
La saison 2020-2021 démarre dans les centres culturels 
municipaux de la Ville de Limoges avec le spectacle 
de danse « Crépuscule » de la compagnie Auguste-
Bienvenue. Les représentations auront lieu mercredi 30 
septembre et jeudi 1er octobre à 20h30 à Jean-Moulin 
(76 rue des Sagnes à Beaubreuil).

Autour de ce spectacle, une séance gratuite 
d’échauffement du spectateur est proposée mercredi 30 
septembre à 19h au CCM Jean-Moulin (voir p. 2).

En partenariat avec les Francophonies, Des Écritures à la 
Scène dans le cadre des Zébrures d’Automne.

Originaires du Burkina Faso et installés à Bordeaux, 
Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié, danseurs et 
chorégraphes, sont actuellement en résidence de création 
au CCM Jean-Moulin, en préparation de leur quintette 
Crépuscule : leur approche chorégraphique se caractérise par une approche singulière aux 
multiples influences (musique, discours et contes, arts plastiques et numériques). Forte de son 
parcours depuis près de 20 ans, la compagnie Auguste-Bienvenue est aujourd’hui à l’origine 
de 14 pièces chorégraphiques et continue d’explorer et d’inventer une danse organique qui 
communique avec le public, afin de raconter des histoires de vies et de questionner sur la 
complexité des relations entre les hommes.

Inspirée de deux ouvrages du philosophe Yuval Harari Noah, Crépuscule, pièce pour cinq 
danseurs, interroge les transformations de l’homme en rapport avec les technologies. 
Bienvenue Bazié porte ici un regard engagé, percutant et profondément actuel sur l’homme-
technologique et notre environnement, la nature, le divin. En dialogue avec les technologies 
du numérique, il crée un dispositif scénique singulier dans lequel il inscrit une gestuelle 
précise, répétitive, incisive et urgente.

Coréalisation avec les Francophonies, Des Écritures à la Scène dans le cadre des Zébrures 
d’Automne et l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€
Renseignements et réservation : CCM Jean-Gagnant 05 55 45 94 00

Spectacle de danse Crépuscule
les 30 septembre et 1er octobre

au centre culturel municipal Jean-Moulin 
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Autour du spectacle > 
Séance d’échauffement du spectateur
mercredi 30 septembre à 19h
au CCM Jean-Moulin.

Regarder un spectacle ne se fait pas qu’avec les yeux : tous les sens sont sollicités. Se 
préparer corporellement, c’est le savourer autrement. Laura Ernaux, intervenante en danse 
contemporaine, vous propose une mise en jeu corporelle pour éveiller vos sens.

Séance gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 
Inscription par mail (maeva.turcius@limoges.fr)

Aucune condition physique n’est requise. 
Prévoir une tenue confortable. 
Durée : 50’

Covid-19 > 
Les CCM mettent en œuvre des mesures exceptionnelles pour respecter les préconisations 
sanitaires nationales destinées à ralentir la propagation de la pandémie Covid-19, en 
conformité avec les recommandations du Ministère de la Culture et de la Communication.
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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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