
MUSIQUE
 JAZZ ET FLAMENCO / ESPAGNE 

ANTONIO LIZANA

Navigant entre New York et son Anda-
lousie natale, Antonio Lizana est deve-
nu en quelques années l’un des repré-
sentants les plus célèbres du nouveau 
jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur 
et auteur-compositeur, il réinvente la 
tradition en mêlant jazz de haut vol, 
chant incarné et rythmes ibériques.

Jeudi 17/03 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30 env
Tarif B : 8€/15€/20€

 AFRO - JAZZ 

THÉO CECCALDI 
Kutu

Kutu est né de la rencontre à Addis 
Abeba du violoniste, improvisateur et 
touche-à-tout Théo Ceccaldi, avec les 
voix fusionnelles des deux chanteuses 
éthiopiennes Hewan G/Wold & Haleluya 
T/Tsadik. Un voyage au cœur des nuits 
fiévreuses d’Addis underground 2020, 
où la jeunesse hyperactive s’empare 
des musiques ancestrales pour mieux 
s’en affranchir.

Mardi 12/04 à 21h
CC John-Lennon

 1h15 
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€
Avec le soutien de l’ONDA (Office Na-
tional de Diffusion Artistique)

 VOIX DU MONDE 

LEÏLA MARTIAL ET
REMI LECLERC
ÄKÄ - FREE VOICES OF FOREST

Äkä, Free Voices of Forest est le fruit 
d’une rencontre surprenante entre 
l’univers musical des Aka, appelé éga-
lement “chants des pygmées”, de la 
vocaliste virtuose Leïla Martial et du 
body-percussionniste Rémi Leclerc.
En 2020, Leïla Martial et Rémi Leclerc 
sont partis rencontrer les Aka pour 
comprendre d’où émergeait le pouvoir 
de leurs chants polyrythmiques. En-
semble, ils ont partagé leurs héritages 
et ont fait naître de nouvelles histoires 
de sons qu’ils nous présentent sur 
scène.

Mercredi 13/04 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h20 env
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€

LES RENDEZ-
VOUS DU HOT 
CLUB
REBECCA KILGORE AVEC 
3 FOR SWING + NICOLAS 
MONTIER

Une affiche inédite avec une des 
grandes vocalistes du monde du jazz 
d’aujourd’hui et qui viendra tout exprès 
pour vous depuis sa ville de Portland 
sur la côte Pacifique des États-Unis. 
Mais oui ! Welcome à Rebecca Kilgore. 
Elle nous ravira en interprétant les 
standards du jazz, les grands thèmes 
du fameux songbook américain… ac-
compagnée par la formation 3 for 
Swing (Jacques Schneck au pia-
no, Christophe Davot à la guitare et 
Laurent Vanhee à la contrebasse) et 
l’excellent saxophoniste Nicolas Mon-
tier.

Lundi 21/03 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30 env
Tarif C : 10€/20€/25€

THREE BLIND MICE + TWO
Three Blind Mice : un trio plein d’origi-
nalité et de swing, composé de Sé-
bastien Girardot à la contrebasse, de 
Félix Hunot à la guitare et au banjo, 
de Malo Mazurié à la trompette. Du 
jazz de chambre, tout en délicatesse 
et en musicalité. Deux partenaires de 
grande classe en la personne de Chris 
Hopkins, le talentueux saxophoniste 
alto et pianiste américain, et Stan 
Laferrière, lui aussi multi-instrumen-
tiste, puisqu’il tiendra la batterie et le 
piano, les accompagneront.

Lundi 23/05 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30
Tarif C : 10€/20€/25€

CLÔTURE DE 
SAISON
 DANSE COLLECTIVE 

TOUS À LA BARRE
Compagnie Sine Qua Non Art –
Artistes Associés

Le centre-ville transformé pour une 
animation inédite !
Au cours de vos déambulations en 
centre-ville venez poser votre main sur 
la barre, laissez-vous emporter dans 
un cours de danse simplifié et dansez 
à ciel ouvert dans un lieu insolite. La 
Compagnie Sine Qua Non Art se pro-
pose, avec votre aide, de mettre Li-
moges en mouvement.

Samedi 18/06 à 17h
Lieu à définir.

 1h 

MINI-STAGES VACANCES
Jeune public
Inscriptions à partir du 4 janvier

VACANCES FEVRIER 

 Jean-Gagnant 
DANSE FLAMENCO
Initiation au flamenco.
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h. 
De 8 à 12 ans. Avec Marion Chabassier. 
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.

ATELIER BD
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h. 
Avec Jérôme Fournol.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

THÉÂTRE
Découverte et initiation.
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h.
À partir de 8 ans. Avec Mohamed Maach.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.

DESSIN ET COMPAGNIE
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h.
À partir de 8 ans.
Avec Michèle Etchessahar.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

PORTRAIT
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h. 
De 5 à 7 ans. Avec Marielle Genest.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

APPRENTIS COUTURIERS
Du lundi 14 au jeudi 17 fév. de 14h à 17h.
À partir de 9 ans. Avec Anne Lévêque.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

 Jean-Le-Bail 
EXPRESSION PLASTIQUE
Fabrication d’un masque.
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 10h30 à 12h. 
De 4 à 6 ans. Avec Damienne Durand.
Adhérent 15€ / non adhérent 20€.

PORCELAINE FROIDE
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 10h30 à 
12h. De 5 à 6 ans. Avec Delphine Alric.
Adhérent 15€ / non adhérent 20€.

ÉVEIL À LA DANSE
Avec Laura Messina Ernaux.
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 10h30 à 
12h. De 4 à 6 ans.
Adhérent 15€ / non adhérent 20€.

ÉMAIL
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 14h à 
17h. À partir de 8 ans. Avec Joël Taton.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

STAR EN SCÈNE
Modern’jazz et chants modernes.
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 14h à 17h. 
À partir de 8 ans. Avec Pascale Mareix. 
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

CARNET DE VACANCES
Du lundi 21 au jeudi 24 fév. de 14h à 17h. 
À partir de 7 ans. Avec Nathalie Pariani. 
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

HORS-PISTES / JEUX SPORTIFS 
ET TRADITIONNELS
Du lundi 21 au jeudi 24 fév.
De 14h à 15h30 : de 7 à 10 ans.
De 15h30 à 17h : de 4 à 6 ans.
Avec Thierry Jacomino.
Adhérent 12€ / non adhérent 17€.

VACANCES PÂQUES
 Jean-Moulin 
MON TABLEAU TOUT EN COULEUR
Arts plastiques
Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h 
à 17h. De 4 à 6 ans. Avec Laëtitia Mange-
ret. Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

GUITARE
Initiation. Du mardi 19 au vendredi 22 
avril de 14h à 17h. De 8 à 11 ans.
Avec Emilien Grémeaux.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.

DANSE COMÉDIE
Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 
14h à 17h. De 5 à 7 ans. Avec Pascale 
Mareix et Pascale Setters.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.
Certificat médical.

CALLIGRAPHIE LATINE
Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h 
à 17h. De 8 à 10 ans. Avec Flora Aubrun. 
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

ENCADREMENT
À partir d’une de tes  photos ou 
cartes postales que tu apporteras 
(Dimension 14x14 cm maxi ou rond de 
14cm de diamètre), réalise une déco 
tout en volume. Une bonne idée pour 
décorer ta chambre ou faire un joli 
cadeau.»
Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h 
à 17h.
À partir de 10 ans. Avec Odile Escalle.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

 Jean-Macé 
BATTERIE
Initiation. Du lundi 25 au jeudi 28 avril 
de 14h à 17h. De 4 à 6 ans. 
Avec Valérian Doumeix.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.
Certificat médical.

SCULPTURE ET MODELAGE
Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 
17h. De 6 à 10 ans. Avec Delphine Alric.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

DESSIN MANGA ILLUSTRATION
Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 
17h. De 7 ans à 12 ans. Avec Teresem.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.

JEUX CRÉATIFS
Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 
17h. De 6 à 8 ans. Avec Muriel Tureau.
Adhérent 24€ / non adhérent 29€.

COUTURE ET STYLISME
Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 14h à 
17h. À partir de 10 ans.
Avec Nathalie Pariani.
Adhérent 30€ / non adhérent 35€.

ACTIVITÉS WEEK-END
Adultes
Inscriptions à partir du 3 janvier

 Jean-Gagnant 
BAL-TRAD
Danses traditionnelles, musiques d’ici 
et d’ailleurs, un moment de convivialité.
Dimanche 6 mars de 15h à 18h.

ATELIER DÉCOUVERTE DES 
PRINCIPALES DANSES TRADI-
TIONNELLES BRETONNES.
Dimanche 6 mars de 11h à 13h.
Association TBP-Duo Mélométis.
Entrée libre.

 CHANSON FRANÇAISE 

HK & LES SALTIMBANKS
Petite Terre

En coréalisation avec Horizons Croisés.
Avec sa casquette vissée sur la tête, 
sa gouaille et ses bons mots, ses slo-
gans comme autant de refrains, les 
mélodies chantantes qu’il partage 
avec ses ami.es saltimbanques, HK ne 
se lasse pas de cette étiquette qui lui 
colle à la peau, celle d’un poète so-
cial. Avec ce nouvel album Petite terre, 
HK nous propose d’embarquer avec 
lui pour un voyage musical au cœur 
de nos terroirs pour nous ouvrir sur le 
monde et le parcourir en chansons.

Samedi 11/06 à 21h
CC John-Lennon

 1h20 
Tarif B : 8€/15€/20€

AUTOUR DES 
SPECTACLES
AUTOUR DU SPECTACLE 
L’OURS ET LA LOUVE
Atelier de bruitage « Paysage sonore » 

Chaque famille arrive avec son conte 
ou album préféré et s’installe à la 
table des artistes. Fabienne et Chris-
tophe les accompagnent pour créer 
un conte sonore à partir d’une malle 
constituée d’un bric-à-brac insensé et 
d’instruments bruitistes. Une semaine 
plus tard, la famille reçoit le mixage de 
son œuvre sous format numérique.

Dimanche 6/02 entre 9h et 
17h30

 1h par famille
À faire en famille - dès 5 ans
(4 personnes max)
Tarifs : enfant 3€ / parent 5€
Informations et inscriptions :
patricia.farge@limoges.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
UNE FAMILLE SINGULIÈRE
Exposition « Des Visages de la danse » 
par Guy Delahaye 

Guy Delahaye photographie le théâtre 
et la danse depuis vingt-cinq ans sur 
de nombreuses scènes européennes 
et au-delà. Cette exposition inédite et 
présentée exclusivement à Limoges, 
est le fruit d’une collaboration sin-
gulière entre Guy Delahaye et Claire 
Durand-Drouhin : elle présente les 
gestes et donc les corps, mais aussi 
les visages et leurs expressions.

Du 02/02 au 14/04
Inauguration le 02/02 à 18h30
CC Jean-Gagnant
Entrée libre. Tout public. 

STAGE DE BRUITAGE
« PAYSAGE SONORE » 

Après la représentation du spectacle 
L’ours et la louve, le stage s’articulera 
autour d’une histoire inventée ou 
déjà choisie. Les enfants monteront 
un conte sonore à partir d’une 
malle constituée d’un bric-à-brac 
insensé et d’instruments bruitistes. 
Enregistrement du rendu des bruitages. 
Chaque enfant pourra repartir avec 
son support audio.

Du mardi 15/02 au jeudi 17/02 
de 14h à 17h
Tout public dès 8 ans 
Tarif : 15€
Informations et inscriptions :
patricia.farge@limoges.fr

À VENIR
Stages autour des spectacles de la 
Biennale Danse Emoi.
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 Jean-Le-Bail 
DÉCOUVERTE DE L’ENCRE DE 
CHINE
Samedi 5 mars de 14h à 17h.
Avec Damienne Durand. 20€

INITIATION À L’AQUARELLE/
PRINTEMPS VERT
Samedi 5 mars de 14h à 17h.
Avec Delphine Alric. 20€

JE RECYCLE, JE CRÉE OU
JE RACCOMMODE
Samedi 5 mars de 14h à 17h.
Avec Nathalie Pariani. 20€

ÉMAIL
Samedi 5 mars de 10h à 18h.
Avec Joël Taton. 39€

CONTE
Samedi 26 mars de 10h à 18h et
dimanche 27 mars de 9h30 à 17h30.
60€ à régler à l’association « pas-
seurs d’Histoires ».
Renseignements au 05 55 79 01 09

BAL-TRAD
Danses traditionnelles, musiques d’ici 
et d’ailleurs, venez partager un mo-
ment de convivialité.
Dimanche 29 mai de 15h à 19h.
Avec l’association TBP- Duo Mélomé-
tis. Entrée libre.

 Jean-Moulin 
ART FLORAL
Composition florale, fleurs fraîches. 
Samedi 5 février de 10h à 16h.
Avec Florence Chaudron. 48€
Samedi 19 mars de 10h à 16h.
Avec Florence Chaudron. 48€

ÉMAIL
M comme Matriochka
Samedi 5 fév. de 10h à 18h.
Avec Dominique Pradeau. 39€
A comme Air léger
Samedi 19 mars de 10h à 18h.
Avec Dominique Pradeau. 39€

CARTONNAGE
Pied de lampe ou accessoires de 
voyages 
Samedi 5 février de 10h à 18h.
Avec Odile Escalle. 39€
Samedi 19 mars de 10h à 18h.
Avec Odile Escalle. 39€
Inscriptions aux 2 samedis : 63€

DANSE AFRICAINE
Samedi 19 mars de 10h à 16h.
Avec Nadège Ametogbe. 16€

HANG DRUM
Découverte d’un instrument de 
musique proche des steeldrums des 
caraïbes. 
Samedi 5 février de 14h à 18h. 
Avec Yacha Boeswillwald. 16€

RECETTES AU NATUREL
Samedi 5 février de 10h à 18h.
Avec Anne Levêque. 39€

DESSINER LE MOUVEMENT
Samedi 19 mars de 10h à 18h.
Avec Laetitia Mangeret et Pascale 
Mareix. 39€

SPECTACLES
RÉSERVATIONS
CARTE D’ADHÉSION SPECTACLES - TARIF UNIQUE : 10 € 
Elle vous ouvre le tarif réduit ou super réduit pour tous les spectacles de la saison 
et permet de bénéficier d’offres spéciales.

Le tarif réduit s’applique aux adhérents des centres culturels, aux étudiants, aux 
moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux élèves d’écoles de musique et 
conservatoires, aux groupes de plus de 8 personnes, aux comités d’entreprise, aux 
personnes possédant la carte « city pass ». Sur présentation de justificatifs. 
Le tarif super réduit s’applique aux moins de 18 ans, aux moins de 26 ans adhérents des 
centres culturels, aux étudiants adhérents des centres culturels et aux demandeurs 
d’emploi adhérents des centres culturels. Sur présentation de justificatifs.

TARIF SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
• Tarif unique : 5 € 

TARIFS SPÉCIAUX 
• « Passerelle culturelle » : 3 € 
• Scolaires et lycéens au théâtre : 4 €
• Parcours artistiques (à partir de deux spectacles) : 5 €
(groupes scolaires et élèves des établissements d’enseignements artistiques)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
Retrouvez le descriptif complet des spectacles sur notre site internet 
centres-culturels-limoges.fr et dans vos centres culturels.

TARIF A
(découverte) TARIF B TARIF C

Plein tarif 15 € 20 € 25 €

Tarif réduit 10 € 15 € 20 €

Tarif super réduit 8 € 8 € 10 €

Jean-Gagnant 
7 avenue Jean-Gagnant -

87000 Limoges
Tel. : 05 55 45 94 00

Heures d’accueil
du lundi au vendredi de 9h à 19h30.
Horaires de la billetterie : 12h-19h

Jean-Le-Bail 
9 rue Jean-Le-Bail - 87000 Limoges 
Tel. : 05 55 45 61 68 / 05 55 45 62 15

Heures d’accueil
du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 19h

Jean-Macé 
16 rue de New-York - 87000 Limoges

Tel. : 05 55 45 61 67
Heures d’accueil

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Jean-Moulin 
76 rue des Sagnes - Beaubreuil

87280 Limoges
Tel. : 05 55 35 04 10

Heures d’accueil
du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 19h.
Horaires de la billetterie : 14h-19h
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La programmation et les lieux où 
se dérouleront les spectacles et 
les ateliers seront susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. Consultez 
limoges.fr pour toutes les 
informations en temps réel.

Scène 
conventionnée 

d’intérêt national 
Art et création 

Chorégraphique

Les Centres 
Culturels de
LIMOGESSPECTACLES & ATELIERS

Février - Juin 2022

IDA DON’T CRY ME LOVE ©Stanislav Dobak

limoges.fr



SCÈNE
RÉGIONALE
 DANSE 

UNE FAMILLE SINGULIÈRE
Compagnie Traction – 
Claire Durand-Drouhin

Dans cette pièce mêlant profes-
sionnels et amateurs, valides et 
non valides, patients en psychiatrie, 
les artistes jouent des tableaux qui 
s’inspirent volontairement des rap-
ports familiaux ancestraux : la mère 
et l’enfant, le père et le fils, à table, 
le frère et la sœur, les amoureux, le 
clan, l’enterrement... La chorégraphe 
recherche par le geste une poésie 
singulière inspirée des particularités 
de chacun.

Mercredi 02/02 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€
+ Autour du spectacle : Exposition 
« Des visages de la danse » de Guy 
Delahaye. Inauguration le 02/02 à 18h30.

 THÉÂTRE / CIRQUE 

TIME TO TELL
Compagnie L’unijambiste
David Gauchard & Martin Palisse

« Avec technique, poésie et virtuosi-
té, le circassien Martin Palisse se livre 
dans un portrait puissant et intime. 
Mis en scène par David Gauchard, il 
raconte le rapport à sa maladie, la 
mucoviscidose, sa vie de circassien, 
sa recherche sur le temps, le futur en 
particulier. Il jongle avec la parole qui 
porte son récit et quelques balles, 
parce que le jonglage est son langage. 
Time to Tell dit la résistance, la com-
bativité, l’espoir et surtout l’incroyable 
créativité face à la maladie. Un spec-
tacle puissant qui rappelle que le jon-
glage contemporain explore le monde, 
bien au-delà de la technique et de la 
virtuosité. Captivant. »
Stéphanie Barioz, le 14/04/2021, Télérama.

Vendredi 04/02 à 20h
Séance scolaire : Vendredi 04/02 à 14h 
CC Jean-Moulin

 1h
Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€
En coréalisation avec l’Office Artistique 

Région Nouvelle-Aquitaine

 MUSIQUE DU MONDE 

EJ-CE HORO

Avec un répertoire de musiques tzi-
ganes, klezmer, traditionnelles des 
Balkans, EJ-CE HORO, fait découvrir 
une musique festive et entraînante 
grâce aux rythmes syncopés et aux 
mélodies vives et déchaînées.
Un voyage folklorique rythmé par des 
mélodies festives et déchaînées qui en 
appellent aux valeurs même du peuple 
tzigane : partage et convivialité.

Mardi 08/02 à 20h
CC Jean-Gagnant

 2h env
Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€

 

 CONTE SONORE ILLUSTRÉ 

L’OURS ET LA LOUVE
Compagnie Furiosa

Un conte tragi-comique où l’on se 
jette dans la gueule du loup parce 
qu’on a vendu la peau de l’ours. Heu-
reusement, il y a une chouette-fée, et 
une forêt. Heureusement, il y a un petit 
garçon qui aime les sons et qui aime 
les siens.
Un spectacle de conte pour les en-
fants sur le thème de la famille, de la 
différence et du monde sauvage.

Mercredi 09/02 à 15h
Samedi 12/02 à 15h
Séances scolaires : jeudi 10 et vendredi 
11/02 à 9h30 et 14h30 
CC Jean-Gagnant 

 45 min
Tarif unique : 5€ 
Jeune public : dès 3 ans

 JAZZ ILLUSTRÉ 

SILVIA RIBEIRO FERREIRA
Alma Branca

Silvia Ribeiro Ferreira, auteure, com-
positrice et interprète, vous invite à 
un voyage à l’intérieur de vous. Vous 
y croiserez des combattants et des 
poètes, des amoureux de l’humanité. 
Vous serez guidés par la puissance du 
saxophone de Silvia, la mélodie du pia-
no de Lorenzo Naccarato, la vibration 
des cordes de la contrebasse d’Adrien 
Rodriguez, sur le rythme de la batterie 
de Benjamin Naud. Votre œil sera char-
mé par le fusain de l’illustrateur Bruno 
Liance, qui donnera vie à la musique en 
dessin.

Mercredi 16/02 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30 env
Tarif B : 8€/15€/20€

FESTIVAL 
DANSE ÉMOI
 CONFÉRENCE DANSÉE 

ISADORA DUNCAN
Jérôme Bel

Prenant appui sur Ma Vie, récit auto-
biographique d’Isadora Duncan (1877-
1927), Jérôme Bel dresse le portrait 
d’une chorégraphe visionnaire, per-
sonnage romanesque, femme libre, 
qui, privilégiant la spontanéité et le na-
turel, participa à poser les bases de la 
danse moderne. 
Sous la forme d’une conférence mê-
lant moments parlés et dansés, ce 
spectacle ravive le souvenir de celle 
qui libéra la danse et le corps féminin.
Le chorégraphe à la renommée inter-
nationale, Jérôme Bel, questionne les 
codes théâtraux et chorégraphiques 
en explorant les marges des univers 
artistiques.

Mardi 08/03 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€
+ Autour du spectacle : Rencontre 
avec l’équipe artistique à l’issue du 
spectacle.

 DANSE/THÉÂTRE 

IDA DON’T CRY ME LOVE
Lara Barsacq

Ida Rubinstein, charismatique, sublime 
et sulfureuse danseuse star des Bal-
lets russes, icône de la Belle Époque, 
mécène… C’est elle qui a commandé 
son fameux Boléro à Ravel. Pionnière 
de la performance, première femme 
à danser nue sur scène, bisexuelle et 
scandaleuse, elle disparut oubliée de 
tous. 
Avec cette pièce suspendue, Lara Bar-
sacq, à sa façon bien à elle, célèbre et 
chante la mémoire, la gloire, l’absence 
d’Ida, mêlant l’historique et le trivial, le 
grandiose et l’absurde, les souvenirs 
personnels et les archives. Un hymne à 
la poésie et à la danse comme inven-
tion de soi.

Jeudi 10/03 à 20h 
CC Jean-Moulin

 65 min
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€
Avec le soutien de l’ONDA (Office Na-
tionale de Diffusion Artistique).

AND SO IT GOES
Compagnie Désiré Davids

Dans un monde où les divisions se mul-
tiplient, la chorégraphe sud-africaine 
Désiré Davids sublime nos différences. 
Avec AND SO IT GOES... elle nous amène 
vers notre rapport au sol, à la gravi-
té, à la chute, à l’appui des corps l’un 
contre l’autre, à leur tendresse douce 
ou véloce, à leur fragilité, leurs failles. 
La musique originale, en direct, est 
l’œuvre de l’un des musiciens les plus 
talentueux de Maputo, Matchume Zan-
go. Virtuose, il joue de nombreux instru-
ments africains, dont le chitende (arc 
musical) et le timbila (xylophone aux 
lamelles de bois), accompagnant les 
danseurs au plus près de leurs pulsa-
tions.

Dimanche 13/03 à 17h
CC Jean-Moulin

 1h
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€ 
+ Autour du spectacle : Une rencontre 
avec les artistes est proposée à l’issue 
du spectacle.

LOÏE FULLER : RESEARCH
Ola Maciejewska

La première performance solo d’Ola 
Maciejewska Loïe Fuller : Research ré-
active les célèbres danses serpentines 
inventées par Loïe Fuller à New York 
en 1892. Cette figure controversée de 
la tradition de la danse occidentale 
a fusionné la danse avec des effets 
spéciaux pour se métamorphoser en 
une flamme, les vagues de l’océan et 
d’autres phénomènes naturels en in-
corporant des mètres de soie atta-
chés à des baguettes de bambou.

Mardi 15/03 à 19h
Hors-les-murs : École Nationale 
Supérieure des Arts - ENSA

 40 min
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€ 
En partenariat avec l’ENSA.
Une rencontre avec l’artiste est pro-
posée à l’issue de ce spectacle. 

 JEUNESSE EN SCÈNE 

22 CASTORS FRONT CONTRE 
FRONT / BI-P
Marlène Saldana & Jonathan Drillet, 
Michaël Phelippeau, Gaëlle Bourges

Signé par des artistes aux angles de 
vision marqués, mais réunissant un seul 
et même groupe de jeunes interprètes, 
22 castors front contre front est un 
portrait en trois volets sans entracte 
d’une génération de vingtenaires ten-
tant de faire communauté sur scène. 
Mais « faire communauté » n’est pas 
une sinécure ; et du Moyen Âge au fu-
tur, aucune forme de regroupement 
n’est pérenne. C’est ce que propose 
cette soirée : des formes changeantes 
de regroupement : le XIe siècle, avec 
Front contre front ; le présent, avec 
22 ; et la science-fiction, avec Castors 
(puisque tout est fini). 
Ce programme est constitué de trois 
pièces courtes pour 22 interprètes, 
créées en collaboration avec le groupe 
de recherche chorégraphique de l’Uni-
versité de Poitiers (SUAPS).

Vendredi 18/03 à 20h
CC Jean-Moulin   

  1h45
Tarif B : 8€/15€/20€
À partir de 15 ans
Avec le soutien de l’ONDA (Office 
National de Diffusion Artistique).

 DANSE/THÉÂTRE/MUSIQUE 

FAUST NOCTURNE
Compagnie Sous La Peau – Claude 
Brumachon/Benjamin Lamarche
Création d’après le texte éponyme 
d’Olivier Py (ed. Actes Sud). 

« Les dernières heures d’un Faust qui 
a trop aimé ; il ne lui reste plus que 
sa chambre, un manuscrit inédit, le 
jeu des miroirs obscurcis et un ancien 
amant, Grand Malheur, devenu rabat-
teur. Ce dernier lui amène un ultime 
réconfort en la personne d’Ariel, jeune 
prostitué roumain. » Olivier Py
Claude Brumachon et Benjamin La-
marche ne conçoivent pas une pièce 
sans penser au politique et au social. 
Les chorégraphies témoignent du 
monde, de sa douceur comme de sa 
cruauté. La gestuelle est rebelle, dé-
chirée, véhémente, terrienne, volca-
nique, brute et ciselée à la fois, faite 
de chaos et de sursauts, de délica-
tesse et de tendresse, de crudité et 
de sensualité.

Mardi 22 / 03 à 20h 
CC Jean-Moulin

 1h30
Tarif B : 8€/15€/20€ 
À partir de 15 ans.
En partenariat avec l’Opéra de 
Limoges.

ULYSSE
Groupe Émile Dubois / Jean-Claude 
Gallotta

Ulysse, héros grec cher à Jean-Claude 
Gallotta, a donné son titre à l’une 
des pièces emblématiques du choré-
graphe et plus largement de la danse 
contemporaine française. 40 ans 
après sa première représentation, le 
chorégraphe proposera une recréa-
tion d’Ulysse avec l’énergie de dix dan-
seurs d’aujourd’hui, au plus près de 
l’esprit de la version originelle.

Mercredi 23/03 à 20h
Opéra de Limoges

 1h10
Tarif C : 10€/20€/25€
En partenariat avec l’Opéra de 
Limoges.
 DANSE/CIRQUE 

MÖBIUS
Compagnie XY et Rachid Ouramdane

Pour la première fois, la compagnie XY, 
seul grand collectif français de rang 
international, s’est associée avec le 
chorégraphe Rachid Ouramdane pour 
explorer les confins de l’acte acro-
batique en cherchant par analogie 
le mode de communication qu’on re-
trouve dans les vols d’étourneaux. 
Les dix-neuf interprètes inscrivent 
leur mouvement dans une fascinante 
continuité qui autorise les renverse-
ments de situation sans avoir à les op-
poser les unes aux autres.
Véritable ode au vivant, Möbius nous 
renvoie à cette absolue nécessité 
du « faire ensemble ».

Samedi 26/03 à 20h
Opéra de Limoges 

 1h05  
Tarif C : 10€/20€/25€
En partenariat avec Le Sirque/Pôle 
National Cirque de Nexon – Nouvelle-
Aquitaine et L’Opéra de Limoges.

 DANSE/CIRQUE 

THROUGH THE GRAPEVINE 
Alexander Vantournhout

Through the Grapevine est un pas 
de deux original, exécuté par deux 
hommes. Les circassiens et danseurs, 
Alexander Vantournhout et Axel Gué-
rin, montrent leur corps dénué de tout 
artifice. Ils sont entraînés, mais pas 
parfaits. Ce qu’ils montrent, c’est la 
beauté spontanée. La chorégraphie 
joue sur leurs différences de morpholo-
gie et de force physique. Avec concen-
tration, effort et humour, les artistes 
recherchent équilibre et harmonie. 
Through the Grapevine réincarne l’im-
portance du toucher comme forme 
distincte et irremplaçable d’intimité.

Dimanche 27/03 à 17h
CC Jean-Moulin 

 1h
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€
En partenariat avec Le Sirque/Pôle 
National Cirque de Nexon – Nouvelle-
Aquitaine. 
Avec le soutien de l’ONDA (Office 
National de Diffusion Artistique).

THE SACRIFICE
Dada Masilo

Inspiré par Le Sacre du printemps d’Igor 
Stravinsky. Dans sa relecture de la 
pièce mythique des Ballets russes 
de 1913, la remarquable chorégraphe 
sud-africaine Dada Masilo, fait fusion-
ner les danses de rituels et les tech-
niques contemporaines. Les danses 
du peuple Tswana ont des rythmes 
uniques et expressifs basés sur le 
mouvement de petits animaux. Ces 
danses sont utilisées par les Tswana 
pour raconter des histoires lors de cé-
rémonies de guérison.

Mardi 29/03 à 20h
Mercredi 30/03 à 20h
Théâtre de l’Union

 1h15
Tarif B : 8€/15€/20€
À partir de 12 ans
En partenariat avec le Théâtre de l’Union.

 PERFORMANCE DANSÉE 

EXUVIE – 360°
Compagnie Sine Qua Non Art
Christophe Béranger & Jonathan 
Pranlas-Descours – Artistes Associés

Exuvie c’est un œuvre plastique, une 
danse de sculptures vivantes. Une 
expérience totale et immersive, une 
transe lente et mouvante, soutenue 
par la pulsation d’une orchestration 
électro-rock élastique, épileptique. 
150 kg d’une cire souple épousant le 
corps des artistes et dictant la danse 
comme un troisième partenaire. Exuvie 
c’est l’enveloppe laissée par les verté-
brés après la mue, leur ancienne peau. 

Mardi 05/04 à 19h
Hors-les-murs : École Nationale 
Supérieure des Arts - ENSA

 30 min
Tarif A (découverte) : 8€/10€/15€

THE FALLING STARDUST
Amala Dianor

Pour la création The Falling Stardust, 
Amala Dianor, prince du hip-hop, in-
vite au plateau neuf danseurs et 
danseuses virtuoses dans les danses 
classiques et contemporaines. Ils se 
risquent sur un terrain où la rencontre 
les conduira vers une fragilité qui sera 
la force et l’intérêt de la rencontre. 
Le chorégraphe modèle une gestuelle 
épurée de la danse classique, en la dé-
pouillant de l’enveloppe du ballet d’ac-
tion et en se concentrant uniquement 
sur la technique brute à l’instar de 
l’exigence et de la rigueur nécessaires 
à la pratique de la street dance.

Samedi 9/04 à 20h 
CC Jean-Moulin

 1h
Tarif B : 8€/15€/20€
Co-production Centres culturels de 
Limoges.
Avec le soutien de l’ONDA (Office 
National de Diffusion Artistique).

 DANSE/BEATBOX/ART NUMÉRIQUE 

YŪREI
Compagnie Sine Qua Non Art
Christophe Béranger - Jonathan 
Pranlas-Descours - Artistes Associés

Création jeune public de la compa-
gnie Sine qua Non Art, Yūrei (fantôme 
en japonais), s’inspire de Petrouchka, 
un ballet du chorégraphe russe Michel 
Fokine. Une exploration de l’héritage 
de la pantomime et des cultures ur-
baines... Une volonté de rendre visible 
l’invisible, de faire parler les fantômes. 
Ici le tribal rencontre le numérique. 
Corps ornés de parures lumineuses, 
paysages numériques, un voyage ryth-
mé au son du beatbox et de ses défor-
mations endiablées.

Mardi 12/04 à 19h 
Séances scolaires : lundi 11 et mardi 
12/04 à 14h30
CC Jean-Moulin

 45 min
Tarif unique : 5€ 
Jeune public : dès 7 ans
+ Autour du spectacle : Rencontre 
avec l’équipe artistique à l’issue du 
spectacle.
Atelier musique et danse mercredi 
13/04.

THÉÂTRE /
HUMOUR
 HUMOUR 

PLEASE STAND UP
Avec : Nicole Ferroni, Christine Berrou, 
Farah, Florence Mendez.

Elles sont humoristes, actrices, chroni-
queuses, comédiennes, auteures... 
Ces femmes qui font l’humour en 
France se réunissent sur scène pour 
nous faire réfléchir et nous faire rire ! 
Elles sont drôles, réjouissantes, puis-
santes, impertinentes, inspirantes... 
Entre textes choyés, conscience so-
ciale et liberté de ton, elles sont un 
concentré d’humour d’aujourd’hui.

Vendredi 11/02 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30 env
Tarif B : 8€/15€/20€

    

 CONTE 

MA LANGUE MATERNELLE VA 
MOURIR ET J’AI DU MAL À 
VOUS PARLER D’AMOUR
Yannick Jaulin

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nou-
veau. La langue est son outil de tra-
vail et le voilà qui parle de son outil, 
il met des mots sur les siens, le fran-
çais qu’il adore, sa langue de tête, et 
le patois, sa langue émotionnelle, la 
vénération pour toutes ces petites 
langues échappant à l’économie mon-
diale. Il parle de son héritage sensible, 
de la résistance à l’uniformisation, de 
la jouissance d’utiliser une langue non 
normalisée, et la perte de la transmis-
sion, car avec les mots disparaissent 
aussi les savoir-faire, les savoir-être au 
monde.

Samedi 26/02 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h10 env
Tarif B : 8€/15€/20€ 

 HUMOUR 

ROUKIATA OUEDRAOGO
Je demande la route

Roukiata Ouedraogo, comédienne 
et autrice franco-burkinabée, met 
en scène avec dérision et autodéri-
sion son parcours qui la mène de son 
école primaire en Afrique aux scènes 
de théâtre parisiennes. Chacune de 
ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les dé-
calages culturels entre la France et 
l’Afrique.

Samedi 12/03 à 20h
CC Jean-Gagnant

 1h30 
Tarif B : 8€/15€/20€

 MARIONNETTES 

VENT DEBOUT
Cie Des fourmis dans la lanterne

La vie d’une jeune fille bascule quand 
elle fait l’étrange découverte d’un 
pays grouillant de mots, de sons, d’ins-
criptions. N’ayant connu que le silence, 
elle tente de comprendre ce qui la sé-
pare de cet autre monde.
Chez elle, tout est blanc et rien ne ré-
siste au vent. Un vent puissant, capri-
cieux et omniprésent qui emporte tous 
les mots, toutes les envies de commu-
niquer.
Ce spectacle poétique, visuel et sans 
parole, est inspiré  des pays où les 
peuples sont réduits au  silence par la 
censure.

Mercredi 11/05 à 15h
Séances scolaires : mardi 10/05 à 9h30 
et 14h30
CC Jean-Gagnant 

 50 min
Tarif unique : 5€ 
Jeune public : dès 7 ans
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