
Depuis le mois de mars, les centres 
culturels municipaux de la Ville de 
Limoges proposent de faire découvrir 
leur quotidien à travers la web-série 
intitulée Résistances Culturelles réalisée 
par Nicolas Fay. Les deux derniers 
épisodes seront diffusés à partir du 
vendredi 23 avril sur la chaîne YouTube 
des centres culturels↗

En immersion dans le travail de création de la compagnie Sous la Peau, le réalisateur a 
accompagné les chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, tout au long des 
différentes phases de travail avec les jeunes de l’APAJH 87 (Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés de la Haute-Vienne).

À découvrir dans ce chapitre, le processus de création du spectacle L’Expédition Rêvée. Ces 
collaborations d’univers différents résonnent d’autant plus dans le contexte actuel de crise 
sanitaire qui tend à nous éloigner les uns des autres, comme une forme d’inclusion et de 
résistance culturelle et artistique.

Les épisodes seront diffusés selon le programme suivant :
> Épisode 6 - Une Vie, Danse ! (1ère partie), diffusé dès le vendredi 23 avril à partir de 20h.
> Épisode 7 - Une Vie, Danse ! (2e partie), diffusé dès le vendredi 30 avril à partir de 20h.

Le spectacle L’Expédition Rêvée sera programmé à Limoges, lors du festival Urbaka le 29 juin 
prochain et également au CCM Jean-Gagnant le mardi 6 juillet 2021.

Garder le contact avec le public et garantir l’accès à la culture pour tous sont encore et 
toujours les maîtres-mots de ces actions à distance, à suivre sur les réseaux sociaux des 
CCM :
     YouTube - Centres Culturels Municipaux Limoges↗
     Instagram - @ccm_limoges↗
     Facebook - @centres.culturels↗
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