
En raison de la crise sanitaire, les centres culturels municipaux de la Ville de Limoges restent 
fermés au public mais poursuivent leur action en milieu scolaire avec des représentations 
dans les établissements de Limoges, dans le strict respect des consignes sanitaires.

Le spectacle de danse hip-hop Yooo !!! les 
1er et 2 avril
Spectacle hip-hop en partenariat avec le 
théâtre de Chaillot. Dans sa version composée 
uniquement de danseurs, de la bande-son, 
sans vidéo, sans décor et sans effet de lumières, 
le spectacle sera joué dans les établissements 
scolaires de Limoges : les représentations 
auront lieu au lycée Léonard Limosin puis à 
destination des élèves de l’école élémentaire 
Marcel Madoumier.

Avec un choix d’interprètes très jeunes, Emanuel Gat accorde une grande importance 
au sentiment d’identification. Selon lui, il est primordial pour un jeune spectateur de se 
reconnaître à travers les danseurs. Cela lui donne des points de repères et rend ainsi la pièce 
plus accessible. Il aime penser que le spectateur s’imagine lui aussi sur le plateau, que le 
spectacle lui donne des envies, lui ouvre des portes !

La pièce de théâtre Rester dans la course de la 
compagnie La sœur de Shakespeare
Pour Rester dans la course, la compagnie La Sœur 
de Shakespeare propose un théâtre astucieux 
sur les conséquences de la mise en compétition 
permanente que nous inflige notre mode de vie 
actuel. Un spectacle articulé autour des tribulations 
d’une quarantenaire qui révèle sans détour ses 
difficultés pour rester dans la course. 
Au cours de plusieurs jours de résidence sur le 
plateau de Jean-Gagnant, la compagnie a retravaillé 
sa création afin de proposer une forme « tout terrain » qui puisse être exportable hors des 
théâtres et notamment dans les écoles.
Initialement programmé le mardi 16 mars au Centre Culturel Jean-Gagnant ce spectacle est 
entré dans le dispositif « les CCM à l’école » et sera reporté au cours de la saison 2021/2022 
en version tout public et en salle.

« Les CCM à l’école »
L’opération continue en avril
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