30!
DURÉE : 1H / 1H15
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS

SAMEDI 9 FÉVRIER, 18H30
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre d’objets 
comestibles CRÉATION

label illusion
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JEUDI 14 FÉVRIER, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Un spectacle qui parle de la génération numérique 
avec les outils traditionnels du théâtre.
Le Collectif OS’O a proposé au Collectif Traverse de travailler ensemble pour
écrire un spectacle sur le thème de la piraterie!moderne…!Pavillon noir est le
fruit d’un processus de création atypique dans lequel sept duos interactifs
auteur-acteur ont élaboré les rôles d’une pièce chorale épique où plusieurs
personnages et plusieurs époques se confrontent.

Un spectacle poétique, drôle et politique sur le thème de la piraterie, qui pose
la question de notre démocratie. Qu’est-ce que la piraterie aujourd’hui ? 
Que ferait un groupe de pirates dans notre société pour essayer de la contrer
et de la transformer ? Embarquez donc avec eux, à la recherche des derniers
endroits où la notion de démocratie a peut être encore un sens.

un projet du collectif os’o écrit par le collectif traverse / avec adrien cornaggia, riad gahmi, kevin keiss,
julie ménard, pauline peyrade, pauline ribat & yann verburgh, les auteurs et les acteurs jérémy barbier
d’hiver, moustafa benaïbout, roxane brumachon, bess davies, mathieu ehrhard, marion lambert, tom linton

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE,
12! RÉDUIT, 5! SOLIDAIRE ET
JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 2H15
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS

en coréalisation avec

autour du spectacle!: 
apéro-décodage autour 
de la piraterie passée et
actuelle, des marins pirates
aux pirates informatiques 
(cf p 34)

théâtre

pavillon noir
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le préau – cdn de normandie / texte et mise en scène!pauline sales / le texte est édité aux!solitaires intem-
pestifs © 2017 / avec gauthier baillot, olivia chatain, anthony poupard, hélène viviès

On fait comment pour faire bien ? C’est la question posée 
dans cette pièce qui parle de tous ceux qui tentent de faire 
de leur mieux, autrement.
Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, des parents vieillissants,
un mari souvent absent, un frère avec qui elle ne s’entend pas, plein d’anciens
élèves qui peuplent ses rêves, plein de nouveaux qui remplissent ses journées.
Elle déboule un soir dans la vie de son frère plasticien. Qu’est-ce qu’elle fait là ?
Qu’est-ce qu’elle a fait ? Un acte insensé ou l’acte qui donne un sens à sa vie ?
Elle s’interroge sur sa responsabilité de femme, de mère, de professeur, de
citoyenne, sur son époque, sur sa génération. Comment agir justement en
conscience ? Son frère, son mari, une ancienne élève qui enchaîne les petits
boulots, qu’ils le veuillent ou non, les voici tenus de chercher avec elle une
réponse.

J’ai bien fait ? est une comédie parce qu’il faut rire aussi des questions dans
lesquelles nous sommes empêtrés.

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 1H45
TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS

JEUDI 7 MARS, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre

j’ai bien fait ?
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SAMEDI 9 MARS
15H, SALON DU LIVRE DE LA BASSE-MARCHE, FERME DE VILLEFAVARD (SOUS RÉSERVE)
20H30, SALLE DES FÊTES DE BLOND

Quarante-cinq minutes pour prendre son pied, avant Horace.
En amont de sa représentation d’Horace de Pierre Corneille, au Théâtre du 
Cloître, la compagnie Thomas Visonneau propose une petite forme qui sera
jouée «!hors les murs!» et surtout dans les salles de classes, à deux comédiens,
pour raconter le théâtre classique. Éprouver l’alexandrin, appréhender 
Corneille (et Racine !) et détruire quelques clichés sur toutes ces choses que
l’on apprend en cours sans jamais les incarner. Les deux comédiens tenteront
de raconter concrètement, de façon ludique et pédagogique, pourquoi choisir
les alexandrins, ce qu’ils impliquent, ce qu’ils produisent. Une petite forme
pour entrainer les spectateurs plus sereinement vers la représentation 
théâtrale de deux heures en vers classique, tout en s’amusant !

compagnie thomas visonneau / avec erwann mozet et lorine wolff / mise en scène thomas visonneau

TARIF UNIQUE : 6!
(GRATUIT POUR LES SPECTATEURS
AYANT ACHETÉ LEUR PLACE POUR
LA REPRÉSENTATION D’HORACE,
JEUDI 14 MARS AU THÉÂTRE 
DU CLOÎTRE. 
DURÉE : 45 MIN
TOUT PUBLIC 

autour du spectacle!:
les 7 et 8 mars, représentations
dans les lycées du territoire

théâtre

hémistiche & diérèse
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compagnie thomas visonneau / une pièce en cinq actes de!pierre corneille / mise en scène!thomas vison-
neau!assistant!erwann mozet!/ avec azeddine benamara, laure coignard, arnaud agnel, nanyadji 
ka-gara, julie lalande, lorine wolff, erwann mozet

Alliances croisées et combats fratricides
La famille romaine des Horace et la famille albanaise des Curiace sont unies
et amies. Horace est marié à Sabine, sœur de Curiace qui est le fiancé de
Camille, sœur de Horace. La guerre éclate entre Rome et Albe. L’union est 
rompue. Pour y mettre fin, trois champions sont désignés dans chaque camps!:
les trois frères Horace d’un côté et les trois frères Curiace de l’autre. Un combat
quasi fratricide est lancé pour décider du vainqueur… 

Avec une mise en scène épurée, les joutes oratoires scandent l’absurde engre-
nage des mécaniques et destinées humaines, le tiraillement entre honneur
et conscience.

« À l’heure du déclin de l’Occident, à l’heure où les puissances constamment
se placent, veulent continuer à se placer sur l’échiquier du monde, d’exister
dans l’Histoire, où les conquêtes sont déguisées mais bien réelles, ce récit me
semble un bel avertissement.»!Thomas Visonneau - metteur en scène

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE,
12! RÉDUIT, 5! SOLIDAIRE 
ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 2H05
TOUT PUBLIC, DÈS 13 ANS

en coréalisation avec 

JEUDI 14 MARS, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre  
           

     

horace
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SAMEDI 16 MARS, 19H35 (SORTIE EN BUS, DÉPART DE BELLAC)
LA MÉGISSERIE, SAINT-JUNIEN

Une création fascinante et audacieuse entre tradition 
et modernité, du grand art
Dans ce concert et récital aux allures d’opéra-ballet, le chorégraphe interprète
François Chaignaud et les quatre musiciens solistes, réunis par Nino Laisné,
nous proposent un hommage à la Renaissance espagnole et au Baroque. Un
voyage à travers les siècles, fait de musiques espagnoles de tradition orale et
savante, pour mettre en scène la perte d’identité, l’ambiguïté et les perpé-
tuelles métamorphoses de l’être et donner à voir la renaissance de «!person-
nages qui n’ont pas d’autre choix que de transformer le réel pour accéder à
certains désirs!». 

Tel l’Orlando de Virginia Woolf, François Chaignaud donne sur scène la pleine
mesure de son talent, endossant les identités diverses : une jeune fille dégui-
sée en soldat, la figure de San Miguel troublante d’androgynie ou la Tarara à la
personnalité complexe et sulfureuse. Il est toutes ces « romances » à la fois
tandis que les 4 musiciens solistes jouent des motifs d’une rare délicatesse sur
théorbe, viole de gambe, bandonéon ou guitare baroque. Le résultat prend les
contours d’un tableau vivant. Hors temps, à la fois d’hier et d’aujourd’hui, cette
création est un moment de bonheur suspendu!!

création de françois chaignaud et nino laisné / conception, mise en scène et direction musicale nino laisné
conception et chorégraphie françois chaignaud / danse et chant  françois chaignaud / bandonéon 
jean-baptiste henry / violes de gambe françois joubert-caillet , robin pharo, thomas baeté / théorbe et

guitare baroque daniel zapico, pablo zapico / percussions historiques et traditionnelles pere olivé

danse, musique

TARIF SPÉCIAL (SPECTACLE +
TRANSPORT EN BUS COMPRIS) :
17! PLEIN, 12! RÉDUIT
JAUGE LIMITÉE, 
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT !
DURÉE : 1H10
TOUT PUBLIC 

SORTIE EN BUS !
RDV À LA MAIRIE DE BELLAC,
DÈS 19H15. DÉPART EN BUS 
À 19H35. 
REPRÉSENTATION 
À SAINT JUNIEN À 20H30

en partenariat avec 

romances Inciertos, 
un autre orlando
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trio mamiso!/ chant, kabôsy, percussions, conte, danse mamiso!/ chant,!sodina, percussions, conte, danse mevah
chant,!marovany, ravanne, percussions, conte, danse njiva andrianantenaina / mise en scène!olivier prou

Spectacle mêlant musique, conte et danse pour nous faire
découvrir l’âme de Madagascar.
Madame Gascar est très belle, dans sa robe de terre rouge brodée de baobabs,
avec ses colliers en corne de zébu et les bracelets de pierres précieuses qui dan-
sent autour de ses poignets. Le trio vocal Mamiso chante sa splendeur, ses
richesses, sa fierté mais aussi sa tristesse, née des discordes et des jalousies
entre ses enfants. C’est que Madame Gascar n’est pas seulement une femme,
c’est la Terre mère, l’âme de Madagascar.!Une île où tout pousse!: la vanille, 
le manioc, les litchis et qui pourtant peine à nourrir tous ses enfants.

Ce spectacle est comme une bouteille jetée dans l’Océan Indien. On la reçoit
avec bonheur, tant la danse et la musique, inspirée des chants traditionnels,
transportent et réconfortent. Les trois voix nues de Mamiso, Mevah et Njiva
se mêlent pour nous faire entendre la force d’une culture porteuse d’entraide
et de respect.

TARIF B : 10! PLEIN, 
8! PARTENAIRE,
6! RÉDUIT, 5! SOLIDAIRE, 
4! JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 50 MIN
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS

autour du spectacle!: 
atelier famille, initiation 
au «!lamako!» samedi 23 mars 
(cf p 32) + jeux et initiation 
au Fanoroma à l’issue 
de la représentation, 
dimanche 24 mars (cf p 32) 

DIMANCHE 24 MARS, 17H, 
LUNDI 25 MARS, 15H (SCOLAIRE) 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

conte et musique

gascar

  

madame
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MERCREDI 3 AVRIL, SALLE DES FÊTES, ARNAC-LA-POSTE
SAMEDI 13 AVRIL, MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, LE DORAT
15H

Deux contes à partager dans l’intimité d’un théâtre d’ombre…!
Des valises rouges qui cachent un petit théâtre d’ombre - lumière, rouleau de
décors, silhouettes articulées… - et même une petite boite à musique, deux
voix et quatre mains, des silhouettes finement ciselées s’animent au rythme
des décors. Deux comédiens-marionnettistes font jouer les ombres et racon-
tent des histoires impertinentes, malicieuses et drôles, « La Chachatatutu!» 
et «!Le Petit Bonhomme haut comme trois!pommes ». 

À la fin du spectacle, les histoires terminées, les comédiens retournent les
petits théâtres pour montrer l’envers du décor et prolonger ainsi la représen-
tation par une discussion avec le public.

compagnie les lubies / avec sonia millot, et, en alternance vincent nadal ou cyril graux / conception 
graphique, réalisation, mise en scène sonia millot / construction des castelets jean-luc petit

GRATUIT, RÉSERVATION
CONSEILLÉE AU 05 55 60 87 61
DURÉE : 1H
TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS

autour du spectacle!: 
atelier parents-enfants
autour du théâtre d’ombres,
samedi 6 avril (cf p 33). 

du 19 au 23 novembre,
représentations dans six
écoles dela communauté 
de commune

théâtre d’ombres 
nomade

histoire
à l’ombre

d’une 



23

textes, musiques, orchestrations, chant et instruments lili cros, thierry chazelle

Après sept ans de tournée en France et à l’étranger et après deux
spectacles assortis de deux albums, Lili Cros et Thierry Chazelle
font «!Peau neuve!» et nous présentent leur dernière création !!
Ces deux là ont bien fait de se rencontrer !!La voix incroyablement belle, claire
et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à mer-
veille.!Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à
eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et voca-
lement, tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de
quelques chansons nostalgiques on passera du rire aux larmes. Aussi humbles
que généreux et talentueux, il se dégage de leur présence scénique une éner-
gie positive, rayonnante et totalement contagieuse. Depuis la création du duo
en 2008, ils ont donné plus de 400 concerts en France et à l’étranger dont des
premières parties de Yves Jamait, Tryo, Camille, Oldelaf, Amélie-les-Crayons,
Alexis HK… Ils seront à l’affiche de l’Olympia, le 19 mai 2019. Donc si vous n’avez
pas prévu d’aller à la capitale, retrouvez-les à Bellac !

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE,12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 1H20
TOUT PUBLIC

en partenariat avec 

SAMEDI 6 AVRIL, 20H30
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

chanson      
      

thierry chazelle
lili cros et
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SAMEDI 4 MAI, 18H30
LIEU PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT

C'est quoi l’aventure au XXIe siècle!?
Après s’être penchée avec humanité sur le monde agricole de nos jours dans
leur spectacle France profonde, que nous vous avions présenté l’an passé au
Château du Fraisse à Nouic, l’équipe de La Grosse Situation est de retour chez
nous, pour notre plus grand plaisir ! Cette fois-ci, leur travail d’enquête s’inter-
roge sur la notion d’aventure et de voyage pour répondre à la question!: 
C’est quoi l'aventure au XXIe siècle ?

Après quatre années de recherche et de baroude avec dans leur sac à dos la
question fondamentale « Qu’est-ce que c’est être un aventurier ou une aventu-
rière aujourd’hui dans le monde dans lequel on vit ? », avec comme moteur la
Sérendipité (trouver ce qu’on ne cherche pas en cherchant ce qu’on ne trouve
pas…), l’équipage de la Grosse Situation est prêt à embarquer un groupe de
volontaire dans une aventure qui relie par un trait d’union ce qui pour certain
est ordinaire et pour d’autres extra ! Rendez-vous samedi 4 mai pour un départ
immédiat vers l’inconnu. 

compagnie la grosse situation / recherche, aventures, écriture, interprétation, mise en jeu et en situation
alice fahrenkrug, bénédicte chevallereau et cécile delhommeau / accompagné de l’homme de la situation
clovis chatelain / collaboration artistique lucie chabaudie 

TARIF B : 10! PLEIN, 8! PARTENAIRE,
6! RÉDUIT, 5! SOLIDAIRE, 
4! JUNIOR (—18 ANS)
DURÉE : 2H
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS

aventure théâtrale 

voyageextra-ordinaire



25

compagnie du dagor / conception & mise en scène julien bonnet / texte souterrain  thomas gornet / avec
max bouvard, evguenia chtchelkova, nathalie davoine, aurélien le glaunec, caroline guyot, catherine lafont,
bernard oulès

Un spectacle sans parole autour de la famille. 
Une pièce délicate et forte!!
Autour d’une table, les parents, les enfants, la tante, le copain de la fille.
Une famille comme les autres. Ou pas.
Des retrouvailles comme les autres. Ou pas.
Un dimanche comme les autres. Ou pas.
Un repas où l’on attend quelqu’un qui n’arrive pas. 
Quelqu’un qui ne viendra plus jamais.

La compagnie du Dagor poursuit son travail autour de la non-parole. Ce n’est
pas de la danse, ce n’est pas du mime. C’est raconter une histoire sans un mot,
délicatement, avec un geste, un mouvement ou un regard, en convoquant
l’imaginaire de chacun(e), pour parler du thème universel de « la famille ».

TARIF A : 17! PLEIN, 
14! PARTENAIRE, 12! RÉDUIT, 
5! SOLIDAIRE ET JUNIOR (–18 ANS)
DURÉE : 1H
TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS

autour du spectacle!: 
atelier théâtre « sans parole »
avec la compagnie, samedi 18
et dimache 19 mai (cf p 33)

MARDI 21 MAI, 20H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

théâtre sans parole

Parler

ACCESSIBILITÉ

la bouche pleine
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résidences 2018-2019

Le Théâtre du Cloître, scène conventionnée,
est aussi un lieu de création, une mission
peu visible pour le public mais essentielle
pour les artistes. À chaque saison, il reçoit
en résidence différentes compagnies, 
à des stades plus ou moins avancés de leur
futur projet artistique, et accompagne
ainsi les premiers pas de nombreux
spectacles. Soucieux d’inventer des rapports
complices, multiples et variés, entre 
les habitants et ces artistes accueillis pour
la fabrique ou la représentation de leurs
spectacles, le Théâtre du Cloître profite 
de cette permanence artistique pour créer
des projets culturels sur le territoire en lien
avec sa population et son environnement.

des artistes 
en résidence 
de création
la cie les singuliers associés
(LIMOGES, 87)

EN RÉSIDENCE DU 3 AU 13 SEPT 2018
Spectacle en création!: La maison en petits cubes.
Une fable théâtrale sensorielle d’après l’œuvre de
Kunio Kato et Kenya Hirata.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : MARS 2019,
NOTAMMENT À LA SCÈNE CONVENTIONNÉE 
LA MÉGISSERIE À ST JUNIEN

le collectif zavtra (LIMOGES, 87)

EN RÉSIDENCE DU 24 AU 29 SEPT 2018
Spectacle en création!: Le Météore.  Une pièce de 
théâtre d’après l’œuvre de F. Durrenmatt.

la cie thomas visonneau
(LIMOGES, 87)

EN RÉSIDENCE DU 22 AU 26 OCT 2018
Spectacle en création!: Voler Prend Deux L. Une pièce
de théâtre écrite par Thomas Visonneau et Frédéric
Périgaud.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : MARS 2019

EN RÉSIDENCE DU 29 AU 31 OCT 2018
Spectacle en création : Hémistiche & Diérèse.  Reprise
de cette pièce de théâtre de forme courte diffusée 
du 6 au 9 mars sur notre territoire (cf p 18) pour la
création d’une forme d’une heure.

les artistes accueillis 
cette saison 
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résidences 2018-2019

le collectif label brut 
(CHÂTEAU GONTHIER, 53)

EN RÉSIDENCE DU 7 AU 12 JANV 2019
Spectacle en création!:  Label illusion. Un spectacle
de théâtre d’objets écrit et conçu par le Collectif 
Label Brut. 

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : SAMEDI 9 FÉVRIER
2019, À 18H30 AU THÉÂTRE DU CLOÎTRE À BELLAC.
(cf p 15)

la toute petite compagnie
(VAL REVERMONT, 01)

EN RÉSIDENCE DU 1 AU 7 FÉV 2019
Spectacle en création!: Aurore. Un spectacle de théâtre
visuel et sonore, mêlant pop up et théâtre d’objets.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : MARDI 5 MARS
ET MERCREDI 6 MARS 2019 AU THÉÂTRE DE 
BOURG-EN-BRESSE 

théâtre des astres (MORTEMART, 87)

EN RÉSIDENCE DU 22 AU 28 FÉV 2019
Spectacle en création!: la mère . Un spectacle de 
théâtre d’après la pièce de Witkiewicz.

la cie salut martine (BAYONNE, 64)

EN RÉSIDENCE DU 18 AU 22 MARS 2019
Spectacle en création!: L’injustice des rêves (mycoses),
d’après Sénèque.

la cie des lubies (BORDEAUX, 33)

EN RÉSIDENCE DU 1ER AU 13 AVRIL 2019
Spectacle en création!: Ody-c. Un spectacle de théâtre
d’ombres d’après Histoires comme ça de Rudyard
Kipling. Présentation de fin de résidence!: vendredi 12
avril 2019 à l’école d’Arnac-la-Poste.

la cie o’navio (LIMOGES, 87)

EN RÉSIDENCE DU 20 AU 30 AVRIL 2019
Spectacle en création!: Le garçon qui ne parlait plus.
Un spectacle de marionnettes – Commande d’écri-
ture auprès de Thomas Gornet.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : NOVEMBRE 2019

la cie la présidente a eu 19
(AUBUSSON, 23)

EN RÉSIDENCE DU 2 AU 9 MAI 2019
Spectacle en création!: Dreamagony. Un spectacle de
théâtre de rue, inspiré de Grandeur et Décadence de
la ville de Mahagonny de Bertold Brecht.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : EN 2019 AU THÉÂTRE
JEAN LURÇAT, SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON

la cie du mauvais genre
(NIORT, 79)

EN RÉSIDENCE DU 22 AU 28 MAI 2019
Spectacle en création!: La maison aux paupières
closes. Un spectacle de théâtre – Commande d’écri-
ture auprès de Laure Bonnet.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION : EN 2019 
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des artistes en
résidence-mission
Inscrire la présence d’artistes au cœur du territoire,
c’est l’une des missions du Théâtre du Cloître. Cette
présence artistique prend la forme de résidence de
création mais également de projets de territoire dont
l’objectif est de mettre en relation des artistes et des
habitants pour créer ensemble un objet artistique.
Après les «!conférences citoyennes et artistiques!» 
de Nicolas Bonneau en 2015-2016, «!Bellac et ses 
moulins » avec la compagnie OpUS en 2016-2017,
puis!«!Par des champs-chants de Nouic à Nouic!»
mené par le Collectif La Grosse Situation en 2017-
2018, le Théâtre du Cloître propose, pour cette nou-
velle saison, deux projets d’immersion artistique et
culturelle sur la communauté de communes du Haut
Limousin en Marche. 

le théâtre des astres
EN IMMERSION SUR LE TERRITOIRE DURANT
LES SAISONS 2018-2019 ET 2019-2020
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉGISSERIE À SAINT JUNIEN
Au cours des deux prochaines saisons, nous accom-
pagnerons l’implantation du Théâtre des Astres sur
notre territoire en partenariat avec la Mégisserie,
scène conventionnée de Saint-Junien.

Ateliers de théâtre, pour les plus jeunes à Bellac (cf p 29)
et en itinérance entre Saint-Junien et Bellac pour les
adultes (cf p 29), balade artistique pour des Pieds pour
rêver ? (cf p 5), résidence de création de La Mère de Wit-
kiewicz, collectage auprès des habitants du territoire au
printemps 2019… nous multiplierons les occasions de
rencontre pour accueillir au mieux ces jeunes artistes.

Jeune équipe issue de l’Académie théâtrale de l’Union,
le Théâtre des Astres, créé en 2017, a posé ses valises à
Mortemart. Directrice artistique et metteuse enscène,
Lara Boric développe une ligne artistique basée sur
l’art du comédien, un théâtre épuré, physique. 
Elle s’inspire notamment d’une méthode issue des
pédagogies de l’Est (Stanislavski, Ecole de Varsovie)
pour la direction d’acteurs.

la compagnie les lubies
EN IMMERSION SUR LE TERRITOIRE DURANT
LES SAISONS 2018-2019 ET 2019-2020
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE D’ARNAC-LA-POSTE
Un village, une école, une compagnie, des élèves, leurs
professeurs, des habitants, des artistes. Un territoire et
des gens. Des rencontres, des partages, des échanges.
Des histoires, des devoirs, des savoirs. De la curiosité.

Du soleil et de l’ombre. Tout est réuni pour mener 
à bien ce projet, qui se déroulera sur deux ans avec 
la compagnie Les Lubies.

Après une tournée sur le territoire avec son spectacle
À l’ombre d’une histoire en novembre 2018 dans 
six écoles du territoire et en avril 2019 (cf p 22), la com-
pagnie s’installe pour deux semaines dans l’école
d’Arnac-la-Poste. Sa mission!? Créer son prochain
spectacle, ODY-C, d’après Histoires comme ça de
Rudyard Kipling. Mais pas seulement. Deux classes
vont découvrir le théâtre d’ombres, ses principes et
ensuite le pratiquer, pour offrir à leurs camarades et
leurs parents un spectacle d’ombres et de lumière. 
Un atelier familial, toujours autour du théâtre d’om-
bres sera proposé en avril 2019 (cf p 32). Et pour clore
ces deux semaines de résidence, les artistes offriront
aux élèves d’Arnac-La-Poste, le vendredi 12 avril, les
premières notes de cette nouvelle création, le résultat
de leur semaine de travail, lors d’une répétition
ouverte au public. De nombreux moments pour
échanger, découvrir, sortir de l’ombre…

Implantée à Bordeaux, la compagnie des Lubies n’est
pas une inconnue à Bellac. Fondée en 2012 par Sonia
Millot et Vincent Nadal, tous deux comédiens, 
metteurs en scène et marionnettistes, formés 
au conservatoire national de région Bordeaux-
Aquitaine et à l’école nationale de l’art de la marion-
nette. La compagnie a créé plusieurs spectacles 
dont Une demande en mariage, une adaptation
tout -terrain de l’œuvre d’Anton Tchekhov jouée 
au Festival de Bellac 2014 et Ravie d’après La chèvre de
M.Seguin accueillie en résidence de création et 
présentée au Théâtre du Cloître en février 2017.
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Ateliers, rencontres, visite du théâtre,
bord plateau, répétitions publiques…
Le Théâtre du Cloître ne rate jamais une
occasion de créer l’échange, la surprise, 
la découverte… Pour connaître tous les
rendez-vous proposés au fil de la saison,
abonnez-vous à la newsletter sur notre
site internet, faîtes un tour sur le blog
pour vivre côté coulisse les actions
culturelles mises en place et suivez-nous
sur notre page Facebook !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE 
CHRISTINE MOYNS : 05 55 60 88 98
christine@theatre-du-cloitre.fr

les ateliers 
de pratique
artistique
TOUT AU LONG DE LA SAISON

théâtre, réservé aux enfants!!

comme un artiste
TOUS LES MARDIS (SAUF VACANCES SCOLAIRES)
> 17H À 18H OU 18H À 19H (2 GROUPES)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : MARDI 18 SEPT
DE 17H À 19H AU THÉÂTRE DU CLOÎTRE
1ER ATELIER > MARDI 25 SEPT 2018
Deuxième saison pour cet atelier!destiné aux plus
jeunes et qui lie pratique de l’acteur et expérience du
spectateur. Les enfants vont à la rencontre des
artistes, explorent les coulisses du théâtre et l’envers
du décor, s’émerveillent devant des spectacles, font
travailler leur imagination par des improvisations,
des jeux, du chant, du mouvement dansé, des
marionnettes, de l’écriture… Il est animé par Lara
Boric, metteure en scène et comédienne issue de
l’Académie de l’Union - École Supérieure Profession-
nelle de Théâtre en Limousin, et directrice artistique
de la compagnie Théâtre des Astres. 
POUR ENFANT, DE 7 À 11 ANS, TOUS NIVEAUX 
TARIF : 75!  (30 HEURES D’ATELIERS + 2 SPECTACLES INCLUS)
ACCÈS AU TARIF RÉDUIT POUR LES PERSONNES QUI 
ACCOMPAGNERONT L’ENFANT AUX SPECTACLES PRÉVUS
DANS L’ATELIER.

autour des spectacles
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théâtre, pour les adultes & adolescents  NOUVEAUTÉ !

atelier de 
théâtre itinérant 
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉGISSERIE À ST-JUNIEN 
TROIS WEEK-ENDS ! SAM 10 ET DIM 11 NOV
ET/OU SAM 12 ET DIM 13 JANV ET/OU SAM
13 ET DIM 14 AVRIL (DE 11H À 16H. PAUSE
DÉJEUNER D’1H, SUR PLACE SOUS FORME
D’AUBERGE ESPAGNOLE. CHAQUE ATELIER AURA
LIEU DANS UNE SALLE ET UNE COMMUNE DU
TERRITOIRE, PROCHE DU THÉÂTRE DU CLOÎTRE ET
DE LA MÉGISSERIE, ENTRE BELLAC ET SAINT-JUNIEN.
(LIEUX PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT)
Lara Boric, metteuse en scène et directrice artistique
du Théâtre des Astres, vous propose de découvrir et
d'expérimenter une méthode ludique de théâtre phy-
sique. Sa pédagogie, empruntée aux traditions russes
et polonaises, propose une approche de la scène par
le travail corporel (de la voix, de la respiration, du geste).
Jeux de groupes et créations personnelles, exercices
de sensations corporelles, approche d’outils simples
pour la maîtrise du mouvement sur scène : aucune
condition physique particulière exigée, mais une
tenue confortable est conseillée ; les participants
sont libres de se joindre à un, deux … ou trois week-ends ! !
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 16 ANS, TOUS NIVEAUX
JAUGE LIMITÉE À 15 PERSONNES, NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !
TARIF : 20!  (UN WEEK-END D’ATELIER).

dessin, adulte

scène à croquer
SÉANCE DÉCOUVERTE > VEN. 28 SEPT,
18H AU THÉÂTRE DU CLOÎTRE 
(DATES ET HEURES DES ATELIERS PRÉCISÉES
ULTÉRIEUREMENT) 
Nouvelle saison pour cet atelier animé par Frédéric
Besset-Sinais, artiste peintre. Pénétrez d’une façon
originale dans les coulisses du théâtre et développez
un regard différent en saisissant ces moments si sin-
guliers de la création. C’est cette expérience unique
que propose Scène à croquer. Croquer des instants
intimes et particuliers pendant la construction d'un
spectacle, capter l'instant présent durant les répéti-
tions, développer l'observation fugitive et éphémère
d'un mouvement, d'un regard, d'un élément de
décors qui contribue à l'harmonie de l'édifice. 

Accompagné sur votre parcours par un intervenant
rompu au travail du croquis et de la prise de notes
plastiques de l’instant, vous allez pouvoir découvrir à
la fois les techniques du croquis et les multiples
étapes nécessaires à la construction d’un spectacle,
que ce soit en début de résidence ou lors du dernier
filage avant la représentation. 
POUR ADULTE, TOUS NIVEAUX
TARIF : 30!, 10 HEURES D'ATELIER (SÉANCE DÉCOUVERTE
OFFERTE).
LES PARTICIPANTS À CET ATELIER DEVRONT PRÉVOIR
LEURS OUTILS À DESSIN : CAHIER DE CROQUIS OU FEUILLES
DE PAPIER A5 AVEC SUPPORT ET CRAYON À PAPIER.
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photo, pour les adultes NOUVEAUTÉ !

drama’clic
1ÈRE SÉANCE > JANVIER 2019
(DATES ET HEURES DES ATELIERS PRÉCISÉES
ULTÉRIEUREMENT) 
Nouvelle proposition de pratique artistique pour
vivre autrement les représentations au Théâtre du
Cloître. Un atelier photo animé par Miss V, artiste 
multiforme. 

Au XIXe siècle,  la photographie permettait de 
capturer le réel, de le rendre visible.  Dans la pensée
commune, ce qui était figé sur la pellicule était obli-
gatoirement vrai… Grâce au travail de Méliès au
cinéma, la notion de trucage finit par glisser vers le
champ photographique. Après les chercheurs et 
les scientifiques, les citoyens, la presse mais aussi les
artistes s’en emparent. Elle intègre alors les notions
de manipulation du réel, de subjectivité, de transfor-
mation, d'interprétation et de mise en scène.

C'est cette notion d'interprétation et de subjectivité
qui intéresse Miss V dans la photographie. Comme
au théâtre, la photographie permet de créer des
espaces fictionnels (où chacun peut imaginer ce qu'il
souhaite), en mettant en scène personnages ou
objets, en faisant apparaître des images, en rendant
visible l'invisible.

Au cours de cet atelier photographique, Miss V vous
propose - tout comme le font les compagnies - de
mettre en scène notre société en explorant l'écriture
de l'absence, de la trace, de la monstruosité (physique
ou morale), de l'utopie et de l'invisible, avec diffé-
rentes techniques et en s’inspirant de divers courants
artistiques : le collage, le portrait, le noir & blanc ou
la couleur, le ready-made, le surréalisme…

Drama’clic s'adresse à toute personne souhaitant
s'initier ou se perfectionner en photographie. Travail
analogique et/ou numérique en fonction des
séances de travail.
POUR ADULTE, TOUS NIVEAUX, JAUGE LIMITÉE 
À 12 PERSONNES. NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE !
TARIF : 30!, 10 HEURES D'ATELIER.
MATÉRIEL PERSONNEL BIENVENU MAIS PAS OBLIGATOIRE. 

EN NOVEMBRE 2018

en lien avec La Petite Casserole d’Anatole (cf p 8)

atelier marionnettes
enfants & parents
DIMANCHE 4 NOVEMBRE > 17H45 À 18H45
THÉÂTRE DU CLOÎTRE
En duo, l’adulte et l’enfant construisent une marion-
nette sac à l’image d’Anatole (ou un personnage de
leur choix) à partir des divers matériaux mis à dispo-
sition et avec l’aide des interprètes/constructeurs du
spectacle. Chaque enfant pourra repartir avec sa
marionnette à l’issue de l’atelier.
POUR ENFANT, DÈS 3 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE
ET QUI ONT ASSISTÉ TOUS LES DEUX À LA REPRÉSENTA-
TION DU SPECTACLE CONCERNÉ.
TARIF : 4! POUR LE DUO, SUR RÉSERVATION 
AU 05 55 60 87 61 
JAUGE LIMITÉE À 12 PERSONNES (6 ENFANTS + 6 ADULTES).
NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE !
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en lien avec Albatros, collectif or normes (cf p 10)

atelier graphisme 
et animation 
enfants & parents 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE > 14H À 15H30 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE
Avant la représentation du spectacle Albatros,
Gyomh, artiste dessinateur et vidéaste au sein du 
collectif Or Normes – les créations graphiques que
vous découvrirez sur Albatros, c’est lui!! – propose 
de créer son avatar, lors d’une initiation à l’animation
sur ordinateur. 

Après le dessin de leur personnage, les participants
apprendront à l’animer grâce à un logiciel, à l’aide de
la technique de la cinématique inversée. Chacun
pourra repartir avec son animation, et pourra même
l’utiliser comme avatar sur internet!!
POUR ENFANT DÈS 10 ANS, AYANT ASSISTÉ À LA REPRÉ-
SENTATION DU SPECTACLE CONCERNÉ.
TARIF : 2! PAR PARTICIPANT, SUR RÉSERVATION 
AU 05 55 60 87 61, JAUGE LIMITÉE. NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !

EN MARS 2019

en lien avec Madame Gascar – trio mamiso (cf p 21)

initiation 
aux polyphonies 
malgaches
enfants & parents 
SAMEDI 23 MARS > 14H À 16H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 
Cet atelier d’Initiation aux polyphonies malgaches
est animé par les artistes eux-mêmes, le Trio Mamiso.

Après une présentation de Madagascar, de sa culture,
de ses instruments, place au chant et à la danse, où
vous découvrirez, parents et enfants,!le!Lamako, jeu
malgache servant à travailler la coordination, l’écoute
et l’énergie collective. 
POUR ENFANT, DÈS 6 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE
ET QUI ASSISTENT TOUS LES DEUX À LA REPRÉSENTATION
DU SPECTACLE CONCERNÉ.
TARIF : 4! LE DUO « ENFANT / ADULTE », SUR 
RÉSERVATION POUR L’INITIATION CAR JAUGE LIMITÉE.

en lien avec Madame Gascar – trio mamiso (cf p 21)

initiation 
au jeu malgache
« fanorona »
enfants & parents 
DIMANCHE 24 MARS > 14H À 16H 
THÉÂTRE DU CLOÎTRE 
Initiation au jeu le plus populaire de Madagascar, le
Fanorona et sélection de jeux des îles et d’ailleurs
pour tous, par la ludothèque itinérante La Roulotte.
POUR ENFANT, DÈS 6 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE
ET QUI ASSISTENT TOUS LES DEUX À LA REPRÉSENTATION
DU SPECTACLE CONCERNÉ.
GRATUIT, SUR RÉSERVATION POUR L’INITIATION CAR
JAUGE LIMITÉE.
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EN AVRIL 2019
en lien avec À l’ombre d’une histoire (cf p 22)

initiation 
au théâtre d’ombres
enfants & parents 
SAMEDI 6 AVRIL > 14H À 17H 
SALLE DES FÊTES D’ARNAC-LA-POSTE
En deux heures, faites naître un théâtre d’ombres de
vos mains!! Après la découverte des principes de l’om-
bre corporelle et silhouettes derrière l’écran, enfants
et parents fabriquent leurs personnages, leurs
décors, créent leur histoire et lui donnent vie!!
POUR ENFANT DÈS 6 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.
GRATUIT, SUR RÉSERVATION, JAUGE LIMITÉE À 12 ENFANTS.

EN MAI 2019
en lien avec Parler la bouche pleine (cf p 25)

atelier théâtre 
« sans parole » 
pour adulte 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
(LIEU ET HORAIRES PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT)
Julien Bonnet, metteur en scène et co-directeur de la
compagnie du Dagor propose aux participants d’ex-
périmenter le travail de la compagnie et plus particu-
lièrement sa recherche autour de la non parole!:
comment se passer des mots pour exprimer des
émotions!? Des mots!? Des situations!? Et sans tom-
ber dans le mime!? Quel langage le comédien peut-il
inventer!? Est-ce que mon corps peut dire plus de
chose que je ne pense!?!Sans la parole, chaque geste
a priori sans importance prend une autre dimension
sur le plateau… Venez tester, pipelettes et taiseux!!
TARIF : 15! WEEK-END
RÉSERVATION OBLIGATOIRE > 05 55 60 87 61, JAUGE 
LIMITÉE À 15 PARTICIPANTS. NE TARDEZ PAS À VOUS 
INSCRIRE !
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les 
apéros-décodages
Coup de projecteur sur une des thématiques du spec-
tacle qui suit ce moment de réflexion convivial, 
éclairés par les artistes eux-mêmes ou des interve-
nants spécialisés. 
GRATUIT, RÉSERVATION CONSEILLÉE CAR JAUGE LIMITÉE.
ENTRE CE RENDEZ-VOUS PROPOSÉ À 18H ET LA REPRÉ-
SENTATION À 20H, POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER SUR
LE POUCE ET SUR PLACE, AU BAR DU THÉÂTRE.

en écho avec Les déclinaisons de la Navarre (cf p 14)
apéro décodage 
« danse contemporaine »
JEUDI 24 JANVIER 2019 > 18H
THÉÂTRE DU CLOITRE 
Avec un verre à la main, échauffez-vous… les yeux et 
l’esprit avec cette sensibilisation à la danse contem-
poraine. Une histoire de la danse en 10 titres se déroule
à partir de dix extraits vidéo qui marquent la scène
contemporaine. Ce montage tient particulièrement
compte de l’évolution des représentations des corps
et du mouvement à travers les recherches des grands
chorégraphes de nos jours. Ainsi sont évoquées les
grandes notions telles que la danse théâtre, la
déconstruction, le hip hop ou le principe du hasard
chez Merce Cunningham. Le tout commenté par
Véronique Laban, chargée des relations avec les
publics au CDCN de Bordeaux, La Manufacture.

Cet apéro décodage sera complété par un bord 
plateau avec les artistes interprètes, après la 
représentation.

en écho avec pavillon noir (cf p 16 )
apéro décodage « pirateries »
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 > 18H
THÉÂTRE DU CLOITRE 
Hashtag, spam, hacker… Si vous pensez que ce sont
de nouvelles disciplines sportives, cet apéro déco-
dage est fait pour vous!! 

Pauline Ribat, l’un des autrices du collectif la Traverse,
auteur de la pièce, vous accompagne pour un embar-
quement vers le monde la piraterie, qu’elle soit du
XVIe ou XXIe siècle. Après un verre et quelques «!déco-
dages!» de termes informatiques, vous voguerez sans
peine vers le spectacle Pavillon noir. 
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autres 
événements 
culturels 
salon du polar 
et de l’imaginaire
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 > 18H
THÉÂTRE DU CLOÎTRE
> 18 H, LANCEMENT OFFICIEL DES ANIMATIONS
AUTOMNALES DU RÉSEAU INTERCOMMUNAL 
DE LECTURE
> 19 H, QUIZZ « POLAR & IMAGINAIRE », 
ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 55 60 69 33. 
Le Théâtre du Cloître accueille l ’ouverture du 
troisième salon du Polar et de l’Imaginaire qui se 
tiendra samedi 13 octobre à la médiathèque Jean
Giraudoux à Bellac, 10H à 18H. 

Inscrivez-vous dès à présent pour le quizz, concocté
avec l’équipe de la revue Leberon. Bonne humeur
garantie, surprises pour tous et lots pour les plus 
érudits !

Programme détaillé du 3ème Salon du Polar & de 
l’Imaginaire, disponible auprès de la Médiathèque 
de Bellac.

en avant… scène !
DU 3 AU 7 JUIN 2019 > THÉÂTRE DU CLOÎTRE 
Ces journées de rencontres artistiques accueillent les
jeunes amateurs qui participent tout le long de l’an-
née à des ateliers avec le théâtre du cloître : option
théâtre, atelier théâtre «!comme un artiste!», atelier
théâtre des collèges... Jeux, rencontres et spectacles
seront au rendez-vous la première semaine de juin.

Cette saison, retrouvez la petite librairie nomade,
Lir’ambulant, installée le temps d’une représentation,
dans le hall du théâtre. Vous y trouverez des ouvrages
en lien avec les spectacles programmés, mais aussi
les coups de cœur de Gwenaelle et Sébastien, les
deux libraires. Ils vous feront découvrir et partager
leurs choix littéraires. Professeure des écoles et ani-
matrice-lecture, Gwenaelle vous conseillera pour
tout ce qui est littérature jeunesse. Historien et
amoureux de la nature, Sébastien vous fera découvrir
son choix de BD, de romans ou d’essais pour penser le
monde d’aujourd’hui.

Lir’ambulant

NOUVEAUTÉ
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Le Théâtre du Cloître est un lieu
d’éducation artistique et culturelle. 
Tout au long de la saison, il travaille avec
des établissements scolaires, des centres
de loisirs, des structures sociales et
associatives de la Région.
Au-delà de la venue au spectacle, 
il propose la mise en place d’actions
culturelles sous différentes formes : 
la rencontre avec les artistes, la découverte
du travail de création lors des répétitions
ou d’une présentation de fin de résidence,
les dossiers pédagogiques pour préparer
en classe la sortie au théâtre, les ateliers
de pratique artistique, les ateliers philos
autour des thématiques des spectacles, 
la visite du théâtre… 
Enseignants, éducateurs, animateurs,
quelque soit votre projet, nous sommes 
à votre écoute pour vous aider à élaborer
votre parcours culturel. N’hésitez pas à
contacter Christine Moyns au 05 55 60 88 98,
christine@theatre-du-cloitre.fr

les classes à horaires aménagés théâtre

l’option théâtre 
du lycée 
Jean Giraudoux,
Bellac
SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019
Le Théâtre du Cloître est le partenaire culturel du Lycée
Jean Giraudoux de Bellac pour l’option facultative 
« théâtre ». Ainsi, tout au long de leur cursus, les élèves
sont amenés à allier pratique théâtrale avec leur pro-
fesseur Valérie Faucher et deux artistes professionnels,
Thomas Gornet et Julien Bonnet – auteurs, comédiens,
metteurs en scène et codirecteurs de la compagnie du
Dagor –, et l’École du spectateur. Outre la mise en rela-
tion directe avec les compagnies programmées par le
Théâtre du Cloître ou accueillies en résidence, par des
rencontres, des interventions et des ateliers, les élèves
ont également la possibilité de répéter sur le plateau
du théâtre et de présenter leurs travaux chaque année
lors de deux soirée ouvertes au public.
« Ces deux soirées peuvent être perçues comme une
sorte d’aboutissement de tout le travail de l’année de
l’option théâtre. Pour nous, ces deux rendez-vous
importants font partie intégrante de l’enseignement
que nous devons prodiguer aux élèves de l’option et
qui nous anime tout au long de l’année : se confronter
au public et jouer deux fois de suite le même specta-
cle, cela fait partie de l’apprentissage du comédien.
À l’heure où nous écrivons ces lignes - juillet 2018 -,
nous ne savons pas encore sur quels textes nous
allons travailler. Nous pressentons simplement qu’ils
auront sans doute été écrits par des auteurs contempo-
rains. C’est-à-dire vivants. Ou, au mieux, morts depuis
pas trop longtemps. Ce que nous savons, en revanche,
c’est que ce que nous allons présenter, ce que les élèves
vont jouer, ne sera pas réservé à leur familles et à leurs
amis. Spectateurs et spectatrices occasionnels et assi-
dus du théâtre du cloître, vous êtes lesbienvenus pour
nous prêter, le temps d’une soirée, vos yeux et vos
oreilles bienveillants et assister à l’éclosion de jeunes
pousses théâtrales. » Julien Bonnet & Thomas Gornet

les parcours culturels
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les parcours culturels

une résidence de création 

ODY-C 
Une création de la compagnie Les Lubies
AVRIL 2019
AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE D’ARNAC-LA-POSTE  
Les élèves de l’école primaire d’Arnac-la-Poste accueil-
lent la compagnie Les Lubies, en résidence de création
pour leur prochain spectacle OdyC d’après Histoires
comme ça de Rudyard Kipling. Cette résidence 
s’accompagnera d’un projet d’actions culturelles et
artistiques autour du théâtre d’ombres, réparti sur
deux saisons. Pour clore cette résidence de création,
la compagnie les Lubies , accueillera élèves et curieux
à une répétition publique du travail en cours. L’occa-
sion pour les artistes de montrer leur travail, échan-
ger sur les impressions du public, expliquer leur
processus de création. 
RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBLIC > VENDREDI 12 AVRIL 
À L’ÉCOLE D’ARNAC-LA-POSTE

Le Théâtre du Cloître est également partenaire de
projets culturels et artistiques mis en place par les
établissements scolaires
• Les ateliers théâtre du collège Pierre Robert du
Dorat et le collège Maryse Bastié à Nantiat

• L’école des Rochettes de Béllac autour de La maison
en petits cubes, prochaine création des Singuliers
associés.

pour suivre l’actualite du théâtre
Le site internet du théâtre 
• www.theatre-du-cloitre.fr
Le blog de l’action culturelle 
• http://leblogdutheatreducloitre.fr/
La page Facebook du théâtre 
• https://www.facebook.com/theatreducloitrebellac

dispositif régional

l’opération 
«lycéens 
au théâtre»
NOVEMBRE 2018 > MAI 2019
Depuis plusieurs années, le Théâtre du Cloître parti-
cipe à l’opération «!Lycéens au théâtre!» mis en place
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région de la 
Nouvelle-Aquitaine, le Rectorat de l’Académie de
Limoges, le Réseau Canopé Nouvelle-Aquitaine, 
la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse, en 
partenariat avec les structures culturelles du Limou-
sin. L’objectif!: faciliter l’accès des élèves au spectacle
vivant, particulièrement en milieu rural, et leur 
permettre d’aborder les grands domaines des arts et
de la culture dans leur diversité.

parcours d’éducation artistique et culturelle 

mihira gascar !
JANVIER > AVRIL 2019
AVEC L’ÉCOLE DES ROCHETTES À BELLAC  ET DEUX
AUTRES ÉCOLES DU TÉRRITOIRE.

Ce projet, construit autour du spectacle Madame
Gascar du trio Mamiso, transporte trois classes du
territoire de la CCHLEM vers l’île de Madagascar. Une
cinquantaine d’enfants vont travailler, de janvier à
avril, autour de la culture malgache, en abordant
notamment la polyphonie malgache et la musique
avec l’intervenante Géraldine Souchaud Kesch. 
Le chant sera à l’honneur, mais les enfants découvri-
ront d’autres facettes de l’île grâce à une correspon-
dance avec des enfants malgaches, mis en place avec
l’association Aïna – Enfance & Avenir. Le trio Mamiso
aura le privilège d’écouter le résultat de ce travail lors
de leur venue!!
PROJET MIS EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC LES
JMFRANCE, LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE LIMOGES
(PROJET EAC) ET L’ANTENNE NOUVELLE-AQUITAINE AÏNA
ENFANCE-AVENIR.
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une scène conventionnée
« art en territoire » 
Le Théâtre du Cloître a récemment reçu l’appellation 
« scène conventionnée d'intérêt national art en 
territoire », autour d'un projet artistique et culturel 
qui valorise l'irrigation et le rayonnement territorial et
met à l’honneur la curiosité et le partage. En épousant
la douceur des paysages du Haut Limousin, ce projet
tend à refléter le monde dans sa complexité et parfois
son chaos. Il cherche à concrétiser le lien entre art et 
territoire, entre artistes et habitants pour un enrichis-
sement mutuel des lieux et des gens.

réseau G19 
L’association Bellac-sur-Scène, Théâtre du Cloître - scène
conventionnée de Bellac est adhérente au réseau G19.
Le G19 est un réseau de salles de spectacles créé il y a
plus de 20 ans à l’initiative de professionnels passionnés
et militants, désireux de partager leurs expériences 
et convaincus de la nécessité de s’unir pour défendre
une culture exigeante et populaire. Actuellement, 
il regroupe 22 structures de diffusion de spectacles
vivants, répartis sur 5 départements (16, 17, 79, 86 et 87)
de la région Nouvelle Aquitaine. Réseau ouvert sur 
l’extérieur, le G19 développe des relations de travail et
de collaboration avec les autres réseaux régionaux, tel
que le Réseau des partenaires culturels Grand Ouest
(Bretagne et Pays-de-Loire). Il travaille en étroite colla-
boration avec son homologue, le réseau Mixage qui cou-
vre le Sud de la région Nouvelle Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)

Les structures adhérentes du G19!: La Canopée, scènes
des écritures et du spectacle vivant, Ruffec (16) / Les
Carmes, La Rochefoucauld (16) / La Palène, Rouillac (16)
/ L’Avant Scène Cognac, Cognac (16) / Le pôle culturel et
associatif Soëlys - Soyaux (16) / Le Carré Amelot, 
La Rochelle (17) / Le Gallia théâtre, scène convention-
née, Saintes (17) / Le Théâtre La Coupe d’Or, scène

conventionnée, Rochefort (17) / ARCD La Maline, 
La Couarde sur Mer (17) / Le Palace, Surgères (17) / 
L’A4, Saint Jean d’Angely (17) / Scènes de territoire,
Agglomération du boccage bressuirais (79) / La Maison
pour tous, Aiffres (79) / Association S’il vous Plaît,
Thouars (79) / La Margelle, Civray (86) / Maison des
trois Quartiers, Poitiers (86) / 3T - Théâtres de Châtel-
lerault (86) / La Blaiserie, Poitiers (86) / Le Théâtre du
Cloître, Bellac (87) / L'association Ah?, Parthenay (79)
/ Scènes nomades, Brioux-sur-Boutonne (79).
Sur présentation de votre carte d'adhérent à l'une de
ces scènes, vous disposez d'un tarif réduit dans toutes
les autres salles.
LE G19 VOUS INVITE À SON PLATEAU DE VISIONNEMENT
ARTISTIQUE, « SPECTACLES D’HIVER » LES 28, 29 ET 30
JANVIER 2019 À THOUARS ET À BRESSUIRE 
www.g19.fr

latitude marionnette 
Le Théâtre du Cloître est membre de Latitude Marion-
nette, association nationale qui rassemble 18 struc-
tures - Scènes Conventionnées, Scènes Nationales,
Centres Dramatiques Nationaux, Théâtres de ville,
festivals et l’Institut de la marionnette – dans le but
d’accroitre la visibilité des arts de la marionnette
dans le paysage du spectacle vivant.
www.latitude-marionnette.fr

syndicat national des
scènes publiques-SNSP 
Le Théâtre du Cloître est adhérent au Syndicat 
National des Scènes Publiques, qui regroupe de
nombreuses structures de diffusion de spectacles
vivants, subventionnées par les collectivités locales. 
www.snsp.fr

le Théâtre du Cloître, une scène
conventionnée en lien avec 
les réseaux professionnels
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fidélio, le choix 
du mécénat
Particuliers et entreprises, vous pouvez soutenir 
le projet artistique du Théâtre du Cloître – scène
conventionnée et du Festival national de Bellac, en
étant partenaire de cette aventure passionnante.

Le mécénat est un acte philanthropique. En devenant
mécène, vous témoignez de votre intérêt pour la
pérennisation d’un projet culturel et artistique ambi-
tieux sur le territoire du Haut Limousin, un lieu de dif-
fusion et de création créé en 2002 et né du Festival
national de Bellac qui fêtera en juillet 2019 ses 66 ans. 

Le mécénat est un acte de générosité, d’engagement,
de passion mais aussi de raison. L’association Bellac
sur Scène est habilitée à recevoir le mécénat de 
particuliers. Votre don en tant que mécène, vous
donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu,
égale à 66% de son montant.
Pour bénéficier d’une déduction d’impôt sur le
revenu pour l’année 2018, adressez-nous votre don
avant le 31 décembre 2018. Au delà de cette date, votre
réduction d’impôt sera effective pour l’année 2019.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET LE RETRAIT DU FORMULAIRE
FIDELIO, CONTACTEZ LAURE AU 05 55 60 88 94
OU À laure@theatre-du-cloitre.f

adhésion
Particulier, vous pouvez adhérer à l’association 
Bellac-sur-Scène et participer à l’organisation de la
saison et du festival, en devenant bénévole ! En tant
qu’adhérent, vous bénéficiez d’avantages tout au
long de l’année : tarifs préférentiels, invitations, 
répétitions...Sur présentation de votre carte d’adhé-
rent, un tarif réduit vous sera consenti auprès de nos
partenaires culturels en région Limousin (cf p 36) et
du réseau G19 (cf p 34). 

L’ADHÉSION, INDIVIDUELLE ET NOMINATIVE, EST VALABLE DE
SEPTEMBRE À AOÛT 
ADHÉSION : 15! OU 5! POUR LES - DE 25 ANS..

POUR TOUTE INFORMATION ET RETRAIT DU BULLETIN
D’ADHÉSION, CONTACTEZ FRÉDÉRIQUE AU 05 55 60 87 61
OU À info@theatre-du-cloitre.fr

adhérent ou fidélio, deux façons
de soutenir le projet artistique 
de la scène conventionnée 
de Bellac et de son festival
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tarifs à l’unité

* Tarif partenaire pour les détenteurs de la carte
MGEN, de la carte CEZAM, de la carte MOISSON, les
adhérents du COS87.
** Tarif réduit pour les moins de 25 ans, les étu-
diants, les demandeurs d’emploi, les familles nom-
breuses, les groupes (à partir de 10 personnes), les
personnes accompagnant les élèves de l’Option
Théâtre du Lycée Jean Giraudoux à Bellac et de 

sur tous les spectacles présentés au Théâtre du Cloître
à Bellac, excepté pour les spectacles à tarifs spéciaux!.
«!La carte des 5!» est en vente uniquement auprès 
du service billetterie du Théâtre du Cloître.

l’atelier théâtre «!Comme un artiste!», les profession-
nels du spectacle, les abonnés du Théâtre de l'Union
à Limoges (CDN du Limousin), de l'Espace Yves Furet
à La Souterraine, de La Mégisserie de St Junien et 
du Sirque de Nexon ainsi que les adhérents des 
23 scènes du réseau G19 (cf p 34).
*** Tarif solidaire pour les personnes éligibles RSA,
CMU, AAH!

infos pratiques

PLEIN PARTENAIRE RÉDUIT SOLIDAIRE JUNIOR (—18 ANS)

TARIF A 17! 14! * 12! ** 5! *** 5!

TARIF B 10! 8! * 6! ** 5! *** 4!

>

>

TARIF SPÉCIAL SPECTACLES « DES PIEDS POUR RÊVER », UN PAYS DANS LE CIEL ET UN FOU NOIR AU
PAYS DES BLANCS, LES 6 & 7/10/2018 (cf p4 et 5) : 10! PLEIN, 6! RÉDUIT, 4! (MOINS DE 6 ANS)

TARIF SPÉCIAL SPECTACLE «!HEMISTICHE & DIERESE », LE 09/03/2019 (cf p 18) : 6!

TARIF SPÉCIAL SORTIE EN BUS, «!ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO!», LE 16/03/2019 À LA ME-
GISSERIE, À SAINT-JUNIEN (cf p 20) : 17 ! PLEIN, 12! RÉDUIT (PLACE SPECTACLE + TRANSPORT EN BUS,
ALLER ET RETOUR BELLAC-ST JUNIEN COMPRIS)

TARIFS ATELIERS DE PRATIQUE
> ATELIER THÉÂTRE « COMME UN ARTISTE » : 75! (ATELIER + 2 ENTRÉES DE SPECTACLES INCLUS)
> ATELIER DESSIN « SCÈNE À CROQUER » : 30! (10 HEURES D’ATELIER)
> ATELIER PHOTO « DRAMA’CLIC » : 30! (10 HEURES D’ATELIER)
> ATELIER THÉÂTRE ITINERANT : 20! (LE WEEK-END D’ATELIER)
> ATELIER ENFANT / PARENT (MARIONNETTES ET INITIATION AUX POLYPHONIES MALGACHES) : 
4! (PARTICIPATION AUX FRAIS) POUR LE DUO UN ENFANT ET UN PARENT.

> ATELIER ENFANT / PARENT (GRAPHISME & ANIMATION) : 2! (PARTICIPATION AUX FRAIS) PAR PARTICIPANT. 
> ATELIER THÉÂTRE « SANS PAROLE » : 15! LE WEEK-END D’ATELIER

•

•
•

•

•

•

•

•

LA CARTE DES « 5 » > 70! (5 PLACES DE SPECTACLES, SOIT 14! LA PLACE)

L’offre idéale pour profiter entre amis ou en famille,
d’une sortie au Théâtre du Cloître.
La «!carte des 5!», c’est cinq places de spectacles non
nominatives utilisables en toute liberté durant toute
la saison. Des billets à utiliser seul ou à plusieurs, 

abonnements 
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tent d’accéder à un tarif plus faible que le tarif réduit !
Soit 10! pour les spectacles en tarif A au lieu de 17!
et 5! pour les spectacles en tarif B au lieu de 10!. 
Pour toutes informations, contactez Christine Moyns
au 05 55 60 88 98 ou christine@theatre-du-cloitre.fr.

LE CHÈQUE-SPECTACLE > L’OFFRE POUR LES ENTREPRISES, LES ASSOCIATIONS, LES COLLECTIVITÉS…

En plus du tarif partenaire, Le Théâtre du Cloître propose
aux comités d’entreprise, aux comités des œuvres
sociales des collectivités pour leurs salariés et aux asso-
ciations pour leurs adhérents, une offre d’abonnement
avec l’achat de carnets « Chèque spectacle » qui permet-

SUR PLACE : Théâtre du Cloître, rue La Fayette
à Bellac.Billetterie!: ouverture à partir du 19 septembre
2018, du mercredi au vendredi de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 12h30 et 1h avant la représentation. 
Carte bancaire non acceptée. (Distributeur disponible
à proximité du théâtre). Règlement par espèces,
chèque (à l’ordre de Bellac-sur-Scène), Chèque culture,
Chèque ANCV, Shake@do87. Merci de joindre une copie
de votre justificatif pour bénéficier du « tarif réduit ».

PAR TÉLÉPHONE : O5 55 60 87 61 aux heures
d’ouverture de la billetterie. Billetterie!: du mercredi
au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30. 

PAR MAIL : info@theatre-du-cloitre.fr À noter!!
Toute réservation par téléphone ou par mail, doit être
confirmée par un règlement par chèque dans un délai
5 jours. Passé ce délai, les places réservées non payées
sont annulées et remises en vente. 

SUR LE SITE INTERNET DU THÉÂTRE DU
CLOÎTRE : www.theatre-du-cloitre.fr. Service
billetterie avec weezevent.fr  

AUPRÈS DES POINTS DE VENTE BILLETTERIE :
Réseau France Billet > Fnac, Carrefour, Hyper U,
Intermarché 0892 683 622 (0,34 euros/mn) /
www.fnac.com
Réseau Ticketmaster > Leclerc, Cultura, Cora 0892 390
100 (0,34 euros/mn) / www.ticketmaster.fr

PAR COURRIER :
Envoyez le règlement de vos places par chèque, à 
l’ordre de!l’Association Bellac sur Scène, à l’adresse!:
Théâtre du Cloître – Bellac sur scène, rue Gérard 
Philipe 87300 Bellac . 
Indiquez :  nom, prénom, téléphone, titre du spectacle,
date et horaire de représentation, nombre de places
et réductions possibles (avec copie des justificatifs).
Pour recevoir vos billets par courrier, merci de joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse.
Possibilité de retrait sur place, au plus tard 15 min
avant le début de la représentation.

À noter!! Les places réglées ne sont ni échangées, 
ni remboursées.

La billetterie du Théâtre du Cloître est ouverte 1 heure
avant la représentation. Sauf imprévu, les spectacles
commencent à l’heure annoncée dans ce programme,
au-delà, l’accès à la salle n’est plus garanti. 
Le placement est libre pour tous les spectacles.
Le Théâtre du Cloître est accessible aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil. Nous remercions ces
spectateurs de bien vouloir se faire connaitre lors de
leurs réservations afin de les accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Dans notre programme,  des pictogrammes signalent

les spectacles comme accessibles aux personnes 
aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes.
Ce repérage est réalisé par la cie les Singuliers Associés
dans le cadre du projet Dans tous les sens impulsé 
en 2010 par la DRAC Limousin. 
Pour toutes informations complémentaires, la 
plaquette Dans tous les sens est disponible au Théâtre
du Cloître et le site internet :
www.culture-en-limousin.fr/dtls (entièrement adapté) 
Contact :  05 55 79 38 87
singuliersassocies@gmail.com

réservation et achat des billets 

accueil des spectateurs

>

>

•

•

•

•

•

•

•

•

•



l’équipe

Le Théâtre du Cloître, scène conventionnée est un pro-
jet artistique mené par l’association Bellac-sur-Scène.

direction et programmation, Catherine Dété

administration, Laure Laffargue, 
laure@theatre-du-cloitre.fr

relations avec les publics et service éducatif et culturel,
Christine Moyns, christine@theatre-du-cloitre.fr

communication & relations presse,  Nathalie Mercier,
nathalie@theatre-du-cloitre.fr

billetterie et accueil,  Frédérique Marraud,
info@theatre-du-cloitre.fr

comptabilité et secrétariat, Florence Robin

régie technique Samuel Bourdeix, technique-
tdc@orange.fr

agent de service et entretien, Marie-Claude Payet

diffusion, affichage, Anne-Marie Gal,
anne.marie.gal@free.fr

Sans oublier les techniciens, intermittents du specta-
cle sans qui nous ne pourrions pas présenter cette pro-
grammation.

L’association Bellac sur Scène qui porte le projet du
Théâtre du Cloître - scène conventionnée de Bellac – et
le Festival national de Bellac, est riche de l’engagement
et de l’énergie de ses 15 administrateurs adhérents et de
ses 50 bénévoles actifs à la réalisation de cette saison.

les partenaires 
de la saison
Les partenaires institutionnels : 

Autour de la programmation et des projets :

conception graphique et visuelle françois saint remy
crédits photos : © André Clavé
impression : GDS imprimeurs, limoges (87) Impression certifiée
Imprim ‘Vert , sur papier issu de forêts gérées durablement
avec certification PEFC et des encres végétales.

Programme non contractuel, susceptible de modifications.

N°licences d’entrepreneur de spectacles
1 – 1083975 /// 2 – 1083976 /// 3 - 1083977

équipe et partenaires
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L’association Bellac sur Scène bénéficie de l’aide de la
Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre du dispositif
Emplois Associatifs.



les soutiens et crédits
photos des spectacles
de la saison
un pays dans le ciel (p4) • distribution suite… collaboration artistique johanna silber-
stein - costumes et accessoires noémie edel • production cie du veilleur!• la cie du veilleur est
conventionnée par le ministère de la culture et de la communication!(drac nouvelle aquitaine),
la région nouvelle aquitaine et la ville de poitiers • coproduction!théâtre jean lurçat, scène
nationale d’aubusson, théâtre de la poudrerie à sevran, théâtre de thouars.!ce projet bénéficie
de l’aide au compagnonnage auteur de la drac nouvelle aquitaine.!avec le soutien du fonds
d’insertion de l’éstba financé par la région nouvelle-aquitaine • matthieu roy est membre du
collectif artistique du théâtre du nord-cdn lille tourcoing nord-!pas-de-calais, artiste associé
à la scène nationale de saint-quentin en yvelines et à la scène!nationale d’aubusson 
• © christophe raynaud de lage

rêves d’ailleurs - sur les sentiers de mortemart / balade artistique
(p5) • production théâtre des astres • coproduction la mégisserie, scène conventionnée de
saint-junien • théâtre du cloître, scène conventionnée de bellac.!

un fou noir au pays des blancs (p5) • diffusion, production drôles de dames!-  crea-
diffusion • © svend andersen

méteore (p7) distribution suite… remerciements!: arnaud anckaert et josé froment 
• production et diffusion!mélanie vadet • production!cie aleas • résidences et co-productions le
prato - pôle national des arts du cirque, le sirque - pôle national cirque nexon – nouvelle aqui-
taine, la verrerie d’alès - pôle national cirque occitanie, scène nationale aubusson, theater op
de markt à dommelhof, centre culturel le chai capendu- carcassonne agglo • résidences!circa
-pôle national cirque auch gers occitanie • meteore a reçu la bourse à l’écriture cirque / 
beaumarchais – sacd. © benoit riff

la petite casserole d’anatole (p8) • distribution suite… conception des marion-
nettes!francesca testi - construction!francesca testi!avec l’aide!d’anthony diaz!- lumières!
bastien gérard!- collaboration!musicale!aldona nowowiesjska!- collaboration sonore!paul-
édouard blanchard - construction castelet!sandrine lamblin • production compagnie!marizibill
• soutien arcadi île-de-france • dispositif!d’accompagnement • aide à la résidence!région 
poitou-charentes spectacle créé en résidence aux studios de!virecourt •  la compagnie 
marizibill est en résidence au!théâtre de l’abbaye à st-maur-des fossés • © cyrille louge

avec (p9) • production sélénote, gommette production • sacem, spedidam, cnv, talents
adami on y chante, la palène à rouillac, le sémaphore à cébazat, chant’appart, ffcf, le théâtre
des pénitents à montbrison © david dereumaux

albatros (p10) • distribution suite… régie plateau guillaume robin - création costumes
olympe bouchet “olympe et yoyo“ - oiseleur tristan plot “à vol d’oiseau • porteur de projet la
coursive - sn de la rochelle • production or normes • coproduction : oara, la coursive – sn de la
rochelle • avec la participation artistique du jeune théâtre national • accueil en résidence
tap - sn de poitiers, théâtre du cloître – sc de bellac, la palène - rouillac, la margelle - civray,
théâtre de la quintaine – chasseneuil-du-poitou, maison des 3 quartiers, centre beaulieu –
poitiers • soutiens région nouvelle-aquitaine, département de la vienne, ville de poitiers, 
spedidam • © martin rossi

c’est pas parce que… (p11) • distribution suite… lumières et décors!franck roncière - cos-
tumes!salomé gaboriau - accessoires!nelly cazal - bande son et musique!julien michelet 
• vidéo!paul eguisier • production compagnie des indiscrets •  coproduction!oara, théâtre de
l’union - centre dramatique nationale du limousin, les sept collines - scène conventionnée de
tulle, la mégisserie - scène conventionnée de saint-junien, l’odyssée - scène  conventionnée
de périgueux • avec le soutien de la scène nationale d’aubusson, le théâtre du cloître - scène
conventionnée de bellac, le dôme théâtre de saumur, la factorie à val de reuil • la compagnie
des indiscrets est conventionnée par le ministère de la culture/drac nouvelle aquitaine et 
subventionnée par la région nouvelle aquitaine • © ernesto timor

par delà la forêt (p12) • distribution suite… regard chorégraphique!muriel corbel - créa-
tion lumières!loïc laplace - musique!bach, britten, bloch, crumb, franchomme, ligeti • copro-
duction cie!de la grande ourse, jm france / autres coproducteurs (en cours) •  en partenariat
avec!la mégisserie à saint-junien • la compagnie!de la grande ourse est conventionnée par le
conseil régional de la nouvelle aquitaine - site de limoges et la ville de brive la gaillarde, et 
soutenue par le conseil départemental de la corrèze • © christophe péan

warm (p13) • distribution suite… création lumière et installation!stéphane babi aubert - créa-
tion musicale!frédéric deslias - régie plateau!sophie colleu� • production déléguée!cdn de nor-
mandie-rouen • coproductions rictus, les subsistances à lyon, l’hippodrome - scène nationale
de douai • remerciements à!la brèche - centre régional des arts du cirque de normandie • avec
l’aide du conseil régional de normandie, du conseil général du calvados (odacc) et de la ville
de caen • © arnaud-bertereau-agence-mon

les declinaisons de la navarre (p14) • distribution suite… musique stanley myers,
crystal castles, xavier cugat, jessica jalbert, johann sebastian bach, johann strauss sr mauricio
kagel, laurent perrier - montage son nicolas chaigneau et claire laureau • production pjpp 
• coproduction le phare - centre chorégraphique national du havre normandie (aide à l’écri-
ture) •  pjpp est soutenu pour cette création par le direction régionale des affaires culturelles
de normandie, la ville du havre, le département de seine-maritime, et l’odia normandie 
• soutien logistique et moral la bazooka, le relais - centre de recherche théâtrale, le câtelier, le
théâtre des bains-douches du havre •  remerciements laëtitia passard, aurore di bianco, fran-
çois et tonie guillemette, sarah crépin et etienne cuppens, ludovic pacot-grivel et les équipes
du théâtre des bains-douches et du phare • © julien athonady

label illusion (p15) • production label brut • coproduction le carré scène nationale centre
d’art contemporain du pays de château-gontier, onze biennale de la marionnette et des
formes manipulées mayenne sarthe maine-et-loire, l’hectare pôle régional pour les arts de la
marionnette et le théâtre d’objet à vendôme, l’échalier agence rurale de développement 
culturel saint-agil • soutiens!théâtre de l’éphémère compagnie scène conventionnée pour les
écritures théâtrales contemporaines le mans, le tas de sable ches panses vertes pôle des arts
de la marionnette amiens, théâtre du cloître scène conventionnée théâtre marionnettes et
objets de bellac, le grand t théâtre de loire-atlantique, centre culturel athéna-ville d’auray 

• label brut, collectif associé!au carré, scène nationale centre d’art contemporain du pays de
château-gontier!reçoit le soutien!de l’état, ministère de la culture drac-pays de la loire et!est
subventionné!par le conseil régional des pays de la loire et le département de la mayenne 
• © xavier trouble

pavillon noir (p 16) • distribution suite… vigie/coordination artistique cyrielle bloy et 
baptiste girard - scénographie ingrid pettigrew - costumes aude désigaux - maquillage carole
anquetil - création lumières jérémie papin - régie générale emmanuel bassibé - musique mar-
tin hennart production fabienne signat - diffusion emmanuelle paoletti • production déléguée
le collectif os’o • coproduction : le gallia théâtre - scène conventionnée de saintes ; le fonds de
dotation du quartz de brest ; le tnba - théâtre national de bordeaux aquitaine ; le centquatre
– paris ; le centre dramatique national de normandie – rouen ; le canal théâtre du pays de redon
– scène conventionnée pour le théâtre ; le centre dramatique national de tours – théâtre olym-
pia ; le phénix - scène nationale de valenciennes, dans le cadre du campus, pôle européen de
création ; le théâtre jean lurçat - scène nationale d’aubusson ; la scène nationale du sud-aqui-
tain – théâtre de bayonne ; les treize arches – scène conventionnée de brive ; le carré –
colonnes, scène conventionnée de saint médard-en-jalles / blanquefort ; l’oara - office artis-
tique de la région nouvelleaquitaine ; l’iddac – institut départemental de développement
artistique et culturel – agence culturelle de la gironde. • projet soutenu par la chartreuse de
villeneuve-lez-avignon – centre national des écritures du spectacle ; la direction régionale des
affaires culturelles – drac nouvelle-aquitaine ; le fonds de soutien à la création de la mairie de
bordeaux ; le fonds d’insertion de l’éstba financé par la région nouvelle-aquitaine, la spedidam
• remerciements à l’équipage de la recouvrance à brest • production en cours : cnt et adami. 
• le collectif os’o est soutenu par le conseil régional de la nouvelle-aquitaine ; le conseil 
départemental de la gironde et la ville de bordeaux • © frédérique desmesure

j’ai bien fait ? (p17) • distribution suite… scénographie!marc lainé, stephan zimmerli - 
son fred bühl - costumes!malika maçon - lumière!mickaël pruneau! - construction décor!
les ateliers du préau • production le préau, cdn de normandie – vire!• coproduction!théâtre 
du champ au roy – guingamp © tristan jeanne valès

hemistiche & dierese (p18) • production cie thomas visonneau

Horace (p19) • distribution suite… scénographie!thomas visonneau - lumière!jean-chris-
tophe goguet!- technicien machiniste!gaetan dessmond!- chef de chœur marion delcourt!-
maquillage!christine ducouret!- construction des décors!théâtre de l’union / cdn de limoges!
• production!cie thomas visonneau • coproduction scène nationale d’aubusson!; les 13 arches
à brive!; oara nouvelle aquitaine • avec le soutien du théâtre du cloître de bellac • la compagnie
reçoit le soutien du ministère de la culture / drac nouvelle aquitaine • avec le soutien de la drac
nouvelle-aquitaine / région nouvelle-aquitaine. • © philippe laurençon

romances inciertos, un autre orlando (p20) • distribution suite… création lumière
et régie générale : anthony merlaud - régisseur son : charles-alexandre englebert - création
costumes : carmen anaya, kevin auger, séverine besson, maría ángel buesa pueyo, caroline
dumoutiers, pedro garcía, carmen granell, manuel guzmán, isabel lópez, maría martinez, tania
morillo fernández, helena petit, elena santiago - décor | chef peintre : marie maresca ; peintre
: fanny gaudreau ; retouches images : remy moulin, marie b. schneider ; construction : chris-
tophe charamond, emanuel coelho - administration - production : barbara coffy, jeanne lefè-
vre, clémentine rougier, céline peychet - diffusion : sarah de ganck - art happens • production
déléguée vlovajob pru & chambre 415. - vlovajob pru est subventionnée par le ministère de la
culture et de la communication (drac auvergne-rhône-alpes) et le conseil régional d’auvergne-
rhône-alpes. vlovajob pru reçoit l’aide de l’institut français pour ses projets à l’étranger. fran-
çois chaignaud est artiste associé à bonlieu scène nationale annecy. nino laisné est membre
de l’académie de france à madrid – casa de velázquez • coproduction bonlieu scène nationale
annecy et la bâtie – festival de genève dans le cadre du soutien feder du programme interreg
france-suisse 2014-2020, chaillot – théâtre national de la danse, desingel — anvers, la maison
de la musique de nanterre, arsenal / cité musicale-metz • soutiens ce projet a reçu le soutien
de la région auvergne-rhône-alpes, la spedidam, pact zollverein essen, tandem scène natio-
nale arras-douai, l’ayuntamiento de anguiano – la rioja, les pépinières européennes pour
jeunes artistes et l’ayuntamiento de huesca – aragon (résidence park in progress 12), et a béné-
ficié d’un accueil studio aux teatros del canal à madrid, au centre national de la danse à pantin,
à la ménagerie de verre à paris (studiolab) et à el garaje à cadíz. © nico laisne 

madame gascar (p21) • distribution suite… création lumières!anthony desvergnes -
musique!compositions de mamiso • production jm france • en partenariat avec!la salle georges
brassens (les avirons, la réunion) • avec le soutien de!la direction des affaires culturelles océan
indien, la région réunion, le pôle régional des musiques actuelles de la réunion et la sacem.
© thomas giraud

à l’ombre d’une histoire (p22) • la compagnie les lubies est soutenue par la région nou-
velle aquitaine et le département de la gironde

lili cros & thierry chazelle (p23) • distribution suite… direction artistique  jérôme (igna-
tus) rousseaux - enregistrement & mixage florian chauvet - mastering michel geiss - produc-
tion association sofia label - chargée de production catherine vadureau, les gesticulteurs -
photo : eric vernazobres - graphisme : amelia cavarzan • peau neuve est un spectacle coproduit
par l’association sofia label, le forum de nivillac (56), les bains-douches à lignières (18), le pôle
sud à chartres-de-bretagne (35) et l’espace culturel sainte-anne!à saint-lyphard (44) 
• avec l’aide du cnv, de la sacem, de adami et de la sppf

voyage extra-ordinaire (p24) • distribution suite… (p24) avec les regards exterieurs et
très precieux de cyril jaubert (opéra pagaï), fafiole palassio et ximun fuchs (petit théâtre de
pain), olivier letellier (théâtre du phare), pépito matéo, laure terrier (cie jeanne simone), fran-
çois mauget (théâtre des tafurs), christophe chatelain (pudding théâtre) • coproduction la
grosse situation, collectif créafonds, le strapontin – scène des arts de la parole de pont scorff,
carré-colonnes-scène cosmopolitaine de st médard et blanquefort, le champ de foire – saint-
andré-de-cubzac, association des arts de la parole/festival chahuts, iddac - institut départe-
mental de développement artistique et culturel – agence culturelle de la gironde, oara, derrière
le hublot-capdenac, drac nouvelle aquitaine • avec les soutiens de conte en oléron, eté de vaour,
maison jules verne à amiens, le garage moderne (bordeaux). la grosse situation est soutenue
par le conseil régional de la nouvelle-aquitaine, le conseil départemental de la gironde et la
ville de bordeaux 

parler la bouche pleine (p25) • distribution suite… collaboration artistique marine
duséhu - création lumière claude fontaine - scénographie jean-françois garraud - musique
originale adrien ledoux - costumes sarah leterrier - travail chorégraphique evguénia chtchel-
kova • production cie du dagor • coproduction et accueil en résidence scène nationale d’aubus-
son -théâtre jean lurçat, la mégisserie- scène conventionnée de saint-junien • avec le concours
de l’etat-ministère de la culture (drac nouvelle-aquitaine) et le soutien de l’oara-nouvelle-
aquitaine avec l’aide de la spedidam.© thierry laporte
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