


¶ Tu viens là où ton quotidien ne te mène pas, parmi des 
femmes et des hommes qui te sont inconnus, mais tu fais ce 
pari-là de faire place à ton imaginaire, aujourd’hui, ici à Limoges. 
Tu t’assois ? Non tu restes debout. Tu écoutes. Tu écoutes.  
Des mots dits dans une langue que tu connais, mais… pas que… 
quelques mots sont étrangers à ton oreille, des tournures de 
phrase, des accents toniques, des rythmes inhabituels pour toi 
qui t’emportent ailleurs. 

Au fil de ces pages et de ces jours, des mots chargés, renouvelés, 
réinventés pour redire le monde, depuis le monde.
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¶ L’éternel chanteur du groupe de rock Nirvana  
se réveille, vingt ans après sa disparition, dans  
un camping de Corrèze. 
Sur la route, afin de se rendre compte de l’existence 
de ce vieux blond ressemblant comme deux gouttes 
d’eau à Kurt Cobain, un homme se remémore les  
années 90. Sa bande de copains… dont les plus  
géniaux, les plus fêtards et les plus mal en point  
sont partis. Morts ou exilés.
À la façon d’un road movie, Vieux Blond est une 
introspection sombre et drolatique de la jeunesse 
envolée. Une fresque politique qui contient en germe 
la question des origines de la colère et de la violence 
contemporaine.

Gianni-Grégory Fornet est auteur  

et metteur en scène de théâtre.  

En 2003, il crée l’association Dromos-

phère qui porte tous ses projets,  

parmi lesquels, l’écriture et la création 

de spectacles transdisciplinaires : 

0% de Croissance ; Oratorio Vigilant 

Animal op. 1&2 ; Hodači / Ceux qui 

marchent*, Par tes yeux* co-écrit avec 

les auteurs Martin Bellemare et Sufo 

Sufo ou encore le récit numérique 

Limbo, une biographie du perdu*.

*Créé aux Francophonies les années passées.

Du même auteur :

• Par tes yeux, co-auteurs Martin Bellemare  

et Sufo Sufo, Éditions Lansman, 2018

• Un jour on devient un de ceux qui partent,  

in SILENCE, Festival TRENTE TRENTE  

(ouvrage collectif), Éditions Moires, 2018

• Ceux qui marchent / Hodači (bilingue français /

serbe), Édition SKC Niš, Serbie, 2015

• 72 heures qu’il lui dit adieu, in Micro-Climats 2.0 

- Zone de Turbulences (ouvrage collectif), 

Édition Moires, 2014

• Pourtant la mort ne quitte pas la table,  

Éditions Moires, 2012, 

• Parler aux oiseaux, Éditions Moires, 2012

Épisode 1
Ven. 20 / 03 à 17 h
Épisode 2 
Sam. 21 / 03 à 16 h
Épisode 3
Dim. 22 / 03 à 16 h 30
Parc Victor Thuillat

Entrée libre

Texte et mise en espace  

Gianni-Grégory Fornet (France)

Avec Emmanuel Demonsant, Fabrice Henry, Coralie Leblan,  

Philippe Ponty, Romane Ponty-Bésanger, Karelle Prugnaud, 

Lymia Vitte, Bande son Nicolas Barillot, Sonorisation  

François Gueurce

Production Cie Dromosphère. Lectures en partenariat avec ARTCENA, Centre  

national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Texte écrit en résidence 

d’écriture à la Maison des auteurs de Limoges - Bourse Centre national du 

livre et Bourse d’écriture dramatique OARA, 2015. Ce texte est lauréat de 

l’Aide nationale à la création de textes dramatiques – ARTCENA (novembre 

2019), du dispositif des Écritures Théâtrales en Chantier (organisé par  

Laure Bonnet / Comédie du Poitou) et a été présenté en lecture à Aubazine 

lors du dernier festival de La Luzège. 

Lectu
re / M

ise en esp
ace

  Voir aussi p. 17 Nos (re)conquêtes

blo
ndVieux

Vendredi 20 mars 

17 h Feuilleton littéraire / Vieux 
blond (épisode 1) / Parc Victor 
Thuillat

20 h Apéro – lecture / L’équipe 
des Francophonies – Des écritures 
à la scène lira sous la direction  
de Renaud Frugier et Élise Hôte / 
La tente des auteur·rice·s

Ouverture
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¶ La première rencontre est aussi son premier 
souvenir : un homme grand et mince le soulève 
vers le ciel. Il a une tête d’oiseau. Cet homme,  
qui lui dit être son père, lui propose un jeu : 
- Tu sais jouer aux ombres ?
- C’est quoi jouer aux ombres ?
- Tu fermes les yeux, je disparais.
Quand l’enfant ouvre les yeux, l’homme a disparu. 
Il s’est envolé comme un oiseau.
C’est le début d’une quête sans fin. Avec ce récit 
sensible, Guy Régis Jr. tente de construire l’image 
d’un père absent et d’apporter une réponse  
à un besoin fondamental : faire la lumière sur  
sa propre histoire.

Guy Régis Jr. est né à Port-au-

Prince, en 1974. Après des études 

d’anthro pologie et de psychologie, il 

se consacre au théâtre. Dramaturge, 

romancier, metteur en scène, poète 

et comédien, cofondateur du collectif 

Nous Théâtre, traducteur en créole 

(de Camus, Koltès, Proust…), il réalise 

aussi des courts métrages expéri-

mentaux et dirige depuis 2014 le 

festival des Quatre Chemins en Haïti. 

Du même auteur : 

• Reconstruction(s), Les Solitaires Intempestifs, 

2018

• Une enfance haïtienne, texte collectif,  

Gallimard, 2017, Paris

• Powèm entèdi (poésie), Legs Éditions, 2016, 

Port-au-Prince

• Mourir tendre, Les Solitaires Intempestifs, 2013

• De toute la terre ce grand effarement, Les 

Solitaires Intempestifs, 2011

• Le Père, Les Solitaires Intempestifs, 2011 (Prix 

Etc_Caraïbe / Beaumarchais du meilleur texte 

francophone, 2009)

Lun. 23 / 03 matin* 
Collège Gaulcem Faidit 
(Uzerche) 
Mar. 24 / 03 à 10 h* 
CFA Moulin Rabaud / section 
Bâtiment (Limoges)
Mar. 24 / 03 après-midi* 
Lycée professionnel Marcel 
Pagnol (Limoges)
Jeu. 26 / 03 matin* 
Collège Pierre de Ronsard  
(Limoges)

* Représentation scolaire

Mer. 25 / 03 à 14 h 30
La tente des auteur·rice·s
Jeu. 26 / 03 à 18 h 
Centre social Vital (Limoges)

Entrée libre

Texte Guy Régis Jr. (Haïti)

Direction lecture Élise Hôte

Avec Jean-François Bourinet, Paul Éguisier,  

Renaud Frugier, Léa Miguel

Production Les Francophonies – Des écritures à  

la scène. Production déléguée Cie Méthylène Théâtre.

En partenariat avec le PRÉAC « Écritures et théâtres  

contemporains francophones ». Texte écrit en résidence  

à la Maison des auteurs de Limoges - Bourse Centre  

national du livre, 2018, publié aux Éditions Gallimard dans  

la collection Haute Enfance.Lectu
re

  Voir aussi p. 20 Dédramatiser  
            la lecture expressive

  Voir aussi p. 16 Sorties de résidences

j’ai vu
mon père

cinq fois
où

Les

Créatio
n
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¶ Un comédien arrête pas de jouer parce que ça 
lui tente plus, non. Un comédien arrête de faire du 
théâtre s’il n’a plus de rôle, s’il n’arrive plus à en vivre 
ou s’il n’arrive plus à mémoriser des textes. Oui, ce 
métier repose avant tout sur la capacité à apprendre 
des textes par cœur. C’est chiant parce qu’en  
perdant la mémoire, on perd son métier. Pis la braise 
dans les yeux du comédien s’éteint quand on doit  
lui souffler son texte. La mort à feu doux est pas 
moins mourante.
C’est pas une comédie mais c’est drôle. C’est  
poétique, c’est philosophique, c’est personnellement 
universel.

Patric Saucier œuvre autant comme 

comédien et auteur que metteur 

en scène. Son attachement pour 

Limoges ne date pas d’hier. Tout 

d’abord venu en 1996 pour y jouer 

dans le spectacle déambulatoire  

Leçon de flânage, il signera au fil 

des ans plusieurs mises en scènes et 

résidera à la Maison des auteurs de 

Limoges, notamment pour écrire  

Le Boxeur, son premier solo. 

Du même auteur : 

• Deux semaines après l’éternité, 

Éditions Passage(s), 2019, Prix 

de la Dramaturgie francophone 

2006 de la SACD

• Lili l’été, Éditions Passage(s), 

2019

• Le Pays brûlé, Éditions  

Passage(s),2019

• Le Boxeur, Éditions Lansman, 

2010, texte écrit à la Maison  

des auteurs de Limoges en 

2006 - Bourse du Centre  

National du Livre 

Lun. 23 / 03 à 20 h
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Texte et interprétation Patric Saucier 

(Canada – Québec)

Lectu
re

  Voir aussi p. 14 Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore

le dos

Les Yeux
dans
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¶ Tête haute est le deuxième volet d’une trilogie  
dans laquelle Stanislas Cotton explore les relations 
des hommes et des femmes face au pouvoir, pose  
la question de la justice, du rapport à la loi et de  
celui entre les valeurs idéales et les nécessités de 
l’existence. Cette poésie dramatique réinterprète  
la rébellion d’Antigone face à l’outrance du pouvoir,  
le grotesque de l’avidité de puissance de Créon  
renforçant l’appel d’Antigone à la vie, à la liberté et  
à l’amour.
Stanislas Cotton donne à la 
tragédie d’Antigone une dimen-
sion sociale et politique très 
contemporaine, en replaçant  
ce mythe universel de la  
révolte, ici et maintenant.

Comédien de formation, Stanislas 
Cotton, se consacre aujourd’hui à 

l’écriture. Son travail, aussi bien ses 

pièces de théâtre – une trentaine à 

ce jour, publiées pour la plupart aux 

Éditions Lansman – que ses romans 

publiés aux éditions Luce Wilquin, 

comporte une dimension sociale et 

politique forte, interrogeant sans 

relâche et sous de multiples angles 

notre monde contemporain.

Du même auteur : 

• Le complexe de Robinson,  

Éditions Lansman 2019

• La profondeur des forêts,  

Éditions Lansman 2018

• La boite de crayons, in 10  

sur 10, tome 2, Dramedition, 

2016 (Pologne)

• Et dans le trou de mon cœur,  

le monde entier, Éditions  

Lansman 2015

• La gêne du clown, Éditions 

Lansman 2014

• La Princesse, l’ailleurs et les 

Sioux, Éditions Théâtrales 2013

Mer. 25 / 03 à 18 h
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Texte Stanislas Cotton (Belgique)

Direction lecture Didier Valadeau

Avec Sylvie Audureau, Philippe Demoulin

Production Les Francophonies – Des écritures à la scène.

Production déléguée Cie Les Singuliers associés.

Cette lecture participe à un travail de réflexions et de  

créations mené par la compagnie Les Singuliers associés, 

autour d’un théâtre sonore concentré sur le travail de la 

voix et adapté aux personnes déficientes visuelles. Leur 

recherche esthétique et poétique réinterroge les notions  

de représentation et de frontalité. 

Pour en discuter, la lecture est suivie d’une rencontre. 

Avec Cie Les Singuliers associés et Stanislas Cotton.

Rencontre animée par Sabine Gadrat-Cellou.

Nous expérimentons pour 

cette lecture plusieurs 

dispositifs visant à rendre 

ce moment totalement 

accessible aux personnes 

aveugles ou malvoyantes. 

Pour plus de renseigne-

ments, contactez-nous au 

05 55 10 90 10 ou par mail 

accueil@lesfrancophonies.fr

Lectu
re

 haute
Tête

Création
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¶ Des maux / mots qui se frottent,  
se mélangent, qui libère de l’exil pour se 
donner au vent, à l’éternel recommen-
cement de l’aurore, une poussière qui se 
roule dans la brise qui souffle sur la plage. 
La terre comme souvenirs et mémoire 
politiques, une saga de dictatures qui 
condamnent l’être de poussière à la mort. 
La terre comme se battre pour pousser  
en fleurs, serrer fort la houe pour gratter 
les parfums des rosées du Mayombe.  
La terre comme affirmation de soi fait de 
poussière. La terre comme être libre de 
voguer dans la mer des jacinthes.  
La terre qui ne nous appartient plus, et 
fait de nous des oiseaux migrateurs.

Vhan Olsen Dombo, comédien,  

dramaturge, slameur et performeur,  

a travaillé avec différents metteurs 

en scène et joué dans plusieurs  

festivals à Brazzaville tels que le 

Mantsina-sur-scène et Étonnants  

voyageurs. En 2014, il fonde et  

coordonne avec des étudiants,  

artistes et journalistes le mouvement 

citoyen Ras-le-Bol puis s’exile au  

Cameroun en 2015. Il est actuellement 

en résidence d’écriture et de  

création en France, entre Limoges,  

La Rochelle et Paris, avec une bourse 

de The Artist Protection Fund (NYC).

Du même auteur :

• Le Coït sacré des dieux déchus,  

Les Bruits de Mantsina, 2016

• Les Haut-Parleurs du remords,  

Éditions Passage(s), 2019

Jeu. 26 / 03 à 18 h 30
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Texte et interprétation 

Vhan Olsen Dombo (Congo)

Production Les Francophonies – Des écritures à la scène.  

En partenariat avec The Artist Protection Fund (NYC),  

le Tarmac, la Cité internationale des arts, Maison des Écritures – 

Ville de La Rochelle, Carré Amelot, Espace culturel de la Ville 

de La Rochelle, Pays Marennes Oléron, Visions d’Afrique, 

Association Slam & merveilles LR, Foyer des jeunes travailleurs, 

Centre social Christiane Faure, Association La Kalan. 

P
erfo

rm
an

ce

  Voir aussi p. 15 Et on aurait pu parler de…

À terre
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¶ Fort de douze années de tournées au 
Québec et à travers toute l’Europe, le 
Benoît Paradis Trio tient bon le cap. Il vient 
de livrer son nouveau disque intitulé  
Quintessence du cool : de la poésie brute 
sur musique élégante. Déprime du  
célibataire, litanie du quêteux, problèmes 
d’égo, de téléphone ou de jeu, accident, 
cancer foudroyant… À des textes-images 
sensibles et décalés, le trio flanque des 
compositions aux ambiances contrastées 
où s’imposent avec grandeur le piano  
précis et lumineux de Chantale Morin,  
la contrebasse groovante de Benoît 
Coulombe et les percussions-trombone- 
trompette-guitare-folie de Benoît Paradis.

Benoît Paradis est un multi-instru-

mentiste et auteur-compositeur- 

interprète montréalais. Il a collaboré 

ces dernières années avec plusieurs 

projets québécois reconnus, tels que 

Bernard Adamus, Josianne Paradis, 

Patrice Michaud, Dany Placard,  

Canailles, Les Trois Accords, Tricot  

Machine, pour ne nommer que ceux-ci,  

en plus de mener le Benoît Paradis Trio.

Autres albums : 

• Introduction, Label indépendant, 2007

• Lâche pas la patate, Label indépendant, 2009

• Les 4 tounes, Label indépendant, 2013

• T’as-tu toute ?, Ambiance ambiguës, 2015

• Quintessence du cool, Duprince, 2018

Dim. 22 / 03 à 18 h
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Avec Benoît Paradis (chant, composition), 

Chantale Morin (piano), 

Benoit Coulombe (contrebasse)

(Canada – Québec)

A
p

éro
 - C

o
n

cert

Paradis
Trio

Benoît
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¶ Dans les ruines d’une maison abandonnée de 
Beyrouth, une femme en rencontre une autre 
à travers ses carnets, ses lettres et ses objets. 
Elle se lance alors dans une enquête sur la vie de 
cette femme, Victoria K, tout en interrogeant sa 
propre vie et l’histoire de la ville où elles résident 
toutes les deux. Cette fouille archéologique  
littéraire, qui nous plonge dans les blessures des 
habitants d’une ville brisée par la guerre, prend  
la forme d’un monologue fragmenté, entrecoupé  
de pièces d’archives, à la croisée des différentes  
recherches de Valérie Cachard sur la langue  
française, l’habitat, l’histoire de son pays et le  
féminisme. Une plongée vertigineuse dans l’histoire 
de Beyrouth et du Liban tout entier.

Valérie Cachard est née à Beyrouth 

en 1979. De formation littéraire,  

journalistique et cinématographique, 

elle est l’autrice de récits et de pièces 

de théâtre. Elle collabore également 

à des projets artistiques et historiques 

avec les plasticiens Saïd Baalbaki, 

François Sargologo ou avec le photo-

graphe, cinéaste et historien de  

l’art Gregory Buchakjian avec qui elle  

réalise une performance filmée  

Habitats abandonnés, Archives.

De la même autrice :

• Déviations et autres détours, Tamyras, 2016

• Matriochka ou l’Art de s’évider, Antoine, 2010

• Ne rien faire et autres nouvelles,  

(en collaboration) PJE, 2007

Sam. 21 / 03 à 20 h 30
Théâtre Expression 7

Tarif unique 5 €

Texte Valérie Cachard (Liban)

Prix RFI Théâtre 2019

Direction lecture Eva Doumbia

(distribution en cours)

Production CDN de Normandie-Rouen.

En partenariat avec Les Francophonies –  

Des écritures à la scène et RFI. 

Accueil en partenariat avec le Théâtre 

Expression 7.

Lectu
re

  Voir aussi p. 15 Et on aurait pu parler de…

et moi

ou la
 petit

e

chaise jaune

Victoria K,

Delphine 
Seyrig
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¶ Huit monologues, huit univers, huit filles de seize 
ans aux histoires singulières. Chaque tranche de 
vie questionne tout à la fois la féminité, le désir, la 
quête parfois maladroite de liberté, d’indépendance, 
d’amour, de partage…
Ces huit récits, souvent sombres mais rarement 
désespérés, dressent à vif des portraits de grandes 
ados, presque des adultes, aux prises avec des  
problématiques liées à la recherche des limites entre 
le lâcher-prise et l’autocontrôle, entre l’abandon et  
la domination.

Autrice de nombreuses pièces de 

théâtre, jouées en France, en Italie, 

en Belgique et au Canada, Suzie 
Bastien est traduite en plusieurs  

langues et a participé à une quinzaine 

de résidences d’écriture, notamment 

au studio du Québec à Rome en 

2009, à la Maison des auteurs de 

Limoges et à la Chartreuse à Ville-

neuve-Lez-Avignon. De 2013 à  

2016, Suzie Bastien conçoit deux 

pièces autour du poète Gauvreau et 

du peintre Borduas, s’attardant sur 

une période artistique qui a bouleversé 

le Québec.

De la même autrice :

• L’Enfant revenant, Éditions Lansman, 2018

• Épicentre, Éditions Lansman, 2016

• L’Effritement 1 et 2, Les éditions de la Gare, 2007

• Ceux qui l’ont connu, inédit, 2006

• Le Monde après, écrit en résidence à la Maison 

des auteurs, bourse du Centre national du Livre, 

mise en lecture lors du 22e festival des  

Francophonies en Limousin, inédit, 2005

• LukaLila, Éditions Comp’act, 2002 (Prix de la 

dramaturgie francophone de la SACD 2004)

Sam. 28 / 03 à 18 h 30
Bfm – Centre-Ville
Auditorium Clancier

Tarif unique 8 €
pour les deux lectures
de la soirée

Texte Suzie Bastien (Canada – Québec)

Prix SACD de la dramaturgie fra
ncophone 2019

Direction lecture Élisabeth Chailloux

Avec Pia Lagrange, Margot Madani, Hélène Morelli, L
éa Tissier

Production Les Francophonies – Des écritures à la scène.

Production déléguée Théâtre de la Balance – CDN du Val-de-Marne.

Avec le soutien du JTN. Accueil en partenariat avec la Bfm Centre-Ville.

Le texte est publié aux éditions Lansman (2019).

Lectu
re

Entre les lectures, une petite restauration       sera possible sur place (assiette à 5 €)

[huit filles]

Sucré
seize

Création
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¶ Chloé est une magnifique jeune femme qui se contraint à 
la prostitution de luxe pour boucler ses fins de mois et élever 
sa petite fille. Ce soir de juillet 1961, Paul, son client, est un 
afro-américain. 
Chloé a été élevée par son père, un travailleur pauvre membre 
du Ku Klux Klan, qui avait fui leur ville. Paul connaît son père et 
Chloé veut le retrouver.
En plein capitalisme triomphant, l’argent peut sauver de tout : 
le blanc américain de la pauvreté et le noir américain de  
la ségrégation. Tous ne souhaitent qu’une chose : sortir de la vie  
à laquelle ils ont été assignés.

Autrice, metteuse en scène et comé–

dienne, Françoise Dô est lauréate 

du concours d’émergence de jeunes 

artistes « En avant la création ».  

Actuellement en résidence de 

création à Tropiques Atrium – Scène 

nationale de Martinique avec sa  

compagnie Bleus et Ardoise, elle 

y met en scène son texte À Parté, 

lauréat du programme Écritures de la 

Cité Internationale des Arts de Paris. 

En 2017, elle avait également mis en 

scène Aliénation(s), son premier texte. 

De la même autrice :

• À parté, lauréat du programme 

Écritures de la Cité Interna-

tionale des Arts de Paris,  

Éditions Tapuscrits, 2018

• Aliénation(s), lauréat du 

concours d’émergence de 

jeunes artistes En avant  

la création, inédit, 2017

Sam. 28 / 03 à 20 h 30
Bfm – Centre-Ville
Auditorium Clancier

Tarif unique 8 €
pour les deux lectures
de la soirée

Texte Françoise Dô (France)

Prix Etc_Caraïbe du texte francophone 2019

Direction lecture Lucie Gougat 

Avec Jean-Louis Baille, Sophie Lewisch et Léa Miguel

Production Les Francophonies – Des écritures à la scène.

Coproduction Etc_Caraïbe. Production déléguée Cie Les Indiscrets.

Accueil en partenariat avec la Bfm Centre-Ville.

Lectu
re

Entre les lectures, une petite restauration       sera possible sur place (assiette à 5 €)

1961

Juillet
Création
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¶ Un show télévisé invite des personnalités de 
renom. À travers leurs parcours, elles incitent le bas 
peuple à retrouver la voie des possibles. Le cours de 
cette émission bascule un soir avec un invité spécial : 
Harry Potter. Face à la présentatrice, Harry est  
catapulté dans les méandres de son enfance. Passé 
et présent se mélangent. Des souvenirs à vifs. Que 
sont devenus ses compagnons d’infortune, Petit  
Balotéli, Rambo, Conchita, Beyoncé et Lady Gaga ? 
Le texte raconte le parcours débridé d’enfants  
rejetés au nom de quelques présupposés et qui se 
recréent une communauté avec les moyens du bord. 
Une bombe à retardement qui pourrait exploser à 
tout moment.

C’est à l’université de Lomé que 

Basile Yawanké se rapproche du 

théâtre. Comédien et metteur en 

scène, il joue pour la télévision et 

le cinéma ou dans Qui rira verra 

et Quand j’aurai mille et un ans de 

Nathalie Papin avec la compagnie 

des Lucioles. Il met en scène Le 20 

Novembre de Lars Norén et État  

d’urgence de Falk Richter avec la 

compagnie Alyopa et participe  

en 2014 comme metteur en scène  

au laboratoire de recherche artistique 

ÉLAN des Récréâtrales à Ouagadougou.

Du même auteur :

• Volte face, inédit, 2010,

• Fou comme la vie charrie de folles folies en nous 

encrées, 3e prix du concours d’écriture « Plume 

en marche », Togo, inédit, 2016

Texte et direction lecture Basile Yawanké (Togo)

Avec Albertine Itéla, Nathan Jousni, Arnold Mensah, Camille Rock

(distribution en cours) Coproduction Les Francophonies – Des écritures à la scène. Cie Éclat des Os, 

Ensemble artistique Fako. Avec le soutien de l’Institut Français dans le cadre  

du dispositif « Des mots à la scène », Théâtre national de Bretagne.  

Avec la participation artistique du JTN. Texte écrit en résidence à la Maison  

des auteurs de Limoges en 2017 avec une bourse Visa pour la création  

de l’Institut Français. Accueil en partenariat avec l’Opéra de Limoges.

Ven. 27 / 03 à 18 h 30
Opéra (foyer)

Tarif 8 €
pour les deux lectures
de la soirée

Lectu
re

Entre les lectures, une petite restauration       sera possible sur place (assiette à 5 €)

  Voir aussi p. 14 Je t’écrirai ce que je  
ne sais pas encore

  Voir aussi p. 18 Écritures et violences
La lecture s’inscrit aussi dans le cadre  
du projet « Ouvrez les guillemets… (p. 17)

les petites

Les enfants

hiboux

de la nuit

ombres

ou
Création
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¶ Ce texte s’inspire d’un épisode occulté de la 
conquête coloniale française : la « Mission Afrique 
Centrale », placée sous le commandement des  
capitaines Voulet et Chanoine. À l’époque,  
sa progression dans l’ouest du continent a fait  
couler beaucoup d’encre et de sang. 
Un griot dont le village a le malheur de se trouver  
sur la route de la colonne dite « infernale » et un  
jeune officier de l’armée coloniale prennent en 
charge ce récit. Deux manières d’appréhender une 
même réalité, qui offrent une belle réflexion sur  
la diversité, sur les pulsions de conquête et de 
domination, sur les stratégies de résistance,  
sur ce qu’on a pu appeler la « décivilisation » de  
certains Européens.

Journaliste culturel, puis directeur 

adjoint du Théâtre Vidy-Lausanne, 

René Zahnd se consacre aujourd’hui 

à l’écriture et à la traduction. Il est 

l’auteur d’une quinzaine de pièces 

mais également co-fondateur de la 

revue Le Passe-Muraille. Sa réflexion 

sur le théâtre s’est traduite par des 

centaines d’articles et par la  

publication de plusieurs ouvrages.

Du même auteur :

• Le Chiffre (suivi de) Bab et Sane, 

Actes Sud – Papiers, 2009

• Annemarie, Actes Sud –  

Papiers, 2008

• Kardérah, Bernard Campiche 

Éditeur, in Enjeux 3, 2006

• Mokhor et autres pièces 

(contient : Jardin d’hiver, 

Équinoxe, Folle jeunesse,  

Enfants perdus, Mokhor),  

Bernard Campiche Éditeur, 2004

• L’Île morte (suivi de)  

Les Hauts Territoires, Éditions 

Théâtrales, 1999

Ven. 27 / 03 à 20 h 30
Opéra (foyer)

Tarif 8 €
pour les deux lectures
de la soirée

Texte René Zahnd (Suisse)

Direction lecture Hassane Kassi Kouyaté

Avec Habib Dembelé, Claude-Bernard Perot

Production Les Francophonies – Des écritures à la scène.

Production déléguée Cie Deux Temps Trois Mouvements.

Accueil en partenariat avec l’Opéra de Limoges.

Lectu
re

Entre les lectures, une petite restauration       sera possible sur place (assiette à 5 €)

Sanguinaires
Le

s

Création
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¶ Pour la deuxième année, les Zébrures du printemps 
proposent à plusieurs participants de les accom-
pagner vers leur premier geste d’écriture. Pendant 
deux jours, deux auteurs et deux illustrateur·rice·s 
guideront une vingtaine de personnes pour déambuler 
dans la ville et y capturer des émotions liées au lieu 
et au déplacement. Ensemble, ils se demanderont 
comment retranscrire en mots et en illustrations ces 
impressions et ces sentiments nés du mouvement.
La première année de ce projet avait vu dialoguer  
le premier geste d’écriture et sa matérialisation  
plastique, les participant·e·s et les auteur·rice·s ayant 
été accompagné·e·s par des artistes plasticien·ne·s. 
Ils travailleront cette année avec deux illustra-
teur·rice·s pour aborder avec elleux la traduction et 
les questions qui en découlent entre un texte et son 
illustration. Redite ? Éclairage ? Et si le premier geste 
de l’illustration était un point ? Et si ce point était  
un début ?

Accompagné par Patric Saucier (Canada – Québec), 

Basile Yawanké (Togo) et deux illustrateur·rice·s  

dont Claire GaudriotProduction Les Francophonies – Des écritures à la scène. 

Sam. 21 / 03 de 10 h à 15 h 30
Dim. 22 / 03 de 10 h à 16 h
La tente des auteur·rice·s

É
critu

res / Illu
stratio

n

Vous souhaitez participer à ces expériences de création ?
Renseignements et inscriptions auprès de Christiane Boua.

c.boua@lesfrancophonies.fr / 05 55 10 90 10 

Je t’écrirai

ce que

encore

je ne sais pas
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¶ Le processus d’écriture est rarement dévoilé. 
Moment de pudeur. Moment intime et fragile,  
difficile à montrer, ou en tout cas, à partager. 
Comment lever le voile sur la façon d’écrire d’un 
auteur ou d’une autrice ? De quoi se nourrit-ielle ? 
Comment le présent infuse-t-il dans son écriture ? 
Est-ce que la personne écrit à partir de ce qu’elle  
voit ? Ou de ce qu’elle imagine ?

Dans Et on aurait pu parler de…, il s’agira de rendre cela visible. 
Offrir la possibilité à huit personnes d’accompagner des auteurs 
et des autrices, de s’immerger dans l’écriture de celleux qui se 
nourrissent du quotidien, de ce qui nous entoure. 
Comme un défi, l’auteur ou l’autrice aura deux jours en immersion 
dans un lieu public de Limoges pour écrire une pièce de dix 
pages, à partir de ce qu’ielle observera. Les habitant.e.s seront 
les oreilles attentives et feront des propositions à l’auteur.rice.s

À l’issue, les textes seront présentés en 
lecture aux spectateur.rices, habitant.e.s, 
lors d’une soirée sous la tente. 

Du mar. 24 / 03 au jeu. 26 / 03 
Quatre lieux publics à Limoges

Jeu. 26 / 03 à 20 h 30
Restitution publique
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre
pour la restitution publique

Conception et direction Anthony Thibault (France)

Avec Claire Barrabès (France), Valérie Cachard (Liban),  

Karima El Kharraze (France), Vhan Olsen Dombo (Congo),  

8 comédiens de la 10e promotion de l’Académie de l’Union – École Supérieure  

Professionnelle de Théâtre du Limousin et 8 habitants de Limoges

Production Cie La Nuit te soupire / Jeunes textes en liberté.  

Coproduction Les Francophonies – Des écritures à la scène.

En partenariat avec l’Académie de l’Union - École Supérieure  

Professionnelle de Théâtre du Limousin.

Vous souhaitez participer à ces expériences de création ?
Renseignements et inscriptions auprès de Christiane Boua.

c.boua@lesfrancophonies.fr / 05 55 10 90 10 

É
critu

res p
articip

atives

 de…

on aurait
pu parler

Et 
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¶ Dès 2019, faisant le constat que les autrices francophones 
étaient peu nombreuses dans les demandes de bourses de  
résidence d’écriture (et très peu représentées dans les 200 
auteurs venus à Limoges depuis la création de la Maison des 
auteurs), Les Francophonies – Des écritures à la scène ont mis 
en place un programme d’accompagnement de jeunes autrices 
dans leurs premiers pas en écriture dans la sphère publique. 
Avant de récolter il faut semer, avant d’émerger il faut chercher. 
C’est dans cet espace que Les Francophonies – Des écritures 
à la scène désirent se situer pour accompagner ces autrices, 
en leur proposant une résidence en deux temps, parrainées et 
marrainées par des auteur·rice·s de différents lieux des mondes 
francophones. En 2019 – 2020, deux autrices ont participé  
à ce programme : Gaëlle Bien-Aimé, parrainée par Guy Régis 
Junior et Jeanne Diama, parrainée par Bilia Bah.

Gaëlle Bien-Aimé est journaliste, 

comédienne, humoriste, professeure 

de corps et de voix à Acte, école de 

formation d’acteur·rice·s et d’ani-

mateur·rice·s. Elle est également 

artiviste et membre de l’organisation 

féministe Nègès Mawon. Elle fonde 

la troupe « Corps et âme » qui, en 

octobre 2014, a fêté ses dix années 

d’existence.

Jeanne Diama est auteure, comé-

dienne et metteure en scène de 

formation. Elle obtient un master en 

mise en scène et des rôles en tant 

que comédienne pour le cinéma et le 

théâtre. Elle se consacre aujourd’hui 

entièrement à l’écriture, ayant  

participé à des ateliers auprès 

d’Alexandre Koutchevsky, Dieudonné 

Niangouna, Gauz, Aristide Tarnagda 

ou Michel Beretti.

Textes Que ton règne vienne – Gaëlle Bien-Aimé (Haïti), Ella – Jeanne Diama (Mali)

Direction lecture Paul Golub

Lectures d’extraits par les comédiens de la 10e promotion de l’Académie de l’Union –  

École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin  

Rencontre avec Gaëlle Bien-Aimé, Jeanne Diama et Guy Régis Jr.

Textes écrits en résidence à la Maison des auteurs de Limoges dans le cadre du projet « Jeunes autrices ». Bourses  

Les Francophonies – Des écritures à la scène en partenariat avec l’Institut français et la Cité internationale des Arts  

à Paris. En partenariat avec l’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin.

Mar. 24 / 03 à 20 h 30
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Lectu
res / R

en
co

ntres

Sorties
de
résidence
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¶ Que laisse-t-on derrière nous tout au long de nos 
existences respectives, quel que soit l’endroit où 
nous sommes : celui de la jeunesse, de l’ailleurs, du 
marginal, de la vieillesse, de la norme, du rêve, des 
idéaux, des désirs… Mettre des mots, de la matière, 
des images, des sons sur ce qu’on pense perdre et 
ainsi exercer notre droit à l’expression intime d’un 
certain chaos.
Nous partons de la question de la perte pour arriver  
à celle de la quête. 
De la reconquête. 

 
Documentaire : 
Douze élèves de différents âges ont été invités à participer  
à un projet qui les met en jeu collectivement et questionne  
intimement le rapport qu’ils ont à leur estime de soi et à leur 
créativité. Gianni-Grégory Fornet, Cathia Boucheron et João 
Garcia leur ont proposé de travailler sur une création collective 
(texte, illustration visuelle, musique et voix, danse et jeu…). Le 
documentaire présentera tous les protagonistes pendant le 
processus de création. C’est l’objet de ce film : rendre compte 
de cette expérience en actes et en paroles, accom pagnée du 
témoignage et du ressenti des jeunes.

Mar. 24 / 03 à 18 h 30 
La tente des auteur·rice·s
Projet d’action culturelle

Entrée libre

Avec Gianni-Grégory Fornet, Cathia Boucheron  

et les participants du Lycée agricole Magnac-Laval

Réalisation João Garcia et Gianni-Grégory Fornet

Nos (re)conquêtes - Chapitre 1 est un projet d’action culturelle des Francophonies -  

Des écritures à la scène, co-construit pour cette première année avec le lycée agricole  

de Magnac Laval (EPL de Limoges et Nord Haute-Vienne), l’ALSEA (Association Limousine 

de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte), l’ARSL (Association de Réinsertion Sociale du 

Limousin) et les CEMEA Nouvelle-Aquitaine.

P
ro

jectio
n / R

enco
ntre p

u
b

liq
ue

Nos

(re)conquêtes
Chapitre 1
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¶ Pourquoi choisit-on d’écrire sur la violence ?  
Peut-on écrire en contexte de violences ? Quelles 
formes ces écritures prennent-elles ? Est-ce qu’écrire 
sur une violence implique des mots violents ? 
Un auteur et deux autrices travaillent chacun à 
leur endroit sur des violences, exercées à l’encontre 
de femmes et d’enfants. La violence traverse leurs 
textes mais est-ce dans la forme, le rythme,  
la thématique ou le choix des mots qu’elle se maté-
rialise ? Et comment se transmet-elle ?

¶ Créée en 1989 par Émile et Annick Lansman à Carnières- 
Morlanwelz (Wallonie - Belgique), la maison Lansman Éditeur, 
spécialisée en théâtre, s'est de tout temps voulue éclectique 
dans ses choix (du rire aux larmes, du raisonné à l'absurde) tout 
en privilégiant des contenus contemporains. Une série de  
textes dramatiques variés qui ne demandent qu'à être partagés 
par des spectateurs... et des lecteurs puisque la plupart des  
ouvrages publiés se lisent avec le même plaisir que d'autres 
formes littéraires. C’est ce « plaisir de lire le théâtre » qu’Émile 
Lansman viendra nous transmettre à travers son parcours et 
l’histoire de la maison d’édition.
 

Insatiable découvreur de textes et d’auteurs, Émile Lansman s’est passionné 
pour l’écriture dramatique francophone. Son chemin a souvent croisé celui 
des Francophonies et de sa Maison des auteurs. Beaucoup d’auteurs et 
d’autrices venus en résidence à Limoges sont publiés chez Lansman Éditeur.

Table ronde animée par Florence Bianchi

Avec Gaëlle Bien-Aimé, Jeanne Diama, Basile Yawanké

Sam. 21 / 03 à 18 h
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

Sam. 28 / 03 à 11 h 30
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre

R
en

co
ntre

Tab
le ro

n
d

e

Émile Lansman

Écritures

violences

(30 ans d’édition théâtrale)

et

Conversation
avec
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¶ Nous avions amorcé le mouvement  
l’an dernier avec Un dimanche dans les pas 
du zèbre. Nous renouvelons l’expérience 
en construisant ensemble une journée de 
lectures et de déambulations, cette fois 
avec un bus, pour pouvoir aller plus loin, 
ensemble. 
Et ce n’est pas une petite chose de dire 
que cette journée se construira ensemble. 
Les lectures, les groupes qui les liront, les 
lieux dans lesquels les textes seront dits 
seront décidés collectivement, par les 
groupes de lectures eux-mêmes. Pour que 
nous nous déplacions, pour voir d’où part 
une envie de mots, de les dire. Pour que 
des univers se rencontrent, ailleurs.

Trois points de repères : 

• 10 h Rendez-vous sous la tente  

des auteur·rice·s au 11 avenue  

du Général de Gaulle. 

• 13 h Nous serons à la maison du 

Berger, à la Geneytouse (87400)  

pour un pique-nique-lecture*.

• 18 h Retour sous la tente des  

auteur·rice·s pour la soirée de clôture 

avec un concert de Gilles Favreau  

et une scène ouverte littéraire. 

Autour de ces moments,  

laissons-nous surprendre. 

*Le pique-nique est tiré du sac.  

N’hésitez pas à apporter vos recettes  

pour les partager.

Dim. 29 / 03 à 10 h
Rendez-vous à la tente des auteur·rice·s

Avec le soutien de l’association  

Plan de culture / La Geneytouse  

(partenaire de résidences du  

Conservatoire national supérieur  

de musique de Paris.

Lectu
res / M

u
siq

u
e

Vous souhaitez participer à cette journée ? 
Deux solutions : 

- Vous voulez travailler la lecture à haute voix 
et présenter des textes qui vous sont chers ? 
Vous avez envie de vivre une expérience 
particulière avec des ami·e·s ? Trois groupes 
de 6 personnes, travailleront chacun auprès 
d’Hassane Kouyaté, durant le festival, pour 
mettre en lecture les textes choisis ensemble. 
Pour toutes informations et pour vous inscrire, 
rendez-vous le 20 mars sous la tente des  
auteur·rice·s ou contactez Christiane Boua  
(05 55 10 90 10 / c.boua@lesfrancophonies.fr). 

- Vous ne souhaitez pas lire et vous avez envie 
de découvrir l’univers d’autres personnes en 
tant que spectateur·rice·s ? Les réservations se 
font auprès de la billetterie (voir p. 22).

 bus du
 zèbre dans le

dimanche
Un Clôture
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¶ Pendant deux jours, 35 professeurs de collège et 
de lycée participeront à une formation autour de la 
lecture expressive. Les objectifs de cette formation 
sont de revisiter l’acte de lire à voix haute en s’ap-
puyant sur les ressources du théâtre francophone 
contemporain pour construire des projets interdis-
ciplinaires. Après avoir assisté à une lecture du texte 
de Guy Régis Junior, Les cinq fois où j’ai vu mon père, 
les participants pourront tour à tour débattre avec 
les comédiens, Élise Hôte et l’auteur, participer à des 
ateliers de lecture à voix haute et s’interroger sur les 
continuités dans leurs établissements scolaires.

¶ Porté par le Bottom Théâtre en partenariat avec les Francophonies – 
Des écritures à la scène, ce projet porte témoignage du travail de  
« générateurs d’écriture » que la compagnie conduit depuis une dizaine 
d’années. Il s’agit au rythme des quatre saisons, de mettre en place une 
forme originale, spécifique, de rencontrer des auteur·rice·s et leurs œuvres, 
d’entamer un travail d’écriture avec des groupes spécifiques, en relation 
avec des lieux choisis, puis de confier ces textes, naissants ou aboutis,  
à un·e metteur·se en scène et à des acteur·rice·s afin qu’ils en fassent  
un moment public. 
Pendant une semaine, « Ouvrez les guillemets… aura lieu à Limoges, avec 
l’auteur Basile Yawanké et les étudiant·e·s du master 1 CCIC, amorçant 
ainsi avec elleux une immersion aux Francophonies, d’un festival à l’autre. 
Ielles assisteront également à la lecture de Les enfants hiboux ou les  
petites ombres de la nuit de Basile Yawanké le 27 mars (voir p. 12),  
aller-retour essentiel de « Ouvrez les guillemets… .

Proposée par le Rectorat de Limoges en partenariat avec  

Les Francophonies - Des écritures à la scène et en lien avec  

le PRÉAC « Écritures et théâtres contemporains francophones »

Lun. 23 / 03 - Journée
Collège Gaulcem Faidit 
(Uzerche)
Mar. 24 / 03 - Journée
Collège Pierre de Ronsard 
(Limoges)

Sam. 28 / 03 à 16 h
La tente des auteur·rice·s

Entrée libre
É

critu
res / Lectu

res
Form

ation

guillemets…

Dédramatiserlecture expressivela

« Ouvrez
les
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Les Francophonies - Des écritures à 
la scène sont subventionnées par :
• 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 les Zébrures  
du printemps, de :
• Artcena,

• Etc_Caraïbe,

• l’Institut Français,

• le PRÉAC « Écritures et théâtres contem po-

rains francophones » de l’Académie de  

Limoges – Atelier Canopé 87 et ses partenaires,

• RFI,

• la SACD.

Les Zébrures du printemps sont  
réalisées en association avec :
• L’Académie de l’Union – École supérieure 

professionnelle de théâtre du Limousin,

• la Bibliothèque francophone multimédia  

de Limoges,

• Fokal (Haiti),

• La Librairie des territoires,

• Master CCIC (Création contemporaine et 

industries culturelles) / Université de Limoges

• l’Opéra de Limoges,

• le Théâtre Expression 7 à Limoges,

• l’Université de Limoges,

• Le lycée agricole de Magnac Laval, l’ALSEA, 
l’ARSL et les CEMEA Nouvelle-Aquitaine pour 

Nos (re)conquêtes,

• les lieux d’accueil de Un dimanche dans le 

bus du zèbre, de Et on aurait pu parler de… ,  

et Des cinq fois où j'ai vu mon père,

• les établissements scolaires accueillant  

les Zébrures de printemps.

Les médias :
Beaub FM, France 3 Nouvelle-Aquitaine, 

France Bleu Limousin, La 7 à Limoges,  

L’œil d’Olivier, Le Populaire du Centre, 

 le groupement des Radios Associatives, 

Mouvement, RCF Limousin, RFI, RTF, 

Théâtre-contemporain.net.

Le Festival remercie :
La Préfecture du Limousin, les services  

de la Ville de Limoges.

Directeur : Hassane Kassi Kouyaté*

Secrétariat de direction : Béatrice Princelle* 

Secrétaire générale : Béatrice Castaner*

Administrateur : Guillaume Taillebourg* 

Comptabilité : Martine Junien*

Direction technique : Silvère Bartoux et  

une équipe de technicien·ne·s intermittent·e·s 

du spectacle 

Maison des auteurs et activités littéraires : 

Nadine Chausse*

Assistante Maison des auteurs : Anesther 
Soraya Jasmin
Relations publiques : Christiane Boua*

Billetterie : Christine Bilger
Coordination accueil des compagnies,  

assistante administrative : Hania Jaafri 
Secrétariat / communication / PAO : 

Mireille Gravelat*

Communication : Laure Rudler*

Graphiste : Atelier Cédric Gatillon 

Photographe : Christophe Péan
Agent d’entretien : Virginie Morange*

* 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 à l’Université Paris IV - 

Sorbonne, ex-titulaire de la Chaire d’Études 

francophones 

Trésorier Alain Monteil

Les Francophonies - Des écritures à la scène 

tiennent à remercier tout particulièrement  

le Président de l’Association, les membres  

du Conseil d’Administration et les membres  

des Comités de lecture.

Équipe

Parte
naires
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La tente des auteur·rice·s 
est au 11 avenue du Gal de Gaulle

C’est où ?
Le cœur du festival est au 11 avenue du Général de Gaulle à Limoges, sous la tente des auteur·rice·s.  

L’entrée y est libre 1 h avant chaque événement. Vous pourrez y retrouver un bar et la librairie des territoires.

Les lectures se dérouleront également au Théâtre Expression 7 (20 rue de la Réforme), à l’Opéra  

(48, rue Jean Jaurès), à la Bfm Centre-Ville (Place Aimé Césaire), au Parc Victor Thuillat à Limoges et  

au Centre social Vital (9 rue de Bretagne) à Limoges.

Accessibilités 
Une attention particulière a été portée pour rendre accessible la lecture Tête Haute  

aux personnes aveugles ou malvoyantes. Pour plus de renseignements sur l’ensemble  

des possibilités d’accès, contactez-nous au 05 55 10 90 10 ou à l’adresse mail 

accueil@lesfrancophonies.fr

C’est combien ? 
Toute la programmation sous la tente des auteur·rice·s est en entrée libre  

tout comme celle en plein air, Un dimanche dans le bus du zèbre et Les cinq fois où 

j'ai vu mon père au Centre social Vital. Trois soirées sont soumises à billetterie : 

• 5 € / sam. 21 / 03 / Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou la petite chaise jaune /  

Théâtre Expression 7

• 8 € pour la soirée / ven. 27 / 03 / Les enfants hiboux ou les petites ombres de  

la nuit et Les Sanguinaires / Opéra (Foyer)

• 8 € pour la soirée / sam. 28 / 03 / Sucré seize [huit filles] et Juillet 1961 /  

Bfm Centre-Ville

Comment je prends mes places ? 
Les réservations seront ouvertes pour les lectures payantes,  

mais également pour la participation (lecteur·rice ou spectateur·rice)  

au Dimanche dans le bus du zèbre : 

• Par téléphone à partir du 20 février au 05 55 10 90 10 

(de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h)

• Au bureau à partir du 15 mars au 11 avenue du Gal de Gaulle (de 15 h à 19 h)

• Sur place les soirs des lectures

Les autres propositions seront en entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Je règle comment ?
Tous les moyens de paiement traditionnels sont possibles ainsi que les chèques  

vacances (ANCV), les chèques culture, Shake@do.87. 



Vendredi 20 mars Ouverture

17 h / Lecture p. 3
Vieux blond (Épisode 1) Limoges / Parc Victor Thuillat

19 h 30 / Inscription p. 19
Inscription aux ateliers de lectures pour 
Un dimanche dans le bus du zèbre Limoges
 La tente des auteur·rice·s

20 h / Apéro – Lecture p. 3
Lecture par l’équipe La tente des auteur·rice·s

Samedi 21 mars

10 h à 15 h 30 / Atelier p. 14 
Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore Limoges

16 h / Lecture p. 3  
Vieux blond (Épisode 2) Limoges / Parc Victor Thuillat

18 h / Table ronde p. 18 
Écritures et violences Limoges / La tente des auteur·rice·s

20 h 30 / Lecture p. 9 
Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou Limoges
la petite chaise jaune Théâtre Expression 7

Dimanche 22 mars

10 h à 16 h / Atelier p. 14
Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore Limoges

16 h 30 / Lecture p. 3
Vieux blond (Épisode 3) Limoges / Parc Victor Thuillat

18 h / Apéro – Concert p. 8
Benoit Paradis Trio Limoges / La tente des auteur·rice·s

Lundi 23 mars

Journée / Stage académique p. 20
Dédramatiser la lecture expressive Uzerche
 Collège Gaulcem Faidit

*Matin / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Uzerche
 Collège Gaulcem Faidit

20 h / Lecture p. 5
Les Yeux dans le dos Limoges / La tente des auteur·rice·s

Mardi 24 mars

*Journée / Stage académique p. 20
Dédramatiser la lecture expressive Limoges
 Collège Pierre de Ronsard

Journée / Écritures participatives p. 15
Et on aurait pu parler de… Limoges / Lieux publics

*10 h / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Limoges
 CFA Moulin Rabaud / section Bâtiment

*Après-midi / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Limoges
 Lycée professionnel Marcel Pagnol

18 h 30 / Projection – Rencontres p. 17
Nos (re)conquêtes Limoges / La tente des auteur·rice·s

20 h 30 / Lectures – Rencontres p. 16
Sorties de résidences Limoges / La tente des auteur·rice·s

Mercredi 25 mars

Journée / Écritures participatives p. 15
Et on aurait pu parler de… Limoges / Lieux publics 

14 h 30 / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Limoges
  La tente des auteur·rice·s

18 h / Lecture p. 6
Tête haute Limoges
(suivi d’une rencontre)  La tente des auteur·rice·s

Jeudi 26 mars

Journée / Écritures participatives p. 14
Et on aurait pu parler de… Limoges / Lieux publics 

*Matin / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Limoges
  Collège Pierre de Ronsard 

18 h / Lecture p. 4
Les cinq fois où j’ai vu mon père Limoges
 Centre social Vital 

18h30 / Performance p. 7
À terre Limoges / La tente des auteur·rice·s

20h30 / Restitution p. 15
Et on aurait pu parler de… Limoges
  La tente des auteur·rice·s

Vendredi 27 mars

18 h 30 / Lecture p. 12
Les enfants hiboux  Limoges
ou les petites ombres de la nuit  Opéra (foyer)

20 h 30 / Lecture p. 13
Les Sanguinaires Limoges / Opéra (foyer)

Samedi 28 mars

11h30 / Rencontre p. 18
Conversation avec Émile Lansman Limoges
  / La tente des auteur·rice·s

16 h / Restitution p. 17
Ouvrez les guillemets / Limoges / La tente des auteur·rice·s

18 h 30 / Lecture p. 10
Sucré seize [huit filles] Limoges
 Bfm Centre-Ville (auditorium Clancier)

20 h 30 / Lecture p. 11
Juillet 1961 Bfm Centre-Ville (auditorium Clancier)

Dimanche 29 mars

10 h / Lectures p. 19
Un dimanche dans le bus du zèbre En mouvement

18 h   p. 19
Soirée de clôture Limoges / La tente des auteur·rice·s

* Public réservé

Calendrier



La tente des auteur·rice·s
11 avenue du Général de Gaulle

87000 Limoges

Tél. +33 (0)5 55 10 90 10

www.lesfrancophonies.fr

Réservations et locations 

05 55 10 90 10

billetterie@lesfrancophonies.fr 

Retrouvez-nous chaque jour sur 

nos réseaux sociaux et partagez 

vos expériences du festival 

avec le #leszebrures !

@lesfrancophonies

@franco_limousin

@lesfrancophonies


