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CALENDRIER

SEPTEMBRE 2019 
LUNDI 30
18h30 POURVU QU’IL PLEUVE

OCTOBRE 2019
MARDI 1ER

20h30 POURVU QU’IL PLEUVE

JEUDI 3
19h MALOYA

VENDREDI 4
20h30 MALOYA

MERCREDI 9
20h JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

JEUDI 10
19h JUSQU’ICI TOUT VA BIEN + after musical

MARDI 15
20h FRIDA JAMBE DE BOIS

MERCREDI 16
20h FRIDA JAMBE DE BOIS

JEUDI 17
19h FRIDA JAMBE DE BOIS + after musical

VENDREDI 18
19h FRIDA JAMBE DE BOIS

NOVEMBRE 2019
MERCREDI 13
20h SANDRE

JEUDI 14
19h SANDRE + Bord de scène

MARDI 19
20h LEÏLA MARTIAL BAA BOX – WARM CANTO

MERCREDI 20
20h SHIRLEY DAVIS AND THE SILVERBACKS

JEUDI 21
20h LORENZO NACCARATO TRIO – NOVA RUPTA

MARDI 26
20h LA NUIT DES ROIS

MERCREDI 27
20h LA NUIT DES ROIS

JEUDI 28
19h LA NUIT DES ROIS + Impromptu de L’Académie

DÉCEMBRE 2019
MARDI 3
20h VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

MERCREDI 4
20h VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

JEUDI 5
19h VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE + 
Bord de scène

MARDI 10
20h CHAOS, COURROUX ET 

CATACLYSME

MERCREDI 11
20h CHAOS, COURROUX ET 
CATACLYSME

VENDREDI 13
19h CLÉMENT OU LE COURAGE DE 

PETER PAN

LUNDI 16 (Campus Vanteaux)
19h CLOWNFÉRENCE OU NUANCIER 
CLOWN

MARDI 17
20h OUÏE

MERCREDI 18
20h OUÏE + Impromptu de L’Académie

JANVIER 2020
MARDI 14
19h ENTREPRISE

MERCREDI 15
19h ENTREPRISE

JEUDI 16
19h ENTREPRISE

FÉVRIER 2020
MERCREDI 5
20h KAL

JEUDI 6
19h KAL

MERCREDI 12

SEPTEMBRE 2019

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

OCTOBRE 2019

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVEMBRE 2019

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 2019

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JANVIER 2020

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



2019 / 2020

20h NOS SOLITUDES

JEUDI 13
19h NOS SOLITUDES + Bord de scène

MARDI 18
20h CANDIDE

MERCREDI 19
20h CANDIDE

JEUDI 20
19h CANDIDE + Impromptu de L’Académie

MARS 2020
MARDI 10 – en français –
20h LA FIBRE SCIENTIFIQUE

MERCREDI 11 – en français, japonais & 
coréen surtitrés –
20h AU FOND DE CETTE FORÊT

JEUDI 12 – en français, japonais & 
coréen surtitrés –
19h L’intégrale : LA FIBRE SCIENTIFIQUE 
suivi de AU FOND DE CETTE FORÊT

MARDI 17 (Théâtre de la Passerelle)
20h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

MERCREDI 18 (Théâtre de la 
Passerelle)
20h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

JEUDI 19 (Théâtre de la 
Passerelle)
20h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

VENDREDI 20 (Théâtre de la 
Passerelle)
20h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

SAMEDI 21 (Théâtre de la 
Passerelle)
20h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

DIMANCHE 22 (Théâtre de la 
Passerelle)
18h ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE

VENDREDI 27
19h LA CHANSON DE ROLAND

SAMEDI 28
17h LA CHANSON DE ROLAND

LUNDI 30
14h & 20h LA CHANSON DE ROLAND

MARDI 31
14h & 20h LA CHANSON DE ROLAND

AVRIL 2020
MERCREDI 1ER

20h LA CHANSON DE ROLAND + Bord de scène

JEUDI 2
14h & 19h LA CHANSON DE ROLAND + Impromptu de 
L’Académie

VENDREDI 3
10h LA CHANSON DE ROLAND

JEUDI 9
19h SAMSARA

MARDI 14
20h LE MOCHE

MERCREDI 15
20h LE MOCHE

JEUDI 16
19h LE MOCHE + Impromptu de L’Académie

MAI 2020
MARDI 12
20h CHIMÆRA

MERCREDI 13
20h CHIMÆRA

JEUDI 14
19h FUTURO ANTICO

VENDREDI 15
19h FUTURO ANTICO

JUIN 2020
MARDI 2 AU SAMEDI 6
LE FESTIVAL L’UNION DES ÉCOLES 
(programmation en cours)

LA SAISON 2019/2020, C’EST 
AUSSI :

� Des scènes nomades en région avec 
le réseau des petits ruisseaux
� Des ateliers de pratique amateure
� Des visites du théâtre
� Des rencontres
� Des lectures
� Des débats 
� Des expositions

PROGRAMME COMPLET À 
VENIR SUR : www.theatre-union.fr 
Et en vous abonnant à notre 
newsletter ou à nos réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, ou Twitter ! 
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LE THÉÂTRE DE L’UNION 
EST EN TRAVAUX : DEUX 
NOUVELLES SALLES SONT EN 
COURS D’AMÉNAGEMENT
Inscrit dans le cadre du Contrat Plan État-Région, ce projet 
va permettre l’aménagement d’une salle de répétition pour le 
Centre Dramatique National et d’une salle pour l’accueil de 
la classe théâtre du Conservatoire à rayonnement régional de 
Limoges.

Nous remercions chaleureusement les partenaires qui ont 
permis ces réalisations : la Ville de Limoges, l’État, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Haute-Vienne.

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS
L’Académie de l’Union, École Supérieure Professionnelle 
de Théâtre du Limousin et le Théâtre de l’Union, Centre 
Dramatique National du Limousin, seront présents les 
samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 sur le site 
de l’ancienne Caserne Marceau pour vous présenter 
l’ensemble de leurs activités. Venez nombreux !

TOQUES ET PORCELAINE
Le Fonds de Dotation de l’Union proposera deux 
événements dans le cadre de Toques et porcelaine :

Dimanche 22 septembre 2019 à 14h30 ➔ 
conférence / dégustation autour du café et 
du chocolat
Les baristas et torréfacteurs passionnés se 
mobilisent pour vous proposer une conférence / 
dégustation alliée autour de nouvelles créations 
design de l’Association Esprit porcelaine. La 
pâtisserie Borzeix-Besse sera de la partie pour 
réinventer le café gourmand.

Exposition Porcelaine caféinée 
➔ À cette occasion, l’Association Esprit 
porcelaine proposera une exposition de 
tasses en porcelaine créées par des artistes 
céramistes dans une scénographie de Jean-
Baptiste Couty. Toutes ces œuvres ont 
été réalisées par Les Porcelaines de la 
Fabrique.



DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU MARDI 1ER 
OCTOBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION 

POURVU 
QU’IL PLEUVE 
Création
lun. 30 sept. à 18h30
mar. 1er oct. à 20h30
À partir de 14 ans
Durée 1h15

De Sonia Ristic 
Mise en scène Astrid Mercier
Avec Grégory Alexander, Jann Beaudry, Alexandra 
Déglise, Jérémie Edery, Ricardo Miranda, Maleika 
Pennont, Karine Pédurand

Nous sommes dans un café de quartier, lieu de vie universel 
où se pressent des serveuses, des cuisiniers kurdes, un couple 
et le chœur des clients… Un microcosme où les destins de 
sept solitudes butent les uns contre les autres, où le monde 
se réfléchit comme dans un miroir et où les appels au secours 
sont étouffés par le brouhaha de la brasserie qui bat son plein. 
Dans une écriture fulgurante et explosive, le texte de l’auteure 
serbe Sonia Ristic joue sur les infimes glissements qui s’opèrent 
d’un instant au suivant et qui, au terme de cette journée, 
dessinent des destinées qui basculent. Avec ses sept interprètes 
au plateau, la metteuse en scène Astrid Mercier met en lumière et 
en musique, avec humour et tendresse, ces hommes et ces femmes 
d’aujourd’hui, avec leurs différences, leurs craintes et tout ce qui 
les rend humains (ou pas).

LES JEUDI 3 & VENDREDI 4 OCTOBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION

MALOYA
jeu. 3 oct. à 19h
ven. 4 oct. à 20h30
À partir de 15 ans
Durée 1h

Textes Sergio Grondin, David Gauchard et Kwalud
Mise en scène David Gauchard
Avec Sergio Grondin et Kwalud (musicien)

Le conteur-comédien Sergio Grondin, avec la complicité 
du metteur en scène David Gauchard et du compositeur 
électronique Kwalud, nous propose un voyage authentique 
et sincère au pays du maloya. Cette pièce documentaire, 
humaniste et poétique, avec une scénographie élégante et 
rythmique, laisse toute la place au déploiement de la parole 
du conteur qui nous livre ici son amour de la langue et 
de la culture créoles, des traditions, des valeurs, mais 
également, des questionnements identitaires, de la survie 
de la créolité…

Les Francophonies - Des écritures à la scène
En partenariat avec le Théâtre de l’Union  – Centre Dramatique National du Limousin



Le Collectif 
Du Grand 
Cerf Bleu
COLLECTIF COOPÉRATEUR DE LA 
SAISON 2019 / 2020 DU THÉÂTRE DE 
L’UNION – CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL DU LIMOUSIN

En 2014, Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste 
Tur, trois jeunes comédienne et comédiens passés par les écoles 
nationales (Cannes, Limoges) créent le Collectif Le Grand Cerf 
Bleu, avec pour idée de prendre le contre-pied de la figure de 
l’acteur virtuose et celle, tutélaire, de l’auteur un et indivisible. 
Ainsi, ils écrivent, mettent en scène, dirigent les acteurs et jouent. 
Lauréat du prix Impatience en 2016 avec Non, c’est pas ça ! (Treplev 
Variation), adaptation de La Mouette de Tchekhov, que nous avons 
accueilli la saison dernière, le collectif poursuit son exploration 
théâtrale avec Jusqu’ ici tout va bien. Le Grand Cerf Bleu est collectif 
coopérateur de la saison 2019 / 2020 du Théâtre de l’Union, 
à l’occasion de laquelle il réalisera des résidences de création et 
diverses actions artistiques qui seront autant d’occasions d’aller à la 
rencontre du public.

LES MERCREDI 9 & JEUDI 10 OCTOBRE AU THÉÂTRE DE 
L’UNION

JUSQU’ICI TOUT 
VA BIEN
mer. 9 oct. à 20h
jeu. 10 oct. à 19h + after musical
À partir de 14 ans
Durée 2h

Création collective Le Grand Cerf Bleu
Conception, écriture et mise en scène Laureline Le Bris-
Cep, Gabriel Tur & Jean-Baptiste Tur
Avec Serge Avédikian, Coco Felgeirolles, Adrien Guiraud, 
Laureline Le Bris-Cep, Martine Pascal, Juliette Prier, 
Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur

Au repas de Noël, il vaut mieux éviter les sujets qui fâchent ! 
Le Collectif Le Grand Cerf Bleu s’empare avec humour de 
cet incontournable repas de fin d’année pour observer à la 
loupe les non-dits familiaux. La scène se passe au salon de 
l’appartement, espace officiel des festivités, rythmée par 
les allers et venues des uns et des autres en cuisine, d’où 
l’on ne distingue que mouvements et sons diffus. Puis l’on 
bascule en cuisine, véritable et concret envers du décor, 
où se rejoue la même scène, mais cette fois, par effet de 
volte-face du décor et de flash back, vue de l’intimité de 
la cuisine, sorte d’antichambre des négociations, où les 
langues se délient et le vernis craque. Le Grand Cerf 
Bleu signe une deuxième création pleine d’esprit et de 
fantaisie. Ils poursuivent ainsi leur parcours sur le 
chemin d’un théâtre du jeu, du sens et de la drôlerie.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre 
de l’Union, en entrée libre, dans la limite des places 
disponibles :
� jeu. 10 oct. à l’issue de la représentation : after 
musical du Grand Cerf Bleu



DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 OCTOBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION

FRIDA JAMBE DE BOIS
mar. 15 oct. à 20h
mer. 16 oct. à 20h
jeu. 17 oct. à 19h + after musical
ven. 18 oct. à 19h
À partir de 14 ans
Durée 1h15

Direction artistique Denis Alber, Pascal Rinaldi, 
Lorenzo Malaguerra
Textes et musiques Pascal Rinaldi
Mise en scène Lorenzo Malaguerra
Avec Denis Alber, Edmée Fleury, Jean Lambert-
wild, Maria de la Paz, Pascal Rinaldi, Thierry 
Romanens

Les Suisses de la Compagnie de l’Ovale sont les 
comédiens – musiciens fantasques et burlesques 
du Dom Juan ou le Festin de pierre que le Théâtre 
de l’Union a créé avec succès la saison dernière. 
Déjà accueillis en 2016 avec leur réjouissant 
cabaret Lou, ils reviennent avec leur dernier 
spectacle de théâtre musical, autour de la figure 
de Frida Kahlo, mis en scène par Lorenzo 
Malaguerra, avec six interprètes au plateau, 
dont Jean Lambert-wild jouant une Mort 
facétieuse et extravertie. C’est une Frida aux 
multiples facettes que l’on suit dans un univers 
exubérant et coloré, à l’image de sa vie et 
de son pays, le Mexique. Pascal Rinaldi 
a écrit les textes et la musique à partir de 
fragments de son journal intime et de sa 
correspondance qui illustrent les moments-
clés de sa fabuleuse et douloureuse 
existence. Ce cabaret théâtral, décalé et 
joyeusement déjanté, restitue avec vitalité 
la force de vie de cette femme dans un jeu 
de cache-cache incessant avec la mort.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs 
du Théâtre de l’Union, en entrée libre, 
dans la limite des places disponibles :
� lun.14 oct. à 19h : projection du 

documentaire sur la création de Frida 
Jambe de bois : Les dessous de Frida en 
présence de l’équipe de création et du 
réalisateur Christian Berrut.

� jeu. 17 oct. à l’issue de la représentation : 
after musical avec la Cie de l’Ovale

 LES MERCREDI 13 & JEUDI 14 NOVEMBRE AU 
THÉÂTRE DE L’UNION 

SANDRE  
conférence-débat suivie d’une projection

mer. 13 nov. à 20h
jeu. 14 nov. à 19h

À partir de 14 ans
Durée 1h

Texte Solenn Denis
Mise en scène Collectif Denisyak
Avec Erwan Daouphars

Avec Sandre, très beau texte de l’autrice Solenn 
Denis qui a reçu le prix Beaumarchais / SACD en 
2013, une femme se raconte. Depuis son petit coin 
de salon au style désuet, elle parle de sa vie passée, 
faite d’amour, de promesses trahies, de son mari qui 
ne l’aime plus et finit par la quitter pour une autre. 
Seule, perdant pied tout doucement, elle confesse sa 
douloureuse descente aux enfers et comment, un jour, 
elle finit par commettre l’irréparable. L’épure de la mise 
en scène et l’interprétation étonnante que l’acteur Erwan 
Daouphars donne de ce personnage de femme brisée 
font de ce voyage dans les blessures de l’âme humaine un 
moment de théâtre bouleversant. Ce spectacle conjugue 
une très belle performance d’acteur, avec un texte ciselé, 
une mise en scène minimaliste et subtilement éclairée.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union, 
en entrée libre, dans la limite des places disponibles :
� jeu.14 nov. à l’issue de la représentation : bord de scène –
rencontre avec l’équipe artistique du spectacle



LE MARDI 19 NOVEMBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION 

Leïla Martial Baa Box 
« Warm Canto »
mar. 19 nov. à 20h
Artiste prolifique, la chanteuse Leïla Martial a acquis 
naturellement une place de choix dans la sphère musicale grâce 
à sa créativité originale et joyeuse, ouverte à tous les vents, 
soulevant une vague d’adhésion enthousiaste. Pour ce concert, 
Leïla embarque ses deux comparses sur sa terre imaginaire 
originelle où le corps (la voix) est l’unique source où 
s’abreuver. Inspirée depuis toujours par les chants pygmées, 
inuits, tziganes et toutes les techniques qui poussent loin les 
possibilités vocales, Leïla crée ainsi un monde sensible, pur 
et sans marque du temps.

LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 

Shirley Davis & the 
Silverbacks
mer. 20 nov. à 20h
Chanteuse de soul, Shirley Davis est la 
chanteuse de The Silverbacks, groupe phare 
de Tucxone Records. Ensemble, ils font 
leur entrée sur la scène de la musique noire 
avec Black Rose (2016), un album acclamé 
à l’unanimité par la presse internationale. 
À chaque début de mesure, ces morceaux 
nous embarquent instantanément à bord 
d’une soul incroyablement authentique 
portée par celle que Sharon Jones 
surnommait la Soul Diva. Vient ensuite 
l’album Wishes & Wants (2018) qui 

confirme le style unique de cette artiste 
de talent. Ce nouvel album qui donne le 
sourire est bon pour le corps, bon pour 
l’âme et à découvrir absolument sur scène.

LE JEUDI 21 NOVEMBRE

Lorenzo Naccarato 
Trio « Nova Rupta »

jeu. 21 nov. à 20h
Fondé en 2012 à l’initiative du pianiste franco-
italien Lorenzo Naccarato, ce trio propose une 
musique cinématique s’inspirant à la fois du répertoire 
impressionniste et minimaliste sur les traces des 
Maurice Ravel, Claude Debussy, Erik Satie, mais aussi 
d’un jazz très actuel comme celui de Robert Glasper ou 
Christian Scott, avec ce sens des musiques répétitives sur 
fond de Philip Glass et Steve Reich. Lorenzo Naccarato 
s’affirme désormais comme l’une des valeurs sûres de la 
jeune scène française et internationale, et ses concerts sont 
un pur moment de bonheur et d’échange auprès d’un public 
curieux et désormais conquis par la qualité de ce Trio.

Festival Éclats d’Émail Jazz Édition 2019



DU MARDI 26 AU JEUDI 28 NOVEMBRE AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

La Nuit 
des Rois
mar. 26 nov. à 20h
mer. 27 nov. à 20h
jeu. 28 nov. à 19h
À partir de 15 ans
Durée 2h30

Texte William Shakespeare
Mise en scène Clément Poirée
Avec Moustafa Benaïbout, Camille Bernon, Bruno 
Blairet, Julien Campani, Eddie Chignara, Matthieu 
Marie, Laurent Menoret, Morgane Nairaud, Claire 
Sermonne

Olivia vit recluse, loin des regards du monde extérieur. 
Orsino est amoureux d’elle mais il se heurte à son désir 
farouche de solitude. Le naufrage d’un navire va soudain 
précipiter deux jumeaux, rescapés de la noyade, entre ces 
deux êtres que tout sépare. Pour se protéger des convoitises 
masculines, la jeune jumelle, Viola, se travestit en Césario. 
Habillée comme un homme, elle entre alors au service 
d’Orsino qui l’envoie plaider sa cause auprès d’Olivia… 
qui s’éprend d’elle ! Passe aussi par là un Fou qui accroît le 
chaos qu’organise avec malice l’auteur dont l’imagination 
ne connaît guère de limites. Dans un décor semblable à un 
dortoir qu’auraient déserté les surveillants, laissant libre cours 
aux délires de ses pensionnaires, la mise en scène orchestre ce 
subtil et très moderne marivaudage avec maestria, servie par une 
troupe d’acteurs talentueux, où le suspense, la menace, le trouble 
amoureux sont au cœur de la représentation traversée par de 
grands moments de comédie.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union, en 
entrée libre, dans la limite des places disponibles :
� jeu. 28 nov. à l’issue de la représentation : Impromptu de la 
Séquence 10 de l’Académie de l’Union

DU MARDI 3 AU JEUDI 5 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION

VOUS N’AUREZ PAS 
MA HAINE
mar. 3 déc. à 20h
mer. 4 déc. à 20h
jeu. 5 déc. à 19h
À partir de 12 ans
Durée 1h25

Texte Antoine Leiris
Adaptation et mise en scène Benjamin Guillard
Avec Raphaël Personnaz et Lucrèce Sassella (piano)

Lauréat du Molière 2018 dans la catégorie « seul en scène », 
l’acteur Raphaël Personnaz subjugue par son interprétation 
émouvante et intense du texte d’Antoine Leiris, Vous n’aurez 
pas ma haine. L’auteur a perdu sa femme, Hélène Muyal-
Leiris, le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. 
Accablé par la perte, il n’a qu’une arme : sa plume. À 
l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa lettre 
« Vous n’aurez pas ma haine » publiée au lendemain des 
attentats sur les réseaux sociaux, il raconte dans un texte 
intime et pudique, édité chez Fayard, comment malgré 
tout la vie doit continuer.

Face à cette perte insoutenable, c’est ce quotidien meurtri 
mais tendre entre un père et son fils qu’il évoque sous la 
forme d’un témoignage bouleversant, acte de résilience 
tout autant qu’ode à l’espoir et à la vie. Accompagné au 
piano par Lucrèce Sassella, Raphaël Personnaz nous 
livre ce texte avec une sobriété et un tact magnifiques.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre 
de l’Union, en entrée libre, dans la limite des places 
disponibles :
� jeu. 5 déc. à l’issue de la représentation : bord 
de scène-rencontre avec l’équipe artistique du 
spectacle



LES MARDI 10 & MERCREDI 11 DÉCEMBRE AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

CHAOS, 
COURROUX & 
CATACLYSME 
Création
mar. 10 déc. à 20h
mer. 11 déc. à 20h
À partir de 12 ans
Durée 1h10

Conception & interprétation Marie-Laure Baudain
Mise en scène Paola Rizza

Chaos, courroux et cataclysme, tout un programme pour Pauline 
Couic, femme-clown qui cherche à « rentrer en dépression » comme 
on entre dans les ordres, et dont la devise est « fiasco, débâcle et 
marasme » ! À la façon d’un rat de laboratoire, dans un décor entre 
sitcom et salon bourgeois, Pauline Couic tente de mettre en place 
un contexte propice à la crise : crise de nerfs, crise existentielle, crise 
identitaire, crise de la quarantaine, crise amoureuse… avec une 
question clownesque centrale : est-ce que le malheur des autres fait rire ?

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE DE L’UNION

CLÉMENT OU LE 
COURAGE DE 
PETER PAN
ven. 13 déc. à 19h
À partir de 8 ans
Durée 1h

Compagnie de L’Oiseau Mouche & Le Prato
Avec Samira El Ayachi, Gilles Defacque et Clément Delliaux

Nez rouge et chapeau melon, Clément et Gilles s’embarquent 
sur le chemin du clown. Une valise, une chaise, une sacoche, 
et hop ! Le reste est improvisation, digression, délire en toute 
liberté. Gilles Defacque, clown bourlingueur, et Clément 
Delliaux, jeune comédien de l’Oiseau-Mouche, forment 
un duo où l’on ne sait plus vraiment qui est le Loyal et 
qui est l’Auguste. De tableau en tableau, ces deux clowns 
réinventent l’art de se donner la réplique. La transmission, 
la filiation affleurent dans cette burlesque et émouvante 
épopée. Sur le plateau, à vue, l’auteure Samira El Ayachi, 
regard complice, écrit en direct et restitue de manière 
poétique et littéraire l’aventure improbable de ce duo en 
train de naître.

La Diagonale des Clowns 2019 Boulazac – 
Nexon – Limoges
PROGRAMMATION PARTAGÉE ENTRE LE SIRQUE – PÔLE NATIONAL CIRQUE DE NEXON 
NOUVELLE AQUITAINE, L’AGORA – PÔLE NATIONAL CIRQUE DE BOULAZAC ET LE THÉÂTRE 
DE L’UNION – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN



LE LUNDI 16 DÉCEMBRE AU CAMPUS VANTEAUX – FACULTÉ DES LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES DE LIMOGES

CLOWNFÉRENCE OU 
NUANCIER CLOWN
En partenariat avec l’Université de Limoges 
lun. 16 déc. à 19h
À partir de 15 ans
Durée estimée 2h

Ce spectacle-conférence est une tentative d’expertise de clown, 
sur le clown, orchestré par Ludor Citrik lui-même. Il s’agit 
d’aborder la figure du Clown et tous ses archétypes, à partir de 
ses stéréotypes et ses ambivalences multiples, pour faire émerger 
un clown contemporain ou tout du moins extemporané. Pour 
cela, il faut prendre le clown, le décostumer, l’ausculter, palper 
ses organes, le titiller, le tarabuster, décortiquer son génome 
à même la paillasse. Un cours magistral sur l’art du clown !

• À noter : ce spectacle sera présenté à la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de Limoges.

L’hiver arrive. Et avec lui, la migration des clowns, 
augustes, excentriques, blancs et autres contre-pitres 
s’accélère. Ce sera LA DIAGONALE DES CLOWNS 
du 10 au 18 décembre 2019. Sur le chemin, ils font arrêt, 
de façon concertée, au Théâtre de l’Union à Limoges, à 
l’Agora de Boulazac et au Sirque de Nexon. Venez rire… 
de vous, du monde, de nous… pour vous réchauffer !

Vous voulez assister à l’ensemble du programme LA 
DIAGONALE DES CLOWNS ?

Un PASS DIAGONALE DES CLOWNS regroupant 
les spectacles vous est proposé à un tarif avantageux (cf. 
informations pratiques en fin de plaquette).

VOICI LA PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR L’AGORA – PÔLE NATIONAL CIRQUE DE BOULAZAC :

LES MARDI 17 & MERCREDI 18 DÉCEMBRE AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

OUÏE
LE SENS DU SON

mar. 17 déc. à 20h
mer. 18 déc. à 20h

À partir de 10 ans
Durée 1h10

Textes Cédric Paga, Camille Perrin, Paola Rizza
Création et interprétation Cédric Paga, Camille 

Perrin

Ce spectacle est la rencontre de deux acteurs de 
la jubilation : Ludor Citrik et Le Pollu. Ces deux 

extraordinaires clowns déjantés s’allient pour écouter les 
bruits d’un monde aussi fou que stupéfiant. Alors que la 
planète croule sous le bruit des machines, des avertisseurs 
et des gesticulations humaines, dans la cacophonie 

incessante des réseaux de communication, et où l’Homo 
Oreilletus est constamment sollicité pour répondre à ce 
brouhaha, nos deux clowns bouffons tentent de mettre un 
doigt devant la bouche du monde.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union, 
en entrée libre, dans la limite des places disponibles :

� mer. 18 déc. à l’issue de la représentation : Impromptu de la 
Séquence 10 de l’Académie de l’Union

• ven. 6 déc. RIRA BIEN QUI RIRA, TENTATIVE 
DE CONFÉRENCE SUR LE RIRE Proserpine, 
Caroline Obin
• mar. 10 déc. CLÉMENT OU LE COURAGE DE 
PETER PAN Le Prato, cie de l’Oiseau Mouche
• du mar. 10 déc. au jeu. 12 déc. LA FORCE DES 
CHOSES Création jeune public Cirque sans noms
• ven. 13 déc. LE RAOUT DE CHEZ FRED, LE 
CERCLE ÉTINCELANT DE CONFIANCE – 

Cabinet de consultations chamanartistiques 
Proserpine, Caroline Obin
• jeu. 19 déc. soirée partagée COLORIS VITALIS 
Jean Lambert-wild, production du Théâtre de l’Union, 
C.D.N. du Limousin et CLOWNFÉRENCE Création 
Cédric Paga, Ludor Citrik
Centre Culturel Agora – Pôle National Cirque 
de Boulazac – 24750 BOULAZAC 
05 53 35 59 65 – www.agora-boulazac.fr



DU MARDI 14 AU JEUDI 16 JANVIER AU THÉÂTRE DE L’UNION

ENTREPRISE
mar. 14 janv. à 19h
merc. 15 janv. à 19h
jeu. 16 janv. à 19h
À partir de 14 ans
Durée 3 h

Déclinaison autour de trois pièces en entreprise : Le Marché de Jacques Jouet, 
L’intérimaire de Rémi De Vos et L’augmentation de Georges Perec.

Mise en scène Anne-Laure Liégeois
Avec Anne Girouard, Olivier Dutilloy, Jérôme 
Bidaux

Ces trois textes, joués successivement au cours de 
la soirée dans le même décor, ont été rassemblés 
pour l’occasion par la talentueuse metteuse en 
scène Anne-Laure Liégeois qui traite ainsi par 
la comédie du thème du travail en entreprise. 
Du Marché, texte commandé sur l’entreprise 
«made in 2020» à un auteur oulipien, en 
passant par l’humour grinçant de L’intérimaire, 
jusqu’à l’univers keatonien de L’augmentation, 
l’entreprise devient ce lieu intermédiaire 
aux horizons bouchés, lieu de passage et de 
frustration, salle d’attente de nos existences 
en sursis, pour cause de chômage, de peur 
d’exclusion, de pression hiérarchique et 
d’espoirs d’augmentation. Anne-Laure 
Liégeois oppose ainsi, avec beaucoup 
d’engagement et de malice, le rire à la 
violence du quotidien où l’absurde affleure 
plus qu’à son tour. Un grand moment de 
théâtre politique et ludique servi par des 
interprètes d’exception.

LES MERCREDI 5 & JEUDI 6 FÉVRIER AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

KAL (Je 
T’aimerai 
Jusqu’à La Fin 
Des Temps) Création

mer. 5 fév. à 20h
jeu. 6 fév. 19h
À partir de 13 ans

Durée estimée 1h15

Texte et mise en scène Paul Francesconi
Avec Elsa Dupuy, Martin Jaspar, Chloé Lavaud

Paul Francesconi, jeune auteur et metteur en scène 
réunionnais, présente son troisième spectacle 
au Théâtre de l’Union autour du personnage de 
Ram et de ses aventures vagabondes. Arrivé sur 
une plage ravagée par un cyclone, Ram rencontre 
Kal, une étrange femme qui, sans un mot, le conduit 
au sommet d’une montagne enneigée. Ce moment 
de théâtre musical et dansé mélange les mythologies 
et les histoires d’esprits, venant de la Réunion et du 
Japon. Au-delà d’une fable sur la difficulté de s’aimer 
et de se rencontrer, Kal (Je t’aimerai jusqu’à la fin des 
temps) ouvre un espoir, porté par la confiance en la 
poésie, le théâtre et la parole. Avec ce nouveau texte, 
Paul Francesconi relie poésie et écriture dramatique 
avec une belle et rare sensibilité.



LES MERCREDI 12 ET JEUDI 13 FÉVRIER AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

NOS 
SOLITUDES
mer. 12 fév. à 20h
jeu. 13 fév. à 19h
À partir de 12 ans
Durée estimée 2h

Texte & mise en scène Delphine Hecquet
Avec Marilou Aussilloux, Chloé Catrin, Clément Clavel, 
Rodolphe Dekowski, Adrien Guiraud (distribution en 
cours)

Le spectacle Les Evaporés, présenté au cours de la saison 17 / 
18, avait révélé le talent de l’auteure et metteuse en scène 
Delphine Hecquet, qui a reçu à cette occasion le Prix du 
meilleur texte contemporain du Jury des Coopérateurs. Elle 
revient avec Nos Solitudes, sa nouvelle pièce qui nous plonge 
dans une histoire familiale et interroge la construction de 
l’identité dans ce qu’elle a de souterrain, d’elliptique, d’intime, 
de secret. L’enfant a l’instinct de ce qu’on cherche à lui cacher 
et puise souvent dans son imaginaire pour rafistoler son 
héritage et écrire sa propre histoire. Mais lorsqu’un jour jaillit la 
vérité, on ne peut plus garder ces secrets enfermés pudiquement 
dans des boîtes, des greniers ou des carnets. Conjuguant une 
écriture dramatique forte et un travail au plateau porté par 
des interprètes dirigés avec précision, ce nouvel opus de la Cie 
Magique-Circonstancielle porte à nouveau ces questionnements 
avec exigence.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union, en 
entrée libre, dans la limite des places disponibles :
� jeu. 13 fév. à l’issue de la représentation : bord de scène-rencontre 
avec l’équipe artistique du spectacle

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 FÉVRIER AU THÉÂTRE DE L’UNION

CANDIDE
mar. 18 fév. à 20h
mer. 19 fév. à 20h
jeu. 20 fév. à 19h
À partir de 15 ans
Durée estimée 2h

Texte Voltaire
Mise en scène Arnaud Meunier
Avec Tamara Al Saadi, Cécile Bournay, Philippe Durand, 
Gabriel F., Romain Fauroux, Nathalie Matter, Stéphane 
Piveteau, Frederico Semedo, Emmanuel Vérité

Arnaud Meunier, metteur en scène et directeur de la Comédie 
de Saint-Étienne, rêvait depuis longtemps de porter à la scène 
ce texte de Voltaire. Cette comédie acide sur les puissants, les 
religions, la bêtise humaine et l’égoïsme de tout un chacun, 
trouve son écho aujourd’hui, à l’heure où le vivre-ensemble 
apparaît parfois comme une injonction des élites vers les 
déclassés. Candide devient sous sa direction un chant joyeux 
et salutaire pour cultiver son jardin, une aventure épique 
portée par sa troupe composée d’une dizaine d’acteurs 
et actrices et de deux musiciens. L’univers scénique 
inspiré des illustrations du dessinateur Joann Sfar et sa 
Petite bibliothèque philosophique contribue à donner à cette 
aventure théâtrale une dimension débridée et décalée, 
propice à l’étonnement.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de 
l’Union, en entrée libre, dans la limite des places 
disponibles :
� jeu. 20 fév. à l’issue de la représentation : 
Impromptu de la Séquence 10 de l’Académie de 
l’Union



DU MARDI 10 AU JEUDI 12 MARS AU THÉÂTRE 
DE L’UNION
LA FIBRE SCIENTIFIQUE – en 
français – mar. 10 mars à 20h

AU FOND DE CETTE FORÊT – en 
français, japonais et coréen surtitrés – mer. 
11 mars à 20h

INTÉGRALE : LA FIBRE SCIENTIFIQUE 
suivi de AU FOND DE CETTE FORÊT – jeu. 
12 mars à 19h

LA FIBRE 
SCIENTIFIQUE – en français –

Texte et mise en scène Oriza Hirata
Avec Gabriel Allée, Claire Angenot, Quentin Ballif, 
Matthias Beaudoin, Romain Bertrand, Hélène Cerles, 
Ashille Constantin, Estelle Delville, Laure Descamps, 
Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, Marine Godon, 
Isabella Olechowski, Nicolas Verdier

AU FOND DE CETTE 
FORÊT – en français, japonais et coréen 
surtitrés –

Texte et mise en scène Oriza Hirata
Avec Yozo Shimada, Suhkye Shin, Madoka Murai, Miyuki 
Moriuchi, Izumi Sayama, Issei Mori, Hyeyoung Kim, Ri 
Han Hwang, Tae Geon Jeong, Ji Woo Suh, Dasom Nam, 
So Yi Kim, Romain Bertrand, Ashille Constantin, Estelle 
Delville, Laure Descamps, Antonin Dufeutrelle, Isabella 
Olechowski

Spectacle de sortie des anciens académiciens de la séquence 9 
de L’Académie de l’Union, créé en juin-juillet 2019 au Japon à 
Kinosaki, Shikoku et Tokyo puis présenté en Corée du Sud à Séoul 
et Gwangmyeon en octobre 2019, cette production internationale 
permet de retrouver les académiciens la séquence 9 avec La 
fibre scientifique, ainsi que six d’entre eux mêlés à une distribution 
coréenne et japonaise, réunissant ainsi dix-huit interprètes et trois 
langues au plateau, avec Au fond de cette forêt. Ces deux spectacles 
écrits et mis en scène par le metteur en scène et dramaturge Japonais 
Oriza Hirata sont présentés dans le même décor, en alternance sur 
deux soirées ou en intégrale lors d’une même soirée.

Dans le laboratoire d’une université, La fibre scientifique raconte 
la recherche scientifique de pointe et, de la part des étudiants 

impliqués, cette sourde inquiétude face à l’avenir. Avec Au fond de 
cette forêt, les protagonistes mettent à jour dans leur quotidien les 
dissensions historiques et les relations conflictuelles à l’œuvre entre 
le Japon et la Corée.

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 MARS AU THÉÂTRE DE LA PASSERELLE À 
LIMOGES

ÉMILIE NE SERA PLUS JAMAIS 
CUEILLIE PAR L’ANÉMONE Création

mar. 17 mars à 20h
mer. 18 mars à 20h
jeu. 19 mars à 20h
ven. 20 mars à 20h
sam. 21 mars à 20h
dim. 22 mars à 18h
À partir de 12 ans
Durée estimée 1h15

Texte Michel Garneau
Mise en scène Michel Bruzat
Avec Nadine Béchade, Marie Thomas et Isabelle Olivier 
(harpe)

Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone est un texte 
de Michel Garneau, auteur québécois que Michel Bruzat 
rencontre pour la première fois en 1987, dans le cadre 
du Festival international des Francophonies avec Pierre 
Debauche, à l’occasion de la création de son texte Quatre 
à quatre. Depuis, ce « poète océanique, navigateur de 
mots » ne l’a plus quitté tant cette écriture gourmande 
est un cadeau pour l’imaginaire du spectateur et 
une incitation au voyage intérieur. Que la poétesse 
américaine Emily Dickinson soit au centre de ce 
Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone ne fait 
pas de cette œuvre une pièce biographique mais 
plutôt un texte poético-philosophique surprenant, 
lumineux, profondément jubilatoire. Ce texte qui 
déborde d’images inédites devient un instrument 
dramatique éclatant : sa musicalité, la saveur 
de ses mots, ses expressions pittoresques nous 
attendent à chaque détour de phrase. Un 
bonheur de poésie théâtrale à déguster avec 
trois des interprètes de Quatre à quatre : les 
comédiennes Nadine Béchade, Marie Thomas 
et la harpiste Isabelle Olivier.



DU VENDREDI 27 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL AU THÉÂTRE DE L’UNION

LA CHANSON DE ROLAND 
Création

Les aventures du furieux paladin telles que racontées par son 
écuyer le très foireux Turold
- Geste septième : Roncevaux -

ven. 27 mars à 19h
sam. 28 mars à 17h
lun. 30 mars à 14h & à 20h
mar. 31 mars à 14h & à 20h
mer. 1er avril à 20h
jeu. 2 avril à 14h & 19h
ven. 3 avril à 10h
Durée estimée 1h
À partir de 8 ans

Un spectacle de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra 
& Marc Goldberg
Avec Jean Lambert-wild et l’ânesse Chipie de 
Brocéliande
Écuyère-comédienne Aimée Lambert-wild

Jean Lambert-wild prend les habits de Turold, l’écuyer 
de Roland, pour nous conter la mort du fameux paladin 
à la bataille de Roncevaux. Parce que la poésie n’est 
pas composée pour être lue au coin du feu, ou dans 
des manuels scolaires, mais pour brûler par sa 
profération et nous tenir en haleine jusqu’à son 
dernier vers, il s’approprie ce récit mille fois chanté 
et transformé dans les cultures orales et populaires 
du Moyen-Âge. Accompagné d’un improbable 
compagnon, une ânesse du Cotentin, nommée 
Chipie de Brocéliande, il nous transporte en ces 
temps immémoriaux où les félons trahissent, où les 
chevaliers combattent, où le roi venge ses vassaux. 
Cette adaptation propose une nouvelle traduction 
de la célèbre Chanson de Roland du XIème siècle et 
puise également dans d’autres sources anciennes 
ou classiques qu’elle détourne et renouvelle à la 
fois, fidèle en cela à l’esprit des jongleurs. Afin 
de faire résonner toute la vitalité du destin de 
Roland, ce spectacle fait appel à l’esthétique 
goguenarde et poétique du cirque et des 
troubadours pour renouer avec la liberté, 
l’impertinence et l’humour qui ont marqué 
les multiples récits consacrés à ce destin hors 
du commun.

« Comte Roland avec ardeur combat,

Mais son corps sue et de chaleur s’embrase.

Son crâne endure et douleurs et grands affres :

Sonnant le cor, il s’est fendu les tempes. »

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du 
Théâtre de l’Union, en entrée libre, dans 
la limite des places disponibles :

� mer. 1er avril : à l’issue de la 
représentation : bord de scène-rencontre 
avec l’équipe artistique du spectacle
� jeu. 2 avril : à l’issue de la représentation : 

Impromptu de la Séquence 10 de 
l’Académie de l’Union



DU MARDI 14 AU JEUDI 16 AVRIL AU THÉÂTRE 
DE L’UNION

LE MOCHE

mar. 14 avril à 20h
mer. 15 avril à 20h

jeu. 16 avril à 19h
À partir de 12 ans
Durée estimée 1h30

Texte Marius Von Mayenburg
Mise en scène Pierre Pradinas
Avec Romane Bohringer (distribution en cours)

Pierre Pradinas présente avec Romane Bohringer 
et trois autres interprètes cette comédie grinçante de 
l’auteur allemand Marius Von Mayenburg. Réalisant 
bien malgré lui qu’il souffre du handicap d’être 
« extraordinairement » laid et afin de reprendre position 
dans son entreprise et à l’égard de sa femme, le brillant 
ingénieur Lette décide de changer de visage grâce à la 
chirurgie esthétique. Son nouveau visage « fascinant » 
lui redonne une beauté sans pareil. Le regard des autres 
change et il retrouve ainsi tout le succès espéré, jusqu’à ce 
que son visage soit reproduit à l’infini par le peu scrupuleux 
chirurgien auprès d’autres clients escomptant la même issue. 
D’autres arrivent alors au bureau avec la tête de Lette. Il 
n’est plus unique et pour lui, c’est la chute. Il tentera en vain 
de retrouver le visage qu’il a perdu – le sien – dans un pacte 
faustien. Cette fable, remplie d’effroi et écrite tout en légèreté 
avec des dialogues très vivants, traque les comportements 
ridicules que produit le monde de l’entreprise, de la concurrence 
déloyale et de l’argent roi.

• À noter, au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union, en 
entrée libre, dans la limite des places disponibles :

� jeu. 16 avril à l’issue de la représentation : Impromptu de la 
Séquence 10 de l’Académie de l’Union

LE JEUDI 9 AVRIL AU THÉÂTRE DE L’UNION
En co-réalisation avec les Centres Culturels Municipaux de la Ville 
de Limoges, spectacle accueilli dans le cadre de la biennale Danse 
Émoi 2020

SAMSARA
jeu. 9 avril à 19h
À partir de 12 ans
Durée estimée 1h

Chorégraphie et scénographie Jann Gallois
Avec Inkeun Baïk, Carlo Diego, Shirwann Jeammes, 
Jean-Charles Jousni, Marie-Hanna Klemm, Jérémy 
Kouyoumdjian, Laureline Richard

Jann Gallois est artiste associée à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse. Elle est l’un des espoirs de la nouvelle 
génération de la danse. Jann Gallois présente sa nouvelle 
création Samsara qui est un terme sanskrit signifiant 
« ensemble de ce qui circule » ou « transmigration » en 
tibétain. Dans le bouddhisme, le samsara désigne le cycle 
des existences conditionnées successives, soumises à la 
souffrance, à l’attachement et à l’ignorance. Les hommes 
naissent, meurent et renaissent sans cesse dans ce cycle 
infini tant que la lumière de la conscience ne se sera 
pas éveillée en eux. Enchaîné au samsara, duquel il ne 
peut s’échapper, l’homme connaît bien des moments 
de plaisirs mais ceux-ci ne sont qu’éphémères, 
car chaque naissance dans le monde matériel se 
traduit inévitablement par l’impermanence de tout 
phénomène : l’expérimentation de la vieillesse, de la 
maladie, de la perte et de la mort.

L’écriture chorégraphique s’articulera autour 
d’un objet scénographique central, une « toile 
d’araignée » géante dans laquelle sont emprisonnés 
les corps. Jann Gallois s’impose systématiquement 
une contrainte centrale, propre à chacune de ses 
créations pour y insuffler sa créativité.



LES JEUDI 14 & VENDREDI 15 MAI AU THÉÂTRE DE L’UNION

FUTURO ANTICO
jeu. 14 mai à 19h
ven. 15 mai à 19h
À partir de 8 ans
Durée estimée 1h 

Conception Martin Palisse
Création & interprétation Martin Palisse, 
Cosmic Neman

Futuro Antico est une conquête poétique et 
fantastique de l’espace temps. Dans la continuité 
de l’art abstrait et de l’art cinétique, quelque 
part entre arithmétique et poésie, le jongleur 
Martin Palisse compose des motifs gestuels et 
rythmiques hypnotiques qui se jouent de notre 
perception. Il performe un jonglage renversant 
à la limite de la transe sous le regard complice 
du metteur en scène Halory Goerger et 
accompagné au plateau par le musicien 
Cosmic Neman dont la composition pioche 
dans un très large instrumentarium, des 
musiques sacrées aux pulsations binaires de 
musiques électroniques. Des textes courts 
enregistrés et écrits par Blandine Rinkel 
et Halory Goerger ponctuent les deux 
actes de cette ode visuelle et musicale.

LES MARDI 12 & MERCREDI 13 MAI AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

CHIMÆRA
mar. 12 mai à 20h
mer. 13 mai à 20h
À partir de 7 ans
Durée estimée 1h15

Conception, interprétation & mise en 
scène Julia Christ, Jani Nuutinen

Chimæra est une fable fantastique sur la matière 
vivante, mêlant manipulation d’objets, danse et 
musique.

Ce spectacle proposé par la Compagnie Circo 
Aereo est signé et interprété par Julia Christ et Jani 
Nuutinen. Tandis que Julia Christ développe un 
langage personnel du mouvement, teinté de danse, 
d’acrobatie, d’équilibre sur les mains, Jani Nuutinen 
œuvre en artisan du cirque : manipulateur d’objets, 
mentaliste et bricoleur insolite de spectacles, décors 
et chapiteaux. Ils évoluent tous deux sous le regard 
de Michel Cerda pour faire émerger leurs chimères 
physiques ou imaginaires. À eux deux, ils inventent 
une manière de danser et de vivre dans le même espace. 
Ainsi, avec la cohérence illogique d’un rêve, ces deux 
créatures chimériques nous invitent à partager leur 
monde où les forces telluriques grondent sous leurs pieds 
et où les éléments naturels sont partout présents.

Semaine Circassienne au Théâtre de l’Union
En co-réalisation avec le Sirque – Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine et les Centres Culturels 
Municipaux de la Ville de Limoges

• À noter : un pass DUO regroupant les deux spectacles vous est proposé à un tarif avantageux (cf. informations 
pratiques en fin de plaquette)



DU MARDI 2 AU SAMEDI 6 JUIN 2020

L’UNION DES ÉCOLES 2020 
– FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES ÉCOLES DE THÉÂTRE 
Pour sa troisième édition, ce festival, dédié 
à la jeunesse, invite pendant une semaine les 
élèves d’écoles nationales de théâtre venant 
de France et de l’étranger. Ce sera l’occasion 
de découvrir des spectacles produits par ces 
écoles, mais aussi d’assister à des rencontres, 
débats, masterclass et stages autour de la 
question de la formation de l’acteur…

Plus de détails sur le programme à venir 
sur le site www.theatre-union.fr.

L’ACADÉMIE DE L’UNION – ÉCOLE 
SUPÉRIEURE PROFESSIONNELLE DE 
THÉÂTRE DU LIMOUSIN
L’Académie de l’Union fait partie de la plateforme des 
treize Écoles Supérieures d’Art Dramatique habilitées par 
le Ministère de la Culture à délivrer le Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Comédien (DNSPC). Elle est 
rattachée à un lieu de création : le Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du Limousin. L’école propose 
une formation supérieure de trois ans, composée de stages 
intensifs, de rencontres, de voyages et mène des actions 
conjointes avec Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque 
de Nexon / Nouvelle-Aquitaine, l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Limoges et des écoles de théâtre en Russie, au Japon, 
etc.

Pour accompagner cette période charnière entre la formation 
et l’insertion dans le monde professionnel, les jeunes comédiens 
issus de la Séquence 9 joueront en alternance dans la pièce Dom 
Juan ou Le Festin de pierre, spectacle créé au Théâtre de l’Union 
et présenté en tournée en France et en Europe pour une centaine 
de représentations. Ils seront également présents sur les planches du 
Théâtre de l’Union dans le cadre d’une production internationale 
avec deux spectacles d’Oriza Hirata La Fibre scientifique et Au fond de 
cette forêt.

La Séquence 10 (2019-2022) est en cours de recrutement, elle sera 
parrainée par Marie Duchanoy, directrice de l’Agence Play Time.

L’Académie de l’Union est à l’initiative de la plateforme pour la 
formation à l’art dramatique dédiée aux Outre-mer et sa classe 
préparatoire intégrée qui a accueilli ses premiers élèves la saison 
dernière. La création de cette plateforme s’inscrit dans des enjeux 
plus généraux. L’autre étape étant la ré-inscription des étudiants au 
sein de leur territoire selon un dispositif élaboré par les référents 
régionaux, et permettant d’accompagner les besoins de formation à 
l’art dramatique et les initiatives pédagogiques spécifiques à chaque 
territoire des Outre-mer.

L’Académie de l’Union est également à l’initiative du Festival 
International des Écoles de Théâtre : L’Union des Écoles dont la 
troisième édition se déroulera en Juin 2020.

LES PETITS RUISSEAUX
UN OUTIL CULTUREL EN MILIEU RURAL
Proposer aux habitants des territoires ruraux de devenir 
des citoyens actifs de leur vie culturelle, c’est l’ambition 
de ce réseau coopératif culturel piloté par le Théâtre de 
l’Union et inauguré la saison dernière.

Nous lançons un appel à toutes les volontés, aux élus 
locaux, aux réseaux associatifs, aux individus qui 
souhaitent initier cette démarche dans leurs communes.

Le Collectif Le Grand Cerf Bleu, collectif Coopérateur 
de la saison 2019 / 2020, proposera Partez devant, 
une pièce qui décrit le quotidien, les doutes et les 
interrogations de jeunes gens d’aujourd’hui.

Les comédiens issus de la Séquence 9 proposeront 
une adaptation très libre de La Cerisaie de 
Tchekhov, texte et mise en scène de Romain 
Bertrand, intitulée Plumés.

Contacts
Brigitte Pouget – brigitte.pouget@gmail.com
Alexandra Debeaulieu – rp@theatre-union.fr
 –  05 55 79 74 79



DEVENEZ COOPÉRATEUR 
DU THÉÂTRE DE 
L’UNION !
Un Coopérateur, c’est un spectateur régulier qui souhaite partager 
avec d’autres, échanger, réfléchir, s’approprier le projet artistique 
du Théâtre de l’Union, apporter sa contribution et s’associer à son 
développement.

CARTES COOPÉRATEURS :
4 spectacles � 64 € (soit 16 € la place)

6 spectacles � 74 € (soit 12,33 € la place)

8 spectacles � 84 € (soit 10,50 € la place)

Permanent � 144 € (soit 8,47 € la place) 17 spectacles

3 spectacles (demandeur d’emploi) � 29 € (soit 9,66 € 
la place)

COOPÉRATEUR 
ÉTUDIANT / MOINS DE 
26 ANS : 
3 spectacles pour 24 € (soit 8 € la place)

5 spectacles pour 35 € (soit 7 € la place)

10 spectacles pour 60 € (soit 6 € la place) 

COOPÉRATEUR C.E. / 
GROUPES : 120 € les 10 places 
(soit 12 € la place)

COOPÉRATEUR 
SCOLAIRE :
Collégiens, lycéens � 3 spectacles pour 
24 € (soit 8 € la place)

OUVERTURE 
DE LA 
BILLETTERIE 

� En ligne dès le 6 juillet !

� Au Théâtre de l’Union dès le mardi 3 
septembre à partir de 13h 

BILLET COMPAGNON :
Un Compagnon, c’est un spectateur qui partage 
l’aventure du Théâtre de l’Union, sans prendre 
d’abonnement.

Plein tarif : 22 €

Tarif réduit : 18 € (Nos tarifs réduits sont 
valables pour les abonnés des structures culturelles 
partenaires.)

Tarif étudiants / moins de 26 ans : 10 € (6 € en 
“dernière minute”, en vente 30 minutes avant le début 
de la représentation, dans la limite des places disponibles)

Forfait famille (1 adulte + 1 enfant moins de 26 
ans) : 21 €

Tarif demandeurs d’emploi : 12 € (6 € en “dernière 
minute”, en vente 30 minutes avant le début de la 
représentation, dans la limite des places disponibles)

Tarif RSA : 3 €

Groupe scolaire (collège, lycée) : 

� Hors temps scolaire : 9 €

� Lors des représentations scolaires : 7 €

L’ACCUEIL HANDICAP
La salle du Théâtre de l’Union, le bar et la galerie d’exposition 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de 
l’opération Dans tous les sens, pilotée par la compagnie les Singuliers 

Associés, il s’agit de permettre aux spectateurs déficients sensoriels 
d’assister à des spectacles dans les meilleures conditions et de 
manière plus autonome.

Spectacle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Sandre � Les 13 & 14 novembre

Vous n’aurez pas ma haine � Du 3 au 5 décembre



L’UNION FACILE
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS, 
DIFFÉRENTES SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS :

� PAR INTERNET
• Vous pouvez consulter notre site internet et acheter vos places en 
ligne www.theatre-union.fr
• Celui de L’Académie de l’Union – École Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du Limousin
www.academietheatrelimoges.com
• Ainsi que le site de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra et 
associés www.lambert-wild-malaguerra.com
• Sans oublier les réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Twitter.

� L’ACCUEIL BILLETTERIE
est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30.
Les week-ends de représentation, deux heures avant le début 
du spectacle.

� PAR TÉLÉPHONE
05 55 79 90 00 du mardi au vendredi de 13h à 18h30.
Pas d’abonnement par téléphone.

� PAR COURRIER
En adressant un bulletin d’abonnement par personne, 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre 
du Théâtre de l’Union et d’une enveloppe timbrée :
Théâtre de l’Union
20, rue des Coopérateurs
B.P. 206
87006 Limoges cedex 1

� PAR MAIL billetterie@theatre-union.fr

� STANDARD ADMINISTRATION
05 55 79 74 79
billetterie@theatre-union.fr

Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 13h à 18h30

Théâtre de l’Union
Centre Dramatique National du Limousin
20 rue des Coopérateurs
B.P. 206 – 87006 Limoges cedex 1
www.theatre-union.fr

Direction de la publication Jean Lambert-wild
Rédaction Catherine Lefeuvre
Coordination Angélique Dauny
Relecture attentive Toute l’équipe du Théâtre de 
l’Union

Conception graphique Diala Nammour
Directeur oculaire Stéphane Blanquet

Imp. GDS
Programme établi en mai 2019 susceptible de 

modifications
Crédits photographiques  En couverture Frida 
jambe de bois © Mercedes Riedy / page 2 Sonia Ristic – 

Pourvu qu’ il pleuve © Christophe Péan, Frida jambe de bois 
© Mercedes Riedy, Sandre © Marie-Elise Ho-Van-Ba, Vous 

n’aurez pas ma haine © Giovanni Cittadini Cesi, Entreprise 
© DR, Kal © Yann Slama / page 3 Isabelle Olivier – Émilie 
ne sera plus jamais cuieillie par l’Anémone © Piero Ottoviano, 

Romane Bohringer – Le Moche © Lou Sarda, Chimæra 
© Philippe Laurençon, Festival L’Union des écoles © Thierry 
Laporte / page 4 Simulation Agence d’Architecture SPIRALE 

Nicolas Balmy / page 5 Sonia Ristic – Pourvu qu’ il pleuve 
© Christophe Péan, Maloya © Dan Ramaen / page 6 Le Grand 
Cerf Bleu © Guillaume Belveze, Jusqu’ ici tout va bien © Simon 

Gosselin / page 7 Frida jambe de bois © Marino Trotta, Sandre 
© Marie-Elise Ho-Van-Ba / page 8 Leïla Martial Baa Box 
© Jean Pascal Retel, Shirley Davis © DR, Lorenzo Naccarato 

© Jean-Baptiste Millot / page 9 La Nuit des rois © Nolwenn 
Brod, Vous n’aurez pas ma haine © Giovanni Cittadini Cesi / page 
10 Chaos, courroux et cataclysme © Alban Van Wassenhove, Clément 

ou le courage de Peter Pan © Simon Gosselin / page 11 Clownférence 
ou Nuancier Clown © Anne-Laure Consbruck, Ouïe © Mickaël 
Monin / page 12 Entreprise © DR, Kal © Yann Slama / page 13 

Nos Solitudes © Laure Chichmanov, Candide © Sonia Barcet / page 
14 Oriza Hirata – La Fibre scientifique & Au Fond de cette forêt © Tsukasa 
Aoki, Nadine Béchade – Émilie ne sera plus jamais cuieillie par l’Anémone 

© Béa Cruveiller / page 15 La Chanson de Roland © Tristan Jeanne-
Valès / page 16 Samsara © Agathe Poupeney, Romane Bohringer – Le 
Moche © Lou Sarda / page 17 Chimæra © Philippe Laurençon, Futuro 

Antico © Ian Granjean / page 18 Festival L’Union des écoles © Thierry 
Laporte, Séquence 9 de L’Académie de l’Union © Thierry Laporte, Partez 
devant © Laureline Le Bris-Cep / page 23 Chez René, La buvette du 

Théâtre de l’Union © Thierry Laporte / en dernière page Le Grand 
Cerf Bleu © Guillaume Belveze

ABONNEZ-VOUS AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

05 55 79 90 00
www.theatre-union.fr

L’ACCUEIL BILLETTERIE
est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30. Les week-ends de 
représentation, deux heures avant le début du spectacle.

Théâtre de l’Union  
Centre Dramatique National du Limousin
20 rue des Coopérateurs
BP 206  
87006 Limoges cedex 1

EMAIL � billetterie@theatre-union.fr



BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom : ...........................................................................   Prénom : ..........................................................................

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

Code postal : ..................................................   Ville : ............................................................................................

Tél fixe : .......................................................................   Portable : .........................................................................

Vous ne recevez pas la newsletter et souhaitez la recevoir, merci d’indiquer votre adresse email :

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

Date de naissance : ............................

 Cadre    Employé    Commerçant    Profession libérale    Artisan    Ouvrier    Enseignant

 Autre : ...................................................................................................................................................................

COOPÉRATEUR
 4 spectacles = 64 € (soit 16 € la place)

 6 spectacles = 74 € (soit 12,33 € la place)

 8 spectacles = 84 € (soit 10,50 € la place)

 Permanent = 144 € (soit 8,47 € la place) 17 spectacles

 Demandeur d’emploi = 29 € (soit 9,66 € la place) 3 spectacles

Pour tout spectacle supplémentaire, vous bénéficiez du tarif préférentiel acquis.

COOPÉRATEUR ÉTUDIANT
 3 spectacles = 24 € (soit 8 € la place)

 5 spectacles = 35 € (soit 7 € la place)

 10 spectacles = 60 € (soit 6 € la place)

PASS DIAGONALE DES CLOWNS
 3 spectacles = 36 € (soit 12 € la place)

 «Clownférence» – gratuit

PASS DUO CIRQUE
 2 spectacles = 24 € (soit 12 € la place)

Mode de règlement adressé à l’ordre du Théâtre de l’Union
 Chèque    Espèces    Carte bancaire    Chèques culture    Chèques Vacances
 Règlement par chèque en trois fois sans frais

Vous pouvez vous inscrire et réserver :
 À l’accueil du Théâtre de l’Union, 20 rue des Coopérateurs à Limoges, du mardi au vendredi de 13h à 

18h30.
 Par correspondance : après avoir rempli votre formulaire d’inscription, envoyez-le accompagné d’un 

chèque établi à l’ordre du Théâtre de l’Union et d’une enveloppe timbrée.
 Par téléphone au 05 55 79 90 00 (Pas d’abonnement par téléphone)
 Par mail : billetterie@theatre-union.fr
 Par internet via la billetterie en ligne : www.theatre-union.fr



LES FRANCOPHONIES 
– DES ÉCRITURES À 
LA SCÈNE

POURVU QU’IL 
PLEUVE

 Lun. 30 sept. 18h30

 Mar. 1er oct. 20h30

MALOYA
 Jeu. 3 oct. 19h

 Ven. 4 oct. 20h30

JUSQU’ICI TOUT VA 
BIEN

 Mer. 9 oct. à 20h

 Jeu. 10 oct. à 19h + 
after musical

FRIDA JAMBE DE 
BOIS

 Mar. 15 oct. à 20h

 Mer. 16 oct. à 20h

 Jeu. 17 oct. à 19h + 
after musical

 Ven. 18 oct. 19h

SANDRE
 Mer. 13 nov. à 20h

 Jeu. 14 nov. à 19h

FESTIVAL ÉCLATS 
D’ÉMAIL :
Abonnement 
Coopérateur 
permanent : Un 
spectacle au choix 
parmi les 3 !

LEÏLA MARTIAL BAA 
BOX – WARM CANTO

 Mar. 19 nov. à 20h

SHIRLEY DAVIS AND 
THE SILVERBACKS

 Mer. 20 nov. à 20h

LORENZO NACCARATO 
TRIO – NOVA RUPTA

 Jeu. 21 nov. à 20h

LA NUIT DES ROIS
 Mar. 26 nov. à 20h

 Mer. 27 nov. à 20h

 Jeu.28 nov. à 19h 
+ Impromptu de 
l’Académie

VOUS N’AUREZ PAS 
MA HAINE

 Mar. 3 déc. à 20h

 Mer. 4 déc. à 20h

 Jeu. 5 déc. à 19h

LA DIAGONALE DES 
CLOWNS

CHAOS, COURROUX ET 
CATACLYSME

 Mar. 10 déc. à 20h

 Mer. 11 déc. à 20h

CLÉMENT OU LE 
COURAGE DE PETER 
PAN

 Ven. 13 déc. à 19h

CLOWNFÉRENCE OU 
NUANCIER CLOWN  
en entrée libre
➔ Campus Vanteaux

 Lun. 16 déc. à 19h

OUÏE
 Mar. 17 déc. à 20h

 Mer. 18 déc. à 20h 
+ Impromptu de 
L’Académie

ENTREPRISE
 Mar. 14 janv. à 19h

 Mer. 15 janv. à 19h

 Jeu. 16 janv. à 19h

KAL
 Mer. 5 fév. à 20h

 Jeu. 6 fév. à 19h

NOS SOLITUDES
 Mer. 12 fév. à 20h

 Jeu. 13 fév. à 19h

CANDIDE
 Mar. 18 fév. à 20h

 Mer. 19 fév. à 20h

 Jeu. 20 fév. à 19h 
+ Impromptu de 
l’Académie

LA FIBRE 
SCIENTIFIQUE

 Mar. 10 mars à 20h

AU FOND DE CETTE 
FORÊT

 Mer. 11 mars à 20h

L’intégrale : LA FIBRE 
SCIENTIFIQUE suivi 
de AU FOND DE CETTE 
FORÊT

 Jeu. 12 mars à 19h

ÉMILIE NE SERA PLUS 
JAMAIS CUEILLIE PAR 
L’ANÉMONE
➔ Théâtre de la 
Passerelle

 Mar. 17 mars à 20h

 Mer. 18 mars à 20h

 Jeu. 19 mars à 20h

 Ven. 20 mars 20h

 Sam. 21 mars à 20h

 Dim. 22 mars à 18h

LA CHANSON DE 
ROLAND

 Ven. 27 mars 19h

 Sam. 28 mars à 17h

 Lun. 30 mars à 14h

 Lun. 30 mars à 20h

 Mar. 31 mars à 14h

 Mar. 31 mars à 20h

 Mer. 1er avril à 20h

 Jeu. 2 avril à 14h 
+ Impromptu de 
l’Académie

 Jeu. 2 avril à 19h

 Ven. 3 avril à 10h

SAMSARA
 Jeu. 9 avril à 19h

LE MOCHE
 Mar. 14 avril à 20h

 Mer. 15 avril à 20h

 Jeu. 16 avril à 19h 
+ Impromptu de 
l’Académie

SEMAINE 
CIRCASSIENNE AU 
THÉÂTRE DE L’UNION

CHIMÆRA
 Mar. 12 mai à 20h

 Mer. 13 mai à 20h

FUTURO ANTICO
 Jeu. 14 mai à 19h

 Ven. 15 mai à 19h

PASS DIAGONALE 
DES CLOWNS
3 spectacles = 36 €

CHAOS, COURROUX ET 
CATACLYSME

 Mar. 10 déc. à 20h

 Mer. 11 déc. à 20h

CLÉMENT OU LE 
COURAGE DE PETER 
PAN

 Ven. 13 déc. à 19h

CLOWNFÉRENCE OU 
NUANCIER CLOWN  
en entrée libre
➔ Campus Vanteaux

 Lun. 16 déc. à 19h

OUÏE
 Mar. 17 déc. à 20h

 Mer. 18 déc. à 20h 
+ Impromptu de 
L’Académie

PASS DUO CIRQUE
2 spectacles = 24 €

CHIMÆRA
 Mar. 12 mai à 20h

 Mer. 13 mai à 20h

FUTURO ANTICO
 Jeu. 14 mai à 19h

 Ven. 15 mai à 19h



Chez René
La buvette du Théâtre de l’Union

CHEZ RENÉ, LA 
BUVETTE DU THÉÂTRE 
DE L’UNION
Benoît, Nicolas et leurs acolytes vous proposent une jolie 
carte des vins, jus de fruits et bières à la pression. Pour boire 
un verre, s’y donner rendez-vous, et très souvent, y retrouver 
les artistes de la soirée…

Ils concoctent une cuisine inventive, aux saveurs multiples, 
volontiers cosmopolite et toujours gourmande !

La buvette est située à l’étage du Théâtre de l’Union. 
Elle est ouverte une heure avant et après chaque 
représentation.

LE FONDS DE 
DOTATION DE 
L’UNION

Le Fonds de dotation de l’Union, dont les 
membres fondateurs sont Les Porcelaines de 
la Fabrique, le Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin, Esprit 
Porcelaine, la Coop Atlantique et le Crédit 
coopératif est présidé par Christian Couty.

Il a pour objet de réaliser toute initiative dans 
le domaine de la création artistique et culturelle, 
de promouvoir et de développer l’enseignement 
et la recherche scientifique en matière de création 
artistique, culturelle, industrielle des arts de la 
porcelaine.

De nouvelles explorations de la richesse des arts de la 
porcelaine et de son usage sur la scène se poursuivent, 
et ont permis d’intégrer dans le décor de Dom Juan ou 
Le Festin de Pierre, des éléments de décor en porcelaine, 
dont un escalier monumental en colimaçon, ainsi que 
des accessoires qui décorent l’univers fantasque de Dom 
Juan incarné par Jean Lambert-wild.

Par ailleurs, un programme de soutien à la formation 
s’est traduit par une bourse accordée à de jeunes apprentis 
méritants. Une des lauréats, élève du Lycée des métiers 
Arts et Techniques Le Mas Jambost a pu ainsi effectuer un 
voyage d’études en Corée pour parfaire ses connaissances en 
art de la céramique et de la porcelaine.

EGO DECO
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LE GRAND CERF 
BLEU, COLLECTIF 
COOPÉRATEUR DU 
THÉÂTRE DE L’UNION 
POUR LA SAISON 19/20. 


