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La Fureur de ce que je pense © Michael Slobodian



À voir, à entendre et à découvrir
Exposition [Just] Kids  p.8
Concert d’ouverture Seconde Nation  p.9
Théâtre Par tes yeux Création p.10
Théâtre La Fureur de ce que je pense Première en France / Focus Québec p.11
Bar des auteurs Jours tranquilles à Jérusalem MDA p.12
Théâtre Fissures Création p.13
Concert Tao Ravao et Thomas Laurent  p.14
Danse Multiple-s Création p.15
Théâtre Chandâla, l’impur Création p.17
Lectures / Rencontres L’Imparfait du présent MDA p.18
Performance  Rêver n’est pas de tout repos Focus Québec / MDA p.20
Performance Numéro 7, Romain Rolland Street MDA p.21
Danse / Musique Requiem pour L.  p.22
Théâtre Antioche Focus Québec p.23
Danse De quoi sommes nous faits ?! Création p.24
Bar des auteurs L’Évasion MDA p.25
Théâtre Écoutez nos défaites END Première en France / Focus Québec p.26
Théâtre Jeune public Petite Sorcière Focus Québec p.27
Récit numérique Limbo, une biographie du perdu Création / MDA p.28
Théâtre / Musique Parfois le vide  p.29
Théâtre Et Dieu ne pesait pas lourd…  p.30
Théâtre La Trilogie Supernova Première en France / Focus Québec p.31
Prix littéraire / Lecture Prix Sony Labou Tansi des Lycéens 2018 MDA p.32
Performance Un voilier, un ouragan MDA p.33
Rencontres Francophonie : des réseaux, des territoires  p.34
Théâtre Para Première en France  p.35
Théâtre de rue Sainte Dérivée des trottoirs  p.36
Théâtre Jusqu’où te mènera Montréal ? Première en France / Focus Québec / MDA p.37
Bar des auteurs / Concert Accra littéraire et Bambouman La fabrique tropicale / MDA p.38
Concerts Punch Jazz La fabrique tropicale p.39
Performance d’arts visuels Éclosions La fabrique tropicale p.40
Installation photographique I’m a Rican Dream :qrtiniaue La fabrique tropicale p.41
Performance Le Séna MDA p.42
Théâtre Pou an wi ou pou an non La fabrique tropicale p.43
Soirée de clôture Bal créole La fabrique tropicale p.46

Passage    … d’une direction l’autre   p.47 à 50

Côté Jardin
Conte L’Arbre à palabre  p.51
Rencontre Pierre Debauche : une histoire en Limousin  p.51

Prix littéraires Prix SACD de la dramaturgie francophone,  MDA p.53 Prix RFI Théâtre 
Concert Sira Niamé  p.54
Concert / Radio Deni / On s’tape l’incruste (BeaubFM)  p.55
Rencontre Conversation P. Chamoiseau et H.K. Kouyaté La fabrique tropicale / MDA p.56
Atelier Les enjeux de la mutualisation des matériels…  p.57

Ici et ailleurs
Théâtre musical Tomassenko  p.59
 Le Festival en région  p.60
 Les créations en tournée  p.61
 Autour du Festival  p.62

Les 355 autres jours du Festival 
   p.63 à 72

Nos partenaires   p.74

Le Festival : mode d’emploi 
 L’Équipe du Festival  p.80
 Tarifs, abonnements et réservations  p.81
 Parcours festivaliers  p.84
 Plan du Festival  p.85

Accessibilité Certains spectacles sont plus facilement accessibles aux personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes :

MDA : Maison des auteurs
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Pour cette 35ème édition des Francophonies en Limousin, qui marque 
également le 30ème anniversaire de la Maison des auteurs, voici un 
programme étroitement tissé entre artistes et auteurs. Les écrivains y 
jouent le rôle d’architectes de la scène, osant des initiatives de ren-
contres, ouvrant leurs imaginaires aux bruits du monde contemporain. Il 
en est allé ainsi pour le trio Sufo Sufo / Gianni Grégory Fornet / Martin 
Bellemare (Par tes yeux) comme pour le collectif d’auteurs / musiciens / 
photographes de Jusqu’où te mènera Montréal  ?. Kouam Tawa s’im-
misce dans la chorégraphie d’Andreya Ouamba, Nancy Huston dans 
un duo avec Salia Sanou… Les auteurs vont nous initier au « perdu nu-
mérique », voyageant aux confins des nouvelles technologies et de la 
mémoire dans Limbo, une commande de la Maison des auteurs.  

Jeunes talents repérés au long de nos voyages (comme Mawusi Agbe-
djidji avec Fissures), ou figures incontournables de la création inter-
nationale (comme Alain Platel avec Requiem pour L.), auteurs devenus 
passeurs sur scène de leur univers poétique (comme Raharimanana 
avec Parfois le vide), ou explorateurs des sous-sols de nos démocraties 
(comme David Van Reybrouck avec Para) : le festival est leur Maison, et 
l’écriture pour la scène s’inscrit plus que jamais comme une forme de 
provocation (au décalage, à l’introspection, au plaisir) …

De la lointaine Pondichéry, nous viennent Koumarane Valavane et sa 
belle troupe Indianostrum. Acteurs / musiciens / acrobates / danseurs / 
marionnettistes, ils préparent une version de Roméo et Juliette qui 
nous fera entrevoir la cruauté contemporaine d’une société de castes. 

Et deux autres grands voyages sont proposés par le festival : le « Focus 
Québec » qui, tout au long du festival, mettra en valeur artistes et au-
teurs montréalais, avec leur vive pugnacité à affirmer leur particula-
risme au sein des Amériques. 
Toujours de l’autre côté de l’Atlantique, au cœur des Caraïbes, la Scène 
nationale de Martinique, Tropiques Atrium explore les nouvelles 
formes de la création créole, avec des artistes dont la sphère d’in-
fluence se fait davantage sentir à New York, La Havane, Port-au-Prince, 
ou Montréal, que dans l’Hexagone. Nous lui avons donné une Carte 
blanche, intitulée « La Fabrique tropicale ». 

Que nous rejoignent donc ici, à Limoges 
et en Limousin, la belle compagnie des 
artistes, inventeurs d’une francophonie 
joueuse, solidaire, contrastée, contra-
dictoire et sans cesse réinventée…
Marie-Agnès Sevestre, Directrice
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Trente-cinq ans, 
« sous les francophonies exactement »

Cet anniversaire consacre la belle victoire du « temps long », nourri par 
les convictions, les engagements, les talents de celles et ceux qui ont 
créé et conduit ce Festival. Né du coup d’éclat de Pierre Debauche – qui 
n’admet pas d’avoir vu refusé au Festival d’Avignon un Shakespeare 
joué par des acteurs martiniquais, sous le prétexte que « le public n’y 
comprendrait rien » et qui du coup fait de Limoges la capitale des Fran-
cophonies – , puis constitué, exploré, architecturé par la découvreuse 
et bâtisseuse Monique Blin, relayé de façon subtilement décalée par 
l’inventif et atypique Patrick Le Mauff, enfin consolidé, « sillonné », 
maîtrisé tout au long de ces dernières années par l’érudite – entre 
autres qualités – Marie-Agnès Sevestre, qui conclut son mandat par 
une remarquable édition 2018, le Festival entre dans une nouvelle ère. 
À l’instant où ces lignes sont écrites, Hassane Kassi Kouyaté vient 
d’être choisi – au terme d’un processus concerté – pour devenir le 
quatrième directeur de cette manifestation unique. Enfant du Festival, 
il « revient au pays » en quelque sorte, après un long tour des mondes 
de la francophonie, fort de son talent et de son expérience. Et cela en 
un moment favorable. Après une longue période de désintérêt, il ap-
paraît que la question francophone retrouve un écho dans le champ 
politique, qu’une réflexion est engagée en ce sens (elle prendra place 
au cœur de cette édition), que le débat se ranime. Il existe une réelle 
attente autour de la francophonie. 
Certes, depuis l’origine, les artistes invités ne nous ont pas attendus 
pour interroger et anticiper le monde mais leurs paroles, selon les 
époques, ne connaissent pas la même écoute. À cet égard, la période 
semble plus apte à les recueillir et à les relayer.
Dans tous les cas, ici à Limoges et en Nouvelle-Aquitaine, la dyna-
mique créée autour du Pôle francophone n’est nullement retombée. 
Le travail de réseau à l’échelle régionale se précise et se densifie, au 
point d’être présenté pendant le Festival dans le cadre des journées 
publiques Francophonie  : des réseaux, des territoires avec le soutien 
de la DGLFLF*, nouveau et précieux partenaire.
Ainsi la construction projetée à l’origine de notre initiative devient 
réalité et sa jonction avec la mutation attendue du Festival, cela sous 
l’égide de puissances publiques favorablement disposées, tout est réu-
ni pour nous offrir en cet été 2018, un parfum d’optimisme.

Alain Van der Malière, Président

 * Délégation générale à la langue française et aux langues de France / Ministère de la Culture
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Gardons intact le souvenir de Debauche, 
le pirate, le forain, le veilleur, le râleur, 
le non-aligné… Que la folle énergie  
qu’il déposa ici en Limousin continue  
d’inspirer nos projets et nos ambitions 
pour la création, en laissant de côté  
l’esprit de sérieux qu’il détestait tant.
Il voulait l’exigence, dans le bonheur...
Marie-Agnès Sevestre 

nous nous retrouverons
acteurs et spectateurs
comme de grands chiens mouillés
sous l’orage de nous-mêmes
et qui ne savent plus rien d’aucune aurore
et n’aboient que pour
se réchauffer les oreilles

mais nous aurons fait le travail
convenable
car le sens lui nous attendra
le temps qu’il faudra
sous la surface de la rivière
ou dans des yeux qui brillent

les décrypteurs avaient raté le train
ou n’étaient pas libres ce jour-là

cependant nous sommes sortis de scène
avec un apaisement délicieux
notre âme étalée sur la tartine des destins
et nous avons fait sens
et nous avons bien rigolé

car il y a toujours
un japonais venu d’Osaka
qui a compris la moindre intention
de chacun des acteurs
et qui mange la tartine

derrière les paroles les déchirements les cruautés
attend la lente urgence d’une énigme neuve
nourriture pour l’esprit

les soirs de grâce
rentrés dans leur loge
l’acteur et le personnage
se démaquillent en même temps

Pierre Debauche
le sens comme provocation
In les sensations insolentes
Éditions Le Bruit des autres (Limoges, 2001)

Voir Rencontre Pierre Debauche : une histoire en 
Limousin, p. 51

et à découvrir

À voir, à entendre 

Spectacles, rencontres, lectures,

concerts, perform
ances...
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De septembre 2015 à juin 2018, 82 adolescents scolarisés dans les collèges Anatole France et Firmin Roz 
de Limoges se sont confrontés à la création contemporaine (écriture et jeu théâtral) et ont développé un 
parcours critique de jeunes spectateurs. Ils ont grandi et changé sous nos yeux. 

Mais à l’adolescence, le changement  
intérieur va de pair avec le changement 
physique. Une photo par an pendant 
trois ans, réalisée à quatre mains,  
témoigne de ces parcours. 

En 82 triptyques, [Just] Kids est une occasion de faire se confronter ces jeunes 
adolescents à eux-mêmes, à leur image, de revenir en arrière un bref instant en 
découvrant les photos, sur ce qu’ils ont été et sont, pour mieux se projeter dans 
l’avenir… vivants et affranchis. Une manière de leur donner simplement la possi-
bilité de crier au monde qu’ils ne sont [que] des gamins, en dehors d’un contexte 
géographique, social ou politique. 

« C’est cette sincérité que j’ai envie de figer sur la pellicule, ce moment 
où le regard de l’autre glisse sur eux, où leur fragilité intérieure est ré-
vélée, où la confiance que je leur accorde devient réciproque et qu’ils 
acceptent de lâcher prise. » (MissV)

« …Qu’ils se trouvent et se retrouvent et se disent qu’ils ont le droit de 
tout faire ou dire. Qu’ils sont uniques, chacun d’entre eux. Et qu’ils sont 
magnifiques, pour ça. » (Clément Delpérié)

Production Festival des Francophonies en Limousin | Avec le 
soutien du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine | 
Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux  
de Limoges
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Du 26 /09 au 6 /10 France
Vernissage le 26 /09 à 15 h Exposition photographique
CCM Jean Gagnant

Volet photographique du projet  
Nous Tous, se voir grandir, se voir changer (voir p. 68)

Par MissV et Clément Delpérié
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Groupe folk traditionnel acadien, 
ce groupe de joyeux musiciens 
propose ses propres composi-
tions et des chansons à répondre 
puisées dans le répertoire  
traditionnel acadien ainsi que 
des pièces instrumentales. 
Les textes ressuscitent des personnages d’antan hauts en couleur, le violon mène le bal. 
Et ce sont nos pieds qui nous dirigeront tant il devient impossible de ne pas s’essayer à 
la gigue. 
Seconde Nation offre un spectacle déjanté et hors du commun avec une énergie unique 
où s’unissent l’animation, le conte, l’humour, les traditions acadiennes et la comédie.  
Si vous voyez le public les mains en l’air en train de danser, c’est probablement que  
Seconde Nation est sur scène. 

On s’tape l’incruste
Mercredi 26 /09 de 18 h 30 à 19 h 30
Côté Jardin 
Émission de radio en direct et en public diffusée sur BeaubFM (89.0)
(Voir les autres émissions et l’ensemble du projet p. 70)

Six émissions d’une heure auront lieu en direct et en public. 
La première fête l’ouverture du festival Côté Jardin.
En partenariat avec le Master Création Contemporaine et Industries Culturelles de l’Université de Limoges, 
CanalSup – la WebTV de l’Université de Limoges et BeaubFM.

Avec Dominique Breau (voix, contes, cuillères,  
guimbarde et pieds), Marie-Andrée Gaudet  
(violon et voix), Julien Breau (basse et voix),  
Jacques Blinn (guitare, piano et voix)Se
co
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Mercredi 26 /09 à 17 h 30 Canada – Nouveau-Brunswick
Côté Jardin Concert
Samedi 29 /09 à 20 h 30 
Lubersac – Centre culturel 
Dimanche 30 /09 à 16 h
Côté Jardin 
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« Ces lieux du monde avec leurs adolescents, dressés en travers de l’écran, sur la 
scène, comme des figures héroïques et fragiles : celles de notre temps. »

Près de Bordeaux, Norma digère mal le déplacement rural entrainé par la rupture de 
ses parents. À sa première journée en pensionnat, elle écrase un scarabée. Mais est-ce 
bien un scarabée ? 
À Montréal, Mimi écrit sa série en dix épisodes. Elle veut un travail. De l’argent. Pour 
vivre le confort et la démesure de la société nord-américaine. Une voisine lui propose 
de garder son chien. Mimi n’aime pas les animaux. Enfin, c’est ce qu’elle croyait. 
À Yaoundé, un jeune homme vend des bananes au carrefour. Il regarde la « fille de 
l’heure » dont il rêve depuis longtemps, « fille de l’heure » dont il connaît l’histoire. Il 
sait ce qu’elle attend et il attend lui aussi le moment pour aller vers elle. 
Ces trois histoires se déroulent aujourd’hui, en même temps, dans le monde.

Trois auteurs portent à la scène 
différents visages du monde. 
D’un continent à l’autre, ils sont 
allés écouter les adolescents. 
Ils proposent trois voix intriquées, entremêlées, tissées, comme le sont de plus en 
plus, par les réseaux sociaux, les destins des êtres humains vivant aujourd’hui…

Avec Patrick Daheu, Coralie Leblan et Mireille Tawfik
Mise en scène Gianni Grégory Fornet
Collaborateurs artistiques Martin Bellemare, 
Sufo Sufo
Lumières Véronique Bridier
Musique originale Chenillard  
(Suzanne Péchenart et Élodie Robine)
Film vidéo et montage João Garcia
Son et mixage François Gueurce

Production Association Dromosphère (France), Compagnie Transit 
(Cameroun) | Coproduction Les Francophonies en Limousin, 
l’Agence Culturelle Départementale de Dordogne-Périgord,  
La Gare Mondiale à Bergerac, la Ville de Bordeaux | Avec l’aide  
au projet de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Commission interna-
tionale du théâtre francophone (CITF) et l’OARA | Le soutien du 
CDCN – La Manufacture, et le soutien d’un accueil en résidence  
de la Maison Maria Casarès et de OTHNI – Laboratoire théâtre  
de Yaoundé (Cameroun) | Accueil avec le soutien de l’Institut  
Français / Région Nouvelle-Aquitaine | L’association Dromosphère 
est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
départemental de la Gironde | Accueil en partenariat avec le 
département de la Haute-Vienne / Espace Noriac.

Pa
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Mercredi 26 /09 à 18 h Canada – Québec / France / Cameroun
(suivi d’un bord plateau) Théâtre / Musique – Création
Jeudi 27 /09 à 20 h30
Vendredi 28 /09 à 21 h 
Espace Noriac
Durée 1 h 15

Texte Martin Bellemare, Gianni Grégory Fornet, Sufo Sufo
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« Lorsque l’on sait que l’on va mourir,  
on n’a plus aucune raison de pleurer. »

Nelly Arcan était une femme exposée, offerte au regard des autres sans retenue, fragi-
lisée à la fois par l’œil scrutateur des voyeurs et par sa propre absence de pudeur. Son 
écriture, si dure et intransigeante, n’arrive pas à masquer la terreur de cette femme 
brillante, prisonnière d’un effarement face aux injustices de la condition humaine, 
de la condition féminine, des états amoureux. Son écriture est d’une puissance sai-
sissante et recèle tant de noirceur qu’il faut souvent quitter le livre des yeux un mo-
ment. Quelle souffrance et comme cette vision est crue ! Et pourtant, on éprouve de 
l’affection pour celle qui écrit sans pitié ni compassion. 
Marie Brassard propose ici une exploration vertigineuse de la fragilité humaine, avec 
la volonté de rendre hommage à Nelly Arcan, auteur québécoise trop tôt disparue. 
Sept chants, dans une scénographie spectaculaire (Marie Brassard a accompagné 
pendant 20 ans la création de Robert Lepage) révèlent des espaces privés où s’ex-
posent des femmes singulièrement belles, objets de fantasmes ou de rejets, manne-
quins ou putains, enfermées, terriblement seules et inaccessibles.

Collage réalisé à partir des textes 
Putain (Éditions du Seuil, 2001), 
Folle (Éditions du Seuil, 2004), 
L’Enfant dans le miroir (Marchand 
de feuilles, 2007) et Burqa de  
chair (Éditions du Seuil, 2011)
Développement de l’idée originale 
Sophie Cadieux
Collaboration à l’adaptation &  
dramaturgie Daniel Canty
Avec Christine Beaulieu,  
Sophie Cadieux, Évelyne de  
la Chenelière, Larissa Corriveau, 
Johanne Haberlin, Julie Le Breton, 
Anne Thériault
Scénographie & accessoires 
Antonin Sorel
Lumière Mikko Hynninen
Musique Alexander MacSween
Son Frédéric Auger
Costumes Catherine Chagnon
Maquillages Jacques-Lee Pelletier
Coiffures Patrick G. Nadeau

Production Infrarouge | Coproduction Théâtre français du Centre 
national des Arts (Ottawa), Festival TransAmériques (Montréal) et 
PARCO (Tokyo) | La création originale du spectacle a été produite par 
le théâtre Espace GO, à Montréal en 2013 | Agent de tournée Menno 
Plukker Theatre Agent Inc | Avec le soutien du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du  Conseil des 
arts de Montréal | Spectacle accueilli avec le soutien de la Délégation 
générale du Québec à Paris | Accueil en partenariat avec les Centres 
culturels municipaux de Limoges.La
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se Mercredi 26 /09 à 20 h 30 Focus Québec
Jeudi 27 /09 à 20 h 30 Théâtre
CCM Jean Moulin Première en France
Durée 1 h 40  

Textes d’après Nelly Arcan
Adaptation & mise en scène Marie Brassard
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Extraits de Jours tranquilles à Jérusalem, chroniques d’une création théâtrale 
publié aux Éditions Riveneuve dans la collection « Jours Tranquilles »

Mohamed Kacimi est né en 1955 en Algérie. Journaliste, écrivain, dramaturge, il publie 
 en 2017 ses chroniques, préfacées par Adel Hakim. Sous-titrées Chroniques d’une créa-
tion théâtrale Des roses et du jasmin, Jours tranquilles à Jérusalem, dont Mohamed  
Kacimi lira des extraits, est né d’un étrange projet un peu fou, impossible… a priori. 
En décembre 2014, alors que la situation à Jérusalem est extrêmement tendue, le metteur 
en scène Adel Hakim propose à l’écrivain Mohamed Kacimi de l’accompagner dans cette 
ville divisée pour travailler sur la dramaturgie de sa pièce Des Roses et du Jasmin avec 
des acteurs de Jérusalem, de Cisjordanie et de Galilée. 
À travers trois générations, de 1944 à 1988, la pièce retrace les souffrances de ceux qui 
ont perdu leur terre lors de la création de l’État d’Israël et les souffrances de la Shoah. Le 
metteur en scène et l’écrivain effectuent alors de nombreux séjours à Jérusalem jusqu’à 
la création du spectacle au Théâtre national pales tinien en juin 2015. 
Durant toute cette période, Mohamed Kacimi tient un journal de bord où il consigne 
toutes les étapes et tous les événements qui entourent la création de ce spectacle. Il y re-
late les doutes, les espoirs, la géopolitique qui s’insinue sur scène, les clivages dépassés, 
les détails qui prennent tout leur sens dans ce contexte, les anecdotes burlesques. Une 
chronique indispensable parce qu’aujourd’hui encore, la création artistique ne peut 
s’exonérer de la réalité politique.

« En affection et hommage  
à Adel Hakim » Marie-Agnès SevestreBa
r 

de
s 

au
te

ur
s

Jours tranquilles 
à Jérusalem, 
Chroniques d’une 
création théâtrale

Jeudi 27 /09 à 12 h 15 Algérie / France
Théâtre de l’Union (bar) Lecture

De et par Mohamed Kacimi
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Au rythme du croissant besoin  
de possession, chaque espace, chaque  
morceau de terre devient une proie  
sur laquelle l’homme vient s’agripper.

La réussite sociale dans de nombreuses sociétés s’illustre par le fait d’avoir des terres, 
des terrains. Aujourd’hui, ce sont les multinationales qui possèdent les terres, im-
menses, partout à travers le monde. Des terres qui se partagent, s’arrachent, se troquent, 
transitent, de possesseur en possesseur. Mais ce ne sont pas simplement des terres qui 
se fragmentent  ; les puissants de ce monde se déchirent des morceaux de cultures, de 
mémoires et d’histoires qui s’effritent de jour en jour. Des vies s’envolent.

Deux textes portant la même question de l’appropriation des terres entrent en réso-
nance dans Fissures. Ce sont deux paroles qui se provoquent, s’affrontent, chacune avec 
sa partition et qui fabriquent une nouvelle musique en se rencontrant. Deux paroles qui 
évoquent la terre, celle que l’on quitte, celle dans laquelle on a cherché à s’enraciner, 
celle aussi qu’on emporte avec nous pour se replanter un peu plus loin. 

Jeudi 27 /09 à 18 h Liban / Burkina Faso / France / Togo / Belgique
Vendredi 28 /09 à 19 h Théâtre / Musique – Création
CCM John Lennon
Durée 1 h 15 (environ)

D’après Alma de Hala Moughanie (voir aussi p. 18) 
et Nuits inachevées d’Aristide Tarnagda
Mise en scène Mawusi Agbedjidji (voir aussi p. 18 et p. 64)Fi
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Avec Lady Apoc, David Minor Ilunga, Eustache  
Kamouna, Assimadi Koffi, Lymia Vitte,  
(distribution en cours)
Scénographie & création costumes Zouzou Leyens  
& Marion Galisson
Création lumière Thybault Germain Sey
Collaboration artistique Ange Blédja
Direction technique Sitou Ayi Stan

Production La Fabrik, Compagnie Soliloques, TransatlantiK |  
Coproduction Festival des Francophonies en Limousin, Institut  
Français du Togo, Institut Français du Benin | Avec le soutien de 
Théâtre Ouvert (Paris), Fonds d’aide à l’insertion professionnelle  
de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD), l’Institut 
Français de Paris | Ce projet a reçu le soutien de la Commission  
internationale de théâtre francophone (CITF) | Accueil en parte-
nariat avec les Centres culturels municipaux de Limoges.
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En duo, dans  
une forme très  
musicale, la parole, 
simple et posée, 
marque les temps 
forts de l’Histoire. 
Thomas Laurent joue en virtuose l’harmonica chro-
matique, Tao Ravao accompagne avec mille ins-
truments à cordes (valiha, kabosy, litungu…). Tous 
les deux sont chanteurs. Ils nous embarquent dans 
la traversée de trois siècles d’histoire en musique 
avec un périple musical plus que jamais vivant : de 
Madagascar au Ghana, escale au Cameroun pour 
faire danser le bikoutsi jusqu’au Mali profond pour 
évoquer le son du maître disparu Ali Farka Touré. 
Une fois dans les Amériques, on joue les musiques 

des Caraïbes, enjouées et depuis si longtemps métissées ; on reprend la route pour la 
dernière halte, le Mississippi.
Fidèle aux ambiances qui traversent les sociétés africaines, le répertoire fait décou-
vrir les racines du blues et raconte l’extraordinaire saga du peuple noir. Trace pro-
fonde de Mama Africa. Indélébile, dans les âmes, dans les consciences, dans les cœurs. 
La musique a voyagé le long du canal du Mozambique, passé le cap de Bonne-Espé-
rance, elle a traversé l’Atlantique. Ce n’est pas si vieux. L’Amérique est une diaspora 
africaine, et l’Afrique résonne en elle du Brésil au Mississipi.

Avec Thomas Laurent harmonicas, chant
Tao Ravao valiha, krar, litungu, kabosy, 
mandoline camerounaise, cavaquinho, 
guitare dobro, lap steel guitare, chant
Tao Ravao & Thomas Laurent, Au bout 
du petit matin, Buda musique, 2016

Jeudi 27 /09 à 18 h 30 Madagascar / France
Côté Jardin Concert
Vendredi 28 /09 à 20 h 30
Rilhac-Rancon – Auditorium de la médiathèque
Samedi 29 /09 à 20 h 30
Aixe-sur-Vienne – CC. Jacques Prévert
Jeudi 4 /10 à 20 h 30
Ambazac – Espace Mont Gerbassou

Tao Ravo (voir aussi Parfois le vide p. 29) & Thomas Laurent
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Salia Sanou invite dans son univers deux grandes artistes dont le travail a jalonné son parcours : Nancy 
Huston et Germaine Acogny. L’intensité de leur présence sur scène interroge la capacité de chacun à 
trouver un espace où le dialogue est possible, quelque soit son histoire, son  moyen d’expression ou son 
point de départ. 
La place du « Je » et du « Jeu », du geste et de l’espace commun, reviennent de façon récurrente. Dans cette 
dynamique, ils imaginent des « face à face » ; structures qui viennent convoquer l’autre, en parallèle, en 
complémentarité, en altérité mais aussi pourquoi pas en opposition.

Elles sont auteure ou danseuse et 
exécutent un duo avec le chorégraphe, 

suivant des partitions initialement  
différentes, étrangères, recherchant  
un vocabulaire commun. 

Ce sont les histoires, les parcours de chacun des interprètes, leurs rencontres qui for-
ment la narration de ces pas de deux. Nourris de lectures collectives, d’essais, de conver-
sations croisées, les deux duos suivent un fil rouge où se rencontrent les différentes ins-
pirations de chacun/chacune et une écoute attentive aux chaos du monde.

Interprétation Nancy Huston (De vous à moi),  
Germaine Acogny (De vous beaucoup de vous),  
Salia Sanou
Musique Bab-x
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy
Lumière Marie-Christine Soma

Production Compagnie Mouvements perpétuels | Coproduction 
Théâtre National de Chaillot, festival Montpellier danse, Charleroi 
danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Les Francophonies en Limousin, Espace Malraux – Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, Centre National de Danse Contem-
poraine – Angers, Le Kiasma de Castelnau-le-Lez | Avec le soutien 
pour l’accueil en résidence du CND – Centre national de la danse,  
de l’École des Sables de Toubab Dialaw (Sénégal), de La Termitière – 
Centre de Développement Chorégraphique de Ouagadougou  
(Burkina Faso), de l’Agora Cité Internationale de la Danse |  
La Compagnie Mouvements perpétuels est conventionnée par le 
ministère de la Culture – DRAC Occitanie et par la Région Occitanie, 
elle reçoit le soutien de la Ville de Montpellier | Accueil en  
parte nariat avec les Centres culturels municipaux de LimogesM
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Jeudi 27 /09 à 18 h3 0 Burkina Faso / Canada – Alberta / Sénégal
Vendredi 28 /09 à 18 h 30 Danse – Création
(suivi d’un bord plateau et 
d’une séance de signature avec Nancy Huston le 28 /09) 
CCM Jean Gagnant
Durée 2 x 40 min

Conception & chorégraphie Salia Sanou



Chandâla, l’impur © Philippe Liezi
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Le théâtre Indianostrum  
de Pondichéry explore de façon 
contemporaine l’histoire  
mythique de Roméo et Juliette, 
mêlant l’art de la danse,  
de la musique, des marionnettes 
pour un théâtre total…
Le Livre sacré de Manou explique qu’aux différentes castes, « il faudrait ajouter comme 
cinquième catégorie ceux qui sont totalement impurs à toucher, les intouchables ». Ce 
dernier groupe est appelé Chandâla. Pour dénoncer les discriminations et les consé-
quences de ce livre, une troupe de théâtre adapte l’histoire d’amour impossible entre Ro-
méo et Juliette en suivant scrupuleusement un autre grand Livre sacré : le Nâtya-Shâstra, 
le plus ancien traité indien de théâtre qui impose une fin heureuse à toutes les pièces. 
Mais est-ce possible pour l’histoire d’amour entre un intouchable et une jeune fille issue 
de la caste supérieure des Brahmanes ? 

En Inde, cette histoire d’amour peut exister au cinéma, là où les divisions de castes, de 
classes, d’ethnies sont abolies. L’espace de quelques heures, on vit par procuration les 
amours impossibles et les révolutions… avant de revenir à la vie quotidienne. 
Formé auprès d’Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil, Koumarane Valavane, en 
admirateur de Shakespeare, croise tous les arts de la scène pour dénoncer un système et 
ses conséquences dramatiques, aujourd’hui comme hier.

Avec Marie Albert, Anjana Balaji, Mani Bharathi,  
Priyadarsini Chakravarty, Abinaya Ganeshan,  
Saran Jith, Santhosh Kumar, David Salamon,  
Purisaï Sambandan, Vasanth Selvam
Collaboration artistique Kalieaswari Srinivasan
Vidéo Sudarshan
Chorégraphie Sathish Kumar
Musique Saran Jith
Chant David Salomon
Maître des marionnettes K. Periyasamy
Scénographie & accessoires Shavee Sahtish Kumar
Vidéo du prologue Ishwar Meenakshi, Anoushka  
Lalitha, Tulasi Kumar
Réalisation vidéo & multimédia Pascal Brezeau
Construction des décors Joseph Bernard

Voir Performance Numéro 7, Romain Rolland Street, 
p. 21

Une création du Théâtre Indianostrum (Pondichéry) | Coproduction 
Théâtre du Soleil, Festival des Francophonies en Limousin, Théâtre 
de l’Union – Centre dramatique national du Limousin (dans le  
cadre du programme Au-Delà de nous) | Accueil avec le soutien de  
l’Institut Français / Région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de  
l’Ambassade de France à New-Delhi | Ce spectacle intègre le dispositif 
« Pièce [dé]montée » initié et coordonné par le réseau CANOPÉ.Ch
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Jeudi 27 /09 à 19 h Inde
Vendredi 28 /09 à 20 h 30 Théâtre / musique – Création
(suivi d’un bord plateau) 
Samedi 29 /09 à 15h
Théâtre de l’Union
Durée 3 h avec entracte – Spectacle en français et en tamoul (surtitré en français)

Mise en scène, texte & traduction (tamoul/français) Koumarane Valavane
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Chaque année, la Maison des auteurs 
choisit quatre textes parmi une centaine 
envoyée par des auteurs de langue  
française, du monde entier. 

Cette année, Paul Golub se prêtera au jeu de L’Imparfait du présent avec les élèves 
de l’Académie théâtrale de Limoges / ESPTL.
Chaque lecture sera suivie d’une rencontre en présence de l’auteur, animée par 
Michel Beretti.

Samedi 29 /09 à 10 h et 11 h 30 Lectures / Rencontres
Dimanche 30 /09 à 10 h et 11 h 30 
Théâtre Expression 7

Les pièces choisies cette année :
La Mer est ma nation d’Hala Moughanie (Liban)

Les cinq fois où j’ai vu mon père de Guy Régis Jr. (Haïti)

Transe-maître(s) de Mawusi Agbedjidji (Togo)

Poing levé de Stanislas Cotton (Belgique)

L’Académie de l’Union – École Supérieure professionnelle de Théâtre  
du Limousin
L’Académie de l’Union est l’une des treize écoles nationales supérieures d’art dra-
matique habilitées par le Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme national 
Supérieur Professionnel de Comédien (DNSPC).
L’école propose une formation supérieure de 3 ans, composée de stages inten-
sifs, de rencontres, de voyages et mène des actions conjointes avec Le Sirque, Pôle 
national Cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine, L’École Nationale d’Art de Li-
moges et des écoles de théâtre en Russie et au Japon, etc. 
Elle est à l’initiative du Festival international des écoles de théâtre, « Festival 
L’Union des Écoles », et de la plateforme pour la formation à l’art dramatique dé-
diée aux Outre-mer et de sa classe préparatoire intégrée qui accueillera ses pre-
miers élèves en septembre 2018.

Paul Golub
Après avoir été comédien au Théâtre du Soleil sous la direction d’Ariane Mnouch-
kine de 1985 à 1989, il crée sa compagnie : le Théâtre du Volcan Bleu. Depuis dé-
cembre 2013,  Paul Golub occupe les fonctions de responsable pédagogique de 
l’Académie de l’Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin.

Direction lectures Paul Golub  
Avec les  académiciens de la séquence 9 (2016/2019)
Gabriel Allée, Claire Angenot, Quentin Ballif, 
Matthias Beaudoin, Romain Bertrand, Hélène Cerles, 
Ashille Constantin, Yannick Cotten, Estelle Delville, 
Laure Descamps, Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, 
Marine Godon, Isabella Olechowski, Nicolas Verdier

Accueil en parte nariat avec  
le Théâtre Expression 7

L’
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du présent
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Samedi 29 /09 à 10 h

La Mer est ma nation d’Hala Moughanie (Liban)

Hala Moughanie est née au Liban. Elle a dû le quitter, avant d’y retourner en 2003. 
Enseignante, journaliste, elle se passionne alors pour le travail de mémoire dans 
un pays en reconstruction et s’oriente vers l’écriture. Son premier texte de théâtre,  
Tais-toi et creuse est lauréat du prix RFI Théâtre 2015. La Mer est ma nation est sa 
deuxième pièce de théâtre, lauréate de la commission nationale d’Aide à la création 
de textes dramatiques – ARTCENA. (voir aussi p. 13 Fissures)

La Mer est ma nation

Un homme et sa femme vivent dans une ville que les déchets ont envahie. Arrivent 
deux femmes, des étrangères fuyant un pays en guerre, que les habitants imaginent 
mettre à distance en improvisant une frontière incongrue. Le texte explore la théma-
tique de l’exil et du déracinement ainsi que leur pendant qu’est l’(illusoire) appro-
priation de l’espace. La rencontre entre les individus offre l’opportunité de penser 
le positionnement de chacun vis-à-vis de tous et de négocier alliances et désaccords 
afin de recomposer une société dont l’équilibre interne est singulier.

Samedi 29/09 à 11h30

Les cinq fois où j’ai vu mon père de Guy Régis Jr. (Haïti)

Guy Régis Jr. né en Haïti en 1974, est auteur, traducteur en créole, metteur en scène 
et vidéaste. (voir plus p. 64)

Les cinq fois où j’ai vu mon père 
Il n’est bien sûr pas encore mort. Il est bien en vie, le père. Il ne donne toujours pas 
de nouvelles. Mais tout semble aller. Il a pris sa retraite, vit comme vit un occiden-
tal au repos... Guy Régis Jr. poursuit son questionnement sur la famille, et l’absence, 
avec cette adaptation d’un récit, écrit à la Maison des auteurs lors de sa dernière ré-
sidence. Les cinq fois où j’ai vu mon Père sera publié aux éditions Gallimard en 2019 
(collection Haute-Enfance) et a été lu au Festival d’Avignon 2018 dans le cadre de 
« Ça va, ça va le monde ! »  programme de lectures proposé par RFI.

Dimanche 30/09 à 10h

Transe-maître(s) de Mawusi Agbedjidji (Togo)

Transe-maître(s) a reçu le Prix Domaine français des Journées de Lyon des auteurs de 
théâtre et sera publié aux Éditions théâtrales en novembre 2018. Cette année Mawuzi 
Agbedjidji crée aussi Fissures.  (voir p. 13 et p. 64)

Transe-maître(s)
Il a pourtant tout essayé, tout. Tout pour que, ni sa langue maternelle, ni les infamies 
orthographiques, ne sortent plus imprudemment de sa bouche dans l’enceinte de 
l’école mais hélas. Le « signal », objet pédagogue censeur et gendarme de l’enseigne-
ment du français, s’est retrouvé à son cou. Pour éviter de le ramener à la maison, Dzi-
tri a eu l’idée peu glorieuse de le jeter dans le fleuve, celui qui sépare la ville en deux ; 
qu’advienne ce qui pourra. Et ce midi, il est convoqué au milieu de la cour, devant 
toute la petite école rassemblée, pour une drôle de séance de moquerie générale.

Dimanche 30/09 à 11h30

Poing levé de Stanislas Cotton (Belgique)

Comédien de formation, Stanislas Cotton se consacre à l’écriture depuis le début des 
années 90. Sa participation active au mouvement des États généraux du jeune théâtre 
a nourri son travail d’une dimension sociale et politique, toujours présente dans son 
œuvre. Son théâtre est publié aux éditions Lansman et aux éditions Théâtrales.

Poing levé
Poing levé est le troisième volet d’une trilogie comprenant la réécriture de l’Œdipe 
de Sophocle (Pieds percés), et celle d’Antigone (Tête haute). L’auteur y explore les 
relations des hommes et des femmes face au pouvoir. Poing levé, raconte l’histoire 
d’Ulrike Meinhof, journaliste et militante qui, dans la jeune République fédérale 
d’Allemagne, devint l’égérie, la théoricienne de la bande à Baader, militante de la 
RAF. Celle qui choisira de combattre dans la clandestinité, qui participera à plu-
sieurs attentats, celle qui luttera pour ne pas devenir folle dans sa cellule d’isolation 
sensorielle, celle qui finira pendue dans sa cellule, officiellement suicidée. 
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« Pour te reposer de l’aspect du monde, 
il faut fermer les yeux.
Fais de beaux rêves. Maintenant il faut 
rêver. Ce ne sera pas de tout repos. » 

Évelyne de la Chenelière aborde l’écriture dramatique comme un la-
boratoire de recherche, un atelier de fabrication. Elle s’engage ici dans 
l’exercice du rêve éveillé, en lui donnant la forme d’une écriture fréné-
tique, mouvante et érigée ; une écriture-matière qui s’épanouira sur un 
mur, rendant visible le temps de sa fabrication, de son errance, et de sa 
disparition.
Parce qu’on ne sait jamais quand on voit le mieux ; les yeux ouverts ou 
fermés.

Expérience d’écriture en direct, Rêver n’est pas de tout repos se situe là 
où le festival rejoint la rue, là où se rencontrent les artistes, les passants, 
les curieux et tous ceux qui animent le Festival de leur présence : le pas-
sage vers Côté Jardin. Faire de cet espace, un  lieu de poésie, donner 
à voir un acte généralement solitaire, prendre le risque des commen-
taires, des questions incongrues, des suggestions farfelues : ce sera le 
défi et ce sera la magie de ces deux jours d’action writing, un cadeau 
précieux de la part de cette auteure majeure de la scène québécoise.

Production Les Francophonies en Limousin | Évelyne de la 
Chenelière est accueillie avec le soutien de la Délégation générale 
du Québec à ParisRê
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s Samedi 29 /09 Focus Québec

Dimanche 30 /09 Performance / Mur d’écriture
(tout au long de la journée)
Côté Jardin

Performance d’écriture en musique, 
d’Évelyne de la Chenelière (voir aussi p.11)
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Avec les élèves-comédiens de la 
promotion 2019 du Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique 
de Paris : Clémentine Aussourd,  
Salomé Ayache, Mohamed 
Belhadjine, Louis Berthelemy, 
Teddy Chawa, Simon De Paranagua, 
Adrien Dewitte, Aline Eloundou, 
Mégane Ferrat, Ahmed Hammadi 
Chassin, May Hilaire, Leah Lapiower, 
Jean-Baptiste Le Vaillant, Léa Lee, 
Louise Legendre, Margot Madani, 
Alexandre Manbon, Nadine Moret, 
Juliette Speck, Lisa Anouch  
Toromanian

Accueil en partenariat avec le CNSAD et avec la complicité du 
Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du LimousinNu
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Samedi 29 /09 à 18 h 30 France
Théâtre de l’Union (Bar) Performance

« Partie à Pondichéry en janvier 2018, au-devant de l’équipe du Théâtre Indianostrum, 
afin de préparer la production de Chandâla, l’impur, je me suis trouvée immergée dans 
le chaudron créatif de l’École Nomade qu’Ariane Mnouchkine donnait sur la scène du 
théâtre.
Réunis autour de l’équipe du Soleil, 125 jeunes artistes tamouls et une vingtaine de 
jeunes comédiens du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, parta-
geaient la scène, sans compter quelques artistes européens de passage.
L’engagement artistique du groupe des jeunes Français, un peu loin de leurs bases mais 
profondément attentifs à la culture et aux usages nouveaux qui s’offraient à eux, m’a en-
couragée à les inviter à Limoges.
Qu’ont-ils à nous offrir de ce “ retour de Pondichéry ” alors que huit mois ont passé ? Que 
reste-t-il de cette expérience hors norme qui les a traversés ? 

Dans quel coin de leur 
imaginaire séjournent  
les ruelles, les tuk-tuk,  
le tchaï, les coups de 
gueule d’Ariane, la  
complicité généreuse  
des acteurs du Soleil ? 

Le partage de la scène avec des artistes formés à la dure a-t-il généré 
une nouvelle approche de leur futur métier ?
Accueillons leurs impromptus, au moment où ils retrouvent à Limoges 
toute la bande de Koumarane Valavane, leur hôte, leur soutien et leur 
mentor à Pondichéry, au 7 Romain Rolland street. » 
Marie-Agnès Sevestre
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Comment accompagner les derniers 
instants d’une vie, respectueusement, 
sensiblement et aussi collectivement en 
suivant ou en réinventant des rituels ? 
Comment la mort proche s’inscrit-elle dans nos vies quand, dans le même temps, les atrocités sont dévoi-
lées impudiquement, jour après jour, sur nos écrans ? Avec ce Requiem pour L., Fabrizio Cassol et Alain 
Platel marient la mort à la fête, la musique réparatrice et la fin de vie, avec tact et sensibilité. Quatorze 
musiciens africains et européens se rencontrent et reconstruisent ce

Requiem en fusionnant leurs influences musicales 
personnelles. Sans aucun manichéisme, la pièce 
of fre de nombreuses voies d’interprétations et de 
nombreuses évocations, du Monument de la Shoah 
d’Eisenmann à la conférence de Berlin de 1885, de 
la danse à la vidéo, de la mort personnelle à la mort 
publique. Un spectacle téméraire, d’une émotion 
intense qui parle de la mort et devient un hymne 
joyeux à la vie.

Une entrée en matière sera présentée par Lodie 
Kar douss, dans le but d’acquérir quelques clés de 
compréhension et de préparer les spectateurs à 
la charge émotionnelle puissante de cette œuvre 
majeure. 

De et avec Rodriguez Vangama (direction, guitare- 
basse électrique), Boule Mpanya, Fredy Massamba, 
Russel Tshiebua (chant), Nobulumko Mngxekeza, 
Owen Metsileng, Stephen Diaz (chant lyrique),  
Joao Barradas (accordéon), Kojack Kossakamvwe 
(guitare électrique), Niels Van Heertum (euphonium), 
Bouton, Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo  
(likembe), Michel Seba (percussions)
Dramaturgie musicale Maribeth Diggle

Production Les ballets C de la B, Festival de Marseille, Berliner 
Festspiele | Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Opéra de Lille, TorinoDanza, Kampnagel Hamburg, Onassis  
Cultural Centre Athens, La Ville de Marseille-Opéra, Théâtre 
National de Chaillot – Paris, Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
Bergen International Festival | Avec l’appui de la Ville de Gand,  
de la Province de la Flandre-Orientale, des autorités flamandes, 
du Port of Ghent | Accueil en connivence avec l’Opéra de Limoges.Re
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Samedi 29 /09 à 20 h Belgique
Opéra de Limoges Danse / musique / vidéo
Durée 2h 
(avec l’entrée en matière de Lodie Kardouss)

Musique Fabrizio Cassol d’après le Requiem de Mozart
Mise en scène Alain Platel
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« On pense que le monde évolue, mais 
c’est aussi pire qu’il y a 2 500 ans.  
T’es mieux de marcher les fesses serrées 
pis de te conformer aux règles de la 
Cité sinon, bang, on t’emmure. C’est pas 
juste. » Antigone
Il y a bien des années, Inès a tout quitté pour offrir un autre avenir à sa fille. Elle erre maintenant comme 
un fantôme dans sa maison de banlieue de Montréal pendant que Jade, sa fille, fait des rencontres sur 
internet pour essayer de trouver un sens à sa révolte. Leurs destins semblaient tracés… s’il n’y avait eu 
Antioche, frontière symbolique entre l’Orient et l’Occident pour ouvrir une brèche temporelle dans leurs 
existences. Elles sont les descendantes de la colère d’Antigone, toutes trois se rebellant contre une société 
qui depuis 2 500 ans, les emmure vivantes. 
Pièce réaliste jusqu’à la cruauté, et pourtant fantastique et étrangement poétique, Antioche est avant tout 
une pièce sur la révolte d’une jeunesse qui se dresse devant les absurdités d’un monde devenu irrespi-
rable. Combat vivifiant contre l’inertie qui tue, pour l’idéal qui nous anime, parfois jusqu’à l’aveuglement. 

Avec Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau, Mounia Zahzam
Scénographie Max-Otto Fauteux
Éclairages Alexandre Pilon-Guay
Musique originale Michel F. Côté
Costumes Denis Lavoie
Maquillage et coiffure Angelo Barsetti
Vidéo Pierre Lanie
Direction artistique Mario Borges, Joachim Tanguay

Production Théâtre Bluff (Montréal) | En partenariat avec Le Préau – 
Centre dramatique régional de Vire (France), le Théâtre La Rubrique 
à Saguenay (Québec) | L’auteure a bénéficié d’une résidence  
d’écriture au Théâtre La Rubrique à Saguenay | Le Théâtre Bluff  
est compagnie en résidence au Théâtre Denise-Pelletier (Montréal) |  
Accueil avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris |  
Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux de LimogesAn
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Dimanche 30 /09 à 15 h Focus Québec
Lundi 1er/10 à 18 h 30 Théâtre
CCM Jean Gagnant
Durée 1 h 15

Texte Sarah Berthiaume (Les éditions de ta mère, 2017)

Mise en scène Martin Faucher
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Nous n’étions encore que des enfants, lorsqu’à la maison les premières voix autori-
taires se faisaient entendre. Nous apprenions des règles du jeu, d’une manière ou 
d’une autre, celui d’un rapport intime à l’autorité. Nous n’étions alors que des enfants 
qui ne savions, ni ne connaissions ce qu’était la politique ou l’insurrection politique. 
À l’âge adulte, d’autres paroles se sont imposées à nous, d’autres idées, paternalistes, 
infantilisantes. Est-ce le gosse fragile que nous étions qui reconnaît là un modèle bien 
appris ?  Les racines des dictatures actuelles – dictatures visibles et invisibles – sont-
elles inscrites en chacun de nous ? 

Du cercle familial au modèle 
politique, de quelles autorités 
sommes-nous faits ? 
Andreya Ouamba part de son parcours personnel pour tisser par le biais d’un portrait 
intime sur la relation père-fils, une réflexion et une méditation lucide sur la construc-
tion d’un individu et d’une société, questionnant le respect, l’autorité, la transmis-
sion, et le chemin qui mène de l’obéissance aux pères à la soumission aux chefs. Cette 
réflexion circule en chacun de nous comme un écho : de quoi avons-nous hérité ?

Direction d’acteur & mise en scène Catherine Boskowitz
Interprétation Clarisse Sagna et Andreya Ouamba
Auteur & interprétation Kouam Tawa
Musique originale & interprétation Press Mayindou
Scénographie & vidéo Jean-Christophe Lanquetin
Création lumière Cyril Givort

Production Cie 1er Temps (Dakar) & Cie ABC (Paris) |  Coproduction 
Théâtre de la Ville (Paris), Ateliers de Paris – CDCN, Pôle-Sud 
CDCN Strasbourg, Cité internationale des arts (Paris) | Avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Ville 
de Paris, l’Institut Français de Paris, l’Institut Français du Sénégal, 
l’Institut Français du Congo, l’Adami | Andreya Ouamba est lauréat 
des programmes de résidences de l’Institut Français | Accueil  
en partenariat avec les Centres culturels municipaux de LimogesDe
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 nous faits ?!

Dimanche 30 /09 à 17 h Congo / Sénégal / France / Cameroun
(suivi d’un bord plateau) Danse – Création 
CCM Jean Moulin
Durée 1 h 30

Conception, mise en espace & interprétation Andreya Ouamba
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Le texte a bénéficié des ateliers du Centre des Auteurs Dramatiques  
à Montréal et a été l’objet d’une résidence d’écriture à la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon en août et septembre 2018 | Accueil avec 
le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris | Accueil en 
partenariat avec le Théâtre de l’Union – Centre dramatique national 
du Limousin

À l’intérieur d’une 
voiture garée dans 
un quartier résiden-
tiel de Los Angeles, 
la police américaine 
découvre le corps  
de Jeffrey Alan Lash. 

L’enquête révèle que cet assureur sans histoires, marié, 
sans enfants, prétendait être un agent secret et un extra-
terrestre venu sur Terre pour nous sauver. 
Le dramaturge québécois Guillaume Corbeil part de 
ce fait divers incongru, survenu en 2015, pour interro-
ger les notions de vrai, de faux, de preuve et de fiction. 
Jouant des codes du théâtre documentaire, l’auteure 
et actrice Évelyne de la Chenelière entre sur scène en 
endossant l’identité de Guillaume Corbeil. Elle enta-
me un récit intrigant, qui ne cesse de nous donner des 
preuves de sa véracité tout en glissant peu à peu vers 
un autre objectif : évoquer le besoin fondamental que 
nous avons de nous évader de nous-mêmes. 

Ce projet sera bientôt mis en scène par Florent Siaud. L’objectif est ici de partager avec 
le public une étape de création, mêlant lecture d’extraits et interrogations à voix haute 
sur le travail en cours.
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L’Évasion
Lundi 1er/10 à 12 h 15 Focus Québec
Théâtre de l’Union (bar) Lecture

Texte Guillaume Corbeil
Conseil dramaturgique et mise en lecture Florent Siaud
Interprétation Évelyne de la Chenelière
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« J’ai mené tant d’opérations durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur, tueur de la Répu-
blique qui traque sans cesse des hommes nouveaux. » Laurent Gaudé – Écoutez nos défaites

Chargé de retrouver un ancien membre des commandos d’élite américains soupçonné de divers trafics, 
un agent des services de renseignements français, gagné par une grande lassitude, croise le chemin d’une 
archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des villes bombardées. Ils sont aux en-
droits où le monde se convulse. Ensemble dans cette traversée d’un monde en feu, ils seront peut-être 
défaits mais sans jamais cesser d’être souverains. Les lointaines épopées de héros du passé scandent leurs

parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal marchant 
sur Rome, Haïlé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste… 
Mais ce qui vient après la bataille, que l’on ait gagné ou perdu, c’est l’ab-
dication intime, cette défaite que nous connaissons tous, face au temps. 
Qu’est-ce alors que vaincre ? 

Un récit inquiet et mélan-
colique, qui constate  
l’inanité de toute conquête 
et proclame que seules  
l’humanité et la beauté 
valent la peine qu’on  
meure pour elles.

Adaptation Agathe Bioulès
Avec Gabriel Arcand,  Thibault Vinçon
Éclairages  Nicolas Descôteaux
Consultant vidéo Pierre Lanie

Coproduction Le Groupe de la Veillée – Montréal, Cie Act Opus – 
France | Soutien à la coproduction internationale du Conseil  
des Arts du Canada | La compagnie Act Opus est soutenue par  
le Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Le Groupe de la Veillée et  
le Prospero reçoivent le soutien du Conseil des Arts du Canada,  
du Conseil des Arts et Lettres du Québec et du Conseil des Arts 
de Montréal | Spectacle accueilli avec le soutien de la Délégation 
générale du Québec à Paris | Accueil en partenariat avec le  
département de la Haute-Vienne / Espace NoriacÉc
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Lundi 1er /10 à 20 h 30 Focus Québec
Mardi 2 /10 à 18 h Théâtre / Musique
Espace Noriac Première en France
Durée 1h30 

D’après Écoutez nos défaites 
de Laurent Gaudé (Éditions Actes Sud, 2016) 
Conception, musique & mise en scène Roland Auzet
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Petite Sorcière vit avec sa mère qui est très fatiguée. Hélas, malgré les remèdes, Grande Sorcière est de plus 
en plus malade. Une seule solution pour guérir : la fleur magique qui pousse au fond des bois. Mais Grande 
Sorcière échoue dans sa quête et scelle un pacte avec l’Ogre, pour protéger l’avenir de sa fille. Petite Sor-
cière doit aller vivre dans la maison de l’Ogre qui résiste difficilement à l’envie de la croquer. 

Mais alors, comment cohabiter avec  
une créature qui rêve de vous dévorer ? 
Et surtout, comment s’en débarrasser 
sans devenir soi-même un monstre ? 

Longtemps considérée comme un personnage peu fréquentable, la sorcière honnie de-
vient un symbole de l’exclusion et de la marginalité dans ce conte contemporain qui 
offre différents niveaux de lecture selon l’âge des spectateurs. C’est une réflexion sur les 
choix qui nous construisent et nous font devenir des êtres humains sensibles, malgré 
l’adversité. Le tandem formé par Nini Bélanger et Pascal Brullemans nous raconte le par-
cours vers l’autonomie d’une petite fille forte et courageuse, parcours qui prend la forme 
d’un thriller fantastique tenant les enfants en haleine jusqu’à sa conclusion. 

Jeu Emmanuelle Lussier-Martinez
Scénographie Patrice Charbonneau-Brunelle
Costumes Marilène Bastien
Conception des éclairages David-Alexandre Chabot
Conception sonore Mathieu Doyon
Conception vidéo Antonin Gougeon / Hub studio
Photographie Jérémie Battaglia

Production Projet MÛ | Ce projet bénéficie du soutien financier de 
l’Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture et des Communications | 
Soutien pour la résidence du théâtre Aux écuries | Soutenu par le 
Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du  
Québec et le Conseil des arts de Montréal | Accueil avec le soutien 
de la Délégation générale du Québec à Paris | Accueil en partenariat 
avec le Théâtre Expression 7Pe
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Mardi 2 /10 à 10 h et 14 h (Scolaire)  Focus Québec
Mercredi 3 /10  à 15 h Théâtre Jeune public
(suivi d’un bord plateau) 
Jeudi 4 /10 à 10 h et 14 h (Scolaire) 
Théâtre Expression 7
Durée 45 min
Tout public à partir de 6 ans

Texte Pascal Brullemans (Lansman Éditeur, 2017)

Mise en scène Nini Bélanger
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Espace d’attente, lieu transitoire,  
le Limbo est l’essence même du voyage. 
Ni une destination, ni un point de  
départ. Une halte intermédiaire qui  
appelle d’autres destinations. 

Sentinelle étiolée d’un delta aujourd’hui relégué à sa seule condition de paysage, le vil-
lage roumain de Sulina marque le kilomètre zéro du Danube. Pour le fleuve, ici, c’est la 
fin liquide d’un voyage, pour les hommes il est plutôt question d’un commencement. 
Limbo, une biographie du perdu est une fiction non-linéaire, composée d’une douzaine 
d’épisodes, visibles sur support numérique. 
En parallèle, une mise en espace présente une approche sensorielle de ce voyage. Issues 
d’une commande, ces formes très nouvelles pour le Festival associent création littéraire, 
création visuelle et approche sensible des nouveaux médias.
L’amitié, la correspondance, le voyage, la mémoire, la littérature, mais aussi ce qui sera 
le perdu de la génération numérique, sont les chemins par lesquels nos corps traversent 
les limbes du monde actuel.

Textes, images & voix off Gianni Grégory Fornet, 
João Garcia
Montage vidéo & son João Garcia, Clémentine Resche
Musique originale Sylvain Meillan (violoncelle), 
Élodie Robine (alto)
Enregistrement musique, voix off & mixage son 
François Gueurce
Réalisation et design graphique de plateforme numé-
rique João Garcia, Sandrine Karam, Estelle Pereira
Tournage des interviews « Le perdu numérique » et 
« La Maison décrépie » Équipe Canalsup (Sandrine 
Karam / Victor Marchou / Estelle Pereira /  
Clémentine Resche / Guillaume Tarrade)
Avec Achille Constantin et Laure Deschamps 
(promotion 9 de l’Académie de l’Union/ESPTL)
Mise en espace João Garcia 

Réalisé par Dromosphère et Canalsup | Coproduction  
Francophonies en Limousin, Canalsup, Université de Limoges, 
Dromosphère | Coproducteur exécutif Sandrine Karam  
(Canalsup, Université de Limoges) | Accueil en partenariat avec  
la Cité des Métiers et des Arts de LimogesLi

m
bo

,Une biographie du perdu
Le 2 /10 à 18 h France
Du 3 au 5 /10 à 15 h, 16 h 30 et 18 h Récit numérique & mise en espace
Durée 40 min 
Cité des Métiers et des Arts

Du 26 /09 au 6 /10
www.unilim.fr/limbo/ Plateforme numérique

Projet de Gianni Grégory Fornet, João Garcia,  
Sandrine Karam et l’équipe de Canalsup
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Un personnage, entre les eaux et le ciel, 
parfois oiseau, souvent noyé / nageur. 
Il va vers, ou peut-être qu’il fuit… 
on dit qu’il migre. 

Un personnage, entre les eaux et le ciel, parfois rêve, souvent utopie/illusion. Il va 
vers, ou peut-être qu’il dé rive… on dit qu’il envahit. 
« Je suis de la horde des voleurs de songes, je suis de la horde des ripailleurs de voix, 
je suis de la horde des orpailleurs d’histoire, je ne suis pas, je suis, je ne vis pas, je vis, 
je n’existe pas, j’existe, je ne vise pas, je vous vise, je n’existe pas, je vous exige (…) »
Le personnage se multiplie dans toutes les voix d’un refus, d’une résistance, d’une 
renaissance. Il est parfois simple chant, parfois simple pulsation, simple murmure, 
parfois le vide. 

Ce spectacle sans concession, d’une liberté totale, étire des fils invisibles entre les 
artistes sur scène et le public. Fabriqués en mots, en musiques, en paroles, en grin-
cements, en chants, ces fils nous électrisent et on voudrait crier avec eux notre indi-
gnation devant l’absurdité du monde, joindre nos résistances et nos espérances aux 
leurs et danser dans une joie désespérée, comme si c’était la dernière fois, comme si 
on n’avait plus rien à perdre. 

Regard extérieur Nina Vilanova (Théâtre Studio  
d’Alfortville – Cie Christian Benedetti)
Interprétation Raharimanana (voix),  
Géraldine Keller (voix, chant, flûte traversière)
Création musicale Tao Ravao (cordes),  
Jean-Christophe Feldhandler (percussions),  
Géraldine Keller (chant, flûte traversière)
Création lumière Vincent Guibal
Son Claude Valentin

Production Cie SoaZara | Coproduction Théâtre d’Ivry Antoine- 
Vitez, Théâtre Studio d’Alfortville – Cie Christian Benedetti |  
Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de la DRAC Centre- 
Val de Loire, du Tarmac – la Scène internationale francophone,  
des Francophonies en Limousin, du Festival Plumes d’Afrique,  
de la ville d’Orléans, de la ville de St-Pierre-des-Corps | Accueil en  
partenariat avec les Centres culturels municipaux de Limoges
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Grigny, une famille issue de  
l’immigration, des HLM gris,  
la France de la fin des Trente  
Glorieuses, à une époque  
où Dieu ne pesait pas lourd.  

Anton part pour les États-Unis, le pays de tous les départs…
La suite : 23 ans de réclusion, enfermé tour à tour par la CIA, le FBI, 
les services secrets français, otage dans le désert aux mains de groupes 
islamistes...
Jouet de son époque, Anton ne sait rien, alors il parle, il s’invente, 
s’abime en disant le monde tel qu’il va et surtout tel qu’il ne va pas. Les 
mots de la folie deviennent peut-être alors ceux de la lucidité.

Quels parcours, quelles rencontres, quels carrefours, quelles folies 
pour arriver à ces mots vociférés et à ce corps contraint ? Les cibles 
de sa colère se déplacent à mesure qu’Anton creuse les recoins de sa 
mémoire ou de sa folie : ses geôliers, l’impérialisme, Dieu… Le monde 
allait dans le mur, déjà ? Encore, toujours ? Il règle ses comptes avec 
l’époque, avec les autres, avec lui-même. Ne pas s’épargner, ne faire 
l’économie de rien, tout dire jusqu’à l’épuisement, voilà son credo ! 
Pour tous ceux qui n’ont pas entendu quand il parlait doucement et 
ceux qui ont nié son existence. 

 
Dramaturgie Charlotte Farcet
Collaboration artistique Madalina Constantin
Scénographie Frédéric Fisbach, Kelig Le Bars 
Lumière Kelig Le Bars
Son John Kaced
Vidéo John Kaced, Étienne Dusard 
Construction décor Ateliers de la MC93

Production MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
Ensemble Atopique 2 | Coproduction Pôle Arts de la Scène  — 
Friche la Belle de Mai | Avec le soutien du Grand T — Théâtre de 
Loire-Atlantique, de la Ville de Cannes et Châteauvallon — Scène 
nationale dans le cadre d’une résidence de création | Accueil 
en partenariat avec le Théâtre de l’Union – Centre dramatique 
national du LimousinEt
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Mardi 2 /10 à 20 h 30  Congo / France
Théâtre de l’Union Théâtre
Durée 1 h 20

Texte Dieudonné Niangouna (Éditions Les Solitaires intempestifs, 2016)

Mise en scène & interprétation Frédéric Fisbach
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L’impact explosif des nouvelles techno-
logies sur la conscience et l’ordre social, 
et l’érosion de la promesse utopique  
du rêve américain, laissent entrevoir  
un futur aux allures de chantier en  
reconstruction.
C’est la métaphore du cycle de vie d’une étoile, de sa naissance à l’immense luminosité de son implosion 
finale. Nous ne voyons finalement que sa mort…
Trois modules constituent ce spectacle. Supersaturés explore, sur un thème proche du ready-made et du 
pop art, l’accélération des changements culturels liés aux communications instantanées, aux réseaux so-
ciaux : modifications de notre relation au temps, à l’autre et au monde. 
Dans le deuxième volet, La Fin d’un rêve, le crash des interconnections électroniques a laissé place à un 
paysage désertique, aux restes d’une société malade et de ses rêves détruits. 
L’ultime chute de Will Coyote, dernier volet de la trilogie, oscille, sur une musique post rock, entre des in-
cantations à la mémoire du passé et un futur utopique dans lequel les animaux ressemblent étrangement 
aux hommes.  Cette fresque, qui mêle création vidéo, musicale et poétique, est un voyage aux étranges 
couleurs fantastiques.

Co-création Mark Lawes et Raphaële Thiriet  
avec la compagnie Theatre Junction (Calgary)
Mise en scène Mark Lawes
Interprètes Frédéric Lavallée, Melina Stinson,  
Raphaële Thiriet
Scénographie Mark Lawes avec David Alexandre Chabot
Conception d’éclairage David-Alexandre Chabot
Art Vidéo Kyle Thomas
Composition musicale (et musique live) Ian Jarvis

Création Mark Lawes et Raphaële Thiriet avec la Compagnie Theatre 
Junction | Coproduction Usine C (Montréal), Carré-Colonnes  
(Nouvelle-Aquitaine), Le Théâtre 140 (Bruxelles) | Pour sa création,  
La Trilogie Supernova a bénéficié d’un cycle de résidences au Théâtre 
Aux Écuries et à l’Usine C (Montréal), au Teatro Koreja (Lecce),  
au Théâtre Carré-Colonnes (Bordeaux) et au Théâtre 140 (Bruxelles) | 
Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par le  
programme « Nouveau chapitre » du Conseil des arts du Canada.  
Avec cet investissement, le Conseil des arts appuie la création et le 
partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du Canada |  
Spectacle accueilli avec le soutien de la Délégation générale du 
Québec à Paris | Accueil en partenariat avec les Centres culturels 
municipaux de Limoges 

Mercredi 3 /10 à 18 h 30  Focus Québec
Jeudi 4 /10 à 20 h 30 Multidisciplinaire
CCM Jean Gagnant & multimédia
Durée 3 h avec entracte Première en France

Conception Mark Lawes
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Supernova
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Le jeudi 26 avril, le vote de plus de 1 000 
 lycéens désignait comme lauréat du 
Prix Sony Labou Tansi des lycéens 2018, 
David Paquet pour sa pièce Le Brasier,
publiée aux Éditions Leméac. Accompagnés par Élise Hôte et Renaud Frugier de la compagnie Méthylène 
Théâtre, des lycéens ayant participé au Prix mettront en voix et en espace ce texte qu’ils ont choisi. (Voir 
aussi p. 67)

Le Brasier
Des triplées étranges qui flambent de douleur, un couple atypique qui 
se consume d’amour, une femme seule qu’un désir interdit embrase : 
trois temps d’une ronde infernale qui est à la fois conte, comptine et 
carrousel maléfique.
Entre humour noir et tragédie grecque, cette comédie féroce est une 
ode à l’humanité ordinaire. Enclos dans un cycle héréditaire impla-
cable, les êtres qui l’habitent combattent leur solitude de façon lou-
foque, parfois tendre, parfois cruelle, toujours fulgurante.

David Paquet est diplômé du programme d’écriture dramatique de 
l’École nationale de théâtre du Canada en 2006. Parmi ses pièces, on 
compte Porc-épic, 2 h 14, Appels entrants illimités, Les Grands-mères 
mortes (cosignée), Le Brasier, Histoires à plumes et à poils (cosignée) 
et Papiers mâchés, un solo de stand-up poétique qu’il interprète lui-
même. Maintes fois primées, ses œuvres ont été présentées dans plus 
d’une dizaine de pays en Europe et en Amérique du Nord. Il a aussi signé 
la traduction de In this world/Ce monde-là de Hannah Moscovitch. 
Artiste en résidence au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui de 2015 à 
2017, il travaille actuellement à l’écriture de deux nouvelles pièces.  
En plus de sa démarche en écriture, il accompagne régulièrement 
d’autres auteurs en tant que dramaturge et formateur, entre autres pour 
l’Association des théâtres francophones du Canada, l’École nationale 
de théâtre du Canada et le Centre des auteurs dramatiques de Montréal. 

Le Prix Sony Labou Tansi des lycéens 
est une des actions du PRÉAC  
« Écritures et Théâtres contemporains 
francophones » du réseau Canopé de 
Nouvelle-Aquitaine. Il est animé par  
le Rectorat de l’Académie de Limoges – 
DAAC, Les Francophonies en Limousin / 
Maison des auteurs, l’Atelier Canopé 87. 

Partenaires : Ministère de la culture : Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France et DRAC Nouvelle- 
Aquitaine | Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine | Centres culturels 
municipaux de Limoges | CED-WEB (Centre des Écritures  
Dramatiques Wallonie-Bruxelles) | Centre des auteurs  
dramatiques de Montréal (CEAD) | Théâtre-contemporain.net |  
La compagnie Méthylène ThéâtrePr
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Jeudi 4 /10 à 12 h 30 Canada – Québec / France
CCM Jean Moulin Prix littéraire / Lecture

Direction lecture Élise Hôte 
et Renaud Frugier Cie Méthylène Théâtre
Lecture par les élèves ayant participé au Prix 2017-2018
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Après Papiers Mâchés, son premier solo de stand-up poétique, l’auteur québécois David Paquet nous re-
vient avec Un voilier, un ouragan, une collection de nouveaux textes sur le thème de la santé mentale et de 
l’entraide. Écrite suite à une résidence de création d’un mois en hôpital psychiatrique en Suisse, l’œuvre 
est un hommage au bonheur qui transporte, au vide qui transperce et aux êtres capables de passer de l’un 
à l’autre en moins de deux minutes. L’auteur y propose un parcours tout en sautes d’humeur, en géné-
reuses fragilités et en improvisations avec le public, le tout livré avec l’humour caustique et le regard empa-
thique si singuliers à son théâtre. 

Un voilier, un ouragan, est certes, un 
orage, mais aussi un cadeau de poumons, 
une invitation à venir ventiler.

Proposition accueillie avec le soutien de la Délégation générale  
du Québec à Paris.Un
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Jeudi 4 /10 à 18 h 30 Canada – Québec
Côté Jardin Stand-up poétique

De et par David Paquet
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Faire vivre la francophonie en France
Le Pôle Francophonies un bien commun organise deux journées de rencontres et de réflexions partagées 
entre partenaires de la Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs qui, à titre divers, travaillent dans l’espace franco-
phone dans les domaines de l’art, de la culture, de l’éducation, de la formation et de la recherche univer-
sitaires, et de l’éducation populaire.
L’axe abordé cette année par le pôle francophone à Limoges est celui de la francophonie des territoires et 
des réseaux naissants. Osons le débat. Comment se pense-t-on francophone sur les territoires ? Existe-t-il 
une conscience francophone ? Quels regards les artistes et chercheurs nous apportent-ils sur leurs pra-
tiques, leurs manières de travailler une langue et de la faire vivre ?

Nous vous convions à la réflexion !

Mercredi 3 octobre à la Faculté de Droit (site Turgot)

13 h : Ouverture officielle 

13 h 30 – 15 h 30 : La francophonie des territoires

Table ronde avec (intervenants pressentis) : Anne Gérard (élue en charge de la Francophonie, Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine), Mickaël Vallet (maire de Marennes), Alain Van der Malière (président 
des francophonies en Limousin), Loïc Artiaga (vice-président délégué / Université de Limoges), 
Thierry Auzer (directeur du théâtre des Asphodèles, Lyon ; président de La Caravane des dix mots). 
Modérateur : Jean-François Baldi (délégué général adjoint à la langue française et aux langues  
de France / ministère de la Culture)

15 h 30 – 16 h 30 : Quelle politique de soutien aux créateurs  
et artistes issus des mondes francophones pour la diffusion  
de leurs œuvres en France ?

Echange sur les conclusions du rapport remis à la ministre de la Culture
avec Xavier North et Paul de Sinety, auteurs du rapport 
Modérateur : Alain Van der Malière 

16 h 45 – 18 h : Création, langue et conscience francophone : 
points de vue d’artistes

Table ronde avec (intervenants pressentis) : Pascal Brullemans, auteur (Québec), Gerty Dambury, 
dramaturge, romancière, metteure en scène (Guadeloupe), Marcelle Dubois, auteure, metteure en 
scène (Québec), Hassane Kassi Kouyaté, comédien, metteur en scène, directeur de la scène nationale 
Tropiques Atrium (France / Burkina-Faso), Guy Régis Jr., auteur, metteur en scène, directeur du  
festival des Quatre chemins (Haïti) 
Modératrice : Marie-Agnès Sevestre (directrice des Francophonies en Limousin)

Jeudi 4 octobre à la Bibliothèque Francophone Multimédia

9 h – 10 h 30 : Action culturelle et langue française

Table ronde avec (intervenants pressentis) : Loïc Depecker (délégué général à la langue française et 
aux langues de France / ministère de la Culture), Florence Bianchi (Agence livre cinéma et audiovi-
suel en Nouvelle-Aquitaine), Jean-François Le Van (IPR de Lettres, délégué à l’éducation artistique 
et culturelle), Vivien Morin (professeur), Catherine Tabaraud (Prisme / Lutte contre l’illettrisme), 
Thierry Claerr (ministère de la Culture, Livre et lecture). 

Modératrice : Claire Extramiana (mission Maîtrise de la langue, DGLFLF)

10 h 30 – 12 h : Trois ateliers thématiques menés en parallèle

> Francophonie et innovation pédagogique
(proposé par l’Académie de Limoges / PRÉAC Écritures et théâtre contemporains francophones)

> Francophonie : accueillir des auteur.e.s sur le.s territoire.s 
(proposé par ALCA et la Bibliothèque francophone multimédia)

> La francophonie à l’Université : réseaux et projets 
(proposé par l’Université de Limoges)

12 h 30 : Lecture du Prix Sony Labou Tansi des lycéens 2018 (voir p.32)

15 h – 16 h : Restitution des ateliers par les rapporteurs.

16 h : Clôture par Alain Van der Malière

Journées proposées par :

Avec le soutien :

(*) Francophonies, un bien commun, pôle francophone à Limoges, 
est constitué des membres fondateurs et actifs : la Bibliothèque 
francophone multimédia de Limoges | ALCA, l’Agence livre, cinéma 
et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (née de la fusion d’Écla, du 
Centre régional du livre en Limousin et du Centre du livre et de 
la lecture en Poitou-Charentes) | les Francophonies en Limousin 
| le Rectorat / Académie de Limoges et son PRÉAC « Écritures et 
Théâtres contemporains francophones » | le Théâtre de l’Union, 
Centre dramatique national du Limousin | l’Université de Limoges
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Alors que des camps se forment de manière manichéenne quelques mi-
nutes après chaque évènement qui se passe dans le monde, alors que les 
opinions tiennent en 140 signes et une émoticône, Para se place dans 
une zone où la nuance a de nouveau sa place. Partant d’une analyse de 
l’« opération internationale de maintien de la paix » en Somalie en 1992-
1993, ce monologue d’un paramilitaire est une réflexion sur les tour-
ments intérieurs d’un homme pris dans la « grande histoire ». 
Para remet en question notre capacité de compassion pour un person-
nage ambivalent qui pensait être un chevalier sur un cheval blanc et qui 
s’est heurté au chaos ambiant et à son propre comportement… Alors que 
les images de cette opération hantent les mémoires, peut-on mener un 
spectateur à douter de lui-même et de ses possibles excès dans les mêmes 
circonstances ? Loin des images stéréotypées des films de guerres états-
uniens, Para rend tangibles les paradoxes de notre époque.

Il en résulte un récit 
d’idéalisme et d’impuis-
sance, d’objectifs nobles  
et de pratiques crapu-
leuses. Une zone grise  
où tout jugement devient 
impossible.

Avec Bruno Vanden Broecke
Scénographie Leo De Nijs
Décor KVS Atelier
Conception lumière Johan Vonk
Costume Heidi Ehrhart

Production KVS (Bruxelles) | Avec le soutien de la Communauté 
flamande de Belgique | Accueil en partenariat avec le Théâtre de 
l’Union – Centre dramatique national du Limousin
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Voici une femme laissée-pour-compte qui se dit 
Sainte. Comme stratégie de survie à son exis-
tence, elle développe sa mégalomanie et son délire 
d’amour fervent pour Jésus, qu’elle reconnaît dans 
chaque homme qu’elle reçoit.  
Dans un discours qui oscille entre la folie et la rai-
son, cette femme raconte entre les lignes l’inceste, 
la marginalité, le sexe, le besoin d’amour, la vio-
lence de la différence. 
Sainte Dérivée est de ces visages burinés que l’on 
croise sur les trottoirs, dans les couloirs de métro, 
qu’on ne regarde pas. Elle est de ces voix tourmen-
tées qui viennent frôler notre nuque et troubler 
notre routine. Elle est un reflet du monde, le visage 
d’un fantasme aux multiples facettes. 
Comme une échappatoire à la folie et à la déraison, 
Vladimir Delva a porté ce texte jusqu’à faire naître 
un cri de révolte. 

Alors il crie, pour 
tenter de nous 
donner du courage, 
de l’amour, de  
l’espoir, pour  
ne pas céder à la 
violence qui nous anime  
et qui nous ronge. 
 

Auteur & interprétation Vladimir Delva 
Co-auteur, mise en scène & lumières Alice Leclerc
Production et scénographie Astrid Durocher
Regard extérieur Barthelemy Bompard
Costumes Jacqueline Gautherie
Intervenante chant / danse Wilda Philipps
Constructeur Sébastien Coulomb
Création sonore Zidane Boussouf

En coproduction avec Le Citron Jaune, CNAREP – Port-Saint-
Louis-du-Rhône / Sur le Pont, CNAREP – La Rochelle / Centre 
Intermondes – La Rochelle / Lieux Publics, CNAREP et Pôle 
européen de production – Marseille / L’Abattoir, CNAREP –  
Chalon-sur- Saône / Derrière le Hublot, Projet artistique et culturel 
de territoire – Capdenac | Avec le soutien de la SACD / Auteurs 
d’espaces, de la FAI-AR, de la fondation FOKAL à Port-au-Prince 
et de la compagnie Kumulus | Accueil avec le soutien de l’Institut 
Français / Région Nouvelle-AquitaineSa
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Vendredi 5 /10 à 19 h 30 Haïti / France
Jardin de l’Évêché Théâtre de rue
Durée 45 min / Gratuit / En plein air

Texte de Faubert Bolivar
Créateurs Vladimir Delva et Alice Leclerc
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Auteurs Marie-Louise Bibish 
Mumbu, Sébastien David,  
Alexis Diamond, Anne-Marie  
Guilmaine, Pierre Lefebvre,  
Melissa Mollen Dupuis 
Interprétation Alex Bergeron, 
Marie Bernier, Nahka Bertrand, 
Sharon Ibgui, Étienne Lou,  
Papy Maurice Mbwiti
Musique live Jean-Alexandre 
Beaudoin, Vincent Carré,  
Benoit Landry
Lumières, assistance à la mise 
en scène & régie  Marie-Aube 
St-Amant-Duplessis

Coproduction Festival Jamais Lu, Théâtre Aux Écuries, Festival Trans  
Amériques | Avec le soutien de Hyatt Regency Montréal en collaboration 
avec Société de la Place des Arts, Atelier 10 | Jusqu’où te mènera 
Montréal ? est un événement de la programmation officielle du 375e 
anniversaire de Montréal, soutenu par la Ville de Montréal et  
le gouvernement du Québec | Avec le soutien de la Fondation Cole |  
Tournée française soutenue par le Conseil des Arts du Canada, la 
Ville de Montréal, le conseil des Arts de Montréal, le Conseil des Arts 
et des Lettres du Québec et du Centre culturel canadien à Paris | 
Accueil avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris | 
Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux de Limoges

À l’occasion des festivités autour du 375ème anniversaire de Montréal, sept auteurs ont 
reçu la mission d’arpenter, pendant plusieurs semaines, un quartier de la métropole 
montréalaise qui ne leur était pas familier. De l’immigrante congolaise à l’Autochtone, 
ils répondent à de malicieuses consignes d’écriture qui détournent la forme d’un guide 
touristique. Ils ont exploré les angles morts de ces quartiers pour nous rapporter des 
histoires de ruelles ainsi qu’une poésie citoyenne, une critique nécessaire du Montréal 
d’aujourd’hui.

Avec leurs plumes acérées et  
rêveuses, leurs réflexions lapi-
daires, parfois poétiques, ils 
créent  d’insolites cartes postales. 
Ils brossent le portrait vivifiant et percutant d’une ville qui nous est à la fois familière  
et étrangère... 
Porté par neuf comédiens et musiciens, ce cabaret théâtro-littéraire touristiquement 
incorrect devient un espace de liberté, mettant en scène des paroles marginales, surpre-
nantes, caustiques, politiques et poétiques. 

trottoirs 

Vendredi 5 /10 à 20 h 30 Focus Québec
Samedi 6 /10 à 19 h Cabaret littéraire
CCM Jean Moulin et musical
Durée 1 h 50 Première en France

Conception & mise en scène Martin Faucher
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Cet accra littéraire, lecture musicale, sera l’occasion de partager des extraits de 
textes de l’œuvre de Suzanne Césaire Roussi. Œuvre réduite ici à sept articles 
écrits de 1941 à 1945, mais d’une importance capitale dans son contenu. On y 
trouve analysées et éclairées toutes les grandes questions qui traversent l’histoire 
contemporaine des Antilles, dont elle a participé à l’édification, tant du point de 
vue littéraire, culturel, politique et identitaire. 
Les extraits de textes sont tirés du livre Le Grand Camouflage. Écrits de dissidence 
(1941-1945) publié aux éditions du Seuil en 2009 et qui rassemble des textes de 
Suzanne Césaire initialement publiés dans la revue Tropiques, à la Martinique, 
de 1941 à 1945.

Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et créateur d’instruments de mu-
sique en bambou, Laurent est martiniquais issu d’une culture de métissage. S’il fait dans 
un premier temps le choix de la percussion, il y ajoute très vite la guitare, la basse, les 
claviers, le chant ainsi que l’écriture de chansons. C’est à la Martinique en pleine forêt 
que le bambou l’interpelle. Il fabrique son premier instrument, puis d’autres vont suivre 
et c’est ainsi que naît la BAMBOU-MUZIK. Il associe dans sa musique des sonorités élec-
triques et s’approprie de nombreux styles passant par l’Afrobeat, le rock, le jazz, l’électro, 
la musique zen, les musiques traditionnelles avec cette couleur bambou qui lui donne 
sa griffe.
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Accra littéraire 

Bambouman 

Vendredi 5 /10 à 12 h 15 La Fabrique tropicale
Théâtre de l’Union (bar) Lecture musicale

Sous la direction de Hassane Kassi Kouyaté
Avec Astrid Mercier, Musique Bambouman

Vendredi 5 /10 à 18 h 30 La Fabrique tropicale
Côté Jardin Concert 
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Soirée exceptionnelle de musique 
avec deux grands artistes du jazz.
Chaque génération raconte son histoire à sa façon. En Martinique, Nicolas Lossen, guita-
riste, compositeur de jazz, a choisi la musique pour raconter l’histoire de l’île, depuis ses 
racines africaines jusqu’au colonialisme et aux défis auxquels elle est confrontée pour 
avancer. Il en résulte un nouveau disque intitulé Pié coco’a, The African American Jazz 
Tale qui met en parallèle la résilience du peuple martiniquais avec celle du cocotier. En 
effet, le cocotier a lui-même été débarqué sur les rives caribéennes il y a des siècles, tout 
comme les descendants d’esclaves qui constituent la population de l’île, il a connu bien 
des tribulations avant de prospérer aujourd’hui. C’est l’histoire d’un pays qu’on entend à 
chaque morceau mais aussi l’engagement social et musical de Nicolas Lossen.

Arnaud Dolmen, batteur, tambouyé, compositeur viendra en deuxième partie avec son pre-
mier album très remarqué Tonbé Lévé. Il a joué sur les scènes du monde entier pour 
accompagner Lisa Simone, Laurent de Wilde, Jacques Schwarz-Bart, Calypso Rose, Dédé 
Saint-Prix et on attendait de pouvoir voir sur scène le jeune prodige avec ses propres 
compositions. Il associe le Gwoka, musique et danse traditionnelle de la Guadeloupe et 
l’esthétique du jazz contemporain et affirme, à travers cet album au jeu aérien, véloce et 
imprévisible, que les déséquilibres de la vie sont une force…

Accueil en partenariat avec le département de la Haute-Vienne /
Espace Noriac
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Vendredi 5 /10 à 21 h La Fabrique tropicale
Espace Noriac Concerts
 

1ère partie
Nicolas Lossen (guitare, composition)
Andy Narell (steel pan)
Arnaud Dolmen (batterie)
Zacharie Abraham (contrebasse)

2ème partie
Arnaud Dolmen (batterie et percussions)
Léonardo Montana (piano)
Zacharie Abraham (contrebasse)
Adrien Sanchez (saxophone)
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« Éclosions »… comme 
l’émergence de paysages 
mentaux qui transforment 
notre perception du réel. 
David Gumbs est un artiste multimédia qui met en scène les échos de 
nos mémoires. Son art polymorphe révèle le processus de métissage et 
d’hybridation dans l’inconscient collectif et individuel de l’imaginaire 
caribéen. 
Éclosions est une installation vidéo interactive et sonore en temps réel.
Le public est immergé au cœur du dispositif mais acteur également de 
la transformation de l’œuvre. 
L’artiste crée ainsi des échanges mémorables et esthétiques qui nous 
offrent une nouvelle expérience sensorielle. C’est une vision graphique, 
envahissante et englobante, qui fait appel à notre conscience créatrice 
face aux catastrophes naturelles subies dans les petites et grandes 
Caraïbes ou générées par nos actions. L’œuvre interroge la place de 
l’Homme, du spectateur en tant qu’acteur dans son environnement. 
À l’heure où la nécessité de gérer les ressources naturelles est au cœur 
des débats écologiques, nous voici interpellés sur la nécessité de nous 
impliquer et de nous interroger sur les effets de nos actions...

Accueil en partenariat avec l’IF (Irrésistible Fraternité)

Éc
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s
Vendredi 5 /10 de 16 h à 19 h La Fabrique tropicale
Samedi 6 /10 de 11 h à 13 h et de 16 h à 19 h Installation multimédia interactive
Exposition en continu – Entrée libre
Irrésistible Fraternité

Installation David Gumbs
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« :qrtiniaue. Voila un mot bien surpre-
nant… Tout aussi surprenant pour moi 
que de voir au fil des années les drapeaux 
américains fleurir dans ce département 
français qu’est la Martinique. 

La question mérite d’être posée… la Martinique, un département français oui, mais un 
département français d’Amérique… 
Situé au cœur de la Caraïbe, plus proche géographiquement des États-Unis que de la 
mère patrie. Les yeux semblent rivés sur le petit comme sur le grand écran, baignés dans 
ce doux rêve américain… 
Le drapeau américain constitue un symbole qui va au delà de l’appartenance à un pays, 
une puissance économique ou une nation. Il sous-tend pour beaucoup, à l’instar de la 
statue de la Liberté, l’idée du “rêve américain”. » 

Auteur photographe autodidacte, Nicolas Derné a choisi la photographie et les voyages. 
Après un long périple à travers l’Asie, l’Australie et l’Afrique, il pose son sac en Marti-
nique et retransmet à travers ses photos, ses questionnements poétiques et politiques. 
Sur le thème de l’insolite ou encore de la transgression, autour de la figure d’Aimé Cé-
saire ou du travail dans un CHU, il montre ses œuvres dans des expositions collectives 
ou individuelles et il est pour deux saisons en résidence de création à Tropiques Atrium, 
Scène nationale de Martinique.

Accueil en partenariat avec l’IF (Irrésistible Fraternité)I’m
 a
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ue Vendredi 5 /10 de 16 h à 19 h La Fabrique tropicale
Samedi 6 /10 de 11 h à 13 h Installation Arts visuels
et de 16 h à 19 h
Exposition en continu – Entrée libre
Irrésistible Fraternité

Photographies Nicolas Derné
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Le Séna n’est pas tout à fait du théâtre, 
pas non plus une lecture, et davantage 
qu’un débat avec des amis. 

On pourrait dire qu’il s’agit d’une rencontre littéraire et politique mais ce serait en-
core circonscrire ce moment à des catégories qui ne le recouvrent pas totalement.  
Séna, mot créole, fait référence au nom que donnaient les hommes de la Guadeloupe 
à des rencontres informelles sur la place principale de leur ville pour discuter sport, 
politique, vie sociale locale, événements internationaux, etc. Ils se contentaient de 
dire : « An kay o Séna » (Je vais au Séna)…

Gerty Dambury, en féministe, s’est emparée de ce privilège masculin pour nous 
convier, hommes et femmes, en compagnie de comédiens et comédiennes disant ou 
chantant des textes tirés des littératures de la Caraïbe, en français, anglais, créole ou 
espagnol. Moment d’échange par nature, ce Séna sera aussi ce que nous y mettrons 
de dialogues, d’interactions et de frottements de nos points de vue avec celui des au-
teurs, mis en voix par les neuf comédiens et comédiennes. Un moment de partage, de 
rire et de réflexion d’une rare intensité.

Avec Gerty Dambury, Christian Julien, Jalil Leclaire, 
Thierry Malo (Dit MC Timalo), Martine Maximin,  
Marina Monmirel, Migail Montlouis-Félicité,  
Florence Naprix, Firmine Richard

Production La Fabrique Insomniaque | Accueil en partenariat avec 
le Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du Limousin.
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Samedi 6 /10 à 15 h France – Guadeloupe
Théâtre de l’Union (bar) Improvisation littéraire conviviale
Durée 2 h 30

Conception Gerty Dambury
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« Il ne faut pas défendre le créole pour des raisons politiques mais le 
saisir comme un gisement de connaissances. » Patrick Chamoiseau

Deux amis de longue date se sont éloignés. La cause demeure incer-
taine. Peut-être une certaine façon qu’aurait eu l’un de prononcer 
« C’est bien, ça ! », avec un ton… condescendant, alors que son ami se 
vantait d’une réussite personnelle. Les deux personnages, dans une vé-
ritable joute verbale, s’attachent à dire et à comprendre d’où vient ce 
mal, cherchent les mots et les explications de leur fâcherie.
 

Qu’est-ce qui fait que l’on 
se fâche pour un oui ou 
pour un non ? 

Nous avons tous vécu cette dispute, prononcé ces mots, entendu ces si-
lences. Nous avons blessé et nous avons été blessés avec ces mots. Mais 
le silence est pire.
Dans sa pièce, Pour un oui ou pour un non, Nathalie Sarraute trans-
met, avec beaucoup d’humour et de finesse, l’impuissance à trouver le 
langage des sensations, des res sentis, la difficulté à traduire… entraî-
nant trop souvent des malentendus. Un arrière goût, une petite chose 
indéfinissable qui finit par occuper nos pensées parce que nous 
n’avons pas su trouver les mots. 

Assistante à la mise en scène 
Astrid Mercier
Traduction en créole 
Bernard G. Lagier 
Avec Alex Donote, Guillaume 
Malasné, Lucette Salibur, 
Néofana Valentine
Création lumières 
Marc-Olivier René 
Univers sonore Ludovic Laure 
Costumes Anuncia Blas
Constructions de décors  
Tony Reynaud, William Vahala

Production Tropiques Atrium, Scène nationale de Martinique | 
Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux  
de LimogesPo
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Requiem pour L. © Chris Van der Burght
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Si le Ting Bang était une fusée afrofuturiste, Maleïka, sa voix et sa présence scénique hors norme en serait 
la source d’énergie inépuisable. Johan et son coup de tambour redoutable, le réacteur et cœur grondant. 
DJ Noss, à la tour de contrôle, serait le gardien des beats cosmiques. Ce groupe de trois artistes fait figure 
d’OVNI. Ils puisent leur musique dans le bèlè et le livrent au monde dans un langage contemporain, singu-
lier et profond. Tantôt outils de résistance, témoin du réel ou expression libératrice, The Ting Bang marche 
dans les traces porteuses d’espoir de cet héritage.

Deux générations se suivent pour cette soirée de clôture. On ne présente plus Dédé Saint Prix, formidable 
meneur d’ambiance, chanteur bouillonnant, percussionniste, flûtiste, saxophoniste. Il tire ses textes imagés 
de l’héritage des paraboles ironiques des anciens conteurs, dépeint aussi bien l’atmosphère du milieu 
rural que les faits d’actualité de son île.  Il mêle à sa musique les influences haïtiennes (kompa), les motifs 
de Trinidad, Cuba, Porto Rico… Avec le bèlè, la biguine, le chouval bwa, et le zouk, il sera ce soir encore un 
passeur de musique et de danse.

Pour clôturer en musique  
et dans la convivialité la 35ème 
édition des Francophonies !

Vendredi 5 /10 à 20 h 30

The Ting Bang
Salle d’exposition de la Mairie
4 – 8, rue de la Collégiale – Eymoutiers
05 55 69 27 81

Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux de 
Limoges | Soirée en partenariat avec le rhum Saint-JamesBa
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Samedi 6 /10 à 22 h La Fabrique tropicale
CCM John Lennon Soirée de clôture

1ère partie
The Ting Bang
Avec :
Maleïka (chant lead)
Dj Noss (machines, tambour)
Johan LeBon (Tambour Bèlè)

2ème partie
Dédé Saint-Prix
Avec :
Thierry Vaton (claviers et chœurs) 
Rody Céréyon (guitare basse)
Thomas Bellon (batterie) 
Alex Cabit (guitare et chœurs) 
Marie-Céline Chroné (chœurs et chacha)
Dominique Lorté (chœurs) 
Dédé Saint-Prix (chant, flûte, sax et tambour)
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Bientôt un nouveau directeur pour 
le festival des Francophonies : 
Hassane Kassi Kouyaté 

J’ai rencontré Hassane à de nombreuses reprises depuis vingt ans. 
Toujours curieux de mon travail comme il l’est en général du travail 
des autres, attentif, interrogatif parfois, toujours amical.
Est-ce sa formation familiale de griot au Burkina Faso ? Il en a sans 
dou te hérité ses qualités humaines et ce charisme si personnel… 
Conduit dès son plus jeune âge à devenir auteur, conteur, acteur, met-
teur en scène, dans les pas de son père le célèbre acteur de Peter Brook : 
Sotigui Kouyaté, il n’a cependant pas négligé de se frotter aux contin-
gences contemporaines : études à HEC et fondation de diverses mani-
festations, festivals, projets culturels pour plusieurs villes.
Hassane a tourné dans huit films et joué dans un nombre considéra-
ble de spectacles en France (Bouffes du Nord, Tarmac), en Suisse, en 
Afrique et a vécu dans de nombreux pays.
En Martinique, il a mis en place la nouvelle Scène nationale : Tropiques 
Atrium. Dans ce cadre, il a créé une formation initiale pour les jeunes 
apprentis acteurs et contribué à la professionnalisation des artistes. 
C’est donc un homme à l’horizon vaste, mais aussi d’une grande exi-
gence intellectuelle, qui rejoint Limoges. J’aurai beaucoup de plaisir à 
lui transmettre ce très bel outil culturel, artistique, qu’est le festival 
des Francophonies, qu’il saura faire grandir encore.
Et comme il aime à dire : « Un seul doigt ne ramasse pas un caillou ! », 
gageons qu’il saura initier de belles opportunités de coopération en 
Nouvelle-Aquitaine.

Marie-Agnès Sevestre
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l’autre
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Souvenirs de la rue Princesse © Patrick Fabre – 2011

Monstres, on ne danse pas pour rien © Christophe Péan - 2017

Eddy Merckx a marché sur la lune © Christophe Péan – 2017
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Marie-Agnès Sevestre et Marcel Bozonnet © Pascal Paradou – 2018

Mwezi WaQ. © Christophe Péan – 2014
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Fantômes et bons génies…
Il y a les limites de notre compréhension de ce qui se joue, il y a le travail 
du temps qui rebat les cartes et soudain donne une actualité nouvelle 
à un projet, il y a les rapports que les spectacles entretiennent secrè-
tement entre eux et que l’on découvre, parfois émerveillés, parfois 
décontenancés, lorsque le programme est lancé, il y a ces rencontres 
géniales qui rebattent toutes les cartes mais… trop tard. Enfin il y a tous 
ces artistes qui devraient absolument être là, faire sens avec les autres, 
et dont les spectacles ne peuvent pas, techniquement, « entrer » dans 
nos salles ou dans notre calendrier. Tous ces aléas, faits de bonnes sur-
prises et déceptions, font le sel de ce métier.
Mais j’ai une tendresse particulière pour les rendez-vous manqués qui 
ont habité, tels des fantômes, mes treize éditions des Francophonies en 
Limousin… Ils sont précieux à ma mémoire, je ne les oublie pas.

Mais soyons gais ! Citons ici tous les bons génies qui, depuis 1989 et mon premier voyage en francophonie, 
ont ouvert mon regard, facilité mes démarches, rendu plus compréhensible (donc plus complexe) le monde 
des langues françaises. Leurs initiatives, nos collaborations ou nos conversations, ont enrichi mon travail :

Ousmane Aledji, Maurice Arsenault, Fanny Auguiac, Johanna Auguiac, 
Jalila Baccar, Thierry Bédard, Syhem Belkodja, Amandine Bergé, Sophie 
Bessis, Antoine Blesson, Monique Blin, Catherine Boskowitz, Clémence 
Bouzitat, Marcel Bozonnet, Anca Bradu, François Campana, Jean-Mi-
chel Champault, Jean-Louis Collinet, Daniel Cordova, René Cormier, 
Gerty Dambury, Mireille Davidovici, Jacques Deck, Yves Delacroix, 
Hafiz Dhaou, Cam Thi Dhoan, Alougbine Dine, Eva Doumbia, Marc 
Drouin, Marcelle Dubois, Hélène Dumas, Jean-Louis Durand-Drou-
hin, Soeuf Elbadawi, Hassan El Geretly, Ahmed El Attar, Valérie-Anne 
Expert, Marie-Hélène Falcon, Françoise Gardiès, Gabriel Garran, Paul 
Golub, Bérénice Gulmann, Gerardt Haag, Sébastien Harrisson, Rolf 
Hemke, Lorraine Hébert, Jolanda Herradi, Taoufik Izzediou, Fadel Jaï-
bi, Patrick Janvier, Alain Jean, Guy Régis Junior, Mohamed Kacimi, Oli-
vier Keimed, Souleymane Koly, Stéphane Konopczynski, Hassane Kassi 
Kouyaté, Anton Kouznetsov, Driss Ksikès, Yanick Lahens, Jean-Chris-
tophe Lanquetin, Émile Lansman, Christian Lapointe, Paul Lefèbvre, 
Patrick Le Mauff, Michèle Lemoine, Jean-René Lemoine, Patricia Lopez, 
Pierre McDuff, Ahmed Madani, Heddy Maalem, Maude Malengrez, 
Jean-Claude Marcus, Nicolas Martin-Granel, Aïcha Mbarek, Papy 
Mbwiti, Daniel Meilleur, Pierrot Men, Leonora Miano, Diane Miljours, 
Jessie Mill, Étienne Minoungou, Ariane Mnouchkine, Lolita Monga, 
Alain Monteil, Cécile Morel, Wajdi Mouawad, Ados Ndombasi, Dieu-
donné Niangouna, Isabelle Niveau, James Noël, Xavier North, Valère 
Novarina,Yves Ollivier, Jessica Oublié, Pascal Paradou, Diane Pavlovic, 
Julie Peghini, Patrice Peteuil, José Pliya, Christophe Pomez, Anne- 
Marie Provencher, Jean-Luc Raharimanana, François Rancillac, Greta 
Rodriguez, Luc Rosello, Armel Roussel, Jean Erian Samson, Salia 
Sanou, Jean-Noël Schifano, Maurice Segall, Aristide Tarnagda, Clara 
Traistaru, Hercule Ulysse, Koumarane Valavane, Danielle Vendé, 
Jean-André Viala, Matéi Visniec… Et Madame Zu !

Tous mes projets ont été rendus possibles grâce à l’équipe permanente des Francophonies, aux nombreux 
intermittents et contractuels, au Comité de lecture de la Maison des auteurs et au Conseil d’administra-
tion du Festival, avec une mention toute spéciale pour son président Alain Van der Malière.
Et je n’oublie pas Gérard Forges, Véronique Framery, Olivier Lage, Philippe Laurent, Françoise Leday, 
Christophe Rouffy et Denis Triclot qui m’ont accompagnée quelques années.
Qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés.

Marie-Agnès Sevestre
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Nessrine Et Wael Jabeur © Christophe Pean
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Personnalité hors du commun, créateur d’institutions théâtrales dans la décentralisation, animateur 
d’équipes artistiques, formateur de jeunes générations de comédiens, Pierre Debauche est passé en Li-
mousin comme un semeur d’énergies. Grâce à lui, Limoges a connu une effervescence créative, autour du 
Centre dramatique national et du festival des Francophonies, qu’il a en quelque sorte inventé.
Autour d’une intervention qu’il fit à la Maison de la Culture du Havre, plusieurs personnalités proposent 
une mise en perspective de l’influence qu’a eue Pierre Debauche dans la vie culturelle du Limousin. 

Une aventure comme la sienne  
serait-elle encore possible aujourd’hui ?

Hassane Kassi Kouyaté raconte des récits initiatiques pleins d’humour et de sagesse en inte-
raction avec le public, et dans une connivence qui conduit ce dernier à faire partie du spec-
tacle. Un voyage dans l’univers onirique et haut en couleurs de contes d’Afrique et d’ailleurs.

Une ambiance conviviale, celle des 
moments de fêtes et de partages 
sous l’arbre à palabre. 

Vendredi 28/09 à 18 h 30 Film documentaire / Rencontre
Côté Jardin

En présence de (sous réserve) :
Alain Van der Malière, président des Francophonies 
Muriel Mingau, journaliste culture au Populaire du Centre
Robert Savy, président du Conseil régional du Limousin de 1986 à 2004
Jean Lambert-wild, directeur du Théâtre de L’Union – Centre dramatique national du Limousin 

Mercredi 03 /10 à 14 h 30 Burkina Faso / France
Côté Jardin Contes 

Pierre Debauche : 
une histoire en Limousin 

L’Arbre à palabre
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Prix RFI Théâtre 2018
En Guinée, au Cameroun, au Mali, à Haïti, au Bénin, chaque génération voit naître de 
nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, pour partie écrivant en langue française. À 
travers le prix RFI Théâtre, c’est cette dynamique d’écriture sans cesse renouvelée que le 
jury, dirigé cette année par Firmine Richard, veut valoriser et soutenir. RFI a donc décidé 
de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du 
Sud et de soutenir le développement de carrière de jeunes auteurs et autrices en offrant 
un large public à leurs textes grâce à la mise en lecture du texte lauréat à Avignon lors 
de l’émission Ca va, ca va le monde !, retransmis sur les ondes de RFI à travers le monde. 
Le lauréat ou la lauréate reçoit un soutien financier de la SACD et il ou elle bénéficie 
d’une bourse Visa pour la création de l’Institut Français pour soutenir la suite de son 
travail d’écriture, en résidence.

Les douzes textes selectionnés pour le prix RFI Théâtre 2018 sont :

Transe-maître(s) de Mawusi Agbedjidji (Togo)
Avilir les ténèbres de Jean d’Amérique (Haïti)
Leurs excellences, les femmes ! d’Olfa Bouassida (Tunisie)
Le Large de Jocelyn Danga (RDC)
La Chose de l’autre de Van Olsen Dombo (Cameroun)
Les Inamovibles de Sedjro Giovanni Houansou (Bénin)
L’Assassin passe toujours au journal télévisé de 20 h de Russel Morley Moussala (Congo) 
Morve vespérale de Jean Paul Pooh-Tooh (Benin)
De la Fabrication de l’homme de Denis Sufo Tagne (Cameroun)
L’Imam s’évanouit d’Assitan Traoré (Mali)
Et caetera de Kouam Tawa (Cameroun)
Y a d’eux sans proie de Soulay Thiâ’nguel (Guinée)

Prix SACD de la dramaturgie 
francophone 2018
La Maison des auteurs des Francophonies en Limousin et son comité de lecture soumet-
tent chaque année une dizaine de textes en vue du Prix SACD de la dramaturgie franco-
phone. La commission théâtre de la SACD choisit alors le texte lauréat de l’année parmi 
ces propositions et remet le Prix à l’auteur ou à l’autrice au moment du Festival. 

Cette année, les neuf textes sélectionnés pour le prix SACD 
de la dramaturgie francophone sont : 

Ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo) 
Le Patron d’Alfred Alexandre (France – Martinique)
Maître Karim la perdrix de Martin Bellemare (Canada – Québec)
Mon ami Pierrot de Faubert Bolivar (Haïti / France – Martinique)
Fendre les lacs de Steve Gagnon (Canada – Québec) 
Je ne suis pas la fille de Nina Simone de Julie Gilbert (Suisse)
Baby-Sitter de Catherine Léger (Canada – Québec)
Dehors de Gilles Poulin-Denis (Canada – Saskatchewan)
Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre 
(Canada – Québec)Pr
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Dimanche 30 /09 à 13 h
Côté Jardin 



54

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : ©
 jp

@
le

za
rt

en
sc

en
e.

fr

Elle est née dans un « Paris Bamako » comme elle se plaît à dire : « ...à la maison c’était 
le Mali, on mangeait du Tô, on parlait en bambara, on écoutait de la musique et à 
l’extérieur c’était le Paris cosmopolite des années 80 » : le retour au naturel, le re-
mix des imprimés ethniques… Sira Niamé est aussi une chanteuse fashionnista aux 
cheveux locksés. Sa musique est une référence aux 70’s, cet âge d’or de la musique 
d’Afrique de l’Ouest qui absorbe les influences pop, rock, soul ou reggae et invite les 
instruments traditionnels au milieu des guitares électriques. Elle revendique un son 
vintage, afro, ghetto, et raconte, à travers ses textes, le voyage initiatique de son père 
du Mali vers la France, le point de vue de sa mère, et sa position de femme urbaine 
enrichie d’une double-culture. 
Cette artiste incandescente que nous avons découverte tardivement, grâce à la pro-
grammation du festival « Jeunes textes en liberté », chante et écrit en français, en 
anglais et en bambara. 

Avec la voix soul de cette  
auteure, compositrice et poète, 
on est tour à tour ou tout à 
la fois à Bamako et Paris, à 
Londres et à New-York, entre 
rock, world music, indie et folk.
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Samedi 29 /09 à 18 h 30 France
Côté Jardin Concert 
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Sous ce prénom au singulier, vous découvrirez un auteur-compositeur- 
interprète aux multiples facettes, qui prend la chanson comme support 
à ses divagations, ses souvenirs et ses espoirs. Deni regarde et chante 
ses contemporains, et comme tout un chacun, son nombril, avec tou-
jours une belle part d’autodérision. Longtemps en solo, Deni évolue au-
jourd’hui en trio-acoustique. 
Il aime Renaud – après tout, de l’avis quasi général, c’est un peu le 
dernier poète de la chanson française – alors on a plutôt intérêt à dire 
qu’on aime Renaud. Deni aime Maxime Le Forestier – après tout, de l’avis 
quasi général, c’est un peu le dernier poète de la chanson française – 
alors on a plutôt intérêt à dire qu’on aime Le Forestier. Même Renaud 
aime Le Forestier, c’est dire. Et puis Deni aime Louis Chédid… pour sa 
moustache. Deni aimerait s’aimer autant qu’il aime ces trois-là. Mais de 
son avis quasi général, il n’est pas plus poète que moustachu. 

Il est juste un chanteur, 
c’est tout. Il parle d’amour, 
de rupture, de souvenirs, 
d’espoirs. Rien de nouveau 
mais ça fait belle lurette 
que la vie n’a rien inventé 
non plus.

Avec Denis Paroton (Chant, guitare)
Anthony Picard (Guitares, chœurs)
Samuel Tardien (Contrebasse, chœurs)
Chez Moi – Album, Limouz’art Productions 2014.

Émission de radio en direct et en public
On s’tape l’incruste (voir p. 70)

En collaboration avec BeaubFM

De
ni

Mardi 2 /10 à 18 h 30 France
Côté Jardin Concert 
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Sam. 6 /10 à 18 h 30 La Fabrique tropicale
Côté Jardin Rencontres

Hassane Kassi Kouyaté invite Patrick Chamoiseau

Auteur de romans, de contes, d’essais, aussi bien que théoricien de la créolité, Patrick 
Chamoiseau écrit également pour le théâtre et le cinéma. Prenant acte de l’existence 
d’une culture créole essentiellement travaillée par l’oralité, il envisage le développe-
ment d’une littérature orale pour laquelle l’écrivain, héritier des tournures orales et 
des conteurs créoles, aurait pour rôle de s’ériger en « marqueur de l’histoire ». Ami 
d’Édouard Glissant, il cherche à développer avec celui-ci le concept de mondialité, en 
vue de traduire, sur le point de vue politique et poétique, une nouvelle conception du 
monde qui serait fondée sur l’ouverture des cultures, la protection des imaginaires des 
peuples, lesquels disparaissent lentement sous l’action de la mondialisation.

Né au Burkina Faso d’une famille de griots, Hassane Kassi Kouyaté est 
conteur, comédien, musicien, danseur et metteur en scène. Il a initié la 
Compagnie « Deux Temps Trois Mouvements » qu’il dirige, ainsi que di-
vers évènements artistique. Il est actuellement directeur de Tropi ques-
Atrium, la Scène Nationale de Martinique depuis 2014.

Ensemble ils vont  
converser et nous offrir  
des éléments de leurs  
réflexions autour de la 
créolité, de la litté rature 
mais aussi de la franco-
phonie et plus globale-
ment, de leurs visions  
de nos sociétés contem-
poraines.  
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Les enjeux de la mutualisation des matériels 
dans les territoires et son incidence sur l’emploi
Mardi 02 /10 à 11 h 30 Atelier / Rencontres

Animé par François Pouthier,   
professeur associé des Universités – Université Bordeaux Montaigne

Dans un contexte économique et politique contraint, nous nous interrogeons sur la mutualisation des ma-
tériels scéniques comme moyen de répondre au besoin d’action dans les territoires. Comment organiser le 
partage des ressources en matériel ? Quelle incidence sur l’emploi ? Quelle dynamique peut-on en attendre 
pour les territoires ?
Cet atelier, destiné aux techniciens du spectacle, opérateurs culturels et personnels politiques propose 
une réflexion collective et constructive.

La Librairie des Territoires
Depuis plusieurs années, la désormais célèbre Librairie-Tartinerie emménage Côté Jardin et 
investit la tente berbère pour offrir un espace augmenté aux amateurs de lectures, de décou-
vertes, d’échanges et de détente, durant tout le Festival.
Catherine Mitjana-Bardy et Didier Bardy, ardents défenseurs de la vie culturelle en campagne, 
ont créé à Sarrant, au fil des années, une librairie-tartinerie pas comme les autres. Leurs tar-
tines sont une invitation à rester et leurs choix littéraires, exigeants, sans être élitistes, sont 
un encouragement au voyage vers l’autonomie intellectuelle. Pendant la durée du Festival, ils 
transportent tous leurs talents à Limoges ainsi que les textes des auteurs présents dans la pro-
grammation et une sélection d’ouvrages en lien avec la francophonie. On trouve difficilement 
les ouvrages qu’ils proposent et quasiment jamais autant de textes de théâtre ou de romans 
d’auteur.e.s francophones. C’est une occasion rare de découvertes et de tentations littéraires. 
www.lires.org

Mercredi 26 /09 à 17 h 30 – Concert
Journée d’ouverture – Seconde Nation (voir p. 9)

Mercredi 26 /09 à 18 h 30 – Émission de radio 
BeaubFM – Master CCIC 
Journée d’ouverture
On s’tape l’inscruste (voir p. 70)

Jeudi 27 /09 à 18 h 30 – Concert
Tao Ravao et Thomas Laurent (voir p. 14)

Vendredi 28 /09 à 18 h 30 – Rencontre
Pierre Debauche : une histoire en Limousin  
(voir p. 51)

Samedi 29 /09 – Performance
Rêver n’est pas de tout repos (voir p. 20)

Samedi 29 /09 à 11 h 
Émission de radio / RCF
Le festival des Francophonies, un festival  
en mutation ? 

Samedi 29 /09 à 18 h 30 – Concert
Sira Niamé (voir p. 54)

Dimanche 30 /09 – Performance
Rêver n’est pas de tout repos (voir p.20)

Dimanche 30 /09 à 13 h – Prix littéraires
Remise du Prix SACD de la dramaturgie  
francophone et du Prix RFI Théâtre (voir p. 53)

Dimanche 30 /09 à 16 h – Concert
Seconde Nation (voir p. 9)

Mardi 2 /10 à 11 h 30 – Atelier / Rencontres
Les enjeux de la mutualisation des matériels 
dans les territoires et son incidence sur l’emploi

Mardi 2 /10 à 18 h 30 – Émission de radio 
BeaubFM – Master CCIC / Concert
On s’tape l’inscruste (voir p. 70)
Deni (voir p. 55)

Mercredi 3 /10 à 14 h 30 – Contes
L’Arbre à palabre (voir p. 51)

Jeudi 4 /10 à 18 h 30 – Performance
Un voilier, un ouragan (voir p. 33)

Vendredi 5 /10 à 18 h 30 – Concert
Bambouman (voir p. 38)

Samedi 6 /10 à 18 h 30 – Rencontre
Conversation avec Hassane Kassi Kouyaté 
et Patrick Chamoiseau (voir p. 56)

Calendrier Côté Jardin



Ici et ailleurs

Sainte Dérivée des trottoirs © Augustin Le Gall Haytham 
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Pour que ça reste simple c’est…  
c’est… c’est compliqué !
Alors quand l’Amour s’en mêle  
(s’emmêle ?)

Un ampli poste radio (et néanmoins post modern), un playback parce que 
quand même, une conserve rythmique, un accordéon ceinture, un bidon-
don, des guitares, des clarinettes, du chant. Pocket chorale, choré cham-
pêtre et petit piano rouge aussi mais surtout : de la poésie, du volubile qui 
discute avec le silence, de l’image avec le son, du réfléchir et du « pas pen-
ser », du bouger pour du vivre, de l’ici et maintenant pour ne pas avoir à 
dire « au revoir à aujourd’hui, bonjour à demain » !
On y parlera d’Amour, de la tribu des Quiézites, de Jean-Pierre, de Daisy 
bien sûr, des minus aussi, des étoiles par ailleurs, même de Ponce Pilate, 
et du vent dans la voile. 
Bref. De la douceur avec un corps, des mots, des sons et du silence. Une 
langue bricolée, entre théâtre des sons et musique des mots, un orchestre 
de poche pour une musique de chambre pas bien rangée.

Coproduction Le Rideau de Bruxelles | Tomas&co asbl est diffusé par 
La charge du rhinocérosTo
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Mercredi 3 /10 à 20 h Belgique / France
Panazol – Médiathèque Théâtre musical
Réservations au 05 19 99 40 41

Un nouveau spectacle écrit et composé 
par Olivier Thomas, arrangé et peaufiné 
avec Catherine Delaunay et Laurent Rousseau 

Ici et ailleurs
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Les Francophonies 
en région 

Depuis sa création, le festival des Francophonies en Limousin bénéficie 
de la collaboration de partenaires (lieux culturels, municipalités) qui 
permettent de présenter en région certains spectacles programmés à 
Limoges.
Chaque année, qu’il s’agisse de structures culturelles avec leur propre 
programmation, de communautés de communes ou des municipalités, 
tous font vivre des spectacles du Festival hors les murs.
Des rencontres multiformes sont également organisées avec des élèves, 
tous âges confondus, de sorte que les échanges se prolongent durant 
l’année avec deux temps forts : le festival des Francophonies en Limou-
sin et Nouvelles Zébrures.

Rilhac-Rancon
Auditorium de la médiathèque
2, rue du Peyrou
Tao Ravao et Thomas Laurent (voir p. 14)

Vendredi 28 /09 à 20 h 30
05 55 31 78 04

Aixe-sur-Vienne
CC. Jacques Prévert
Avenue François Mitterrand
Tao Ravao et Thomas Laurent (voir p. 14)

Samedi 29 /09 à 20 h 30
05 55 70 77 00 (Mairie d’Aixe-sur-Vienne)

Lubersac
CC. du pays de Lubersac-Pompadour
Avenue du Château
Seconde Nation (voir p. 9)

Samedi 29 /09 à 20 h 30
05 55 73 20 00

Panazol
Médiathèque
Tomassenko (voir p.59)

Mercredi 03 /10 à 20 h
05 19 99 40 41

Ambazac
Espace Mont Gerbassou
Rue Anna Beillot
Tao Ravao et Thomas Laurent (voir p. 14)

Jeudi 04 /10 à 20 h 30
05 55 56 61 45

Eymoutiers
Salle d’exposition de la Mairie
4 – 8, rue de la Collégiale
The Ting Bang (voir p.46)

Vendredi 05 /10 à 20 h 30
05 55 69 27 81
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Les créations 
des Francophonies 
en tournée

Chandâla, l’impur
5, 6 et 7 oct. 2018 - Théâtre du Soleil, Paris (FR)
nov. – déc. 2018 - Théâtre Indianostrum - Pondichéry et dans plusieurs villes indiennes (à préciser) (IN)

De quoi sommes-nous 
faits ?!
10 au 13 oct. 2018, Théâtre de la Ville / Théâtre des Abbesses – Paris (FR)
17 et 18 oct. 2018,  Paris Pôle-Sud, CDN – Strasbourg (FR)

Multiple-s
21 déc. 2018, Festival Dialogue de corps / Ouagadougou (BF)
9 avr. 2019, Théâtre Sorano et La Place de la Danse CDC de Toulouse – Toulouse (FR)
8 juin 2019, Théâtre de La Raffinerie / Charleroi Danse – Bruxelles (BE)
juin 2019, Montpellier danse – Montpellier (FR)

Par tes yeux
4 oct. 2018, Le Château, les 4B – Barbezieux  (FR)
18 oct. 2018, Bois Fleuri de Lormont dans le cadre du FAB et de la programmation du CDCN –  
La Manufacture (FR)
15 et 16 nov. 2018, Festival Les Coups de Théâtre – Montréal (CA)
20 nov. 2018, Festival TrafiK – Bergerac (FR)
23 et 24 nov. 2018, OTHNI – Laboratoire de Théâtre – Yaoundé (CM)
30 nov. 2018, Institut Français – Douala (CM)

Fissures
oct. 2018, Instituts français – Lomé, Cotonou, Ouagadougou, Abidjan…
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Autour 
du festival
Rentrée de l’OARA en Limousin
Rencontres professionnelles
Limoges – Théâtre de l’Union
Mercredi 26 /09 à 13 h

Lors de cette rentrée, l’OARA présentera sa saison 
2018/2019. Les participants pourront ensuite dé-
couvrir les spectacles, rencontres et débats du Fes-
tival, proposés ce jour-là.

Victoires
Lecture du Conservatoire
Limoges – Conservatoire à rayonnement 
régional 
Lundi 1er /10 à 18 h – Mardi 2 /10 à 18 h

Texte Wajdi Mouawad (Éditions Actes Sud/Papiers)
Sous la direction de Jean-Pierre Descheix
Avec les élèves de la classe d’Art dramatique du 
CRR de Limoges
C’est le jour de l’enterrement de Victoire, une ex-
ceptionnelle étudiante du conservatoire national 
d’art dramatique qui, à vingt-quatre ans, s’est jetée 
de la fenêtre de son appartement.
Tour à tour, ses condisciples médusés prennent la 
parole et transgressent, à travers certains secrets, 
leurs propres peurs, silences et duplicités. 

Radioscopie
Théâtre
Limoges – Théâtre Expression 7
Vendredi 5 /10 à 20 h 30 – Samedi 6/10 à 20 h 30
Dimanche 7/10 à 17 h

D’après l’émission « Radioscopie »  
de Jacques Chancel
Mise en scène Philippe Labonne
Le 21 mai 1973, Jacques Chancel reçoit Jacques Brel 
dans le cadre de son émission « Radioscopie ».  C’est 
la dernière interview accordée par Jacques Brel. Il 
apprend l’année suivante qu’il est atteint d’un can-
cer des poumons et se retire aux îles Marquises.

Nègres à vendre
Présentations au Musée et à la gare de  
La Rochelle dans le cadre des Journées  
du Patrimoine.
Samedi 15 /09 – Dimanche 16 /09

Texte et mise en espace de Guy Régis Jr. (Haïti)
Projet en partenariat avec le CNAR et le Centre 
Intermondes de La Rochelle
Guy Régis Jr. a reçu une bourse Beaumarchais, et 
Nègres à vendre, est le titre du projet sonore sur le-
quel il travaillera. Pour cela, il sera en résidence au 
Centre Intermondes de La Rochelle du 16 juillet au 
17 septembre.

Berlin Sequenz
L’Empreinte - Scène nationale de Brive – Tulle
Jeudi 04 /10 à 20 h 30 – Vendredi 05 /10 à 14 h

Texte de Manuel Antonio Pereira (Belgique / France)
Mise en scène de Marie-Pierre Besanger
Création de la compagnie Bottom théâtre
Jan, un jeune homme à vif, passionné, frondeur, 
marche à la rencontre de toutes sortes de gens dans 
le Berlin d’aujourd’hui. Il ne veut pas pactiser avec 
le monde qu’il condamne, il défend une lutte plus 
radicale, rêvant d’un autre monde.

Berceau de la Civilisation
Résidence d’artistes – Galerie OBIA
3, rue du Paradis – Limoges
Exposition de peinture de Bokoul René
Du mercredi 21 /09 au samedi 13 /10
Vernissage vendredi 21 /09 à partir de 18 heures
Visite du mercredi au samedi de 15 h à 19 h

René Depestre :  
poète aux racines multiples

René Depestre, de la révolte à la tendresse
Exposition – Bfm centre-ville
du samedi 15 /09 au samedi 6 /10
Un parcours dans la vie et l’œuvre du poète haïtien, 
à l’occasion des 30 ans du Prix Renaudot décerné à 
l’auteur pour Hadriana dans tous mes rêves, à tra-
vers une sélection de documents du fonds d’archi-
ves René Depestre (Bfm). 

Rencontre avec Jean-Luc Bonniol
Bfm centre-ville
Mercredi 19 /09 à 18 h 30

Universitaire, spécialiste des sociétés créoles, ami 
et complice de l’écrivain, Jean-Luc Bonniol présen-
tera Bonsoir tendresse, autobiographie de René De-
pestre (Éditions Odile Jacob, 2018) dont il a établi 
le texte après une série de longs entretiens, qu’il a 
assortie d’un important appareil critique.
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Lecture Nos petits doigts – Centre Social Vital 2018 © Christophe Péan
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En 2018, la Maison des auteurs a reçu  
ou recevra 7 auteurs en résidence  
d’écriture. Ils ont pour cela reçu une 
bourse d’écriture du CNL, de l’Institut 
Français, des Francophonies en  
Limousin et d’autres partenaires.

Guy Régis Jr. (Haïti) (Voir p. 19)

Résidence de janv. à mars 2018 – Bourse du Centre national du 
livre

Guy Régis Jr. né en Haïti en 1974, est auteur, traducteur en créole, 
metteur en scène et vidéaste. Il fonde NOUS Théâtre et crée  
Service Violence Série en 2005, véritable acte politique et drama-
turgique fondateur de son travail. Il reçoit plusieurs bourses 
d’écriture et distinctions notamment le prix Beaumarchais / 
Etc_Caraïbe du meilleur texte francophone en 2009 pour son 
texte Le Père et le prix Jean-Brierre de poésie. Il a résidé plu-
sieurs fois (2007, 2018) à la Maison des auteurs de Limoges,  
ainsi qu’aux Récollets. Les Francophonies lui ont par ailleurs 
offert une carte blanche en 2016 avec l’invitation du festival des 
Quatre Chemins qu’il dirige depuis 2013. 

Jean Erian Samson (Haïti)

Résidence en janv. 2018 – Bourse de la FOKAL (Port-au-Prince)

Poète, éditeur, Jean Erian Samson est le directeur des Éditions 
des Vagues, fondées en 2013, qui publie notamment de la poésie. 
Avec déjà plus d’une quinzaine de titres dans leur catalogue, la 
maison entend porter au loin le livre haïtien.
Il est également directeur de publication de DO-KRE-I-S, revue 
haïtienne bilingue – créole, français – qui constitue un espace 
de dialogue pour les différentes nations qui partagent ces lan-
gues et ces cultures créoles. En tant que poète, il a publié Ma 
dernière séquence aux Éditions des Vagues en 2014, et Écho du 
Verso aux Trouvailles éditions en mars 2013.

Mawusi Agbedjidji (Togo) (Voir p. 19 et p.13)

Mawusi Agbedjidji est né à Lomé. Il a fait des études d’anthropo-
logie, de dramaturgie et mise en scène. Il s’est également formé 
en jeu d’acteur, scénographie, mise en scène et écriture. Il tra-
vaille en tant qu’acteur auprès d’Alfa Ramsès, de David Bobée, 
Anne Tismer… Il participe au Laboratoire Récréâtrales – Élan 
en tant qu’auteur, auprès de Koffi Kwahulé et Carole Fréchette à 
Ouagadougou en 2014. En 2016, il est accueilli aux Francophonies 
pour Si tu sors, je sors ! avec Gustave Akakpo. Cette année, il créé 
Fissures et son texte Transe-maître(s), lu pendant l’Imparfait du 
présent, Prix du Domaine français des Journées de Lyon des au-
teurs de théâtre sera publié aux Éditions théâtrales en novembre.
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David Minor Ilunga (R.D. Congo)

Février 2018 – Bourse Festival des Francophonies en partenariat avec Les Récréa-
trâles (Burkina Faso)

Auteur et comédien né à Kinshasa, David-Minor Ilunga est un Congolais de trente 
ans qui préfère le rire aux larmes, le rire aux armes. Un « humouriste » à la « kinoi-
serie » facile qui joue, plaisante, se moque… et raconte des histoires dont il préfère 
sourire et faire rire. Même si, même si… 
Il s’affirme en tant qu’auteur au sein du Tarmac des Auteurs et ne cesse de faire de 
belles rencontres : Slimane Benaïssa, Gustave Akakpo, Denis Mpunga, Koffi Kwahulé, 
Carole Féchette, Felwine Sarr, Kouam Tawa, et tant d’autres.
Il a été l’un des lauréats 2014 du programme Afrique et Caraïbes en Création de 
l’Institut Français de Paris. Délestage a été présélectionné lors du Prix Théâtre RFI 
théâtre 2017, a été joué au Théâtre de Poche de Bruxelles l’hiver 2017 et présenté au 
Tarmac à Paris mi-mars 2018 dans une mise en scène de Roland Mahauden. 

Sufo Sufo (Cameroun)

Résidence en mars 2018 – Bourse du SCAC de l’Ambassade de France au Cameroun
(Voir aussi p. 10)

Sufo Sufo est d’abord comédien, metteur en scène, avant d’être auteur depuis 2009. 
En 2013, sa pièce Je suis libre donc je danse paraît aux Editions Koz’ART au Came-
roun. En 2014, sa pièce Croisement sur l’échelle de Richter est sélectionnée pour 
le Prix Théâtre RFI, puis montée au Cameroun. C’est aussi en 2014 que Maman on 
frappe chez la voisine est sélectionnée pour le Prix des Inédits d’Afrique et d’Outre-
mer. Il obtient différentes bourses d’écriture ( bourse « Visas pour la création » de 
l’Institut Français, bourse « Odyssée »). En 2017, il a été lauréat du Prix SACD de la 
Dramaturgie de langue française pour son texte Debout un pied (à paraître aux Édi-
tions Espaces 34 en octobre 2018)
En parallèle, depuis 2009, il anime au Cameroun un Chantier de recherche « Scènes 
expérimentales », biennale réunissant des créateurs d’horizons divers. 

Édouard Elvis Bvouma (Cameroun)

Résidence en mai 2018 – Prix RFI Théâtre 2017 – Bourse de l’Institut Français de 
Paris

Auteur, metteur en scène et comédien, Édouard Elvis Bvouma reçoit en 2008 le prix 
du meilleur auteur dans le cadre du Grand Prix Afrique du Théâtre Francophone. Il a 
écrit et mis en scène Petit à petit l’oiseau perd son nid, et Le Deal des Leaders, a signé 
les mises en scène de Iphignie en Tauride de Goethe, ou encore Don’t cry, stand-up ! 
de l’humoriste Charlotte Ntamack. Il a publié le roman L’Épreuve par neuf et le re-
cueil de nouvelles L’Amère patrie chez l’Harmattan, ou les nouvelles L’Impasse et Ave 
Mariana. Co-fondateur de la compagnie Zouria Théâtre, il organise au Cameroun, 
une biennale d’écriture intitulée CONTEXTHEATRAL (Chantier Contemporain du 
Texte Théâtral).
Édouard Elvis Bvouma a reçu le Prix 2016 SACD de la Dramaturgie francophone en 
2016 pour sa pièce À la guerre comme à la game boy (Lansman Éditeur) et le Prix RFI 
théâtre 2017 pour La Poupée barbue.

Ketsia Vaïnadine Alphonse (Haïti)

Bourse de la FOKAL (Port-au-Prince)

Ketsia Vaïnadine Alphonse est comédienne, dramaturge, et maquilleuse. Plusieurs 
de ses textes sont lus et/ou mis en scène, Sang Brides présenté en 2015 à la Fokal  ; 
Lettre à Clau lors de la 12e édition du festival des Quatre Chemins et en Off au festi-
val des Francophonies en Limousin en 2016, Abattoir une co-écriture avec Joeanne 
Joseph et Lesly Maxi en 2017. Boursière de la résidence des Quatre chemins en 2016, 
elle a travaillé aux Gonaïves sur la problématique de la polygamie dans les lakou. 
Elle est aussi chargée de production du spectacle Chemins de fer, texte de Julien Ma-
biala Bissila, mis en scène et interprété par Miracson Saint-val. 
En 2017, elle a joué dans La Plaie, Monologue d’interdits (texte de James St Félix) et 
dans Pour les filles noires qui ont pensé au suicide alors que l’arc-en-ciel suffit (texte 
de Ntozake Shange). 

D’autres auteurs résident à la Maison des auteurs pour des périodes plus ou moins longues afin de profiter  
de ce lieu pour écrire et travailler sur leurs projets :
Martin Bellemare (Canada – Québec) / Céline Delbecq (Belgique) / Gianni Grégory Fornet (France) /  
Julie Gilbert (Suisse) / Marine Skalova (Suisse) / Basile Yawanké (Togo)
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« Quand le printemps tarde encore à  
se manifester, et que nos paysages sont 
encore frileux, la chaleur de nos  
rencontres et de nos échanges réchauffe 
les cœurs et les esprits ! »

Il en est ainsi chaque année : au retour de cette Semaine 
de la langue française en mars, la Maison des auteurs des 
Francophonies en Limousin fait tomber ses murs et lâ-
che sur les routes un bouquet de talents littéraires fran-
cophones.
Chaque édition a ses particularités : pour 2018 nous 
avons salué l’arrivée de nouveaux partenaires (comme le 
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, l’UL Factory à Limoges 
ou la Médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle). 
Et de façon tout à fait nouvelle, nous nous sommes as-
sociés avec trois lycées agricoles (Monbazillac, Magnac- 
Laval et Barbezieux) pour porter le projet international  
d’écriture qui relie trois continents (Europe, Afrique, 
Amérique du Nord) et fait rimer francophonie et coopé-
ration avec éducation artistique. Ce projet, né de la ren-
contre de trois auteurs en résidence, accompagnés par la 
suite dans l’édition 2018 de Nouvelles Zébrures, est créé 
lors de cette 35e édition des Francophonies et s’intitule 
Par tes yeux. 

Chaque année, les Nouvelles Zébrures s’arrêtent dans une 
ville ou dans une autre, de plus en plus nombreuses, de 
plus en plus loin. Des partenariats se mettent en place 
et ensemble, nous faisons ce chemin : revenir à l’essence 
même du texte, savourer la langue et nous sentir vivants.

Pour cette treizième édition, Hakim Bah, Martin Belle-
mare, Céline Delbecq, Rebecca Déraspe, Gianni Grégory 
Fornet, Julie Gilbert, Guy Régis Jr. et Sufo Sufo, nous 
ont permis de partager un bout de leurs chemins. Et si 
les chemins se transforment pour l’année 2019, il ne fait 
aucun doute que nous continuerons à rendre les ren-
contres possibles à chaque carrefour.
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« Je commence toujours par donner 
mon état civil ce qui prouve que je suis 
prétentieux ou supportable.
Métier : Homme
Fonction : Révolté
Nationalité : Afro-humaine
Nom : Sony Labou Tansi »

« Qu’elle soit poésie, roman ou théâtre, l’œuvre de Sony Labou Tansi, 
pour s’ancrer dans une certaine vérité africaine, n’en trouve pas moins 
de nombreux échos universels. Provocante et déroutante, elle mêle le 
drame et le rire, confronte l’amour et la mort, dans un même jeu, celui 
d’un auteur qui savait, avec humour, donner force à sa fable, nous ren-
voyer notre image d’homme, pitoyable et baroque, tragique et cocasse, 
dans un immense élan fraternel, comme une maladresse timide. 
L’élan d’un écrivain qui déclarait “ j’écris ou je crie pour forcer le monde 
à venir au monde ” et qui souhaitait que “ (son) écriture soit plutôt criée 
qu’écrite ”. Sony l’avait rêvé, il l’a fait ! » Bernard Magnier

Il l’a fait et chaque année depuis 2003, à travers le prix Sony Labou Tansi, 
ce sont des centaines de lycéens et de lycéennes qui reprennent et réin-
terrogent nos maladresses d’hommes, de femmes et nos fraternités. En 
2017-2018 plus de 1 300 lycéens de France et de l’étranger (60 classes, 37 
établissements) étaient membres de ce comité de lecteurs et de lectrices. 
Ils ont lu et travaillé sur des pièces de théâtre contemporain, abordant 
des sujets denses, intenses et actuels, avec le regard de leur génération, 
toujours éclairantes pour toutes les autres. 
Depuis quinze ans, ce sont tous les changements de nos sociétés qui 
continuent à être interrogés et débattus à travers le théâtre et les convic-
tions et engagements des jeunes générations qui s’affirment.
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est une des actions du PRÉAC  
« Écritures et Théâtres contemporains 
francophones » du réseau Canopé de 
Nouvelle-Aquitaine. Il est animé par  
le Rectorat de l’Académie de Limoges – 
DAAC, Les Francophonies en Limousin / 
Maison des auteurs, l’Atelier Canopé 87. 

Partenaires : Ministère de la culture : Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France et DRAC Nouvelle- 
Aquitaine | Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine | Centres culturels 
municipaux de Limoges | CED-WEB (Centre des Écritures  
Dramatiques Wallonie-Bruxelles) | Centre des auteurs  
dramatiques de Montréal (CEAD) | Théâtre-contemporain.net |  
La compagnie Méthylène Théâtre
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Mes mots flottent et roulent comme des larmes.
Le soleil rugit à clair de lune, je coule peu à peu 
dans l’eau.
Le soleil tombe à son tour, le soleil pleure à ma 
place, « on coule, on meurt ».
Et la nuit…
J’ai écrit sur le soleil, les mots me réchauffent, 
m’éclairent, m’illuminent et me rendent joyeux.
Élève de 5ème – Collège Anatole France (décembre 2016)

(…) On perd toute innocence,
car on voit plus de gens et on se rend compte de 
comment est ce monde.
Personne n’est méchant, seulement incompris.
Élève de 5ème – Collège Firmin Roz (décembre 2016)

Se voir grandir, se voir changer est une action culturelle et artistique 
menée par le festival des Francophonies sur trois années scolaires 
(2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018) pour quatre classes des collèges 
Anatole France et Firmin Roz à Beaubreuil (Limoges). Tout au long de 
l’année scolaire, un auteur francophone et un collectif d’acteurs ont 
travaillé avec eux autour de l’écriture et du jeu.

No
us

 T
ou

s,
 s

e 
vo

ir
 grandir, 

se voir  changer



69

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s :
 ©

 F
ra

nt
z 

Sa
m

ue
l S

uf
fr

en
 

grandir, 
se voir  changer

Durant trois ans nous avons suivi une centaine d’élèves dans leur par-
cours de collégiens de la 6e à la fin de la 4e. Et trois ans, ce n’est pas rien, 
surtout quand on est adolescent. Ce sont trois ans de changements in-
tenses, de construction, d’émancipation. Ce sont des années d’affirma-
tion de soi. 
Mais trois ans, ce n’est pas rien non plus quelques années plus tard, 
pour ceux qui ont accompagné ce projet. Pour les comédiens du collec-
tif Zavtra (Stéphane Bensimon, Guillaume Delalandre, Clément Del-
périé et Timothée François) et pour les auteurs (Julien Mabiala Bissila 
la première année et Raharimanana les deux suivantes), ces trois an-
nées ont également été des années intenses, riches, surprenantes, im-
posant des adaptations et des questionnements sur leurs métiers, sur 
la transmission, sur ce qui fait que nous sommes, à un moment donné 
« Nous Tous ». 
Et tous ensemble, nous y étions, lors de la restitution théâtrale de ces 
trois ans de travail. Accompagnés par Raharimanana pour le texte 
et Stéphane Bensimon, Guillaume Delalandre, Clément Delpérié et  
Timothée François pour la mise en scène et la direction d’acteurs, les 
collégiens ont présenté un travail bouleversant, nourri de ces trois 
années d’expérience, de leurs regards singuliers sur le monde et de 
leurs préoccupations de jeunes adultes. Et quelques heures ce n’est 
pas rien, lorsqu’on voit aboutir un travail, lorsque les émotions sont si 
présentes pour les collégiens-comédiens-auteurs, pour les comédiens, 
pour les auteurs, pour les familles et le public. 

Et la suite ? La suite et le commencement, c’est aussi [Just] Kids (voir 
p. 8), exposition photographique menée par MissV et Clément Delpérié, 
qui ont une fois par an photographié chacun des collégiens pour leur 
offrir, une vision de leur évolution et des changements qu’ils ont vécus.

Ce projet a été réalisé avec le soutien du Ministère de la culture / 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Fondation SNCF et la Caisse d’Épargne 
Auvergne – Limousin
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Pour la deuxième année, les étudiants 
du Master CCIC (Création Contempo-
raine et Industries Culturelles) de 
l’Université de Limoges « s’incrustent » 

au cœur du Festival pour notre 
plus grand plaisir. 
La première année avait été une année d’expérimentation, née de l’envie réci-
proque de se faire découvrir les uns aux autres nos métiers, nos manières de 
travailler et nos lieux. Nous voulions offrir aux étudiants du Master CCIC, les 
coulisses du Festival, les à-côtés, les moments de rencontres et de poésie qui 
se situent en dehors de la scène, imprévus et un peu magiques. Ces moments 
constituent aussi le Festival et contribuent à notre histoire personnelle avec 
les Francophonies. Nous avons rencontré des étudiants passionnés, moteurs 
et acteurs de très nombreux projets, avec l’appui et l’accompagnement de l’UL 
Factory. Devant la réussite de cette première année, il est devenu évident que 
nous souhaitions tous poursuivre l’aventure et continuer à construire de nou-
veaux moments ensemble. 

Tout au long de l’année, Sandrine Karam (UL Factory) et Christiane Boua (Les 
Francophonies) ont accompagné et formé les étudiants de ce Master pluridis-
ciplinaire et international. Les étudiants ont ensuite choisi leur angle d’ap-
proche artistique ainsi que les médias qu’ils souhaitaient utiliser. Via la vidéo, 
l’écriture, la photographie, les arts plastiques, ils nous transmettent un regard 
singulier et précieux. De nouvelles rencontres sont nées, de nouveaux sou-
tiens aussi, comme BeaubFM qui va accompagner et former les étudiants à la 
radio et diffuser les émissions publiques en direct. Le public pourra assister 
aux émissions dans divers lieux de Limoges (voir ci-dessous) ou les podcaster 
sur notre site. Toutes les autres productions seront accessibles sur notre site 
ainsi que sur les réseaux sociaux. 

En partenariat avec le Master Création Contemporaine et Indus-
tries Culturelles de l’Université de Limoges, CanalSup – la WebTV 
de l’Université de Limoges, L’UL Factory et BeaubFMLe
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On s’tape l’incruste
Émissions de radio en direct et en public et diffusée sur BeaubFM (89.0)

De 18h30 à 19h30 
Mercredi 26 /09 – Côté Jardin / Vendredi 28 /09 – Le Phare / 
Samedi 29 /09 – L’Irlandais / Mardi 2 /10 – Côté Jardin /  
Jeudi 4 /10 – UL Factory / Samedi 6 /10 – Théâtre de l’Union (bar)

Fort de ces belles aventures entreprises avec la communauté étudiante, nous 
met tons en place depuis cette année, un partenariat avec La Pépone, Théatron, 
Lit&Rature et la LISA, associations résidentes à la faculté de Lettres de l’Université, 
offrant à leurs adhérents des tarifs (très) avantageux ! (voir p. 81)
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Une histoire 
avec les CEMEA
Les CEMEA et le festival des Franco-
phonies sont des partenaires historiques, 
qui ont renoué récemment. 
Lors du précédent Festival, nous avons construit des actions communes autour d’une 
création, La Loi de la gravité, de l’auteur québécois Olivier Sylvestre, mis en scène 
par Anthony Thibault. Ce fut le terrain d’exploration de cette nouvelle collaboration.
Fortes de cette riche expérience, les deux structures ont travaillé ensemble toute l’an-
née pour renforcer et pérenniser un projet commun d’éducation artistique, cultu-
relle et citoyenne. Cette année, ils ont choisi de former des enseignants de cycle 3 
(CM1, CM2, 6e) en leur proposant de vivre une démarche d’accompagnement du spec-
tateur autour de Petite sorcière, avec l’auteur Pascal Brullemans. Parallèlement à ce 
temps de formation, les CEMEA et le festival des Francophonies s’associent avec le 
centre social Vital, présent dans le quartier du Vigenal à Limoges, afin de proposer 
des ateliers de médiation et un d’accompagnement culturel aux publics inter-géné-
rationnels du centre social. Ce travail exploratoire débutera pendant le Festival et se 
déploiera pendant l’année 2018-2019.
Cette année également, les CEMEA de Martinique et de Nouvelle-Aquitaine s’asso-
cient avec les Francophonies pour proposer à un groupe de jeunes adultes vivant en 
Martinique de participer à des spectacles, des rencontres et des actions de médiation 
culturelle autour de la programmation de la 35e édition. 

Francophonies, 
un bien commun

Depuis trois ans, riches des compétences, expériences et savoir-faire accumulés de-
puis des années dans le domaine de la francophonie, des partenaires et institutions 
se sont associés pour créer Francophonies, un bien commun, pôle francophone à Li-
moges, et ont organisé de nombreuses rencontres littéraires, tables rondes, lectures, 
journées professionnelles à Limoges et en région.

La langue française est devenue  
en peu de temps un enjeu majeur  
des politiques culturelles. 

Dès la création des nouvelles entités territoriales en 2016, la région Nouvelle-Aqui-
taine promeut une francophonie dynamique en soutenant de nombreux acteurs lo-
caux porteurs des projets riches dans le domaine de la francophonie, sur les plans 
culturels, universitaires, ainsi qu’en matière de formation et de développement local. 
En mars 2018, à l’occasion de la Semaine de la Langue française, le Président de la 
République a dévoilé les principales étapes de son ambition francophone affirmant 
ainsi une priorité nationale sur le sujet.
Francophonies un bien commun entend apporter sa contribution à ce grand débat 
et, de par la diversité et complémentarité de ses composantes, inscrire Limoges et la 
Nouvelle-Aquitaine comme lieux de ressources pour les francophonies culturelles, 
artistiques, éducatives et universitaires.

En octobre 2018, Francophonies un bien commun organise à Limo-
ges deux journées de rencontres et d’échanges Francophonie : des 
réseaux, des territoires (voir p. 34)
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Territoires de l’intime, territoires  
imaginaires, territoires géographiques, 
territoires linguistiques : refuge ou  
enfermement ?  Espace approprié, espace disputé, espace partagé…

Comment le théâtre interroge notre rapport à l’espace ? 

Le festival des Francophonies et CANOPÉ pilotent et construisent cette 
for mation de formateurs, inscrite dans le cadre du PRÉAC « Écritures et 
Théâtres contemporains francophones ». Elle vise à favoriser les rencon-
tres avec des artistes, des œuvres et des lieux afin d’appréhender le do-
maine francophone par une approche culturelle, sensible et concrète. Elle 
postule que c’est en formant les enseignants et plus encore en leur per-
mettant d’expérimenter, intimement, artistiquement, intellectuellement 
les théâtres et les littératures francophones, qu’ils pourront à leur tour 
transmettre leurs intérêts et leurs regards singuliers à leurs élèves. Ils se-
ront à leur tour des passeurs mais aussi des porteurs de nouveaux projets 
et échanges dans l’espace artistique francophone et au-delà. 
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Mercredi 26, jeudi 27  Séminaire national inter-académique
et vendredi 28 /09 
Limoges – Lycée Léonard Limosin 

des espaces 
en partage

Intervenants (pressentis) : Valavane 
Koumarane, équipe artistique de La 
Fureur de ce que je pense, Jean-Michel 
Devesa, Jean-Pierre Loriol

Quelques inform
ations

pratiques

et un très grand merci à nos partenaires
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Les Francophonies en Limousin 
sont subventionnées par :
• l’État : le Ministère de la Culture
(Direction Régionale des Affaires  
Culturelles Nouvelle-Aquitaine,  
Délégation Générale à la Langue  
Française et aux Langues de France) ;
• les Collectivités territoriales :
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 
la Ville de Limoges, 
le Conseil départemental de  
la Haute-Vienne

Avec le concours,  
pour l’édition 2018, de :
• l’Institut Français,
• l’Organisation Internationale  
de la Francophonie,
• la Délégation générale du Québec à Paris,
• Tropiques Atrium, scène nationale /
Martinique,
• l’ONDA,
• la SACD,
• l’OARA (Office artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine)

Les Francophonies en Limousin sont 
réalisées en association avec :
• le Théâtre de l’Union / Centre Drama-
tique National du Limousin,
• l’Opéra de Limoges,
• les Centres culturels municipaux  
de Limoges,
• le Théâtre Expression 7,
• l’Espace Noriac,
• l’Irrésistible Fraternité,
• la Bibliothèque francophone multimédia 
de Limoges,
• L’Académie de l’Union - École Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du Limousin,
• la Cité des Métiers et des Arts de Limoges,
• l’Université de Limoges et sa Fondation 
partenariale (culture, sciences et société),
• les municipalités, Centres culturels et  
associations et les villes d’accueil du Festival.

et avec la collaboration de :
• le PRÉAC « Écritures et Théâtres contem-
porains francophones » de l’Académie  
de Limoges et ses partenaires,
• la Librairie des Territoires,
• le Lycée Léonard Limosin,
• les Singuliers associés,
• Le Conservatoire à rayonnement  
régional de Limoges.

En partenariat avec :
• APMAC Nouvelle-Aquitaine,
• CEMEA Centre d’entraînement aux  
méthodes d’éducation active,
• CanalSup / Université de Limoges,
• Master CCIC (Création contemporaine  
et industries culturelles) / Université  
de Limoges.

Les médias :
Africultures, Beaub’FM, Club de la presse 
du Limousin, Demain TV, France 3  
Nouvelle-Aquitaine, France Bleu Limousin, 
Info Limousin.com, La 7 à Limoges, L’Écho, 
Le Populaire du Centre, les Radios  
Associatives en Limousin, Limoges en 
poche, Mouvement, RCF Limousin, RFI, 
RTF, Scènesweb, Télérama, Théâtre(s), 
Theatre-contemporain.net,  
Toutelaculture.com, TV5 MONDE

Le Festival remercie :
La Préfecture du Limousin, les services  
de la Ville de Limoges, l’Office du tourisme 
de Limoges Métropole, le restaurant  
Le Grilladin, les Madeleines Bijou, Music 
Passion, Graal Sonorisation, ADA Location 
de véhicules, Lascaux Audiovisuel, Piano 
Breuil, le Théâtre du Cloître à Bellac,  
le Sirque Pôle national cirque de Nexon  
en Nouvelle-Aquitaine.

Le projet d’action culturelle et éducative 
Nous tous, Se voir grandir, se voir changer, 
bénéficie du soutien de la Fondation SNCF 
et de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du 
Limousin. Les deux Collèges concernés sont 
Firmin Roz et Anatole France à Limoges.

Nouvelles Zébrures 2018 a bénéficié du 
soutien de la Société française des intérêts 
des auteurs de l’écrit (SOFIA), la Délégation 
générale du Québec à Paris, la Société 
Suisse des Auteurs, le Centre Wallonie- 
Bruxelles à Paris et Canopé Atelier 87.

Les résidences d’écriture à la Maison  
des auteurs sont soutenues en 2018 par  
le Centre national du Livre, la FOKAL, 
l’Institut Français de Paris, le SCAC de 
l’Ambassade de France au Cameroun et  
le festival des Francophonies en Limousin.
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France 3, première 
sur l’info de proximité 
en Limousin

Martial Codet-Boisse
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Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de

       Partout et toute l’année,
           mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr



Destination
Francophonie

Ivan Kabacoff

Découvrez chaque semaine
les plus belles initiatives pour 

la langue française dans le monde !

Diffusion sur toutes les chaînes de TV5MONDE
et sur tv5monde.com/df

Réagissez sur twitter   #dfrancophonie 

et facebook   /destinationfrancophonie

En partenariat avec l’OIF, l’Institut français, la DGLFLF et le CIEP.
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La chaîne culturelle francophone mondiale





Kaolin FM 
88.9 (Rochechouart) 
88.4 (Saint-Yrieix-la-Perche)

RMJ
90.1

Radio Vassivière 
88.6 (Royère-de-Vassivière)
92.3 (Ussel)

Émergence FM
93.7 

Radio PAC 
101.9

RFG radio 
99.6 (Limoges)
95.8 (Guéret) 
106.9 (Tulle) 

RPG
96.5 

BEAUB FM
89.0 

RTF 
95.4

Bram FM
98.3

DEMENAGER  
AVEC DES EXPERTS,
CA VA VOUS  
EMBALLER.
Camions dès 19 € la journée*  
Évaluation des m3 . Location  
de matériel de déménagement
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ADA LIMOGES 
27 avenue du Général de Gaulle 
87 000 LIMOGES
05.55.79.61.12 / 06.87.59.60.70

www.ada.fr



80

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : ©
 F

ra
nt

z 
Sa

m
ue

l S
uf

fr
en

Directrice     Marie-Agnès Sevestre*
Administrateur     Guillaume Taillebourg*
Secrétaire générale     Béatrice Castaner*
Maison des auteurs et activités littéraires     Nadine Chausse*
Assistante Maison des auteurs     Laure Plainemaison
Relations publiques     Christiane Boua*
Assistante relations publiques, billetterie groupes     Sabine Gadrat-Cellou
Comptabilité     Martine Junien*
Secrétariat / communication / PAO / site     Mireille Gravelat*
Secrétariat de direction     Béatrice Princelle*
Direction technique     Silvère Bartoux 
Adjoint à la direction technique     Pierre-Henri Rubrecht
Assistante technique / billetterie groupe     Pénélope Hays
Communication     Laure Rudler
Assistant communication     Frantz Samuel Suffren
Coordination accueil des compagnies, 
tournées région, assistante administration     Hania Jaafri
Assistante administration et coordination     Louise Le Devehat
Assistant administration et coordination     Alban Coulaud 
Graphiste     Atelier Cédric Gatillon
Relations presse     Patricia Lopez, Cécile Morel
Assitante presse     Émmeline Marcheix 
Agent d’entretien     Maria Koudy*
Photographe     Christophe Péan
Teaser     João Garcia
Stagiaires     Anesther Soraya Jasmin, Junior Neptune 
Accueil     Frédérique Vassent
Billetterie     Christine Bilger, Cécile Gougat

et toutes les équipes techniques d’intermittents du spectacle, 
l’équipe d’accueil du public et des compagnies 

*équipe permanente

L’Association bénéficie de l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
du dispositif Emplois Associatifs.

Le bureau de l’association

Président Alain Van der Malière
Présidents d’Honneur Robert Abirached, Professeur émérite à l’Université Paris 
Ouest – Nanterre – La Défense et Tahar Ben Jelloun, écrivain
Vice-président et secrétaire Jacques Chevrier, Professeur émérite à l’Université 
Paris IV-Sorbonne, ex-titulaire de la Chaire d’Études francophones
Trésorier Alain Monteil

Les Francophonies tiennent à remercier tout particulièrement le Président  
de l’Association, les membres du Conseil d’Administration et les membres  
des Comités de lecture.
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Tarifs généraux

Plein tarif     15€
Tarif réduit     12€
Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif, 
comités d’entreprise partenaires.

Tarif Associations étudiantes*     8€
Tarif abonnement     12€ 
la place à partir de 4 places nominatives (sauf spectacles à tarifs spéciaux)

Spectacles à tarifs spéciaux
• Requiem pour L. (places numérotées)
Plein tarif     25€
Tarif réduit     21€
Tarif Associations étudiantes*     15€
• Petite Sorcière
Tarif unique     8€
• Bal Créole
Tarif unique     12€

Entrée libre
• Limbo une biographie du perdu, Le Séna, Sainte Dérivée des trottoirs,  
I’m a Rican Dream :qrtiniaue, Éclosions, Numéro 7 Romain Rolland Street,  
Rêver n’est pas de tout repos, Un voilier un ouragan
• L’exposition [Just] Kids
• Les rencontres et concerts Côté Jardin
• Francophonie : des réseaux, des territoires et les autres rencontres et ateliers
• Les prix littéraires

Entrée libre - Réservation conseillée
- L’Imparfait du présent
- Lecture du Prix Sony Labou Tansi des Lycéens
- Bars des auteurs

Bulletin d’abonnement / Réservation

Prénom et nom

Adresse

Tél 

Courriel

Date

Pour les représentations et concerts en régions, les réservations et achats de place se 
font auprès de chaque lieu d’accueil (voir p.60)
Pour que votre réservation soit prise en compte, veuillez envoyer le bulletin de réser-
vation accompagné d’un chèque libellé à l’ordre des Francophonies en Limousin, à 
l’adresse suivante : 
Les Francophonies en Limousin, 11 avenue du Général de Gaulle – 87000 Limoges
Vos billets vous seront envoyés par retour de courrier. 

* Tarifs accessibles aux adhérents des associations étudiantes suivantes, 
sur présentation de la carte d’adhésion ou d’un justificatif : 
La Pépone / Théatron / Lit&Rature / La LISA
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Où acheter vos billets ?
• En ligne sur le site du Festival (à partir du 12 juin : www.lesfrancophonies.fr
    (supplément pour les frais de dossier : 1€ par billet)

• Au bureau du Festival ou par courrier à partir du 6 septembre :
  Les Francophonies en Limousin
  11, avenue du Général de Gaulle – 87000 Limoges.

• Par téléphone : 
   billetterie générale : 05 55 32 44 20 (à partir du 6 septembre) 
   billetterie groupes : 05 55 10 08 37 (à partir du 29 août sur rendez-vous)

Règlements : 
CB, chèque, espèces, chèques vacances (ANCV), chèques culture 

• Les billets sont en vente également le soir sur les lieux de spectacle (sous réserve de places disponibles).

Jours et heures d’ouverture de la billetterie générale :

• Ouverture à partir du 6 septembre à 12 h
   Du 6 au 14 septembre, de 12 h à 19 h du lundi au vendredi 
   À partir du 17 septembre, tous les jours de 12 h à 19 h (sauf fermeture le dimanche 23 septembre)

Représentations choisies Tarifs Jour Heure Nombre
    de place

Par tes yeux 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
La Fureur de ce que je pense 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Fissures  15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Multiple-s 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Chandâla, l’impur 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Requiem pour L. 25€ 21€ 15€ ....... /....... .......h....... .................
Antioche 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
De quoi sommes nous faits ?! 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Écoutez nos défaites END 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Petite Sorcière 8€ ....... /....... .......h....... .................
Parfois le vide  15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Et Dieu ne pesait pas lourd… 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
La Trilogie Supernova 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Para 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Jusqu’où te mènera Montréal ? 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Punch Jazz 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Pou an wi ou pou an non 15€ 12€ 8€ ....... /....... .......h....... .................
Bal créole 12€ ....... /....... .......h....... .................
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Venir au Festival
Des navettes bus gratuites sont mises à disposition pour les spectacles 
joués aux CCM Jean Moulin et John Lennon. 
(départ 45 mn avant le début du spectacle, devant les bureaux du festival, 11 avenue 
du Général-de-Gaulle).

Mais si vous venez de plus loin, vous pouvez également prendre le train, no-
tamment le TER, en région Nouvelle-Aquitaine ; les tarifs sont réduits (jusqu’à 
-50%) pour venir à Limoges pendant la période du Festival. 
Informations et réservations www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/ 

Si la navette est déjà partie et toujours en transport en commun, il y a aussi 
les bus de la S.T.C.L. : 
Opéra : Arrêt Poste
Théâtre de l’Union : Arrêt Encombe-Vineuse
CCM Jean Gagnant : Arrêt Jean Gagnant
CCM Jean Moulin : Arrêt Beaubreuil C. Commercial 
CCM John Lennon : Arrêt LeGrandRoute
Théâtre Expression 7 : Arrêt Libération
Espace Noriac : Arrêt Rectorat
Bfm Centre-Ville : Mairie de Limoges
Des lignes spéciales nuits, dimanches et jours fériés sont accessibles.

Si la navette est déjà partie, que le bus est déjà parti et qu’il n’y a pas de lignes spé-
ciales, le covoiturage est une autre solution : 
Covoiturage www.covoiture-art.com

Et si malgré tout ça, vous ne voulez pas ou n’avez pas de véhicules motorisés à proxi-
mité, il y a les V’Lim, service de location longue durée de vélos mis en place 
par la Communauté d’agglomération Limoges Métropole. Il y a des vélos classiques 
et comme Limoges n’est pas tout à fait une ville plate, il existe aussi des vélos à assis-
tance électrique. 
 
Une fois arrivé dans les salles, nous serons là pour vous accueillir et vous orienter. 
Pour les personnes à mobilité réduite, toutes les salles sont adaptées sauf le théâtre 
Expression 7 et l’Espace Noriac. Malgré tout, n’hésitez pas à nous contacter le plus tôt 
possible pour que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions. 

Se restaurer
Il arrive que tous ces déplacements et toutes les émotions des propositions artis-
tiques donnent vraiment faim. Il arrive aussi qu’on soit gourmands, tentés, assoif-
fés. Mais il n’y a pas besoin de raisons pour tester les tartines, sucrées ou salées, de 
la librairie-tartinerie, Côté Jardin. Pendant toute la durée du Festival, la tente 
berbère est aussi un lieu pour les émotions gustatives.
11 avenue du Général de Gaulle, de 11 h à 20 h.

Le Festival investit aussi le restaurant Le Grilladin, à quelques pas de Côté 
Jardin. Chaque jour, il accueille le public et les artistes pour un repas ou un verre. 
19 avenue du Général de Gaulle, de 12 h à 14 h et de 19 h à minuit.
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« REGARDE TA JEUNESSE DANS LES YEUX »
• [Just] Kids
• Par tes yeux
• Chandâla, l’impur
• Imparfait du présent : « Poing levé » de Stanislas Cotton
• Imparfait du présent : « Trans-maître(s) » de Mawuzi Agbedjidji 
• Numéro 7, Romain Rolland street
• Antioche
• Et Dieu ne pesait pas lourd…
• Petite Sorcière

BOUM !
• La Fureur de ce que je pense
• Requiem pour L.
• Écoutez nos défaites END
• Et Dieu ne pesait pas lourd…
• Para
• Sainte Dérivée des trottoirs

TRAVERSÉES MUSICALES
• Seconde Nation
• Tao Ravao et Thomas Laurent
• Deni
• Requiem pour L.
• Sira Niamé
• Parfois le vide
• Punch Jazz
• Bambouman
• Bal créole
 
LES FRANCOS : LA FAMILLE
• Seconde Nation
• Sira Niamé
• Petite Sorcière
• L’Arbre à palabre
• Bambouman
• [Just] Kids
• Éclosions
• Antioche

TERRITOIRES (IN)CONNUS
• Chandâla, l’impur
• Multiple-s
• Tao Ravao et Thomas Laurent
• De quoi sommes nous faits ?!
• Parfois le vide
• Pou An Wi ou Pou An Non
• Jusqu’où te mènera Montréal ?
• La Trilogie Supernova
• Imparfait du présent : « La Mer est ma nation » de Hala Moughanie
• Le Séna 

HYBRID@TIONS
• Limbo, une biographie du perdu
• La Trilogie Supernova
• Éclosions
• I’m a Rican Dream :qrtiniaue
• Écoutez nos défaites ENDPa
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Côté Jardin /
Bureau Festival / 
Maison  des auteurs
11, Avenue du Général de Gaulle 

Bfm Centre-Ville 
Place Aimé Césaire 

CCM Jean Gagnant 
7, avenue Jean Gagnant 

CCM John Lennon
41, rue de Feytiat

CCM Jean Moulin 
76, rue des Sagnes 
A20 Direction Paris Sortie 30 

Cité des Métiers et 
des Arts de Limoges (CMA)
5, rue de la Règle 
(dans le Jardin de l’Évêché)

Conservatoire de Limoges 
9, rue Fitz James

Espace Noriac 
10, rue Jules Noriac

Faculté de Droit et des 
Sciences économiques
32, rue Turgot 

Irrésistible Fraternité 
8, rue Charles Gide

Jardin de l’Évéché

L’Irlandais
2, Rue Haute Cité

Le Phare
50, Boulevard Gambetta

Lycée Léonard Limosin 
13, rue des Clairettes 

Opéra de Limoges
48, rue Jean Jaurès 

Résidence d’artistes
3, Rue du Paradis

Théâtre de l’Union (CDN) 
20, rue des Coopérateurs 

Théâtre Expression 7 
20, rue de la Réforme

UL Factory
88, Rue du Pont Saint-Martial

Plan
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Mercredi 26 septembre
 Journée Séminaire national 
  inter-académique p.72 Théâtre et Francophonies : des espaces en partage Limoges, Lycée Léonard Limosin

15 h Vernissage p.8 [Just] Kids Limoges, CCM Jean Gagnant
 17 h 30 Concert p.9 Seconde Nation Limoges, Côté Jardin

18 h Théâtre p.10 Par tes yeux (+ bord plateau) Limoges, Espace Noriac
 18 h 30 Radio p.70 On s’tape l’incruste (BeaubFM) Limoges, Côté Jardin
 20 h 30 Théâtre p.11 La Fureur de ce que je pense Limoges, CCM Jean Moulin

Jeudi 27 septembre
 Journée Séminaire national 
  inter-académique p.72 Théâtre et Francophonies : des espaces en partage Limoges, Lycée Léonard Limosin

12 h 15 Lecture / Rencontre p.12 Bar des auteurs : Jours tranquilles à Jérusalem Limoges, Théâtre de l’Union (bar)
18 h Théâtre p.13 Fissures Limoges, CCM John Lennon

 18 h 30 Concert p.14 Tao Ravao et Thomas Laurent Limoges, Côté Jardin
 18 h 30 Danse p.15 Multiple-s Limoges,  CCM Jean Gagnant

19 h Théâtre / Musique p.17 Chandâla, l’impur Limoges, Théâtre de l’Union
 20 h 30 Théâtre p.10 Par tes yeux Limoges, Espace Noriac
 20 h 30 Théâtre p.11 La Fureur de ce que je pense Limoges, CCM Jean Moulin

Vendredi 28 septembre
 Journée Séminaire national 
  inter-académique p.72 Théâtre et Francophonies : des espaces en partage Limoges, Lycée Léonard Limosin

 18 h 30 Rencontre p.51 Pierre Debauche : une histoire en Limousin Limoges, Côté Jardin
 18 h 30 Danse p.15 Multiple-s (+ bord plateau et signature) Limoges, CCM Jean Gagnant
 18 h 30 Radio p.70 On s’tape l’incruste (BeaubFM) Limoges, Le Phare 

19 h Théâtre p.13 Fissures Limoges, CCM John Lennon
 20 h 30 Théâtre / Musique p.17 Chandâla, l’impur (+ bord plateau) Limoges, Théâtre de l’Union
 20 h 30 Concert p.14 Tao Ravao et Thomas Laurent Rilhac-Rancon, Auditorium de la médiathèque 

21 h Théâtre p.10 Par tes yeux  Limoges, Espace Noriac

Samedi 29 septembre
 Journée Performance p.20 Rêver n’est pas de tout repos Limoges, Côté Jardin
 10 h & 11 h 30 Lectures / Rencontres p.18 L’Imparfait du présent Limoges – Théâtre Expression 7

11 h Radio Le festival des Francophonies, un festival en mutation ? (RCF) Limoges, Côté Jardin
15 h Théâtre / Musique p.17 Chandâla, l’impur Limoges, Théâtre de l’Union

 18 h 30 Performance p.21 Numéro 7, Romain Rolland Street Limoges – Théâtre de l’Union (bar)
 18 h 30 Concert p.54 Sira Niamé Limoges, Côté Jardin
 18 h 30 Radio p.70 On s’tape l’incruste (BeaubFM) Limoges, L’Irlandais

20 h Théâtre p.22 Requiem pour L. Limoges, Opéra 
 20 h 30 Concert p.9 Seconde Nation Lubersac, Centre culturel du Pays de Lubersac - Pompadour
 20 h 30 Concert p.14 Tao Ravao et Thomas Laurent Aixe-sur-Vienne, CC. Jacques Prévert 

Dimanche 30 septembre
 Journée Performance p.20 Rêver n’est pas de tout repos Limoges, Côté Jardin
 10 h & 11 h 30 Lectures / Rencontres p.18 L’Imparfait du présent Limoges, Théâtre Expression 7

13 h Prix littéraires p.53 Remise du Prix SACD de la dramaturgie francophone 
    et du Prix RFI Théâtre Limoges, Côté Jardin

15 h Théâtre p.23 Antioche Limoges, CCM Jean Gagnant
16 h Concert p.9 Seconde Nation Limoges, Côté Jardin
17 h Danse p.24 De quoi sommes nous faits ?! (+ bord plateau) Limoges, CCM Jean Moulin

Lundi 1er octobre
12 h 15 Lecture / Rencontre p.25 Bar des auteurs : L’Évasion Limoges, Théâtre de l’Union (bar)

 18 h 30 Théâtre p.23 Antioche Limoges, CCM Jean Gagnant
 20 h 30 Théâtre p.26 Écoutez nos défaites END Limoges, Espace Noriac

Mardi 2 octobre
10 h Théâtre Jeune public p.27 Petite Sorcière (scolaire) Limoges, Théâtre Expression 7

 11 h 30 Atelier / Rencontre p.57 Les enjeux de la mutualisation des matériels... Limoges – Côté Jardin
14 h Théâtre Jeune public p.27 Petite Sorcière (scolaire) Limoges, Théâtre Expression 7
18 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts

 18 h 30 Radio / Concert p.70/55 On s’tape l’incruste / Deni (BeaubFM) Limoges, Côté Jardin
 20 h 30 Théâtre / Musique p.29 Parfois le vide Limoges, CCM John Lennon
 20 h 30 Théâtre p.30 Et Dieu ne pesait pas lourd... Limoges, Théâtre de l’Union

Calendrier

18h  Théâtre                           p.26          Ecoutez nos défaites END                                                                                           Limoges, Espace Noriac



Mercredi 3 octobre
 13 h à 18 h Rencontres p.34 Francophonie : des réseaux, des territoires  Limoges, Faculté de Droit (site Turgot)
 14 h 30 Contes p.51 L’Arbre à palabre Limoges, Côté Jardin
 15 h Théâtre Jeune public p.27 Petite Sorcière (+ bord plateau) Limoges, Théâtre Expression 7
 15 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 16 h 30 Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h 30 Multidisciplinaire p.31 La Trilogie Supernova Limoges, CCM Jean Gagnant
 20 h Théâtre musical p.59 Tomassenko Trio : Daisy tambour Panazol, Médiathèque
 20 h 30 Théâtre / Musique p.29 Parfois le vide Limoges, CCM John Lennon

Jeudi 4 octobre
 9 h à 17 h Rencontres p.34 Francophonie : des réseaux, des territoires  Limoges, Bfm Centre Ville
 10 h Théâtre Jeune public p.27 Petite Sorcière Limoges, Théâtre Expression 7
 12 h 30 Lecture / Prix littéraire p.32 Remise du Prix Sony Labou Tansi des Lycéens Limoges, CCM Jean Moulin
 14 h Théâtre Jeune public p.27 Petite Sorcière Limoges, Théâtre Expression 7
 15 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 16 h 30 Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h Théâtre p.35 Para Limoges, Théâtre de l’Union
 18 h 30 Performance p.33 Un voilier, un ouragan Limoges, Côté Jardin
 18 h 30 Radio p.70 On s’tape l’incruste (BeaubFM) Limoges, UL Factory
 20 h 30 Multidisciplinaire p.31 La Trilogie Supernova Limoges, CCM Jean Gagnant
 20 h 30 Concert p.14 Tao Ravao et Thomas Laurent Ambazac, Espace Mont Gerbassou

Vendredi 5 octobre
 12 h 15 Lecture musicale p.38 Bar des auteurs : Accra littéraire Limoges, Théâtre de l’Union (bar)
 15 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 16 h à 19 h Arts visuels p.40 Éclosions Limoges, Irrésistible Fraternité 
 16 h à 19 h Arts visuels p.41 I’m a Rican Dream :qrtiniaue Limoges, Irrésistible Fraternité 
 16 h 30 Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h Récit numérique p.28 Limbo, une biographie du perdu Limoges, Cité des Métiers et des Arts
 18 h Théâtre p.35 Para Limoges, Théâtre de l’Union
 18 h 30 Concert  p.38 Bambouman Limoges, Côté Jardin
 19 h 30 Théâtre de rue p.36 Sainte Dérivée des trottoirs Limoges, Jardin de l’Évêché 
 20 h 30 Cabaret littéraire p.37 Jusqu’où te mènera Montréal ? Limoges, CCM Jean Moulin
 20 h 30 Concert p.46 The Ting Bang Eymoutiers, Salle d’exposition de la mairie
 21 h Concerts p.39 Punch Jazz : Arnaud Dolmen et Nicolas Lossen  Limoges, Espace Noriac

Samedi 6 octobre
 11 h à 13 h Arts visuels p.40 Éclosions Limoges – Irrésistible Fraternité & 16 h à 19 h 
 11 h à 13 h Arts visuels p.41 I’m a Rican Dream :qrtiniaue Limoges – Irrésistible Fraternité & 16 h à 19 h
 15 h Improvisation p.42 Le Séna Limoges – Théâtre de l’Union (bar)  littéraire et politique
 17 h Théâtre p.43 Pou an wi ou pou an non Limoges, CCM Jean Gagnant
 18 h 30 Rencontre p.56 Conversation avec Patrick Chamoiseau...  Limoges, Côté Jardin 
 18 h 30 Radio p.70 On s’tape l’incruste (BeaubFM) Limoges, Théâtre de l’Union (bar)
 19 h Cabaret littéraire p.37 Jusqu’où te mènera Montréal ? Limoges, CCM Jean Moulin
 22 h Soirée de clôture p.46 Bal créole : The Ting Bang & Dédé Saint-Prix Limoges, CCM John Lennon

Exposition du 26 septembre au 6 octobre
  Photographies p.8 [Just] Kids Limoges, CCM Jean Gagnant

Autour du festival – p.62
du samedi 15 septembre   René Depestre, de la révolte
au samedi 6 octobre  Exposition à la tendresse Limoges, Bfm Centre-Ville

Samedi 15 septembre  Lectures  Nègres à vendre La Rochelle
Dimanche 16 septembre  Lectures Nègres à vendre La Rochelle
Mercredi 19 septembre 18 h 30 Rencontre Avec Jean-Luc Bonniol  Limoges, Bfm Centre-Ville

Mercredi 26 septembre 13 h Rencontres
  professionnelles Rentrée de l’OARA  Limoges, Théâtre de l’Union

Lundi 1er octobre 18 h Lecture Victoires Limoges, Conservatoire
Mardi 2 octobre 18 h Lecture Victoires Limoges, Conservatoire
Jeudi 4 octobre 20 h 30 Théâtre Berlin Sequenz Tulle, L’Empreinte
Vendredi 5 octobre 14 h Théâtre Berlin Sequenz Tulle, L’Empreinte
Vendredi 5 octobre 20 h 30 Théâtre Radioscopie Limoges, Théâtre Expression 7
Samedi 6 octobre 20 h 30 Théâtre Radioscopie Limoges, Théâtre Expression 7
Dimanche 7 octobre 17 h Théâtre Radioscopie Limoges, Théâtre Expression 7
du 21/09 au 13/10  Exposition Berceau de la Civilisation Limoges, Résidence d’artistes



11 avenue du Général de Gaulle 
87000 Limoges 
Tél. +33 (0)5 55 10 90 10 
www.lesfrancophonies.fr

Réservations et locations 
Billetterie : +33 (0)5 55 32 44 20 
Billetterie groupes : + 33 (0)5 55 10 08 37
Billetterie en ligne : www.lesfrancophonies.fr

Retrouvez-nous chaque jour sur nos  
réseaux sociaux et partagez vos expériences  
du Festival avec le #lesfrancos2018 ! 

          @francophoniesenlimousin

          @franco_limousin

          @lesfrancophonies




