
Les centres culturels de la Ville de Limoges 
présentent le spectacle L’Ange Esmeralda 
par la Compagnie Cornerstone, lundi 11 
octobre à 20h et mardi 12 octobre à 14h et 
à 20h à Jean-Gagnant (7 av Jean-Gangnant).

L’Ange Esmeralda, adapté de la nouvelle 
de Don DeLillo, traduit toute la violence de 
l’Histoire si présente dans l’œuvre de l’auteur. 
Deux sœurs religieuses – Edgar et Gracie – 
tentent de retrouver une orpheline, en se 
liant avec Ismael, chef de gang et gardien du 
quartier. Histoire populaire bouleversante, 
les personnages protègent les habitants 
miséreux dans un quartier déshérité du 
Bronx.

« Cette nouvelle, c’est la capacité géniale qu’a eue Don DeLillo de rassembler son œuvre en 
vingt pages ! Nous revenons aux origines de cet auteur, né et vivant au Bronx (et qui aurait 
les moyens de vivre ailleurs). L’amour, la compassion qu’il réserve à cette population sont 
impressionnantes. C’est un immigré qui parle de l’Amérique. Il y a à nouveau dans ce texte 
la question de la croyance avec les deux religieuses (deux femmes chargées des œuvres 
sociales), et ce rapport à la foule, si présent chez cet auteur. Don DeLillo défend le fait que 
dès que les gens se rassemblent il y a danger ! Il sait que quelque chose peut alors changer. 
Nous avons pu le vérifier ces derniers mois en France et ailleurs. La population du Bronx vit 
le pire mais ne peut pas accepter la violence faite à Esmeralda. S’unir à ce moment-là, c’est 
le seul réconfort que ces gens puissent connaître ».

Texte : Don DeLillo
Traduction : Marianne Véron
Adaptation, mise en scène et scénographie : Simon Mauclair
Création sonore et musicale : Allan De La Houdaye
Création lumière : Gérard Gillot
Création vidéo : Alexandre Machefel et Mathieu Ponchel
Avec : Ashille Constantin, Isabella Olechowki et Nathalie Royer

Centre culturel Jean-Gagnant (Théâtre)
L’Ange Esmeralda

Lundi 11 octobre à 20h
Mardi 12 octobre à 14h et à 20h
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Autour du spectacle
Les spectateurs interressés pourront également participer au stage « Roman, musique et 
cinéma au théâtre » autour de L’Ange Esmeralda, en compagnie de Simon Mauclair, metteur 
en scène, et Allan de la Houdaye, musicien.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 13h à 18h
À partir de 15 ans
Participation : 15€

Informations : patricia.farge@limoges.fr

À voir
Le second volet, L’Homme qui tombe, sera joué les 19 et 20 octobre au CDN Théâtre de 
l’Union. Tarif réduit pour les spectateurs munis d’un billet de L’Ange Esmeralda.

L’Ange Esmeralda
Lundi 11 octobre à 20h

Mardi 12 octobre à 14h et à 20h
au centre culturel Jean-Gagnant

Durée : 40 min.
Tarif découverte : 5€*/8€/10€/15€

Tout Public, à partir de 15 ans
Pass sanitaire obligatoire

Renseignements et réservations
au centre culturel Jean-Gagnant

7, avenue Jean-Gagnant
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h30

sur place ou au 05 55 45 94 00

Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr
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*Pour ce spectacle de rentrée, un tarif promotionnel à 5€ est accordé aux adhérents 
des centres culturels 2021/2022.

https://www.facebook.com/villedelimoges/
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