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sur la totalité du Festival  



 LES LIEUX DU FESTIVAL 

Les Zébrures s’installent à La caserne Marceau pour leur  
résidence d’automne du 20 septembre au 3 octobre 2021.
! 66 rue Armand Barbès à Limoges

Depuis ce cœur du Festival, des navettes gratuites partiront  
pour le CCM Jean Moulin et le CCM Jean Gagnant, l’Espace 
culturel Georges Brassens à Feytiat et le Sirque à Nexon,  
45 min avant le début de la représentation.  

Mais le Festival, c’est aussi de nombreux lieux à Limoges  
et dans la région.

! Auditorium de la médiathèque – Rilhac-Rancon 
! Auditorium Sophie Dessus – Uzerche
! Bfm Centre-Ville – 2 place Aimé Césaire – Limoges
! CC Jacques Prévert – Avenue François Mitterrand – Aixe-sur-Vienne
! CCM Jean Gagnant – 7 Avenue Jean Gagnant – Limoges
! CCM Jean Moulin – 76 Rue des Sagnes – Limoges
! Espace culturel Georges Brassens – 1 Place Léon Betoulle – Feytiat
! Espace Noriac – 10 Rue Jules Noriac – Limoges
! Festival Ôrizons – La Filature de l’Isle, 15 Ch. des Feutres du Toulon - Périgueux
! Le Sirque – 6 Place de l’Église – Nexon
! Lycée Léonard Limosin – 13 Rue des Clairettes – Limoges
! Opéra de Limoges – 48 Rue Jean Jaurès – Limoges
! Salle des fêtes – Eymoutiers
! Théâtre Expression 7 – 20 Rue de la Réforme – Limoges
! Théâtre Jean Lurçat – 16 Avenue des Lissiers – Aubusson
! Théâtre de l’Union – 20 Rue des Coopérateurs – Limoges
! Village de Masgot – Commune de Fransèche

Pour les personnes à mobilité réduite, toutes les salles à  
Limoges sont adaptées sauf le théâtre Expression 7. Malgré  
tout, n’hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible pour  
que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions.

En fonction des mesures prises par le Gouvernement fin septembre,  
l’accueil du public en salle et à la caserne Marceau s’effectuera dans  
le strict respect du protocole!sanitaire!en vigueur.
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Nos (re)conquêtes - Nos métamorphoses. En empruntant au titre de la 
création collective présentée cette année, il est possible de nommer 
poétiquement l’ambition et les désirs qui ont inspiré cette 38e édition 
du festival d’automne des Francophonies.
On peut parler à propos de cette troisième étape du projet de Hassane 
Kassi Kouyaté, d’un véritable déploiement de l’archipel francophone  
qu’il sillonne et raconte.
Géographique, bien sûr – 17 pays seront présents avec une dominante 
moyen-orientale comme autant de nuances de langues, de musiques 
ou d’accents mais au-delà, cette nouvelle proposition – malgré les vents 
contraires – témoigne de la volonté fondamentalement humaniste  
d’entraîner le spectateur vers ce « grand laboratoire de la relation »  
inlassablement rêvé et pensé par Édouard Glissant ou le grand centenaire 
Edgar Morin. 
En agrégeant au socle impressionnant des créations théâtrales et choré-
graphiques un ensemble de prolongements de tous ordres – historique, 
sociologique, linguistique – en densifiant encore les correspondances 
entre les disciplines et les artistes, en proposant rencontres, débats, 
conférences à un public curieux et gourmand, en revendiquant un  
éclectisme exigeant, Les Zébrures d’automne avancent aujourd’hui leur 
programmation la plus aboutie. 
Parallèlement, le travail d’ancrage territorial s’est poursuivi, de nouvelles 
coopérations tant régionales que nationales ont été instaurées répon-
dant ainsi pleinement aux souhaits des puissances publiques. On peut, à 
la lumière de cet engagement, commencer à parler – sans incantation – 
de véritables réseaux des problématiques francophones et regarder la 
« place de Limoges » comme un « passage obligé ».
« Des écritures à la scène » le parcours est exaltant – nullement naturel – 
et cependant de plus en plus attendu et désiré. Ce prochain embar-
quement devrait nous faire progresser encore dans la belle entreprise de  
déchiffrage du monde que proposent, en toutes saisons, des Zébrures 
plus nécessaires que jamais.

Nous dédions cette édition à Robert Abirached. 
Homme de théâtre exceptionnel et!insatiable, critique dramatique, universitaire, auteur,  
historien, journaliste, directeur du Théâtre et des Spectacles au ministère de la Culture,  
il fut également président des Francophonies de 1994 à 2002, puis président d’honneur.  
Nous gardons de lui son profond attachement au théâtre et son engagement sans faille  
vis à vis des créateur·rice·s.

 ÉDITO 
Alain van der Malière
Président des Francophonies – Des écritures à la scène

ĸ Les Zébrures d’automne 2021
© P. Fabre



1

La nuit a beau durer, le jour finit toujours par arriver, Les Zébrures  
d’automne sont là pour nous le rappeler avec leur programmation  
généreuse, exigeante, faite d’artistes sur scène, de techniciens dans 
l’ombre, des spectateurs dans les salles et une équipe d’organisateurs 
heureuse d’ouvrir grand ses bras au monde en constant devenir. 

Pour le spectacle vivant nous présenterons treize créations dont six  
du Moyen-Orient et de l’Asie, zones géographiques sur lesquelles nous 
mettons un accent cette année. Nous aurons aussi des rencontres  
professionnelles, des débats et des formations. 

Cette année, ces créations verront le jour dans les salles des centres 
culturels municipaux, à l’Opéra, au Théâtre de l’Union, à Feytiat, à 
Uzerche, à Aubusson, et au Sirque de Nexon, lieux avec qui nous avons 
scellé des partenariats pour les années à venir. La caserne Marceau sera 
encore le village du Festival, village de rencontres et de partages qui  
nous sortira de nos différents enfermements de ces derniers temps, un 
lieu où on pourra écouter des concerts gratuits tous les soirs, manger, 
boire un coup, venir y faire une petite promenade, rencontrer des artistes 
de plusieurs générations, origines et disciplines. Nous n’oublierons surtout 
pas d’agrémenter tout ça avec des moments de fêtes car l’amusement 
n’a jamais tué le sérieux. 

Je vous invite toutes et tous à venir avec nous construire ces moments 
singuliers de bonheur.

Du bonheur, de l’intelligence, de l’émotion, Robert Abirached, cet être incroyablement  
généreux, nous en a donné beaucoup tout au long de sa vie, que ce soit comme auteur  
d’ouvrages sur l’histoire de la décentralisation théâtrale, dans les débats très animés sur l’état 
du Théâtre en France ou dans les décisions novatrices qu’il a prises alors qu’il était directeur  
du Théâtre et des Spectacles au Ministère de la Culture, En 1984, il a cru, avec Pierre Debauche, 
à ce qui ne s’était jamais inventé jusqu’alors : des artistes francophones se retrouvant chaque 
année à Limoges, pour créer, se rencontrer et dialoguer avec des publics... Et nous sommes  
là aujourd’hui, toutes et tous ! Je l’en remercie ici du fond du cœur.

 ÉDITO 
Hassane Kassi Kouyaté
Directeur des Francophonies – Des écritures à la scène

ĸ Les Zébrures d’automne 2021



Les langages de la musique traditionnelle 
arabe d’un côté et le jazz de l’autre sont au 
cœur de ce duo atypique. Kamilya Jubran, 
chanteuse et oudiste, et Sarah Murcia, 
contrebassiste et compositrice proposent 
une musique à la fois ciselée, finement  
travaillée et improvisée. Le oud et la contre-
basse dialoguent et portent la voix de Kamylia 
Jubra. Elle chante les mots des poètes de  
la tradition écrite ou orale en dialectes  
bédouin, palestinien et égyptien, elle chante 
les mots de poètes contemporains, elle 
chante ses mots pour raconter le monde 
contemporain, les tensions politiques et l’exil. 

Durée 1 h

Composition Kamilya Jubran et  
Sarah Murcia (commande de  
l’Orchestre Régional de Normandie)
Chant et oud Kamilya Jubran
Contrebasse Sarah Murcia
Chef d’orchestre Jean Deroyer
Avec les musiciens de l’Orchestre 
Régional de Normandie

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu 
et accompagné par le Conseil régional de  
Normandie, par le Ministère de la Culture –  
Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie – avec la participation des Conseils 
départementaux du Calvados, de la Manche et  
de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie  
est accueilli en résidence depuis 2005 par  
la Ville de Mondeville et la Renaissance en  
qualité de partenaire artistique privilégié.
Accueil en partenariat avec l’Opéra de Limoges.

ķ Limoges 
Opéra
Mer. 22 / 09 ķ 18 h

 Entrée libre 

2

Malek 
Kamilya Jubran, Sarah Murcia 
et l’Orchestre Régional de Normandie

Musique / Création
  Palestine / France  
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Je chante pour toi un chant pour toi
Sept chameaux chargés pour toi
Ton rire prendra place
Ton désir murmurera
Ta pensée sera ton issue, tes cris, ta place,
tes pas faciliteront ton chemin
et ton étoile éclairera ta nuit ta nuit

Kamilya Jubran



Un show télévisé invite des célébrités.  
En racontant leurs parcours, la présentatrice 
voudrait inciter le bas peuple à retrouver la 
voie des possibles. Le cours de cette émis-
sion bascule avec un invité spécial : Harry 
Potter. Catapulté dans les méandres de son 
enfance, il voit ressurgir avec force ses sou-
venirs, envahissant le présent et le plateau 
télé. Que sont devenus ses compagnons 
d’infortune, Petit Balotelli, Rambo, Conchita, 
Beyoncé et Lady Gaga ? Où sont aujourd’hui 
ses enfants rejetés, au nom de quelques  
présupposés, qui se sont inventés un monde 
à eux avec leurs règles impitoyables ?

Durée 1 h 50
À partir de 13 ans

Collaboration artistique 
Audrey Tarpinian
Avec Marlène Douty, Dessa  
Bawélima Ganda, Nathan Jousni, 
Sabrina Manach, Arnold Mensah, 
Camille Rock
Création lumière Sara Lebreton 
Création musique, régie son et  
vidéo Jean-Christophe Baudouin 
Création vidéo Laurent La Torpille 
Scénographie Véronique Leyens 
Costume Yasmine Yérima 
Plasticien Pierre Ségoh

Production, administration, diffusion Compa-  
gnie Éclat des Os et Ensemble Artistique Fako.
Compagnonnage artistique et administratif 
Compagnie La Fidèle Idée. Coproductions et 
soutiens Les Francophonies – Des écritures à la 
scène, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, 
Les Récréâtrales, TU-Nantes, l’Institut français 
de Paris, la CITF, le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, 
l’Institut français du Togo, la SPEDIDAM, Les 
Fabriques de Nantes, la Ville de Nantes, l’Institut 
français dans le cadre du dispositif « Des Mots 
à la scène ». Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National (JTN). Avec le soutien  
du fonds d’insertion de l’École du TNB. Accueil  
en partenariat avec les Centres culturels  
municipaux de Limoges / Scène conventionnée 
d’Intérêt National Art et Création – Danse.

ķ Limoges 
CCM Jean Moulin
Jeu. 23 / 09 ķ 20 h 30
Ven. 24 / 09 ķ 20 h 30
Sam. 25 / 09 ķ 15 h

3

Les Enfants
hiboux 
ou les petites ombres 
de la nuit
Texte et mise en scène Basile Yawanké

Théâtre / Création
  France / Togo  

©
 G

ér
y 

B
ar

bo
t

ĸ Les Zébrures d’automne 2021



Le
s 

E
nf

an
ts

 h
ib

ou
x 

ou
 le

s 
p

et
it

es
 o

m
b

re
s 

d
e 

la
 n

ui
t

Te
xt

e 
et

 m
is

e 
en

 s
cè

ne
 B

as
ile

 Y
aw

an
ké

ĸ
 L

es
 Z

éb
ru

re
s 

d’
au

to
m

ne
 2

02
1

3

© Pierre Ségoh

« Descendez dans le ventre du pays ! Il n’est  
né qu’hier mais vous l’avez déjà vieilli de 
milliers d’années. Vous avez broyé les boyaux 
du pays. De son entre-jambe ne naissent plus 
que des bébés zombies. Nous ne sommes plus que 
des zombies qui déambulons sur nos têtes. Un 
bébé zombie, on a à peine le temps de le voir 
naître qu’il se redresse sur sa longueur prêt  
à vous réduire en bouillie. Un bébé 
zombie, du point où ça a jailli, ça forme une 
chaîne de ponts avec ses compères sur la mer 
pour laisser passer leurs pareils de zombies 
partout où se trouve un semblant de terre. 
Ce sont de vrais conquérants. »

Extrait Les Enfants hiboux 
ou les petites ombres de la nuit



Congédier le stigmate, se réinventer, faire  
valoir ses droits sur le futur et contribuer  
à façonner les lendemains du monde. Ainsi 
pourrait se résumer la tâche qui incombe  
à l’Afrique subsaharienne de notre temps.  
À l’honneur dans cette pièce, les femmes 
du continent nous convient à une traversée 
de leur mémoire individuelle et collective, 
prennent appui sur ce matrimoine, cette 
puissance libératrice pour imaginer le règne 
du féminin. C’est à elles qu’il revient de  
transformer le monde. Mais les femmes  
partagent-elles une même vision de leur 
pouvoir et de son exercice ?

 

Durée 1 h

Assistant Ali Kiswendsida  
Ouédraogo
Avec!Safourata Kaboré,!Florisse 
Adjanohoun, Emmanuel Rotoubam
Comédienne stagiaire  
Sidonie Kiendrebeogo
Scénographie Yssouf Yaguibou
Lumière!Delphine Perrin
Assistant Aziz Guingané
Créateur son Moïse. M Jamil Raheb
Assistant Soumaïla Compaoré
Costume!Martine Somé

Production Compagnie Kandima. Coproduction 
Les Récréâtrales, Les Francophonies –  
Des écritures à la scène, la Comédie de Reims. 
Avec le soutien de l’Institut français dans la 
cadre du dispositif « Des Mots à la scène ».
Accueil en partenariat avec les Centres culturels 
municipaux de Limoges / Scène conventionnée 
d’Intérêt National Art et Création – Danse.

ķ Limoges 
CCM Jean Gagnant
Jeu. 23 / 09 ķ 18 h
Sam. 25 / 09 ķ 18 h

4

Le Laboratoire du zèbre autour de Et que mon règne  
arrive (voir n° 22) La caserne Marceau ķ Sam. 25 / 09 ķ 11 h

Et que mon
règne arrive
Texte Léonora Miano Mise en scène Odile Sankara

Théâtre / Création
  Cameroun / Burkina Faso  
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« J’aimerais aujourd’hui que nous nous  
mettions à rêver à un monde différent et  
à le préparer. Un monde plus équitable.  
Un monde où les hommes et les femmes  
seront plus heureux et plus honnêtes  
envers eux-mêmes.
Et voici le point de départ : nous devons  
élever nos filles autrement, nous devons  
élever nos fils autrement. » 

Chimamanda Ngozi Adichie



Peut-on se réaliser en tant que femme sans 
devenir mère, sans transmettre la vie ?  
Quelle liberté une femme peut-elle s’octroyer 
dans un monde dirigé par des hommes ? 
Comment les femmes entre elles se  
soutiennent-elles ou non dans ce processus 
d’émancipation ? À travers neuf monologues 
traitant de la question de la maternité et  
de la transmission entre génération, Mihaela  
Michailov nous plonge dans des récits de  
vie troublants de vérité. Un regard subtil  
sur un sujet délicat, nous faisant tour à tour  
entendre la détresse ou l’espoir de ces 
femmes et les tabous qui continuent à  
hanter nos sociétés modernes.

Durée 1 h
À partir de 12 ans
Texte en français et roumain, 
traduit en direct

Traduit du roumain par Alexandra  
Lazarescou Commande d’écriture  
de la compagnie Veilleur®
Collaboration artistique 
Johanna Silberstein
Plasticien Bruce Clarke 
Lumière Manuel Desfeux 
Costumes Alex Constantino 
Espaces sonores Grégoire Leymarie
Avec Ysanis Padonou, Iris Parizot, 
Katia Pascariu

Production Veilleur®. Coproduction Scène  
nationale d’Aubusson, Théâtre de Thouars – 
Scène conventionnée, Théâtre de l’Union – CDN 
du Limousin, Les Francophonies – Des écritures  
à la scène, OARA. Avec le soutien de l’Institut 
français, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de  
la Maison Maria Casarès. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National (JTN).
La Compagnie Veilleur® est conventionnée  
par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle- 
Aquitaine) et subventionnée par la Région  
Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.
Accueil en coréalisation avec le Théâtre  
de l’Union – CDN du Limousin.

ķ Limoges 
Théâtre de l’Union
Jeu. 23 / 09 ķ 20 h (suivi 
d’un bord plateau)
Ven. 24 / 09 ķ 18 h 30

ķ Aubusson 
Théâtre Jean Lurçat
Scène nationale
Mar. 28 / 09 ķ 20 h 30

5

Dédicace de Mihaela Michailov (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Sam. 25 / 09 ķ 12 h

Ce Silence
entre nous
Texte Mihaela Michailov Mise en scène Matthieu Roy

Théâtre / Création
  Roumanie / France  
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« Je t’ai écrit une lettre, maman.
Pourquoi tu as chuchoté mollement quand tu aurais pu dire  
les choses à voix haute ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu as caché tes mains quand tu aurais pu en faire  
des poings et frapper du poing sur la table ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu as collé ton visage au mur quand tu aurais pu  
mettre papa au pied du mur ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu as eu la gorge nouée quand tu aurais pu crier  
ta douleur ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu as reporté ta colère quand tu aurais pu lui  
laisser le temps nécessaire ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu as fait semblant de ne rien voir, quand tu aurais  
pu fusiller du regard le silence ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu es restée dans l’ombre quand tu aurais pu te  
rendre visible ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu t’es menti à toi-même quand tu aurais pu t’avouer  
la vérité ? Tu aurais pu ?
Pourquoi nous avoir toujours dit de laisser papa, quand tu  
aurais pu nous dire d’affronter papa ? Tu aurais pu ?
Pourquoi tu m’as toujours dit de prendre sur moi, quand tu  
aurais pu me dire sans compromis ? Tu aurais pu ?
Pourquoi le langage du silence quand tu aurais pu parler celui  
de la révolte ? 
Longtemps, toutes ces questions m’ont ravagée. »

Ce Silence entre nous de Mihaela Michailov, 
traduit du roumain par Alexandra Lazarescou



Quand une goutte de pluie coule le long 
d’une vitre, il est impossible de prédire sa 
course. Elle descend en fusionnant avec 
d’autres gouttes qui la font changer de tra-
jectoire. Elle s’ajoute aux centaines d’autres 
pour former un arbre d’eau qui prend racine 
dans les nuages. La maladie d’Alzheimer 
coupe ces chemins. « Ma mère sait qu’il pleut, 
mais ne sait plus qui je suis. » En convoquant 
la science, la fiction, la mère de Patric Saucier, 
Joe Dassin, Marcel Marcel, les spectateurs 
et un cochon, Patric Saucier remonte avec 
tendresse et humour, le fil de mémoire de sa 
mère pour isoler le jour où elle a commencé  
à l’oublier.

Durée 1h30

Avec Patric Saucier et  
Dominique Marier 
Compositrice Émilie Clepper 
Scénographie Vanessa Cadrin  
et Eveline Tanguay
Éclairages, régie générale  
Philippe Séguy 
Assisante Sylvie Nivard

Avec le soutien du Conseil des arts et des  
lettres du Québec, de la Ville d’Aixe-sur-Vienne 
pour l’accueil en résidence de création. 
Accueil en partenariat avec le Conseil dépar-  
temental de la Haute-Vienne / Espace Noriac.

ķ Aixe-sur-Vienne 
CC Jacques Prévert
Avant-première à la suite  
d’une résidence de création
Mer. 22 / 09 ķ 20 h 30

ķ Limoges 
Espace Noriac
Ven. 24 / 09 ķ 18 h 30
Sam. 25 / 09 ķ 20 h 30

6

Les Yeux 
dans le dos
Texte et mise en scène Patric Saucier

Théâtre / Création
  Canada – Québec  

Dédicace de Patric Saucier (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Sam. 25 / 09 ķ 12 h
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Tout commence, comme l’histoire du  
monde, par une causerie banale. Mais entre  
l’intellec tuel usant de termes scientifiques 
complexes et l’initié qui se sert de proverbes 
et de symboles, le ton du débat monte et  
le profane se perd. Incompréhensions,  
antagonismes profonds entre deux visions  
du monde qui semblent inconciliables.  
Et puis finalement, avec humour et sagesse, 
les protagonistes s’organisent collective-
ment. Solidaires dans le malheur et pour 
le pire, ces personnages espèrent tous le 
meilleur et l’épanouis sement des commu-
nautés : « Autrefois, nous étions frères parce 
qu’on est fer ».

Durée 1 h

Scénographie Farouk Abdoulaye
Conseillère en dramaturgie 
Jessi Mill
Chorégraphie Sawani
Régie générale Jacob Bamogo
Conteurs KPG, Mareshal Zongo,  
Farouk Abdoulaye, Issa Maiga, 
Ozaguin, Theolade Yannick
Forgerons Bamogo Goubri,  
Bamogo Ouanongo

Coproduction Les Francophonies –  
Des écritures à la scène, l’Institut français dans  
la cadre du dispositif « Des Mots à la scène ».
Avec le soutien des Moulins Fondus, de  
l’Atelier 231, du Fond de développement  
culture et touristique du Burkina Faso (FDCT).
Accueil en partenariat avec Le Sirque, Pôle  
national cirque à Nexon (résidence et  
représentations).

ķ Nexon 
Le Sirque
Sam. 25 / 09 ķ 15 h
Dim. 26 / 09 ķ 15 h

7

Supiim
Texte et mise en scène KPG

Performance - Installation / Création
  Burkina Faso  
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Bienvenue dans l’univers de la forge !
Nous sommes dans le champ de l’inamovible enclume, dans  
le sanctuaire du feu.
Où l’on fait l’épreuve du feu où l’on manipule le feu, où le minerai 
devient fer, le fer devient outils. Ici c’est l’atelier de la forge,  
où les figurines de la poussière des cendres s’élèvent du foyer, 
où l’on entend le crépitement des braises du Boanga Grand 
fourneau, où l’on assiste à la lutte des corps, celle des acces-
soires de création.



Créée en 1989 à l’occasion du bicentenaire 
de la Révolution Française, Folie célèbre à la 
fois l’ardeur des corps et l’exode d’un peuple 
dans sa vitalité et sa puissance. Des corps à 
l’unisson se soulèvent dans un craquement 
de terre séchée. La danse est libre, énergique 
et transgressive. Elle ne renonce jamais. 
Œuvre chorégraphique de référence du  
XXe siècle, Folie n’a cessé d’être représenté 
en France et à l’étranger, traversant le temps 
et les corps. Aujourd’hui, ce sont quinze  
danseur·se·s malgaches qui portent toute  
la force d’un message universel toujours 
d’actualité.

Subpacs disponibles pour la représentation 
du sam. 25 / 09 sur réservation : 
a.usai@lesfrancophonies.fr

Durée 1 h
À partir de 10 ans

Avec (en cours) Miangola Ranai-
vosoa, Tantely Razanamaro,  
Diane Rakotomanga, Michèle-Ange 
Ralaiheilinarivony, Rinala Rajaona-
rivelo, Saroy Rasoloson, Fanirisoa 
Rasamimanana, Charlio Ramanana, 
Charlio Rasoloherinjatovo, Saïa  
Raminosoa, Combat Ramana,  
Fabrice Rakotoniaina, Njara Rasa-
miarison, Jean-Yves Ranaivoson 
Assistant Benjamin Lamarche
Musique Christophe Zurfluh
Création lumières Denis Rion

Production Compagnie Sous la peau avec  
le concours de l’Association Sud-Nord.
Coproduction Institut français de Madagascar, 
Les Francophonies – Des écritures à la scène.
La compagnie Sous la peau est subventionnée 
par le Ministère de la Culture!– Direction  
régionale des affaires culturelles Nouvelle- 
Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et  
l’Institut français – Nouvelle-Aquitaine pour  
certains de ses projets à l’international.
Accueil en partenariat avec l’Opéra de Limoges.

ķ Limoges 
Opéra
Sam. 25 / 09 ķ 20 h
Dim. 26 / 09 ķ 15 h (suivi 
du Laboratoire du zèbre)

ķ Uzerche 
Auditorium Sophie Dessus
Mar. 28 / 09 ķ 20 h 30

8

Le Laboratoire du zèbre autour de Folie (voir n° 22)
Opéra de Limoges (Foyer) ķ Dim. 26 / 09 ķ 16 h 30

Folie
Chorégraphie Claude Brumachon

Danse / Création
  France / Madagascar  
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Audrey.
Elle a invité le public à préparer un gâteau  
à la carotte et à le partager.
Mais Tigre s’est aussi invité à la fête.
Tigre, qui s’accapare tout ce qui appartient  
à la personne qu’il aimerait être : Audrey.
Que se passe-t-il quand on commence à  
aimer sa propre peur ?
Down Tiger Down est un spectacle visuel,  
surréaliste et ludique sur comment dompter 
ses peurs. Sur comment, chaque tigre  
dangereux, étrange, impitoyable n’est au final 
parfois qu’un chat tout doux.

Durée 35 min
Tout public à partir de 5 ans

Avec Audrey Dero, Oriane Varak
Collaboration artistique 
Johan De Smet
Aide scénographique / travail 
objets France Everard, 
Aude Van Schaftingen
Costume Leentje Kerremans
Mise en lumière et automatisation 
Denis Gysen
Son Guillaume Le Boisselier
Construction décor Bernard Senny

Production Pudding asbl. Coproduction les  
Rotondes-Luxembourg, la Fédération Wallonie- 
Bruxelles. Avec le soutien du Kopergietery,  
du CC d’Engis, du CC de Kroon, du CC de  
Braine-le-comte, de la Montagne magique,  
du Bamp, de la Roseraie. Accueil en partenariat 
avec les Centres culturels municipaux de  
Limoges / Scène conventionnée d’Intérêt  
National Art et Création – Danse.

ķ Limoges 
CCM Jean Gagnant 
(salle Jeune public)
Mar. 28 / 09 ķ 9 h 30, 11 h  
et 14 h 30 (séances scolaires)
Mer. 29 / 09 ķ 11 h, 
14 h 30 et 16 h
Jeu. 30 / 09 ķ 9 h 30, 11 h 
et 14 h 30 (séances scolaires)

ķ Aubusson 
Théâtre Jean Lurçat

Ven. 1er / 10 ķ 
14 h 30 et 15 h 30
Dim. 3 / 10 ķ 
15 h 30 et 17 h 
(suivis d’un goûter)
Lun. 4 / 10 ķ 
9 h 30, 11 h 
et 14 h 30

9

Down 
Tiger Down
Concept Audrey Dero

Théâtre jeune public
  Belgique  
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« – Voudriez-vous me dire, s’il vous plaît, par où 
je dois m’en aller d’ici ?
– Cela dépend beaucoup de l’endroit où tu veux aller.
– Peu m’importe l’endroit...
– En ce cas, peu importe la route que tu prendras. »

Alice aux Pays des Merveilles – Lewis Carroll
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Soria Rem et Mehdi Ouachek signent leur 
pièce la plus personnelle, un hommage au 
parcours d’artiste. Ils y livrent leurs propres 
anecdotes, alliant leurs racines hip-hop à  
la fluidité de la danse contemporaine, en 
passant par les arts du cirque. Inspirés  
depuis toujours par Buster Keaton et Charlie 
Chaplin, ils partagent tantôt avec humour, 
façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, 
les difficultés et les joies de la voie artistique. 
Ils invitent le public dans l’intimité de leur 
parcours, semé de doutes, des peurs de  
l’entourage, mais également de réussite et 
de bonheur.

Durée 1 h
À partir de 7 ans

Conception et scénographie 
Mehdi Ouachek
Avec Simhamed Benhalima,  
Lucie Dubois, Manon Mafrici,  
Kevin Mischel, Jackson Ntcham, 
Artëm Orlov, Mehdi Ouachek,  
Soria Rem, Inès Valarcher
Création lumières Jean-Yves  
Desaint Fuscien
Musique Jean Du Voyage augmenté 
de musiques additionnelles

Production Compagnie Art Move Concept.
Co-production Les Gémeaux - Scène nationale 
à Sceaux, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, 
Théâtre-Sénart Scène nationale. Avec le soutien 
de la Région Île-de-France, mécénat de la Caisse 
des Dépôts, Festival Kalypso, Festival Karavel, 
Café Danses Bobby Sand à Savigny-le-Temple,  
La Scène du Loing à Nemours. Accueil en  
coréalisation avec les Centres culturels  
municipaux de Limoges / Scène conventionnée 
d’Intérêt National Art et Création – Danse.

ķ Limoges 
CCM Jean Moulin
Lun. 27 / 09 ķ 20 h 30
Mar. 28 / 09 ķ 20 h 30 

10

Anopas
Chorégraphie Mehdi Ouachek et Soria Rem

Danse
  France  
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« J’ai pardonné des erreurs presque impardonnables, j’ai essayé 
de remplacer des personnes irremplaçables et oublié des  
personnes inoubliables. J’ai agi par impulsion, j’ai été déçu 
par des gens que j’en croyais incapables, mais j’ai déçu des 
gens aussi. J’ai tenu quelqu’un dans mes bras pour le protéger. 
Je me suis fait des amis éternels. J’ai ri quand il ne le fallait 
pas. J’ai aimé et je l’ai été en retour, mais j’ai aussi été 
repoussé. J’ai été aimé et je n’ai pas su aimer. J’ai crié et 
sauté de tant de joies, j’ai vécu d’amour et fait des promesses 
éternelles, mais je me suis brisé le cœur, tant de fois ! J’ai 
pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. 
J’ai téléphoné juste pour entendre une voix, je suis déjà tombé 
amoureux d’un sourire. J’ai déjà cru mourir par tant de  
nostalgie. J’ai eu peur de perdre quelqu’un de très spécial  
(que j’ai fini par perdre). Mais j’ai survécu ! Et je vis  
encore ! Et la vie, je ne m’en lasse pas. Et toi non plus tu ne 
devrais pas t’en lasser. Vis ! Ce qui est vraiment bon, c’est 
de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec 
passion, perdre avec classe et vaincre en osant... parce que 
le monde appartient à celui qui ose ! La vie est beaucoup trop 
belle pour être insignifiante ! »

Charlie Chaplin



Dans l’indifférence de la police, la jeune Adé 
a disparu dans Katanga, ce quartier entre 
la ville et l’océan. Ce quartier en ébullition 
où, armés de pierres et de foi, les Katangais 
résistent à la désagrégation par le gouver-
nement. Ce quartier où la police assassine 
le jeune Tam, où Léila recherche son propre 
visage dans les ruelles chaudes, où Binéta 
et Hidi démolissent leur couple comme avec 
une grue. À travers les chemins et les vies de 
ce micro-territoire, se révèlent la résistance 
des hommes et la résilience des lieux, la 
rémi niscence. L’important sera que par 
l’amour, nos mémoires d’humains résistent, 
car c’est elles qui donnent un visage à la ville. 
Pardon, à la vie.

Durée 1 h 45
À partir de 14 ans

Avec Hanifatou S. Dobila, Akpé  
Carole Anne-Lise Lokossou,  
Bardol Migan, Kim Verschuren,  
Carlos Fancy Zinsou

Production Production Sudcréa. Texte écrit  
en résidence à La Fabrik des fictions Lomé  
et au CNES La Chartreuse de Villeneuve –  
Lez-Avignon. Avec le soutien financier du  
dispositif « Des mots à la scène » de l’Institut 
français et l’accompagnement technique du 
Théâtre Ouvert, des Francophonies – Des  
écritures à la scène, Gangan Productions.  
Accueil avec le soutien de l’Institut français, de 
l’ONDA (Office national de diffusion artistique). 
Accueil en partenariat avec le Conseil  
départemental de la Haute-Vienne / Espace 
Noriac.

ķ Limoges 
Espace Noriac
Mar. 28 / 09 ķ 18 h 30
Mer. 29 / 09 ķ 18 h 30

11

Il pleut des 
humains 
sur nos pavés
Texte et mise en scène Sèdjro Giovanni Houansou

Théâtre / Première en France
  Bénin  
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Dédicace de Sèdjro Giovanni Houansou (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Dim. 26 / 09 ķ 12 h
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Ajay, un jeune pilote, en mission au Sri Lanka, 
dénonce les exactions de l’armée. Suite à son 
témoignage, la cour martiale le condamne  
à être interné dans un asile. Pourquoi  
s’obstine-t-il à dire la vérité ? Sa mère raconte 
toujours l’histoire de Yudhisthira, le héros du 
Mahabharata, l’emblème de la droiture.  
Quel parallèle existe-t-il entre ces deux  
personnages ? Shankar, un résident de l’asile 
a trouvé le secret du bonheur permanent. 
Cette rencontre va-t-elle changer la vie 
d’Ajay ? Arnav et Bagla, surveillants de l’asile 
et bouffons de théâtre, vont-ils tourner en 
dérision cette quête impossible ?

 

Durée 1 h 40
À partir de 10 ans
Spectacle multilingue surtitré 
en français

Avec Anjana Balaji, Dharanidharan 
Ulagappan, Lakshmipriyaa  
Chandramouli, Garima Mishra,  
Maya S. Krishnan, R. Natarajan, 
Abhay Mahajan, Saranjith Naravan 
Kunnath
Chants Siddanth Sundar
Musique Arjun Chandran
Assistante et sous-titrage  
Marine Cormorèche
Scénographie Joseph Bernard
Construction du décor  
Clément Vernerey
Régie générale Cédric Baudic,  
Pascal Gallepe

Production (en Inde) Théâtre Indianostrum.
Production (en France) Théâtre du Soleil.
Coproduction Les Francophonies –  
Des écritures à la scène, Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du Limousin. 
En partenariat avec le Théâtre 140 (Bruxelles)
Avec le soutien du Consulat général de  
Pondichéry, de la Ville de Paris, de l’ONDA 
(à confirmer). Accueil en coréalisation avec  
le Théâtre de l’Union – Centre National  
Dramatique du Limousin.

ķ Limoges 
Théâtre de l’Union
Mer. 29 / 09 ķ 20 h 30
Jeu. 30 / 09 ķ 18 h 30 (suivi
du Laboratoire du zèbre)
Ven. 1er / 10 ķ 18 h 30

12

Le Laboratoire du zèbre autour de Flying chariot(s) 
(voir n° 22) Théâtre de l’Union (Bar) ķ Jeu. 30 / 09 ķ 20 h 30

Flying 
chariot(s)
L’épopée tragi-comique
de la droiture...
Texte et mise en scène Koumarane Valavane

Théâtre / Création
  Inde  
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En guise de commencement, laissez-moi vous raconter  
une fabuleuse histoire. Dans l’épopée du Mahabharata, 
lorsqu’à la mort de son père, Aswathman, pris de rage, 
lance l’arme absolue qui tuera tout être vivant sur  
son passage, les Pandavas se sentent perdus, appellent 
au secours l’ingénu Krishna. Savant, il reconnaît l’arme 
redoutable qui avance déjà en anéantissant les arbres, 
les animaux visibles et invisibles et les pauvres  
humains qui se trouvent sur son passage.  
Un conseiller lui suggère que nous devrions nous  
écarter de son chemin. Sage, il constate qu’elle vise  
exclusivement les Pandavas. 
– Que faire ? Lui demandent les cinq enfants de Pandu. 
– Puisque cette arme de haine tuera tout être vivant,  
la seule manière de se sauver, c’est d’être mort ! 
– Tu nous demandes de mourir ?
– Non, je vous demande d’être en dehors de la vie.
– En dehors de la vie, c’est la mort !
– Oui mais c’est aussi avant la naissance, le séjour 
dans l’embryon où la vie attend son éclosion.
– Je peux mourir mais je ne peux pas retourner dans 
l’embryon.
– Pourtant, c’est le seul moyen de survivre à cette arme.



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. Avec distance, poésie et humour, 
la pièce questionne la nature sociale et  
humaine de la construction et décons-
truction des territoires, et donne à voir les 
mécanismes d’aliénation et de stigmatisation 
que cela provoque sur des individus en proie 
à une mise en crise de la société, de ses  
institutions et de son identité.

Durée 1 h 30
À partir de 12 ans

Scénographie & costumes 
Manon Grandmontagne 
Éclairage Vivien Niderkorn
Création sonore Didier Léglise
Assistanat & ingénierie fumée  
Angeli Hucher de Barros
Construction décor Maurizio 
Moretti, Atelier MC93 Bobigny
Avec Soleïma Arabi, Murielle  
Colvez, Marianne Deshayes,  
Miglen Mirtchev et Emmanuel  
Rehbinder (en alternance)

Production La tribu évanescente. Coproduction 
Les Francophonies – Des écritures à la scène,  
La Filature – Scène nationale Mulhouse,  
Théâtre Ouvert – Centre national des drama- 
turgies contemporaines, avec le soutien de  
la Région Île-de-France, Hamana Artist House |  
Collectif Kahraba (Liban), La Ferme Godier –  
CIE Issue de secours, l’ONDA. Avec le soutien  
de MC93 – Maison de la Culture de Seine- 
Saint-Denis, Théâtre des Quartiers d’Ivry –  
Centre dramatique national Val-de-Marne, 
Théâtre Nanterre Amandiers – Centre drama -
tique national, Institut français du Liban,  
Zoukak Theatre Company (Liban), Théâtre 
Tournesol et Théâtre Monnot (Liban). Le texte 
bénéficie de l’Aide à la création de textes dra-
matiques d’ARTCENA. Avec la participation  
artistique du Jeune Théâtre National (JTN)
Accueil en coréalisation avec le Sirque à Nexon.

ķ Nexon 
Le Sirque
Mer. 29 / 09 ķ 20 h
Jeu. 30 / 09 ķ 18 h 30
Sam. 2 / 10 ķ 15 h

13

Le Laboratoire du zèbre autour de La mer est ma nation 
(voir n° 22) La caserne Marceau ķ Sam. 2 / 10 ķ 11 h 

Dédicace de Hala Moughanie (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Sam. 2 / 10 ķ 12 h

La mer 
est ma nation
Texte Hala Moughanie
Mise en scène Imad Assaf

Théâtre / Création
  Liban  
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« Cette vision de cauchemar organique, exhibant une figure féminine  
qui se dévore elle-même, me renvoie une projection sensorielle de 
l’anéantis sement intérieur des êtres ravagés par l’oppression exacerbée  
de certaines sociétés – hélas – encore archaïques. » Imad Assaf
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Hayat fuit un territoire dévasté d’Orient  
dans l’espoir de connaître une vie meilleure 
en Occident. Mais dans son pays d’accueil, 
elle découvre un quotidien qui se révèle pour 
elle autrement inhospitalier.
Hayat est une femme qui tente l’intégration 
après avoir migré. Une femme qui découvre 
une réalité occidentale après avoir connu le 
chaos dans son pays d’origine, où elle s’était 
préparée à faire un acte qu’elle pensait être 
héroïque.
Une femme qui cherche à retrouver une  
nouvelle raison de vivre, après avoir subi  
l’inceste et la guerre dans son enfance.

 

Durée 2 h 30
À partir de 14 ans

(Le texte est publié aux éditions 
Lansman).
Dramaturgie Rita Freda
Avec Wissam Arbache, Bastien 
Blanchard, Anne-Shlomit Deonna, 
Nasma  Moutaouakil
Scénographie et assistante à  
la mise en scène Fanny Pélichet
Collaboration artistique  
Anne-Shlomit Deonna
Costumes Samantha Landragin
Musique Roland Bücher, Bager !en
Chorégraphie József Trefeli
Lumières et régie générale  
Claire Firmann
Administration Chantal Noirjean
Diffusion Anne Wyrsch

Production Compagnie Uranus. Coproduction 
Ville de Genève, République et Canton de  
Genève, Loterie Romande, Fondation Émilie 
Gourd, Fondation Leenaards, le Fonds mécénat 
SIG Genève, Fondation Sandoz, Fondation  
Suisse des artistes interprètes SIS, Société  
coopérative Migros Genève, Fondation Ernst 
Goehner, Les Francophonies – Des écritures  
de la scène. En partenariat avec la fête du 
Théâtre Genève, la Maison Mainou Résidence 
Suisse d’écriture dramatique et de musique  
pour la scène. Accueil en coréalisation avec  
l’Espace culturel Georges Brassens à Feytiat.

ķ Feytiat 
Espace culturel  
Georges Brassens
Jeu. 30 / 09 ķ 20 h 30
Ven. 1er / 10 ķ 20 h 30

14

Chaos
Texte et mise en scène Valentine Sergo

Théâtre / Création
  Suisse  

Dédicace de Valentine Sergo (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Ven. 1er / 10 ķ 12 h
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Quand te submerge la nostalgie
Repousse-la vers l’horizon extrême
Oie sauvage fendant les nuages
Tu portes en toi la morte saison
Roseaux gelés, arbres calcinés,
Ployés en bas sous l’ouragan
Oie sauvage délivrée des haltes
Libre enfin de voler, ou mourir…
Entre sol natal et ciel d’accueil
Ton royaume unique : ton propre cri.

François Cheng, poème tiré de son roman 
Le Dit de Tianyi, (Albin Michel, 1998)



Dans le roman d’Atiq Rahimi, la « pierre de 
patience », « syngué sabour », est la pierre qui 
libère la parole. Une femme, au cœur de la 
guerre qui sévit en Afghanistan, se confie à 
cette pierre. Syngué sabour accueille les  
secrets, elle délivre du poids des non-dits, 
des interdits et de la culpabilité engendrés 
par la tradition ou la religion. Mais elle reçoit 
aussi les récits de joies, d’affranchissements, 
de jouissance. 
Cette pierre, comme le roman, est le cœur 
battant de la dramaturgie. Elle est celle qui 
reçoit les expériences personnelles à l’origine 
d’une création, la recherche et les errements, 
les joies et les doutes artistiques.

 

Durée 1 h 15
À partir de 14 ans
En français, anglais et tamoul

À partir de Pierre de patience 
d’Atiq Rahimi
Assistante à la mise en scène 
Margot Simonney
Avec Pako Ioffredo, Aida Nosrat, 
Ximo Solano, Kalieaswari  
Srinivasan, Picho Womba Konga 
Musique Alice Loup 
Lumière Cécile Bourrellis 
Éléments scéniques  
Antonella Carrara
Costumes Zolaykha Sherzad

Production Compagniemia. Coproduction  
Les Francophonies - Des écritures à la scène,  
Le 360 Paris Music Factory. Avec le soutien  
du Fonds de dotation Les Partageurs, Ethical  
Fashion Initiative avec le soutien de l’Union  
européenne. Accueil en partenariat avec les 
Centres culturels municipaux de Limoges /  
Scène conventionnée d’Intérêt National Art et 
Création - Danse.

ķ Limoges 
CCM Jean Gagnant
Ven. 1er / 10 ķ 20 h 30
Sam. 2 / 10 ķ 18 h 30

15

Une Pierre 
de patience
A Journey Towards 
a Short Story
Texte Atiq Rahimi et Ximo Solano
Mise en scène Clara Bauer

Théâtre / Création
  Afghanistan / Argentine / Espagne  

Conversation avec Atiq Rahimi (voir n° 23) 
La caserne Marceau ķ Jeu. 30 / 09 ķ 18 h 30 

Dédicace de Atiq Rahimi (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Jeu. 30 / 09 ķ 19 h 30
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« La seule chose qui intéressait mon père dans la vie, c’était 
ses cailles. Ses cailles de combat. Je le voyais souvent  
embrasser ses cailles, mais jamais ma mère. Mes sœurs, moi, 
jamais. Il s’asseyait toujours en tailleur, il prenait sa 
caille dans une main et la posait au bas de son ventre, et 
avec l’autre, il la caressait.
S’il perdait au combat de cailles, il devenait fou, dès qu’il 
rentrait, il cherchait n’importe quel prétexte pour nous 
battre. Comme si c’était notre faute. Il frappait ma mère,  
mes sœurs. Je haïssais ses cailles. Lui, il en était tellement 
fier. On aurait dit qu’il ne vivait que pour elles.  
Je me souviens, j’avais 9 ou 10 ans, il faisait très froid, 
j’ai vu mon père mettre une de ses cailles dans son pantalon. 
Longtemps j’ai imaginé que les hommes avaient une caille  
entre les jambes. Un jour, j’ai sorti la caille de sa cage  
et je l’ai donnée au chat. Il l’a emmenée dans un coin pour  
la manger tranquillement. Je l’ai suivi. Mais le chat s’est 
rebellé. Il m’a griffée. Ici, là. Tu ne m’as jamais interrogée 
sur cette cicatrice. Pourquoi je te raconte tout ça ? C’est 
à cause de toi, c’est toi qui me pousses à parler. Tu entends 
tout ce que je te dis, je suis sûre de ça. Tu veux juste que 
je parle, que je te raconte tout. Va au diable. »

Extrait de Pierre de patience d’Atiq Rahimi



La Syrie. Une terre. La guerre. La mort.
L’exil.
Mais surtout la vie.
C’est ce dont parlent les poèmes du jeune 
auteur Omar Youssef Souleimane, où l’on 
passe de la vitesse d’une balle tueuse à  
la lenteur de la contemplation. Honorer  
son père, le passé, la nature, massacrés  
maintenant, mais toujours en disant ce qui 
va venir après, ce qui va renaître, repousser.
La tristesse, le mal au ventre...
Le manque, oui...
Mais ici, pas de misérabilisme, pas de plainte, 
juste le regard cru et la rébellion en vue du 
bonheur, la fureur de vivre au-delà du chaos. 

Durée 1 h

(Loin de Damas, Éditions Le temps 
des cerises, 2016)
Vidéaste / photographe / 
scénographe Johann Fournier 
Comédien/voix  
Éric Chaussebourg
Création sonore  
Nicolas Barbaud 
Régie lumière 
Francoise Chapero

Production L’Horizon Recherches & Créations.
Coprodution Château de Barbezieux /  
Communauté de communes 4B Sud Charente. 
Accueil en partenariat avec le Conseil départe-
mental de la Haute-Vienne / Espace Noriac.

ķ Périgueux 
Festival Ôrizons
Jeu. 30 / 09 ķ 20 h 30

ķ Limoges 
Espace Noriac
Ven. 1er / 10 ķ 18 h 30
Sam. 2 / 10 ķ 20 h 30 (La Nuit
francophone)

16

Loin de 
Damas
Texte Omar Youssef Souleimane
Musicien / Compositeur Wilfried Hildebrandt

Théâtre / Musique
  France  
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« Hé Godot,
Voici les évènements que les agences de presse 

n’ont pas rapportées : 
L’abeille survit aux bombardements. 
Et somnole dans ta paume maintenant 

Pour toujours »

Ce que les agences de presse n’ont pas rapportés 
in Loin de Damas, Omar Youssef Souleimane, 2016



Leur histoire, c’est celle de l’Uruguay. C’est 
celle d’un peuple qui tombe peu à peu sous 
le joug d’une dictature et qui, après une 
longue nuit de 13 ans, va recouvrer sa liberté. 
Ils sont jeunes et face à la répression et à 
la misère, ils vont peu à peu, chacun à leur 
manière tenter de changer le monde. Cette 
lutte pour la vie les conduira sur les routes  
de la clandestinité, de l’exil, de l’amour, de  
la mort, des armes et des larmes, de l’utopie, 
de l’emprisonnement et de la liberté.
Leur histoire évoque une question qui se 
pose à chaque nouvelle génération :  
comment bâtir le monde dont nous rêvons ?

Durée 1 h 40
En français et uruguayen

La troupe du Théâtre de l’Hydre 
Baptiste Abraham, Stéphane  
Bensimon, Audrey Boudon,  
Lola Bréard, Rémi Brouillac,  
Jérémie Chevalier, Élisa Delorme, 
Clément Delpérié, Laure Descamps, 
Carlo Eduardo Fernandez, Philippe 
Labonne, Léa Miguel, Luis Pazos, 
Vicente Perez Sencion, Sebastian 
Telleria, Valencia, Valentina  
Jara Vargas, Élyne Ventenat 
Murga composée par Thibault 
Chaumeil

Production Théâtre de l’Hydre. Coproduction  
La Mégisserie EPCC Vienne Glane, Les Franco-
phonies – Des écritures à la scène, Centre  
national des arts de la rue et de l’Espace public - 
Sur Le Pont, Centre culturel Yves Furet,  
l’OARA (Office artistique de la Région Nouvelle- 
Aquitaine). En partenariat avec l’INAE (Institut 
national des arts scéniques – Montevideo),  
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des 
résidences artistiques en lycées avec le lycée 
Les Vaseix et le lycée Léonard Limosin,  
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’Académie de 
l’Union (École supérieure professionnelle de 
théâtre du Limousin), la Ville de Limoges,  
l’Étoile Bleue. Accueil en coréalisation avec  
la Ville d’Uzerche – Auditorium Sophie Dessus.

ķ Uzerche 
Auditorium Sophie Dessus
(Sortie de résidence de création)
Sam. 25 / 09 ķ 20 h 

ķ Limoges 
La caserne Marceau
Plein air
Ven. 1er / 10 ķ 20h
Sam. 2 / 10 ķ 20h (La Nuit
francophone)

 Entrée libre 

17

Macabre 
Carnaval
Un spectacle de la troupe du Théâtre de l’Hydre

Théâtre / Création
  France / Uruguay  
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 MACABRE CARNAVAL 
Ton sang n’aura pas coulé en vain

« Une nuit de 1999, 27 ans après avoir été 
arrêté, j’écrirai :
Avant 30 ans au pouvoir ou morts.
Nous étions jeunes, nous étions nombreux et 
nous n’étions entrés dans la vie que pour 
changer le monde. La vie a passé, et rien  
n’a été comme nous le disions. 
Ce fut la prison, ce fut la torture, ce 
furent les milliers de morts. Même ainsi, 
quand nous nous retrouvons, le souvenir de 
l’illusion de la jeunesse remplit encore 
notre cœur, qui a un jour osé croire en tant 
de choses. Alors je me dis que même s’il y 
avait eu une autre  manière possible pour  
moi je n’en voudrais pas.
Parce que, et pardonnez-moi de le croire, 
c’est à cette illusion que je dois la joie 
d’avoir connu certains d’entre les meilleurs. »

Carlos Liscano
Le Fourgon des fous



Shéhérazade raconte chaque soir des contes 
fabuleux à un roi devenu fou. En douceur  
et avec finesse, elle ramène l’humanité 
dans le cœur du roi et sauve de la mort les 
femmes de son pays en racontant simple-
ment des contes.
Une course poursuite en tapis volant,  
des cornes de gazelle qui poussent sur la 
tête d’une princesse, un devin qui ne devine 
rien, une rencontre entre un roi de bonne  
humeur et un pêcheur vif et intelligent... 
La famille Darwiche, père et filles, vous  
invite à voyager entre rêve et poésie dans 
les pas de cette femme courageuse qui  
nous emmène dans les mondes étranges  
et merveilleux des contes d’Orient.

Durée 1 h
À partir de 8 ans

Accueil en partenariat avec la Bibliothèque 
francophone multimédia de Limoges.

ķ Limoges 
Bfm Centre-Ville
Sam. 2 / 10 ķ 18 h 30 (La Nuit
francophone)

 Entrée libre 

18

Les Contes 
fabuleux de 
Shéhérazade
Écriture et interprétation Jihad Darwiche, 
Layla Darwiche, Najoua Darwiche

Contes – Récit / Création
  France / Liban  
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Fortune Cookie c’est un monde en soi, un 
théâtre minuscule et mobile qui se déplace 
avec l’agilité de deux tuk tuk. Deux îlots  
intrigants. Les comédiens invitent sous la 
toile colorée ceux qui n’avaient pas prévu 
forcément de s’arrêter, pour qu’ils tirent une 
carte de tarot divinatoire au dos de laquelle 
figure un proverbe. À partir de là, une confes-
sion s’engage en tête à tête, une histoire 
monologue que l’écriture de trois auteurs 
contemporains transforme en pensées  
magiques et voyages imaginaires.  
Une courte pause théâtrale où celui qui se 
prête au jeu, renoue avec la fascination  
enfantine pour la magie et le besoin universel 
de penser le sens de sa destinée.

Fortune
Cookie
Textes Didier Delahais, Aurore Jacob, Gwendoline Soublin

Théâtre
  France  

ķ Limoges 
Place Aimé Césaire 
Esplanade Bfm Centre-Ville
Sam. 2 / 10 ķ 17 h 30 (La Nuit
francophone)
La caserne Marceau
Sam. 2 / 10 ķ 21 h 30 (La Nuit
francophone)

 Entrée libre 

Durée 1 h
À partir de 10 ans

Direction artistique 
Monique Garcia
Avec Laëtitia Andrieu, 
Jérôme Thibault 
Travail graphique Alfred, 
Régis Lejonc 
Scénographie 
Hervé Poeydomenge

Production Glob Théâtre – Scène conven -
tionnée d’intérêt national art et création  
(Bordeaux). Coproduction IDDAC – Agence  
culturelle du département de la Gironde,  
Carré-Colonnes - Scène conventionnée  
d’Intérêt national « art et création »  
(St-Médard-en-Jalles).
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Boogie Balagan
Ode à la paix, à l’humour, à la dérision,  
la musique d’Azri et Gabri est d’un genre  
nouveau : orientalo-rock. Ils chantent en  
anglais, hébreu, arabe, espagnol, français  
et turque pour faire de leurs pierres, des 
ponts plutôt que des murs. 

Requin Chagrin
Marion joue de tout, toute seule : synthé-
tiseur, basse, guitare, batterie. Mélancolie, 
sensations planantes et affirmation de soi, 
soulignée par des batteries frondeuses.  
L’ambition artistique ? Partir d’une dream pop 
pour l’affiner avec les réverbes du rock’n’roll 
et des échos des eighties.

Brama
Brama, c’est la transe d’un rock psychédélique, 
farouche et authentique, celui qui rince la 
tête et fait décoller très loin. Une claque 
vertigineuse qui remet immédiatement les 
idées en place. Le trio fait valser les clichés, 
faisant danser le public avec force sueur et 
moult rage. 

  Mer. 22 / 09 ķ 21 h  

  Jeu. 23 / 09 ķ 21 h  

Avec Marion Brunetto 

Concert organisé par le BVE (Bureau de Vie  
Étudiante) de l’Université de Limoges dans le 

cadre de La Big Bamboche (voir n° 28).

  Jeu. 23 / 09 ķ 22 h 30  

Avec Baptiste Lherbeil (Vielle à 
roue, chant), Paolo Gauthier (Drum, 
chant), Simon Guy (Guitare, chant)

19

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 

©
 S

yl
ve

st
re

 N
on

iq
ue

-D
es

ve
rg

ne
s

©
 A

nd
re

a 
M

on
ta

no
©

 D
.R

.

ĸ Les Zébrures d’automne 2021



19

Talawine
Placée sous l’horizon de l’imaginaire des  
musiques méditerranéennes, Talawine est 
née en 2011, initiée par le joueur de oud  
syrien Hassan Abd Alrahman. La formation 
réunit trois musiciens aux influences  
multiples et désormais la chanteuse, Mounya 
Boudiaf. La musique orientale est le socle  
de cet ensemble à l’instrumentation colorée, 
privilégiant un équilibre acoustique naturel 
singulier.

Cyril Cyril 
« Cyril Bondi est à la batterie de ses instru-
ments détournés, son corps entrainé au 
groove des sorciers, la fanfare d’insectes en 
délire est lancée. Cyril Yeterian est au banjo 
ou à la guitare électrique avec sa voix de 
conteur passée par le temps et les migra-
tions […] Ce chant. Une lame de fond, le sol 
se dérobe sous nos pieds, on en ressort la 
tête en bas, on a envie de danser sur les 
mains. Cyril Cyril porte nos corps. L’onde 
nous fait perdre pied, mais nous rattrape au 
ras du sol et nous dépose, doucement sur  
le sable. » Marion Zurbach 

  Ven. 24 / 09 ķ 22 h  

Avec Hassan Abd Alrahman, 
Boudiaf Mounya, Nicolas Nageotte,  
Romeo Monteiro

Production Cie Kalaam. Coproduction (en cours) 
Région Haut-de-France, Association Urborigene

  Sam. 25 / 09 ķ 22 h  

Avec Cyril Bondi, Cyril Yeterian

Booking Europe Soyouz Music

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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Violons 
Barbares
Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu 
entière de cavaliers farouches nous emme-
nait dans la steppe mongole, en passant par 
les contrés balkaniques, violons sur le dos et 
tambours dans les valises. Violons Barbares, 
c’est la rencontre de trois musiciens aux  
origines et cultures différentes : un Mongol, 
un Bulgare et un Français. De leur musique 
émane une cohésion singulière, puissante  
et un enthousiasme débordant.

Youmna Saba
Jalila est une pièce pour voix et oud qui rend 
hommage à Jalila Bint Morra, une poétesse 
de l’ère pré-islamique. C’est un dialogue  
imaginé entre la poétesse et Youmna Saba, 
une réflexion musicale sur les relations entre 
l’écriture de chanson et le récit, employant 
des éléments de la musique arabe et la 
langue arabe chantée, mêlés à des traite-
ments électroniques.

  Dim. 26 / 09 ķ 18 h  
Et aussi ven. 24 / 09 ķ 20 h 30
Salle des fêtes ķ Eymoutiers 
(voir n° 32) (8 !, gratuit – de 16 ans)

Avec Dimitar Gougov (Gadulka & 
chant), Enkhjargal Dandarvaachig 
(Morin Khoor & chant diphonique), 

Fabien Guyot (Percussions & chant)

  Lun. 27 / 09 ķ 18 h  

Avec Youmna Saba (Oud, voix, 
effets électroniques, composition, 

textes). Le projet est basé sur  
un poème de Jalila Bint Morra,  

poétesse du VIe siècle.

20

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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Bonbon Vodou
Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille 
d’une grande famille de musiciens réunionnais, 
et JereM, fils… de 2 psychiatres lacaniens. 
Sous les doigts d’Oriane, bouteille de sirop, 
sac plastique, boites de conserve deviennent 
inexplicablement percussions. JereM défou-
raille guitare transformée, bidon d’essence 
ou ukulélé tahitien… Une écriture à double 
fond, deux voix douces et ensoleillées qui 
s’accordent comme un songe, une onde 
amoureuse.

Les Lumières 
d’Oujda – Traversé(e)s 
Texte d’encre et d’exils. Réflexion profonde 
sur les raisons et déraisons qui poussent à 
prendre la mer, la route des déserts et tous 
les risques. Pour une autre vie. Capitaine 
Alexandre nous propose un long poème  
sonore et visuel, rappé, slamé, conté,  
adaptation pour la scène de son roman  
Les Lumières d’Oujda. Un récit initiatique,  
qui dit l’odyssée d’Ulysses à la peau sombre,  
les chemins d’errance. La vie toujours soleil  
devant. Un propos riche d’humanités  
enlianées et d’espérances entrelacées.

  Mar. 28 / 09 ķ 21 h  
Et aussi 
Mer. 29 / 09 ķ 20h
Village Masgot 
ķ Fransèches 
(voir n° 32) (6 !, 4 ! TR)

Avec Oriane Lacaille (Chant,  
percussions), JereM (Chant, guitare) 

  Mer. 29 / 09 ķ 21 h  

Avec Marc Alexandre Oho Bambe 
alias Capitaine Alexandre, Senny 
Camara, Calvin Yug
(Les Lumières d’Oujda, éditions  
Calmann-Lévy, 2020)

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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Dédicace de Capitaine 
Alexandre (voir n° 31)
La caserne Marceau 
ķ Mer. 29 / 09 ķ 12 h
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Lümé
Lümé est un phénix qui renaît des cendres  
de « l’Orchestr’Anonyme » avec dans son 
éclosion l’envie de chaque musicien, d’amener 
la force, le souffle et de nous inspirer de tous 
les vents du Voyage. Celui de l’âme, grâce  
à ceux qui traversèrent la mer et nous  
imprégnèrent de leurs musiques et de leurs 
cultures donnant de l’air et des couleurs à 
la « France aux Français », à ceux qui répon-
dirent « et la Bourgogne aux Escargots ! ». 

Vilain Cœur
Vilain Cœur : rapprocher ces deux mots 
relève presque de l’oxymore. Les deux 
ventricules qui forment ce Vilain Cœur ne 
pouvaient trouver meilleur qualificatif pour 
baptiser leur projet musical. Sofi et Cris se 
complètent pour ne former qu’une seule  
entité, une anatomie atypique dont les 
chansons ont cette particularité de raconter 
nos fêlures sur des mélodies irrésistibles  
et légères…

  Jeu. 30 / 09 ķ 21 h  

Avec Stéphanie Quastana (Voix), 
Jonathan Delachaux (Clarinette, 
saxophone), Sébastien Venturini 

(Banjo), Nicolas Penz (Contrebasse), 
Alexandre Saintives (Guitare), 

Florent Tissot (Batterie)

  Ven. 1er / 10 ķ 22 h  

Avec Cris (Chant, guitare  
acoustique), Sofi (Guitare,  

clavier, chant)

21

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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Hinge 
Yellama
Au pays de Saundatti, au nord du Karnataka, 
vivaient un roi et une reine Renuka Raja et 
Bhoga Devi. Ils ont donné naissance à une 
fille, nommée Renuka, qui ressemblait aux 
fins grains de sable de Saundatti. Devenue 
une belle jeune femme, ses yeux tombèrent 
sur le sage Jamadagni. Elle tombe amoureuse 
et lui propose le mariage, mais il refuse.
Ainsi débute l’histoire que vont nous conter 
les chanteurs et les musiciens du théâtre  
Indianostrum, accueillis également aux  
Zébrures d’automne pour la création de 
Flying chariot(s).

BARON.E
Le duo BARON.E met en musique et en mots 
des sentiments étrangement liés, une  
recette aux saveurs variées et surprenantes. 
De leur univers émanent une mélancolie  
festive, une fragilité violente, une envie de 
danser et de pleurer en même temps.  
Un cocktail à deux voix empreint d’énergie et 
de révolte d’une jeunesse faussement dorée, 
nostalgique et rêveuse. 

  Sam. 2 / 10 ķ 19 h  
  (La Nuit francophone)  

Spectacle conçu par
Siddhanth Sundar et 
Arjun Chandran 
Avec Anjana Balaji, Dharanidharan 
Ulagappan, Maya S. Krishnan,  
Saranjith Naravan Kunnath,  
Pooja Rao, Siddanth Sundar 
Musique Arjun Chandran

  Voir aussi n°12  
  Flying chariot(s)  

  Sam. 2 / 10 ķ 22 h  
  (La Nuit francophone)  
Et aussi Ven. 1er / 10 ķ 20 h
Auditorium de la médiathèque 
ķ Rilhac-Rancon 
(voir p.32) (8 !, 5 ! TR)

Avec Faustine Pochon, Arnaud Rolle

Musique ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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Le Labora-
toire du zèbre
Le Laboratoire du zèbre est issu d’une  
colla boration entre l’Université de Limoges 
et Les Francophonies - Des écritures à la 
scène. Autour de Loïc Artiaga (historien),  
Nathalie Bernardie-Tahir (géographe) et 
Chloé Ouaked (maîtresse de conférence en  
littératures comparées), les artistes invité·e·s 
au Festival reviennent sur les thématiques 
traversant leurs spectacles avec une  
personnalité académique, journalistique, 
ou encore du monde associatif. Les maîtres 
mots : transversalité et ouverture. 

En collaboration avec l’Université de Limoges.

(Choix des invité·e·s extétieur·e·s en cours)

Autour de Et que mon 
règne arrive
Avec Odile Sankara, Léonora Miano (sous réserve)

En partant du spectacle Et que mon règne 
arrive, les artistes et chercheur·se·s  
creuseront des questionnements autour de 
l’afro–féministe, de l’écoféminisme et  
de l’Afrique contemporaine, vue à travers  
le prisme féministe. 

  Sam. 25 / 09 ķ 11 h   
ķ La caserne Marceau

22

Rencontres / Débats
    Entrée libre 
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Autour de Folie
Avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche 

(chorégraphes) 

Le spectacle s’empare des notions de résis-
tance et de révolution, différentes selon les 

époques et les zones géographiques.  
Les chorégraphes et les chercheur·se·s se  

demanderont alors comment transmettre  
ou traduire une thématique, dansée, dans  

un autre espace culturel et artistique.

Autour de Flying chariot(s)
Avec Koumarane Valavane et la troupe 

de l’Indianostrum

Comme les personnages du spectacle, dans 
la société indienne contemporaine, les inter-

venants s’interrogeront sur la droiture et la 
vérité, sur les vérités. La vérité des mythes,  

la conviction, la croyance ? Ou la folie ? 

Autour de La mer est ma nation
Avec Imad Assaf (metteur en scène), 

Hala Moughanie (autrice)

Tout comme le texte d’Hala Moughanie  
La mer ma nation, ce temps de rencontres 

permettra d’approcher, depuis différents 
points de vue, les questions de frontières et 
d’appropriation de l’espace, leurs corollaires 

d’exil et de déracinement et plus  
généralement, les fabrications d’altérité. 

  Dim. 26 / 09 ķ 16 h 30  
(à l’issue de la représentation – 
Réservation conseillée)
ķ Opéra de Limoges 
(foyer)

  Jeu. 30 / 09 ķ 20 h 30  
(à l’issue de la représentation)
ķ Théâtre de l’Union

  Sam. 2 / 10 ķ 11 h  
ķ La caserne Marceau

Rencontres / Débats ķ Le Laboratoire du zèbre
    Entrée libre 
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Conversation
avec…

…Yoshi Oïda
Yoshi Oïda est un acteur, metteur en scène 
et écrivain japonais, né en 1933 à K!be.  
Comédien auprès de Peter Brook, ce grand 
homme de théâtre a écrit trois ouvrages 
théoriques de référence : L’Acteur flottant, 
L’Acteur invisible et L’Acteur rusé.

…Atiq Rahimi
Très jeune, Atiq Rahimi quitte l’Afghanistan 
en guerre. Il réalise des films documentaires 
puis adapte en 2004 son roman Terre et 
cendres (Prix « Regard sur l’avenir » au Festival 
de Cannes). En 2013, il adapte un autre de ses 
romans, Syngué Sabour (Prix Goncourt) avec 
Golshifteh Farahani dans le rôle principal. 

…Daniel Pennac
D’abord enseignant pendant 25 ans,  
Daniel Pennac se dirige vers l’écriture, pour  
la jeunesse (Cabot-Caboche (1982), L’Œil du 
loup (1984) et la tétralogie Kamo (1992)  
ou pour les moins jeunes (la série des  
Malaussène, collaborations avec des  
auteur·rice·s de bandes dessinées, avec  
le photographe Robert Doisneau…).

  Dim. 26/09 ķ 10 h 30  

(suivie d’une dédicace, 
voir n° 31)

 Japon  

  Jeu. 30 / 09 ķ 18 h 30  

(suivie d’une dédicace voir n° 31)

 Afghanistan  

(voir aussi Une Pierre 
de patience, n° 15)

  Ven. 1er / 10 ķ 17 h  

(dédicace voir n° 31)

 France  

Les conversations sont menées 
par Hassane Kassi Kouyaté

23

Rencontres ķ Limoges ķ La caserne Marceau
    Entrée libre 
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ķ Expression 7

  Sam. 25 / 09 ķ de 11 h à 13 h  
  et de 14 h à 17 h  
  Dim. 26 / 09 ķ de 14 h 30  
  à 18 h 30  
  Lun. 27 / 09 ķ de 11 h à 13 h  
  et de 14 h à 17 h  

Accueil en partenariat avec Expression 7.

23

Trois jours 
de rencontres avec

Yoshi Oïda 
Pendant trois jours, Yoshi Oïda vous livre son 
parcours, ses réflexions autour du métier de 
comédiens, sa vie d’homme de théâtre. 
Acteur, metteur en scène et écrivain japo-
nais, né en 1933 à K!be, il se fait d’abord 
connaître au Japon en 1953 : télévision, ci-
néma et théâtre contemporain avant d’être 
invité en France par Jean-Louis Barrault en 
1968. Il y travaille ensuite avec Peter Brook et 
participe à ses plus célèbres spectacles au 
théâtre des Bouffes du Nord : Les Iks (d’après 
Colin Turnbull), La Conférence des oiseaux 
(d’après Farid Al-Din Attar), Le Mahabhara-
ta (épopée hindoue), La Tempête (d’après 
Shakespeare).
Il joue aussi au cinéma pour Peter Greenaway 
(The Pillow Book) et écrit sur le théâtre trois 
ouvrages théoriques, traduits en plusieurs 
langues : L’Acteur flottant, L’Acteur invisible et 
L’Acteur rusé.

  Le nombre de participants est limité.  
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez  
contacter le service de relations publiques : Marième Dacosta / 
resagroupe@lesfrancophonies.fr / 05 55 10 90 10 

Rencontres
    Entrée libre 
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Dans tous les 
sens du zèbre
Focus accessibilité
À l’occasion des Zébrures d’automne,  
les Singuliers Associés et Les Francophonies –  
Des écritures à la scène proposent de  
consacrer une journée pour réfléchir  
ensemble à l’accessibilité des personnes en  
situation d’handicap sensoriel, à la culture  
et particulièrement aux spectacles vivants.   

  9 h 30 – 10 h  
Accueil et mot de Hassane Kassi Kouyaté (directeur des Franco-
phonies – Des écritures à la scène) et Caroline Saux (Présidente 
des Singuliers Associés) 

  10 h – 12 h  
Co-construire l’accessibilité aux spectacles vivants : 
de l’artiste aux spectateurs 
Modératrice : Émilie Bougouin, Directrice de Souffleurs de sens, 
Interprètes Langue des Signes Française : Milena Jeammet 
et Marie Rouanet,
Invité·e·s : Nicolas Caraty (spectateur et médiateur culturel),  
Marie-Hélène Virondeau (DRAC Nouvelle-Aquitaine),  
Aurélie Zadra (Responsable de l’action et du développement 
culturels et des publics jeunes - Théâtre d’Angoulême),  
Josette Lacroix (spectatrice et présidente de la Maison des Sourds 
de la Haute-Vienne), Isabelle Florido (artiste LSF) 

 
  14 h – 18 h   ! Salle de lecture du Théâtre de l’Union

Formation Souffleur d’images (sur inscription)   

  Mer. 29 / 09   
ķ La caserne Marceau

Pour assurer 
au mieux votre venue, 
contacter Astrid Usai!:!

05 55 10 90 10  
a.usai@lesfrancophonies.fr !

Si vous souhaitez être guidé  
jusqu’à la caserne Marceau,  

nous vous donnons rendez-vous  
aux arrêts de bus Place Carnot  

et Gare des Bénédictins à 9 h 15.
Une navette sera mise en place  

afin de vous amener aux lieux  
de spectacle depuis la caserne  

Marceau. 

Journée construite avec  
Les Francophonies - Des écritures à la scène,  

Les Souffleurs de sens, Les Singuliers  
Associés, leThéâtre de l’Union.
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Une prome-
nade joyeuse 
dans les dic-

tionnaires
Savez-vous ce que signifie « lancer un  

chameau » en République démocratique  
du Congo, « avoir la bouche sucrée » en Côte 

d’Ivoire ou « pause-carrière » en Belgique ?
Découvrez-le, à travers la présentation  

ludique et interactive du Dictionnaire des 
franco phones, un dictionnaire numérique et 
collaboratif qui offre à découvrir la richesse 

de la langue française et son évolution 
constante, sur les cinq continents. 

  15 h – 16 h 10  
Mot d’introduction par Paul de Sinety, délégué général  

à la langue française et aux langues de France  
et Alain Van der Malière, président des Francophonies –  

Des écritures à la scène et coordinateur  
du Pôle Francophonies, un bien commun.

Le Dictionnaires des francophones, un dictionnaire en liberté
Avec Jean Pruvost, lexicologue et Directeur éditorial  

des Éditions Honoré Champion et Noé Gasparini, chef de projet  
du Dictionnaire des francophones (DDF) et Nadia Safiane,  

chargée de communauté pour le DDF, Institut international  
pour la Francophonie – Université Jean Moulin Lyon 3.

  16 h 30 – 18 h  
Pierre Larousse, Paul Robert et les Quarante. Le libre bonheur 

des dictionnaires et des mots par Jean Pruvost.
Avec la participation de Capitaine Alexandre, poète, slameur.

  Mar. 28 / 09 de 15 h à 18 h  
ķ La caserne Marceau

  Vous pouvez vous aussi  
  contribuez au Dictionnaire  
  des francophones et  
  rédigez votre définition.  

Rencontre organisée en partenariat avec 
la Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France – Ministère de la Culture. 
Avec l’appui de l’Institut International pour la 
Francophonie – l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Rencontres / Débats ķ Limoges
    Entrée libre 
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Nos métamorphoses est une création collec-
tive autour du thème des métamorphoses 
d’Ovide avec les résidents du CADA (Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile) et du  
CPH (Centre provisoire d’hébergement) de 
Limoges, en partenariat avec ARSL (Associa-
tion de réinsertion sociale du Limousin).  
Ce film questionne ces métamorphoses  
aujourd’hui. Comment entrent-elles en  
résonance avec nos cultures, nos imaginaires ? 
Comment les raconter ensemble ? 
À chacun la sienne ! Tout le monde filme, 
tout le monde écrit et tout le monde joue. 
C’est la base de ce pari. Mêlant images  
documentaires et travaux de fiction sur la 
thématique de la métamorphose, Nos  
métamorphoses, c’est tout simplement un 
film sur un groupe qui fait un film.

Réalisé par David Kajman  
et Lymia Vitte 
De et par Ibrahim Abaker Shigefa, 
Mohamed Alfares, Ahmed Alfares, 
Kadiatou Bah, Marième Dacosta,  
Ludivine Dautrey, Sybe Dija,  
Ergi Gega, Jeanne Guillemot,  
Mohamed Jaafar Sulfab, Sulaxana 
Jegatheesan, Francine Kabula, 
Madeleine Kolo Kisekima, Joseph 
Moussa, Tadese Menghisteab,  
Eghoza Monday, Jean-Paul Moussa

En partenariat avec l’ARSL (Association de  
réinsertion sociale du Limousin).  
Remerciements au Théâtre de l’Union, Centre  
national dramatique du Limousin. Accueil en  
partenariat avec la Bfm (Bibliothèque franco-
phone multimédia) de Limoges.

ķ Limoges 
Bfm Centre-Ville
Jeu. 23 / 09 ķ 18 h 

 Entrée libre 
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Nos (re)
conquêtes 
Nos méta-
morphoses

Écriture audiovisuelle / Création
  France  
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L’Appel à la danse est un documentaire  
de création qui propose des portraits intimes 
d’individus qui nous livrent leur raison de 
danser. 
À travers une succession d’histoires, ce film  
a pour objectif de capturer la beauté des 
moments dansés au cœur de l’action.  
Révéler cet instant précieux où le bascu-
lement de la conscience laisse place à  
l’instinct, à l’identité, aux revendications,  
aux traditions, à l’évasion…
Le corps et l’esprit s’expriment, seul ou en 
groupe, au centre culturel de Dakar, dans 
un battle de Krump, sur le bord de l’océan 
ou lors des séances de lutte, au cœur d’une 
cérémonie initiatique dans un village…

L’Appel 
à la danse
Réalisation / direction artistique Diane Fardoun

Documentaire
  France  

ķ Limoges 
Espace Noriac
Sam. 2 / 10 ķ 22 h 
(La Nuit francophone)

 Entrée libre 

Durée 80 min

Production ScreenSkin  
production!
Direction photographie et  
montage Hugo Bembi!
Journalisme Pierre Durosoy
Composition musicale! 
Julien Villa!

En partenariat avec le Centre international 
d’art et du paysage de Vassivière et la 
commune d’Eymoutiers dans le cadre du 
projet La Sagesse des lianes. Accueil en 
partenariat avec le Conseil départemental 
de la Haute-Vienne / Espace Noriac.
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AGir pour une bonne 
gestion SONore

Un festival comme Les Zébrures d’automne, 
c’est aussi l’occasion pour des profession-
nel·le·s qui travaillent dans différents endroits 
des mondes francophones, de se retrouver  
et d’échanger autour des différents  
programmes qui soutiennent la création 
francophone, sa diffusion, son développe-
ment et plus généralement, autour des  
programmes culturels internationaux.
C’est la possibilité pour tous les publics de 
découvrir des dispositifs novateurs et  
structurants pour la profession, des échanges  
qui se construisent.

  14 h 30  
Mot d’accueil et présentation du décret  
 
  15 h 15  
Table-ronde animée par Jéremy Galliot, fédération HIERO   

  Lun. 27 / 09 à 14 h 30   
ķ La caserne Marceau

Rencontre proposée par la fédération HIERO
AGi-SON « AGir pour une bonne gestion  

SONore » regroupe plus de 50 organisations 
professionnelles de secteur du spectacle vivant. 

L’association œuvre au quotidien pour que des 
modifications et des précisions soient apportées 

au décret « Son », afin de le rendre applicable 
par le spectacle vivant musicale. 

Elle organise depuis 2017 un Tour de France  
AGi-SON avec l’ensemble des professionnels  

impliqués dans l’application du décret : secteur 
du spectacle vivant, agents en charge des 
contrôles, bureaux d’études, collectivités…

26

Les rencontres professionnelles ķ Limoges
    Entrée libre 
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Écrire, soutenir et diffuser  
les écritures dramatiques :  

témoignages et analyses
Contrairement aux autres genres littéraires, 

les textes dramatiques sont destinés à la 
scène. La publication, bien que recherchée, 
n’apparaît pas comme l’unique objectif des 
auteur·rice·s et certains textes non publiés 

connaissent par ailleurs de longues carrières 
 dans le théâtre. De plus, la publication 

d’œuvres théâtrales s’avère compliquée pour 
les auteur·rice·s et parfois périlleuse pour les 

éditeur·rice·s – peu nombreux. La crise  
sanitaire, avec la fermeture des théâtres, 

rappelle combien l’écriture dramatique et 
son économie sont liées à la scène. 

Cette journée sera l’occasion d’entendre les 
témoignages d’auteur·rice·s, d’éditeur·rice·s 

et de professionnel·le·s sur les thèmes suivants :
! La situation des auteurs et autrices  

de théâtre – retour sur la crise
! Droits d’auteur en France et à l’étranger

! Les nouvelles écritures théâtrales

La circulation des 
artistes ultramarins

  Jeu. 30 / 09 de 10 h à 16 h  
ķ La caserne Marceau
Inscription recommandée :
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

Rencontre organisée en partenariat avec
l’ALCA (Agence livre, cinéma et audiovisuel
en Nouvelle-Aquitaine).

  Ven. 1er / 10 de 14 h 30  
ķ La caserne Marceau

Atelier proposé par le Ministère de la culture,  
le Ministère de l’Europe et des affaires  
étrangères, l’Institut français et le Ministère  
des Outre-mer.

Les rencontres professionnelles ķ Limoges
    Entrée libre 
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1 500 lycéen·ne·s de France, de la République 
du Congo, du Viêt Nam, de la République  
Démocratique du Congo, d’Algérie, du Maroc, 
de l’Inde et du Gabon ont participé à la 
19e édition de ce Prix de textes de théâtre 
contemporain.
Cette année, ielles ont choisi  Du piment  
dans les yeux  de Simon Grangeat (Éditions 
Les Solitaires intempestifs).

« C’est pas une charrette de la mort, juste un 
ramez-ramez. Il n’y aura pas de moteur, pas de 
passeur. On sera pas nombreux, six ou sept.  
Tu crois que tu peux le faire ? »
Du piment dans les yeux est l’histoire croisée 
de Mohammed et d’Inaya, tous deux partis 
sur les routes pour tenter l’aventure d’une 
vie meilleure. Elle fuit la guerre, lui est mû 
par une inextinguible soif d’apprendre et de 
continuer à étudier. 

Direction des lectures  
Méthylène Théâtre, Élise Hote  
et Renaud Frugier
Lecture par les élèves ayant  
participé au Prix 2020 / 2021

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 Franco - 
phonies – Des écritures à la scène, 
l’Atelier CANOPÉ 87.

En partenariat avec!le Ministère de la culture : 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et Délégation générale  
à la langue française et aux langues de France,  
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,  
les Centres culturels municipaux de Limoges,  
CED-WEB (Centre des écritures dramatiques 
Wallonie-Bruxelles), Centre des auteurs  
dramatiques de Montréal (CEAD), 
Théâtre-contemporain.net, Méthylène Théâtre.

ķ Limoges 
CCM Jean Moulin
Mar. 28 / 09 ķ 12 h 30 

 Entrée libre 
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Prix Sony 
Labou Tansi 
des lycéens 
2021

Prix littéraire / Lecture
  France  

Soutenu
par

Soutenu par

Dédicace de Simon Grangeat (voir n° 31)
La caserne Marceau ķ Jeu. 30 / 09 ķ 12 h
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À destination des professionnel·le·s de  
l’enseignement, des mondes culturel et  
socioculturel, cette formation a pour objectif 
de diversifier la médiation et les pratiques à 
travers la création francophone contempo-
raine. Elle s’organise autour de trois compo-
santes majeures : voir, comprendre et faire et 
se construit sur l’expérimentation des formes 
nouvelles de transmission et d’écriture, en 
s’appuyant sur un parcours festivalier complet 
au cœur de la programmation annuelle pro-
posée par les Francophonies - Des écritures 
à la scène.  

Lors de cette séquence de séminaire,  
(reportée des Zébrures du printemps 2021),  
les participant·e·s travailleront autour des 
thématiques de la parole publique/parole 
politique : Quelle(s) histoire(s) raconter ? 
Comment la transmission fait résistance 
aujourd’hui ? Ces questions seront abordées 
sous l’angle des créations artistiques.

Dire pour 
résister
Avec Atiq Rahimi, 
Koumarane Valavane, 
Capitaine Alexandre

Stage national inter-académique 
Formation 

ķ Limoges 
Lycée Léonard Limosin
Jeu. 30 / 09
Ven. 1er / 10 

Ce stage est piloté, dans le cadre du 
PRÉAC « Écritures et Théâtres contem-
porains francophones » par Les Franco-
phonies – Des écritures à la scène,  
le réseau CANOPÉ, la DRAC Nouvelle- 
Aquitaine, l’Académie de Limoges,  
l’INSPÉ (Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation de  
l’Académie de Limoges). En partenariat 
avec le lycée Léonard Limosin.
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La Big 
Bamboche
Les années universitaires 2019/2020 et 
2020/2021 ont été marquées par la crise  
sanitaire COVID qui a profondément 
bouleversée l’ensemble des éléments qui  
constituait la vie des étudiant·e·s. C’est dans 
ce contexte qu’a émergé l’idée de travailler  
sous l’égide du BVE (Bureau de Vie Étudiante) 
à la préparation d’une fête de rentrée à  
destination de tous·tes les étudiant·e·s de  
l’Université de Limoges pour septembre 2021. 

Au programme, choisi et porté par les étudiant·e·s : 

  14 h à 18 h 30    Jeux de société, jeux en bois, bourse  
aux livres et friperie, pétanque, massage, plateau  
radio, photomaton, stand sérigraphie, Batucada 

  15 h    Représentation théâtrale des Académiciens 
(Académie de l’Union)

  16 h    Goûter de la Fondation partenariale  
de l’Université

  19 h    Dj set

  21 h    Requin Chagrin (voir n° 19)

  22 h 30    Brama (voir n° 19)

ķ Limoges 
  Jeu. 23 / 09 à partir de 14 h   

ķ La caserne Marceau

Journée organisée par 
le BVE (Bureau de Vie Étudiant).

Avec le soutien de l’Université de Limoges, 
Les Francophonies – Des écritures à la scène  

et la fédération HIERO.
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Concerts / Ateliers
 Entrée libre 

ĸ Les Zébrures d’automne 2021

La jauge sera en partie limitée. Les étudiant·e·s de  
Limoges doivent réserver leur place auprès du BVE.  
Si vous n’êtes pas étudiant·e·s de Limoges, l’entrée est  
en accès libre dans la limite des places disponibles.  
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Tout au long de l’année, le service de relations  
publiques tissent des liens avec des publics, des 
non-publics, des futurs publics, des anciens publics : 
des individus. Auprès d’associations, d’acteurs  
locaux ou nationaux (Éducation nationale, Ministère 
de l’agriculture, centres sociaux, bibliothèques,  
universités…), c’est un travail au long court dont  
certaines étapes sont visibles pendant les Zébrures.

Nos (re)conquêtes
Projet initié en 2019, Nos (re)conquêtes se déploie sur le territoire 
avec plusieurs structures sociales et associatives, accompagné  
par un collectif d’artistes, éducateur·rice·s, et travailleur·se·s  
sociaux·ales. Lors de ces Zébrures d’automne, ce projet protéiforme 
dévoile aux publics un film de fiction, création collective issue du 
travail mené avec l’ARSL (Association de réinsertion sociale du 
Limousin) : Nos (re)conquêtes - Nos métamorphoses (voir n° 25). 

Du côté des étudiants
Les échanges avec l’Université de Limoges évoluent et se  
développent chaque année. Pour la cinquième année, les étudiants 
en master CCIC (Création contemporaine et industries culturelles) 
s’incrustent aux Zébrures d’automne, après deux semestres  
de préparation pour porter sur les questions des Zébrures, leurs  
réflexions critiques.
Avec le BVE, les associations étudiantes organisent La Big  
Bamboche, journée d’accueil de toustes les étudiant·e·s avec  
ateliers, concerts à la caserne Marceau.
Et pour permettre aux étudiant·e·s de profiter de l’ensemble des 
propositions artistiques, nous développons un partenariat tarifaire 
auprès des associations étudiantes (voir n° 36) et un tarif réduit  
pour toustes les étudiant·e·s.

Des parcours spectateurs·trices inventés ensemble
Le service des relations publiques est présent dès la présentation 
de la programmation pour construire avec vous des parcours  
spécifiques et adaptés à tous les âges et tous les groupes.  
Rencontres autour des spectacles, répétitions publiques, formation 
(voir n° 27), rencontres avec les équipes artistiques et/ou  
adminis tratives, n’hésitez pas à nous contacter pour construire 
votre parcours de festivalier. 

Accessibilités
Pas à pas, nous développons une politique d’accessibilité adaptée et 
cohérente, en partenariat avec les acteurs et associations locaux et 
nationaux. Cette année, une après-midi est construite pour abor-
der pour les publics et les professionnel·le·s les multiples questions 
soulevées par la nécessaire accessibilité de la culture (voir n° 24).

Pour toutes informations 
et renseignements, vous pouvez 
contacter le service des relations 
publiques par mail : 

Christiane Boua 
c.boua@lesfrancophonies.fr 
Astrid Usai 
a.usai@lesfrancophonies.fr
Marième Dacosta 
resagroupe@lesfrancophonies.fr

Ou par téléphone au 05 55 10 90 10

Avec les publics



  12 h 45  

Annonce des lauréats 2021 
du programme Des mots à la 
scène

Des mots à la scène est un fonds de production 
des écritures dramaturgiques contempo-
raines d’Afrique et des Caraïbes lancé par 
l’Institut français. Financé par le ministère de 
la Culture, il vise à valoriser les auteur·rice·s  
du Sud peu connu·e·s ou joué·e·s, en favo-
risant la production de nouvelles mises  
en scène.

  13 h  

Prix SACD de la dramaturgie 
francophone

La commission Théâtre de la SACD distingue 
chaque année la pièce d’un·e auteur·rice 
d’expression française parmi des textes  
proposés par la Maison des auteur·trice·s.  
Le Prix est remis à la lauréate ou au lauréat à 
l’occasion du Festival.
La pièce lauréate sera mise en lecture lors 
des Zébrures du printemps 2022.  

Les textes sélectionnés sont : 

• Zoé d’Olivier Choinière (Canada – Québec)
• Hope Town de Pascale Renaud-Hébert (Canada –
   Québec)
• Partir ou pâtir de Juvenil Assomo (Cameroun)
• Fuck Dieu, fuck le vodou. Je ne crois qu’en mon index
   de Rolaphton Mercure (Haiti)
• Mère Prison d’Emmelyne Octavie (France – Guyane)
• Du piment dans les yeux de Simon Grangeat (France)  

ķ Limoges 
La caserne Marceau
Dim. 26 / 09 

 Entrée libre 
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Prix littéraire / Lecture

ĸ Les Zébrures d’automne 2021
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Depuis 2014, RFI attribue chaque année le 
Prix RFI Théâtre pour encourager les nou-
veaux dramaturges francophones avec un 
appel à l’écriture en renouant avec la tradi-
tion du Concours inter-théâtral africain, qui 
de 1968 à 1993, fit découvrir des auteur·rice·s 
aussi important.e.s que Sony Labou Tansi,  
Mohammed Dib, Caya Makhele, Michèle  
Rakotoson ou Kossi Efoui. Les temps ont 
changé, mais la créativité théâtrale est  
toujours là… RFI a donc décidé d’encourager 
cette créativité et de faire circuler ces textes 
et ces histoires. 

Le Prix est proclamé et remis à la lauréate ou au  
lauréat à l’occasion du festival Les Zébrures  
d’automne. La pièce primée sera mise en lecture  
lors des Zébrures du printemps 2022.  

Les textes sélectionnés sont : 

• Midi de Bapio Michel Bassingue (Burkina Faso)
• Opéra Poussière de Jean D’Amérique (Haïti)
• Un Oiseau à l’aube de Jocelyn Danga (RDC) 
• Amala de Fatou Diop (Sénégal) 
• Diptyque 13 de Michael Disanka (RDC)
• Quelque part dans le temps de Basma El Euchi (Tunisie) 
• Aucun rempart contre les ténèbres de  
   Djevens Fransaint (Haïti) 
• Les Silencieuses de Mireille Assiba Gandebagni (Benin)
• Sandra de Salimata Togora (Mali) 
• Les Arrières petits-fils du singe de Pelphide Tokpo (Benin) 
• Sur les océans de Jean Paul Tooh Tooh (Bénin)
• Roxane de Jerôme Tossavi (Bénin)  

ķ Limoges 
La caserne Marceau
Dim. 26 / 09 ķ 13 h 

 Entrée libre 

30

Prix 
RFI Théâtre

Prix littéraire / Lecture

ĸ Les Zébrures d’automne 2021



PASCAL PARADOU

DE VIVE(S) VOIX
DU LUNDI AU JEUDI À 15H30

Le nom du ou de la lauréat·e du « Prix Théâtre RFI » sera révélé à Limoges 
le dimanche 26 septembre et il ou elle sera invité·e de l’émission, le lendemain.
Retrouvez De vive(s) voix du lundi 27 au jeudi 30 septembre avec tous les 
artistes du Festival.
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PARIS 89 FM

Sur 89 FM à Paris
En  à Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Toulouse et Strasbourg
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La caserne Marceau
Pour la troisième année, Les Zébrures prennent leurs quartiers 
d’automne à la caserne Marceau. En entrée libre, pour tous·tes 
pendant les onze jours du Festival, c’est évidemment l’endroit 
où il faut être. De 10h à minuit, s’y succèderont des rencontres 
avec les artistes des Zébrures d’automne, des débats,  
des tables rondes, des concerts, des spectacles pendant  
La Nuit francophone, des impromptus, des dédicaces… 

  Et aussi…  

La ludothèque « La cité des jeux » 
qui amènera dans ses valises des 
jeux étonnants et géants, pour 
tous les âges et venant de  
nombreux endroits du globe. 
Sam. 25 / 09 et sam. 2 / 10 de 14 h 30 
à 17 h 30
Mer. 29 / 09 de 14 h 30 à 17 h 30

Et aussi tourné·e·s vers la scène que 
nous le sommes, nous n’en oublions 
pas pour autant les nourritures 
terrestres. Vous retrouverez donc 
le restaurant du Festival, géré  
pour notre plus grand plaisir par 
Chez René. Des produits locaux, de 
saison, des recettes originales et 
toujours renouvellées ; on a testé 
et on vous conseille.

Toute la journée, vous pouvez  
également commander des  
tartines salées et sucrés auprès de  
la librairie-tartinerie de Catherine 
et Didier qui se délocalise le temps 
des Zébrures d’automne, de Sarrant 
à Limoges. Nous ne sommes  
surement pas les seul·e·s à consi-
dérer qu’arts littéraires et culinaires 
se marient très bien. 

Et parce que nous avons la  
chance de travailler avec que des  
personnes merveilleuses, Gilles 
vous accueillera au bar du Zébrô, 
de 10 h à minuit, avec une sélection 
de boissons alcoolisées ou non mais 
toujours choisies avec attention et 
passion. 

ķ Limoges 
De 10 h à minuit 

 Entrée libre et gratuite 

ĸ Les Zébrures d’automne 2021
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ķ Limoges – La caserne Marceau – Le Zébrô 
De 10 h à minuit 

 Entrée libre et gratuite 

ĸ Les Zébrures d’automne 2021

La librairie 
des territoires
Depuis de nombreuses années, Catherine Mitjana-Bardy et 
Didier Bardy, libraires passionné·e·s et passionnant·e·s nous 
accompagnent pendant les Zébrures d’automne. 
En plus des ouvrages des auteur·rice·s du Festival, ielles 
nous proposent une sélection variée, joyeuse et pointue,  
autour des sujets qui sont au cœur du projet des  
Francophonies – Des écritures à la scène. 
Catherine et Didier allient le plaisir de la lecture, de la décou-
verte au plaisir des papilles et proposent pendant tout le 
Festival des tartines (variées et joyeuses également), tout  
au long de la journée (Tartines à commander à la librairie).

Cette année, de nombreuses séances de dédicaces  
sont organisées pour échanger quelques mots avec les  
auteur·rice·s de la programmation. 

  Sam. 25 / 09 ķ 12 h 
• Patric Saucier
• Mihaela Michailov

  Dim. 26 / 09 ķ 12 h 
• Sèdjro Giovanni Houansou
• Yoshi Oïda

  Mer. 29 / 09 ķ 12 h 
• Marc Alexandre Oho Bambe 
alias Capitaine Alexandre

 
 
  Jeu. 30 / 09 ķ 12 h 
• Simon Grangeat

  Jeu. 30 / 09 ķ 19 h 
(à la suite de la Conversation avec) :
• Atiq Rahimi

  Ven. 1er / 10 ķ 12 h 
• Daniel Pennac
• Valentine Sergo

  Sam. 2 / 10 ķ 12 h 
• Hala Moughanie 
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Les résidences de création en région
Les Francophonies - Des écritures à la scène ont pour mission 
de permettre et de montrer des créations francophones.  
Avec une volonté toujours plus grande de travailler en  
collaboration avec des structures de notre région, dans un 
véritable échange et en construction collective, nous avons 
la chance cette année de travailler avec plusieurs partenaires 
précieux. Ces structures accueilleront les compagnies pour 
leurs dernières étapes avant la création. D’autres structures 
diffusent les spectacles pour offrir une visibilité à ces  
artistes francophones sur tout le territoire.

! Le Sirque à Nexon
Il nous accompagne pour les résidences de 
créations et l’accueil des spectacles Supiim 
et La mer est ma nation (voir n° 7 et n° 13).

! L’auditorium Sophie
Dessus à Uzerche
Il accueille :
- le Théâtre de l’Hydre en résidence pour la 
création de Macabre Carnaval (voir n° 17),
- Folie (voir n° 8).
Informations et réservations : Auditorium  
Sophie Dessus 05 55 73 00 44 ou directe-
ment à la mairie d’Uzerche 05 55 73 17 00

! Le Centre culturel  
Jacques Prévert  
à Aixe-sur-Vienne
Il accueille en résidence la compagnie de  
Patric Saucier pour la création de Les Yeux 
dans le dos (voir n° 6).
Informations et réservations 
au 05 55 70 77 00

! Le Centre culturel 
Georges Brassens 
à Feytiat
Il accueille en résidence la compagnie Uranus 
puis la création de Chaos (voir n° 14).

! La ville d’Eymoutiers
Elle accueille le concert de Violons Barbares 
(voir n° 20) dans la salle des fêtes. 
Informations et réservations auprès de la 
mairie d’Eymoutiers au 05 55 69 27 81

! Le Théâtre Jean  
Lurçat – Scène  
nationale d’Aubusson
Il accueille
- Ce Silence entre nous (voir n° 5),
- Down Tiger Down (voir n° 9).
Informations et réservations : Théâtre Jean 
Lurçat – Scène nationale d’Aubusson
Billetterie 05 55 83 09 09 /
infos@snaubusson.comĸ
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! Le Festival Ôrizons
Il accueille le spectacle Loin de Damas
(voir n° 16).
Informations et réservations à l’adresse :
festival.orizons@gmail.com / 06 08 52 12 87
https://festival-orizons.fr

! La Communauté
de communes Creuse
Sud-Ouest
Elle accueille dans le cadre de sa saison 
culturelle intercommunale en itinérance, le 
concert de Bonbon Vodou (voir n° 20).
Le concert aura lieu dans le village de Masgot 
sur la commune de Fransèche, en partenariat 
avec l’association Les amis de la pierre de
Masgot.
Renseignements et réservations :
06 74 30 23 29 ou
culturevieassociative@creusesudouest.fr

! Rilhac-Rancon –  
Auditorium de la  
médiathèque
Il accueille le concert de BARON.E (voir n° 21).
Renseignements et réservations
au 05 55 31 78 04

Les réservations pour Chaos au 
centre culturel Georges Brassens 
à Feytiat, ainsi que pour Supiim et 
La mer est ma nation au Sirque à 
Nexon se font auprès de la billetterie 
des Zébrures d’automne. 
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Les créations en tournée
Les dates de tournée évoluent rapidement. 
Vous pouvez retrouver des informations actualisées 
sur les sites internet des compagnies.

Ce Silence entre nous
• 28 septembre 2021 / Théâtre Jean Lurçat, 
Scène nationale, Aubusson (23)
• 6 et 7 octobre 2021 / Théâtre Replica,  
Bucarest (ROU)
• Du 1er au 12 décembre 2021 / Théâtre Ouvert, 
Paris (75)
• 22 janvier 2022 / Centre Culturel  
Franco-Nigerien, Niamey (NER)
• 27 janvier 2022 / Théâtre de Thouars, 
Thouars (79)

Chaos
• Du 5 au 24 octobre 2021 / Théâtre Pitoëff, 
Genève (CHE)

Et que mon règne arrive
• Tournée en Europe et en Afrique en 2023

Flying chariot(s), 
l’épopée tragi-comique 
de la droiture... 
• 9 et 10 octobre 2021 / Théâtre 140,  
Bruxelles (BEL)
• Du 13 octobre au 24 octobre 2021  
(en alternance avec Boys Drama Company) / 
Théâtre du Soleil, Paris (75) 

Folie
• 2 octobre 2021 / Théâtre de l’Olivier, Istres (13)
• 5 et 6 octobre 2021 / Le ZEF, Scène  
nationale, Marseille (13)
• 8 octobre / Scène 55, Mougins (06)

La mer est ma nation
• Mai – Juin 2022 / Hamana Artist House (LIB)

Les Enfants hiboux ou les 
petites ombres de la nuit 
• Du 17 au 23 janvier 2022 / Théâtre de  
Macouria, Scène conventionnée de  
la Guyane (973)
• Du 1er au 4 février 2022 / TU-Nantes, en 
co-réalisation avec le Grand T (44)

Loin de Damas 
• 5 février 2022 / L’Horizon, La Rochelle (17)
• 30 juillet 2022 / Festival L’Horizon fait le Mur, 
La Laigne (17)

Macabre Carnaval 
• 8 et 9 octobre 2021 / Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public – Sur Le Pont, 
La Rochelle (17)
• 16 avril 2022 / La Mégisserie, EPCC Vienne 
Glane, Saint-Junien (87)
• 1er juin 2021 / Centre Culturel Yves Furet,  
La Souterraine (23)
• 17 juin 2022 / Espace culturel Le Nantholia, 
Nantheuil (24)
• Été 2022 / Théâtre du Cloître, Bellac (date  
en cours – Festival de Bellac 2022) (87)
• Septembre 2022 / La Guérétoise de  
Spectacle, Guéret (23)

Malek – Kamilya Jubran, 
Sarah Murcia et  
l’Orchestre régional  
de Normandie 
• 13 mai 2022 / la Renaissance, théâtre  
de Mondeville (14)
• 15 mai 2022 / le Rayon Vert, scène  
conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux (76)
• 9 juin 2022 / la chapelle Corneille à Rouen (76)ĸ
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La plateforme
francophone mondiale
CINÉMA + SÉRIES + CULTURE + DÉCOUVERTE +
DIVERTISSEMENT + JEUNESSE + ART DE VIVRE +
LANGUE FRANÇAISE…

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.
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Les partenaires 
des Zébrures d’automne
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 de :
• l’Institut Français,
• l’Institut Français / Région Nouvelle- 
Aquitaine,
• l’Organisation Internationale de  
la Francophonie,
• l’ONDA,
• la SACD,
• l’OARA (Office artistique de la Région  
Nouvelle-Aquitaine).

Les Zébrures d’automne sont réalisées  
en association avec :
• la Bibliothèque francophone multimédia de 
Limoges,
• les Centres culturels municipaux de Limoges!/ 
Scène conventionnée d’Intérêt National Art et 
Création - Danse,
• le Centre international d’art et du paysage – 
île de Vassivière,
• la Communauté de communes Creuse  
Sud-Ouest,
• l’Espace Noriac à Limoges,
• le Festival Ôrizons à Périgueux,
• l’Opéra de Limoges,
• le Théâtre Expression 7 à Limoges,
• le Théâtre Jean-Lurçat / Scène nationale 
d’Aubusson,
• le Théâtre de l’Union  / Centre Dramatique 
National du Limousin,
• le Sirque, pôle national de cirque à Nexon,
l’Université de Limoges, 
• la Ville d’Aixe-sur-Vienne / Centre culturel 
Jacques Prévert,
• la Ville d’Eymoutiers 
• la Ville de Feytiat / Salle Georges Brassens,
• la Ville d’Uzerche / Auditorium Sophie,  
Dessus,
• la Ville de Rilhac-Rancon.

En partenariat avec :
• l’ALCA (Agence livre, cinéma & audiovisuel 
en Nouvelle-Aquitaine),
• l’APMAC Nouvelle-Aquitaine,
• l’ARLS (Association de réinsertion sociale  
du Limousin),
• l’ENSA (École nationale supérieure d’art  
de Limoges),
• la Fédération Hiéro et AGi SON,
• le Master CCIC (Création contemporaine et 
industries culturelles) / Université de Limoges,
• l’Office du tourisme de Limoges Métropole, 
• la Librairie des Territoires,
• le Lycée Léonard Limosin,
• le PRÉAC « Écritures contemporaines  
francophones et théâtre » de l’Académie  
de Limoges – l’Atelier Canopé 87 et ses  
partenaires, 
• Limoges Métropole – Communauté urbaine,
• Souffleurs de sens,
• les Singuliers Associés.

Partenaires médias :
Agora francophone, Beaub’FM, Demain TV, 
France 3 Nouvelle-Aquitaine, France Bleu  
Limousin, Info Limousin.com, Junkpage,  
La 7ALimoges, Le Populaire du Centre,  
le groupement des Radios Associatives, L’Œil 
d’Olivier, Mouvement, RCF Limousin,  
RFI, RTF, Sceneweb, Télérama, Théâtre(s),  
Theatre-contemporain.net, Toutelaculture.com, 
TV5 MONDE

Le Festival remercie :
La Préfecture de la Haute-Vienne, les services 
de la Ville de Limoges, les Madeleines Bijou, 
Music Passion, Graal Sonorisation,  
ADA Location de véhicules, la Société des 
Transports en Commun de Limoges Métropole, 
le Théâtre de Cloître à Bellac, Audio Concept, 
Limousin Incendie.ĸ
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L’équipe 
des Zébrures
d’automne

Directeur : Hassane Kassi Kouyaté*
Assistante de direction : 
Béatrice Princelle*
Secrétaire générale : Béatrice Castaner*
Administrateur : Guillaume Taillebourg*
Comptable : Valérie Gardarin*
Directeur technique : Silvère Bartoux 
et une équipe de technicien·ne·s  
intermittent·e·s du spectacle
Adjoint à la direction technique : 
Pierre Jandaud
Responsable des activités littéraires 
et de la Maison des auteurs·trices :  
Corinne Loisel*
Responsable des relations publiques : 
Christiane Boua*
Assistante relations publiques, billetterie 
groupes : Marième Dacosta
Coordination accueil des compagnies, 
tournées région, administratrice de 
production : Hania Jaafri*
Assistante administration et 
coordination : Betti Dugnolle
Attachée aux relations publiques et  
à la communication : Astrid Usai*
Responsable de la communication : 
Laure Rudler* 
Assistante à la communication : 
Elsa Phouthonnesy
Graphiste : Atelier Cédric Gatillon
Photographe : Christophe Péan
Attachées aux relations presse : 
Patricia Lopez, Cécile Morel
Agente d’entretien : Virginie Morange* 

et toutes les équipes d’accueil  
du public et des artistes.

*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
Président d’Honneur : Tahar Ben Jelloun, 
écrivain
Vice-présidente et secrétaire :
Christine de Neuville
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.



DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

REJOIGNEZ!NOUS SUR

CINÉMA, ART,
SCÈNES, LIVRES,

MUSIQUES...
POUR FAIRE VOS CHOIX
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Tarifs généraux

Plein tarif 18 !
Tarif réduit* 12 !
Tarif associations étudiantes** 8 !
Tarif abonnement 12 ! la place à partir de 3 
places achetées, nominatives et individuelles

* Moins de 26 ans, étudiants et demandeurs d’emploi,  
sur présentation d’un justificatif, comités d’entreprises  
partenaires, Pass Vie Universitaire – Service culturel  
de l’Université de Limoges, carte City Pass Limoges.
** Tarifs accessibles aux adhérents des associations  
étudiantes suivantes, sur présentation de la carte d’adhésion 
ou justificatif : La Péponne, Théâtr’on, Lit&Rature, La LISA.

Spectacles à tarifs spéciaux
Down Tiger Down – Tarif unique 8 !
Folie – Tarif plein 15 !

Gratuit mais réservation obligatoire
Le Laboratoire du zèbre autour de Folie,  
au foyer de l’Opéra ! Dim. 26 / 09 à 16 h 30

Entrée libre
Tous les spectacles, rencontres, tables  
rondes, concerts à la caserne Marceau  
sont en entrée libre de même que La Nuit  
Francophone (excepté Loin de Damas et  
Une Pierre de patience). 

Mais aussi
Pour certains spectacles en Nouvelle-Aquitaine avec qui nous partageons la programmation 
(Festival Ôrizons à Périgueux, Auditorium Sophie Dessus à Uzerche, Centre culturel Jacques 
Prévert à Aixe-sur-Vienne, la ville d’Eymoutiers, le Théâtre Jean Lurçat à Aubusson, la mé-
diathèque de Rilhac-Rancon, la commune de Franséch ), pour obtenir les tarifs, des rensei-
gnements et réserver, contacter directement les structures d’accueil (voir n° 32).

Bulletin d’abonnement / Réservation

Prénom et nom  ..........................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Tél.  ........................................................  Courriel  ........................................................................................................

Date  ...............................................................................................................................................................................

Pour que votre réservation soit prise en compte, veuillez envoyer le bulletin de réservation  
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de Les Francophonies – Des écritures à la scène,  
à l’adresse suivante :
Les Francophonies – Des écritures à la scène 
11 avenue du Général-de-Gaulle – 87000 Limoges
Vos billets vous seront envoyés par retour de courrier.

Tarifs et abonnements
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Où acheter vos billets!?

ĸ En ligne sur le site du Festival dès  
à présent : www.lesfrancophonies.fr
(Supplément pour les frais de dossier : 
1 ! par billet)

ĸ Au bureau
11 av. du Général de Gaulle – 87000 Limoges
Du 30 / 08 au 17 / 09 
Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h
Samedi 18 / 09 de de 12 h à 19 h

ĸ À la caserne Marceau
66 rue Armand Barbès – 87000 Limoges
À partir du 20 / 09
Tous les jours de 12 h à 19 h

ĸ Par téléphone (à partir du 30 août) :
Billetterie générale : +33 (0)5 55 33 33 67
Billetterie groupe : +33 (0)5 55 10 90 10

Règlements : CB, chèque, espèces, chèques vacances (ANCV), 
chèques culture, Shake@do.87

Contact billetterie groupe!: 
Ouverture de la billetterie groupe le mercredi 25 août sur rendez-vous :
Marième Dacosta 05 55 10 90 10 / resagroupe@lesfrancophonies.fr

Représentations choisies  Tarifs  Jour  Heure  Nombre 
    de places

Les Enfants hiboux  18 ! 12 ! 8 ! ....... /.......  ....... h .......  .................

Et que mon règne arrive 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Ce Silence entre nous  18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Les Yeux dans le dos 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Supiim  18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Folie 18 ! 12 ! 8 ! ....... /.......  ....... h .......  .................
Le Laboratoire du zèbre 
autour de Folie Entrée libre 26 / 09   16 h 30  .................

Anopas  18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Down Tiger Down  8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Il pleut des humains sur nos pavés 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Flying chariot(s) 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

La mer est ma nation  18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Chaos  18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Une Pierre de patience 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

Loin de Damas 18 ! 12 ! 8 !  ....... /.......  ....... h .......  .................

ĸ Les Zébrures d’automne 2021



D’ors et déjà un rendez-vous attendu, une nuit entière 
franco phone dans Limoges, majoritairement gratuite, en 
plein air et dans les salles, en musique, en textes, en danse… 
Une nuit entière faite de moments poétiques et inattendus, 
avec des spectateur·rice·s curieux·ses, des rencontres 
quelques surprises et beaucoup d’émotions. 
De 18 h à 6 h de matin, à la Bfm Centre-Ville et à la caserne 
Marceau, nous pourrons ensemble écouter, lire, danser,  
nous promener, rêver. Une nouvelle expérience, avec l’envie 
toujours renouvelée de construire des moments ensemble. 

Renseignements : +33 (0)5 55 33 33 67
www.lesfrancophonies.fr

Les lieux de La Nuit francophone

! Bfm Centre-ville – 2 place Aimé Césaire – Limoges
! CCM Jean Gagnant – 7 avenue Jean Gagnant – Limoges 
! Espace Noriac – 10 rue Jules Noriac – Limoges
! La caserne Marceau – 66 rue Armand Barbès – Limoges
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  17 h 30    

Fortune Cookie  18

! Place Aimé Césaire –  
Esplanade BFM / Gratuit 
Théâtre – durée 1 h

  18 h 30    

Une Pierre de patience  15

! CCM Jean Gagnant / 
Payant
Théâtre – Durée 1 h 15

  18 h 30    

Les Contes fabuleux  
de Shéhérazade  18

! Bfm Centre-ville / Gratuit
Contes – Durée 1 h

  19 h    

Hinge Yellema  21

! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit
Concert – Durée ??

  20 h    

Macabre carnaval  17

! La caserne Marceau –  
plein air / Gratuit
Théâtre de rue – 1 h 40

  20 h 30    

Loin de Damas  16

! Espace Noriac / Payant
Théâtre / musique – Durée 1 h

  21 h 30    

Fortune Cookie  18

! La caserne Marceau –  
plein air / Gratuit
Théâtre – durée 1 h

  22 h    

L’Appel à la danse au Sénégal   
! Espace Noriac / Gratuit
Film documentaire
Durée 80 min

  22 h   

BARON.E  21

! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit
Concert – Durée 1h30

  23 h30 à 2h30  

DJ Healer Selecta 
voir ci-contre
! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit 
Dj set

  3 h à 5h   

Les Impromptus du Zèbre
! La caserne Marceau –  
Restaurant
Musiques, performances, 
bœuf 

DJ Healer Selecta nous accompagne pendant une partie de  
La Nuit francophone. 
Musicien (Dustaphonics), Disc-Jockey, producteur et découvreur de  
talents, DJ Healer Selecta alias Yvan Serrano, est l’un des ambassadeurs 
de la Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Limoges à l’étranger depuis  
de nombreuses années. Ses Dj sets 100% vinyle « International soul  
party » sont éclectiquement délicieux et fédérateur, un hommage à la 
musique universelle analogique regroupant toutes les générations.  
À partager ce moment en danse ou juste pour le plaisir de l’écoute. 
Londres, Tokyo, Las Vegas, Rome, Liverpool, Brighton, Madrid, Barcelone, 
Porto, Bruxelles, Zagreb, Paris, Lille, Healer Selecta fait guincher  
partout et n’oublie jamais Limoges où tout a commencé pour lui.

Tout le reste de la programmation de La Nuit francophone  
et des Zébrures d’automne est à retrouver sur notre site 
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  17 h 30    

Fortune Cookie  18

! Place Aimé Césaire –  
Esplanade BFM / Gratuit 
Théâtre – durée 1 h

  18 h 30    

Une Pierre de patience  15

! CCM Jean Gagnant / 
Payant
Théâtre – Durée 1 h 15

  18 h 30    

Les Contes fabuleux  
de Shéhérazade  18

! Bfm Centre-ville / Gratuit
Contes – Durée 1 h

  19 h    

Hinge Yellema  21

! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit
Concert – Durée ??

  20 h    

Macabre carnaval  17

! La caserne Marceau –  
plein air / Gratuit
Théâtre de rue – 1 h 40

  20 h 30    

Loin de Damas  16

! Espace Noriac / Payant
Théâtre / musique – Durée 1 h

  21 h 30    

Fortune Cookie  18

! La caserne Marceau –  
plein air / Gratuit
Théâtre – durée 1 h

  22 h    

L’Appel à la danse au Sénégal   
! Espace Noriac / Gratuit
Film documentaire
Durée 80 min

  22 h   

BARON.E  21

! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit
Concert – Durée 1h30

  23 h30 à 2h30  

DJ Healer Selecta 
voir ci-contre
! La caserne Marceau –  
Zébrô / Gratuit 
Dj set

  3 h à 5h   

Les Impromptus du Zèbre
! La caserne Marceau –  
Restaurant
Musiques, performances, 
bœuf 

DJ Healer Selecta nous accompagne pendant une partie de  
La Nuit francophone. 
Musicien (Dustaphonics), Disc-Jockey, producteur et découvreur de  
talents, DJ Healer Selecta alias Yvan Serrano, est l’un des ambassadeurs 
de la Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Limoges à l’étranger depuis  
de nombreuses années. Ses Dj sets 100% vinyle « International soul  
party » sont éclectiquement délicieux et fédérateur, un hommage à la 
musique universelle analogique regroupant toutes les générations.  
À partager ce moment en danse ou juste pour le plaisir de l’écoute. 
Londres, Tokyo, Las Vegas, Rome, Liverpool, Brighton, Madrid, Barcelone, 
Porto, Bruxelles, Zagreb, Paris, Lille, Healer Selecta fait guincher  
partout et n’oublie jamais Limoges où tout a commencé pour lui.

Tout le reste de la programmation de La Nuit francophone  
et des Zébrures d’automne est à retrouver sur notre site 

25

©
 S

te
ph

 D
ra

y



D’ors et déjà un rendez-vous attendu, une nuit entière 
franco phone dans Limoges, majoritairement gratuite, en 
plein air et dans les salles, en musique, en textes, en danse… 
Une nuit entière faite de moments poétiques et inattendus, 
avec des spectateur·rice·s curieux·ses, des rencontres 
quelques surprises et beaucoup d’émotions. 
De 18 h à 6 h de matin, à la Bfm Centre-Ville et à la caserne 
Marceau, nous pourrons ensemble écouter, lire, danser,  
nous promener, rêver. Une nouvelle expérience, avec l’envie 
toujours renouvelée de construire des moments ensemble. 

Renseignements : +33 (0)5 55 33 33 67
www.lesfrancophonies.fr

Les lieux de La Nuit francophone

! Bfm Centre-ville – 2 place Aimé Césaire – Limoges
! CCM Jean Gagnant – 7 avenue Jean Gagnant – Limoges 
! Espace Noriac – 10 rue Jules Noriac – Limoges
! La caserne Marceau – 66 rue Armand Barbès – Limoges
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Jeudi 30 septembre (suite)
14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

18 h 30 Rencontre 23  Conversation avec Atiq Rahimi La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

18 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

19 h 30 Dédicace 31  Dédicace de Atiq Rahimi La caserne Marceau

20 h 30 Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre – Autour de Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre / Musique 16  Loin de Damas Festival Ôrizons - Périgueux

20 h 30 Théâtre 14  Chaos Espace culturel Georges Brassens - Feytiat

21 h Musique 21  Lümé La caserne Marceau

Vendredi 1er octobre
Journée Formation 27  Dire pour résister Lycée Léonard Limosin 

14 h 30 Renc. pro. 26  La circulation des artistes Ultramarins La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Daniel Pennac La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Valentine Sergo La caserne Marceau

14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down Théâtre Jean Lurçat - Aubusson

15 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down Théâtre Jean Lurçat - Aubusson

17 h Rencontre 23  Conversation avec Daniel Pennac La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre / Musique 16  Loin de Damas Espace Noriac

18 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

20 h Théâtre de rue 17  Macabre Carnaval La caserne Marceau

20 h Musique 21  BARON.E Auditorium – Médiathèque - Rilhac Rancon

20 h 30 Théâtre 14  Chaos Espace culturel Georges Brassens – Feytiat

20 h 30 Théâtre 15  Une Pierre de patience CCM Jean Gagnant

22 h Musique 21  Vilain Cœur La caserne Marceau

Samedi 2 octobre
11 h Renc. / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre - Autour de La mer est ma nation La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Hala Moughanie La caserne Marceau

14 h 30 – Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau
17 h 30

15 h Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

17 h 30 Théâtre 18  La Nuit francophone – Fortune Cookie Pl. A. Césaire – Esplanade Bfm Centre-ville

18 h 30 Théâtre 15  La Nuit francophone – Une Pierre de patience CCM Jean Gagnant

18 h 30 Conte 18  La Nuit francophone – Les Contes fabuleux de Shéhérazade Bfm Centre-Ville

19 h Musique 21  La Nuit francophone – Hinge Yellama La caserne Marceau

20 h Théâtre de rue 17  La Nuit francophone – Macabre Carnaval La caserne Marceau

20 h 30 Théâtre / Musique 16  La Nuit francophone – Loin de Damas Espace Noriac

21 h 30 Théâtre 18  La Nuit francophone – Fortune Cookie La caserne Marceau

22 h Film 25  La Nuit francophone – L’Appel à la danse Espace Noriac

22 h Musique 21  La Nuit francophone – BARON.E La caserne Marceau

23 h 30 DJ set  La Nuit francophone – Dj Healer Selecta La caserne Marceau

de 3 h à 5 h  La Nuit Francophone – Les Impromptus du zèbre La caserne Marceau
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Soutenu par



Mercredi 22 septembre
18 h Musique 2  Malek Opéra

20 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos (avant-première) CC Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

21 h Musique 19  Boogie Balagan La caserne Marceau

Jeudi 23 septembre
14 h – Ateliers /  28  La Big Bamboche – animations  La caserne Marceau18 h 30  Animations / Radios    

16 h Goûter 28  La Big Bamboche – Goûter La caserne Marceau

18 h Théâtre 4  Et que mon règne arrive CCM Jean Gagnant

18 h Film 25  Nos (re)conquêtes – Nos métamorphoses Bfm Centre-Ville

19 h Dj set 28  La Big Bamboche – Dj set étudiant·e·s La caserne Marceau

20 h Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

21 h Musique 19  La Big Bamboche – Requin Chagrin La caserne Marceau

22 h 30 Musique 19  La Big Bamboche – Brama La caserne Marceau

Vendredi 24 septembre
18 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos Espace Noriac

18 h 30 Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

20 h 30 Musique 20  Violons Barbares Salle des fêtes - Eymoutiers

22 h Musique 19  Talawine La caserne Marceau

Samedi 25 septembre
Journée Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 7

11 h Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre –  La caserne Marceau   Autour de Et que mon règne arrive 

12 h Dédicace 31  Dédicace de Patric Saucier La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Mihaela Michalov La caserne Marceau

14 h 30 –  Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau17 h 30

15 h Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

15 h Performance 7  Supiim Le Sirque - Nexon

18 h Théâtre 4  Et que mon règne arrive CCM Jean Gagnant

20 h Danse 8  Folie Opéra

20 h Théâtre 17  Macabre Carnaval (sortie de résidence) Auditorium Sophie Dessus (Uzerche)

20 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos Espace Noriac

22 h Musique 19  Cyril Cyril La caserne Marceau

Dimanche 26 septembre
10h30 Rencontre 23  Conversation avec Yoshi Oïda La caserne Marceau

12h Dédicace 31  Dédicace de Yoshi Oïda La caserne Marceau

12h Dédicace 31  Dédicace de Sèrdjo Giovanni Houansou La caserne Marceau

12h45 Annonce 29  Annonce des lauréat·e·s « Des mots à la scène » La caserne Marceau

13 h Prix littéraires / 29  Prix SACD de la dramaturgie francophone La caserne Marceau Lectures 30  et Prix RFI Théâtre

14 h 30 – Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 718 h 30

15 h Performance 7  Supiim Le Sirque - Nexon

15 h Danse 8  Folie Opéra

16 h 30 Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre – Autour de Folie Opéra (foyer)

18 h Musique 20  Violons Barbares La caserne Marceau

Lundi 27 septembre
Journée Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 7

14 h 30 Renc. pro. 26  AGir pour une bonne gestion SONore La caserne Marceau

18 h Musique 20  Youmna Saba La caserne Marceau

20 h 30 Danse 10  Anopas CCM Jean Moulin

Mardi 28 septembre
9 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h 30 Lect. / Prix littéraire 27  Prix Sony Labou Tansi des Lycéens 2021 CCM Jean Moulin

14 h 30 Théâtre jeune public 9   Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

15 h – 18h Rencontre / Débat 24  Une promenade joyeuse dans les dictionnaires La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre 11  Il pleut des humains sur nos pavés Espace Noriac

20 h 30 Danse 10  Anopas CCM Jean Moulin

20 h 30 Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson

20 h 30 Danse 8  Folie Auditorium Sophie Dessus Uzerche

21 h Musique 20  Bonbon Vodou La caserne Marceau

Mercredi 29 septembre
Journée Rencontre / Formation 24  Dans tous les sens du zèbre La caserne Marceau

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h Dédicace 31  Dédicace de Marc Alexandre Oho Bambe La caserne Marceau   alias Capitaine Alexandre

14 h 30 – Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau
17 h 30

14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

16 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

18 h 30 Théâtre 11  Il pleut des humains sur nos pavés Espace Noriac

20 h Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

20 h Musique 20  Bonbon Vodou Village Masgot - Fransèches

20 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s)  Théâtre de l’Union

21 h Musique 20  Les Lumières d’Oujda – Capitaine Alexandre La caserne Marceau

Jeudi 30 septembre
Journée Formation 27  Dire pour résister Lycée Léonard Limosin

9 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down  CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

10 h – 16 h Renc. pro. 26  Écrire, soutenir et diffuser les écritures dramatiques La caserne Marceau

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h Dédicace 31  Dédicace de Simon Grangeat La caserne Marceau



Mercredi 22 septembre
18 h Musique 2  Malek Opéra

20 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos (avant-première) CC Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

21 h Musique 19  Boogie Balagan La caserne Marceau

Jeudi 23 septembre
14 h – Ateliers /  28  La Big Bamboche – animations  La caserne Marceau18 h 30  Animations / Radios    

16 h Goûter 28  La Big Bamboche – Goûter La caserne Marceau

18 h Théâtre 4  Et que mon règne arrive CCM Jean Gagnant

18 h Film 25  Nos (re)conquêtes – Nos métamorphoses Bfm Centre-Ville

19 h Dj set 28  La Big Bamboche – Dj set étudiant·e·s La caserne Marceau

20 h Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

21 h Musique 19  La Big Bamboche – Requin Chagrin La caserne Marceau

22 h 30 Musique 19  La Big Bamboche – Brama La caserne Marceau

Vendredi 24 septembre
18 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos Espace Noriac

18 h 30 Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

20 h 30 Musique 20  Violons Barbares Salle des fêtes - Eymoutiers

22 h Musique 19  Talawine La caserne Marceau

Samedi 25 septembre
Journée Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 7

11 h Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre –  La caserne Marceau   Autour de Et que mon règne arrive 

12 h Dédicace 31  Dédicace de Patric Saucier La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Mihaela Michalov La caserne Marceau

14 h 30 –  Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau17 h 30

15 h Théâtre 3  Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit CCM Jean Moulin

15 h Performance 7  Supiim Le Sirque - Nexon

18 h Théâtre 4  Et que mon règne arrive CCM Jean Gagnant

20 h Danse 8  Folie Opéra

20 h Théâtre 17  Macabre Carnaval (sortie de résidence) Auditorium Sophie Dessus (Uzerche)

20 h 30 Théâtre 6  Les Yeux dans le dos Espace Noriac

22 h Musique 19  Cyril Cyril La caserne Marceau

Dimanche 26 septembre
10h30 Rencontre 23  Conversation avec Yoshi Oïda La caserne Marceau

12h Dédicace 31  Dédicace de Yoshi Oïda La caserne Marceau

12h Dédicace 31  Dédicace de Sèrdjo Giovanni Houansou La caserne Marceau

12h45 Annonce 29  Annonce des lauréat·e·s « Des mots à la scène » La caserne Marceau

13 h Prix littéraires / 29  Prix SACD de la dramaturgie francophone La caserne Marceau Lectures 30  et Prix RFI Théâtre

14 h 30 – Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 718 h 30

15 h Performance 7  Supiim Le Sirque - Nexon

15 h Danse 8  Folie Opéra

16 h 30 Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre – Autour de Folie Opéra (foyer)

18 h Musique 20  Violons Barbares La caserne Marceau

Lundi 27 septembre
Journée Rencontre 23  Trois jours de rencontres avec Yoshi Oïda Expression 7

14 h 30 Renc. pro. 26  AGir pour une bonne gestion SONore La caserne Marceau

18 h Musique 20  Youmna Saba La caserne Marceau

20 h 30 Danse 10  Anopas CCM Jean Moulin

Mardi 28 septembre
9 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h 30 Lect. / Prix littéraire 27  Prix Sony Labou Tansi des Lycéens 2021 CCM Jean Moulin

14 h 30 Théâtre jeune public 9   Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

15 h – 18h Rencontre / Débat 24  Une promenade joyeuse dans les dictionnaires La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre 11  Il pleut des humains sur nos pavés Espace Noriac

20 h 30 Danse 10  Anopas CCM Jean Moulin

20 h 30 Théâtre 5  Ce Silence entre nous Théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson

20 h 30 Danse 8  Folie Auditorium Sophie Dessus Uzerche

21 h Musique 20  Bonbon Vodou La caserne Marceau

Mercredi 29 septembre
Journée Rencontre / Formation 24  Dans tous les sens du zèbre La caserne Marceau

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h Dédicace 31  Dédicace de Marc Alexandre Oho Bambe La caserne Marceau   alias Capitaine Alexandre

14 h 30 – Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau
17 h 30

14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

16 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

18 h 30 Théâtre 11  Il pleut des humains sur nos pavés Espace Noriac

20 h Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

20 h Musique 20  Bonbon Vodou Village Masgot - Fransèches

20 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s)  Théâtre de l’Union

21 h Musique 20  Les Lumières d’Oujda – Capitaine Alexandre La caserne Marceau

Jeudi 30 septembre
Journée Formation 27  Dire pour résister Lycée Léonard Limosin

9 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down  CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

10 h – 16 h Renc. pro. 26  Écrire, soutenir et diffuser les écritures dramatiques La caserne Marceau

11 h Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

12 h Dédicace 31  Dédicace de Simon Grangeat La caserne Marceau



Jeudi 30 septembre (suite)
14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down CCM Jean Gagnant (salle jeune public)

18 h 30 Rencontre 23  Conversation avec Atiq Rahimi La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

18 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

19 h 30 Dédicace 31  Dédicace de Atiq Rahimi La caserne Marceau

20 h 30 Rencontre / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre – Autour de Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

20 h 30 Théâtre / Musique 16  Loin de Damas Festival Ôrizons - Périgueux

20 h 30 Théâtre 14  Chaos Espace culturel Georges Brassens - Feytiat

21 h Musique 21  Lümé La caserne Marceau

Vendredi 1er octobre
Journée Formation 27  Dire pour résister Lycée Léonard Limosin 

14 h 30 Renc. pro. 26  La circulation des artistes Ultramarins La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Daniel Pennac La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Valentine Sergo La caserne Marceau

14 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down Théâtre Jean Lurçat - Aubusson

15 h 30 Théâtre jeune public 9  Down Tiger Down Théâtre Jean Lurçat - Aubusson

17 h Rencontre 23  Conversation avec Daniel Pennac La caserne Marceau

18 h 30 Théâtre / Musique 16  Loin de Damas Espace Noriac

18 h 30 Théâtre 12  Flying chariot(s) Théâtre de l’Union

20 h Théâtre de rue 17  Macabre Carnaval La caserne Marceau

20 h Musique 21  BARON.E Auditorium – Médiathèque - Rilhac Rancon

20 h 30 Théâtre 14  Chaos Espace culturel Georges Brassens – Feytiat

20 h 30 Théâtre 15  Une Pierre de patience CCM Jean Gagnant

22 h Musique 21  Vilain Cœur La caserne Marceau

Samedi 2 octobre
11 h Renc. / Débats 22  Le Laboratoire du zèbre - Autour de La mer est ma nation La caserne Marceau

12 h Dédicace 31  Dédicace de Hala Moughanie La caserne Marceau

14 h 30 – Jeux 31  La ludothèque « Cité des jeux » La caserne Marceau
17 h 30

15 h Théâtre 13  La mer est ma nation Le Sirque - Nexon

17 h 30 Théâtre 18  La Nuit francophone – Fortune Cookie Pl. A. Césaire – Esplanade Bfm Centre-ville

18 h 30 Théâtre 15  La Nuit francophone – Une Pierre de patience CCM Jean Gagnant

18 h 30 Conte 18  La Nuit francophone – Les Contes fabuleux de Shéhérazade Bfm Centre-Ville

19 h Musique 21  La Nuit francophone – Hinge Yellama La caserne Marceau

20 h Théâtre de rue 17  La Nuit francophone – Macabre Carnaval La caserne Marceau

20 h 30 Théâtre / Musique 16  La Nuit francophone – Loin de Damas Espace Noriac

21 h 30 Théâtre 18  La Nuit francophone – Fortune Cookie La caserne Marceau

22 h Film 25  La Nuit francophone – L’Appel à la danse Espace Noriac

22 h Musique 21  La Nuit francophone – BARON.E La caserne Marceau

23 h 30 DJ set  La Nuit francophone – Dj Healer Selecta La caserne Marceau

de 3 h à 5 h  La Nuit Francophone – Les Impromptus du zèbre La caserne Marceau
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