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Et de trois… 
Trois saisons écoulées pour La Fabrique/Saison culturelle de la Ville de Guéret.

Trois saisons et que de chemin parcouru ! Que de spectacles, de rencontres et 
d’échanges, de moments forts.

Trois saisons, avec à la clé, en 2009, la reconnaissance du travail de fond mené 
pour toucher toutes les catégories de public tout en soutenant activement 
la création artistique… Reconnaissance off icielle puisque La Fabrique vient 
d’obtenir le label de Scène conventionnée du Ministère de la Culture.

Ici comme ailleurs, en dépit d’un contexte diff icile, le public n’a pas cessé de 
fréquenter les salles de spectacle. On ne peut que s’en réjouir : peut-être faut-il 
y voir un attachement aux vraies valeurs, celles de l’authenticité, de l’humanité, 
de l’échange, que véhicule la création artistique. Face à un monde souvent 
artif iciel et dominé par les intérêts particuliers, que serait un quotidien sans 
artiste et sans rêve ?

Vous retrouverez dans la programmation 2009/2010 qui vous est proposée 
par Filip Forgeau et l’équipe de La Fabrique les mêmes principes que lors des 
précédentes saisons : la variété des genres - avec une place très aff irmée de la 
musique -, le choix de la qualité, des échanges nombreux avec les artistes, et 
toujours des tarifs qui restent modestes af in de permettre à chacun de venir 
aux spectacles.

Je vous souhaite une bonne saison 2009/2010, et beaucoup de bons moments 
avec La Fabrique.

Michel Vergnier, 
Député, Maire de Guéret

Bons voyages…
Après trois saisons et après, grâce à vous, une nouvelle hausse de la fréquentation 
en 2008/2009 (largement plus de 13 000 entrées), La Fabrique devient « Scène 
conventionnée pour les écritures du monde et les musiques »…

Cette reconnaissance f init d’inscrire La Fabrique/Scène conventionnée de 
Guéret dans le réseau national et pérennise son projet artistique.

Pour nous, il s’agit donc toujours, à travers le théâtre – les théâtres devrais je 
dire car il existe sans doute autant de théâtres qu’il existe de musiques – et 
les musiques, principalement, mais aussi à travers la littérature, la danse, ou 
le cinéma, de continuer à fabriquer des rêves, de résister au réel ou bien d’en 
rendre compte, d’arpenter l’insolite, de raconter des histoires et de bousculer 
l’Histoire, de visiter notre monde et aussi d'en changer, d’inventer des ailleurs, 
d’écrire des « nulle part », de toucher les étoiles, de chanter des constellations, 
de danser de nouvelles planètes, de vous emmener en voyage dans le temps, 
dans l’espace et dans la tête, et tout cela dans le mouvement, le temps d’un 
spectacle ou l’espace d’une proposition artistique…

Merci de votre f idélité et BONS VOYAGES à toutes et à tous !

Filip Forgeau, 
directeur artistique

PS : Je tiens ici à remercier toute l’équipe de La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret, qui travaille à mes côtés avec passion et talent…

Édito(s)
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Bruno MARCHAND, 
metteur en scène & 
comédien
Après une longue résidence 
sur notre plateau, Bruno 
Marchand signe sa nouvelle 
création à La Fabrique avec 
« Juste la f in du monde » de 
Jean-Luc Lagarce (novembre 
2009), coproduction maison.  Il 
bascule ensuite dans l’univers de 
Mozart avec « Mozart, fragments 
d’une vie » (janvier 2010), avant 

de retrouver l’écriture contemporaine d’Evelyne de la 
Chenelière qu’il met en espace dans le cadre des « Auteurs 
vivants ne sont pas tous morts » (mars 2010). Il dirige enf in 
un week-end de stage autour de « Juste la f in du monde » 
de Jean-Luc Lagarce (janvier 2010). 
De Mozart aux auteurs d’aujourd’hui, quatre voyages 
dans le temps et dans l’espace…

Soizic GOURVIL, comédienne
Après « La dispute » ou 
« Orson or not Orson », 
notamment, Soizic Gourvil 
revient cette saison  sur le 
plateau de La Fabrique, non 
seulement sous la direction 
de Filip Forgeau pour « Alice 
et le pays merveilleux » 
(décembre 2009), « Tout 
foutre en l’air » (mars 2010) et 
« Un atoll dans la tête » (juin 
2010), mais aussi dans la mise 
en scène de Bruno Marchand de « Juste la f in du monde » 
de Jean-Luc Lagarce (novembre 2009).
De l’enfance à la révolte, et de la folie à la simple humanité, 
quatre voyages pour un parcours de comédienne…

Alain FLEURY, metteur en 
scène
Avec « Babel Molière » 
(janvier 2010), coproduit 
par La Fabrique, répété en 
résidence et créé dans nos 
murs, Alain Fleury et son 
équipe cosmopolite sont 
présents pour la première 
fois à Guéret. L’occasion 
pour le public creusois de 
découvrir la dernière folie 
douce de ce metteur en 

scène atypique venu de Rouen et qui nous fait entendre 
toutes les langues de Molière. En accompagnant le nouveau 
projet d’Alain Fleury, La Fabrique s’inscrit pleinement dans 
sa mission d’aider des compagnies à rayonner en dehors 
de leur région d’implantation tout en les faisant découvrir 
sur son propre territoire.
Un voyage Molière en forme de tour de Babel…  

Lolita MONGA, auteure & comédienne
Après « Géant petit homme », 
coécrit avec Filip Forgeau et mis 
en scène par Colette Froidefont 
en 2007/2008, Lolita Monga 
revient cette saison en Creuse 
avec « Le Kabar » (octobre 
2009), rendez-vous festif, 
poétique et musical, et dans le 
cadre des « Auteurs vivants 
ne sont pas tous morts » 
(janvier 2010), qui consacrent 
une semaine à son parcours 
d’écriture.
Du festif au poétique, deux voyages qui nous 
transportent de la Creuse à l’île de la Réunion avec un 
goût d’universel…Le
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Musique en Marche et le 
Voodoo Skank
Toujours prête à explorer le 
champ musical, La Fabrique, 
scène conventionnée pour 
toutes les écritures comme 
pour toutes les musiques, d’hier 
ou d’aujourd’hui et d’ici ou 
d’ailleurs, tient à marquer son 
ouverture au jazz, notamment à 
travers le partenariat établi avec 
Musique en Marche et ses deux 
passionnés qui l’animent : Thierry 

Bourguignon et Stéphane Charles.
Outre le concert du "Trio Charlier Sourisse Perchaud" 
(septembre 2009), le concert de clôture du festival « Jazz à 
la Sout » avec « Le Bernita Octet » (novembre 2009) et 
un apéro jazz avec le « Jean-Marc Taboury Trio » (janvier 
2010), La Fabrique ouvre son plateau à plusieurs résidences 
jazz avec le « Voodoo Skank » qui nous donne la primeur 
de son concert (mars 2010) répété en nos murs.
D’un jazz à l’autre, des voyages pas comme les autres qui 
sonnent comme des « voyjazz »… 

Alban COULAUD, metteur en scène
Après de nombreuses 
collaborations antérieures 
présentées à Guéret (« Flon Flon 
et Musette », « Inconnu à cette 
adresse », « Où va l’eau ? », 
« Blanche, la nuit »…), Alban 
Coulaud revient chez nous pour 
sa nouvelle création jeune public 
« Moi, j’attends » (avril 2010), 
coproduite par La Fabrique.
Un nouveau rendez-vous où 
la sensibilité et la poésie seront sans 
aucun doute du voyage…

Pierre PRADINAS, metteur 
en scène
Après « Victor Bâton » 
d’Emmanuel Bove, présenté 
à Guéret en 2006/2007, 
nous accueillons Pierre 
Pradinas, directeur du 
Théâtre de l’Union/Centre 
Dramatique National de 
Limoges, en résidence à La 
Fabrique à l’occasion de 

la reprise de son spectacle « Maldoror » (mai 2010) et juste 
avant sa présentation à la Maison de la Poésie de Paris. Il dirige 
auparavant la mise en espace de textes d’Arlette Namiand 
dans le cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts » 
(novembre 2009).
Des chants de Maldoror à la voix d’Arlette Namiand, 
deux voyages comme deux expéditions lointaines…

Hervé HERPE, comédien
Après « Inconnu à cette 
adresse » ou « Orson or not 
Orson », notamment, Hervé 
Herpe est cette saison,  sur 
la scène de La Fabrique et 
sous la direction de Filip 
Forgeau, un drôle de lapin 
dans « Alice et le pays 
merveilleux » (décembre 
2009), un ouvrier 
nostalgique dans « Tout foutre 
en l’air » (mars 2010) et un docteur à enfermer d’urgence 
dans « Un atoll dans la tête » (juin 2010). Il dirige par ailleurs 
la mise en espace de textes de Henri Cueco dans le cadre 
des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts » (avril 2010).
De la fantasmagorie à la mémoire ouvrière, en passant 
par une bonne dose de delirium, des voyages singuliers 
pour un homme multiple…

Vincent BRETON, 
infographiste et GADL
Depuis les débuts de La 
Fabrique, Vincent Breton  
signe chaque année de sa 
griffe nos programmes 
et tous les supports de 
communication de notre 
saison culturelle. 
Après un Abécédaire qui 
f it le succès de la plaquette 
de la saison dernière, 
Vincent Breton et Gadl 

nous invitent cette saison à un autre voyage avec leurs 
créations visuelles qui, de planète en planète, nous font 
sauter d’un monde à l’autre… 

Filip FORGEAU, auteur & metteur en scène
Outre sa nouvelle création 
jeune public « Alice et le pays 
merveilleux » (décembre 
2009), coproduite par La 
Fabrique et répétée en partie 
chez nous, on retrouvera Filip 
Forgeau cette saison avec « 
Tout foutre en l’air » (mars 
2010), farce politique qui 
s’arrêtera à Guéret lors d’une 
première tournée nationale de 
près de 25 représentations, et 
avec « Un atoll dans la tête 
» (juin 2010), qui sera repris à 
La Fabrique juste après sa présentation au Québec à 
l’occasion d’une série à Montréal.
Du féerique au politique en passant par le psychanalytique, 
il est toujours question d’un voyage de l’autre côté du 
miroir, non… ?
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Espace Fayolle

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

mer 16

jeu 17

ven 18 19h00
sam 19

SEPT 
2009

Présentation de saison,
buffet & concert avec 
Calamity Jeannine
Vendredi 18 septembre : 19h00

Annonce de la programmation de la saison 2009-2010 et des orientations de La Fabrique/Scène 
conventionnée de Guéret pour les écritures du monde et les musiques…

La soirée se prolongera autour d’un buffet et sera animée par le groupe Calamity Jeannine…

Calamity Jeannine…
21h00
Musique 

Chant : Céline Guitare, chant : Sam Basse : Jérémy Batterie : Jules 

Une guitare, une basse, une batterie, des voix, des cris, des rires au service d’un répertoire de chansons 
françaises à 80% engagées, mais « polies », pas forcément connues, de Sarcolet à Vian, en passant par 
les charlots. Attention ça décoiffe !!!!

« Céline Jeannine, renommée par ses parents Calamity Jeannine est issue du "Jargon" où elle naquit vers 
1969. Constamment en tournée sur les routes de Mons et de Vaux, elle est accompagnée sur scène par 
quatre de ses frères qui envoient swings, blues, bossas et jazz teintés d'un rock motivé. »

Entrée libre  -  Buffet offert

BUFFET - CONCERT

PRÉSENTATION DE SAISON
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Espace Fayolle

Charlier / Sourisse Trio
Jeudi 24 septembre : 20h30

Durée : 1h30

Orgue Hammond : Benoit Sourisse  Guitare, banjo : Pierre Perchaud  Batterie : André Charlier

Dans le cadre du Jazz club de La Fabrique et de Jazz à La Sout’
et à l’occasion des “30 ans des Amis de l’Orgue de Guéret” et des 4èmes Rencontres de Chaminadour

Ils forment une paire comme le jazz les affectionne. On dit “Charlier / Sourisse” comme s’ils ne formaient plus 
qu’un seul homme tant leurs parcours de musiciens sont désormais étroitement entrelacés et complémentaires. La 
vie semble leur apparaître sous le même jour, comme la musique que, depuis plus de quinze ans, ils font ensemble, 
en leur nom propre ou auprès de Didier Lockwood ou Jean-Jacques Milteau.

On les retrouve pour cette soirée mémorable en trio avec le guitariste banjoïste Pierre Perchaud.

« Aussi inséparables que l’étaient Laurel et Hardy, Charlier (André) et Sourisse (Benoît) forment un duo percussions 
et orgue qui appartient déjà à la légende du jazz en Europe » 
Télérama, avril 2007

L’album “Gemini” est sorti en 2001 chez Dreyfus Jazz et distribué par Sony Music, “Eleven Blues” en 2004 et 
“Heritage” en 2007 chez O+ Music et distribué par Harmonia Mundi

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

mer 23

 20h30 jeu 24
ven 25

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

mer 30

SEPT
2009

JAZZ

CONCERT

Dans le cadre du Jazz club de La Fabrique et de Jazz à La Sout’

Les autres rendez-vous du Jazz Club de La Fabrique et de Jazz à la Sout :
   • Bernica Octet : le 07 novembre 2009
   • Jean-Marc Taboury Trio : le 23 janvier 2010
   • Voodoo Skank : le 20 mars 2010

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    
Tarif demandeurs d’emploi, Rmistes : 3 €
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SEPT
2009
sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

mer 23

jeu 24  
ven 25
sam 26
dim 27

lun 28

mar 29

mer 30

Les rencontres de Chaminadour, la f iction 
autobiographique : Jean Echenoz 
"Entre jeux de f ictions & f ictions de je"
Vendredi 25 septembre
Rencontres littéraires : 09h00 : Bruno Blanckeman   10h00 : Giorgo Pinotti   11h00 : Michael Sheringham 
14h00 : Dominique Viart   15h00 : Olivier Bessart-Banqui   16h00 : Michel Volkovitch

Samedi 26 septembre
Rencontres littéraires : 09h30 : Jean Echenoz, Jean-Baptiste Harang, Pierre Michon
10h30 : Bertrand Hirsch   11h00 : Christine Jérusalem

14h00 : Table ronde intitulée "Jean Echenoz, entre jeux de f iction et f iction de Je"  avec Pierre Michon

Et avec : Olivier Cadiot, Florence Delay, Vincent Delecroix, Jean Echenoz, Jean-Baptiste Harang, Patrick 
Kéchichian, Éric Laurrent, Christian Oster, écrivains.
Olivier Bessard-Banquy, Bruno Blanckeman, Agnès Castiglione, Bertrand Hirsch, Christine Jérusalem, Jean-Pierre 
Mourey, Giorgo Pinotti,  Michael Sheringham, Dominique Viart, Michel Volkovitch, critiques, universtaires.
Pascale Bouhénic, Jean-Luc Bertini, Marinette Cueco, Henri Cueco, Jean Le Gac, Stéphane Godefroy, Daniel 
Mesguich, Gérard Titus-Carmel, cinéastes, comédiens, plasticiens.
Yvon Girard, Irène Lindon, Catherine Martin-Zay, Anne et Jean-Paul Tingau, éditeurs, libraires.

Samedi 26 septembre
21h00 : lecture-concert Jean Echenoz par Pierre Michon et Daniel Mesguich accompagné au piano 
par Lionel Melot

Et aussi … 
Cinéma Le Sénéchal
Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal"
Jeudi 24 septembre 2009, à 21h00
« Jean Echenoz » f ilm réalisé par Pascale Bouhémic, 1998
suivi de « Pascale Bouhémic, Jean Echenoz, les Après-midis », 2009
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

LECTURE - CONCERT / COLLOQUES

Entrée libre 

Manifestation organisée par : Association des Lecteurs de Marcel Jouhandeau 
et des Amis de Chaminadour.
Avec le soutien de : Ministère de la Culture, DRAC du Limousin, Centre National 
du Livre, Ville de Guéret, Conseil Régional du Limousin, Conseil Général de la 
Creuse, l’ADIAM, Cinéma Le Sénéchal, La Fabrique/Scène conventionnée de 
Guéret.



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 € 9

Le Kabar
Samedi 03 Octobre : 20h30 - Durée estimée : 2 heures

En partenariat avec les Francophonies en Limousin, la Ville de Saint-Vaury et le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse 

Kabar : Bat’ la langue deor 

Mise en scène : Luc Rosello
Avec les 6 auteurs de Bat la Lang : Christian Jalma (dit Pink Floyd), Kristof Langromme, Francky Lauret, Lolita Monga, 
Pierre-Louis Rivière, Barbara Robert  Musique : Damien Mandrin

 « Le Kabar que nous voulons  inventer pour notre voyage est inspiré du kabar de la Réunion qui le temps d'une soirée 
convie poètes, musiciens, vidéo parfois, à un moment convivial autour de la parole, de l'oralité sous la houlette d'un maître 
de kabar, sorte de maître de cérémonie qui distribue la parole et fait l'interface avec le public souvent sous forme poétique 
(chants, poèmes, devinettes).
Cette forme n'existe pas en métropole, pour nous elle est pertinente et forte. C'est pourquoi nous allons inventer notre 
propre « kabar téat » avec tous les auteurs, une forme travaillée et non pas improvisée mais en laissant comme dans la 
tradition une marge d'improvisation aux auteurs. »

Lolita Monga
2e  partie de soirée : concert

Le groupe Faham, issu du Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse.

Leur aventure a démarré en 1996, avec la volonté de développer la culture musicale traditionnelle de l’Ile de la Réunion, 
de rapprocher et mélanger les deux cultures musicales "Réunion-Limousin" af in de s’enrichir mutuellement. Le groupe est 
composé de 4 musiciens : Jean-Pierre Moutoulatchimy, auteur-compositeur du groupe, voix-lead guitares et kayamb, Jean-
Maurice Prudent, voix congas djembé, Christian Bonvicini, voix, roulèr, Mamoud Zekri, bass. 

Les autres rendez-vous avec Lolita Monga :
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Lolita 
Monga » : le 11 janvier 2010

OCT
2009

jeu 01

ven 02

20h30 sam 03
dim 04

lun 05

mar 06

mer 07

jeu 08

ven 09

sam 10

dim 11

lun 12

Hors les murs       Salle des fêtes de Saint -Vaury 

l’île de la Réunion en mots et en musique…

CONCERT POÉTIQUE

MUSIQUE DU MONDE
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OCT
2009
sam 03

dim 04

lun 05

mar 06

mer 07

jeu 08

ven 09

sam 10

dim 11

lun 12 18h30
mar 13

En partenariat avec le cinéma Le Sénéchal et La Bibliothèque Municipale

Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal"

Lundi 12 octobre
• 18h30 : Lecture par Hervé Blutsch
• 20h00 : Buffet
• 21h00 : Projection d’un f ilm de Hervé Blutsch

Hervé Blutsch ouvre le bal de cette nouvelle édition des "Auteurs vivants ne sont pas tous morts". 

Hervé Blutsch a écrit pour le théâtre, depuis 1986, une douzaine de pièces, la plupart montées et jouées par 
différentes compagnies à Paris, Lille, Grenoble, Montréal ou Bruxelles. 
Son écriture a donné lieu à des projets vidéos : D’après Anatole Felde, Hervé Blutsch chez les pécaris, Hervé 
Blutsch à la crèche, Hervé Blutsch est un génie (conférence-hommage, Festival d’Avignon 2005).

«… Chez Blutsch, la farce a des relents morbides et sinistres, tachée de feu et de sang, comme frappée du sceau 
du désastre, du cauchemar, de l’inévitable catastrophe semblant toujours poindre à l’horizon. Sous des dehors 
grotesques, le masque léger de la comédie, c’est bien une vision du monde profonde et radicale, qui se dévoile 
peu à peu… »

Cinéma Le Sénéchal

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du Désordre, 
chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre tous les publics par 
le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 

Hervé Blutsch

LECTURE - BUFFET - PROJECTION

Lecture en Entrée libre  -  Buffet offert Cinéma : Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €



Tarif plein : 15 €    
Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  

Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    
Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Les autres rendez-vous avec Bruno Marchand :
• « Du texte au plateau », stage avec Bruno Marchand : les 
9 & 10 janvier 2010
• « Mozart, fragments d’une vie » : le 30 janvier 2010
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Evelyne de 
la Chenelière » : le 15 mars 2010

Les autres rendez-vous avec Soizic Gourvil :
• « Alice et le pays merveilleux » : le 18 décembre 
2009 et le 05 mars 2010
• « Tout foutre en l’air » : le 16 mars 2010
• « Un atoll dans la tête » : le 08 juin 2010 11

Juste la f in du monde
de Jean-Luc Lagarce

Compagnie Le Cylindre Théâtre (Limousin)

Création
Jeudi 05 novembre à 14h30 et Vendredi 06 novembre à 20h30 

Durée estimée : 1h30

Mise en scène et scénographie : Bruno Marchand
Assisté de : Mélanie Mary
Avec : Eugénie Alquézard, Soizic Gourvil, Chantal Joblon, Etienne Grebot, Bruno Marchand.
Eclairages : Jean Christophe Goguet  Costumes et accessoires : Lydie Joffre  Sons : Pierre-Marie Trilloux

Accueil de la compagnie en résidence du 12 octobre au 06 novembre 2009

Un jeune homme revient chez lui, dans sa famille qu’il a quittée il y a longtemps, avec le projet de dire. Dire qu’il 
va mourir. 

Et il repart sans avoir rien dit d’autre que les choses ordinaires qu’on se dit dans les familles quand on ne sait 
pas quoi se dire.

Cela se peut-il que l’on n’ait pas de choses à se dire ? De quel membre de la famille provient ce sentiment ? Du 
géniteur de la famille ? Ou bien de la progéniture ? 
Ce sont bien souvent les choses ordinaires qui révèlent les faits les plus extraordinaires. 

Production : Le Cylindre Théâtre  Coproduction : La Fabrique/Scène Conventionnée de Guéret, Le Théâtre d’Aurillac/Scène Conventionnée
Avec l’aide : du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Limousin), de la Région Limousin et du Département de la Creuse. 
Avec le soutien : du Canton d’Aubusson et de la Ville d’Aubusson et le concours des Éditions Les Solitaires Intempestifs. 
Projet bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région Limousin.

Espace Fayolle

NOV
2009
mar 03

mer 04

jeu 05
20h30 ven 06

sam 07

dim 08

lun 09

mar 10

mer 11

jeu 12

ven 13

sam 14

THÉÂTRE



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Les autres rendez-vous du Jazz Club de La Fabrique et de Jazz à la Sout :
• Charlier – Sourisse Trio : le 24 septembre 2009
• Jean-Marc Taboury Trio : le 23 janvier 2010
• Voodoo Skank : le 20 mars 201012

NOV
2009
dim 01

lun 02

mar 03

mer 04

jeu 05

ven 06

sam 07 20h30
dim 08

lun 09

Samedi 07 novembre : 20h30
Durée : 1h30

Clôture du 12e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout’ “Jazz et danse”

Saxophone soprano, composition, arrangement : François Jeanneau
Bugle, trompette : René Dagognet
Saxophone alto : François Guell
Trombone : François Cochet
Piano : Pierre Bœspf lug
Guitare-synthé : Denis Moog
Contrebasse : Jean-Luc Deat
Batterie : Christian Mariotto

Le Bernica Octet c’est…
… un programme alliant d’anciens morceaux réarrangés spécif iquement pour octet et des pièces inédites de 
la plume de François Jeanneau, mais aussi des œuvres de Pierre Boespf lug et de François Guell. 
… une musique où alterne une écriture thématique à l’harmonie dense et resserrée, à la manière des 
moyennes formations post bop (Oliver Nelson, Booker Little, Wayne Shorter) avec des plages modales 
épurées, ménageant des espaces de liberté conséquents pour les solistes. 
… une couleur timbrale très particulière et pour le moins originale due à l’instrumentation.

« Prendre du jazz ce qui nous parait le plus essentiel : une certaine idée de la liberté »

L’album “Very sensitive” est sorti en avril 2009 chez Cristal Records, distribué par Harmonia Mundi
Ce concert est soutenu par la Sacem et la Spedidam. Production : Latitudes 5.4

Bernica Octet

CONCERT

JAZZ

Espace Fayolle

Dans le cadre du  Jazz club de La Fabrique et de Jazz à La Sout’, 
en partenariat avec Musique(s) en Marche
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NOV
2009
ven  06

sam 07

dim 08

20h30 lun 09
mar 10

mer 11

 jeu 12

ven 13

sam  14

dim 15

lun 16

mar 17

Mardi à Monoprix
D’Emmanuel Darley
Compagnie Boomerang (Lorraine)

Lundi 09 novembre : 20h30

Durée estimée: 1h15

Texte : Emmanuel Darley
Mise en scène : Michel Didym
Avec : Jean-Claude Dreyfus, Philippe Thibault (contrebasse)
Lumières : Olivier Irthum  Son : Pascal Flamme

Jean-Claude Dreyfus, f idèle de La Fabrique, revient à Guéret…

Depuis quelque temps, chaque mardi, Marie-Pierre s'occupe de son père. Ils causent un peu, de tout, de 
rien. D'aujourd'hui et puis d'hier. D'avant. De Chantal, la mère, qui désormais n'est plus. De Jean-Pierre 
aussi. Ils causent et puis ils sortent. 
Mais surtout, le mardi, Marie-Pierre et son père vont à Monoprix. Ils prennent des choses pour la semaine. 
De quoi nourrir le père jusqu'au mardi suivant.
En fait, ces rendez-vous hebdomadaires ne se passent pas très bien. Et puis, il a du mal à reconnaître dans 
Marie-Pierre, sa visiteuse, le f ils qu’il a aimé autrefois, lorsqu’il était un garçon qui s’appelait Jean-Pierre...

Monologue écrit d’une plume délicate et sensible. Jean-Claude Dreyfus porte ce récit avec beaucoup 
d’élégance et de légèreté, accompagné avec sensibilité par la musique de Philippe Thibault.

Coproduction : Le Volcan/Scène nationale/ Le Havre, Théâtre Ouvert/Paris, Compagnie Boomerang.
La Compagnie Boomerang est subventionnée par Le Conseil Régional de Lorraine, le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC – Lorraine), le Conseil Général de Moselle et la ville de Metz.

Espace Fayolle
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Et aussi…
Cinéma avec Jean-Claude Dreyfus
Dimanche 08 novembre 2009 à 20h30
Cinéma Le Sénéchal

Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal", 
« Cinéma avec Jean-Claude Dreyfus » projection d’une 
sélection de court-métrages proposés par Jean-Claude 
Dreyfus
En présence de Jean-Claude Dreyfus

Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €
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NOV
2009
ven 13

sam 14 21h00
dim 15

lun 16

mar 17

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

Dominique A
Samedi 14 novembre : 21h00

Durée : 1h30

En seize ans, le jeune homme aux chansons décharnées est devenu un des talents les 
plus aff irmés de la scène française. Après plusieurs tournées guitaristiquement intenses, 
il nous revient avec des claviers et des morceaux rythmiquement très aff irmés.

Ses mélodies sinuent en peu de notes. Sa voix chaude au lyrisme un peu 
désenchanté, son regard oblique et incisif sur notre monde, ses refrains diablement 
séduisants, nous envoûtent.

Ça ressemble à de la pop, mais une pop raff inée et brute à la fois, une pop enjouée, 
rigoriste, radieuse, nordique, mélodieuse, trapue, généreuse…

CONCERT

MUSIQUE ACTUELLE

Espace Fayolle

Tarif unique : 6,50 € - Tarif demandeurs d’emploi : 3 €



Les autres rendez-vous avec Pierre Pradinas :
• « Maldoror » : le 18 mai 2010 15

NOV
2009

sam 14

dim 15

 18h30 lun 16
mar 17

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

Arlette Namiand
En partenariat avec le cinéma Le Sénéchal et La Bibliothèque Municipale

Lundi 16 novembre
• 18h30 : Lecture par Arlette Namiand
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Mise en espace par Pierre Pradinas

Après Hervé Blutsch, c’est la dramaturge Arlette Namiand qui sillonne avec nous les routes principales et 
secondaires du Limousin pour aller à la rencontre des publics…

Auteure d'une dizaine de pièces, créées en France et, pour trois d'entre elles, traduites et jouées en 
Allemagne, Grande Bretagne, Italie et Argentine, Arlette Namiand est aussi adaptatrice pour le théâtre 
d'une dizaine de romans, tous créés au théâtre. 

Dramaturge et collaboratrice artistique sur les spectacles de Jean-Paul Wenzel depuis 1981, elle codirige 
avec lui, depuis 2001, la compagnie Dorénavant.

Arlette Namiand a dirigé de nombreux ateliers d'écriture dans différentes écoles supérieures d’art 
dramatique. Elle a collaboré aussi à plusieurs revues de théâtre. Sa dernière pièce Ombres portées sera 
créée la saison prochaine, mise en scène par Jean-Paul Wenzel.

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du 
Désordre, chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre tous 
les publics par le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 

LECTURE - BUFFET - MISE EN ESPACE

Entrée libre  -  Buffet offert

Espace Fayolle



Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
Réservation indispensable

Un atelier danse parents-enfants encadré par un danseur 
de la compagnie a lieu le mercredi 18 novembre de 17h30 à 18h30 
à l’Espace Fayolle. Cet éveil au mouvement dansé s’adresse aux 
enfants à partir de 4 ans. 
Tarif : 6,50 € pour l’enfant et l’adulte qui l’accompagne
Renseignements et inscriptions au 05 55 52 84 9716

Jeudi 19 novembre : 10h00, 15h00 (séances scolaires)
Vendredi 20 novembre : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : 35 minutes

À découvrir en famille à partir de 4 ans

Concepteurs, chorégraphes, danseurs : Christophe Traineau et Brigitte Davy
Avec le regard complice de : Sophie Bézier
Création musicale : Vincent Drouin
Aide à la lumière : Philippe Bernard

La chambre, pièce de vie, d’intimité, de liberté… La chambre, lieu du sommeil, du rêve, de l’amour… 
La chambre, havre de paix, de détente, de réf lexion… C’est dans cet endroit clos où la réalité 
semble se réinventer que le décor est planté. À l’aide d’objets familiers (couettes, matelas, oreillers, 
lampes…), le duo d’interprètes crée un imaginaire autour de ce nid aussi douillet que ludique. 

De la transformation et déformation d’objets, en passant par un travail sur l’anatomie et le 
déguisement, jusqu’au rapprochement des corps et au jeu amoureux, cette danse pour deux 
questionne notre propre identité et notre vision de cet univers secret. 

Telle une proposition où le regard des autres est mis à contribution, ce spectacle se pose comme 
une invitation à la rêverie et au voyage dans son propre vécu.

Espace Fayolle 

La tête dans l’oreiller
Hanoumat Compagnie et le Pied d’Oscar (Pays de la Loire)

NOV
2009
sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

mer 18

jeu 19
ven 20 20h00
sam 21

dim 22

JEUNE PUBLIC

DANSE
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Le Sous-sol
de Dostoïevski
Compagnie Françoise Maimone (Rhône Alpes)

NOV
2009

lun 13

mar 24

mer 25

 jeu 26
20h30 ven 27

sam 28

dim 29

lun 30

Jeudi 26 novembre 2009 : 14h30 (séance scolaire) - Vendredi 27 novembre 2009 : 20h30 (séance tout public)

Durée : création

Traduction : André Markowicz  
Mise en scène : Françoise Maimone
Avec : Stéphane Naigeon
Décor : Brigitte Bosse-Platière  Lumières : Stephan Meynet  Musique : Gérard Maimone  Son : Raphaël Guenot

De retour d’exil, où il fut envoyé suite à des prises de positions libérales, Dostoïevski écrit Le Sous-Sol, comme 
un questionnement sur la nature humaine suite à ces années d’horreur vécues au bagne. Seul en scène, 
l’homme du sous-sol fouille et remue sans cesse les bas-fonds de l’âme. Cet « homme paradoxal » n’en f init pas 
de cracher, du fond de son effroi, les questions existentielles, avec ironie, avec douleur. La haine se mêle à la 
tendresse, la révolte et la fureur à la docilité enfantine, l’extrême grossièreté à l’extrême délicatesse...

« Aujourd’hui, plus que jamais, il est urgent de laisser vivre les grands génies de la littérature, en transmettant 
dans les lieux publics leurs paroles nourricières. Elles ne peuvent que nous soulager des désespérances dont ces 
temps mornes nous accablent. Et le Théâtre est ce lieu idéal de transmission. Et il me fallait, coûte que coûte, 
revenir à l’essence même de l’acte théâtral qui est la transmission d’une parole sublimée à travers le corps, la 
voix, la présence de l’acteur. »

Françoise Maimone

La compagnie Françoise Maimone est subventionnée par la Région Rhône-Alpes et la DRAC Rhône-Alpes, et conventionnée avec 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (avec le soutien de la Mairie de Villeurbanne).
Coproduction : Compagnie Françoise Maimone / Université Claude Bernard Lyon 1

THÉÂTRE
Espace Fayolle

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €18

Espace Fayolle 

DEC
2009
sam 28

dim 29

lun 30

mar 01 20h30
mer 02

jeu 03

ven 04

sam 05

Variations Antigone
(Comme enfant on joue à mourir)
D’Eugène Durif
Compagnie Création Éphémère/CAD (Midi-Pyrénées)

Mardi 01 décembre : 20h30

Durée estimée : 1h35

Ecriture et dramaturgie : Eugène Durif 
Mise en scène : Philippe Flahaut 
Avec : (distribution en cours) Jean Pierre Escalle, Florence Hugot, Vincent Pérez, Serge Roussel, Marie 
des Neiges Flahaut, Bruno Carlini, Lilian Hugonet, Michel Genniaux, Christine Soret, Serge Roussel, 
Cécile Flahaut... Musique originale et univers sonore : Jean Raymond Gélis  Décors : François Bès 
Lumières : Michaël Vigier  Son : Fabien Salabert 

Après L’Enfant sans nom présenté la saison dernière, La Fabrique accueille de nouveau la Compagnie 
Création Éphémère et le  Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents avec Antigone. 

Un bouffon vient vous dire, devant le rideau de théâtre, combien il a envie que vous connaissiez 
simplement, avec des mots d'enfants, cette fable, ce mythe magnif ique. Puis le rideau s'ouvre et nous 
pouvons nous laisser aller à cette poésie enfantine d'Eugène Durif. 

Dehors, c'est l'émeute d'une victoire annoncée. Quelle victoire ? Celle, guerrière, d'Etéocle ou 
celle de la révolte d'Antigone ? Devant elle se dresse les revenants qui l'attendent. Peu de temps 
pour faire le récit de sa vie, pour enf in désobéir et se libérer de tout le poids qu'elle traine depuis 
sa naissance. 

Production : Cie Création Éphémère. En partenariat avec : Théâtre de la Maison du Peuple – Ville de Millau. 
Avec le concours : du Conseil régional de Midi Pyrénées, du Conseil général de l’Aveyron et de la Ville de Millau.  

THÉÂTRE
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Vendredi 04 décembre : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : 1h20

En partenariat avec l’Orchestre Symphonique Régional du Limousin
Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 7 ans

Violon solo : Elina Kuperman de l’Orchestre Symphonique Régional de Limoges et du Limousin 
Narratrice : Géraldine Colladant-Hovaere

« Je m’appelle Mochatello … » Mochatello nous livre ainsi ses tribulations, narrant ses voyages, ses émotions, ses 
rencontres avec des musiciens, des compositeurs, des violons…. Il raconte et se raconte au f il des œuvres égrenées 
qui l’emportent dans ses souvenirs tantôt nostalgiques, tantôt pétillants d’humour ... Mais qui est Mochatello ?

Sur les pièces de :
Bach : Adagio de la sonate n.1 ; Kreisler : Recitatif et Scherzo ; Ysaye : Sonate « Ballade » ;  Schnittke : A Paganini ; 
Karminsky : Kaddish ; Piazzolla : Tango-études n.1 et 4 ; Albéniz : Asturias (arr. pour violon seul par Elina Kuperman).

DEC
2009
mar 01

mer 02

jeu 03

 20h00 ven 04
sam 05

dim 06

lun 07

mar 08

Espace Fayolle
CONCERT JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC

CONTE – MUSIQUE CLASSIQUE

Les tribulations de Mochatello

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Autre Rendez-vous avec l’Orchestre Symphonique Régional du Limousin le jeudi 
20 mai 2010 au Centre Culturel Yves Furet à La Souterraine. 
Concert de Musique Sacrée 
Programme : le Requiem de Mozart et le Stabat Mater de Pergolèse
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Samedi 05 décembre : 21h00

Durée : 1h30

Violon : Rachid
Clavier : Habib
Derbouka et chant : Khalid

La voix du Maghreb fait apprécier au public non seulement la musique classique orientale, celle 
chantée par Oum Kalssoum, mais aussi la musique populaire, qu’elle soit marocaine (Chaâbi) ou 
algérienne (Raï).

Les chants évoquent tour à tour l’amour, la joie, la nostalgie…
Sur scène le groupe plonge son public dans une atmosphère exotique aux parfums du Maghreb grâce 
aux mélodies distillées par le violon, le synthétiseur et la derbouka.

Dépaysement garanti…

Attention Réservation indispensable : jauge limitée à 100 personnes

Espace Fayolle    Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique

Hall convivial - Ambiance café musique

DEC
2009
mar 01

mer 02

jeu 03

ven 04

sam 05 21h00
dim 06

lun 07

mar 08

Les autres rendez-vous avec DO RE MI FAyolle LA FAbrique :
    • Mountain Men : blues, le 27 février 2010
    • SAM : chanson française, le 24 avril 2010

La Voix du Maghreb
Saveurs Orientales…

Tarif unique : 6,50 € - Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

DÉCOUVERTES- MUSIQUE DU MONDE

CONCERT 
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Jeudi 10 décembre 2009 : 10h00, 15h00 (séances scolaires)
Vendredi 11 décembre 2009 : 10h00 (séance scolaire), 18h30 (séance tout public)

Durée : 40 minutes

À découvrir en famille à partir de 2 ans

Avec Steve Waring

Depuis plus d'une trentaine d’années, Steve Waring se consacre avec sérieux à la chanson naïve prétendument réservée 
aux enfants. Mais les adultes ne cachent plus depuis longtemps que ce sont leurs enfants qui les accompagnent et des 
chansons comme "Les Grenouilles", "La Baleine bleue", "Le Matou", "Jean Doucement" et bien d’autres sont devenues des 
classiques qui se transmettent d’une génération à l’autre.

Habité par une insatiable curiosité, témoin de son temps, Steve Waring entraîne son public dans un univers musical d’une 
grande richesse, aux conf ins du jazz, du blues, du folksong et de paysages sonores plus insolites ou exotiques.

Un spectacle rempli de tendresse et d’émotion et parfaitement adapté aux petites oreilles.

À l’occasion de la sortie du « Retour du Matou » chez Victorie Music, Steve Waring a reçu un prix In Honorem de 
l’Académie Charles Cros pour l’ensemble de sa carrière.

DEC
2009
mar 08

mer 09

jeu 10
18h30 ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

Espace Fayolle

Dans le cadre de la semaine « Les Enfants du Théâtre » (Noël scolaire)

CONCERT JEUNE PUBLIC

Steve Waring

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable
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Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau, Soizic Gourvil et Hervé 
Herpe :
• « Juste la f in du monde » : les 05 & 06 novembre 2009
• Projection de « Rita, Rocco et Cléopâtre » : le 1er février 2010
• « Tout foutre en l’air » : le 16 mars 2010
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
   Henri Cueco » : le 19 avril 2010
• « Un atoll dans la tête » : le 08 juin 2010

Cinéma  - Samedi 19 décembre 2009 à 20h30
Ciné-concert électro - Cinéma Le Sénéchal

Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal", 
« Alice au pays des merveilles » de Walt Disney, conseillé à partir 
de 12 ans

Tarif : 8 € - Tarif abonnés : 6 €

Lundi 14, mardi 15, jeudi 17 décembre : 10h00, 15h00 (séances scolaires)
Vendredi 18 décembre : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

La compagnie sera accueillie en résidence du 21 au 29 septembre et du 12 au 
13 décembre 2009.

À découvrir en famille à partir de 6 ans

D’après Lewis Caroll
Adaptation et mise en scène : Filip Forgeau
Avec : Soizic Gourvil et Hervé Herpe  Univers sonore : Fabrice Chaumeil

Cette adaptation de l’œuvre de Lewis Caroll met en scène Alice et un comédien qui 
devient tour à tour le lapin, le ver, le champignon, le laquais, la duchesse, le bébé, 
le cochon, la tête de lièvre, le jardinier, la reine ou la tortue… Un spectacle sur le 
rêve, le mystère et un monde merveilleux.

« Il y avait… Comme Il était une fois. Il y avait une fois… Une porte. Une 
paupière. Un œil. Un miroir. Et Alice au milieu de tout cela… Et cela faisait un pays 
merveilleux… »

Filip Forgeau

En coproduction avec : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret
Avec le soutien : du Ministère de la Culture (DRAC Limousin) et du Conseil Régional du Limousin. Projet 
bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région Limousin.

Espace Fayolle 

Dans le cadre de la semaine « Les Enfants du Théâtre » (Noël scolaire)

Alice et le pays merveilleux
Compagnie du Désordre (Limousin)
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ven 18 20h00
sam 19

dim 20

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
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 Espace Fayolle THÉÂTRE

JANV
2010
mar 05

mer 06

jeu 07
20h30 ven 08

sam 09

dim 10

lun 11

mar 12

Jeudi 07 janvier : 14h30 (séance scolaire)
Vendredi 08 janvier : 20h30 (séance tout public)

Durée : création

D’après des textes de Molière
Montage et mise en scène : Alain Fleury Assisté de Karine Preterre
Avec Barnaby Apps, Vera Ermakova, Jacques Hadjaje, David Jeanne-Comello, Gabriella Meroni, Karine 
Preterre, avec la participation d’Eva Castro.
Images : Laurent Mathieu Créateur lumière et directeur technique : Éric Guilbaud Scénographie : Gérald 
Kerguillec Réalisation scénographie : Olivier Leroy Univers sonore : Jean-Noël Françoise, Arnaud Léger

La compagnie sera accueillie en résidence de création du 19 décembre 2009 au 08 janvier 2010.

« Projeter de réaliser une sorte de « Best of Molière en plusieurs langues » provient, je crois, du souhait 
de créer un effet d’étrangeté revigorant. Oui, entendre prononcer les mots de Molière, auteur français 
par excellence, non seulement dans sa/notre langue mais aussi dans des langues étrangères, devrait offrir 
l’occasion de surprises et de découvertes, et d’en goûter un peu autrement toute la pertinence et l’intérêt. »

Babel Molière se veut un objet théâtral : ludique, caustique, engagé, didactique, émouvant et sensoriel, 
riche et contradictoire… C’est f inalement un hymne au vivant, à la force inouïe du jeu et un salut fraternel 
à Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Une création originale et inattendue qui repose sur la rencontre et le 
métissage. 

Production : Alias Victor Coproduction : Théâtre de l’Hôtel de Ville/Le Havre, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret  
Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Haute-Normandie, Région Haute-Normandie, Ville de 
Rouen, ODIA Normandie. Projet bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région Limousin.

Babel Molière
d'après Molière
Alias Victor (Seine Maritime)

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
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JANV
2010
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dim 03

lun 04

mar 05

mer 06

jeu 07

ven 08

sam 09

dim 10

lun 11 18h30
mar 12

Lundi 11 janvier
• 18h30 : Lecture par Lolita Monga
• 20h00 : Buffet
• 21h00 : Mise en espace par Thomas Quillardet

Après Hervé Blutsch et Arlette Namiand, nous recevons, en ce mois de janvier Lolita Monga … 

Lolita Monga est originaire de Saint-Denis de la Réunion. Elle a étudié le théâtre à Lyon où elle a vécu huit ans. 
Après un parcours avec différentes compagnies en tant que comédienne, elle est de retour à La Réunion et 
fonde en 1993 la compagnie Acte 3 avec Robin Frédéric puis devient la coresponsable du théâtre les Bambous 
à Saint-Benoît (La Réunion). 

En mai 2007, elle est nommée à la direction du Théâtre du Grand Marché / CDN de l'Océan Indien, avec Pascal 
Papani, succédant à Ahmed Madani. Sa pièce Géant petit homme, coécrite avec Filip Forgeau et mise en scène 
par Colette Froidefont a été présentée en Limousin et ailleurs la saison passée.

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du Désordre, 
chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre tous les publics par 
le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 

Lolita Monga

LECTURE - BUFFET - MISE EN ESPACE

Entrée libre  -  Buffet offert

Espace Fayolle 

Les autres rendez-vous avec Lolita Monga :
    • « Le Kabar » : le 03 octobre 2009
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Jeudi 14 janvier 2010 : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : 50 minutes

À découvrir en famille à partir de 6 ans

Texte et mise en scène : Joël Jouanneau
Avec : Alain Aithnard et Mireille Mossé

Mamie Ouate, vieille dame blanche lilliputienne, s’est installée sur l’île Blupblup. Avec sa tente et son 
laboratoire de parfaite naturaliste, elle est venue pour capturer Virginia, une femelle papillon dont on ne 
connaît que les spécimens mâles. 

Kadouma, le seul habitant de l’île, est devenu son assistant contre du crabe et du foie gras… 
 
Une rencontre pleine d’humour, de tendresse et de compréhension face à la différence.

Coproduction : Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Provence), Compagnie l’Eldorado

JANV
2010
mar 12

mer 13

20h00 jeu 14
ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

Espace Fayolle
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Mamie Ouate en Papoâsie
Théâtre du Jeu de Paume (Provence-Alpes- Côte d’Azur)

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable
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Mes petits moments
Alain Schneider (Ile de France)

Vendredi 22 janvier 2010 : 10h00 (séance scolaire), 18h30 (séance tout public)

Durée : 40 minutes

À découvrir en famille à partir de 2 ans.

Guitare et chant : Alain Schneider  Batterie, percussions et chœurs : Cyril Dompnier  Guitare 
basse et chœurs : Claire Deligny  Régie générale : Thierry Carreau  Régie son : Philippe Cailleaux  
Mise en scène : Marinette Maignan  Création lumière : Julien Ullmann

Enf in une création pour le très jeune public ! Une sélection de comptines originales d'Alain Schneider, 
soigneusement choisies dans son répertoire de plus de cent chansons, et plus particulièrement dans ses 
deux livres CD sortis chez Milan presse « Mes petits moments » et « Chansons caméléon ». 

Parce qu’on ne chante pas pour les tout petits comme on chante pour tous, Alain Schneider a choisi 
d’adapter ses talents avec l’aide précieuse de Marinette Maignan.

« Sur scène, ce chanteur espiègle trimballe son monde, sa petite bulle de légèreté où pétillent des mélodies 
faciles, jamais bêtif iantes. Un des meilleurs auteurs compositeurs de la « chanson jeune public. »

Le Figaroscope

Production : Victorie Music Avec le soutien : de l’ADAMI

JANV
2010
sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22 18h30
sam 23

dim 24

lun 25 

mar 26

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Espace Fayolle CONCERT JEUNE PUBLIC
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JANV
2010
jeu 21

ven 22

19h30 sam 23
dim 24

lun 25

mar 26

mer 27

jeu 28

Samedi 23 janvier - 19h30

Durée : 1h30

Trompette : Jean-Marc Taboury
Guitare : Philippe Parant
Contrebasse : David Cadiou

Formé en 2002, ce trio aborde un répertoire réunissant standards (Miles Davis, Horace Silver, Irvin 
Berlin…) et compositions originales de musiciens de premier plan tels que Wayne Sorter, Charlie 
Haden, Richie Beirach. 

Le choix d'une formation réduite, sans batterie, la richesse et la précision ciselée des partitions, 
servies par une interprétation tout en f inesse ne sont pas sans évoquer la musique de chambre. 

Oscillant entre les tempos médiums des ballades, les accents intimistes des bossas-novas et quelques 
fulgurances d'une rare énergie, ce trio nous embarque dans un éclatant voyage tout en émotion et 
en délicatesse.

Attention Réservation indispensable : jauge limitée à 100 personnes

Jean-Marc Taboury Trio

Hall de l’Espace Fayolle 

Dans le cadre du Jazz club de La Fabrique et de Jazz à La Sout’
JAZZ

APÉRO-CONCERT 

Tarif plein : 8 €
Jeunes, scolaires, adhérents Jazz à la Sout : 6 €

Demandeurs d’emploi : 3 €

Les autres rendez-vous du Jazz Club de La Fabrique 
et de Jazz à la Sout :
    • Charlier – Sourisse Trio : le 24 septembre 2009
    • Bernica Octet : le 07 novembre 2009
    • Voodoo Skank : le 20 mars 2010



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €28

JANV
2010
ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26 

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30  20h30
dim 31

Mozart, fragments d’une vie…
D’après la correspondance de W.A. Mozart
Compagnie Le Cylindre Théâtre (Limousin)

Samedi 30 : 20h30

Durée : 50 minutes

Spectacle tout public à partir de 10 ans.

Violoniste : Gilles Colliard 
Comédien : Bruno Marchand

Mise en regard des phrases musicales du compositeur avec des extraits de sa correspondance pour 
mieux souligner le tumulte de cette vie de créateur.

Il faut bien s’en convaincre, Wolfgang Amadeus Mozart n’est pas le compositeur galant et toujours aimable 
qu’on imagine. Sa vie et sa musique témoignent des diff icultés de son existence, du trouble qui le tient 
lorsqu’il se sent enfermé à Salzbourg… 

Classique pour nous, W. A. Mozart est en son temps un révolutionnaire, pas toujours apprécié par ses 
employeurs qui n’aiment que modérément son indépendance.

Toutes les paroles du spectacle sont issues de la correspondance de Wolfgang Amadeus Mozart adressée 
à son père Léopold, sa sœur Marianne et sa femme Constance. 
L’intrigue est racontée d’après les descriptions que f irent de lui ses amis et conf idents Nissen et Nientschek.

Gilles Colliard joue sur un violon d’Antonio Stradivarius de 1732

Espace Fayolle
MUSIQUE CLASSIQUE/THÉÂTRE

Les autres rendez-vous avec Bruno Marchand :
   • « Juste la f in du monde » : les 05 & 06 novembre 2009
   • « Du texte au plateau », stage avec Bruno Marchand : les   
     9 & 10 janvier 2010
  • « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Evelyne de la 
    Chenelière » : le 15 mars 2010
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Cinéma Le Sénéchal
LECTURE – BUFFET – PROJECTION

FEV
2010

18h30 lun 01
mar 02

mer 03

jeu 04

ven 05

sam 06

dim 07

lun 08

mar 09

Jean-Paul Wenzel
En partenariat avec le cinéma Le Sénéchal et La Bibliothèque Municipale

Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal"

Lundi 01 février
• 18h30 : Lecture par Jean-Paul Wenzel
• 20h00 : Buffet
• 21h00 : Projection du f ilm « Rita, Rocco et Cléopâtre » de Filip Forgeau

Après Hervé Blutsch, Arlette Namiand et Lolita Monga, nous retrouvons en ce mois de février 
Jean-Paul Wenzel.

Jean-Paul Wenzel est auteur, acteur, metteur en scène. À seize ans, il rencontre Claude Duneton et Henri 
Cueco, deux rencontres déterminantes qui vont lui indiquer sa voie. Ce thème du passage est d’ailleurs 
repris dans sa dernière pièce La jeune f ille de Cranach. 
Par la suite, il a codirigé Le Théâtre des Fédérés de Montluçon de 1982 à 2002. Sa pièce Loin d’Hagondange, 
chef-d’œuvre du Théâtre du Quotidien a fait le tour du monde et a été reprise en 2000 suivie par Faire 
bleu. Directeur pédagogique de l'École du TNB à Rennes de 1995 à 2000, il intervient régulièrement dans 
d'autres écoles d'acteurs. Il co-dirige avec Arlette Namiand la Cie Dorénavant depuis 2001.

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du 
Désordre, chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre tous 
les publics par le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 

Lecture en Entrée libre  -  Buffet offert

Cinéma : Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau :
   • « Alice et le pays merveilleux » : le 18 décembre 2009 
     et le 05 mars 2010
   • « Tout foutre en l’air » : le 16 mars 2010
   • « Un atoll dans la tête » : le 08 juin 2010
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Dimanche 21 février : 16h00

Durée estimée : 45 minutes

À découvrir en famille à partir de 3 ans

Accueil de la compagnie en résidence du 06 au 21 février 2010.

D’après Davide Cali et Serge Bloch (éditions sarbacane)
Mise en scène : Alban Coulaud
Avec : Elise Hôte et Christophe Roche
Scénographie / objets / costumes : Isabelle Decoux  Musique originale : Christophe Roche

Moi, j’attends est un livre atypique et attachant qui, par des mots simples et des dessins minimalistes, tous reliés par 
un f il rouge, celui de la vie, aborde les grandes étapes et les petites choses d’une existence.

Premières notes de mise en scène
Comme une horloge, une scénographie circulaire, tournante, à « stations ». Chaque station est une attente.
 Un décor très pur, simplement coloré de blanc, de noir et d’un f il rouge…
 Des jeux d’ombres et de lumières.
 Deux personnages de chair :
  • le mécano, être bienveillant qui préside à l’inexorable avancée du temps
  • l’Attendue, la mère, l’épouse, l’objet du désir
Ils sont tous deux tour à tour personnage ou manipulateur de Celui qui attend, une simple marionnette de f il de fer…

Coproduction : Compagnie O'Navio Théâtre, Théâtre du Cloître / scène conventionnée de Bellac, La Fabrique/scène conventionnée de Guéret, 
Centre culturel Yves Furet de la Souterraine. Avec le soutien : de la DRAC Limousin, du Conseil Régional du Limousin, de la Ville de Limoges et du 
Centre culturel Jean Pierre Fabrègue à Saint-Yrieix la Perche. Projet bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région Limousin.

Les chantiers ouverts au public invitent les spectateurs à partager avec les équipes en résidence à La Fabrique de 
Guéret le processus de leur création à venir… Un moment rare et privilégié en amont du spectacle programmé plus 
tard dans la saison. Ce chantier étant destiné à un public à partir de 3 ans, nous partagerons ensuite un goûter avec 
la compagnie.

Moi, j’attends
O’Navio Théâtre (Limousin)

FEV
2010
mar 16

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21 16h00
lun 22

mar 23

mer 24

jeu 25

Espace Fayolle
CHANTIER GOÛTER

SPECTACLE JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE MARIONNETTE-OBJETS

Entrée libre 

Le spectacle sera programmé :
les 26 avril et 27 avril 2010 à la salle des fêtes de Saint-Vaury.
les 29 et 30 avril 2010 à l’Espace Fayolle de Guéret.
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Espace Fayolle  

Pas un jour sans une ligne
D’après les textes de Philippe Léotard
Compagnie Beaudrain De Paroi (Midi-Pyrénées)

FEV
2010
jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23

mer 24

20h30 jeu 25
ven 26

sam 27

dim 30

THÉÂTRE MUSICAL

Jeudi 25 février : 20h30

Durée estimée : 1h20

Mise en scène, adaptation, voix, chant : Jean-Pierre Beauredon 
Création Musique, accordéon, batterie, harmonica, chant : Claude Delrieu 
Contrebasse : Olivier Brousse  Avec la participation de : Françoise Soucaret 
Assistante mise en scène : Catherine Brisset   Son : Mingo Josserand   Lumière : Philippe Herman 
Décor : Eric Charbeau et Philippe Casaban

« Je me parle comme à un sourd. Il y a des questions inacceptables, n'est-ce pas ? Insupportables 
à tous, fatales à qui s'y risque ! »

Philippe Léotard

Ange Philippe Léotard-Tomasi sait faire passer dans son écriture ses passions et ses coups de 
colère, à grand renfort d'humour vitriolé ou de tendresse cachée, triturant le langage à sa guise 
pour composer une véritable création littéraire.

Les textes sont tirés de Portrait de l'artiste au nez rouge, Pas un jour sans une ligne, Clinique 
de la raison close, À l'amour comme à la guerre (prix de l'académie Charles Cros en 1989), Je 
rêve que je dors (prix de l'académie Charles Cros en 1993).

Coproduction : Espace Apollo de Mazamet/Midi-Pyrénées, Théâtre du Menteur / Théâtre de Bligny, Théâtre de Muret, Le 
Tracteur Cintegabelle/Midi Pyrénées  Partenaires : Drac Midi-Pyrénées, Conseil Général Haute-Garonne, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse

Cinéma autour de Philippe Léotard
Mercredi 24 février 2010 à 20h30
Cinéma Le Sénéchal

Dans le cadre de "La Fabrique fait son cinéma au 
Sénéchal", projection du f ilm « Le franc tireur » de Jean-
Max Causse & Roger Taverne
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
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Mountain Men
Deux ovnis du Blues…

Samedi 27 février : 21h00

Durée : 1h30

Chant, guitare : Mathieu Guillon 
Harmonica : Iano Barefoot 

Déjà encensé par le milieu du blues international, le duo a gagné le tremplin national du festival "Blues sur 
scène" en 2006.

On se laisse vite emporter par leur musique imprégnée des pionniers du blues, la voix chaleureuse de Mr 
Mat mêlée à l’harmonica ravageur de lano nous mettent très rapidement dans un état euphorique. Chaque 
note a un sens, elle est au service de la chanson et sert de support aux solos d’harmonica. Et comme pour 
la guitare, chacun de ces solos permet d’appuyer la voix puissante, profonde et hypnotique de Mr Mat.

Le tout est servi par une excellente mise en scène, et deux personnages à l’humour salvateur qui permet 
au public de succomber aux émotions véhiculées par leur musique.

Attention Réservation indispensable : jauge limitée à 100 personnes

FEV
2010
jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27  21h00
dim 28

DÉCOUVERTES

CONCERT 
Espace Fayolle

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Hall convivial/Ambiance café musique

Les autres rendez-vous avec DO RE MI FAyolle LA FAbrique :
    • La voix du Maghreb : musique orientale, le 05 décembre 2009
    • SAM : chanson française, le 24 avril 2010Tarif unique : 6,50 € - Tarif demandeurs d’emploi : 3 €



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 € 33

Espace Fayolle
THÉÂTRE

FEV
2010

MARS
2010

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

lun 01

20h30 mar 02
mer 03

jeu 04

Mardi 02 février : 20h30

Durée estimée: 1h20

Auteur en scène : François Chaff in  Avec la complicité dialectique : de Romain Mericskay et des journalistes 
associés au projet Compositeur : Nicolas Verger et Olivier Métayer (groupe Appât 203)  Jeu et chant : 
Serge Barbagallo, Thierry Barthe, Stéphanie Constantin, Virginie Peres, Violaine de Carné, Céline Liger 
Programmation et instrumentation : Bernard Garabédian Régie son et architecture sonore : Olivier 
Métayer et Nicolas Verger Images vidéo : Murielle Félix Costumes, accoutrements, textiles : Bruno Jouvet 
Création lumière, régies en scène : Isabelle Picard et François Chaff in

Après l’argent (Crocodile OPA), la religion (La première fois que la nuit est tombée), ce troisième 
oratorio de Trois utopies pour un désastre aborde le thème des médias (ses systèmes, son petit peuple, 
sa contagion, son dégât…)

Une réf lexion sensible et féroce du monde des médias, un outil singulier au service du partage d’une 
pensée critique.

"Regarder les deux tours qui s’écroulent : play, stop, review, forward, des centaines de fois visionner l’horreur 
avec la même incompréhension.
Ouvrir une bière, laisser ricocher l’information,
Tout voir, tout entendre et ne rien comprendre.
Les soldats de la paix débarqueront à 20 heures, parce que c’est le prime time.
Au moment où quelqu’un allait nous dire le pourquoi du comment, il y a eu une page de pub, et c’est Mac 
Do qui a conclu… La publicité, c’est le viol.
Toujours cette confusion, ce qui se vend et qui s’achète, ce qui est et ce qui se raconte…"

Production : Le Théâtre du Menteur - Théâtre de Bligny

Nous sommes tous des dictaphones
de François Chaff in 
Compagnie Théâtre du Menteur (Ile de France)
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Espace Fayolle 
Dans le cadre de la programmation Hors-les-Murs

Alice et le pays merveilleux
Compagnie du Désordre (Limousin)

Vendredi 05 mars 2010 : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : création

À découvrir en famille à partir de 6 ans

D’après Lewis Caroll
Adaptation et mise en scène : Filip Forgeau
Avec : Soizic Gourvil et Hervé Herpe  Univers sonore : Fabrice Chaumeil

« Il paraît que derrière la porte de nos paupières…
Il paraît que derrière le rideau de nos paupières…
Se cache un pays merveilleux…

Il paraît qu’il suff it juste de trouver la clef…
Celle qui ouvre la porte de nos paupières.

Il paraît qu’il suff it juste de pouvoir soulever le rideau… 
Oui, le rideau, la petite peau de nos paupières.

ALICE est peut-être simplement l’histoire de cette clef, 
de cette porte, et de ce rideau…

Au fait, c’est quoi, un rêve ? »
 Filip Forgeau

En coproduction avec : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret Avec le soutien : du Ministère de la Culture 
(DRAC Limousin) et du Conseil Régional du Limousin. Projet bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région 
Limousin.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MARS
2010
jeu 06

ven 05 20h00
sam 07

dim 08

lun 09

mar 10

mer 11

jeu 12

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau, Soizic Gourvil et 
Hervé Herpe :
• « Juste la f in du monde » : les 05 & 06 novembre 2009
• Projection de « Rita, Rocco et Cléopâtre » : le 1er février 2010
• « Tout foutre en l’air » : le 16 mars 2010
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
   Henri Cueco » : le 19 avril 2010
• « Un atoll dans la tête » : le 08 juin 2010



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 € 35

Espace Fayolle 

Les autres rendez-vous avec Marc-Antoine Millon :
Ateliers structures sonores et pédagogiques Baschet : 
mercredi 10 mars 2010
Les ateliers seront animés autour d’un instrumentarium 
composé de 14 structures sonores, adaptées à la taille 
des enfants, peu fragiles, faciles à jouer, d’une richesse et 
d’une diversité de timbres étonnantes.

CONCERT 

MARS
2010

jeu 11

ven 12

20h30 sam 13
dim 14

lun 15

mar 16

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Samedi 13 mars : 20h30

Durée : 1h30

En partenariat avec P’Art Si P’Art La (anciens CMR)

Cristal basse : Marc-Antoine Millon
Cristal : Frédéric Bousquet
Soprano : Anne Elisabeth Petit
Création visuelle, mise en espace : Laurence Debordeaux
Création lumière, mise en espace : Thierry Vareille
Compositeur et conseiller artistique de l’espace son : Alain Labarsouque

L’ensemble Hope travaille avec les structures sonores Baschet. 

Au programme plusieurs "Triptyques" : des compositions classiques de Bach, Poulenc, Purcell et Ravel, 
un "Triptyque" de Jean-Michel Hassler, Alain Labarsouque, Alain Voirpy et Roger Steptoe, ainsi qu’un 
"Triptyque" de pièces écrites par Marc-Antoine Millon pour voix Cristals et compositions multitimbrales.

Famille instrumentale formant de véritables sculptures sonores, l'œuvre des frères Baschet s'attache à 
démontrer les rapports existant entre la forme et le son. Ils ont ainsi inventé les instruments à archets 
de verre et les claviers percussifs multitimbraux, ces modèles de "Cristal" permettent tous une série de 
bruissements, chuintements et peuvent être utilisés en percussion.

Coproduction : Ensemble Hope, Ensemble Stolon et la Camerata vocale

Triptyques
Ensemble Hope
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En partenariat avec la Ville de Saint-Vaury et la Bibliothèque Départementale de la Creuse

Lundi 15 mars 
• 18h30 : Lecture par Evelyne de la Chenelière
• 20h00 : Buffet
• 21h00 : Mise en espace par Bruno Marchand

Après Lise Vaillancourt, Kossi Efoui, Mohamed Kacimi, Sonia Ristic, Les  Francophonies en Limousin, dans 
le cadre des «Nouvelles Zébrures», nous propose cette année de voyager quelques jours sur les routes 
du Limousin en compagnie d’Evelyne de la Chenelière. 

Auteure et comédienne, Évelyne de la Chenelière a étudié le théâtre à Montréal et à Paris. Elle vit et 
travaille à Montréal.
En tant qu’auteure dramatique, elle a écrit plusieurs textes : Élucubrations couturières, Culpa, 
Personnages secondaires, Au bout du Fil, Bashir Lazhar, pièce dans laquelle elle continue sa méticuleuse 
exploration de la nature humaine et ajoute une corde politique à son arc en évoquant la réalité d'un 
réfugié politique. 
Sa pièce Des fraises en janvier, a remporté le Masque du meilleur texte original de l’Académie québécoise 
du théâtre (ex æquo avec celui de Suzanne Lebeau). 
En 2005,  elle écrit L'héritage de Darwin, qui est sa première pièce pour la jeunesse. Suit en 2008, 
Le plan américain, comédie satirique sur l’image de la famille nord-américaine. Sa dernière pièce, qui 
explore la diff iculté d'être et la beauté du monde, Les pieds des anges,  a été créée en mars 2009 à 
l’Espace Go à  Montréal.

MARS
2010
mar 09

mer 10

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

lun 15 18h30
mar 16

mer 17

jeu 18

Hors les Murs – Chapelle St-Michel, Saint-Vaury

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts

LECTURE – BUFFET – MISE EN ESPACE

Évelyne de la Chenelière

Entrée libre  -  Buffet offert

Les autres rendez-vous avec Bruno Marchand :
   • « Juste la f in du monde » : les 05 & 06 novembre 2009 
   • « Du texte au plateau », stage avec Bruno Marchand : les 9 & 
     10 janvier 2010
   • « Mozart, fragments d’une vie » : le 30 janvier 2010

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du 
Désordre, chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre 
tous les publics par le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 € 37

Nous avions accueilli la saison passée la compagnie en résidence ainsi que 
l’avant première de la pièce.
Après la création du spectacle à Toulouse et une tournée de près de 25 
représentations, "Tout foutre en l’air" fait de nouveau un arrêt à Guéret.

Mardi 16 mars : 20h30

Durée : 2h30

Texte et mise en scène : Filip Forgeau
Avec : Laurianne Baudouin, Jérémy Colas, Paul Eguisier, Filip Forgeau, Soizic 
Gourvil, Hervé Herpe, Yves-Robert Viala.
Lumières : Claude Fontaine  Univers sonore : Fabrice Chaumeil  Vidéo : Paul 
Eguisier

"Tout foutre en l’air est une satyre, une farce. 
Une farce politique.
Et, si la politique est une farce, la farce peut être politique.
Quand la politique est une farce, la farce se doit d’être politique.

Tout foutre en l’air parle d’aujourd’hui et d’hier.
De la France et de l’Italie.
De la montée, du retour du fascisme.
De Vichy et d’aujourd’hui. 
De Mussolini et de Berlusconi, et d’autres qui f inissent souvent en « i »."   

Filip Forgeau

Production : Compagnie du Désordre En coproduction avec : La Fabrique / scène conventionnée 
de Guéret En coréalisation avec : le Théâtre du Pavé/Toulouse, La Compagnie Beaudrain de 
Paroi/Toulouse et le Tracteur de Cintegabelle Avec le soutien : du Ministère de la Culture (DRAC 
Limousin) et du Conseil Régional du Limousin La compagnie du Désordre est conventionnée par 
le Ministère de la Culture (DRAC Limousin)

Espace Fayolle 
THÉÂTRE

Tout foutre en l’air
de Filip Forgeau
Compagnie du Désordre (Limousin)
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« Une nuit pour Tout foutre en l’air » / cinéma autour du spectacle :
Dans le cadre "La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal", projection de 
2 f ilms de f ictions et de 2 documentaires d’actualité, 4 cris de 20h à 4h. 
Vendredi 12 mars 2010, au cinéma Le Sénéchal.
Tarifs : 1 f ilm 4 € / 2 f ilms 7 € / 3 f ilms 9 € / 4 f ilms 10 €

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau :
    • Projection de « Rita, Rocco et 
    Cléopâtre » : le 1er février 2010
    • « Tout foutre en l’air » : le 16 
    mars 2010
    • « Un atoll dans la tête » : le 08 
    juin 2010

Les autres rendez-vous avec Hervé Herpe :
    • « Tout foutre en l’air » : le 16 
    mars 2010
    • « Les auteurs vivants ne sont  
    pas tous morts : Henri Cueco » : 
    le 19 avril 2010
    • « Un atoll dans la tête » : le 08 
    juin 2010

Les autres rendez-vous avec Soizic Gourvil :
    • « Juste la f in du monde » : les 05     
    & 06 novembre 2009
    • « Tout foutre en l’air » : le 16 
    mars 2010
    • « Un atoll dans la tête » : le 08 
    juin 2010



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €38

Samedid 20 mars : 20h30 Durée : 1h30

Pour préparer ce concert, Voodoo Skank et l’Orchestre Départemental de la Creuse seront en résidence à 
La Fabrique les 23 et 24 janvier, les 6, 7, 19 et 20 mars 2010 

Voodoo Skank
Chant, ukulélé, petites percussions : Michel Laporte  Saxophones, harmonica, ukulélé, guiro : Thierry Lieutaud
Trombone, tuba, voix, arrangements : Christophe Renaud  Piano, arrangements : Pascal Lacorre  Banjo, ukulélé, 
voix : André Grall  Caisse claire, petites percussions, voix : Maurice Fari  Grosse caisse, petites percussions, voix : 
Jean-Louis Chadufau

Orchestre Departemental de la Creuse
Direction : Thierry Bourguignon  Flûtes : Philippe Boissel, Nathalie Marot, Isabelle Reynaud  Accordéon : Marie-
France Martinie  Clarinette : Stéphane Bayon, Mylène Boilève, Chloé Delaby, Cécile Miomandre, Lionel Raff in  
Clarinette basse : Pascal Delaby  Saxophones : Pascale Berger, Daniel Bonnichon, Elodie Cotet, Elisabeth Leclair, 
Caroline Marty, Pascal Naturel  Trompettes : Alexis Bourguignon, Charlotte Grimaud, Régis Reynaud  Cors 
d’harmonie : Benjamin Auger, Aurélie Bibault, Xavier Bonnichon, Ludovic Dromaint  Trombones : Olivier Chabot, 
Stéphane Charles  Tubas : Pascal Bonnefous  Percussions : Oscar Desbois

Voodoo Skank ? Une subtile combinaison entre la puissance inaltérable des orchestres de rue de la Nouvelle-Orléans 
et l'insolente créativité scénique des groupes rock.

L’ODC ? Une formation à géométrie variable, un des f leurons de la pratique d’ensemble en Limousin.

Tous sur le pont ! Voodoo Skank et l’ODC en croisière dans la brume électrique...
… la f ièvre sensuelle du swamp-blues, les rock songs ciselées de Randy Newman, les refrains cuivrés de Kurt Weill, le 
groove vaudou de Dr John, le cabaret-rock de Tom Waits, les beuglements de l'alligator, les eff luves de poisson-chat 
grillé, (heu ??!!)...
Bon voyage ! … and don't forget your gris-gris.

Le premier album de Voodoo Skank “Under the spell of the magnif icient muddy Godness” est sorti en avril 2005 et est distribué par Voodoo 
Music. L’album de l’ODC Big Band “Tutti for swing” est sorti en juillet 2009 et est distribué par Musique(s) en Marche
Production : Voodoo Music pour Voodoo Skank / Musique(s) en Marche pour l’ODC
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JAZZ / CRÉATION

RÉSIDENCE-CONCERT 

Voodoo Skank 
et l’Orchestre Départemental de la Creuse

Espace Fayolle

Les autres rendez-vous du Jazz Club de La Fabrique et de Jazz à la Sout’ :
   • Charlier – Sourisse Trio : le 24 septembre 2009
   • Bernica Octet : le 07 novembre 2009
   • Jean-Marc Taboury Trio : le 23 janvier 2010



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 € 39

Espace Fayolle 

La chevelure sacrif iée
de Bohumil Hrabal
Compagnie de l’Oeil Nu (Rhône-Alpes)

Mardi 23 mars : 20h30

Durée estimée : 1h20

Mise en scène : Serge Brozille
Avec : Christiane Gatt-Brozille
Musique : Marc Favre
Lumières : Joël Bonnet, Serge Brozille
Costumes : Christelle Magnain
Réalisation décor : Xavier Larat, Pierre-Marie Millet
Projections : Bruno Théry, Laurie Sanquer

Bohumil Hrabal nous dépeint le quotidien d’une petite ville de Bohême des années 1920, à travers la f igure 
emblématique d’une femme, sa mère, Maryska.

Une Maryska débordante de santé, fantasque, gloutonne, ne résistant jamais à la cochonnaille et à la bière. Une 
Maryska si mal assortie à son mari Francin, mais tellement complice de son beau-frère Pépin, avec qui elle va faire 
les quatre cent coups. 
Frappée par la radio qu'elle entend pour la première fois, par ce raccourcissement des distances, Maryska va 
raccourcir d'abord sa jupe, les pieds de la chaise et la queue de son chien, puis un jour ce sera sa chevelure, objet de 
sa f ierté, et de l'adoration de Francin, de l'attention du coiffeur et de l'admiration de tous les autres. 

Cette chevelure qu'elle décidera de sacrif ier pour être coiffée comme Joséphine Baker. 

Alors éclatera le scandale... 

Un univers poétique et truculent, un propos qui se veut à la fois d’un lyrisme exubérant, cocasse et débridé.

La Compagnie de l’Oeil Nu est soutenue par : Ville de Romans, Conseil Général de la Drôme, Région Rhône-Alpes
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Vendredi 26 mars : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : 1h30

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 7 ans

Premier violon : Christophe Collette
Second violon : Dorian Lamotte
Alto : Vincent Deprecq
Violoncelle : Alain Brunier 

À l'occasion de l'année de la Russie en France, le Quatuor Debussy vous propose une sélection de chefs 
d’œuvre du répertoire russe avec deux grands romantiques (Borodine et Tchaïkovski) ainsi que le plus connu 
des compositeurs russes du XXème siècle : Dimitri Chostakovitch. 

En dix neuf ans, le Quatuor Debussy, par sa curiosité et sa volonté de renouvellement, a su se faire apprécier 
dans le monde entier tant dans la diffusion du répertoire français, où il excelle, que dans la connaissance de 
l'intégrale des quatuors de Chostakovitch ou de la musique de chambre de Webern.

Programme :
Dimitri Chostakovitch : Quatuor n°11 (1964)
Alexandre Borodine : quatuor n°2 (1880) 
Piotr Ilitch Tchaïkovski : quatuor n°3, opus 30 (1876)

Le quatuor Debussy
" À la découverte de la musique russe "

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Espace Fayolle 
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CONCERT JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC 

MUSIQUE CLASSIQUE 
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Samedi 27 mars : 20h30 

Durée : 2 heures  -  Dans le cadre du " Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique"

Ciné Concert

Le f ilm : Dr Jekyll et Mr Hyde, réalisé par John S. Robertson, en 1920, durée : 1h10
Avec John Barrymore, Martha Mansf ield, Brandon Hurst… 

Le Dr Harry Jekyll est un chercheur passionné. La mort d'un de ses malades, Sam Higgins, l'affecte profondément, 
car il a la certitude qu'il aurait pu le sauver. Il décide alors de devenir le propre sujet de ses expériences et boit le 
breuvage qu'il vient de mettre au point. Il est immédiatement soumis à des visions démentes et, en se regardant dans 
la glace, il découvre qu'il n'est plus le même homme.

Cette version de Dr Jekyll et Mr Hyde reste l’une des meilleures adaptations cinématographiques du classique de 
Stevenson, adaptée à tous les publics

Le groupe : Sleepers
Devoir présenter Sleeppers est un peu injurieux... Voilà plus de 10 ans que les Charentais basés à Bordeaux (depuis 
93) secouent nos oreilles à coups de riffs soniques. 

Leur création sur Dr Jekyll et Mr Hyde s’exprime par une musique rock noise avec des passages atmosphériques 
et électroniques. Elle fut présentée deux fois lors du 9eme  printemps des Cinéconcerts de Bordeaux et f it salle 
comble !

En première partie concert électro avec le groupe Dasha &Vörse
Quand Lauren Vörse, l’un des pionniers de la scène rock/électro française, rencontre en Juillet 2003 Dasha Baskakova, 
chanteuse/pianiste/comédienne russe, ou quand le Folk sibérien dégénère avec l’Electro périgourdin…  C’est subtil, 
f luide et percutant. 

CINÉ/CONCERT ET CONCERT ÉLECTRO

Dr Jekyll et Mr Hyde vs Sleepers

Espace Fayolle 
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Tarif plein : 8 €
Tarif spécial abonnés : 6 €
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Espace Fayolle & Gymnase Fayolle 

Festival Urban Culture   
du 30 mars au 04 avril 

El Firak
Compagnie Zahrbat (Nord-Pas de Calais)

Danse Hip-Hop
Mardi 30 mars - 20h30 
Espace Fayolle

Durée : 1 heure

Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem  Interprétation : Brahim Bouchelaghem, Hichem 
Serir Abdallah  Musique originale : Manuel Wandji  Slam : Karim Feddal  Lumières : Philippe 
Chambion  Calligraphies : Hassan Massoudy  Costumes : Aurélie Noble

El Firak. La séparation. Dans un décor épuré, ces mots calligraphiés par Hassan Massoudy, 
projetés sur des voiles transparents, atteignent intimement les danseurs, sur qui pèse 
l'arbitraire d'une séparation dictée par la politique ou la société. 

Car ils interprètent leurs histoires personnelles, en particulier celle de Brahim, qui a été 
confronté à la construction du mur entre Israël et la Cisjordanie et a subi le placement en 
foyer dans l'enfance. Écartelés entre deux mondes, sommés de choisir alors que le cœur est 
des deux côtés, les deux personnages d'El Firak se heurtent à la solitude, à la dureté de la 
lutte pour rejoindre l'autre malgré les différences. 

Pour faire disparaître cette frontière, matérialisée par une ligne au sol, ils la subliment. Puis, la 
ligne de fracture se morcelle, comme des divisions qui se multiplient ou, au contraire, un mur 
qui se craquelle, ou bien encore des racines porteuses de vie. 

Avec Brahim Bouchelaghem, la gestuelle émanant du hip hop est porteuse d'histoires...

Cette représentation sera suivie d’une conférence dansée animée par Brahim Bouchelaghem.

Production : Compagnie Zahrbat Coproduction : Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais, 
Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France - Parc de la Villette - Caisse des Dépôts - Acsé) Avec 
le soutien : du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, de L'Hippodrome/Scène Nationale de Douai

Stage de danse hip-hop
Stage
Mercredi 31 mars
(horaires à déf inir)
Espace Fayolle

FESTIVAL 
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Et aussi…
Soirée Ciné Concert Urban Culture   
Vendredi 02 avril - 20h30

Dans le cadre de "Le Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique", 
formation abstract hip hop & vidéo en cours de programmation

Tarif : 8 € 
Tarif spécial abonnés : 6 €
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Oxmo Puccino
Concert
Samedi 03 avril
21h00
Espace Fayolle

Rappeur français aux paroles soignées, son écriture basée sur les métaphores et les phrases chocs, lui vaut le surnom 
de "Black Jacques Brel". Si, depuis les années 90, le phrasé d’Oxmo Puccino est devenu plus poétique, son propos n’a rien 
perdu de sa dureté.

Oxmo Puccino aime s’approprier et modeler les différents rythmes musicaux. Il allie l’élégance du jazz aux rythmes 
africains, allant chercher l’inspiration jusqu’en Colombie, pour s’enrichir d’un swing nouveau.

Son dernier album L'Arme De Paix est sorti en mars 2009, accompagné de la parution d'un recueil intitulé "Mine de 
cristal " regroupant ses meilleurs textes.

Battle
Danse
Dimanche 04 avril 
15h00
Gymnase Fayolle

Affrontement de huit groupes de cinq danseurs arbitrés par Andry, en présence d’un jury de danseurs professionnels qui 
doivent les départager. Les danseurs évoluent sur des musiques mixées en direct.

Tarif unique par spectacle : 6 €
Tarif demandeurs d’emploi, Rmistes : 3 €

Tarif des stages : 6,50 €
Battle : Entrée libre
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En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Creuse

Après Hervé Blutsch, Arlette Namiand, Lolita Monga, Jean-Paul Wenzel et Evelyne de la Chenelière, 
Henri Cueco clôt cette saison des Auteurs vivants ne sont pas tous morts. 

lundi 19 avril
• 18h30 : Lecture par Henri Cueco
• 20h00 : Buffet
• 21h00 : Mise en espace par Hervé Herpe

Henri Cueco est originaire d’Uzerche en Corrèze. Peintre, écrivain, décorateur, les thèmes permanents de son 
travail sont le rapport de l’homme à la nature et le rôle social de l’artiste. 

Figure marquante de la Nouvelle Figuration, esprit doué d’un grand sens de l’humour, il publie par ailleurs de 
nombreux textes, essais et romans, depuis les années 80, dont le célèbre Journal d’une pomme de terre et 
Dialogue avec mon jardinier adapté récemment au cinéma par Jean Becker.

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts
Avec la manifestation "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts", organisée par la Compagnie du Désordre, 
chaque mois, un auteur est présent en région Limousin pendant une semaine et rencontre tous les publics par 
le biais de lectures, d’échanges et de mises en espace… 

Henri Cueco

LECTURE - BUFFET - MISE EN ESPACE

Entrée libre  -  Buffet offert

Espace Fayolle 

Les autres rendez-vous avec Hervé Herpe :
    • « Alice et le pays merveilleux » : le 18 
     décembre 2009 et le 05 mars 2010
    • « Tout foutre en l’air » : le 16 mars 2010
    • « Un atoll dans la tête » : le 08 juin 2010
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Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Espace Fayolle 

Les frères corses
De Francis Aïqui et Helen Edmundson (d’après Alexandre Dumas)
Compagnie Théâtre Point (Corse)

Jeudi 22 avril : 20h30

Durée : 1h30

Mise en scène : Francis Aïqui
Avec : Paola Bechis, Henri Costa, Hélène Hardouin, Pierre Salasca
Costumes et accessoires : Agnès Dary
Création lumière : Michel Cappo
Création visuelle : Yann Even
Création sonore : Jean-Xavier Lauters

Ajaccio aujourd’hui : un homme est abattu… Témoin du meurtre, Lydia, une touriste anglaise, découvre 
que parler peut être dangereux. Face à elle, les jumeaux : Lucien, gardien des traditions même les plus 
archaïques, et Louis, qui refuse la fatalité de la violence et prône l’état de droit, portent, jusque dans leur 
chair, l’ambiguïté douloureuse et choquante de la Corse.

« Virtuosité, acrobatie théâtrale, exercice de style pour qu’un seul comédien incarne deux frères 
identiques et pourtant différents ? Ou bien dédoublement de personnalité, crise identitaire "en direct" 
poussée vers ses extrémités ?...
En arrière-plan, l’actualité corse, brûlante, violente, choquante, qui se construit sur le silence, le non-dit, 
le malentendu et le mal-être. »

Francis Aïqui

Coproduction : Théâtre Point, Aghja, Collectivité territoriale de Corse, Ville d’Ajaccio 
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Sam
Un véritable régal pour les amateurs de chanson française…

Samedi 24 avril : 21h00

Durée : 1h30

Chant, guitare : Sam
Trompette : Julien Quinet

Enlevé, coquin, tendre et décalé, l’univers de Sam est une friandise pour tout amateur de chanson française 
bien écrite et arrangée avec élégance. Qu’il s’agisse d’amour ou de sexe, Sam l’écrit et le chante, sans 
niaiserie, sans mièvrerie, tour à tour sentimental ou cru, mais toujours juste. Aussi, est-il naturel que ce 
chanteur à la voix grave et sensuelle lorgne d’un œil avisé les pin-ups des années 50, incarnation d’érotisme 
et d’amour nostalgique.

« Outre les textes, les musiques de Sam bénéf icient de mélodies diablement eff icaces, qu’il est diff icile de 
se sortir de la tête. » 

Attention Réservation indispensable : jauge limitée à 100 personnes

AVR IL
2010
jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23

sam 24  21h00
dim 25

DÉCOUVERTES

CONCERT 
Espace Fayolle

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Hall convivial/Ambiance café musique

Les autres rendez-vous avec DO RE MI FAyolle LA FAbrique :
• La voix du Maghreb : musique orientale, le 05 décembre 2009
• Mountain Main : le 27 février 2010Tarif unique : 6,50 € - Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
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à St-Vaury
Mardi 27 avril : 9h30, 11h00(séances scolaires), 18h30 (séance tout public)

à Guéret
Jeudi 29 avril : 10h00, 15h00 (séances scolaires)
Vendredi 30 avril : 10h00 (séance scolaire), 18h30 (séance tout public)

À découvrir en famille à partir de 3 ans

Durée : création

D’après Davide Cali et Serge Bloch (éditions sarbacane)
Mise en scène : Alban Coulaud
Avec : Elise Hôte et Christophe Roche
Scénographie / objets / costumes : Isabelle Decoux 
Musique originale : Christophe Roche

«Attendre» : 1. Rester en place pour la venue de quelqu’un ou de quelque chose. 2. Différer d’agir 
jusqu’à un terme f ixé. 3. Être prêt, préparé. 4. Être prévu ou prévisible ; menacer. 5. Compter sur, 
se tenir assurer de. 

Mékano n’a qu’une obsession dans son boulot : remonter sans cesse les rouages du temps pour qu’il ne 
s’arrête jamais... Grâce à lui, le temps f ile, f ile, f ile... 
Pendant ce temps, Celui Qui Attend attend... un baiser avant d’aller se coucher ; que le gâteau soit cuit ; 
l’amour ; qu’elle lui dise « oui » ; de savoir si ce sera un garçon ou une f ille ; la f in de l’hiver ou celle de la 
guerre ; que les enfants appellent ; que le  médecin dise « ce n’est rien » ; que bientôt, il y aura un petit 
nouveau dans la famille...

Coproduction : Compagnie O'Navio Théâtre, Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac, La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret, Centre culturel Yves Furet de la Souterraine.
Avec le soutien : de  la DRAC Limousin, du Conseil Régional du Limousin, de la Ville de Limoges et du Centre culturel Jean Pierre 
Fabrègue à Saint-Yrieix la Perche. Projet bénéf iciant du dispositif d’aide à la création de la Région Limousin.
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Hors les murs à St-Vaury & Espace Fayolle SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE-MARIONNETTE-OBJETS

Moi, j’attends
O’Navio Théâtre (Limousin)

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

La compagnie a été accueillie en résidence de création à La Fabrique 
du 06 au 21 février 2010 et a présenté un chantier-goûter ouvert au 
public le dimanche 21 février 2010 à 16h00.
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Vendredi 07 mai : 15h00 (séance scolaire), 20h00 (séance tout public)

Durée : création

À découvrir en famille à partir de 8 ans

Texte : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Lumières : Violaine Burgard
Musique : Catherine Pavet
Pour deux comédiens : un homme et une femme (distribution en cours)
Collaborations artistiques : un chorégraphe, une costumière (en cours)

En coulisses, une jeune f ille. Elle doit simplement traverser la scène pour passer de l’autre côté. Rentrer chez 
elle, en quelque sorte. Mais elle n’ose pas sortir du noir, s’aventurer sur les planches, non pas parce qu’elle est 
timide ou mauvaise actrice, mais parce qu’elle est nue…

Elle semble revenir d’une aventure dans laquelle elle a tout perdu. Sur la scène, il y a un homme, grand et plutôt 
malhabile, plus habitué à l’envers du décor qu’à la lumière des projecteurs. Saura-t-il inventer une histoire et 
son décor pour elle, le temps de cette traversée ? Trouvera-t-il la tenue qui lui permettra de se révéler enf in 
au regard de tous ? 

Abeilles, habillez-moi de vous !
Compagnie Pour Ainsi Dire (Ile de France)

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Espace Fayolle 
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Espace Fayolle 

Maldoror
D’après Les chants de Maldoror du Comte de Lautréamont
Théâtre de l’Union (Limousin)

Accueil de la compagnie en résidence du 12 au 18 mai 2010

Mardi 18 mai : 20h30

Durée estimée : 1 h 20

Mise en scène : Pierre Pradinas
Conseiller artistique : Gabor Rassov
Avec : David Ayala 

Musique : Pink Floyd  Scénographie et vidéo : Simon Pradinas  Lumières et vidéo : Orazio Trotta 
Conseiller vidéo : Herbert Posch Assisté de Benjamin Delboy-Posch  Univers sonore : Nourel Boucherk 
Réalisation décors : Alain Pinochet, Claude Durand  Costumes : Josette Rocheron  Maquillage : Josiane Truffaut  
Régie lumières : Claire Debar  Régie générale : Laurent Fortin  Direction technique : Gérard Forges

Épopée sarcastique dans laquelle un personnage unique, Maldoror, incarne la révolte adolescente et la 
victoire de l’imaginaire sur le réel.

Les chants de Maldoror ne représentent pas seulement une succession de cauchemars de l’humanité, ils dégagent 
aussi une perception non angélique du monde qui ressemble plus à la réalité qu’à une idéalisation. L’auteur décrit 
la condition humaine comme épouvantable. Une part de comédie naît de l’excès et de la passion du détail.

« Il existe une proximité et une complémentarité aussi incroyables qu’évidente entre le texte de Lautréamont et 
la musique des Pink Floyd. C’est pourtant un mariage improbable puisque leurs écritures sont séparées par un 
siècle mais au f inal on dirait que l’une a été faite pour l’autre. »

Pierre Pradinas

Production : Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin

THÉÂTRE
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Les autres rendez-vous avec Pierre Pradinas :
   • « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts :     
    Arlette Namiand » : le 16 novembre 2009

Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
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Vendredi 21 mai : 10h00, 15h00 (séances scolaires), 18h30 (séance tout public)

Durée : création

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Mise en scène : Ádám Baladincz et Ixchel Cuadros
Regard extérieur : Nelly Cazal
Jeu : Ádám Baladincz, Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau
Régie : Thierry Bazin  Musique originale : Yves Rouil  Collaboration scénographique : Compagnie Alkime, 
Théâtre Yaqu'a  Costumes : Elise Letulle et Loreto Illanes 

Kaeru : "grenouille" et "retour à la maison" en japonais.

Au Japon, Kaeru signif ie à la fois "grenouille" et "retour à la maison". Ainsi les femmes des pêcheurs avaient-
elles coutume de plier des grenouilles en origami af in de protéger leur mari quand il partait en mer…

Kaeru est une invitation au voyage, en compagnie des « pöpi », personnages étranges et intemporels, mi-
humains, mi-grenouilles qui évoluent dans un univers de papier. Les comédiens vont faire surgir l'histoire sous 
forme de tableaux colorés et visuels, sans un mot, privilégiant le langage du corps, des sensations, l'univers 
sonore, comme s'ils déroulaient une pellicule sous les yeux des spectateurs.

Kaeru
Compagnie Toutito Teatro (Normandie)

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable

Espace Fayolle 
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Soirée À Propos
Compagnie À Propos / Denis Plassard (Rhône Alpes)

Mercredi 26 mai : 20h30

Durée : 1h20

Critiques
Solo pour une comédienne et 5 critiques pertinentes

Chorégraphie, mise en scène et texte des critiques : Denis Plassard
Interprète : Pauline Laidet
Durée : environ 15 minutes (5 critiques de 3 minutes)

5 fois de suite, une comédienne présente le même solo : la chorégraphie est exactement identique, posée rigoureusement 
sur une partition musicale. Tout en dansant, l’interprète nous livre une critique en forme de pastiche sur son solo, et les 5 
fois, la critique est complètement différente. Notre propre lecture du mouvement en est complètement chamboulée et on 
s’interroge sur la construction et la perception d’une critique.

Coproduction : Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat

Derrière la tête
Solo pour un danseur double

Chorégraphie et interprétation : Denis Plassard
Durée : 20 minutes

Pour ce solo, le danseur porte sur son visage un masque et sur l’arrière de sa tête, un masque de latex représentant… son 
visage. Ces deux personnages prennent vie tour à tour et luttent pour imposer chacun leur infernale logique. Aucune des 
positions (face ou dos) n'est vraiment stable, aucune des images n'est cohérente. Les visions étranges se succèdent, créant 
des pantins irréels, le tout sur une musique entre transe et ambiances hallucinatoires.

Coproduction : Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat

Soirée À Propos - suite page 52
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Espace Fayolle 
DANSE



Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €52

Mercredi 26 mai : 20h30

Elle semelle de quoi ? (Carmen)
Mise en scène : Denis Plassard
Chorégraphie : Denis Plassard (avec les danseurs)
Musique Carmen (extraits) : Georges Bizet
Danseurs : Paul Bulenzi, Jim Krummenacker, Madgid Lahlouh, Mickaël Lamarre, Sonia Mvondo

Une Carmen qui ne touche plus terre, un toréador qui breake, des baskets blanches qui virevoltent, une touche 
d’amour rebelle… Lorsqu’un chorégraphe contemporain rencontre l’univers du hip hop et y associe l’opéra de Bizet, 
le choc crée une pièce jubilatoire aux décalages savoureux, à l’humour enjoué et aux délires chorégraphiques.

Production, commande : Théâtre Jean Vilar Suresnes Cités Danses. La Compagnie À Propos est conventionnée par le Ministère de la Culture 
(DRAC Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes (Compagnie en Région), et subventionnée par la Ville de Lyon.

Pour la 4ème édition des « Danses vagabondes en Limousin », la Scène nationale d’Aubusson invite la compagnie Propos avec Denis Plassard, 
chorégraphe inventif et danseur gourmand, qui aime se confronter à d'autres esthétiques, et qui recherche inlassablement les rencontres artistiques.  
Du 17 au 31 mai, des ateliers de danse auront lieu dans les différentes structures et une tournée « Soirée À Propos » avec trois spectacles est au 
programme. 

Autres dates de la tournée : 
 • Mardi 25 mai, 20h30, Scène nationale d’Aubusson (23)
 • Mercredi 26 mai, 20h30, La Fabrique de Guéret (23)
 • Jeudi 27 mai, 20h30, Espace de l’Ecluse – La Souterraine (23)
 • Vendredi 28 mai, 20h30, Théâtre du Cloître (87)
 • Samedi 29 mai, 20h30, Ussel (19) 

Cette manifestation est organisée par la Scène nationale d’Aubusson en partenariat avec La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, le 
Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine, le Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac et Ussel culture. « Les Danses vagabondes en 
Limousin » bénéf icient du soutien du Ministère de la culture – DRAC Limousin, du Conseil régional du Limousin et du Conseil général de la Creuse. 
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Soirée À Propos suite

Compagnie À Propos / Denis Plassard (Rhône Alpes)

Un stage de danse encadré par 
Denis Plassard aura lieu le mercredi 
après-midi.
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Jeudi 03 juin : 9h30, 11h00 (séances scolaires)
Vendredi 04 juin : 10h00 (séance scolaire), 18h30 (séance tout public)

Durée : 40 minutes

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans

Danse : Shaula Cambazzu
Violoncelle : Fabienne Van Den Driessche
Mise en scène : Charlotte Fallon
Scénographie : Élizabeth Schnell
Chorégraphie : Shaula Cambazzu
Lumière et régie : Frédéric Houtteman

Extraits des Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach
et composition originale de Benjamin Eppe et Fabienne Van Den Driessche.

Et si nous allions au parc ? Le parc public, un espace de libertés et de retrouvailles des petits et de leurs parents. Un 
endroit important dans la vie d’un enfant.

Sur la scène, deux femmes s’y rencontrent, jouent et rêvent. L’une est danseuse, l’autre est musicienne. Dans 
un univers rouge intense, le sable blanc très f in glisse, vole et s’envole. Le plaisir jubilatoire de la danse croise les 
sonorités profondes du violoncelle. Tantôt la musique de Bach mène la danse, tantôt la joie du mouvement éveille 
des sonorités d’aujourd’hui.

En associant musique, danse, jeux, dessins dans le sable, expression corporelle, lecture et harmonie des couleurs, le 
spectacle est total.
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Espace Fayolle
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL

Bach… à sable
Théâtre de la Guimbarde (Belgique)

Tarif (adhérents Espace Fayolle) : Adultes : 8  € - enfants : 3,10 €
Tarif (non adhérents) : Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Tarif demandeur d’emploi : 3 € 
 Réservation indispensable
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Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    

Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Espace Fayolle 
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Mardi 08 juin : 20h30

Durée : 1h40

Texte & mise en scène : Filip Forgeau
Avec : Filip Forgeau, Soizic Gourvil et Hervé Herpe  Lumière : François Chaff in  Univers Sonore : Fabrice Chaumeil

À l’occasion de la reprise du spectacle à Montréal, l’une des dernières créations de Filip Forgeau revient à Guéret.

« Ont mis une barrière, aussi, à la place du corail. Avec guérite… Guérite sans visage. Ont mis des grilles, aussi.
Et du monde, derrière, juste derrière, des gens qui passent, à deux pas. Comme pour être ouvert sur le monde.
Mais je ne les entends pas. Car j’ai un atoll dans la tête. Aucune barrière ne peut plus m’arrêter. Aucune guérite.
J’ai tout, là, dans la tête. Aucune barrière. Que du corail. Je suis un atoll. Un atoll permanent, éternel. Dans ma tête, 
j’enferme un lagon et je communique avec la haute mer. »

 Filip Forgeau

Un atoll dans la tête : un poème sonore et visuel qui pulvérise l’existence…

« Filip Forgeau nous transporte sur son atoll dans les pensées intérieures d’un être qui a du mal à déf inir la frontière entre le 
monde réel et la folie, entre le dedans et le dehors. Nous retrouvons son extraordinaire écriture où les mots sont de véritables 
patinoires qui nous font glisser d’un univers à un autre. L’émotion et la sensibilité sont toujours très présentes avec la voix si 
particulière et si touchante de cet écrivain. »

Brigitte Aubonnet, revue Encres vagabondes

" Un atoll dans la tête " de Filip Forgeau est publié aux éditions Le bruit des autres.

Production : Compagnie du Désordre En coproduction avec : Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac Avec le soutien : de La Fabrique/Scène 
conventionnée de Guéret En coréalisation avec : Théâtre Expression 7 de Limoges Avec le concours : de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC du Limousin) et du Conseil Régional du Limousin Ce projet est soutenu par : l’Agence Régional du Limousin, le CRRF André Lalande et la DRAC 
Limousin dans le cadre du dispositif Culture à l’Hôpital. La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Limousin)

THÉÂTRE

Un atoll dans la tête
de Filip Forgeau
Compagnie du Désordre (Limousin)



Inauguration de la Salle René Cassin 

Thomas Fersen
Vendredi 18 juin : 21h00

Durée : 1h30

Thomas Fersen a renouvelé l’art mineur qu’est la chanson française, y a glissé des folies, des fables, des 
noirceurs, des bêtes pas bêtes, des hommes bizarres, des femmes fatalement fatales et des ukulélés. Lui a 
une préférence pour le ukulélé soprano, qu’il juge teigneux.  N’en concluons pas hâtivement que Fersen 
l’est également. Surprenant en revanche, il ne cesse de l’être…

« J’ai souvent entendu dire de Fersen qu’il excellait à dépeindre de petites séquences du quotidien, 
et qu’il avait en ce sens largement fait école en France. J’ai pour ma part la nette impression que ce 
sont surtout des moments de réalité joliment tordue qu’il met en scène d’une manière f inalement 
moins française qu’anglo-saxonne. Pour tout dire, l’écriture m’a fait par moments penser aux 
nouvelles de l’américain Richard Brautigan et à son empathie pour les personnages très solitaires 
et à côté de la plaque. Mais ce que j’en dis, hein… »

Dominique A

Ce concert, qui clôture la saison Culturelle 2009-2010 et inaugure la nouvelle salle 
René Cassin, se prolongera par la Fête du public.

Soirée de clôture de saison / Fête du public / Buffet

Inauguration de la nouvelle Salle René Cassin
4 jours de festivités :
 • Thomas Fersen : le 18 juin
 • Journée des associations : le 19 juin
 • 39e festival des sociétés musicales de la Creuse : le 20 juin 
 • Fête de la musique : le 21 juin

JUIN
2010
sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

mer 16

jeu 17

21h00 ven 18
sam 19

dim 20

lun 21

mar 22
Tarif plein : 15 €    Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 €  

Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €    
Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

CONCERT - MUSIQUE ACTUELLE

FÊTE DU PUBLIC / BUFFET
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Les autres rendez-vous soutenus par La Fabrique
Les amis de l’orgue de Guéret
Du samedi 19 au vendredi 25 septembre « 30ème anniversaire 
des Amis de l’orgue de Guéret »
- Concert d’orgue, ciné-concerts, expositions, lectures de textes, 
concerts de jazz, animations pédagogiques 

Samedi 19 septembre 2009 de 15h00 à 16h00 et de 16h30 à 17h30 
- Entrée gratuite -
L’heure expressive de Marcel Jouhandeau – Visite/spectacle –
Maison de Marcel Jouhandeau 
Mise en scène : Philippe Lopes, Compagnie En avant Marche 
Harmonium : Jean-Luc Perrot

Samedi 19 septembre 2009 à 20h30 – Entrée gratuite –
L’âge d’or de la polyphonie – Concert 
Église Saint Pierre Saint Paul de Guéret 
Messes de Roland de Lassus - Ensemble « Ghizzolo » 15 chanteurs 
avec orgue - Accompagnement orgue, viole de gambe, f lûte à bec

Dimanche 20 septembre 2009 de 11h00 à 12h00 – Entrée gratuite 
La chanson foraine – Animation musicale 
Étang de Courtille, dans le cadre de Colchique, fête biologique 
Chansons, complaintes, poèmes musicaux de Ruteboeuf à Camille et 
Clarika – Orgue de barbarie : René Bourdet Chant et accordéon : 
Isabelle Tourbier

Dimanche 20 septembre 2009 de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 
17h30 – Entrée gratuite –
Visite découverte de l’orgue – Visite/mini-concerts 
Église Saint Pierre Saint Paul de Guéret 
Présentation par Laurence Fidry et mini concerts avec Odile Aurengo
 
Mardi 22 septembre 2009 à 20h30 – Entrée gratuite –
Œuvres de la Renaissance – Concert chant et orgue 
Chapelle de la Sénatorerie
Chœur Départemental de la Creuse, direction Marion Delcourt - 
Orgue coffre et orgue positif de table Georges Lartigau

Mercredi 23 septembre 2009 à 20h30 
Le tour de France par deux enfants – Film de 1932 
Cinéma Le Sénéchal
Accompagnement musical improvisé au piano : Jean-Luc Perrot

Jeudi 24 septembre 2009 à 20h30 – Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 
12 €, tarif jeune : 6,50 €, demandeur d’emploi : 3 € 
Charlier / Sourisse Trio – Concert Jazz – Espace Fayolle
Orgue Hamond : Benoît Sourisse Guitare-Banjo : Pierre Perchaud 
Batterie : André Charlier

Vendredi 25 septembre 2009 à 20h30 
Entrée : 10 €, tarif réduit : 6 € 
Les tubes de l’orgue – Concert 

Église Saint Pierre Saint Paul de Guéret 
Concert des élèves organistes du Conservatoire Émile Goué  
Te Deum de Marc Antoine Charpentier Orgue à 4 mains : Anne 
Chapelin-Dubar et Odile Aurengo Timbales : Jean Chamboux

Dimanche 22 novembre 2009 à 17h00 
Entrée : 10 €, tarif réduit : 6 € 
Concert orgue récitant– Église Saint Pierre Saint Paul de Guéret 
Orgue : Sébastien Maigne Conteur : Bernard Blot

Renseignements : www.orguesenmarche.com - Mme Cazier 
tel : 05 55 41 76 23
Réservations : Crescendo musique – 05 55 52 14 19 

Journée départementale de la 
Danse
Cette 6e édition, organisée cette année par le Centre Culturel Yves 
Furet et l’ADIAM a pour but de permettre à tous les acteurs de la 
danse en Creuse (amateurs, professionnels, enseignants…) de se 
rencontrer, de partager leurs expériences et d’en donner le goût 
au public.
Toutes les expressions de la danse sur notre territoire seront 
présentées au cours de cette journée dans des ateliers-découverte 
et des démonstrations
Samedi 21 novembre 2009 – Centre Culturel Yves Furet à La 
Souterraine

DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Le Centre culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret s’associent pour vous proposer de nouveaux rendez-
vous « découvertes » autour des musiques actuelles… Et vous 
convient à un voyage musical, entre les styles celtique, raï, blues, 
chanson populaire, pop rock…, à la rencontre de nouveaux talents 
qui sillonnent les scènes françaises. Les plus curieux sont invités à 
découvrir des histoires sonores, où l’artiste et le groupe se mettent 
en scène pour un moment de plaisir et de convivialité.
 • Samedi 05 décembre 2009  à 21h00 : La Voix du 
    Maghreb (Raï, Chaâbi)
 • Samedi 27 février 2010 à 21h00 : Mountain Men (blues)
 • Samedi 24 avril 2010 à 21h00 : SAM (chanson)

Le Jazz club de La Fabrique et 
de Jazz à La Sout’
La Fabrique et Musique(s) en Marche s’associent pour de nouveaux 
rendez-vous de Jazz, à l’Espace Fayolle.

Des concerts en salle : 
  • Samedi 24 septembre 2009, à 20h30 : Charlier / Sourisse Trio 
  • Samedi 07 novembre 2009, à 20h30 :  Bernica Octet 
     soirée de clôture du 12e festival d’automne en Creuse de Jazz à 
     la Sout’ « Jazz et danse »
  • Samedi 20 mars 2010, à 20h30 : Voodoo Skank

Un « Apéro Jazz », dans un style convivial dans le hall :
  • Samedi 23 janvier 2010, à 19h30 : Jean-Marc Taboury Trio

Trois périodes de résidence pour le Voodoo Skank : 
  • Samedi 23 & dimanche 24 janvier 2010
  • Samedi 06 & dimanche 07 mars 2010
  • Vendredi 19 & samedi 20 mars 2010

Des rendez-vous à suivre les saisons à venir…

Expositions
Exposition Saison 2009-2010
Exposition du lundi 14 septembre au 19 septembre 2009, Espace 
Fayolle
Exposition des aff iches et photos des spectacles à venir…

Exposition Tout foutre en l’air
Exposition du vendredi 12 mars au samedi 20 mars 2010, Espace 
Fayolle
Exposition autour du spectacle « Tout foutre en l’air » le 16 mars 
2010

Exposition Urban Culture
Exposition du lundi 22 mars au samedi 25 avril 2010, Espace 
Fayolle
Exposition autour du Festival Urban Culture

En partenariat avec l’Espace Fayolle.

Territoire au singulier, Théâtres 
au pluriel
Rencontres départementales au 
Théâtre scolaire
Lundi 08 mars 2010
Le 08 mars 2010, La Fabrique accueillera les rencontres des ateliers 
et options théâtre scolaires (collèges et lycéens) en Creuse.
Moment d’échange des expériences, des démarches, des itinéraires…
Organisation : ACT (pôle artistique du lycée Pierre Bourdan)
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Les actions proposées par La Fabrique 
Week-end de stage «Théâtre»
Une autre manière de découvrir ces artistes qui font la saison de 
La Fabrique !

• Stage “Du texte au plateau avec Bruno Marchand”, 
en lien avec le spectacle "Juste la f in du monde".
Samedi 09 et dimanche 10 janvier 2010

Ce stage est ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 15 ans.

Les groupes sont limités à 12 personnes. Les horaires des stages 
seront précisés à l’inscription.
Les inscriptions se font auprès de l’équipe de La Fabrique  au 
05 55 52 84 97.
Tarifs : 25 € le week-end

Ateliers & stages « Danse »  
• Stage de Danse « enfants et parents »
Mercredi 18 novembre 2009
Les danseurs de la Compagnie Hanoumat et le Pied d’Oscar 
animeront un atelier de danse pour les enfants et leurs parents.

• Stages Danse Hip-Hop avec la Compagnie Zarhbat
Mercredi 31 mars 2010
Les danseurs de la Compagnie Zarhbat dirigeront ces stages 
de danse Hip-Hop, organisés pour des danseurs débutants ou 
conf irmés, dans le cadre du festival « Urban Culture ».

• Stages Danse contemporaine avec Denis Plassard
Mercredi 26 mai 2010

Les groupes sont limités à 12 personnes. Les horaires des stages 
seront précisés à l’inscription.
Les renseignements & inscriptions se font auprès de l’équipe de 
La Fabrique au 05 55 52 84 97.

Ateliers & stages « Musique 
contemporaine »
• Atelier structures sonores et pédagogiques Baschet
Mercredi 10 mars 2010
Les ateliers seront animés autour d’un instrumentarium composé de 
14 structures sonores, adaptées à la taille des enfants, peu fragiles, 
faciles à jouer, d’une richesse et d’une diversité de timbres étonnantes

Les groupes sont limités à 15 personnes. Les horaires des stages 
seront précisés à l’inscription.
Les renseignements & inscriptions se font auprès de l’équipe de 
La Fabrique au 05 55 52 84 97

Actions vers le milieu scolaire
L’équipe de La Fabrique souhaite favoriser l’accès aux spectacles 
pour le plus grand nombre d’élèves grâce à deux dispositifs et une 
programmation scolaire.

Collèges au Théâtre : Une convention de développement culturel 
sur notre département réunit l’Inspection Académique (et ses 
collèges), le Conseil Général de la Creuse et les structures culturelles 
du département. Sensible à l’ampleur et aux enjeux culturels de ce 
projet, le Conseil Général de la Creuse prend en charge le transport 
des collégiens pour assister aux spectacles et 3,10 € du prix du billet 
d’entrée. Le prix d’entrée revient à 2,90 € par élève (le billet d’entrée 
des Vendredis Sorties reste de 2,75 €). Ce dispositif s’applique dans 
la limite de 3 déplacements pour un même établissement par année 
scolaire.

Lycéens au Théâtre : Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès 
pour tous les lycéens à des spectacles de création contemporaine 
joués dans différents lieux du Limousin. Organisé par la MAEC, ce 
dispositif est f inancé par la DRAC et le Conseil Régional, avec le 
soutien du CRDP et prend en charge le transport des lycéens pour 
assister aux spectacles et 2,00 € du prix du billet d’entrée. Le prix 
d’entrée revient à 4,00 € par élève. Ce dispositif s’applique dans la 

limite de 2 déplacements pour un même établissement par année 
scolaire.

Séances scolaires : tous les spectacles de la programmation 
Vendredis Sorties sont proposés en séances scolaires aux écoles de 
la Ville de Guéret. Le prix d’entrée est de 2,75 € par élève. Des 
ateliers sont mis en place autour de certains spectacles.

Pour chaque spectacle choisi dans le cadre de ces actions, des 
dossiers d’accompagnement sont remis aux enseignants pour les 
aider à sensibiliser leurs élèves.

L’équipe de La Fabrique se tient à la disposition des équipes 
pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées pour construire 
des projets plus spécif iques : rencontres avec des artistes, rendez-
vous avec des compagnies en résidence de création, ateliers de 
pratique artistique, classes à Projet Artistique et Culturel…

Par ailleurs
• Lycée Pierre Bourdan
Les classes L3 Option Théâtre du Lycée Pierre Bourdan de Guéret 
sont encadrées cette saison par Hervé Herpe comédien de la 
Compagnie du Désordre et régulièrement présent tout au long de 
cette saison sur nombre de propositions artistiques.

• LEGTA d’Ahun
La Fabrique et le Lycée Agricole d’Ahun ont signé une convention de 
partenariat concernant les pratiques artistiques. Cette convention, 
liant les deux structures pour trois ans, a pour objet de bâtir des 
passerelles communes autour d’ateliers artistiques, de pratiques 
culturelles et d’accompagnement du spectateur. Des expériences 
ont déjà débuté : sorties culturelles sur des spectacles proposés par 
La Fabrique, rencontres avec des équipes artistiques, ateliers...
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La F.O.L.

La FOL et La Fabrique continuent leur partenariat de 
développement culturel auprès des associations aff iliées à 
la FOL, à travers une sélection de spectacles très différents 
pour découvrir toute la diversité de la programmation et 
des tarifs réduits pour les adhérents ! Avec, en prime, pour 
ceux qui s’inscrivent dans ce partenariat, un spectacle 
offert !

Pour plus d’informations, contacter : 
Delphine Bonnin à la FOL 05 55 61 44 13
ou Ghislaine & Magali 
à La Fabrique/Espace Fayolle 05 55 52 84 97

Le Service Jeunesse

La Fabrique et le Service Jeunesse de la Ville de Guéret 
vont s’associer pour sensibiliser un public jeune sur la 
saison culturelle. Un accompagnement au spectacle pour 
donner à chacun l’envie de découvrir, de s’interroger et 
de s’émouvoir. Des rencontres avec les artistes seront 
également des moments forts de ce partenariat.

Le cinéma Le Sénéchal

La Fabrique accueille de nombreux artistes qui investissent 
régulièrement le champ du cinéma. Dans le cadre de son 
partenariat avec le cinéma, Le Sénéchal va donc diffuser 
des f ilms, qui permettront aux spectateurs de découvrir 
les multiples facettes de ces artistes, à travers nos 
différents rendez-vous dans le cadre de "La Fabrique fait 
son cinéma au Sénéchal" et du "Sénéchal fait son cinéma 
à La Fabrique".
www.cinema-senechal.com

Les partenaires de La Fabrique 

Les libraires

Comme la saison dernière, La Fabrique programme cette 
saison un grand nombre d’auteurs vivants. Une bibliographie 
des œuvres écrites, adaptées ou abordées est disponible 
sur simple demande, et une vitrine installée dans le hall de 
l’Espace Fayolle expose une partie de ces œuvres. Les libraires 
de Guéret (Les belles images, Au f il des pages) nous ont 
apporté leur aide précieuse dans l’élaboration de ce projet. 
Vous pourrez bien sûr trouver les ouvrages recensés dans les 
librairies, mais aussi en vitrine et en vente à La Fabrique les 
soirs de spectacles.

La commune de Saint-Vaury

La commune de Saint-Vaury est associée à la ville de Guéret 
pour la programmation de spectacles hors les murs. Ces 
actions sont possibles grâce à une offre faite par La Fabrique 
et à une politique culturelle forte de la commune de Saint-
Vaury, qui se traduit par l’achat des spectacles, la mise à 
disposition d’une salle et l’accueil des compagnies.

La Bibliothèque Municipale et la Bibliothèque Dé-
partementale de la Creuse

La Bibliothèque Municipale de Guéret (pour quatre rendez-
vous) et la Bibliothèque Départementale de la Creuse (pour 
deux rendez-vous) sont partenaires de La Fabrique en ce 
qui concerne la manifestation « Les Auteurs vivants ne sont 
pas tous morts », donnant ainsi, en présence des auteurs, un 
coup de projecteur à l’écriture contemporaine.
« Parce que la circulation d’une écriture doit être accompagnée. 
Mettre un visage, un corps, une voix, sur une écriture nous 
semble l’aider à l’identif ier, à la repérer, et donc à mieux la 
transmettre aussi ».

Culture à l’hôpital

• La Fabrique et Le Centre Hospitalier de Guéret 
continuent à organiser cette année une résidence 
d’écriture. Après l'accueil en 2006 à l’hôpital de Guéret 
d'Eugène Durif, Marie Cosnay et Daniel Soulier et en 
novembre 2007 de Lise Vaillancourt, deux nouveaux 
auteurs, Francis Aïqui et Sandro Pécoud ont été accueillis 
en résidence à l’hôpital de Guéret en juillet 2009.

• Après une résidence de la Compagnie du Désordre 
lors de la création d’Un atoll dans la tête en 2007, La 
Fabrique et Le CRRF André Lalande de Noth, toujours 
dans le cadre du dispositif «Culture à l’hôpital», ont 
également accueilli la Compagnie du Désordre en 2008 
et 2009. Dans le cadre de ce partenariat, Hervé Herpe 
et Philippe Lopes ont dirigé un atelier théâtre au sein 
du CRRF tout au long des saisons 2007-2008 et 2008-
2009. Durant l’automne hiver 2009-2010 une nouvelle 
résidence, d’écriture cette fois, sera mise en place avec 
deux écrivains au sein de l’établissement.

Ce programme de résidences d’écriture et théâtrale à 
l’hôpital, développé par la Compagnie du Désordre sur 
toute la région Limousin, bénéf icie du soutien du dispositif 
« Culture à l’hôpital » mis en place par la DRAC, l’ARH et 
le Conseil Régional du Limousin. Il s’agit là d’un véritable 
partenariat « Culture Santé » qui s’inscrit dans le respect 
de l’identité et des missions de chacun, mais avec, au 
centre des préoccupations communes, la richesse des 
rencontres, la découverte et la transmission. Au centre 
du projet, donc : l’AUTRE. Car l’AUTRE, c’est sans doute 
ce qu’ont de plus fort en commun la Culture et la Santé.
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Bellac, Brive et  Guéret

un projet commun autour des écritures contemporaines, 
baptisé «Terres d'utopie»

Le Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac, le 
Théâtre de Brive et La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret ont choisi de bâtir un projet partenarial 
autour du théâtre contemporain à travers la création, 
la coproduction, la diffusion, la résidence d’artistes et la 
résidence d’écriture.

Ce projet concerne un territoire prenant en compte la 
Creuse (Guéret), la Haute-Vienne (Bellac), la Corrèze 
(Brive).

Ce projet s’appuie sur deux axes : l’accompagnement de 
spectacles en commun ; l’accueil d’auteurs en résidence 
dans chacune des trois structures :

• Retrouvez chez nos partenaires les spectacles que La 
Fabrique/Scène conventionnée de Guéret soutient avec la 
Scène conventionnée de Bellac et/ou avec le Théâtre de 
Brive durant la saison 2009/2010 :

- "Juste la f in du Monde" : les 12 & 13 novembre 2009 à 
Brive
- "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Arlette 
Namiand" : le 20 novembre 2009 à Brive
- "La tête dans l’oreiller" : le 11 décembre 2009 à Bellac
- "Alice et le pays merveilleux" : les 7 & 8 décembre 2009 
à Bellac
- "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Lolita 
Monga" : le 15 janvier 2010 à Bellac
- "Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Jean-Paul 
Wenzel" : le 02 février 2010 à Brive
- "Nous sommes tous des dictaphones" : le 27 février 2010 
à Bellac
- "Tout foutre en l’air" : les 18 & 19 mars à Brive et les 1er & 
02 avril à Bellac
- "Moi, j’attends" : le 25 mars 2010 à Bellac

Des nouvelles des projets accompagnés par 
La Fabrique :

Chantiers ouverts au public, résidences de création, 
coproductions, ces projets sont passés par la Fabrique… 
Voici des nouvelles de leur itinéraire passé et présent, et de 
leur destination future :

- "De toute(s) pièce(s)" : Guéret, Bellac, Limoges, Brive... (11 
représentations) 
- "L’œil de l’ornithorynque" : Guéret, Limoges, Cergy-
Pontoise, Aubusson, Fos-sur-Mer, Fumel, Dieppe… (29 
représentations)
-  "Tout contre Léo" : Guéret, Petit Couronne, Limoges, 
Wasquehal… (15 représentations)
- "Timon d’Athènes" : Guéret, Genève, Nîmes, Paris… (25 
représentations)
- "Dracula" : Guéret, Lille, Heim, Briey, Valenciennes… (30 
représentations)
- "Tout foutre en l’air" : Guéret, Toulouse, Ajaccio, 
Villeurbanne, Limoges… (25 représentations)

Toute l’équipe de La Fabrique tient à remercier tous ces 
partenaires, qui ont, comme nous et avec nous, le désir de 
rendre la culture vivante, et vivante pour tous !

Nous sommes heureux de partager cette saison avec eux 
et avec vous…
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Tarifs et PASS

Tarifs : La Fabrique/Saison Culturelle de Guéret 
• Tarif plein : 15,00 € 
• Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle) : 12 € 
• Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,50 €
• Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
• Tarif «Carte blanche» (Gratuit demandeurs d’emploi, et jeunes) : 6,50 €
• Tarif le "Jazz Club de La Fabrique et de Jazz à la Sout’ " :
 Plein tarif : 8 € -  Tarif réduit (étudiants, scolaires et adhérents) : 6 €
 Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
• Tarif des ciné-concerts : Plein tarif : 8 € - Tarif spécial abonnés : 6 €
• Tarif « DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique…" : 
 Plein tarif : 6,50 € - Tarif demandeurs d’emploi : 3 €
• Entrée libre pour les « auteurs vivants ne sont pas tous morts » et pour « les 
chantiers ouverts au public »

Choix de Pass
• Pass 3 spectacles : 32 € (soit 10,67 € par spectacle) 
• Pass 5 spectacles : 47,50 € (soit 9,50 € par spectacle)
• Pass 10 spectacles : 83,50 € (soit 8,35 € par spectacle)

• Pass Jeune (3 spectacles) : 16 € (soit 5,33 € par spectacle)
• Pass Jeune (5 spectacles) : 21 € (soit 4,20 € par spectacle)
• Pass Jeune (10 spectacles) : 37 € (soit 3,70 € par spectacle)

Tarifs : La Fabrique "Vendredis sorties" 
• Tarif adhérents Espace Fayolle
 Adultes : 8 € - enfants : 3,10 €
• Tarif non adhérents : 
 Adultes : 10 € - enfants : 4,10 €

Pass Famille (1 adulte + 1 enfant pour 3 spectacles)
• Adhérents Espace Fayolle : 26,50 €
• Non adhérents : 32 €

Tarifs : Festival "Urban Culture" 
• Tarif plein : 6,50 €
• Tarif demandeurs d’emploi  : 3 €

Pass Intégral : 190,50 € (valable pour l’ensemble de la programmation)

Toutes les formules Pass vous donnent droit à un tarif préférentiel de 4 € pour les 
soirées cinéma co-organisées par Le Sénéchal et La Fabrique/Saison culturelle de 
la Ville de Guéret.
Il vous suff it de réserver votre spectacle une semaine avant la date de la 
représentation. Les Pass peuvent être souscrits dès le 18 septembre 2009 et au plus 
tard deux semaines avant le premier spectacle du Pass.

Prendre un Pass c’est bénéf icier : 
• d’une réduction sur le prix des places
• d’une place réservée et numérotée dès le début de la saison 
• d’un tarif réduit pour les spectacles supplémentaires à votre Pass 
• priorité de réservation : billetterie ouverte deux mois avant la date du 
spectacle
• de tarifs préférentiels sur les stages 
• d’une information régulière sur les événements de la saison culturelle. 

Pour prendre votre Pass :
• A l’accueil de l’ Espace Fayolle, du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
• Par courrier en retournant le bulletin d’abonnement accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante : Espace 
Fayolle - 6, avenue Fayolle - 23000 Guéret 

Par ailleurs
Un tarif préférentiel de 12 € est proposé aux abonnés du Théâtre de l’Union/
CDN du Limousin, Théâtre Jean Lurçat/Scène Nationale d’Aubusson, Opéra 
Théâtre de Limoges et pour les membres du groupe spectateurs réguliers du 
Théâtre Expression 7 de Limoges.

Licence d’entrepreneur de spectacles 23-0059, 23-0060, 230061 
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o  Mme                   o Mlle                         o M.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
N° . . . . . . . . . . . . . . . .     Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnement choisi :

Prendre un PASS, permet de bénéf icier des avantages suivants :
• une réduction sur le prix des places
• une place réservée et numérotée dès le début de l’année
• un tarif réduit sur les spectacles supplémentaires de la saison
• des tarifs préférentiels sur les soirées cinéma (4 €) et sur les stages
• une information régulière sur les évènements de la saison culturelle

Pour souscrire un PASS :

• choisir un PASS dans le tableau ci-contre
• cocher les spectacles sélectionnés dans les tableaux au verso
• nous retourner ce bulletin d’abonnement dûment complété, accompagné 

du règlement  à l’Espace Fayolle ou vous présenter directement à l’accueil 
(chèques libellés à l’ordre du Trésor Public)

• si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de ce document, vous pouvez
le télécharger sur le site de la Ville : www.ville-gueret.fr 

Bulletin d’abonnement
Abonnements Nombre et Tarifs Total

PASS 
PASS 3 spectacles x  32 €

PASS 5 spectacles x  47,50 €

PASS 10 spectacles x  83,50 €

PASS intégral x  190,50 €

PASS Jeune (- de 18 ans, étudiants, collégiens, lycéens)

PASS Jeune 3 spectacles x  16 €

PASS Jeune 5 spectacles x  21 €

PASS Jeune 10 spectacles x  37 €

PASS Famille                          3 spectacles pour 1 adulte + 1 enfant

PASS Famille adhérent Espace Fayolle x  26,50 €

PASS Famille non adhérent Espace Fayolle x  32 €

Total

La Fabrique
6, avenue Fayolle - 23 000 Guéret
tél : 05 55 52 84 97

"

SCÈNE CONVENTIONNÉE  de GUÉRET
pour les écritures du monde et les musiques
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Ces spectacles bénéf icient d’un tarif particulier et ne peuvent être inclus dans un PASS

Spectacles PASS Date Choix

Charlier/ Sourisse Trio 24 sept 09

Le Kabar 03 oct  09

Juste la f in du monde 06 nov 09

Bernica Octet 07 nov 09

Mardi à Monoprix 09 nov 09

Le Sous-sol 27 nov 09

Variations Antigone 1er déc 09

Les Tribulations de Mochatello 04 déc 09

Babel Molière 08 janv 10

Mozart, fragments d’une vie 30 janv 10

Pas un jour sans une ligne 25 fév 10

Nous sommes tous des dictaphones 02 mars 10

Triptyques 13 mars 10

Tout foutre en l’air 16 mars 10

Voodoo Skank 20 mars 10

La chevelure sacrif iée 23 mars 10

Le quatuor Debussy 26 mars 10

Les frères corses 22 avril 10

Maldoror 18 mai 10

Soirée À propos 26 mai 10

Un atoll dans la tête 08 juin 10

Thomas Fersen 18 juin 10

Spectacles Hors PASS Date Tarifs Choix

Musiques actuelles

Dominique A 29 nov 09 6,50 € Tarif unique
3 € (pour les demandeurs d’emploi)

Do Ré Mi Fayolle LA FAbrique

La voix du Maghreb 05 déc 09
6,50 € Tarif unique
3 € (pour les demandeurs d’emploi)

Mountain Men 27 fév 10

SAM 24 avril 10

Urban Culture

El Firak 30 mars 10 6 € Tarif unique
3 € (pour les demandeurs d’emploi)Oxmo Puccino 03 avril 10

Ciné concerts 

Dr Jekyll & Mr Hyde 27 mars 10 8 € Tarif unique
6 € (spécial abonnés)Urban culture 02 avril 10

Apéro Jazz

Jean-Marc Taboury Trio 23 janv 10 8 € Tarif unique
6 € (pour les demandeurs d’emploi)

Spectacles PASS famille Date Tranche d'âge Choix
La tête dans l’oreiller 20 nov 09 à partir de 4 ans

Les Tribulations de Mochatello 04 déc  09 à partir de 7 ans

Steve Waring 11 déc 09 à partir de 3 ans

Alice et le pays merveilleux 18 déc 09 à partir de 6 ans

Mamie Ouate en Papoâsie 14 janv 10 à partir de 6 ans

Alain Schneider 22 janv 10 à partir de 2 ans

Alice et le pays merveilleux 05 mars 10 à partir de 6 ans

Le quatuor Debussy 26 mars 10 à partir de 7 ans

Moi, j’attends 30 avril 10 à partir de 3 ans

Abeilles, habillez-moi de vous 07 mai 10 à partir de 8 ans

Kaeru 21 mai 10 à partir de 2 ans

Bach…à sable 04 juin 10 à partir de 2 ans
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La Scène Conventionnée de Guéret 
L’équipe 
 
• Filip Forgeau, direction
• Magali Marcicaud, action culturelle et milieu scolaire
• Ghislaine Giroix, billetterie et accueil des compagnies
• Marie-Hélène Lawnizack, coordination administrative et communication
• Geneviève Pinard, communication et coordination administrative adjointe
• Catherine Brousse, comptabilité
• Françoise Roland, régie générale
• Fabrice Chaumeil, régie générale
• Martine Bouillet, entretien
• Anne-Marie Gall, aff ichage
• et la complicité de Hervé Herpe

Renseignements - Réservations : 
La Fabrique

TEL : 05 55 52 84 97
Espace Fayolle 

TEL : 05 55 52 96 35 
FAX : 05 55 52 78 54 

6, avenue Fayolle - 23000 Guéret
Mail : lafabrique@ville-gueret.fr 

Accueil billetterie
 
Le mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 
Et les soirs de spectacle jusqu’au début de la représentation. 

• Si vous réservez votre place par téléphone, votre 
réservation est effective dès réception   de votre règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public (dans un délai de 3 
jours). 
• Pour chaque spectacle la billetterie est ouverte un mois 
avant la date des représentations. La billetterie est ouverte 
jusqu’au spectacle chaque soir de représentation. 
• Les places sont numérotées (sauf pour les spectacles ayant 
lieu à Saint-Vaury).
• Les spectacles commencent à l’heure. 
• L’accès à la salle se fait 15 minutes avant le début de la 
représentation. 
• Après le début du spectacle, l’accès à la salle n’est plus 
garanti, les places numérotées ne sont plus réservées. Par 
respect pour les artistes et le public, l’accès à la salle ne 
s’effectue qu’à la faveur d’une pause. 
• Pour certains spectacles, la direction se réserve le droit 
de garder les portes fermées pour toute la durée de la 
représentation. 

Retrouvez la saison culturelle sur www.ville-gueret.fr

avec le soutien de :

L ECHO

SCÈNE CONVENTIONNÉE  de GUÉRET
pour les écritures du monde et les musiques
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SCÈNE CONVENTIONNÉE  de GUÉRET
pour les écritures du monde et les musiques

Présentation de saison/Calamity Jeannine     Concert         18 sept 2009
Charlier / Sourisse Trio       Concert Jazz        24 sept 2009
Les rencontres de Chaminadour : Jean Échenoz     Lectures / Mise en espace /Colloque /Concert     du 25 au 27 sept 2009
Le Kabar / Faham       Concert/Musique du Monde/ Hors les murs/ St-Vaury    03 oct 2009
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Hervé Blutsch   Lecture/Projection       12 oct 2009
Juste la f in du monde       Théâtre        05 & 06 nov 2009
Bernica Octet       Concert Jazz       07 nov 2009
Mardi à Monoprix       Théâtre        09 nov 2009
Dominique A       Concert/Musique actuelle      14 nov 2009
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Arlette Namiand   Lecture/Mise en espace      16 nov 2009
Éveil au mouvement dansé pour enfants & parents    Stage de danse       18 nov 2009
La tête dans l’oreiller       Spectacle Jeune Public /« Vendredis Sorties »    19 & 20 nov 2009
Le Sous-sol       Théâtre        26 & 27 nov 2009
Variations Antigone       Théâtre        1er déc 2009
Les tribulations de Mochatello      Musique classique/ Concert Jeune Public et Tout Public/"Vendredis Sorties"  04 déc 2009
La voix du Maghreb       Concert/Découvertes      05 déc 2009
Steve Waring       Spectacle Jeune Public /« Vendredis Sorties »    10 & 11 déc 2009
Alice et le pays merveilleux      Théâtre Jeune Public /« Vendredis Sorties »     du 14 au 18 déc 2009
Babel Molière       Théâtre        07 & 08 janv 2010
« Du texte au plateau »  avec Bruno Marchand    Stage Écriture/Théâtre      09 & 10 janv 2010
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Lolita Monga   Lecture/Mise en espace      11 janv 2010
Mamie Ouate en Papoâsie      Théâtre Jeune Public/« Jeudi Sorties »     14 janv 2010
Alain Schneider / Mes petits moments     Concert Jeune Public/« Vendredis Sorties »     22 janv 2010
Jean-Marc Taboury Trio      Apéro Jazz       23 janv 2010
Mozart, fragment d’une vie      Musique classique/Théâtre      30 janv 2010
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Jean-Paul Wenzel   Lecture/Projection       1er fév 2010
Moi, j’attends       Chantier-goûter ouvert au public     21 fév 2010
Pas un jour sans une ligne      Théâtre        25 fév 2010
Mountain Men       Concert/Découvertes      27 fév 2010
Nous sommes tous des dictaphones     Théâtre        02 mars 2010
Alice et le pays merveilleux      Théâtre Jeune Public /« Vendredis Sorties »/Hors les Murs/St-Vaury  05 mars 2010
Découverte des structures sonores Baschet    Ateliers musique contemporaine      10 & 11 mars 2010
Triptyques        Musique contemporaine      13 mars 2010
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Évelyne de la Chenelière  Lecture/Mise en espace/Hors les Murs /St-Vaury    15 mars 2010
Tout foutre en l’air       Théâtre        16 mars 2010
Voodoo Skank       Concert Jazz       20 mars 2010
La chevelure sacrif iée      Théâtre        23 mars 2010
Quatuor Debussy / À la découverte de la musique Russe   Musique classique/Concert Jeune Public et Tout Public/« Vendredis Sorties »  26 mars 2010
Dr Jekyll et Mr Hyde vs Sleepers     Ciné concert       27 mars 2010
Festival Urban Culture      Danse/Concerts/Stages      du 29 mars au 04 avril 2010
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Henri Cueco   Lecture/Mise en espace      19 avril 2010
Les Frères Corses       Théâtre        22 avril 2010
SAM        Concert/Découvertes      24 avril 2010
Moi, j’attends       Spectacle Jeune Public /« Mardi Sorties »/Hors les Murs/St-Vaury  26 & 27 avril 2010
Moi, j’attends       Spectacle Jeune Public /« Vendredis Sorties »    29 & 30 avril 2010
Abeilles, habillez-moi de vous      Théâtre Jeune Public/« Vendredis Sorties »     07 mai 2010
Maldoror        Théâtre        18 mai 2010
Kaeru         Spectacle Jeune Public /« Vendredis Sorties »    21 mai 2010
Danse contemporaine…  avec Denis Plassard    Stage de danse contemporaine      26 mai 2010
Soirée A propos       Spectacle chorégraphique      26 mai 2010
Bach… à sable       Spectacle Jeune Public/« Vendredis Sorties »    03 & 04 juin 2010
Un atoll dans la tête       Théâtre        08 juin 2010


