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D A N S  T O U S  L E S  S E N S
Dans la continuité de notre démarche d’action envers les 
publics en situation de handicap, nous relayons, cette saison 
encore, le dispositif de l’association Les Singuliers Associés.

En parcourant notre programme, vous allez rencontrer un 
ensemble de pictogrammes signalant certains spectacles 
comme accessibles aux personnes aveugles, malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes.

En effet, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret souhaite favoriser l’accessibilité 
aux œuvres du spectacle vivant pour les personnes en situation de handicap sensoriel. 
Nous nous associons pour cela au projet « Dans tous les sens », impulsé par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin et confié à la compagnie 
Les Singuliers Associés.

Depuis 2010, ce projet se propose de communiquer autour de spectacles accessibles et 
programmés dans les principaux lieux de diffusion en région Limousin. Il s’attache 
également à mener des actions de sensibilisation et de médiation culturelles auprès des 
professionnels du spectacle - artistes et structures de diffusion - et des publics concernés.

Pour toute information complémentaire, et pour un aperçu global de la programmation 
culturelle accessible, la plaquette « Dans tous les sens » et le site internet www.culture-
en-limousin.fr/dtls (entièrement adapté) sont à votre disposition.
Contacts - tél : 05 55 79 38 87 - mel : singuliersassocies@gmail.com

P R O X I M I T É  / C O M P L I C I T É
Depuis la saison 2012/2013, les élus 
et les directions artistiques de Guéret 
et La Souterraine ont décidé de mettre 
en place entre La Fabrique/Scène conventionnée et le Centre Culturel Yves Furet un 
partenariat dans le but de proposer une offre culturelle sur le territoire Centre-Ouest Creuse.

Cette collaboration a fait l’objet d’une convention qui définit des actions précises : 
 - irrigation cohérente du territoire (harmonisation du calendrier de programmation), 
 - coproductions, coréalisations de spectacles, 
 - sorties culturelles (transport du public en bus), 
 - pertinence de la politique tarifaire avec une grille accessible, 
 - actions culturelles communes, 
 - mutualisation des équipes techniques et des actions de communication…

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche éco citoyenne qui, tout en favorisant le lien 
social et la démocratisation culturelle, s’accorde avec les objectifs du programme 
« Agenda 21 », programme auquel adhèrent le département de la Creuse, les villes de 
Guéret et de La Souterraine.

Guéret / La Souterraine

É D I T O S

Une saison dans la ville, la culture en partage

Le rideau s’est levé au mois de juillet, avec les Nuits d’Été et les Wampas, sur la 
10ème saison culturelle de La Fabrique/Scène conventionnée de la Ville de Guéret.

Cette nouvelle saison a l’ambition d’offrir toujours plus de partage au public : les 
Nuits d’Été, entièrement gratuites, sont désormais partie prenante de la saison 
culturelle ; l’action culturelle vers les quartiers, les écoles, l’hôpital…, aux côtés des 
associations, sera consolidée.

Ceci en proposant à nouveau une programmation riche, variée, ouverte, exigeante 
et de qualité, quels que soient les genres abordés : théâtre, musiques, danse, jeune 
public, culture urbaine… Tandis que les tarifs des spectacles ne connaîtront pas de 
hausse.

À l’heure où les finances des collectivités locales sont contraintes à un régime 
drastique, nous ne cessons de croire en la force des arts et de la culture comme 
vecteurs d’épanouissement, de bonheur mais aussi de fraternité et d’émancipation. 
C’est cet idéal que les artistes et les spectateurs de La Fabrique défendent avec 
nous depuis plusieurs années, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Bons spectacles à vous tous,

Michel Vergnier, Maire de Guéret, Député de la Creuse

C’est dans un contexte de plus en plus difficile – qui touche tout le monde et 
n’épargne personne – mais avec toujours la même volonté, le même désir de 
partage et de rencontres que nous avons construit cette 10ème saison de La 
Fabrique. 
Pour vous et pour les artistes que nous accompagnons. 
Avec les artistes et avec vous qui nous accompagnez. 
Car c’est ensemble que nous résisterons plus fort.
Car c’est ensemble que nous résisterons debout.
Bonne saison, compañeros !

Hervé Herpe & Filip Forgeau, direction artistique
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LES COMPAGNONS 
D E  L A  F A B R I Q U E
SCÈNE CONVENTIONNÉE DE GUÉRET

S A I S O N  2 0 1 5 - 2 0 1 6
W i l l i a m  m e s g u i c h  metteur en scène et comédien 
William Mesguich connait bien Guéret, les spectateurs aussi connaissent bien 
William. Nous avons encore en mémoire ces après-spectacles où, avec générosité, il 
échange avec le public et nous parle de son métier et de ses passions. On l’a vu dans 
« Cinna » et « Hamlet » sous la direction de son père, Daniel. On se souvient encore 
de l’éblouissant « Mystère de Paris » qu’il avait mis en scène. Amoureux de la langue 
française, des auteurs et du théâtre, il a toujours réussi à nous convaincre par son 
jeu très précis et ses adaptations inventives. Nous le retrouverons tout au cours de la 
saison avec, chronologiquement, « Le prince travesti » de Marivaux, mis en scène 
par Daniel Mesguich, le 07 janvier 2016 ; « Mozart l’enchanteur » - d’après la vie et 
l’oeuvre de Mozart - qu’il a mis en scène, le 01 mars 2016 ; et « Les mémoires d’un 
fou » d’après Flaubert, mis en scène par Sterenn Guirriec, le 04 mars 2016.

s t e r e n n  g u i r r i e c  metteur(e) en scène et comédienne 
Il y a quelques années, nous avons croisé la route de cette jeune comédienne dans 
« Hamlet », mis en scène par Daniel Mesguich, où elle interprétait le rôle d’Ophélia. 
En elle, on devinait déjà cette force et cette passion débordante. Dans « Trahisons » 
de Harold Pinter, et toujours auprès de Daniel Mesguich, elle « crevait » littéralement 
la scène. Elle nous fit redécouvrir la langue de Claudel dans « Partage de midi » 
qu’elle avait également mis en scène. En coulisses, Sterenn est une personne rare 
d’une sensibilité et d’une douceur hors-norme.
Nous avons le plaisir de l’accueillir dans la famille des compagnons de saison.
Retrouvez la tout au long de la saison en tant que comédienne dans « Le prince 
travesti », mis en scène par Daniel Mesguich, le 07 janvier 2016 ; puis pour « Phèdre »
de Racine, le 09 février 2016 - création coproduite par La Fabrique - et enfin pour 
« Mémoires d’un fou » d’après Flaubert, le 01 mars 2016, deux spectacles dont elle 
signe la mise en scène.

F i l i p  F o r g e a u  metteur en scène, auteur et comédien 
Est-il utile de présenter Filip Forgeau dans ces pages ? Fondateur de La Fabrique, 
il dirige la Compagnie du Désordre. « Platonov », « La dispute », « Un atoll dans 
la tête », « La mouette »… ont laissé des souvenirs impérissables dans les salles de 
Guéret. Auteur magnifique et sensible, il fouille dans le passé des femmes d’exception 
et les fait revivre dans ses dernières créations (« La chambre d’Anaïs », « La chambre 
de Milena »).
Toujours associé à la direction artistique de La Fabrique pour les trois ans à venir, 
Filip Forgeau est comédien dans « Mon ami le banc » d’Emmanuel Darley dont il 
cosigne la mise en scène avec Philippe Flahaut, du 30 novembre au 04 décembre 
2015. À l’occasion de sa reprise au Théâtre de l’Épée de Bois à Paris, nous aurons 

ensuite le plaisir de découvrir ou de revoir « Rosa Liberté », le 12 mai 2016. Entre 
temps, il nous dévoilera sa dernière création « Hugo, de père en filles », le 19 janvier 
2016, coproduite par La Fabrique. Enfin, dans la veine de « Tout foutre en l’air » et 
avant sa création en 2016/2017, Filip Forgeau nous donnera un avant-goût de sa 
prochaine « bombe théâtrale » intitulée « Fuck National », chantier ouvert au public 
le 23 mai 2016.

m a r c o s  m a l a v i a  metteur en scène, auteur et comédien 
Auteur, metteur en scène, co-directeur artistique avec Muriel Roland de la Cie 
SourouS et du festival « Auteurs en Acte » de Bagneux, fondateur et directeur de 
l’Escuela Nacional de Teatro de Santa Cruz en Bolivie, Marcos Malavia nous fait 
le plaisir d’être compagnon de La Fabrique cette saison.
Le 04 février 2016, nous découvrirons « Vous n’êtes plus malade », texte publié 
aux éditions de l’Amandier, issu de sa trilogie hospitalière et écrit dans le cadre 
du « Théâtre du Vécu » qu’il a mis en place notamment à l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris en collaboration avec le Professeur André Grimaldi.
Autour de ce spectacle, programmé dans le cadre de notre dispositif « Accès 
Culture », Marcos Malavia dirigera des ateliers avec les patients de l’Hôpital de 
Guéret et le Professeur André Grimaldi donnera une conférence sur cette expérience 
unique mêlant art et médecine : depuis de nombreuses années, le « Théâtre du 
Vécu » permet en effet aux patients atteints de maladies ou de situations chroniques 
(diabète, obésité, insuffisance rénale, maladies cardio-vasculaires, cancer, anorexie, 
dépression…) comme aux soignants ou aux humanitaires qui les accompagnent 
d’exprimer et de partager leurs expériences de vie par l’écriture et la mise en scène. 
Marcos Malavia sera par ailleurs du 13 au 19 juin 2016 en résidence pour les 
premières répétitions de sa nouvelle création « Œdipe Parricide », coproduite par La 
Fabrique et qui sera dévoilée à Guéret à l’automne 2016…

les projets accueillis en résidence de création 
et/ou coproduits par la Fabrique cette saison :
- Du 28 septembre au 03 octobre 2015 : «Chants de l’âme» par le Quatuor Vocal 
Méliades et l’Ensemble Hope (Chantier ouvert au public le vendredi 02 octobre 2015)
 - Du 23 au 29 novembre 2015 : « Mon ami le banc » d’Emmanuel Darley Mise en 
scène de Philippe Flahaut & Filip Forgeau (Représentations du 30 novembre au 04 
décembre 2015)
- Du 06 au 18 janvier 2016 : « Hugo, de père en filles » Texte & mise en scène Filip 
Forgeau (Représentation le mardi 19 janvier 2016)
- « Phèdre » de Racine Mise en scène Sterenn Guirriec (Représentation le mardi 
09 février 2016)
- Du 17 au 23 mai 2016 : « Fuck National » Texte & mise en scène Filip Forgeau  
(Chantier ouvert au public le lundi 23 mai 2016)
- « La bétonnière ou l’année des hérissons » Texte & mise en scène Renaud 
Frugier accueilli en résidence en 2014/2015 (Représentation le mardi 31 mai 2016)
- Du 13 au 19 juin 2016 : « Œdipe Parricide » Texte & mise en scène Marcos Malavia 
(création présentée saison 2016/2017)
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Ouverture de saison
PRÉSENTATION DE SAISON

La bande à Bibi 
CONCERT JAZZ

En route pour la saison… 
Après s’être promené avec son piano en France et dans une bonne partie de l’Europe, 
Bernard Bigeardel dit « Bibi » a rassemblé quelques amis musiciens pour former sa 
bande.

Entre jazz, bossa nova, grands standard de la chanson, La Bande à Bibi nous proposent 
un voyage à travers la musique, visite guidée par la voix envoutante de Miss T, la 
chanteuse de ce groupe..  

Nos trois cadeaux de début de saison : la présentation de la programmation 2015/2016 
de la Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, une collation offerte et un concert 
convivial.

Un moment à partager ensemble !

ENTRÉE LIBRE - COLLATION OFFERTE

VE N d R E d I  11 s E p T E m B R E - à 19h - Es pA C E FAy O L L E -  EN T R é E LI B R E

Mister B. (piano) Miss T. (vocal) Alain “Schnouff” Brugière (batterie) et Jean-François Bercé (contrebasse)

VE N d R E d I  11 s E p T E m B R E - à 19h - Es pA C E FAy O L L E -  EN T R é E LI B R E
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EspacE FayollE, cinéma lE sénéchal, BiBliothèquE 
multimédia du Grand GuérEt, Et maison JouhandEau

Lectures/Colloques/Expo/Projection
Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2015   

Les 10 ème rencontres de
Chaminadour
Maylis de Kerangal sur les Grands Chemins de 

Claude Simon

La 10ème édition des « Rencontres de Chaminadour » accueille cette année 
Maylis de Kerangal. Avec cette auteure, nous revisiterons l’univers de Claude 
Simon…

Jeudi 17 septembre 2015 – Espace Fayolle 
15h30 Maylis de Kerangal, Pierre Michon, Agnès Castiglione : « Pourquoi Claude 
Simon ? » Rencontre avec des lycéens de Guéret et de la Région Limousin

Jeudi 17 septembre 2015 – Cinéma Le Sénéchal
21h00 Projection débat  Carte blanche à Claude Simon « Un chien andalou » (1929) et 
« L’âge d’or » (1930) de Luis Buňuel Présentation : David Zemmour

Vendredi 18 septembre 2015 – Espace Fayolle 
9h00 Conférences des universitaires « Épaulement de Claude Simon » par Maylis de 
Kerangal
9h30 Lectures Maylis de Kerangal, Claude Simon
9h45 Conférence Cécile Yapaudjian-Labat « Transports, voyages, paysages. De Claude 
Simon à Maylis de Kerangal »
10h30 Conférence Maylis de Kerangal s’entretient avec Jean Kaempfer « Le goût du 
romanesque, le sens de l’épopée »
11h15 Conférence Pierre Schoentjes « Nature, technologie et écriture : naissance d’un 
ouvrage d’art »
13h30 Maylis de Kerangal, Pierre Michon Rencontre avec des élèves des lycées 
d’Arsonval de Brive et Gay-Lussac de Limoges
14h00 Lectures Maylis de Kerangal, Claude Simon
14h15 Table ronde des auteurs Maylis de Kerangal, Pierre Michon, Olivier Rollin (sous 
réserve) Modération : Elodie Karaki « Dans les rapides de l’œuvre : éclaboussures » 
15h15 Conférences des universitaires « Claude Simon géographe et ses lieux de mémoire » 
par Jean-Yves Laurichesse, Jean-Louis Tissier

16h00 Conférence Alastair B. Duncan « Un demi-siècle avec Claude Simon, tentative 
de restitution d’un parcours de lecture »
16h45 Conférence Hugues Pradier s’entretient avec Agnès Castiglione « Bis in idem. 
Claude Simon à la pléiade » 
17h30 Conférence David Zemmour « L’expérience émotionnelle de la langue »

Vendredi 18 septembre 2015 – Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 
18h30 Inauguration de l’exposition « Claude Simon à l’œuvre »
 
Vendredi 18 septembre 2015 – Espace Fayolle
21h00 Projection « Claude Simon, entretien avec Jacques De Decker » (1985) 
Présentation de Jacques De Decker

Samedi 19 septembre 2015 – Espace Fayolle 
Conférence des traducteurs
9h00 Maria Baiocchi, Rome
9h30 Jufang Jin, Shanghaï
10h00 Alexey Vishnyakov, Moscou
10h30 Table ronde des traducteurs Maria Baiocchi, Jufang Jin, Alexey Vishnyakov,   
Claro Modération : Jean Guiloineau, Paris
11h30 Conférence Claro, traducteur
14h00 Table ronde des auteurs Marie-Hélène Lafon, Arno Bertina, Luc Lang, Christophe 
Pradeau Modération : Maylis de Kerangal « Découverte de Simon et apport de sa 
langue »
15h00 Conférences des universitaires « Les legs de Claude Simon à la littérature » par 
Dominique Viart
15h45 Table ronde des auteurs Sylvie Germain, Claro, Mathias Énard, Olivier Rohe 
Modération : Jean Kaempfer « Découverte de Simon et apport de sa langue »
16h45 Table ronde des métiers du livre Marianne Alphant, Sylvie Gouttebaron, Roger Coste, 
Hugues Pradier, Anne-Marie Corchi, Jean-Paul Tingaud Modération : Alain Nicolas 

20h30 Lectures « Les Géorgiques de Claude Simon » par Maylis de Kerangal, Jean-
Marc Bourg, Pierre Michon

Dimanche 20 septembre 2015 – Espace Fayolle 
10h00 Conférence « Jean Dubuffet & Claude Simon, correspondance » par Brigitte 
Ferrato-Combe
11h00 Cavalcade « La fête du bœuf gras » Défilé d’un bœuf enguirlandé et de tous les 
participants aux rencontres Musique : Thierry Bourguignon et compagnie 

Dimanche 20 septembre 2015 – Maison Jouhandeau
14h30 Lectures « Chaminadour » de Marcel Jouhandeau  par Irène Morgadinho, Jean-
Marie Chevrier et Bernard Blot 

Entrée libre
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Chants de l’âme Musique sacrée du XXIe siècle
MUSIQUE CONTEMPORAINE Quatuor vocal Méliades et Ensemble Hope (Limousin)

Le bal des casse-cailloux 

THÉÂTRE / MUSIQUE Cie Le Chat Perplexe (Limousin)

Des voix au musée…
Les polyphonies du XXIème sont rarement diffusées : le Quatuor Vocal Méliades et 
l’Ensemble Hope s’emparent du répertoire d’une nouvelle génération de compositeurs. 
En résidence à La Fabrique, ils créent quatre pièces contemporaines autour de textes 
sacrés. Ils nous en offrent la primeur, pour une restitution de travail, au musée de la 
Sénatorerie.

En résidence à la Chapelle de la Providence du 28 septembre au 02 octobre 2015

Résidence de création / Chantier ouvert au public

Cogner le granit !
Dans les années 20, de nombreux italiens ont fui le régime fasciste de Mussolini. 
Certains sont arrivés en Creuse où l’activité de tailleur de pierre a pris une ampleur 
considérable. D’après des témoignages et des rencontres de « casseurs de cailloux », 
Jean Métégnier - musicien et comédien - nous raconte avec émotion et humour cette 
grande aventure : l’histoire de ceux qui sont venus « cogner le granit » en Creuse.

Autour du spectacle à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret : 
 - Conférence de Guy Avizou
 - Exposition « Au fil de la pierre » du mardi 06 octobre au samedi 14 novembre 2015

Durée 1h20

Le quatuor Méliades : Anaïs Vintour (soprano), Delphine Cadet (soprano), Marion Delcourt (mezzo-soprano), 
Corinne Bahuaud (mezzo-soprano)
Ensemble Hope : Marc-Antoine Millon, Frédéric Bousquet (Cristal Baschet)
Compositeurs : Thierry Machuel, Pascal Zavaro, Alain Labarsouque, Gualtiero Dazzi

VE N d R E d I  02 O C T O B R E - à 18h - mu s é E - EN T R é E LI B R E

Ecriture et mise en scène : Stella Cohen Hadria et Lucie Catsu
Avec : Jean Métégnier (texte, accordéon, mandoline, bandoline, guitare, tamburello e tutti quanti)
Machinerie : Nico Gotro Personnages sculptés : Jean Estaque

mA R d I  06 O C T O B R E - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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Les fusils de la mère Carrar
THÉÂTRE Troupe de l’Epée de Bois (Ile-de-France)

Alexis HK  « Georges et moi »
CHANSON FRANÇAISE

Bertolt Brecht en lutte contre les fascistes...
Espagne, 1937. Pendant que les diverses puissances fascistes aident militairement le 
soulèvement contre la République, d’autres gouvernements refusent d’intervenir. Les 
intellectuels du monde entier s’engagent, Bertolt Brecht écrit « Les fusils de la mère 
Carrar ». Imaginons que ce texte parvienne jusqu’au front espagnol et qu’un soir il soit joué 
sous les bombardements ennemis…

François Morel et Alexis HK rencontrent Georges Brassens !
Tout a été dit sur Brassens ? François Morel et Alexis HK revisitent son œuvre et 
entament un dialogue avec le maître, un dialogue sans réponse apparente, mais dont le 
but est d’explorer son irrévérence. Ils vont nous dévoiler leur vision caustique ou tendre 
du monde par l’élégance des mots dont ils ont hérité.

Durée 1h30

Tarif : 16€ (transport en car compris)

Texte : Bertolt Brecht Mise en scène : Antonio Díaz-Florián 
Avec : Valérian Balliau, Chloé Galzin-Turco, Emmanuel Georges, Graziella Lacagnina, Tiphaine Sivad 
et Thomas Weiss 
Costumes : Abel Alba Lumières : Quique Peña Scénographie : David Leó Conseiller scénographe : Jean-Marie 
Eichert Régie générale : Miguel Meireles

JE u d I  15 O C T O B R E - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  B

Collaboration artistique : François Morel Avec : Alexis HK (chant, guitare, Ukulélé), Simon Mary (contrebasse, 
ukulélé basse) et Loïc Molineri (guitare manouche) Régie son : Philippe Henry Régie lumière : Guillaume Cousin 
Régie plateau : Jérôme Guinel

VE N d R E d I  16 O C T O B R E - à 20h30 - CCyF/LA sO u T E R R A I N E -  TA R I F  16€

Guéret / La Souterraine

Départ en car de La Fabrique à 19h30
Sortie culturelle (limitée à 50 places)
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Sankara Mitterrand
THÉÂTRE Cie Agit (Midi-Pyrénées)

Le jour de la fabrication des yeux
CONTE ET THÉÂTRE D’OBJETS Cie Pour Ainsi Dire (Ile-de-France) 

« Vous oubliez l’honneur, vous oubliez surtout la considération que le pauvre mérite 
quand cette pauvreté c’est de vous qu’il l’hérite. » extrait de « Sankara Mitterrand »
S’il fut un orateur auquel on ne peut reprocher la langue de bois, c’est bien Thomas 
Sankara, le « Che » du Burkina Faso. S’il en fut un autre auquel tous les bords politiques 
reconnaissent de formidables dispositions pour les joutes verbales, c’est bien François 
Mitterrand, grand dévoreur d’opposant, emberlificoteur virtuose. Oui, mais voilà : au cœur 
de son premier mandat, Mitterrand se rend au Burkina Faso et trouve en la personne de 
Sankara un jeune fauve à sa taille, impertinent leader dont l’éloquence n’a d’égal que la 
volonté de remuer la « mouise postcoloniale ».

Durée estimée 1h05

Trois fables poétiques qui parlent du monde des adultes et de celui des enfants...
Chaque conte est délivré par un seul comédien qui nous embarque dans une 
atmosphère décalée et émouvante, comme peut l’être l’écriture si caractéristique de 
Philippe Dorin. La première histoire est celle d’un enfant qui doit garder une vieille 
tante convalescente, la deuxième nous fait rencontrer une mère étourdie qui oublie de 
donner des yeux à son enfant pendant sa grossesse, et la troisième met en scène une 
petite fille qui voudrait tant que son père la porte. Ces trois contes sont sublimés par 
une mise en scène qui mêle habilement récit et théâtre d’objets dans une scénographie 
réjouissante et singulière.

À découvrir en famille à partir de 7 ans
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 1h

D’après : « Mitterrand et Sankara » de Jacques Jouet Mise en scène collective 
Avec : Ibrahima Bah, François Fehner et Pascal Papini 
Création lumière et sonore : Joël Abriac Création images et montage vidéo : Julien Chigot Création décor : Patrice 
Lécussan / Josselin Roche Costumes : Sylvie Marcucci

mA R d I  03 N O V E m B R E - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C

À partir de trois contes de : Philippe Dorin « Lego », « À vue d’œil » et « À la hauteur » 
Création collective sous la direction de Sylviane Fortuny
Avec : Sandrine Bestel, Sophie Grandjean, Raphaël Hornung
Artiste plasticien : Estefania Penafiel Loaiza Lumières : Kelig le Bars Costumes : Magali Murbach 
Musique : Catherine Pavet Construction : Pierre-Henry Fertin et Nicolas Giraud

VE N d R E d I  06 N O V E m B R E - à 20h - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d
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Paris Swing Orchestra
CONCERT JAZZ

Jean-Louis Murat « Babel »
MUSIQUES ACTUELLES

Le big-band qui swingue !
Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman vont revivre grâce à la magie du Paris 
Swing Orchestra. Quinze musiciens sur scène, une rythmique incroyable, des parties 
vocales exceptionnelles (en trio, solo… et scat), des solistes respectueux du style mais 
extrêmement inventifs : ce concert est une formidable manifestation de la musique vivante 
qui swingue !

Clôture du 18ème Festival d’Automne en Creuse de Jazz à la Sout’/En partenariat avec 
Musique(s) en Marche

Un moment de grâce volcanique et contemplatif...
Avec l’album « Babel », Jean-Louis Murat se hisse au sommet de ses montagnes, 
de son paysage mental, de son œuvre. À l’infini, il redessine le contour des cimes des 
volcans, des ruisseaux et des forêts. Cet artisan habile de la belle chanson française 
nous offre un grand moment de musique et de poésie.

L’album « Babel » est paru chez Pias-Le Label en 2015 

En première partie Mat Low 

Sous la direction musicale de Marc Richard
Trompettes : Alexis Bourguignon, Marcel Bornstein, Guy Bodet et Michel Bonnet Trombones : Patrick 
Bacqueville (chanteur), Pierre Guicquero, Jean-Pierre Dumontier Saxophones : Gérard Meissonnier 
(chanteur), Marc Richard (chanteur & clarinettiste), Nicolas Montier, Pierre-Louis Cas Piano : Jacques Schneck 
Contrebasse : Gilles Chevaucherie Guitare : Enzo Mucci  Batterie : Stéphane Roger

dI m A N C h E 08 N O V E m B R E - à 16h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A

Jean-Louis Murat (chant/guitares), Christopher Thomas (basse/contrebasse), Gaël Rakotondrabe (claviers) 
et Stéphane Reynaud (batterie).

VE N d R E d I  13 N O V E m B R E - à 21h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A
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Contre les bêtes
THÉÂTRE L’Aria en association avec Théâtre Point (Corse)

ZouiBap 

THÉÂTRE MUSICAL Cie Pic et Colegram (Languedoc-Roussillon)

Un réquisitoire rageur, poétique et rieur…
Sous la plume de Jacques Rebotier, « Contre les bêtes » est un pamphlet bourré 
d’humour, un déluge verbal qui nous questionne sur le plus grand prédateur de la planète : 
« l’OMME ». Le rire et la poésie y font alliance pour dire, dénoncer et pour alerter. Le public 
n’y est pas ménagé, on l’attrape par le rire, un rire qui s’allume et fuse, puis s’étrangle et se 
change en cri de rage…

ZouiBap raconte le lointain, le minuscule, le visible, l’invisible, le vu et l’imaginaire 
dans un univers sonore tendre et enveloppant...
« A l’abri, au creux des murs gris, dans un jardin piqué de pissenlits poussent deux 
arbres : un grand et un petit. » L’écriture de ZouiBap est faite de la musique des mots, 
des voix entremêlées, des paysages imaginés. Le récit progresse par tableaux sonores, 
au fil des chansons qui deviennent point de rencontre du texte, du récit et de la mélodie. 
La forme esthétique, à la fois simple et dépouillée, se prête aisément au voyage de 
l’imaginaire et nous emmène au plus près de ces deux arbres : un grand et un petit.

Ce spectacle est programmé en partenariat avec la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret dans 
le cadre du Festival Saperlipetons

À découvrir en famille à partir de 9 mois
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 30 mINuTEs

Texte : Jacques Rebotier Mise en scène : Francis Aïqui
Avec : Charlotte Arrighi de Casanova et Serge Lipszyc
Son : Yann Even Lumière : Joël Adam Costumes : Agnès Dary

mA R d I  17 N O V E m B R E - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C

Conception et interprétation : Sarah Hassler (chant, guitare, percussions et flûte traversière)
Marou Thin (chant, accordéon, percussions et flûte traversière)
Textes et musiques : Sarah Hassler et Marou Thin

VE N d R E d I  27 N O V E m B R E - à 18h30 - BI B L I O T h è q u E m u LT I m é d I A -  TA R I F  d
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Mon ami le banc
THÉÂTRE Cie du Désordre (Bretagne)

Bal Viennois Orchestre de Limoges et du Limousin 

MUSIQUE CLASSIQUE/CONCERT SYMPHONIQUE

La rencontre de deux enfants, solitaires malgré eux...
À l’école, Mûre est victime des moqueries d’un groupe de petites pestes qui l’appellent 
méchamment Truc et l’excluent de tous leurs jeux. Alors, pendant les récréations, Mûre 
se réfugie sur le banc, devenu son confident silencieux. Ou bien parfois près du grillage 
ou contre le poteau. Grâce à la bienveillance de sa maîtresse et de Gilles, un petit 
garçon lui aussi mis de côté, elle surmontera ses épreuves. L’écriture d’Emmanuel 
Darley, à la fois précise et juste, traite avec délicatesse de ces douleurs de l’enfance.

Coproduction La Fabrique/Résidence de création

Dans le cadre de la programmation « Les enfants du théâtre », ce spectacle est offert par la Municipalité 
aux écoles primaires de la Ville de Guéret
À découvrir en famille à partir de 7 ans
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée estimée 1h

Valses, valses, valses de Vienne…
Nous vous invitons à un voyage vers une époque où le raffinement viennois rayonnait 
sur l’Europe. Dans un tourbillon de robes naquit et vécut la valse, première danse 
romantique. Les corps s’y rapprochaient et se mêlaient dans la volupté des mélodies…

« Ouverture » puis extraits des « Joyeuses Commères de Windsor » d’Otto Nicolai
Airs connus de Franz Lehár (« La Chauve-Souris », « Giuditta »...)
Ballet du « Voyage dans la lune » de Jacques Offenbach 
Extraits des « Trois valses » d’Oscar Strauss 
« Danse hongroise n°1 » de Johannes Brahms 
« Le beau Danube bleu », « Le Baron tzigane »… de Johann Strauss fils

Durée 1h30

Texte : Emmanuel Darley Mise en scène : Philippe Flahaut & Filip Forgeau
Avec : Soizic Gourvil et Filip Forgeau
Lumières : Michaël Vigier Univers sonore : Lionel Haug Scénographie : François Tomsu

VE N d R E d I  04 d é C E m B R E - à 20h - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d

Direction : Robert Tuohy Soprano : Chiara Skerath
Et les  musiciens de l’Orchestre de Limoges et du Limousin

sA m E d I  05 d é C E m B R E - à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A
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Trio Rive Gauche
CHANSON FRANÇAISE (Limousin)

Chiens de tous poils Joseph d’Anvers
CINÉ-CONCERT

Une soirée à Saint-Germain-des-Prés…
C’est dans les caves et les cabarets du Quartier-Latin à Paris, au lendemain de la 
Libération et jusqu’aux années 60 qu’est apparue la chanson dite « Rive-Gauche ». On 
y découvre une nouvelle proximité avec le public, des textes poétiques et engagés et 
de jeunes talents qui s’appellent Brel, Ferré, Gréco, Gainsbourg… 
Le Trio Rive Gauche revisite avec originalité et sensibilité quelques-unes des grandes 
chansons qui ont marqué ces belles années.

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Le centre culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret s’associent pour vous 
proposer des rendez-vous « Découvertes » en vous invitant à un voyage musical… 

Quatre court-métrages et une partition en live pour petits et grands...
Le chanteur-musicien Joseph d’Anvers habille de sa pop-rock élégante des films rares, 
réalisés dans les années 70 par des cinéastes russes, polonais ou britanniques.
Un programme de films d’animations colorés aux personnages débrouillards et malicieux : 
un petit chien à taches rousses aux prises avec le soleil, une moufle qui se transforme 
en chiot de compagnie, deux compères à poils qui participent à un concours de beauté 
et Reksio le chien qui adopte un bébé lion.

À découvrir en famille à partir de 18 mois
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 40 mINuTEs

Dans le cadre de la programmation « Les enfants du théâtre », ce spectacle est offert par la Municipalité 
aux écoles maternelles de la Ville de Guéret

Elisabeth Leclair (chant), Thomas Ezékiel (piano), Thierry Bourguignon (percussions)

sA m E d I  12 d é C E m B R E - à 21h - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C

Musique et interprétation : Joseph d’Anvers
Films d’animations : « Le chiot et le soleil » de Zdenek Miller, « La moufle » de Roman Katchanov, « Snip et Snap 
chiens modèles » de John Halas et « Thok et Reksio père adoptif » de Lechoslaw Marszalek

VE N d R E d I  18 d é C E m B R E - à 18h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d
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Le prince travesti
THÉÂTRE Cie Miroir et Métaphore/Daniel Mesguich (Ile-de-France)

Hugo, de père en filles
THÉÂTRE Cie du Désordre (Bretagne)

Un Marivaux maléfique et noir !
Dans un pays de carton-pâte, dans un palais-prison labyrinthique en lequel, lorsqu’ils ne 
sont pas en train de s’y perdre, sans cesse s’espionnent princes, princesse et méchant 
ministre - nul n’est qui il est. Mais le devient. Par le théâtre.
Daniel Mesguich nous dévoile un véritable colin-maillard métaphysique tout tissé de 
faux semblants, de chausse-trappes et de miroirs sans tain…

Victor Hugo vu par Filip Forgeau à travers le destin tragique de ses deux filles…
Victor Hugo avait deux filles : Léopoldine, morte noyée à dix-neuf ans, et Adèle, 
devenue folle, enfermée dans une « maison de folles » dont elle ne sortira que pour 
assister à quelques représentations des œuvres théâtrales de son père. Filip Forgeau 
raconte une vie et une œuvre emplie de personnages et de fantômes, une œuvre de 
combat, inclassable – tantôt romantique, lyrique, tragique, historique, épique, réaliste, 
mystique, fantastique…

Coproduction La Fabrique/Résidence de création

En résidence du 06 au 19 janvier 2016 à l’Espace Fayolle

Durée estimée 1h20

Texte : Marivaux Mise en scène : Daniel Mesguich Assistante à la mise en scène : Delphine Touchet
Avec Sarah Mesguich, Grégory Corre, Sterenn Guirriec, William Mesguich, Alexandra Levasseur, Rebecca 
Stella, Alexis Consolato
Scénographie : Camille Ansquer Costumes : Dominique Louis Lumière : Jean-Luc Chanonat Son : Franck 
Berthoux Maquillage : Eva Bouillaut.

JE u d I  07 J A N V I E R -  à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A

D’après la vie et l’œuvre de Victor Hugo
Texte & mise en scène : Filip Forgeau Avec : Soizic Gourvil et Laurianne Baudouin
Lumières : Michaël Vigier Univers sonore : Lionel Haug

mA R d I  19 J A N V I E R -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  B
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Oh boy !
THÉÂTRE DE RÉCITS ET D’OBJETS Théâtre du Phare (Ile-de-France)

Un récit d’apprentissage exceptionnel récompensé par le Molière 2010 du spectacle 
Jeune Public !
Barthélémy Morlevent, 26 ans, profite de sa jeunesse avec insouciance et légèreté… 
jusqu’au jour où il reçoit une convocation de la juge des tutelles. Il découvre alors qu’il a 
trois jeunes demi-frère et sœurs, Siméon, Morgane et Venise, et que, suite au départ de 
leur père, il doit être leur tuteur. Du théâtre d’objets au service d’un conte moderne, qui 
interroge une société en mouvement et aborde avec force et humour les sujets délicats 
de la maladie ou de l’adoption, avec en filigrane les questions de la normalité ou de la 
quête des origines.

À découvrir en famille à partir de 9 ans

Durée 1h

D’après le roman de Marie-Aude Murail Adaptation : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Avec en alternance : Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte
Création lumière : Lionel Mahé Création sonore : Mikaël Plunian Régie en alternance : Lionel Mahé et Laurent Labarrère

VE N d R E d I  29 J A N V I E R -  à 20h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  d

Erik Truffaz Quartet
MUSIQUES ACTUELLES / JAZZ

À la frontière du jazz, de l’électro et de la pop instrumentale…
Nouveau casting, nouvelle énergie, nouveau son, après 3 ans d’absence discographique, 
le nouvel Erik Truffaz Quartet est de retour !
Pour découvrir ce son, cette dynamique de groupe et cette entité collective, prenez le 
bus qui vous mènera au Centre Culturel Yves Furet à La Souterraine !

Tarif : 21€ (transport en car compris)

Erik Truffaz (trompette), Marcello Giuliani (basse), Arthur Hnatek (batterie), Benoit Corboz (claviers)

mA R d I  26 J A N V I E R -  à 20h30 - CCyF/LA sO u T E R R A I N E -  TA R I F  21€

Guéret / La Souterraine

Départ en car de La Fabrique à 19h30
Sortie culturelle (limitée à 50 places)
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Phèdre
THÉÂTRE Cie du Théâtre et des Étoiles (Ile-de-France)

Phèdre, la modernité d’un grand classique !
Le personnage de Phèdre, tel que l’a créé Jean Racine, est le plus beau, le plus 
poétique, le plus complet qui puisse exister au théâtre. Phèdre parle d’un amour qui 
déchire de ne pas être dit, d’une honte qui par son aveu engloutit l’espoir. Mais aussi de 
désir et de rage. Sterenn Guirriec, l’une de nos compagnons de saison, s’empare de 
cette héroïne tragique, et nous raconte l’histoire de cette femme, ni tout à fait coupable, 
ni tout à fait innocente.

Coproduction La Fabrique

Texte : Jean Racine  Mise en scène : Sterenn Guirriec 
Avec : Philippe Maymat, Sterenn Guirriec, Johann Cuny, Marie Sambourg, Nanou Garcia, Laurent Montel
et Hélène Ollivier Scénographie : Camille Ansquer Lumières : Angélique Bourcet Musique : Nicolas Larmignat

mA R d I  09 F é V R I E R -  à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  B

Vous n’êtes plus malade  Trilogie hospitalière
THÉÂTRE Cie SourouS (Ile-de-France)

Lorsque le théâtre devient une source de guérison…
« Vous n’êtes plus malade » nous emmène dans un hôpital étrange où se déroulent 
des histoires au parfum fantastique, dans un univers à la Jorge Luis Borges. Rose, 
l’infirmière, visite les chambres, hante les couloirs et nous conduit à trois espaces dans 
lesquels les patients se débattent avec leur fiction et leur maladie.

Autour du spectacle au Centre Hospitalier de Guéret : 
- Ateliers dirigés par Marcos Malavia avec les patients à l’hôpital le mardi 02 février 2016
- Conférence du Professeur André Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière sur l’Art-thérapie le mercredi 
03 février 2016

Dans le cadre de « Accès culture »

Durée 1h20

Auteur et mise en scène : Marcos Malavia Direction d’acteurs : Muriel Roland 
Avec : Muriel Roland, Mehdi Djaoud, Valery Foury, Léah Njeim et Marcos Malavia
Scénographie : Erick Priano Costumes : Kinga Kozakowska

JE u d I  04 F é V R I E R -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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Mémoires d’un fou 

THÉÂTRE Théâtre de l’Étreinte (Ile-de-France)

Vassilissa 

SOLO CHORÉGRAPHIQUE Cie Étantdonné (Haute-Normandie)

Un jeu habile dans lequel Flaubert oppose sa « folie » à la bêtise du monde...
La langue de Flaubert et son style incomparable sont d’une beauté littéraire à l’égal d’un 
tableau de Monet ou d’une symphonie de Berlioz. Sterenn Guirriec s’empare d’une 
œuvre majeure et fondatrice du jeune Flaubert, écrite à 17 ans. Elle nous fait pénétrer 
dans la tête d’un jeune homme - magnifiquement interprété par William Mesguich - 
plein de doutes et de passion pour une jeune femme mariée croisée sur une plage.

Durée 1h

Inspiré d’un conte populaire russe, ce spectacle est un voyage initiatique courageux...
Seule avec sa poupée, la jeune Vassilissa va traverser la solitude des steppes et de la 
toundra. Au son de la musique russe et accompagnée de projections vidéos, Vassilissa 
va, vient, court et vole pour échapper à la terrible Baba Yaga. Mais lorsqu’elle la 
rencontre, elle l’affronte sans crainte et réussit à la vaincre. Libre, Vassilissa s’envole 
enfin avec les oiseaux et Baba Yaga disparaît à tout jamais. En surmontant ses peurs 
sans faillir, Vassilissa est devenue grande…

À découvrir en famille à partir de 4 ans
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 30 mINuTEs

Texte : Gustave Flaubert Adaptation : Charlotte Escamez Mise en scène : Sterenn Guirriec
Avec : William Mesguich Lumières : Mathieu Courtaillier Son : Franck Berthoux Décor et costumes : Camille Ansquer.

mA R d I  01 m A R s - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  B

Conception : Frédérike Unger et Jérôme Ferron 
Interprétation : Magali Albespy ou Marie Barbottin ou Emily Mézières 
Musique : Les tableaux d’une exposition de Moussorgsky (extraits) Création lumière : Frank Guérard Régie générale 
/ conception vidéo : Rémi Rose Costumes : Jennifer Lebrun et Frédérike Unger Photographies : Frédérike Unger.

VE N d R E d I  12 F é V R I E R -  à 18h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d
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Mozart l’enchanteur
THÉÂTRE MUSICAL Théâtre de l’Étreinte (Ile-de-France)

Fréhel à la dérive 

THÉÂTRE ET MUSIQUE Cie Chok Théâtre (Rhône-Alpes)

Un grand génie de la musique pour les petits et les plus grands !
Une promenade dans la vie et l’œuvre de Mozart, de son enfance à Salzbourg à ses 
folles escapades à travers les plus grandes Cours d’Europe. Guidés par un Papageno 
et une Papagena plus espiègles que jamais, traversons ensemble l’œuvre du plus 
grand compositeur de tous les temps...

À découvrir en famille à partir de 6 ans

Durée 55 mINuTEs

De Pigalle jusqu’à la scène de l’Olympia…
Au dernier jour de sa vie, Fréhel est seule dans un bar de Pigalle, chez « Le Bougnat », 
où se rendait également Destoop. Nous sommes le 02 février 1951.
Fréhel est fatiguée, usée et, au fil des verres mendiés, elle se raconte. Par flash-back, 
elle refait le parcours de sa vie exceptionnelle et tumultueuse.

Durée 1h30

Texte : Charlotte Escamez sur une idée originale d’Estelle Andréa Mise en scène : William Mesguich 
Avec : Estelle Andréa, Ronan Deboix et William Mesguich Arrangements musicaux : Jérôme Boudin Clauzel 
Son : Franck Berthoux Décor : Camille Ansquer

VE N d R E d I  04 m A R s - à 20h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  d

Mise en scène : Alain Besset
Avec : Alain Besset, Josiane Carle, Valérie Gonzalez
Vidéo : Aurélien Cenet Décors/costumes : Caroline Juy Scénographie et mise en lumière : Aurélien Guettard

JE u d I  10 m A R s - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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Le nez D’après N.V. Gogol et D. Chostakovitch  

THÉÂTRE Théâtre de l’Ecrou & Cie Kbarré (Suisse)

Cabaret Fréhel
CHANSON FRANÇAISE

Une folle aventure pleine de dérision,   d’ironie et de subversion…
Un matin, à Saint-Pétersbourg, un homme se lève et s’aperçoit avec effarement que 
son nez a disparu. Il se lance alors dans une course effrénée pour le retrouver…
Mêlant le texte de Gogol et la musique de Chostakovitch, les comédiens et musiciens 
racontent une histoire débridée en mêlant théâtre, musique, marionnette, théâtre 
d’objets et vidéo. Lionel Parlier invente ici une mise en scène énergique et pétillante.

Durée 1h35

Les chansons éternelles d’une grande dame de la chanson !
On les connait toutes, on les a toutes au moins une fois fredonnées, ces chansons qui 
font aujourd’hui partie du grand répertoire de la chanson française. Venez chanter avec 
l’équipe de « Fréhel à la dérive » et redécouvrir « Le petit vin blanc », « Tel qu’il est », 
« Où sont tous mes amants », « La môme Catch-Catch »…

Dans le cadre de « Accès culture »

Autour du spectacle à l’EPHAD Anna Quinqaud de Guéret :
- Goûter-Concert le vendredi 11 mars après-midi

Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Mise en scène, scénographie et adaptation : Lionel Parlier 
Avec : Jacqueline Corpataux, Vincent David et Yuka Oechslin ou Sarah Lavaud (au piano en alternance)
Lumières : Alain Kilar Décor : Louis Yerli Costumes : Nadia Cuenoud Vidéo : Brian Tornay 
Marionnettes : Pierre-Alain Rolle et Sandrine Tona.

mA R d I  15 m A R s - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  B

Mise en scène : Alain Besset
Avec : Valérie Gonzalez (accordéon, piano et chant), Alain Besset (chant) et Josiane Carle (chant)
Vidéo : Aurélien Cenet Décors/costumes : Caroline Juy Scénographie et mise en lumière : Aurélien Guettard

VE N d R E d I  11 m A R s - à 19h - hA L L d E L ’Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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Cordes Vagabondes Orchestre de Limoges et du Limousin
MUSIQUE CLASSIQUE/CONCERT SYMPHONIQUE

Sametka et le lion Boniface Cyrille Aufaure
CINÉ-CONCERT

Du classique autrement…
Nous connaissons Nino Rota pour les sublimes partitions composées pour les films de 
Fellini. Nous connaissons Astor Piazzolla pour ces célèbres tangos argentins. L’Orchestre 
de Limoges et du Limousin nous fait découvrir des œuvres plus rares de ces compositeurs, 
des œuvres originales, séduisantes et nostalgiques.

« Concerto pour cordes » de Nino Rota
« Las cuatro estaciones porteñas, pour violoncelle et orchestre à cordes » d’Astor Piazzolla 
« Sérénade pour orchestre à cordes opus 2 » de Mieczyslaw Karlowicz 

Concerts itinérants Orchestre de Limoges et du Limousin

Durée estimée 1h30

Tous en piste !
Le pianiste est prêt. Le rideau se lève et laisse découvrir de drôles d’animaux. Alors que 
le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille 
concertiste Samekta va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire, le tout 
accompagné par les compositions et improvisations jazz, colorées et inventives de Cyrille 
Aufaure.

À découvrir en famille à partir de 3 ans
Dans le cadre du « Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique »

Durée estimée 35 mINuTEs

Sous réserve de modification

Direction : Pavel Baleff Violoncelle solo : Julien Lazignac et l’ensemble de cordes de l’Orchestre de Limoges 
et du Limousin

sA m E d I  19 m A R s - à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  A

Musique et interprétation : Cyrille Aufaure (piano)
Films d’animations : « Les vacances du lion Boniface » (Russie, 1965) de Fiodor Khitruck et « Sametka, la 
chenille qui danse » (République Tchèque, 1976) de Zdenek Miler

VE N d R E d I  25 m A R s - à 18h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d

VENDREDIS
SORTIES

VENDREDIS
SORTIES



À l’aide de ce document vous pouvez choisir un abonnement et/ou réserver des 
spectacles hors abonnement (pages 40, 41, 42)

   Mme      Mlle     Mr

Nom……………………………………………………………………………......................

Prénom………………………………………………………………………….......................

N°…………………Rue……………………………………………………….......................

Code Postal………..………Ville…………………………………………….......................

Téléphone…………………..............................................................................................

Adresse électronique…………………………………………………………………...........

Je souscris un abonnement :     oui     non
Je réserve des spectacles hors abonnement :    oui     non

Prendre un abonnement, permet de bénéficier des avantages suivants :

o une réduction sur le prix des places choisies dans l’abonnement 
o une réduction sur les spectacles supplémentaires 
o une place réservée et numérotée à l’Espace Fayolle et l’Espace A. Lejeune
dès le début de l’année
o une information régulière sur les événements de la saison culturelle

Pour souscrire un abonnement :

o choisir un abonnement dans le tableau page 40
o cocher les spectacles sélectionnés dans les tableaux page 41 (pour les billets 
supplémentaires à l’unité se référer aux tarifs page 42)
o nous retourner ce bulletin d’abonnement dûment complété, accompagné du règlement 
ou vous présenter directement à la billetterie de La Fabrique à l’Espace Fayolle 
(chèques libellés à l’ordre du Trésor Public)
o si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de ce document, vous pouvez le 
télécharger sur le site de La Fabrique : www.lafabrique-gueret.fr

B u l l e t i n
d ’ a b o n n e m e n t

n o m i n a t i f
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Zenzile Berlin
CINÉ-CONCERT

La symphonie d’une grande ville mise en musique par Zenzile !
Zenzile rencontre en musique un film de 1927 de Walter Ruttmann. « Berlin : la 
symphonie d’une grande ville ». C’est l’une des premières œuvres d’art total de l’histoire 
du cinéma qui invente une virtuosité du rythme inédite en son temps. Le film est un hymne 
d’une extraordinaire beauté à la métropole allemande des années 20, alors en plein essor. 
La musique très cinématographique, synthétique et post-rockienne de Zenzile se marie 
parfaitement aux images et nous plonge au cœur de l’énergie berlinoise.

En before et after XLNT Sound System (UK)

Dans le cadre de « Le Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique »

Mathieu (guitare basse, samples), Werner (batterie, samples), Vince (clavier, guitare, basse), Raggy  (saxophone, 
flûte, mélodica, percussions), Alex (guitare, basse, samples)

VE N d R E d I  01 AV R I L  -  à 21h - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  10€ /  12€



Votre sélection
de spectacles

CHOISISSEZ VOTRE/VOS ABONNEMENT(S) :

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES :

 1 - Abonnements adultes

 2 - Abonnements jeunes

Nom

Nom

Total abonnement(s) (1+2) :

Nombre

Nombre

Dont

Dont

Comprenant

Comprenant

Tarif

Tarif

Escapade A

Escapade B

Escapade C

Escapade D

Découverte

Super découverte

Voyage

Aventure

Passion

Découverte jeune

Super découverte jeune

3 spectacles

3 spectacles

3 spectacles

3 spectacles

3 spectacles

5 spectacles

7 spectacles

10 spectacles

12 spectacles

3 spectacles

5 spectacles

55€ (au lieu de 64,50€)

43€ (au lieu de 51€)

21,50€ (au lieu de 26,10€)

24€ (au lieu de 31,50€)

40€ (au lieu de 47,20€)

61,50€ (au lieu de 72,90€)

86€ (au lieu de 111,40€)

118€ (au lieu de 150,30€)

135€ (au lieu de 188,80€)

€..

17,50€ (au lieu de 20,70€)

22,50€ (au lieu de 34,50€)

€..

3A

3B

3C

3D

1A+1B+1C

1A+2B+2C

2A+3B+2C 

3A+3B+4C 

4A+4B+4C

Total 1

A ou B

A ou B

Total 2

€

SpECTACLEs TARIF «A»

SpECTACLEs TARIF «B»

SpECTACLEs TARIF «C»

SpECTACLEs TARIF «D»
(jauges limitées)

SpECTACLEs Hors Abonnement

Total billets
supplémentaires à l’unité

Choix
abonnEmEnt

Choix
abonnEmEnt

Choix
abonnEmEnt

Choix
abonnEmEnt

biLLEts supp. 
à L’unité

(tarif p.48)

biLLEts supp. 
à L’unité

(tarif p.48)

biLLEts supp. 
à L’unité

(tarif p.48)

biLLEts supp. 
à L’unité

(tarif p.48)

biLLEts supp. 
à L’unité

(tarif p.48)

Paris Swing Orchestra 

Jean Louis Murat  

Bal Viennois

Le prince travesti  

Cordes vagabondes

Yuri Buenaventura 

L’arbre des songes

Les fusils de la mère Carrar 

Victor Hugo, de père en filles 

Phèdre  

Mémoires d’un fou 

Le nez  

Le Peuple de l’Herbe 

Le cri de la chair

Le bal des casse-cailloux 

Sankara Mitterrand 

Contre les bêtes    

Trio Rive Gauche  

Vous n’êtes plus malade 

Fréhel à la dérive  

Cabaret Fréhel

Sillons

Déjeuner chez Wittgenstein 

Rosa Liberté  

Am Ketenes  

La bétonnière ...

Le jour de la fabrication des yeux 

ZouiBap  

Mon ami le banc  

Chiens de tous poils 

Oh Boy !  

Vassilissa  

Mozart l’enchanteur 

Sametka et le lion Boniface

Performing bal disco

Larguez les amarres 

 Alexis HK « Georges et moi »

 Erik Truffaz

 Zenzile Berlin

Ouverture du festival « Metal 
Culture(s) VI »

€

Total Général

Total abonnement

Total billets supplémentaires à l’unité

TOTAL

€

€

€

41

40



Tarif A
Plein tarif : 21,50 €
Tarif réduit : 15,40 € (adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 6,90 € (- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif B
Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 13,20 € (adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 6,90 € (- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif C
Plein tarif : 8,70 €
Tarif réduit : 6,90 € (adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 5 € (- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif D
Plein tarif : 7,20 €
Tarif jeune : 3,50 € (- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif E
Plein tarif : 5 €
Tarif jeune : 3,50 € (- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Spectacles hors abonnement
 - Zenzile Berlin : 10€/12€

 - Ouverture du festival « Metal Culture(s) VI » : 5€

Pour les Sorties culturelles (Alexis HK et Erik Truffaz) les inscriptions et le paiement 
se fera uniquement à la billetterie de La Fabrique (tarifs sur les pages spectacles)

La Fabrique / Scène conventionnée de Guéret
6, avenue Fayolle – 23000 Guéret

Renseignements et réservations : 05 55 52 84 97 //  Billetterie 05 55 52 84 94
lafabrique@ville-gueret.fr // www.lafabrique-gueret.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1074021, 1-1074041, 2-1074022, 3-1074023
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La carte bancaire n’est acceptée 
que pour des montants égaux ou 
supérieurs à 10 €
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Le Peuple de l’Herbe
MUSIQUES ACTUELLES

De l’électro, de l’oriental, du funk, de la soul, du reggae, du hip hop et des surprises…
Le collectif « Le Peuple de l’Herbe » est de retour, toujours aussi inventif et surprenant. 
Cette intarissable « moulinette à sons » est toujours en perpétuelle évolution. Pour Urban 
Culture, il va explorer de nouveaux territoires sonores. Le Peuple de l’Herbe n’a pas dit 
son dernier mot !

L’album « Next level » est paru chez Boneplak/Vericords en 2014 

DJ Pee (DJ), Psychostick (batterie), Spagg (basse), Varou Jan (guitar), JC 001 (chant et trombone)

sA m E d I  02 AV R I L  -  à 21h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  B

43
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Jam de Graff

Un « Urban Culture » de toutes les couleurs !
Une esplanade, des panneaux, des toiles sur les panneaux, des bombes de peinture, des 
graffeurs… et beaucoup de talent : bienvenue au Jam de graff d’Urban Culture.
Sur un thème et un code couleur proposés par un jury, les artistes vont créer sous vos yeux 
des œuvres éphémères !!! Et, pour les débutants, ils offriront des ateliers d’initiation au graff 
et à la « customisation urbaine » de vieux meubles.

mE R C R E d I  06 AV R I L  -  à 14h - Es p L A N A d E N. mA N d E L A - EN T R é E L I B R E

Battle de danse Hip-hop

L’incontournable rendez-vous festif d’Urban Culture !
Une joute entre des équipes de danseurs venus du monde entier sur des musiques mixées 
en direct ! Un combat farouche, élégant,  surprenant et souvent drôle, arbitré par un jury de 
danseurs professionnels. Les chevaliers du Hip-hop s’affrontent en tournoi. Et de plus, en 
entrée libre !

dI m A N C h E 03 AV R I L  -  à 15h - Es pA C E A. LE J E u N E - EN T R é E L I B R E
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Yuri Buenaventura
MUSIQUES DU MONDE

Une grande fête salsa à l’Espace André Lejeune !
Le petit prince de la salsa colombienne s’est très vite imposé dans la galaxie world, 
puisant sa musique aux sources de l’héritage afro-colombien. Des débuts de sa carrière 
(percussionniste dans le métro parisien) aux plus grandes scènes internationales, il est 
devenu une référence mondiale de la musique latino! Un après-midi pour danser sans 
modération…

Sortie du prochain album, hommage à la chanson française dans la plus pure tradition 
salsa comme seul « le James Brown » latin pouvait le faire, prévue en novembre 2015

dI m A N C h E 24 AV R I L  -  à 16h - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A

47

Sillons
DANSE Cie Zahrbat (Nord-Pas-de-Calais)

Le nouveau défi-choc de Brahim Bouchelaghem !
Sur une musique électro répétitive, six corps sont en perpétuelle évolution. Au sol, des 
traces de pas ont été laissées, peut-être par d’autres danseurs. La magie opère et hypnotise 
dès le premier tableau. 
Et là, la danse urbaine creuse le sillon qui la fait entrer dans la cour des grands, dans l’Art 
de la Danse.

Durée 1h15

Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem Interprétation : Fouad Atzouza, Alhouseyni N’Diaye, Jules Leduc,
Takeo Ishii Sacha Vangrevelynghe et Brahim Bouchelaghem. Musique : Nicolas de Zorzi Lumières : Philippe 
Chambion Scénographie : Brahim Bouchelaghem

JE u d I  07 AV R I L  -  à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  C
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L’arbre des songes Orchestre de Limoges et du Limousin
MUSIQUE CLASSIQUE/CONCERT SYMPHONIQUE

Dejeuner chez Wittgenstein
THÉÂTRE Cie Agathe Alexis (Ile-de-France)

Les œuvres grâce auxquelles notre patrimoine musical a construit son identité...
De Berlioz (né en 1803) à Dutilleux (mort en 2013), l’Orchestre de Limoges et du 
Limousin vous propose de découvrir deux siècles d’élégance à la française. Ces 
œuvres développent une orchestration luxuriante mais précise, les timbres des 
instruments y sont mis en valeur et les compositeurs ont recherché de nouvelles 
sonorités harmoniques.

« Préludes » de Claude Debussy
« Feux d’artifice », « Feuilles mortes », « Ce qu’a vu le vent d’ouest » 
« L’Arbre des songes » d’Henri Dutilleux 
« Symphonie fantastique » d’Hector Berlioz 

Durée estimée 2h30

Un huis-clos qui tourne au jeu de massacre…
À Vienne, deux sœurs fêtent le retour à la maison de leur frère - un philosophe interné 
en hôpital psychiatrique - mais il n’y aura pas de retrouvailles chaleureuses. 
Thomas Bernhard rend ici hommage à son ami Paul Wittgenstein, neveu de Ludwig le 
philosophe et longtemps interné, tout en réglant ses comptes avec la famille, l’Autriche, 
le théâtre et la peinture, Nietzsche, les profiteroles et bien d’autres choses…

Direction musicale : Robert Tuohy 
Violon : Élina Kuperman et les musiciens de l’Orchestre de Limoges et du Limousin

VE N d R E d I  29 AV R I L  -  à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  A

Texte : Thomas Bernhard Traduction : Michel Nebenzahl Mise en scène : Agathe Alexis Collaboration artistique : 
Alain Alexis Barsacq 
Avec : Agathe Alexis, Yveline Hamon, Hervé Van Der Meulen 
Scénographie et costumes : Robin Chemin Réalisations sonores : Jaime Azulay Lumière : Stéphane Deschamps

mA R d I  26 AV R I L  -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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Rosa Liberté 

THÉÂTRE Cie du Désordre (Bretagne)

Ouverture du festival
« Metal Culture(s) VI » ! 

CINÉ-CONCERT – EXPOSITION – LECTURES/PERFORMANCE

La force des mots de Rosa Luxemburg mis en scène par Filip Forgeau !
Sa vie durant, Rosa Luxemburg n’a eu de cesse de dénoncer les nationalistes et la 
dérive guerrière, jusqu’à son cruel assassinat – le crâne défoncé à coups de crosse et 
son corps jeté dans un canal – le 15 janvier 1919. « Rosa Liberté » est un spectacle 
d’une force incroyable qui raconte le destin tragique d’une femme exceptionnelle dans 
une période troublée par la montée du fascisme et des nationalismes exacerbés.

Coproduction La Fabrique

Durée 1h20 

Le festival pluridisciplinaire le plus éclectique autour des musiques extrêmes de 
l’hexagone, ouvre à nouveau ses portes à La Fabrique…
Festival à l’esthétique très forte « Metal culture(s) » accueille chaque année plasticiens, 
photographes, conférenciers, musiciens, lecteurs, performeurs... 20 groupes se 
succéderont de la Chapelle de la Providence à La Fabrique en passant par différents 
lieux de la ville. Du jeudi 05 mai au samedi 07 mai 2016, 3 jours, pour découvrir la 
sphère « Metal » sous tous les angles…
Au programme de l’ouverture : vernissage de l’exposition de l’artiste invité de l’année, 
performance indus et lectures de nouvelles de Lovecraft dans l’exposition de Jeff 
Grimal (The Great Old Ones), suivi d’un ciné concert original à 20h00 (programmation 
en cours)
Toutes les informations sur metalcultures.com

Sous réserve de modification

D’après la vie et l’œuvre de Rosa Luxemburg
Texte & mise en scène : Filip Forgeau Avec : Soizic Gourvil
Lumières : Michaël Vigier Univers sonore : Lionel Haug

JE u d I  12 m A I  -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C

JE u d I  05 m A I  -  à 18h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  & BI L L E T T E R I E :  5€
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Performing bal disco
BAL MODERNE PARTICIPATIF Cie Marinette Dozeville (Champagne-Ardenne)

Fuck National
THÉÂTRE Cie du Désordre (Bretagne)

On vous attend sur le dance floor de Marinette Dozeville : ce soir, c’est soirée disco !
Petits et grands sont conviés à partager des rythmes discos en apprenant des danses 
courtes et accessibles à tous. L’ensemble du bal est orchestré de façon festive et ludique 
et l’humour aidera les participants à « jouer le jeu » pour se mettre en mouvement… Sous 
couvert de fantaisie et de divertissement, ce bal est aussi une véritable sensibilisation à la 
danse, dans ce qu’il induit en termes de conscience du corps, de l’autre, de l’espace et de 
la musicalité du geste…

Pour la réussite du bal, nous avons besoin de complices-danseurs.
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés.

À découvrir en famille à partir de 6 ans
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 1h

Pamphlet contre le(s) nationalisme(s) !
Après « Tout foutre en l’air » en 2010, farce politique qui dénonçait le cynisme et l’arrogance 
des nouveaux maîtres du monde, Filip Forgeau entame cette fois une nouvelle création qui 
fait l’état des lieux et démonte les rouages des mouvements nationalistes, et qui met à jour 
– derrière le discours policé et décomplexé des ultra-nationalistes – la réalité brutale de leur 
idéologie…

Coproduction La Fabrique/Résidence de création
Chantier ouvert au public

En résidence du 17 au 23 mai 2016 à l’Espace Fayolle

Conception et chorégraphie : Marinette Dozeville Musique/Djette : Christelle Bion ou Clotilde Jeansen

VE N d R E d I  20 m A I  -  à 20h - Ch A p E L L E d E L A pR O V I d E N C E - TA R I F  d

Texte & mise en scène : Filip Forgeau 
Avec : Laurianne Baudouin, Soizic Gourvil, Hervé Herpe… (distribution en cours)

Lu N d I  23 m A I  -  à 19h - Es pA C E FAy O L L E -  EN T R é E LI B R E

VENDREDIS
SORTIES

VENDREDIS
SORTIES
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Le cri de la chair
DANSE Cie Seydou Boro (Burkina Faso/Ile-de-France)

Fogo (en Djouba) : la place publique où les gens s’expriment librement sur les sujets 
les plus graves ou les plus honteux.
Des danseurs, couverts d’argile ocre dissimulant les visages, les crânes et les cheveux, 
s’emparent du fogo afin de consolider la communion de l’être, des êtres. Le cri de la chair 
est un cri de groupe, presque une clameur dansée dans laquelle les individus cherchent un 
unisson pour avancer ensemble, comme une trouée de l’avant, une revendication collective.

Dans le cadre du « Festival Danses Vagabondes en Limousin »

Durée estimée 1h10

Chorégraphie : Seydou Boro
Danseurs : Laurianne Madelaine, Ousseni Sako, Boukson Séré, Bienvenue Bazié, Seydou Boro…
Musiciens : Dramane Diabaté, Sylvain Dando Paré, Drissa Sissoko, Issouf Diabaté.
Chanteuse : Perrine Fifadji Scénographie Face-o-Scéno

VE N d R E d I  27 m A I  -  à 20h30 - Es pA C E A. LE J E u N E - TA R I F  B

Am Ketenes
JAZZ MANOUCHE

Am Ketenes : tous ensemble, en langue tzigane…
Am Ketenes, c’est avant tout de la musique conjuguant tradition et modernité. Entre 
des standards de jazz et des swings de Django, se faufilent des chants manouches 
traditionnels et des compositions personnelles aux couleurs plus modernes.
Venez, dans la proximité complice des Do Ré Mi Fayolle La Fabrique découvrir ces 
sonorités entrainantes et nostalgiques...

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Le centre culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret s’associent pour vous 
proposer des rendez-vous « Découvertes » en vous invitant à un voyage musical… 
Et dans le cadre du partenariat entre l’UDAF et le Centre Culturel Espace Fayolle

Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Emmanuel Kassimo (Guitare solo et chant), Pablo Robin (guitare rythmique), Jean-Charles Bavouzet 
(contrebasse) et Jean-Baptiste Frugier (violon)

sA m E d I  28 m A I  -  à 21h - hA L L d E L’Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C
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La bétonnière ou l’année des hérissons
THÉÂTRE Méthylène Théâtre (Limousin)

Larguez les amarres 

HISTOIRES EN MUSIQUE David Linkowski et Jérémie Paitrault (Limousin)

Un boxeur, une majorette et un chanteur de karaoké face à la téléréalité…
Tableau de famille : un père maçon et ex-boxeur ; une mère, ancienne majorette, qui ne 
parle plus, nourrit une passion pour Mike Brant et collectionne les maquettes d’avion ; un 
fils chanteur de karaoké. L’arrivée d’une jeune journaliste venue caster la famille pour une 
émission de téléréalité va ébranler l’équilibre familial et briser le silence autour d’un drame 
survenu vingt ans plus tôt…

Coproduction La Fabrique/Résidence de création

Durée 1h30

Violon, mélodica, guimbarde, flûte, percussions… accompagnent ces voyages contés !
Un chemin de cailloux, des histoires par-dessous. Le temps d’en choisir un, puis un 
autre, et encore un autre, le bruit de la musique remue dans nos oreilles. Et d’histoire en 
histoire, de chants en sons, ce spectacle nous plonge dans toutes sortes de voyages, 
dans les airs ou dans les légumes, vers le large ou vers soi-même, parfois à pied, 
souvent en bateau… et n’oublions pas, le trésor nous attend de retour au port.

À découvrir en famille à partir de 3 ans
Attention : jauge limitée, réservation indispensable !

Durée 30 mINuTEs

Ecriture et mise en scène : Renaud Frugier Assistant à la mise en scène : Yann Karaquillo Scénographie : collectif 
Bang Bang Cow Boy
Avec : Lucie Chabaudie, Hervé Herpe, Elise Hôte, Gregory Servant, Yann Karaquillo Son, lumières, vidéo : 
Simon Chapellas

mA R d I  31 m A I  -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  C

Conte : David Linkowski Musique : Jérémie Paitrault

VE N d R E d I  03 J u I N -  à 18h30 - Es pA C E FAy O L L E -  TA R I F  d
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L’Harmonie de Guéret
MUSIQUES ACTUELLES

Les Nuits d’été 12ème édition
FESTIVAL

« Le prénom est la clé de la personne. C’est le cliquetis délicat de sa serrure 
quand on veut ouvrir la porte. » Amélie Nothomb
Nathalie attend-elle toujours sur la Place Rouge, vide, à Moscou ?
Y-a-t-il encore une étrange mélodie - que chantaient des soldats - qui trotte dans la tête de 
Lara ?
Il se crée une étrange intimité avec des chansons dont le titre est un prénom. Il nous semble 
connaitre ces Nathalie, Cécile, Carmen… L’Harmonie de Guéret ira frapper à leurs portes 
pour une clôture de saison en fanfare.

Clôture de saison
Après avoir voyagé ensemble tout au long de la saison, nous vous convions à partager, 
avec toute l’équipe du théâtre, un moment musical, festif et convivial !
À cette occasion, nous vous dévoilerons les grandes lignes de la programmation 
2016/2017 de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret pour les écritures du 
monde et les musiques…

Entrée libre - Collation offerte

Le grand rendez-vous festif de l’été !
100% festif, 100% gratuit, 100 % plein air, une fois de plus, venez à Guéret profiter du soleil 
et des étoiles !
Partout dans la ville et pendant toute la durée du festival, des concerts de musiques 
actuelles, chanson française, musique classique, word-music, jazz, mais aussi du cinéma 
en plein air, des garden-party, un barathon, un feu d’artifice, des pique-niques et surtout la 
fête en permanence !

Première quinzaine de juillet 2016 – sur les places de Guéret, dans les bars, 
sur la base de loisirs de Courtille… – entrée libre à toutes les manifestations !

sA m E d I  11 J u I N -  à 20h30 - Es pA C E FAy O L L E -  EN T R é E LI B R E



LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
DE LA SAISON 2015/2016 

• Vendredi 06 novembre 2015 à 20h – Espace Fayolle : « Le jour de la fabrication des yeux » 
Conte et théâtre d’objets/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 7 ans)
Séances scolaires : Jeudi 05 novembre 2015 à 10h, vendredi 06 novembre 2015 à 10h

• Vendredi 27 novembre 2015 à 18h30 – Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret : « ZouiBap »
Théâtre musical/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 9 mois)
Séances scolaires : Mercredi 25 novembre 2015 à 9h15, vendredi 27 novembre 2015 à 
9h30 & 10h45

• Vendredi 04 décembre 2015 à 20h – Espace Fayolle : « Mon ami le banc »
Théâtre/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 7 ans)
Séances scolaires : Lundi 30 novembre 2015 à 10h & 14h30, mardi 1er décembre 2015 à 10h, 
jeudi 03 décembre 2015 à 10h, vendredi 04 décembre 2015 à 10h & 14h30

• Vendredi 18 décembre 2015 à 18h30 – Espace Fayolle : « Chiens de tous poils »
Ciné-concert/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 18 mois)
Séances scolaires : Jeudi 17 décembre 2015 à 10h & 15h30, vendredi 18 décembre 2015 à 10h

• Vendredi 29 janvier 2016 à 20h – Espace A. Lejeune : « Oh boy ! »
Théâtre de récit et d’objets/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 9 ans)
Séances scolaires : Jeudi 28 janvier 2016 à 10h, vendredi 29 janvier 2016 à 10h

• Vendredi 12 février 2016 à 18h30 – Espace Fayolle : « Vassilissa »
Danse/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 4 ans)
Séances scolaires : Jeudi 11 février 2016 à 10h30, vendredi 12 février 2016 à 10h30

• Vendredi 04 mars 2016 à 20h – Espace A. Lejeune : « Mozart l’enchanteur »
Théâtre musical /« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 6 ans)
Séances scolaires : Jeudi 03 mars 2016 à 10h, vendredi 04 mars 2016 à 10h

• Vendredi 25 mars 2016 à 18h30 – Espace Fayolle : « Sametka et le lion Boniface »
Ciné-concert /« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 3 ans)
Séances scolaires : vendredi 25 mars 2016 à 9h30 & 10h45

• Vendredi 20 mai 2016 à 20h – Chapelle de la Providence : « Performing bal disco »
Bal moderne participatif /« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 6 ans)
Séances scolaires : Jeudi 19 mai 2016 à 14h, vendredi 20 mai 2016 à 14h30

• Vendredi 03 juin 2016 à 18h30 – Espace Fayolle : « Larguez les amarres »
Histoires en musique/« Vendredis Sorties » (à découvrir en famille à partir de 3 ans)
Séances scolaires : Jeudi 02 juin 2016 à 9h30 & 10h45, vendredi 03 juin 2016 à 9h30 & 10h45

Contact : Magali Marcicaud (action culturelle et milieu scolaire)
05 55 52 84 97 – magali.marcicaud@ville-gueret.fr

Retrouvez toute la programmation sur notre site www.lafabrique-gueret.fr

LA FABRIQUE FAIT SON CINÉMA
AU SÉNÉCHAL (ET VICE-VERSA)

Avec notre partenaire : le cinéma Le Sénéchal
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et le cinéma Le Sénéchal sont 
partenaires tout au long de la saison pour différents rendez-vous. 
Le cinéma Le Sénéchal diffusera, lors de deux nuits autour de l’« extrême 
cinéma » des films proposés par La Fabrique, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal »
Par ailleurs, La Fabrique et le cinéma Le Sénéchal s’associent pour 
programmer conjointement différents événements (ciné-concerts 
jeune public et tout public...) dans le cadre de l’opération « Le 
Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique ».

PROGRAMMATION 2015/2016 

« Le Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique » :
• ciné-concert jeune public : « Sametka et le lion Boniface » (à partir de 3 ans) par 
Cyrille Aufaure. Le vendredi 25 mars 2016 
• ciné-concert tout public : « Zenzile Berlin » dans le cadre du festival « Urban Culture » 
vendredi 1er avril 2016
• ciné-concert métal, exposition, lecture/performance : Ouverture du festival « Metal 
Culture(s) VI » jeudi 05 mai 2016

« La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » :
Deux nuits sont organisées autour du cinéma extrême ! Trois films par soirée, films 
maudits, déviants, kitch, horrifiques, stupides…
• « Le côté obscur de la toile, épisode 1 » : samedi 21 novembre 2015 à partir de 20h

• « Le côté obscur de la toile, épisode 2 » : samedi 12 mars 2016 à partir de 20h

www.cinema-senechal.com / www.lafabrique-gueret.fr
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ACCÈS CULTURE 
Dispositif creusois favorisant l’accès culturel aux publics 
empêchés
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, le Centre 
Culturel Yves Furet/La Souterraine et la Scène Nationale 
d’Aubusson/Théâtre Jean Lurçat, soutenus par la DRAC 
Limousin et le Conseil Général de la Creuse, s’associent 
dans la mise en œuvre d’un projet en direction des publics 
empêchés.
La saison dernière ces trois structures ont orienté leurs projets sur le milieu 
hospitalier et les EPHAD par le biais d’actions culturelles et artistiques en lien avec 
les différentes disciplines du spectacle vivant : résidences d’auteurs et de musiciens, 
lectures et mises en espace, rencontres et ateliers de pratique artistique.
Le projet de La Fabrique était porté par deux artistes : un auteur, Emmanuel Darley 
et un musicien-compositeur Marc Antoine Millon. Des multiples résidences qu’ils 
ont effectué à l’hôpital de Guéret est née une œuvre unique et innovante « Une ville 
dans la ville », un concert-performance produit par La Fabrique, programmé le 
04 novembre 2014 à Guéret.
Cette saison quatre projets phares s’inscrivent dans le dispositif Accès Culture :
- « Vous n’êtes plus malade » de Marcos Malavia représentation le jeudi 04 février 2016 
Autour de ce spectacle, des ateliers d’écriture auront lieu à l’hôpital le mardi 02 
février 2016 ainsi qu’une conférence du professeur André Grimaldi le mercredi 03 
février 2016 
- « Cabaret Fréhel » représentation le vendredi 11 mars 2016
- Exposition de photographies de Thierry Laporte et Philippe Laurençon, du 
lundi 02 novembre au samedi 28 novembre 2015
- Ateliers musique et peinture animés par le Duo Double-Cordes au CHS La 
Valette

L
,
ÉQUIPE 

 

Avec le concours des personnels intermittents techniques

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

 LA FABRIQUE
 Tél 05 55 52 84 97
 Billetterie 05 55 52 84 94 

 ESPACE FAYOLLE 
 Tél 05 55 52 96 35 
 Fax 05 55 52 78 54 
 6, avenue Fayolle
 23000 Guéret 
 Mail lafabrique@ville-gueret.fr

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA FABRIQUE
S U R  N O T R E  S I T E  W W W . L A F A B R I Q U E - G U E R E T . F R
AINSI QUE SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.VILLE-GUERET.FR 
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avec le soutien deFRANCE BLEU CREUSE EST PARTENAIRE DE
LA FABRIQUE/SCÈNE CONVENTIONNÉE DE GUÉRET !

Interviews des artistes, communiqués, bandes annonces et 
promotions des spectacles à l’antenne, France Bleu est partenaire 
des spectacles de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret…

Durant la saison 2015/2016, retrouvez les spectacles de La Fabrique sur 
France Bleu Creuse :

“Le bal des casse-cailloux ”  (mardi 06 octobre 2015) - “Georges et moi” Alexis 
HK mise en scène François Morel (vendredi 16 octobre 2015) - Jean-Louis Murat 
(vendredi 13 novembre 2015) - “Bal viennois” Orchestre Symphonique de Limoges 
(samedi 05 décembre 2015) - Trio Rive gauche (samedi 12 décembre  2015) - “Le 
Prince travesti” (jeudi 07 janvier 2016) - Erik Truffaz quartet (mardi 26 janvier 2016) - 
“Vous n’êtes plus malade” (jeudi 04 février 2016) - “Fréhel à la dérive” (jeudi 10 mars 
2016) - “Cordes vagabondes” Orchestre Symphonique de Limoges (samedi 19 
mars 2016) - Festival Urban Culture (du 02 au 07 avril 2016) - Yuri Buenaventura 
(dimanche 24 avril  2016) - “L’arbre des songes” Orchestre Symphonique de 
Limoges (samedi 29 avril 2016) -“Rosa Liberté” (jeudi 12 mai 2016) - Am Ketenes 
(samedi 28 mai 2016) - “La Bétonnière” (mardi 31 mai 2016)

Thomas GOUPILLOU
Direction du Service Culturel de la Ville de Guéret

David DUBAC
Coordination administrative 

Ghislaine GIROIX
Billetterie

Corentin MENANT
Affichage et revue de presse

Martial HÉNEUCHE
Régie générale

Adeline OLIVIER
Secrétariat de direction aux affaires culturelles
& coordination du festival des Nuits d’Été

Magali MARCICAUD
Action culturelle et milieu scolaire

Marie-Hélène LAWNIZACK
Communication et relations presse

Anne-Marie GAL
Affichage

Caroline LAFONT
& Connie CAMACHO
Entretien

Hervé HERPE & Filip FORGEAU
Direction artistique
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Présentation de saison/
« La bande à Bibi » 
Crédits photo : 1colore
L e s  r e n c o n t r e s  d e 
Chaminadour n°10 : Maylis 
de Kerangal sur les grands 
chemins de Claude Simon
Manifestation organisée par : 
Association de Lecteurs de 
Marcel Jouhandeau et des Amis 
de Chaminadour Avec le soutien 
de : l’Etat (Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC 
Limousin), Centre National du 
Livre, l’Académie de Limoges, 
Conseil Régional du Limousin, 
Conseil Général de la Creuse, 
Communauté d’agglomération 
du Grand Guéret, Ville de Guéret, 
Office du tourisme des Monts de 
Guéret, Bibliothèque Multimédia 
du Grand Guéret, Cinéma Le 
Sénéchal, La Fabrique/Scène 
conventionnée de Guéret pour 
les écritures du monde et les 
musiques, La copie privée, Sofia, 
la Maison des écrivains et de 
la littérature (Mèl), Libération, le 
Magazine littéraire, La Montagne, 
France Culture, France Bleu 
Creuse, RPG, la libraire Aux Belles 
Images, Cybedroïd, La Bergerie
Chants de l’âme 
Partenariat : DRAC, Consei l 
Régional du Limousin, Institut 
Français, FEVIS, SACEM, Futurs 
composés, Titanium sound.
Crédits photo : NC
Le bal des casse-cailloux
Production: Le Chat Perplexe
Création soutenue par la mairie 
de Sardent, la CIATE, le Conseil 
Général de la Creuse, le Conseil 
régional du Limousin et le 
programme européen Leader. 
La Cie Le Chat Perplexe est 
conventionnée par la DRAC et le 
conseil régional du Limousin
Crédits photo : Ernesto Timor
Les fusils de la mère Carrar
Production : Théâtre de l’Épée de 
Bois
Crédits photo : MCU Arichivos 
Estatales
François Morel & Alexis HK 
« Georges et moi »
Production : La Familia Avec le 
soutien de la SACEM, La copie 
privée, la SACEM
Crédits photo : Charles Berberian

Sankara Mitterrand 
Production : AGIT Théâtre
Crédits photo : NC
Le jour de la fabrication des yeux
Coproduction : Cie Pour Ainsi 
Dire, Théâtre des Bergeries 
(Noisy-le-Sec), Fontenay en 
scènes (Fontenay-sous-Bois)
Crédits photo : Sophie Elmosnino
Paris Swing Orchestra
Crédits photo : Corinne Monchy
Jean-Louis Murat
Crédits photo : Julien Mignot
Contre les bêtes
Production : L’Aria
Crédits photo : NC
ZouiBap
Soutiens : Le Petit Atelier, 
Montpellier / La Grange - Asso 
Bouillon Cube, Causse de 
la Selle / L’Annexe des petits 
spectateurs, Bourg les Valence / 
Ville de Montpellier
Crédits photo : NC
Mon ami le banc
Production : Cie du Désordre En 
coproduction avec : La Fabrique/
Scène conventionnée de Guéret 
pour les écritures du monde et les 
musiques
La Cie du Désordre est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Bretagne
Crédits photo : Anne Provost – 
Peintures : Collectif Aéro Fresques
Bal viennois
Production : Orchestre de 
Limoges et du Limousin 
L’Orchestre de Limoges et du 
Limousin est financé pour sa 
mission lyrique et symphonique 
par la ville de Limoges et la Région 
Limousin
Crédit photo : David Fotolia
Trio Rive Gauche
Crédits photo : NC
Chiens de tous poils
Production : Gommette production 
et le Forum des Images
Crédits photos : NC
Le prince travesti
Production : Miroir et Métaphore 
– Cie Daniel Mesguich ; Avec le 
soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’ADAMI, 
la SPEDIDAM, le Jeune Théâtre 
National ; Coréalisation : Théâtre 
du Chêne Noir
Crédits photo : Arnold Jerocki 

Victor Hugo, de père en filles
Production : Cie du Désordre 
En coproduction avec : , La 
Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret pour les écritures du 
monde et les musiques
La Cie du Désordre est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Bretagne
Crédits photo : Christian Dussot
Erik Truffaz 
Crédits photo : Hamza Djena
Oh boy !
Production : Le théâtre du Phare/ 
Olivier Letellier - Champigny s/ 
Marne (94) 
Coproductions : Espace Culturel 
André Malraux – Le Kremlin 
Bicêtre (94), Centre Jean Vilar 
- Ville de Champigny sur Marne 
(94), Théâtre Le Strapontin, 
Scène des Arts de la Parole – 
Pont Scorff (56), Théâtre André 
Malraux, Chevilly-Larue (94) 
Soutiens : Conseil général du 
Val de Marne (94), Festival « Ce 
soir, je sors mes parents » (44), 
Théâtre La Paillette - Rennes (35)
Crédits photo : NC
Vous n’êtes plus malade
Production : SourouS compagnie, 
Festival Auteurs en Acte 
Avec le soutien du Conseil 
Général des Hauts-de-Seine et la 
Ville de Bagneux
Crédits photo : NC
Phèdre
Production : la compagnie du 
Théâtre et des Étoiles
En coproduction avec : , La 
Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret pour les écritures du 
monde et les musiques 
Crédits photo : NC
Vassilissa
Production Compagnie étantdonné 
Coproduction Centre Culturel 
Pablo Picasso de Homécourt, 
Très Tôt Théâtre de Quimper, 
Créa, Festival MOMIX de 
Kingersheim et avec le soutien de 
la Chapelle Saint-Louis de Rouen
Crédits photo : Michel Tonon
Mémoires d’un fou
Production déléguée Théâtre de 
l’Etreinte
La compagnie est subventionnée 
par la région Ile-de-France au 
titre de l’aide à la permanence 
artistique et par le Conseil Général 

du Val de Marne pour son 
fonctionnement.
La compagnie reçoit également 
l’aide de la SPEDIDAM, de 
l’ADAMI, du Jeune Théâtre 
National, de la Mairie de Paris, du 
Conseil Général du Val de Marne 
au titre de l’aide à la création et 
du Conseil Général des Hauts de 
Seine.
Crédits photo : NC
Mozart l’enchanteur
Production déléguée Théâtre de 
l’Etreinte
Avec le soutien de la Région Ile de 
France au titre de la permanence 
artistique, du Conseil Général 
du Val de Marne au titre de 
l’aide au fonctionnement et de la 
SPEDIDAM.
Crédits photo : NC
Fréhel à la dérive
Co-production Chok Théâtre 
Centre Culturel Louis Daquin de 
la Ricamarie
Crédits photo : NC
Cabaret Fréhel
Chok Théâtre
Crédits photos : NC
Le nez
Coproduction : Théâtre de l’Ecrou & 
Cie Kbarré et Equilibre-Nuithonie-
Fribourg
Crédits photos : NC
Cordes vagabondes 
Production : Orchestre de 
Limoges et du Limousin 
L’Orchestre de Limoges et du 
Limousin est financé pour sa 
mission lyrique et symphonique 
par la ville de Limoges et la Région 
Limousin
Crédit photo : Jörg Bongartz
Vassilissa ou ciné-concert JP
Zenzile Berlin
Une coproduction Yotanka, 
Festival Premiers Plans et le 
Chabada
Crédits photo : Fred Lombard
Le Peuple de l’Herbe
Crédits photo : Ra2
Battle Danse
Crédits photo : Jean-Claude 
Châtagneau
Jam de Graff
Crédits photo : Mathieu Lemoine
Sillons
Production : Compagnie Zahrbat, 
Cop roduc t i on  :  Cen t r e 

Chorégraphique Nat ional 
Roubaix Nord-Pas de Calais - 
Red Brick Project, Maison Folie 
de Wazemmes Lille, Centre 
Chorégraphique National de 
Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig dans le cadre 
de l’Accueil Studio, La Condition 
Publique Roubaix 
Avec le soutien de la Région 
Nord Pas de Calais et la Ville de 
Roubaix
Crédits photo : Frédéric Iovino
Yuri Buenaventura
Crédits photo : Rafaël Levy
Déjeuner chez Wittgenstein
Production : Compagnie Agathe 
Alexis En collaboration avec le 
Studio d’Asnières Coréalisation 
Théâtre de l’Atalante
L’arbre des songes
Production : Orchestre de 
Limoges et du Limousin 
L’Orchestre de Limoges et du 
Limousin est financé pour sa 
mission lyrique et symphonique 
par la ville de Limoges et la Région 
Limousin
Crédit photo : NC
Ciné-concert Metal Culture(s)
Coréalisation : YEAProd, Cinéma 
Le Sénéchal et La Fabrique/
Scène conventionnée de Guéret 
pour les écritures du monde et 
les musiques dans le cadre du 
festival « Métal Culture(s) VI »
Crédits photo : Manu Savoy
Rosa Liberté
Production : Cie du Désordre En 
coproduction avec : La Fabrique/
Scène conventionnée de Guéret 
pour les écritures du monde et les 
musiques
La Cie du Désordre est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Bretagne
Crédits photo : Jean-Claude 
Châtagneau
Performing bal disco
La compagnie Marinette Dozeville 
/  assoc i a t i on  Yap luka  es t 
soutenue par le conseil régional 
Champagne-Ardenne, la DRAC 
Champagne-Ardenne, le Conseil 
général de la Marne, la ville de 
Reims et le Laboratoire des 
Compagnies - Reims. 
Crédits photo : Alain Julien

Fuck National
Production : Cie du Désordre En 
coproduction avec : La Fabrique/
Scène conventionnée de Guéret 
pour les écritures du monde et les 
musiques
La C ie du Désordre est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Bretagne
Crédits photo : La Fabrique
Le cri de la chair
Spectacle accueilli dans le 
cadre de la 7e édition du festival 
«  Danses Vagabondes en 
Limousin »
Production : Cie Seydou Boro
Co-production : La  Briqueterie-
CDC/Val-de-Marne, Scène 
Nationale d’Aubusson/Théâtre 
Jean Lurçat, Centre des Bords 
de Marne-Le Perreux sur 
Marne accueil en résidence 
Danstationen-Malmö-Suède, La 
Briqueterie-CDC-Val-de-Marne, 
Scène Nationale d’Aubusson/
Théâtre Jean Lurçat, Centre 
des Bords de Marne-Le Perreux 
sur Marne soutien ARCADI, la 
SPEDIDAM, l’ADAMI
Crédits photo : Christine Madoyan
Am Ketenes
Crédits photo : NC
La bétonnière ou l’année 
des hérissons
Production : Méthylène Théâtre 
Co-production : Les centres 
culturels municipaux de Limoges, 
le Théâtre du Cloître/Scène 
conventionnée de Bellac, La 
Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret
Crédits photo : Thierry Laporte
Larguez les amarres
Production : David Linkowski & 
Jérémie Paitrault
Clôture de saison
Crédits photo : 1colore

MENTIONS OBLIGATOIRES
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Les amis de l’orgue de Guéret
Concert Duo trompette et orgue 
Avec Christophe Laguzet (trompette), Antoine Metelin (orgue)
Répertoire des XVIIIe, XIXe et XXe siècles
Vendredi 11 septembre 2015 à 20h30 
Eglise Saint Pierre Saint Paul de Guéret
 
Ciné concert « Carmen », de Cecil B de Mille 
Avec Gabriel Bestion (improvisations à l’orgue) 
En partenariat avec Le cinéma Le Sénéchal
Vendredi 25 septembre 2015 à 21h
Eglise Saint Pierre Saint Paul de Guéret

Soirée autour du livre
« L’histoire de l’oiseau qui avait perdu sa chanson »
Avec Bernard Blot (conteur) et Sébastien Maigne (orgue),
Répertoire musical autour du thème des oiseaux
Samedi 10 octobre 2015 à 20h30 
Eglise Saint Pierre Saint Paul de Guéret

Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 6 € 
Renseignements : Amis de l’orgue de Guéret 05 55 41 76 23
www.orguesenmarche.com 

DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Le Centre culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret s’associent pour vous proposer de nouveaux rendez-vous 
« découvertes » autour des musiques actuelles et des musiques du monde… 
Et vous convient à un voyage musical, à la rencontre de nouveaux talents 
qui sillonnent les scènes françaises.

Samedi 12 décembre 2015 à 21h : Trio Rive Gauche en concert
Samedi 28 mai 2016 à 21h : Am Ketenes en concert

La Fabrique et Jazz à La Sout’
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et Musique(s) en Marche 
s’associent pour la clôture du « Festival Jazz à la Sout’ ».
Dimanche 08 novembre 2015, 16h, Espace André Lejeune : Paris Swing 
Orchestra. Concert de clôture du 18ème festival d’automne en Creuse de 
Jazz à la Sout’ 

Expositions - En partenariat avec l’Espace Fayolle (sauf *)

Exposition « Les Off de La Fabrique » - Photographies de Jean-Claude Châtagneau
Exposition du mardi 01 au samedi 12 septembre 2015, Espace Fayolle

Exposition autour des « Rencontres de Chaminadour » 
Exposition du lundi 14 au samedi 26 septembre 2015, Espace Fayolle

Exposition Amnesty international « Les droits de l’homme et la liberté 
d’expression » 
Exposition du lundi 28 septembre au samedi 10 octobre 2015, Espace Fayolle

Exposition « Le fil de la pierre » autour du spectacle « Le bal des casse-cailloux »* 
Exposition du 06 au 14 novembre 2015, Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Exposition «  Accès Culture » :
Photographies de Thierry Laporte et Philippe Laurençon
Exposition du lundi 02 au samedi 28 Novembre 2015, Espace Fayolle

Exposition autour du festival « Urban Culture »
Exposition du lundi 29 mars au vendredi 08 avril 2016, Espace Fayolle

Exposition « The Great Old Ones » de Jeff Grimal
dans le cadre du festival “Metal culture(s) VI” 
Exposition du 05 mai 2016 au 21 mai 2016 Espace Fayolle

Exposition UDAF/ Do Ré Mi Fayolle La Fabrique
autour du concert Am Ketenes « Les gens du voyage » 
Exposition du 23 au 27 mai 2016, Espace Fayolle

Exposition « Clôture de saison » Retour, en affiches et en photos, sur la 
saison 2015/2016 de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret 
Exposition du lundi 06 au samedi 11 juin 2016, Espace Fayolle

soutenus par La Fabrique
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Les actions proposées
par La Fabrique

Week-end de stage « Écriture & Théâtre »
Une autre manière de découvrir ces artistes qui font la saison de La Fabrique !

Trois week-ends de stage vous seront proposés durant cette saison, encadrés par des 
comédiens et/ou des metteurs en scène professionnels accueillis dans le cadre de la 
programmation.

Ces stages sont ouverts aux adultes et aux jeunes à partir de 15 ans. Les groupes sont 
limités à 12 personnes.
Les dates et les horaires de ces stages seront communiqués ultérieurement par voie de 
presse et courrier.
Tarifs : 27,50 € le week-end

L’atelier « Théâtre Adultes » de La Fabrique
Un lundi soir par mois, entre octobre 2015 et juin 2016, a lieu un atelier théâtre dirigé par 
Hervé Herpe et coordonné par Isabelle Comet-Castan.

Ateliers & stages « Danse » 
• Stages Danse Hip-Hop à l’Espace Fayolle
 Samedi 02 avril 2016
Des stages pour débutants et danseurs confirmés, encadrés par des danseurs Hip-Hop 
professionnels dans le cadre du Festival Urban Culture !

Les groupes sont limités à 12 personnes. Les horaires des stages seront précisés à 
l’inscription.
Les renseignements & inscriptions se font auprès de l’équipe de La Fabrique au 05 55 52 84 97/ 
05 55 52 84 94. Tarif : 7 € le stage.

Actions vers le milieu scolaire
L’équipe de La Fabrique souhaite favoriser l’accès aux spectacles pour le plus grand 
nombre d’élèves grâce à deux dispositifs et une programmation scolaire.

Collèges au Théâtre : Une convention de développement culturel sur notre département 
réunit l’Inspection Académique (et ses collèges), le Conseil Général de la Creuse et 
les structures culturelles du département. Sensible à l’ampleur et aux enjeux culturels de 
ce projet, le Conseil Général de la Creuse prend en charge le transport des collégiens 
pour assister aux spectacles et 3,10 € du prix du billet d’entrée. Ce dispositif s’applique 
dans la limite de 3 déplacements pour un même établissement par année scolaire.

Lycéens au Théâtre : Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès pour tous les 
lycéens à des spectacles de création contemporaine joués dans différents lieux du 
Limousin. Ce dispositif, financé par la DRAC et le Conseil Régional, organisé avec le 
soutien du CRDP, prend en charge le transport des lycéens pour assister aux spectacles 
et 2,90 € du prix du billet d’entrée. Le prix d’entrée revient à 4,00 € par élève. Ce dispositif 
s’applique dans la limite de 3 déplacements pour un même établissement par année 
scolaire.

Séances scolaires : tous les spectacles de la programmation Vendredis Sorties sont 
proposés en séances scolaires aux écoles de la Ville de Guéret. Le prix d’entrée est de 
2,90 € par élève. Des ateliers sont mis en place autour de certains spectacles.

Pour chaque spectacle choisi dans le cadre de ces actions, des dossiers 
d’accompagnement sont remis aux enseignants pour les aider à sensibiliser leurs 
élèves.

L’équipe de La Fabrique se tient à la disposition des professeurs des écoles, des 
collèges et des lycées pour construire des projets plus spécifiques : rencontres avec 
des artistes, rendez-vous avec des compagnies en résidence de création, ateliers 
de pratique artistique, classes à Projet Artistique et Culturel…

Guéret en scène 2
Vous avez participé ou assisté à l’aventure « Guéret en scène » en 2013. De nombreuses 
associations et individus ont répondu présents à ce rendez-vous. Nous avons tous 
ensemble écrit cette grande fresque musicale et théâtrale qui raconte notre ville.

Venez préparer avec nous Guéret en scène 2 qui sera un grand spectacle…en chanson. 
De la même façon que vous êtes devenus des comédiens et comédiennes sur la première 
édition, tentez l’aventure de l’écriture de chanson en participant à nos ateliers sur cette 
saison. Ces chansons seront les fondations de Guéret en scène 2.

Par ailleurs
Lycée Pierre Bourdan
Les classes Option Théâtre du Lycée Pierre Bourdan de Guéret sont encadrées 
cette saison par Hervé Herpe et Laurianne Baudouin, comédiens de la Compagnie 
du Désordre, régulièrement présents tout au long de cette saison sur nombre de 
propositions artistiques.

Amnesty International
La Fabrique s’engage avec Amnesty international pour la défense de 
la liberté d’expression.
Pendant l’exposition « Les droits de l’homme et la liberté d’expression » en octobre, 
de nombreuses actions seront proposées (rencontres, débats…).
Une mise en espace autour de la parole d’opprimés sera présentée durant cette période 
dans la salle Anna Politkovskaïa de l’Espace Fayolle (spectacle en cours d’écriture et 
de distribution).
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Musique(s) en Marche
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Les partenaires de La Fabrique

Le Conservatoire Départemental Emile Goué
Durant nos dernières saisons, les passerelles tissées entre le Conservatoire Départemental 
Emile Goué et La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret pour le spectacle « Guéret en 
scène » nous ont donné envie d’officialiser et d’approfondir ce partenariat.
Les élèves du conservatoire des classes théâtre et musique auront un accès privilégié sur des 
répétitions, des créations et des rencontres avec différents artistes. 
Des conférences, préparées par Christian Saumon, professeur, sont co-organisées par La 
Fabrique et le Conservatoire pour présenter les œuvres proposées dans notre programmation.
De nombreux projets artistiques (spectacles théâtre-musique, lectures musicales…) 
impliquant les élèves et professeurs du Conservatoire Départemental Emile Goué vont être 
accompagnés par la Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.

La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
Depuis sa création, la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret est partenaire de La 
Fabrique sur plusieurs rendez- vous autour des spectacles et artistes invités. 
Nous co-organisons des rencontres et des lectures avec les artistes (auteurs, comédiens, 
metteur en scène) que nous accueillons dans notre saison.
Nous coordonnons également des actions communes sur certains évènements (« Urban 
Culture », expositions, conférences…). 
Le programme détaillé de ce partenariat vous sera dévoilé tout au cours de la saison par nos 
affiches mensuelles.

La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal (et vice-versa)
La Fabrique accueille de nombreux artistes qui investissent régulièrement le champ du cinéma. 
Dans le cadre de son partenariat avec le cinéma, Le Sénéchal va donc diffuser des films, qui 
permettront aux spectateurs de découvrir les multiples facettes de ces artistes, à travers nos 
différents rendez-vous dans le cadre de « La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal ». Par 
ailleurs, La Fabrique et Le Sénéchal s’associent pour programmer conjointement différents 
évènements (ciné concerts, ciné goûters…) dans le cadre de l’opération « Le Sénéchal fait 
son cinéma à La Fabrique ». www.cinema-senechal.com

Les libraires « Les belles images » et « Au fil des pages »
Comme la saison dernière, La Fabrique programme cette saison un grand nombre d’auteurs 
vivants. Une bibliographie des œuvres écrites, adaptées ou abordées est disponible sur simple 
demande, et une vitrine installée dans le hall de l’Espace Fayolle expose une partie de ces 
œuvres. Les libraires de Guéret (Les belles images, Au fil des pages) nous ont apporté leur 
aide précieuse dans l’élaboration de ce projet. Vous pourrez bien sûr trouver les ouvrages 
recensés dans les librairies, mais aussi en vitrine et en vente à La Fabrique les soirs de 
spectacles.

La MGEN
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la MGEN continuent leur partenariat dans le 
but de promouvoir auprès des adhérents de la MGEN les activités culturelles développées par 
La Fabrique, en permettant aux mutualistes de bénéficier de conditions d’accès privilégiées.

Le Service Jeunesse 
La Fabrique et le Service Jeunesse de la Ville de Guéret vont s’associer pour sensibiliser 
à la programmation artistique des publics éloignés de l’offre culturelle (public jeune, public 
adulte…). Un accompagnement au spectacle pour donner à chacun l’envie de découvrir, de 
s’interroger et de s’émouvoir. Des rencontres avec les artistes seront également des moments 
forts de ce partenariat.

La FOL
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la FOL continuent cette saison leur partenariat. 
Ce partenariat entre les deux structures creusoises s’appuie sur plusieurs axes, dont :
- une diffusion de la communication de La Fabrique auprès des 250 associations qui 
constituent le réseau de la FOL
- des tarifs réduits proposés auprès des adhérents de la FOL
- des rencontres, des  travaux d’action culturelle en direction des jeunes, un travail mené 
conjointement auprès de centres de loisirs, des rencontres pendant la période de résidence 
des compagnies en création à La Fabrique.

Le Passeport Culture
Qu’est-ce que le Passeport Culture ?
Mise en place par le Conseil Général de la Creuse, l’opération Passeport Culture est un 
outil de la politique départementale. Ses objectifs  sont d’accompagner les bénéficiaires dans 
les démarches favorisant l’accès à la culture et de favoriser la participation à la vie culturelle 
et associative.
Le Passeport Culture se décline sous la forme d’un carnet de trois tickets. Ce carnet est 
individuel. Seuls les prescripteurs (UTAS, centre sociaux, associations caritatives) peuvent le 
proposer à leurs bénéficiaires. Il permet de faire découvrir la musique, le cinéma, le théâtre et 
les musées à des personnes qui n’ont pas la possibilité d’accéder à ce type de prestations.
Comment ça marche ?
Après avoir retiré son carnet, le bénéficiaire peut accéder à un spectacle en échange d’un 
ticket. Sa participation sera alors de 1,60€. La différence est prise en charge par le Conseil 
Général dans la limite de 25€. Si le prix d’entrée est supérieur, la différence est à la charge 
du bénéficiaire. La structure partenaire émet ensuite des factures afin de se faire rembourser. 
Les partenaires du Passeport Culture (actuellement, ils sont au nombre de treize) : 
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, Centre Culture Yves Furet/La Souterraine, 
Théâtre Jean Lurçat/Aubusson, Le parc animalier des loups de Chabrières/Sainte-Feyre, 
Les Fresques de Bridiers/La Souterraine, Le Scénovision/Bénévent l’Abbaye, Musée de 
la Tapisserie/Aubusson, L’espace Martin Nadaud/Soubrebost, Le Pays Combraille-en-
Marche, les spectacles de l’association Musique(s) en Marche, L’éco musée de la Tuilerie 
de Pouligny/Chéniers, Musée de la Mine/Bosmoreau-les-Mines, l’association Pays Sage. 
(Tous les cinémas du département et le CRPI/Centre Régional de Promotion de l’Image 
sont également partenaires).

Association Oasis 
Nous développons cette année un partenariat privilégié avec Oasis. Nous nous associons 
avec eux pour un travail sur les quartiers avec « Urban Crew ». Nous mettrons en place, 
encadré par des professionnels musiciens et auteurs, un dispositif centré sur les musiques 
urbaines (rap, slam…) dans lequel les participants à ces ateliers seront amenés à se produire 
sur les scènes de nos festivals « Urban Culture » et « Les Nuits d’Été ».
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Chez nos partenaires et voisins 
Voici quelques « coups de cœur » que vous pourrez découvrir chez nos trois 
partenaires : 

Au Théâtre Jean Lurçat /
Scène nationale d ,Aubusson :
• « Ancien malade des hôpitaux de Paris » d’après Daniel Pennac-Olivier Saladin : mardi 
10 novembre 2015 à 20h30
• « Le prince (tous les hommes sont méchants) »  de Laurent Gutman/Cie la dissipation des 
brumes matinales : mardi 20 novembre 2015 à 20h30
• « Capilotractées (attraction capillaire pour duo suspendu) » de Sanja Kosonen et Elice 
Abonce Muhonen : jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016

Dans les centres culturels municipaux
de Limoges
• Les Wackids en concert, Monster Kids Festival au Centre Culturel Municipal John 
Lennon : samedi 14 novembre 2015
• Najette en concert, Monster Kids Festival au CCM Jean Gagnant : samedi 28 novembre 
2015
• Fellag « Bled runner » au CCM Jean Moulin : mercredi 02 mars 2016

A l’Opéra Théâtre
de Limoges
• « Les caprices de Marianne » d’Henri Sauguet : mardi 10 mai 2016

Des nouvelles des projets
accompagnés par La Fabrique :
Chantiers ouverts au public, résidences de création, coproductions, ces projets ont été soutenus 
par La Fabrique pendant les dernières saisons...
- « Tranchée » : Guéret, Valenciennes, Hem, Arras, Hazebrouck, Avignon, Lille, Saint-Omer, Torcy, 
Blagnac, La Réunion… (+ de 100 représentations depuis sa création)
- « Allumette, la petite marchande qui brillait sous la neige » : Guéret, Quimper, Fouesnant, 
Brest, Morlaix, Limoges, Lomme, Evreux, Wasquehal, La Souterraine… (45 représentations depuis sa création)
- « La chambre de Milena » : Guéret, Villeurbanne, Ajaccio, La Souterraine, Brive, Limoges, 
Fouesnant, Brest, Toulouse, Saint-Etienne, Paris… (43 représentations depuis sa création)
- « La chambre d’Anaïs » : Après Guéret, Villeurbanne, Ajaccio, Brest, Fouesnant, Limoges,  
Bagneux, Saint-Etienne, Toulouse… (22 représentations depuis sa création)
- « Ils se marièrent et eurent beaucoup » : Guéret, Villeurbanne, Fouesnant, Esquibien, 
Quimper, Cébazat… (28 représentations depuis sa création)
- « Federico(s) » : Guéret, Millau, Saint-Affrique, Béziers, Decazeville, Mazamet… (50 représentations 
depuis sa création)
- « Blanche, la nuit » : Guéret, Millau, Carmaux, Mende… (15 représentations depuis sa création)
- « Héroïne » : Après Guéret, Aurillac, Dieppe, Brive… (20 représentations depuis sa création)
- « Lapin » : Guéret, Dieppe, Marseille, Cournon d’Auvergne, Grand Quevilly, Fos-sur-Mer, Rungis, 
Compiègne, Mayenne, Vannes, Lamballe, Limoges… (210 représentations depuis sa création)
- « Moi, j’attends » : Guéret, Castanet-Tolosan, Goussainville, Compiègne, Montluçon, Ruffec, 
Bastia, Ajaccio, Arcueil… (111 représentations depuis sa création)
- « Tout contre Léo » : Guéret, Aubervilliers, Avignon, Chartres, Cergy-Pontoise, Fécamp, Gap, 
Paris, Albi… (137 représentations depuis sa création)
- « Love and money » : Guéret, Ajaccio, Bastia, Corte, Villeurbanne, Saint-Étienne, Château-Gontier, 
Grenoble, La Réunion, la Guadeloupe, Neuchâtel, Porto Vecchio… (40 représentations depuis sa création)
- « Celui qui… » : Guéret, Millau, Helette, Villefranche du Rouergue, Marvejols, Rodez, Carmaux, 
Montpellier, Toulouse, Liège, Brive, Parthenay, Aubagne, Saint-Etienne, Kaiserslauten, Berlin, Reutlingen… 
(41 représentations depuis sa création)
- « Roméo(s) » : Guéret, Millau, Naucelles, Toulouse, Eysines, Huningues, Liège… (58 représentations 
depuis sa création)
- « J’ai une soif de baleine » : Guéret, Valenciennes, Roubaix… (55 représentations depuis sa création)
- « Richard III » : Guéret, Villeurbanne, Seynod… (12 représentations depuis sa création)
- « La mouette » : Guéret, Villeurbanne, Morlaix, Brive, Fouesnant… (12 représentations depuis sa création)
- « D’âme et d’hommes » : Guéret, Aubusson, Boulazac, Châlons sur Saône, Dijon… (50 
représentations depuis sa création)
- « Radium Valley » : Guéret, Limoges, Châteauroux, Nantes, Paris, Satzvey (Gothic Castle 
Satzvey)… (20 représentations depuis sa création)
- « Malgré eux » : Guéret, Valenciennes, Saint-Saulve… (22 représentations depuis sa création)
- « La dame aux camélias » : Guéret, Limoges, Bellac, Dieppe, Avignon … (10 représentations depuis 
sa création)
- « 1913, Oiseaux de passage » : Guéret, Lomme … (40 représentations depuis sa création)
- « La bétonnière » : Guéret, Bellac, Limoges … (5 représentations depuis sa création)
- « Elvis (Polyptyque) » : Guéret, La Roche sur Yon, Chambéry… (10 représentations depuis sa création)
- « Rosa Liberté » : Guéret, Ajaccio, Saint-Etienne, Paris… (28 représentations depuis sa création)
- «  Moustaches » : Guéret, Valenciennes… (24 représentations depuis sa création)

Ces 26 dernières coproductions, actuellement encore en tournée, totalisent déjà plus de 1200 
représentations.

Toute l’équipe de La Fabrique tient à remercier tous ces partenaires, qui ont, comme nous et 
avec nous, le désir de rendre la culture vivante, et vivante pour tous !

Nous sommes heureux de partager cette saison avec eux et avec vous…
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Tarif A
Plein tarif : 21,50 €
Tarif réduit : 15 ,40 €
(adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 6,90 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif B
Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 13,20 €
(adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 6,90 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif C
Plein tarif : 8,70 €
Tarif réduit : 6,90 €
(adhérents Esp. Fayolle, Comité d’entreprise)
Tarif jeune : 5 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif D
Plein tarif : 7,20 €
Tarif jeune : 3,50 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

Tarif E
Plein tarif : 5 €
Tarif jeune : 3,50 €
(- de 18 ans, étudiants, lycéens, collégiens)
Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 €

PASS ESCAPADE A 
Pass 3 spectacles au tarif A : 55 €

PASS ESCAPADE B
Pass 3 spectacles au tarif B : 43 €

PASS ESCAPADE C
Pass 3 spectacles au tarif C : 21,50 €

PASS ESCAPADE D
Pass 3 spectacles au tarif D : 24,50 €
(1 adulte + 1 jeune)

PASS DECOUVERTE 
Pass 3 spectacles : 40 €
(1 tarif A, 1 tarif B, 1 tarif C)

PASS SUPER DECOUVERTE 
Pass 5 spectacles : 61,50 €
(1 tarif A, 2 tarif B, 2 tarif C) 

PASS VOYAGE
Pass 7 spectacles : 86 €
(2 tarif A, 3 tarif B, 2 tarif C)

PASS AVENTURE 
Pass 10 spectacles : 118 €
(3 tarif A, 3 tarif B, 4 tarif C)

PASS PASSION 
Pass 12 spectacles  : 135 €
(4 tarif A, 4 tarif B, 4 tarif C)

PASS DÉCOUVERTE JEUNES
(étudiants, lycéens, collégiens) (tarif A ou tarif B)
Pass 3 spectacles : 17,50 €

PASS SUPER DÉCOUVERTE JEUNES 
(étudiants, lycéens, collégiens) (tarif A ou tarif B) 
Pass 5 spectacles : 22,50 €

« Georges et moi » Alexis HK (Sortie culturelle en bus) Tarif unique : 16€

Erik Truffaz Quartet (Sortie culturelle en bus) Tarifs : 21€

Zenzile Berlin  Tarifs : 10€ (en réservation) - 12€ (sur place)
Ouverture du Festival « Metal Culture(s) VI »  Tarifs : 5€

T a r i f s ,  P a s s  &  B i l l e t t e r i e

Adhés ion annue l le  comi té d ’ent repr ise :  64,50  €

Ces spectacles font l’objet de co-réalisations avec différents partenaires
(Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine et le cinéma Le Sénéchal)

Prendre un Pass c’est bénéficier : 
 - d’une réduction sur le prix des places choisies dans l’abonnement
 - d’une réduction sur les spectacles supplémentaires
 - d’une place réservée et numérotée (à l’Espace Fayolle et à l’Espace A. Lejeune)  
   dès le début de la saison 
 - d’une information régulière sur les événements de la saison culturelle 

PERMANENCES BILLETTERIE DE LA FABRIQUE À L’ESPACE FAYOLLE (abonnements et billets à l’unité) 
Hors vacances scolaires, la billetterie de La Fabrique (Espace Fayolle) est ouverte du mardi au 
samedi de 14h à 18h, et le mercredi de 11h30 à 18h. 
Une permanence aura lieu durant les vacances scolaires (merci de nous contacter pour connaître les 
horaires d’ouverture).
Vous pouvez également retourner par courrier votre bulletin d’abonnement accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante : La Fabrique – 6, avenue 
Fayolle – 23000 Guéret.

ACCUEIL BILLETTERIE SUR LES LIEUX DE SPECTACLE : 
Une heure avant le début de la représentation (vente uniquement des billets de la représentation du jour)

Mode de règlement acceptés : Espèces, Carte bancaire, Chèques (à l’ordre du Trésor Public)

Si vous réservez votre place par téléphone, votre réservation est effective dès réception de votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public, dans un délai de 3 jours. Passé ce délai les places seront remises en vente.
Merci de joindre à votre règlement une enveloppe timbrée à vos noms et adresse.
Les places sont numérotées pour les spectacles à l’Espace Fayolle et pour certains spectacles à l’Espace 
André Lejeune.
Les spectacles commencent à l’heure.
L’accès à la salle se fait en général au plus tard 15 minutes avant le début de la représentation.
Après le début du spectacle, l’accès à la salle n’est plus garanti, les places numérotées ne sont plus réservées. 
Par respect pour les artistes et le public, l’accès à la salle ne s’effectue alors qu’à la faveur d’une pause.
Pour certains spectacles, la direction se réserve le droit de garder les portes fermées pour toute la durée de la 
représentation.
Pour les sorties culturelles, les jeunes de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

AUTRES POINTS DE LOCATION DES BILLETS/BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE 
Réseau FNAC – France BILLET
Locations FNAC – CARREFOUR – GÉANT – MAGASINS U – INTERMARCHÉ
www.fnac.com/www.francebillet.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
0892 683 622 (0,34€/minute)

Réseau TICKETNET
Locations AUCHAN – CORA – CULTURA – E.LECLERC – VIRGIN MEGASTORE
www.ticketnet.fr
0892 390 100 (0,34 €/minute)

Dans les réseaux FNAC et TICKETNET, tous les tarifs indiqués sont majorés de frais de location.
Un spectacle indiqué « épuisé » sur un point de vente ne veut pas dire « spectacle complet ».
Renseignez-vous à La Fabrique.
Pour tous paiements par correspondance, nous vous demandons de réserver votre spectacle une semaine 
avant la date de la représentation. 

Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1074021, 1-1074041, 2-1074022, 3-1074023

Par ailleurs 
Un tarif réduit sera systématiquement appliqué aux abonnés de La Fabrique et à ceux du 
Théâtre de l’Union/CDN du Limousin, pour les membres du groupe spectateurs réguliers du 
Théâtre Expression 7 de Limoges, ainsi que pour les adhérents et abonnés d’autres structures 
dont les conventions sont en cours d’élaboration au moment de l’impression de cette plaquette.

C h o i x  d e  P a s s

TA R I F S  PA R T I C U L I E R S

7574 La carte bancaire n’est acceptée 
que pour des montants égaux ou 
supérieurs à 10 €



Espace Fayolle
numérotation des places

Espace André Lejeune
numérotation des places



  c a l e n d r i e r 2 0 1 5 /2 0 1 6
Présentation de saison « La bande à Bibi » Concert Jazz 11 sept 2015 
Les rencontres de Chaminadour : Maylis de Kerangal/Claude Simon Lectures/Colloques/Cinéma/Expo 17 au 20 sept 2015
Chants de l’âme Musique Contemporaine/Chantier ouvert au public 02 oct 2015 
Le bal des casse-cailloux Théâtre & Musique 06 oct 2015
Les fusils de la mère Carrar Théâtre 15 oct 2015
Alexis HK « Georges et moi » Chanson française 16 oct 2015
Sankara Mitterrand  Théâtre 03 nov 2015
Le jour de la fabrication des yeux Conte et théâtre d’objets/« Vendredis Sorties » 06 nov 2015
Paris Swing Orchestra Concert Jazz 08 nov 2015
Jean-Louis Murat en concert Musiques Actuelles 13 nov 2015
Contre les bêtes Théâtre 17 nov 2015
Le côté obscur de la toile : épisode 1 Cinéma 21 nov 2015
ZouiBap Théâtre musical/« Vendredis Sorties » 27 nov 2015
Mon ami le banc Théâtre/« Vendredis Sorties » 04 déc 2015
Bal viennois Musique Symphonique 05 déc 2015
Trio Rive Gauche Chanson française 12 déc 2015
Chiens de tous poils Ciné-concert/« Vendredis Sorties » 18 déc 2015
Le prince travesti Théâtre 07 janv 2016
Hugo, de père en filles Théâtre 19 janv 2016
Erik Truffaz  Musiques Actuelles/Jazz 26 janv 2016
Oh boy ! Théâtre de récits et d’objets/« Vendredis Sorties » 29 janv 2016
Vous n’êtes plus malade  Théâtre 04 fév 2016
Phèdre Théâtre 09 fév 2016
Vassilissa Solo chorégraphique/« Vendredis Sorties » 12 fév 2016
Mémoires d’un fou Théâtre 01 mars 2016
Mozart l’enchanteur Théâtre musical/« Vendredis Sorties » 04 mars 2016
Fréhel à la dérive Théâtre & Musique 10 mars 2016
Cabaret Fréhel Chanson française 11 mars 2016
Le côté obscur de la toile : épisode 2 Cinéma 12 mars 2016
Le nez Théâtre 15 mars 2016
Cordes vagabondes  Musique Symphonique 19 mars 2016
Sametka et le lion Boniface Ciné-concert/« Vendredis Sorties » 25 mars 2016
Zenzile Berlin Ciné-concert/« Urban Culture » 01 avril 2016
Stages de danse Hip Hop Danse/« Urban Culture » 02 avril 2016 
Le Peuple de l’Herbe Musiques Actuelles/« Urban Culture »  02 avril 2016
Battle Danse Danse/« Urban Culture » 03 avril 2016
Jam de Graff Graff/« Urban Culture » 06 avril 2016
Sillons Danse/« Urban Culture » 07 avril 2016
Yuri Buenaventura Musiques du Monde 24 avril 2016
Déjeuner chez Wittgenstein Théâtre 26 avril 2016 
L’arbre des songes Musique Symphonique 29 avril 2016
Ouverture du festival « Metal Culture(s) VI » Ciné-concert/Expo/Lecture performance 05 mai 2016
Rosa Liberté Théâtre 12 mai 2016
Performing bal disco  Bal moderne participatif/« Vendredis Sorties » 20 mai 2016
Fuck National Théâtre/Chantier ouvert au public 23 mai 2016
Le cri de la chair Danse/« Danses vagabondes en Limousin » 27 mai 2016
Am Ketenes Jazz Manouche 28 mai 2016
La bétonnière ou l’année des hérissons Théâtre 31 mai 2016
Larguez les amarres Histoires en musique 03 juin 2016
Clôture de saison – L’Harmonie de Guéret Musiques Actuelles/Fête du public 11 juin 2016

Retrouvez toute la programmation sur notre site www.lafabrique-gueret.fr



Renseignements
Réservations
La Fabrique
Tél 05 55 52 84 97
Billetterie 05 55 52 84 94
Mail lafabrique@ville-gueret.fr
Site www.lafabrique-gueret.fr
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