
Dans le cadre de leur mission de soutien à la création artistique, les centres culturels 
municipaux de la Ville de Limoges, scène conventionnée d’intérêt national art et création 
chorégraphique ont accueilli en résidence trois compagnies de danse au printemps. Le 
public est invité a la restitution de leur travail le 24 juin et les 6 et 17 juillet.

Cie La Grande Ourse
Spectacle « Par-delà la forêt »
jeudi 24 juin
à 15h
au CCM Jean-Gagnant
sur réservation au 05 55 45 94 00
Gratuit

La compagnie La Grande Ourse est accueillie en résidence 
au centre culturel Jean-Gagnant, du lundi 21 au vendredi 
24 juin, pour la recréation du spectacle Par-delà la forêt. 

Un récit initiatique qui raconte l’histoire de deux enfants 
différents sur le chemin de la croissance. Une petite fille 
toute molle et un petit garçon tout en angles devront 
affronter bien des dangers pour grandir et peut-être un 
jour se retrouver...

Ce spectacle initialement créé en 2018, réunit sur scène Pierre Deschamps, conteur, Clotilde 
Gilles, musicienne et Mathilde Rader, danseuse. 

En 2020, la Compagnie décide de travailler à la recréation de Par-delà la forêt sous l’impulsion 
d’une nouvelle distribution, et avec le désir profond de bousculer la mise en scène, et de 
concevoir cette histoire résolument destinée à tous les publics.

Une présentation de travail sera proposée gratuitement, le jeudi 24 juin à 15h, au public 
sur simple réservation auprès des centres culturels et dans la limite des places disponibles 
dans le cadre des mesures sanitaires.

Centres culturels municipaux
Compagnies de danse en résidence de création

Spectacles de restitution
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Cie Sous la peau
Spectacle « L’Expédition Rêvée »
mardi 6 juillet
à 15h
au CCM Jean-Gagnant
sur réservation au 05 55 45 94 00
Tarif : 4€

La Compagnie « Sous La Peau » des chorégraphes 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche poursuit sa 
création commencée en janvier 2021. Ils reviennent 
du 21 au 25 juin et les 5 et 6 juillet pour finaliser : 
L’Expédition Rêvée, œuvre entreprise en collaboration 
avec les jeunes de l’APAJH87 (Association pour les 
Adultes et Jeunes Handicapés de la Haute-Vienne).

Au plateau, trois danseuses de la compagnie et un groupe d’adolescents qui apparaîtront en 
personnages costumés de différentes époques.

Ensemble, ils inventent un lieu-objet, une machine à remonter le temps. Véritables 
explorateurs spatio-temporels, ils s’aventurent en voyage dans des passés rêvés, des instants 
imaginaires et nous transportent au cœur de cette mémoire collective que nous portons en 
chacun de nous. 

Le spectacle L’Expédition Rêvée sera présenté pour tout public le 29 juin à Limoges dans 
le cadre du festival « Urbaka » et le 6 juillet à 15h sur le plateau du centre culturel Jean-
Gagnant. Cette représentation sera ouverte à tous, dans la limite des places disponibles en 
fonction des mesures sanitaires, au tarif de 4€.

La compagnie a été suivie par le réalisateur Nicolas Fay au cours de plusieurs phases de travail 
à retrouver dans deux épisodes de la web-série « Résistances Culturelles » : les épisodes 6 et 
7 intitulés Une vie, Danse ! sur la chaîne YouTube des centres culturels↗ 

Soutiens : Ministère de la culture et de la communication – DRAC Nouvelle Aquitaine – L’Agence Régionale de 
Santé Nouvelle Aquitaine – Région Nouvelle Aquitaine programme « Culture et santé » - l’Association pour le 
Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires/Aquitaine Centre Aquatique – La Fondation SNCF.
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Sous la Peau © Michèle Colonna-Varenne

https://www.youtube.com/channel/UCrlp1W2fhCMEC3j_uWo9Pew
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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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Cie Le Grand Atelier
Spectacle « Trois Âges »
samedi 17 juillet
à 17h
au CCM Jean-Gagnant
sur réservation au 05 55 45 94 00
Gratuit

La Compagnie « Le Grand Atelier » a été accueillie 
en avril et mai, pour plusieurs temps de travail 
autour du nouveau projet associant Gisèle Gréau 
chorégraphe, Jean-François Favreau metteur en 
scène accompagnés de 6 artistes, chanteurs, 
danseurs et acteurs.

Une conversation d’un personnage avec lui-même à trois âges différents, vingt, quarante, et 
soixante ans. Cette conversation éclectique parle de la vie avec l’expression de points de vue 
et de sensibilités différentes en fonction de l’âge mais aussi de l’état du monde à chaque âge 
du personnage. 

La danse vient exprimer le besoin d’aller au-delà des mots par l’expression des corps et les 
chansons, viennent soutenir le discours amoureux, philosophique, et militant.

La compagnie sera de nouveau accueillie en résidence de création du 12 au 17 juillet.

Cette dernière étape de création donnera lieu à une présentation gratuite, ouverte au 
public le samedi 17 juillet à 17h au CCM Jean-Gagnant, soumis à condition en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Toute l’actualité des ccm à suivre sur les réseaux sociaux :
YouTube - Centres Culturels Municipaux Limoges↗

Instagram - @ccm_limoges↗
Facebook - @centres.culturels↗

Le Grand Atelier © Gisèle Gréau

https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges
https://www.youtube.com/channel/UCrlp1W2fhCMEC3j_uWo9Pew
https://www.instagram.com/ccm_limoges/?hl=fr
https://www.facebook.com/centres.culturels/

