


Au cœur de la ville il y a maintenant une belle esplanade, espace ouvert entre 
les pôles culturels que sont La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la 
Bibliothèque Multimédia Intercommunale.
Cette esplanade porte un grand nom : celui de Nelson Mandela, personnalité 
mondialement écoutée pour son humanisme, sa tolérance, son écoute des autres 
et son immense curiosité.
C’est sous ce signe fort que va s’ouvrir une nouvelle saison pour la programma-
tion de La Fabrique, une saison marquée, encore et toujours, par notre volonté 
d’affirmer la place du spectacle vivant et de promouvoir une culture ouverte à des 
échanges riches et féconds, ouverte à tous les citoyens.

Michel Vergnier,
Député, Maire de Guéret

« Si le monde était clair, l’art ne serait pas. »
Albert Camus 

« Il faut un théâtre élitaire pour tous. »
Antoine Vitez 

« Mon corps est fait du bruit des autres. »
Antoine Vitez 

Après les presque 15 000 entrées enregistrées la saison passée, La Fabrique/
Scène conventionnée de Guéret vous accueille encore pour cette nouvelle saison 
2011/2012 au rythme des mots, des musiques et des corps, d’ici ou d’ailleurs…

Ensemble, continuons à partager les arts vivants et, en attendant que l’horizon 
s’éclaircisse quand même un peu, faisons corps (justement), ensemble, faisons du 
bruit, ensemble, et refaisons un peu le monde, ensemble…

Faisons encore rimer curiosité et convivialité avec plaisir et découverte, art avec 
regard, et populaire avec élitaire (et non avec populisme)…

Merci à vous, (déjà, encore). Et bons voyages (ensemble, comme toujours).

Et n’oubliez pas, venez nombreux et différents : à La Fabrique, on ne reconduit 
personne à la frontière, car à La Fabrique il n’y a tout simplement pas de frontières !

Filip Forgeau,
Directeur artistique

Édito(s)



Les compagnons de la saison 2011/2012 de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

Daniel MESGUICH, metteur en scène
Avec Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Claude Régy… Daniel 
Mesguich compte sans aucun doute parmi les hommes 
de théâtre les plus talentueux. Dès 2006, une fidélité, 
réciproque et jamais démentie, s’est tissée entre La 
Fabrique et Daniel Mesguich, et nous sommes heureux 
de le compter parmi les compagnons de cette nouvelle 
saison de la scène conventionnée de Guéret. 
Après avoir revisité Corneille avec « Cinna », après le 
spectacle « L’entretien de Descartes et Pascal le jeune », 

après nous avoir fait partager ses amours littéraires et être venu présenter plu-
sieurs de ses films à l’occasion de nombreuses cartes blanches, Daniel Mesguich 
revisite pour nous le « Hamlet » de Shakespeare qu’il présente à Guéret en dé-
cembre 2011. Un événement à ne pas manquer ! 
De miroirs en métaphores, Daniel Mesguich revisite Hamlet et ses fantômes en pre-
nant le théâtre à bras le corps, chacune de ses mises en scène étant une étreinte 
théâtrale fougueuse et passionnante…

Joël JOUANNEAU, auteur et metteur en scène
Régulièrement invité au Festival In d’Avignon et au Festival 
d’Automne, Joël Jouanneau nous fait le plaisir d’être 
compagnon de La Fabrique. Tout au long de cette saison, 
nous avons donc trois rendez-vous avec lui, et autant 
d’occasions de découvrir ou de retrouver son univers 
singulier : en janvier 2012, à travers « PinKpunK CirKus », 
son (magnifique) nouveau texte qu’il met en scène et qui 
touche tous les publics de 7 à 107 ans ; en mars 2012, avec 

« Le naufragé » de Thomas Bernhard qu’il adapte pour la scène ; et en avril 2012 
à l’occasion des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts », manifestation dans le 
cadre de laquelle il nous présente certains de ses films commandités par la Sept et 
Arte.
Du texte à l’image, la parole, les mots et le regard de Joël Jouanneau nous portent 
et nous transportent, encore et toujours…

Philippe FLAHAUT, metteur en scène
Après les trois magnifiques spectacles qu’ont été 
« L’enfant sans nom », « Variations Antigone » et « Ulysse », 
nous continuons à accompagner Philippe Flahaut en 
coproduisant son nouveau spectacle « Celui qui… », clin 
d’œil à Samuel Beckett, et dont vous pouvez découvrir la 
création en janvier 2012, après plus de trois semaines de 
résidence à La Fabrique. C’est encore au mois de janvier 
2012, que Philippe Flahaut nous emmène ensuite dans 
l’univers d’Emmanuel Darley, (rappelez-vous, auteur 

notamment de « Mardi à Monoprix » avec Jean-Claude Dreyfus), qu’il met en espace 
dans le cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts ». Et c’est toujours au mois 
de janvier 2012, qu’il dirigera un stage intitulé « L’acteur sans tête » en compagnie de 
Filip Forgeau.
Bref, le mois de janvier 2012 sera le mois de Philippe Flahaut ou ne sera pas, et si 
vous souhaitez être ailleurs en janvier 2012, nous vous invitons à le passer en sa 
compagnie… Car peu de metteurs en scène ont le don de vous emmener ailleurs 
comme Philippe Flahaut…

Hervé HERPE, comédien et chanteur
Nous découvrons Hervé Herpe en vieux monsieur amer 
qui pleure sa fille dans « Love and money », mis en scène 
par Francis Aïqui, en octobre 2011. Personnage aux mille 
visages dans « Alice et le pays merveilleux », Hervé Herpe 
va encore beaucoup changer de tête(s) pour jouer tous les 
personnages qui accompagnent Allumette (Soizic Gourvil) 
dans « Allumette, la petite marchande qui brillait sous la 
neige », mise en scène de Filip Forgeau, en décembre 
2011. En janvier 2012, il prête sa voix pour une lecture de 

« L’étranger » de Camus à la BMI, avant de porter les mots de Philippe Dorin dans le 
cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts » en février 2012. En mars 2012, 
il dirige avec Filip Forgeau un stage écriture et théâtre intitulé « De l’écriture au 
plateau ». Enfin, en juin 2012, il clôture cette nouvelle saison de La Fabrique avec 
l’enregistrement live du nouvel album de son groupe « Moi et son orchestre » !
Une saison riche pour Hervé Herpe, compagnon talentueux et fidèle complice de 
La Fabrique, qu’il anime avec Filip Forgeau…



 Zapping Lupus », « Dracula », « Croc Soupe », « Mobil 
Home », et « Aux commencements »), Denis Bonnetier 
revient comme compagnon de la saison. Après en avoir 
présenté une première ébauche la saison dernière, il 
aboutit en novembre 2011, après trois semaines de 
résidence sur notre plateau, la création de sa nouvelle 
fantasmagorie, évocation surréaliste et émouvante de la 
guerre 14/18, faite de marionnettes, d’ombres, d’images 

animées et de lumières, et intitulée : « Tranchée » (coproduite par La Fabrique).
Entre évocation surréaliste et émotion, Denis Bonnetier invente lui aussi, à sa 
manière, son théâtre… Et finalement, là encore, peu de gens peuvent en faire 
autant…

Francis AÏQUI, metteur en scène
Après trois spectacles (« Le Fétichiste », « Les frères corses » 
et « Paoli City »), après une résidence d’écriture à l’Hôpital 
de Guéret et après être venu dans le cadre des « Auteurs 
vivants ne sont pas tous morts », Francis Aïqui revient chez 
nous comme compagnon de saison et avec une pièce 
« coup de poing  » : « Love and money », que La Fabrique 
coproduit et que vous pouvez découvrir dès le début de 
saison, en octobre 2011 !
Un démarrage de saison au vitriol, donc, grâce à Dennis 

Kelly, nouvel enfant terrible des auteurs anglais, et grâce à notre compagnon 
Francis Aïqui, anglais au sang corse (et vice-versa), et qui n’est pas forcément le 
plus sage des enfants terribles…

Vincent BRETON, (info)graphiste
Après avoir détourné des planètes, réinventé l’alphabet 
ou encore mis en scène à sa manière la ville de Guéret 
(dont vous pouvez retrouver les traces à l’occasion de 
l’exposition « Voyages en Fabrique » en septembre 2011), 
Vincent Breton, notre compagnon en chef du service 
imaginaire continue à détourner pour nous, et non sans 
humour, un réel parfois un peu trop sérieux. En feuilletant 
ses images, vous pouvez prendre connaissance de ses 
petites et grandes inventions, tout en découvrant les 
inventions artistiques, vivantes et spectaculaires de tous 

les créateurs que La Fabrique accueille cette saison à Guéret !
Avec Vincent Breton, inventons, inventons, il en restera toujours quelque chose…

Filip FORGEAU, auteur et metteur en scène
Après « Alice et le pays merveilleux », Filip Forgeau 
retourne dans le monde de l’enfance avec sa nouvelle 
création « Allumette, la petite marchande qui brillait sous 
la neige », présentée en décembre 2011 et coproduite par 
La Fabrique. Le mois suivant, en janvier 2012, il peaufine 
son spectacle précédent « La chambre d’Anaïs N. », que 
vous pouvez découvrir ou redécouvrir… En février 2012, 
il s’immiscera dans l’univers fabuleux de l’auteur Philippe 
Dorin dans le cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous 

morts ». Philippe Flahaut et Denis Bonnetier lui ont par ailleurs confié un travail 
d’écriture pour « Tranchée » (novembre 2011) et « Celui qui… » (janvier 2012). Enfin, 
il dirigera trois stages mêlant écriture et théâtre avec trois complices de longue 
date : l’un avec Philippe Flahaut en janvier 2012, l’autre avec Soizic Gourvil en février 
2012, et le troisième avec Hervé Herpe en mars 2012. 
Bref, compagnon chaque saison de La Fabrique, et heureux de l’être, Filip Forgeau 
continue à écrire pour les autres et à mettre en scène ses propres mots ou ceux 
des autres…

Soizic GOURVIL, comédienne
Tout en continuant d’être Alice dans « Alice et le pays 
merveilleux » et Milena dans « La chambre de Milena J. », 
Soizic Gourvil donne vie à Allumette dans « Allumette, la 
petite marchande qui brillait sous la neige », mise en scène 
de Filip Forgeau, en décembre 2011. Puis, en janvier 2012, 
toujours sous la direction de Filip Forgeau, elle change 
totalement de visage pour incarner Anaïs dans « La 
chambre d’Anaïs N. ». En février 2012, elle se glisse ensuite 
dans l’univers poétique de Philippe Dorin dont elle dira les 

mots dans le cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts ». Et, en ce même 
mois de février 2012, elle dirige avec Filip Forgeau un stage écriture et théâtre 
intitulé « De l’écriture au plateau ».
De femme en petite fille, et de petite fille en femme, Soizic Gourvil continue son 
parcours de comédienne en cheminant à travers une forêt de personnages 
auxquels elle apporte toute sa fraîcheur et sa maturité… Et saison après saison, à 
La Fabrique, nous sommes heureux de cheminer en sa compagnie…



septem
bre 2011

Entrée libre

sept 2011 VEN 23 & SAM 24

Lectures/Concert/Colloques
Espace Fayolle & 
Espace André Lejeune

Olivier Rolin
Les 6èmes rencontres de Chaminadour : 

Vendredi 23 septembre 2011 – Conférences et Lectures – Espace Fayolle
14h30 : « Dire je ou presque », conférence de Jean-Pierre Martin (écrivain, essayiste)
15h00 : « Temps et Histoire dans l’œuvre d’Olivier Rolin », Conférence de François Hartog 
(universitaire)
15h30 : « Encres voyageuses (autour de Bakou, derniers jours) », Conférence de 
Bruno Blanckeman (universitaire)
16h30 : « La littérature selon Olivier Rolin », Conférence de Dominique Viart (universitaire)
17h00 : « Olivier Rolin : le regard d’un analogiste », Conférence de Pierre Schoentjes 
(universitaire)
21h00 : Olivier Rolin, Lectures par Chloé Réjon et François Marthouret (comédiens), Olivier 
Rolin, Pierre Michon et Jean Echenoz (écrivains)

Samedi 24 septembre 2011 - Conférences à l’Espace Fayolle et Concert à l’Espace 
André Lejeune
9h30 : « Olivier Rolin, une autre Recherche », Conférence de Katelijne de Vuyst (universitaire)
10h00 : « Olivier Rolin et la chambre vide », Conférence de Jane Kunst (universitaire)
10h45 : « Les métiers du livre », Conférence avec Colette Kerber (libraire), Bernard 
Comment (éditeur), Alain Nicolas (critique), Joao Rodrigues (éditeur). Modération : Nathalie 
Crom (critique).
14h30 : « Les amis écrivains », Conférence avec Gwenaëlle Aubry, Michel Deutsch, Mathias 
Enard, Yves Ravey (écrivains). Modération : Alain Nicolas (critique).
15h45 : « Les nouveaux malfaiteurs », Conférence avec Olivier Rolin, Jean Echenoz, Pierre 
Michon (écrivains). Modération : Jean-Baptiste Harang (écrivain).
21h00 : « L’invention du monde », de Théo Hacola Concert avec les chœurs de la Maison de 
la Culture de Bobigny. Musique : Théo Hacola and The Wobbly Ashes

Manifestation organisée par : Association des Lecteurs de Marcel Jouhandeau et des Amis de Chaminadour 
Avec le soutien de : l’Etat (Ministère de la culture et de la communication – DRAC Limousin), Centre 
National du Livre, Ville de Guéret, Conseil Régional du Limousin, Conseil Général de la Creuse, l’Adiam, 
Cinéma Le Sénéchal, Lycée Pierre Bourdan, BMI de Guéret, Musée de la Sénatorerie, La Fabrique/Scène 
conventionnée de Guéret pour les écritures du monde et les musiques

En compagnie de Jean Echenoz, Jean-Baptiste Harang, Bruno 
Blanckeman, Pierre Michon, Dominique Viart…

Olivier Rolin et son œuvre sont à l’honneur de cette sixième édition des 
Rencontres, qui s’articulera autour de conférences, lectures et concert en 
présence d’écrivains, d’universitaires et de traducteurs, mais aussi d’éditeurs, de 
libraires, de critiques, de plasticiens, de photographes et de musiciens…

sept 2011 VEN 16 19h00
Présentation de saison
Buffet – concert

Espace Fayolle & 
Esplanade Nelson Mandela

Présentation de saison, buffet & concert 
avec Ceux qui marchent debout !

Ceux qui marchent debout !
Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique et en partenariat avec 
la CIATE

Vendredi 16 septembre 2011 – 21h00

Fanfare française oscillant entre funk et ska, le groupe Ceux qui 
marchent debout se compose de six membres. Ils ont un but : la 
bonne humeur de tous. Le succès arrive dès 1996 avec la sortie de leur 
premier album « Debout » et leur participation sur la bande originale 
du film « Chacun cherche son chat » de Cédric Klapisch. Ils enchaînent 
de nombreuses tournées en France et à l’étranger et ont sorti 
plusieurs albums « Your body » (1998), « Lala-Lalala » (2000), « Funky 
stuff in a reggae style » (2001), « CQMD » (2003). « The Jackpot » (2007). 
Très souvent en tournée avec un public toujours plus nombreux, ils 
aiment la scène et ils le montrent avec un show spectaculaire, armés 
de nombreux instruments.

Vendredi 16 septembre 2011 – 19h00

Annonce de la programmation 2011/2012 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 Ceux qui 
marchent debout…

Un début de saison en fanfare !

Les autres rendez-vous avec DO RÉ MI FAyolle 
LA FAbrique : 
• Jim Yamouridis : folk country, le 17 mars 2012
• Jim Rowlands : celtique, le 12 mai 2012

Autre date « Hors les murs » de ce spectacle
Dans le cadre du partenariat entre la Ciate Creuse 
Thaurion Gartempe et La Fabrique Hors les murs : 
• « Ceux qui marchent debout !  » : le 17 septembre 
2011 à Saint-Sulpice les Champs
14h déambulation dans le cadre de la fête des as-
sociations 20h30 Concert à la salle polyvalente de 
Saint-Sulpice les Champs
Plein tarif : 5 € Tarif réduit : 3 € Renseignements & 
réservations : 05 55 62 55 93

Entrée libre Buffet offert

Les autres rendez-vous avec la Ciate et La Fab-
rique Hors les murs : 
• « C‘est la faute à Rabelais » : le 31 mars 2012



oct 2011 LUN 10 18h30
Lecture-Buffet
Mise en espace

Espace Fayolle
octobre 2011Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 

Eugène Durif

Poète, auteur de théâtre, romancier, Eugène Durif a publié de 
nombreux livres, parmi lesquels : Croisements, divagations (Actes 
Sud-Papiers, 1993), Via Negativa (Actes Sud-Papiers, 1996), Meurtres 
hors champ (Actes Sud–Papiers, 1999), Sale temps pour les vivants 
(Flammarion, 2001), De plus en plus de gens deviennent gauchers 
(Actes Sud, 2004), L’enfant sans nom (Actes Sud–Papiers, 2006), La 
nuit des feux (Actes Sud–Papiers, 2008), Laisse les hommes pleurer 
(Actes Sud, 2008)…

D’Eugène Durif, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret a déjà coproduit 
et/ou présenté durant les saisons précédentes La nuit des feux et À même la 
peau (mise en scène Karelle Prugnaud), Variations Antigone et L’enfant sans 
nom (mise en scène Philippe Flahaut), ainsi que Nos ancêtres les grenouilles. En 
2007, Eugène Durif a par ailleurs été l’un des auteurs en résidence d’écriture au 
Centre Hospitalier de Guéret pour le projet « Un mot pour un autre » (développé 
par la Compagnie du Désordre dans le cadre du dispositif « Culture à l’hôpital »). 

Lundi 10 octobre 2011
• 18h30 : Lecture par Eugène Durif 
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Mise en espace par Jean-Louis Hourdin 

Eugène Durif ouvre le bal de cette dixième édition des « Auteurs vivants ne sont 
pas tous morts »…

Entrée libre Buffet offert

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

Les autres rendez-vous avec Eugène Durif : 
• « C’est la faute à Rabelais » : le 31 mars 2012 à la 
salle polyvalente de Saint-Georges-La-Pouge 
dans le cadre du partenariat entre la Ciate et La 
Fabrique/Hors les murs 
• « C’est la faute à Rabelais » : le 02 avril 2012 à Gué-
ret (Espace Fayolle)

oct 2011 SAM 01 21h00
Musiques actuelles & 
musiques du monde

Espace André Lejeune

L’Orchestre National de 
Barbès en concert !

Né quelque part sur scène entre 1995 et 1996, l’ONB est composé de 
musiciens issus d’horizons divers (Algérie, Maroc, France d’en haut, 
France d’en bas, d’à côté et d’ailleurs…) et enflamme les planches du 
monde entier avec sa musique métissée. 
Dans ce groupe, tout le monde chante et joue de plusieurs instru-
ments au service d’une musique débridée et sans complexe… 

Samedi 1er octobre 2011 – 21h00

Membres de l’ONB : Youcef Boukella, Fatah Benlala, Kamel 
Tenfiche, Tewfik Mimouni, Medhi Askeur, Fathellah Ghoggal, 
Khlif Miziallaoua, Ahmed Bensidhoum, Michel Petry, 
Mustapha Mataoui

Tarif A

« Une world music à la sauce orientale, rock, africaine. Un rythme 
infernal qui donne une couleur qui a définitivement un parfum de 
fête. Décidément, l’ONB abat les cloisons pour ne se soumettre à 
aucune étiquette. Raï, reggae, raggamuffin, rock, musique orientale, 
percussions africaines… Un cocktail réussi ! » 

Le Progrès – Avril 2010

Dernier Album : 
« Rendez-vous Barbès », sorti le 21 mai 2010 chez Harmonia Mundi



oct 2011 MAR 18 20h30
Théâtre - Création Espace Fayolle

octobre 2011

Love and money

Après « Le Fétichiste », « Les frères corses » et « Paoli City », le metteur en 
scène Francis Aïqui revient à Guéret avec une pièce « coup de poing » : 
« Love and money » !

De Dennis Kelly
Mise en scène : Francis Aïqui
Avec : Laurianne Baudouin, Hélène Hardouin, Hervé Herpe, Pearl Manifold, 
Christian Ruspini, Pierre Salasca
Traduction : Philippe Le Moine en collaboration avec Francis Aïqui
Création visuelle et sonore : Yann Even Costumes et accessoires : Agnès Dary 
Création Lumières : Paolo Cafiero 

Cie Théâtre Point (Corse)

Mardi 18 octobre 2011 - 20h30

Sur un thème universel – l’amour et l’argent – le jeune auteur Dennis 
Kelly, le nouvel enfant terrible du théâtre anglais, nous entraîne 
dans un univers implacable. Une satire au vitriol de la société de 
consommation…

Coproduction : Théâtre Point, Ville d’Ajaccio, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret Éditeur et 
agent théâtral : l’Arche éditeur

Les autres rendez-vous avec Hervé Herpe : 
• « Allumette, la petite marchande... » : le 02 décembre 2011
• « L’étranger » : lecture à la BMI le 26 janvier 2012
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Philippe Dorin » : le 
13 février 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Filip Forgeau) » : les 17 et 18 
mars 2012
• « Moi et son orchestre » : concert le 09 juin 2012 

Tarif B

oct 2011 VEN 14 20h00
Ciné concert
Jeune public & Tout public

Espace Fayolle

Le p’tit ciné-concert 2

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 5 ans

Vendredi 14 octobre 2011 – 14h30 (séance scolaire*) 
       20h00 (séance tout public)

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

En collaboration avec Premiums Films, Frame Fighters & Le Videol Avec le soutien de : 
Conseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Ville d’Arles, La Friche La 
Belle de Mai/Marseille, Théâtre Armand/Salon de Provence, Ville de St Mitre les Remparts

Le Philharmonique de la Roquette (PACA)

Les autres rendez-vous avec « Le Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique » : 
• « 7 Weeks vs Dead of night » : ciné-concert, le 26 novembre 2011
• « Séville 82 » : ciné-télé, le 26 mai 2012

Un ciné-concert familial sur des films d’animation mis en musique sous vos yeux…

Le Philharmonique propose la création d’une bande sonore 
interprétée en direct sur une série de courts-métrages d’animation. 
C’est le quatrième spectacle pour la famille et le jeune public de la 
compagnie. De plus, et pour la première fois, le Philharmonique de 
la Roquette a travaillé directement avec des réalisateurs pour créer 
deux films originaux, qui sont conçus pour être mis en musique en 
direct : « Bob le mouton » de Olivier Durand et « Le chef d’orchestre » 
de Nicolas Pillard.

Dans le cadre du « Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique »

Avec : Laurent Bernard (piano, synthétiseur, machine à bruiter), Maryse 
Gattegno (contrebasse, voix), Julien Kamoun (batterie, bruitages, 
programmation), Emmanuel Duchemin (technique, bande son de bruitages)

Durée : 45 minutes

*Séance scolaire en co-organisation avec : Coordination départementale Ecole & Cinéma en Creuse



nov 2011 VEN 11 20h00
Théâtre d’ombres tout 
public à partir de 10 ans

Espace Fayolle

Tranchée

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 10 ans

Accueil de la compagnie en résidence du 22 octobre au 11 novembre 2011 

Jeudi 10 novembre 2011 : 15h00 (séance scolaire) 
Vendredi 11 novembre 2011 : 20h00 (séance tout public)

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Cie Zapoï (Nord/Pas-de-Calais)

novem
bre 2011

Un monde qui bascule. Un carnage qui s’industrialise. La science 
remplace la mort. Les bêtes disparaissent pour laisser place à la 
mécanique. Un monde qui découvre la folie et la mutilation, où des 
hommes jeunes, trop jeunes, passeront au-delà d’eux-mêmes pour 
survivre. Un monde où les femmes vivront avec le goût des larmes. Une 
« Grande » guerre qui annonce la suivante.
Juste un monde qui a construit celui-ci, le nôtre, et qui tient dans ses 
mains celui de demain.
Alors oui, convoquons la boue et le fer ! 
Donnons corps à ces souvenirs, transformons la mémoire en instant 
présent et rappelons-nous leurs souffrances et leurs espérances…

Denis Bonnetier

Coproduction : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, Le Phénix/Scène Nationale 
de Valenciennes En partenariat avec : Théâtre de l’Aventure/Hem Avec le soutien de :  
DRAC Nord/Pas-de-Calais, Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, Valenciennes Métropole, 
Ville de Valenciennes

Mise en scène : Denis Bonnetier Ecriture : Filip Forgeau Avec : Luc-Vincent Perche 
et Cédric Vernet Dramatugie : Stanka Pavlova

Après notamment « Dracula » et « Zapping Lupus », le nouveau 
spectacle de Denis Bonnetier…

nov 2011 DIM 06 17h00
Concert/Jazz Espace André Lejeune

Courir Les Rues et sa Band’

Avec : Maxime Tailliez (guitare, alto, chant), Louis Galliot (contrebasse, 
chant), Jean-Baptiste Bridon (trompette, chant), Olivier Ronfart (accordéon, 
guitare, trombone, chant), Julien Charbonnier (batterie, percussions) Son : 
Mathieu Noguès Lumières : Cécile Redon Régie générale : Cyrille Cholbi Regard 
sur la mise en scène : Philippe Martz Regard sur les arrangements : Jean Gobinet 
Regard sur les costumes : Aline Ehrsam

Dimanche 06 novembre 2011 - 17h00

Clôture du 14ème Festival d’automne en Creuse de Jazz à la Sout’ 

Les cuivres se déhanchent et swinguent à toute berzingue !
Dix musiciens pour un univers musical complètement cuivré au 
service des textes et des mélodies. Tantôt swing, tantôt latin, tantôt 
fanfare tourbillonnante…
Un spectacle né de la rencontre entre la chanson et la tradition des 
big-bands…

Dans le cadre du Jazz Club de La Fabrique et de Jazz à la Sout’
En partenariat avec Musique(s) en Marche

Tarif A



nov 2011 JEU 24 20h30
Théâtre - Création Espace Fayolle

La Nuit d’Althusser
Cie Françoise Maimone (Rhône-Alpes)

novem
bre 2011

Le dimanche 16 novembre 1980, à neuf heures du matin, le philo-
sophe marxiste Louis Althusser tuait sa femme Hélène dans un petit 
appartement de l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm à Paris.
Reconnu irresponsable, il fut interné pour troubles mentaux. 
L’affaire était close. L’incompréhensible aurait nom de folie. 
Un affreux dimanche de novembre, sa raison aurait basculé, 
voilà tout…

Une nuit. Une nuit pour se souvenir. Pour comprendre. Pour 
expliquer…

Avec le soutien de : DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Université Claude Bernard 
Lyon 1, Ville de Villeurbanne Coproduction : Compagnie Françoise Maimone, Université 
Claude Bernard Lyon 1, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

Jeudi 24 novembre 2011 - 20h30

De Simon Jallade 
Mise en scène : Françoise Maimone
Avec : Nathalie Legros, Julio Guerreiro, Stéphane Kordylas, 
Stéphane Naigeon Musique : Gérard Maimone Lumière : Stéphan 
Meynet, Françoise Maimone

Tarif B

nov 2011 SAM 19 21h00
Concert/ Musiques 
Actuelles

Espace André Lejeune

Christophe en concert

Artiste interprète : Christophe Batterie : Carmine Appice Cordes dirigées par : 
Eumir Deodato Trompettes dirigées par : Eric Truffaz

Samedi 19 novembre 2011 – 21h00 

Avec son dernier album « Aimer ce que nous sommes », Christophe 
signe un opus d’une intensité bouleversante, étrange et romantique !
 
Ses chansons sont à la fois folles et belles à pleurer… Et il est sûrement 
l’un des seuls, avec Gainsbourg et Bashung, à savoir composer des 
chansons où le populaire fusionne avec le technologique de façon 
aussi charnelle, accessible, distinguée et envoûtante…

Tarif A



Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Marc Dugowson

novem
bre 2011

Marc Dugowson se consacre exclusivement à l’écriture dramatique. 
Il est l’auteur d’une douzaine de textes dont plusieurs ont été 
représentés ou radiodiffusés, notamment Revue, Des biens et des 
personnes, La Société des cendres. Sa pièce Un siècle d’industrie, 
éditée à l’avant-scène théâtre/collection des Quatre-Vents, a été 
traduite en anglais et en anglo-américain, tandis que son texte 
Dans le vif, publié chez le même éditeur, a bénéficié d’une bourse 
Beaumarchais en 2003 et du premier Grand Prix de littérature 
dramatique en 2005.
Marc Dugowson a également reçu le Prix Théâtre de la SACD 2008 
pour l’ensemble de son œuvre.

nov 2011 LUN 28 18h30
Lecture-Buffet
Mise en espace

Espace Fayolle

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

Lundi 28 novembre 2011
• 18h30 : Lecture par Marc Dugowson 
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Mise en espace par Pierre Pradinas

Après Eugène Durif, c’est Marc Dugowson qui sillonne avec nous 
les routes principales et secondaires du Limousin pour aller à la 
rencontre des publics…

Entrée libre Buffet offert

nov 2011 SAM 26 21h00
Ciné concert Espace Fayolle

7 Weeks vs Dead of night

7 Weeks en live sur un film de Bob Clark…

Samedi 26 novembre 2011 – 21h00

Dead of night
1972. Aux Etats-Unis, la famille d’Andy Brooks, un jeune soldat parti 
au Vietnam, attend fébrilement des nouvelles du front. Un soir, ses 
parents reçoivent un télégramme leur annonçant la mort de leur fils. 
Malgré tout, ils continuent à croire qu’il a survécu et qu’il va revenir... 
Jusqu’au jour où il arrive sur le seuil de leur maison. Métamorphosé, il 
ne parle plus, ne mange plus, reste enfermé dans sa chambre... 
Pendant ce temps, une vague de meurtres terrifie la région. En serait-
il la cause ?

7 Weeks
Du printemps de Bourges au Rock for people Festival, 7 Weeks a joué, 
entre autres, avec Placebo, Arctic Monkeys, Mass Hysteria...

Tarif C

Dans le cadre du « Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique »
Coorganisation Le Sénéchal, Gang, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

Avec : Julien Bernard (chant & basse), Jérémy Cantin-Gaucher (batterie), Florian 
Compain (guitare)

Les autres rendez-vous avec « Le Sénéchal fait son 
cinéma à La Fabrique » : 
• « Le p’tit ciné-concert 2 » : ciné-concert, le 14 
octobre 2011
• « Séville 82 » : ciné TV concert, le 26 mai 2012



déc 2011 LUN 05 18h30
Lecture-Buffet
Mise en espace

Bibliothèque Multimédia 
& Espace Fayolle

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Marie Nimier

Marie Nimier a écrit une dizaine de romans, publiés chez Gallimard 
et largement traduits dans le monde entier, dont Sirène en 1985 
(couronné par l’Académie française et la Société des Gens de 
Lettres), puis La Girafe, Anatomie d’un chœur, L’Hypnotisme à la 
portée de tous, La Caresse, Celui qui court derrière l’oiseau, Domino 
(prix Printemps du roman), La Nouvelle pornographie, La Reine du 
Silence (Prix Médicis 2004) et Les Inséparables (Prix Georges Brassens 
et Prix des Lycéens d’Evreux). Son dernier roman, Photo-Photo, est 
sorti aux éditions Gallimard.
Elle écrit également des albums pour enfants, du théâtre, de 
nombreuses pièces radiophoniques et des chansons pour Jean 
Guidoni, Juliette Gréco, Art Mengo, Clarika, Lokua Kanza, Eddy 
Mitchell, Maurane, Delphine Volange…

Lundi 05 décembre 2011
• 18h30 : Lecture par Marie Nimier (Auditorium de la 
Bibliothèque Multimédia) 
• 20h00 : Buffet (Espace Fayolle)
• 21h00 : Mise en espace par Karelle Prugnaud (Espace 
Fayolle) 

Entrée libre Buffet offert

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

décem
bre 2011

En partenariat avec la Bibliothèque Multimédia Intercommunale de 
Guéret/Saint-Vaury

Après Eugène Durif et Marc Dugowson, nous recevons, en ce mois de décembre, 
Marie Nimier…

déc 2011 VEN 02 20h00
Théâtre – Jeune public Espace André Lejeune

Allumette, la petite marchande 
qui brillait sous la neige

Accueil de la compagnie en résidence du 12 au 20 novembre 2011
Jeudi 01 décembre 2011 - 10h00 & 15h00 (séances scolaires) 
Vendredi 02 décembre 2011 - 10h00 & 15h00 (séances scolaires) 
     20h00 (séance tout public)

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 6 ans

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Production : Cie du Désordre En coproduction avec : l’Archipel/Scène de Territoire pour le Théâtre/
Fouesnant, Très Tôt Théâtre/Scène conventionnée Jeune Public de Quimper, La Fabrique/Scène 
conventionnée de Guéret Avec le soutien de : Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), Conseil Général du 
Finistère. La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne)

Cie du Désordre (Bretagne)

Autour du spectacle, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » : 
Projection du film  «  La petite marchande 
d’allumettes » de Jean Renoir
Dimanche 04 décembre 2011 à 18h au cinéma 
Le Sénéchal 
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

C’est Noël. Il y a le froid, la nuit, la misère et l’enfance… Le froid 
s’appelle «Brr Brr» et la nuit n’a pas de nom. 
Il y a le froid et la nuit donc, et tous les deux font peur aux petits. Et 
même aux petits qui ont grandi. 
Et dans le froid, et dans la nuit, Allumette n’est pas grande, et elle a 
peur comme les petits… 

Librement inspiré du conte d’Andersen Texte et mis en scène : Filip Forgeau 
Avec : Soizic Gourvil et Hervé Herpe Création Lumières : Claude Fontaine 
Régie Lumières : Philippe Laurent Son : Benoît Valade

Les autres rendez-vous avec Soizic Gourvil et 
Filip Forgeau : 
• « La chambre d’Anaïs N. » : le 12 janvier 2012
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Philippe Dorin » : le 13 février 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau » : les 18 et 
19 février 2012

Les autres rendez-vous avec Hervé Herpe : 
• « Love and money » : le 18 octobre 2011
• « L’étranger » : lecture à la BMI le 26 janvier 2012
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Philippe Dorin » : le 13 février 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Filip 
Forgeau) » : les 17 et 18 mars 2012
• « Moi et son orchestre » : concert le 09 juin 2012 

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau : 
• « Stage : l’acteur sans tête (avec 
Philippe Flahaut) » : les 28 et 29 janvier 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Hervé 
Herpe) » : les 17 et 18 mars 2012

Spectacle offert par la Municipalité dans le cadre de la semaine « Les enfants du Théâtre » (Noël scolaire) 
aux élèves des écoles primaires de la Ville de Guéret - En partenariat avec la BMI



déc 2011 VEN 16 18h30
Concert – Jeune public Espace André Lejeune

The Wackids 

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 3 ans

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

The Wackids (Aquitaine)

Armés d’instruments jouets dérobés à leurs petits frères, The 
Wackids vous entraînent dans un voyage musical à travers l’histoire 
du rock en réinterprétant les tubes des papis, des mamans et des 
grands frères à la sauce bricolated rock’n’toys !

À l’issue de ce concert « pédagogico rock’n roll » aussi désopilant 
pour les adultes que pour les bambins, les jeunes et les moins 
jeunes sont alors invités à se lever et à s’approcher de la scène, 
afin de donner l’impulsion à leur tout premier concert de rock : 
Highway to hell !!!

Spectacle offert par la Municipalité dans le cadre de la semaine « Les enfants du Théâtre » (Noël scolaire) 
aux élèves des écoles maternelles de la Ville de Guéret

décem
bre 2011

Featuring Blowmaster as WackyJaune, Bongostar as WackyRouge, Speedfinger as WackyBleu 
Executive producer Fred Bapt

déc 2011 JEU 08 20h30
Théâtre Espace André Lejeune

Hamlet

De William Shakespeare 
Mise en scène : Daniel Mesguich Traduction/Adaptation : Daniel Mesguich 
Son : Vincent Hulot Costumes : Dominique Louis Avec : Distribution en cours

Jeudi 08 Décembre 2011 : 20h30 (séance tout public) 
Vendredi 09 Décembre 2011 : 14h30 (séance scolaire)

Production déléguée : Théâtre de l’Étreinte Coproduction : Théâtre Victor Hugo/Bagneux, 
Théâtre Alexandre Dumas/Saint-Germain-en-Laye Avec le soutien de : Pôle Culturel 
d’Alfortville, Théâtre de Chelles, Spedidam Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National

Théâtre de l’Étreinte (Ile-de-France)

Autour du spectacle, en partenariat avec la BMI: 
Lecture par Daniel Mesguich
Vendredi 09 décembre 2011 à 18h30 à l’auditorium de la BMI 
Entrée libre

Daniel MESGUICH revisite HAMLET !

« Hamlet » de Shakespeare est une histoire qui n’en finit pas. Or, s’il 
est vrai - comme je le pense – que mettre en scène un texte classique, 
c’est non seulement mettre en scène un texte visible, bien sûr, (le texte 
littéral, imprimé), mais aussi d’une certaine manière, – et à la différence 
des textes contemporains –, mettre en scène un second texte, invisible, 
qui porte le même titre que le premier et qui est composé de la mémoire 
du texte visible, de son histoire, de sa « poussière », alors, mettre en 
scène « Hamlet » – qui est, dit-on, le classique des classiques – c’est, vous 
en conviendrez, une entreprise qui relève, d’emblée, de l’interminable 
même. De l’impossible, ou de la folie.

Daniel Mesguich

Tarif A

Vendredi 16 décembre 2011 - 10h & 15h00 (séances scolaires) 
            18h30 (séance tout public)

Durée : 2h30 avec entracte

Durée : 50 minutes



janv 2012 MAR 10 20h30
Théâtre Espace Fayolle

Celui qui… 
Clin d’œil à Samuel Beckett

Cie Création Éphémère (Midi-Pyrénées)

janvier 2012

Accueil de la compagnie en résidence du 17 décembre 2011 
au 10 janvier 2012

Mardi 10 janvier 2012 - 20h30

Mise en scène : Philippe Flahaut Auteur : Filip Forgeau
Avec : Bruno Carlini, Jean-Pierre Escalle, Florence Hugot, Marie des Neiges 
Flahaut Gélis, Christine Soret, Serge Roussel, Théo Kermel, Vincent Perez 
Lumières : Mickaël Vigier Son : Fabien Salabert

Après être venu présenter à Guéret « Ulysse », « Variations Antigone » 
et « L’enfant sans nom », Philippe Flahaut vient créer à La Fabrique 
son nouveau spectacle, clin d’œil à Samuel Beckett…

Il y a Cloche. Il y a Zeff. Il y a Bam. Il y a Neige. Il y a Bise. Il y a 
Parachute.
Tous, ils cherchent Celui qui… Comme tout le monde.
Mais à quoi est-ce qu’on le reconnaît, Celui qui ?
C’est celui qui porte un chapeau différent des autres, peut-être… ?
Et quel est ce rêve ? Ce pays étrange ? 
Et qui sont cette femme et cet enfant qui courent au ralenti à la 
surface de la terre dans ce paysage étrange… ?

Production : ACT 12/Cie Création Éphémère/Centre d’Art Dramatique pour Comédiens Différents 
Coproduction : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret Avec le concours de : Conseil Régional Midi-
Pyrénées, Conseil Général de l’Aveyron, Ville de Millau, Ministère de la Culture et de la Communication/
DRAC Midi-Pyrénées Avec l’aide de : Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, Fondation de France

Tarif B

Autour du spectacle, dans le cadre de « La Fabrique 
fait son cinéma au Sénéchal » : 
 « Cycle Samuel Beckett » : Projection de films 
(long-métrage, courts-métrages & pièces filmées 
pour la télévision)
Dimanche 08 janvier 2012 à 15h, 18h et 21h au 
cinéma Le Sénéchal 
Tarifs : 1 film 4 € / 2 films 7 € / 3 films 9 €

Les autres rendez-vous avec Philippe Flahaut : 
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Emmanuel Darley » : le 23 janvier 2012
• « Stage : l’acteur sans tête (avec Filip 
Forgeau) » : les 28 et 29 janvier 2012

janv 2012 MAR 03 20h30
Musique classique 
Concert symphonique

Espace André Lejeune

Concert du Nouvel An
À Pleine Voix

Soprano : Talia Or Ténor : Xavier Moreno Direction Musicale : Jérôme Kaltenbach 
et les 52 musiciens de l’Orchestre de Limoges et du Limousin

Mardi 03 janvier 2012 – 20h30

Orchestre de Limoges et du Limousin

Les autres rendez-vous avec l’Orchestre de Limoges et du Limousin : 
• « Prague/Moscou - Destins croisés » : le 18 février 2012

Nous retrouvons pour cette nouvelle année Jérôme Kaltenbach, 
maintenant associé à l’Opéra-Théâtre de Limoges. C’est un programme 
entièrement consacré à la voix que l’Orchestre de Limoges et les deux 
solistes, Tania Or et Xavier Moreno, viennent nous interpréter. 
Un programme consacré à la voix et à l’amour ! Un concert brillant et 
festif où se succèdent les airs chantés d’opéras connus… 

Pour embrasser ce programme à pleine voix, il fallait un couple de 
chanteurs habiles à parcourir toute la gamme du sentiment amou-
reux, de l’opéra mozartien jusqu’à l’opéra bouffe, en passant par le 
registre du bel canto. Le ténor espagnol Xavier Moreno – familier des 
grands rôles verdiens, pucciniens et straussiens – et la rayonnante 
soprano israélienne Talia Or, qui ne cache pas sa prédilection pour 
Mozart, sont les amants de cette soirée. 

Tarif A

Programme : 
Mozart, La Flûte Enchantée, Rossini, La Pie Voleuse, Le 
Barbier de Séville, Offenbach, Les Contes d’Hoffmann, La 
Belle Hélène, Orphée aux Enfers

Durée : 1h10



janv 2012 MAR 17 20h30
Théâtre Espace Fayolle

Paradise
Centre Dramatique de l’Océan Indien (La Réunion)

janvier 2012

Mardi 17 janvier 2012 - 20h30

Écriture & mise en scène : Lolita Monga (éditions Théâtrales)
Avec : Gaston Dubois, Cécile Fontaine, Laurent Maurel, Raymond Xavier, 
Manuela Zeziquel Assistant : Nicolas Deriaux Scénographie : Charles Rios 
Musique : Damien Mandrin Costumes : Juliette Adam Lumières : Valérie Foury 
Son : Anou Anoaraly Construction : Gilles Simon-Perret, Patrick Namtamécou, 
Victor Corolleur 

Est-il possible de rester vivant dans le monde d’aujourd’hui ? Faut-il 
renoncer à ses rêves et rester un mort vivant ?
Paradise est une fable poétique où des personnages de plusieurs 
générations viennent raconter, témoigner de leur histoire. 
Ils vivent dans un quartier où l’herbe a laissé place au béton, devant 
eux brille l’enseigne d’un grand supermarché : « Le paradis ».

« Des paroles qui frappent et qui dansent, qui tanguent et emportent 
le spectateur dans un monde étrange, drôle et dramatique. On en 
sort chamboulé. Presque autant que les personnages dont on vient de 
suivre l’histoire. »

Philippe Nampon – Le Quotidien

Tarif B

À travers errances et croyances, espoir et mélancolie, un tendre 
portrait de la vie contemporaine de La Réunion… Un conte dans 
lequel le monstre est l’hypermarché d’à côté et la princesse la 
caissière qui travaille devant le rayon froid…

Production : Théâtre du Grand-Marché/Centre dramatique de l’Océan Indien En coproduction avec : La 
Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

Cie du Désordre (Bretagne)

janv 2012 JEU 12 20h30
Théâtre Espace André Lejeune

Librement inspiré de la vie et de l’œuvre d’Anaïs Nin 
Texte & mise en scène : Filip Forgeau Avec : Soizic Gourvil Et la voix de : Féodor 
Atkine Lumières : Claude Fontaine Régie lumières : Philippe Laurent Univers 
sonore : Benoît Valade

Jeudi 12 janvier 2012 - 20h30 

Les autres rendez-vous avec Soizic Gourvil et 
Filip Forgeau : 
• « Allumette, la petite marchande qui brillait 
sous la neige » : le 02 décembre 2011
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Philippe Dorin » : le 13 février 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau » : les 18 et 19 
février 2012

Tarif B

La chambre d’Anaïs N.

C’est la nuit. Anaïs lève le rideau sur sa vie. 
Mais qu’y a t-il réellement derrière ce rideau ? Quel 
réel ? Et quels rêves ? 
D’ailleurs, que peut-il bien y avoir derrière un rideau ? 
Un rideau… Ce doit être chaud et intime. Et cela peut 
donner le goût des tentes et des baldaquins… 
Mais ce rideau n’est-il pas lui-même un rêve ? 
C’est la nuit. Anaïs lève le rideau sur sa vie. Et derrière, 
nous découvrons, en même temps qu’elle, toutes les 
femmes qui la composent... 

Après « La Chambre de Miléna J. », Filip Forgeau nous ouvre la porte 
de ce lieu intime où tout peut se dire et s’écrire… C’est de sa chambre 
qu’Anaïs Nin s’adresse à nous… 

Production : Cie du Désordre En coproduction avec : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, Théâtre 
du Cloître/Scène conventionnée de Bellac, Les 13 Arches/Brive Avec le soutien de : l’Archipel/Scène de 
Territoire pour le Théâtre/Fouesnant, Théâtre Georges Madec d’Esquibien. La Compagnie du Désordre est 
conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne)

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau : 
• « Stage : l’acteur sans tête (avec Philippe 
Flahaut) » : les 28 et 29 janvier 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Hervé 
Herpe) » : les 17 et 18 mars 2012

Durée : 1h30

Durée : 1h40



janvier 2012
janv 2012 LUN 23 18h30
Lecture-Buffet
Mise en espace

Espace Fayolle

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Emmanuel Darley

Après Eugène Durif, Marc Dugowson et Marie Nimier, nous découvrons, en ce 
mois de janvier, Emmanuel Darley…

Emmanuel Darley, auteur notamment de Mardi à Monoprix (qui lui a valu deux 
nominations au Molière de l’auteur francophone vivant en 2010 et 2011, et que 
La Fabrique avait accueilli dès sa création), a écrit de nombreux textes pour le 
théâtre, notamment : Pas bouger, suivi de Qui va là ? (Actes Sud-papiers, 2002) ; 
C’était mieux avant (Actes Sud-papiers, 2005) ; Flexible, hop hop ! suivi de Être 
humain (Actes Sud-papiers, 2005) ; Quelqu’un manque (Espace 34, 2005)… Il a 
également écrit pour le jeune public Plus d’école (École des loisirs, 2002) ; Là-haut 
la lune (École des loisirs, 2003), ainsi que plusieurs romans : Des petits garçons 
(POL, 1993), Un Gâchis (Verdier, 1997), Un des malheurs (Verdier, 2003), Le Bonheur 
(Actes Sud, 2007).

Lundi 23 janvier 2012
• 18h30 : Lecture par Emmanuel Darley 
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Mise en espace par Philippe Flahaut 

Entrée libre Buffet offert

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

Les autres rendez-vous avec Philippe Flahaut : 
• « Celui qui… » : le 10 janvier 2012
• « Stage : l’acteur sans tête (avec Filip 
Forgeau) » : les 28 et 29 janvier 2012

janv 2012 VEN 20 20h00
Théâtre – Jeune public 
Création

Espace Fayolle

De Joël Jouanneau (éditions Actes Sud-Papiers/Collection Heyoka) 
Mise en scène : Joël Jouanneau, Delphine Lamand Interprétation et chant : 
Alain Aithnard, Valantine Alaqui, Marie-Charlotte Biais, Camille Garcia, Delphine 
Lamand et Fleur Sulmont Costumes : Stéphanie Coudert Lumières : Erwan 
Tassel Collaboration artistique : Pauline Biais Construction décors et réalisation 
costumes : Atelier de l’Espace des Arts/Scène Nationale de Châlon-sur-Saône

Vendredi 20 janvier 2012 - 10h00 (séance scolaire) 
       20h00 (séance tout public)

« Avis à la surcopulation des enfants de plus 7 à moins 107 ans : ce 
matinsoir 1er de la nuit à suivre, sur la Grand Place au cœur de la Pampa, 
au demi-quart d’heure près de la minute avant les trois secondes qui 
la précèdent et avec entrée gratuite pour à peine presque plus de cent 
francs : le PinKpunK CirKus ! »

Joël Jouanneau, PinKpunK CirKus

PinKpunK CirKus

Pièce pour enfants de 7 à 107 ans

Production : Espace des Arts/Scène nationale de Chalon-sur-Saône Coproduction : Compagnie Eldorado, 
Théâtre du Gymnase/Marseille Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Les autres rendez-vous avec Joël Jouanneau : 
• « Le naufragé » : le 15 mars 2012
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Joël 
Jouanneau » : le 16 avril 2012

Compagnie Eldorado (Bretagne)

Durée : 1h15

Une histoire d’enfants perdus mais aussi une épopée musclée à voir en famille !



janv 2012 MAR 31 20h30
Théâtre Espace André Lejeune

L’étranger

« Aujourd’hui, maman est morte ».
La veillée funèbre. Puis, l’enterrement du lendemain.
Un songe, rendu aveuglant par la lumière du soleil d’Alger. Les êtres 
et les choses disparaissent derrière un voile de lumière. Un monde 
étrange apparaît. Sans repères. Ni significations.
Seul subsiste un goût amer dans la bouche, et la morsure glacée de 
la mer sur la peau.
Puis quatre coups de feu sur un corps inerte. Pourquoi ?
Peut-on dissiper nos angoisses dans les bras d’une femme, le sel de 
la mer ou la chaleur du soleil ?

• Autour du spectacle, en partenariat avec la BMI : 
Lecture par Hervé Herpe
Jeudi 26 janvier 2012 à 18h30 à l’auditorium de la 
BMI 
Entrée libre

Cie Ampoule Théâtre (Rhône-Alpes)

Mardi 31 janvier 2012 – 14h30 (séance scolaire) 
20h30 (séance tout public)

D’Albert Camus (éditions Gallimard) 
Adaptation et mise en scène : Nicolas Zlatoff
Avec : Xavier Perez-Mas, Loic Rescanière et Aurélie Le Blanc (voix)
Environnement sonore : Pierrick Bacher Création lumière : Franck Degrégori

Production : Ampoule Théâtre/Compagnie subventionnée par la Ville de Lyon

Spectacle accueilli en partenariat avec le Centre Culturel Jean-Gagnant/Limoges et présenté 
le 02 février 2012 à 20h30 à Limoges

Tarif B

• Autour du spectacle, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » : 
Projection du film  « L’étranger » de Luchino 
Visconti
Dimanche 29 janvier 2012 à 18h au cinéma Le 
Sénéchal  
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

janvier 2012
janv 2012 VEN 27 18h30
Danse – Jeune public Espace Fayolle

Chorégraphie : Frédérike Unger et Jérôme Ferron Interprétation : Émily 
Mézières et Marianne Simon (en alternance) Vidéo et animation : Nicolas 
Diologent Lumières : Franck Guérard Construction décor : Étienne David 
Réalisation costumes : Jennifer Lebrun

Vendredi 27 janvier 2012 - 10h00 & 15h00 (séances scolaires) 
      18h30 (séance tout public)

ZigZag, flânerie chorégraphique…
Avant de marcher droit, de décider de la direction à prendre, il est 
un temps où se déplacer est en soi une découverte. La marche, but 
à atteindre pour atteindre son but, devient donc la marche à suivre. 
Néanmoins, lorsque le pas est mal assuré, le parcours d’un point à un 
autre ressemble à une aventure.
Le chemin serait donc plus important que le but ?

ZigZag

Solo chorégraphique pour les 2/5 ans

Production : Cie Étant donné En coproduction avec : Très Tôt Théâtre/Scène 
conventionnée Jeune Public de Quimper, Le Rayon Vert/Scène conventionnée de St 
Valéry-en-Caux, Ville du Havre, Cie Commédiamuse/Petit Couronne Avec le soutien de  : 
Ministère de la Culture (DRAC Haute-Normandie), Région Haute-Normandie, Ville de 
Rouen, Département de Seine-Maritime

Tarif Vendredis Sorties
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

Cie Étant donné (Haute-Normandie)

Durée : 30 minutes

Durée : 1h40



fév 2012 VEN 10 20h30
Théâtre & musique Espace Fayolle

Bienvenue au conseil 
d’administration

C’est pour Bientôt - Théâtre (Ile-de-France)

Vendredi 10 février 2012 - 20h30

De Peter Handke (éditons Christian Bourgois) Traduction : G.-A. Goldschmidt
Mise en scène : Etienne Pommeret 
Avec : Marc Ernotte (jeu) et Trami Nguyen (piano)
Composition musicale : Alexandros Markéas Création bande sonore : Valérie 
Bajcsa Scénographie : Jean-Pierre Larroche assisté de Solène Mangold 
Lumières : Jean-Yves Courcoux Costumes : Cidalia da Costa  

Un texte subversif de Peter Handke, écrit en 1967, et critique du 
système capitaliste 

Un espace vide ou à peu près, sombre, un lieu en cours d’installation. 
Un homme entre, une mallette d’ordinateur à la main. Il s’adresse en 
souriant à nous, spectateurs/acteurs de ce conseil d’administration 
qui devrait se tenir dans ce lieu improbable…
L’homme explique pourquoi rien n’est installé, pourquoi il fait froid : 
le « portier » n’a rien pu préparer, il a dû partir soudainement car l’un 
de ses enfants qui faisait de la luge a été écrasé par une voiture…
Au détour d’une phrase, nous apprenons que l’enfant a été écrasé 
par une des limousines qui nous amenaient là… 
La charpente de la maison craque sous le poids de la neige, mais, dit 
l’homme, la charpente de l’entreprise est solide et ne risque rien…
De quelle entreprise s’agit-il ? Pourquoi son conseil d’administration 
doit-il se tenir là ?

Tarif B

février 2012

Production : C’est pour Bientôt – Théâtre Avec le soutien de : Ministère de la Culture et 
de la Communication (Drac Ile-de-France), Forum culturel autrichien En co-réalisation 
avec : Théâtre de l’Échangeur/Bagnolet. La compagnie C’est pour bientôt – Théâtre est 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (Drac Ile-de-France)

fév 2012 VEN 03 18h30
Théâtre musical 
Jeune public 

Espace Fayolle

De Suzanne Lebeau (éditions Théâtrales/Jeunesse) 
Mise en scène et Scénographie : François Gérard Assisté de : Caroline Guyot 
Avec : Florence Bisiaux et André Delettrez Lumières : Chritophe Durieux Décors, 
accessoires : Anne Legroux Musique : Stéphane Butruille Costumes : Véronique 
Cervoni

Vendredi 03 février 2012 : 15h00 (séance scolaire) 
      18h30 (séance tout public)

Une fable d’aujourd’hui drôlement poétique ! Deux maisonnettes 
différentes se complètent sur un territoire commun… Comment est-
ce arrivé, malgré la curiosité de Plume, le bavard, et la méfiance de 
Taciturne le musicien ? 
Rejouons la première rencontre ! C’était hier…

« Une lune entre deux maisons est une pièce pleine de saveur qui respire 
l’enfance à pleins poumons. Sur le besoin de l’autre, pour calmer ses 
peurs et embellir la vie ».

Marie Bernanoce - « À la découverte de cent et une pièces »

Une lune entre deux maisons

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 3 ans

Coproduction : Ville de Wasquehal (59), Centre Culturel, Comédie de l’Aa de Saint-Omer (62) 
Avec le soutien de : Ministère de la Culture (Drac Nord/Pas-de-calais), Région Nord/Pas-
de-calais, Département du Nord, Département du Pas-de-Calais, la Ville de Croix

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Cie La Manivelle Théâtre (Nord/Pas-de-Calais)

Durée : 50 minutes

Durée : 1h



fév 2012 LUN 13 18h30
Lecture - Buffet 
Mise en espace

Bibliothèque Multimédia 
& Espace Fayolle

Les autres rendez-vous avec Soizic Gourvil et 
Filip Forgeau : 
• « Allumette, la petite marchande qui brillait sous 
la neige » : le 02 décembre 2011
• « La chambre d’Anaïs N. » : le 12 janvier 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau » : les 18 et 19 
février 2012

Les autres rendez-vous avec Hervé Herpe : 
• « Love and money » : le 18 octobre 2011
• « Allumette, la petite marchande qui brillait sous 
la neige » : le 02 décembre 2011
• « L’étranger » : lecture à la BMI le 26 janvier 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Filip 
Forgeau) » : les 17 et 18 mars 2012
• « Moi et son orchestre » : concert le 09 juin 2012

Les autres rendez-vous avec Filip Forgeau : 
• « Stage : l’acteur sans tête (avec Philippe Fla-
haut) » : les 28 et 29 janvier 2012
• « Stage : de l’écriture au plateau (avec Hervé 
Herpe) » : les 17 et 18 mars 2012

février 2012

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Philippe Dorin

Après Eugène Durif, Marc Dugowson, Marie Nimier et Emmanuel Darley, nous 
(re)découvrons, en ce mois de février, Philippe Dorin, dont La Fabrique a programmé 
nombre de pièces durant les dernières saisons…

Philippe Dorin écrit des pièces de théâtre pour les enfants depuis 25 ans. C’est un 
inventeur, qui invente beaucoup à partir de peu. Peu de mots, peu de personnages, 
peu de situations. Mais les mots sonnent et dissonnent. Les mots les plus simples 
provoquent le silence, l’humour et font bondir les pensées. Figure majeure de 
l’écriture jeune public, Philippe Dorin s’est vu récompensé par le Molière 2008 du 
théâtre jeune public pour sa pièce L’hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains (l’École des loisirs, 2008). 
Cependant, son univers poétique n’est pas uniquement destiné aux enfants.

Lundi 13 février 2012
• 18h30 : Lecture par Philippe Dorin (Auditorium de la
 Bibliothèque multimédia) 
• 20h00 : Buffet (Espace Fayolle)
• 21h00 : Mise en espace par Filip Forgeau (Espace Fayolle) 
Avec Soizic Gourvil & Hervé Herpe 

Entrée libre Buffet offert

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

En partenariat avec la Bibliothèque Multimédia Intercommunale de Guéret/
Saint-Vaury

en concert

fév 2012 SAM 11 21h00
Concert / Musiques 
Actuelles

Espace André Lejeune

Artiste interprète, pianiste : Arthur H. 

Samedi 11 février 2012 – 21h00 

Arthur H aime le grand écart. Après l’excitant tourbillon de guitares, 
de machines et de groove de L’homme du monde, qui lui valut, en 2009, 
la Victoire de la musique pour l’album pop/rock de l’année, après 
l’énergie explosive de la tournée qui suivit, le voici qui se recueille, 
seul, derrière un piano. 
Mystic Rumba, son dernier album, permet de passer au microscope 
une sélection de 24 titres des dix dernières années de répertoire 
d’Arthur H. L’occasion de constater que ce conteur à la voix chaude 
et prenante, incomparable pourvoyeur d’ambiances noctambules 
et cinématographiques, est aussi un auteur compositeur dont les 
chansons, des classiques en devenir, méritent d’être redécouvertes.

Tarif A

Arthur H 

« Après cette énergie très techno-rock, j’avais besoin d’une solitude 
partagée, d’une intimité sensuelle, très proche des gens, de me 
retrouver face à moi-même, sans artifice, comme exposé sous 
une loupe géante ».   

Arthur H.

Nouvel Album : 
« Baba Love », sorti le 17 octobre 2011 chez Universalmusic



fév 2012 SAM 18 20h30
Musique classique 
Concert symphonique

Espace André Lejeune

Prague/Moscou 
Destins Croisés 

Direction Musicale : 
Jérôme Kaltenbach et les 65 musiciens de l’Orchestre de Limoges et du Limousin

Programme : 
Leoš Janáček, Sinfonietta, Piotr Illitch Tchaïkovski, La Symphonie n°4

Orchestre de Limoges et du Limousin

En partenariat avec l’Orchestre de Limoges et du Limousin

Une Quatrième Symphonie claironnant d’entrée de jeu, une 
Sinfonietta déferlant avec force trompettes, cors et trombones : 
ainsi célèbrerons-nous la rencontre imaginaire de Janáček et de 
Tchaïkovski, deux destinées majeures dans un monde bercé par une 
seule mère patrie : la Russie. 
La Quatrième Symphonie porte le sceau du destin de son composi-
teur : des sonneries interrogatrices à la mesure de ses questionne-
ments spirituels et existentiels, des thèmes douloureux et tourmen-
tés dans la veine romantique, un vague à l’âme sorti du plus profond 
des entrailles de la Russie éternelle. Avec sa Sinfonietta, Janáček 
livre une œuvre virtuose et singulière, d’une éternelle jeunesse. 
Deux œuvres qui portent la dimension symphonique à son apogée, 
là où brille « le soleil noir de la mélancolie ».

Samedi 18 février 2012 – 20h30

Les autres rendez-vous avec l’Orchestre de 
Limoges et du Limousin : 
• « Concert du Nouvel An – À pleine voix » : le 03 
janvier 2012

Tarif A

février 2012
fév 2012 VEN 17 18h30
Théâtre d’objets
Jeune public

Espace Fayolle

Metteur en scène, constructrice, et interprète en alternance : Jessy Caillat 
Conceptrice du projet, constructrice et interprète en alternance : Claire 
Latarget Interprète, constructeur, auteur : Luc-Vincent Perche 

Vendredi 17 février 2012 : 09h30 & 11h00 (séances scolaires) 
    18h30 (séance tout public)

Tomber, mais toujours retomber sur ses pattes et voler de ses 
propres ailes !

Sans aucune prétention pédagogique, ou moraliste, Ikare se propose 
d’être une exploration autour de la chute, mais aussi de toute une 
galerie de personnages mythologiques, du rapport que l’homme 
entretient entre : Terre, air, sol ; Vie, rêve et mort ; Envol, vertige et 
chute.

Être Ikare absolument, parce qu’il faut encourager tout élan vers la 
liberté…

Ikare

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 18 mois

Coproduction : Anima Théâtre, Grand Théâtre, Ville de Lorient Soutiens : l’Hostellerie/
Pontempeyrat, Le Musée Théâtre Guignol/Brindas, Le Trio-Théâtre du Blavet/Inzinzac 
Lochrist, Théâtre Lillico/Rennes, Très Tôt Théâtre/Scène conventionnée jeune public de 
Quimper-Saison 13

Tarif Vendredis Sorties
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

Cie Anima Théâtre (PACA)

Durée : 30 minutes
Durée : 1h10



fév 2012 SAM 25 21h00
Musiques Actuelles Chapelle de la Sénatorerie

Concert Gang ! La Fabrique ! 
En cours de programmation

Dans le cadre du partenariat entre La Fabrique et le Gang

Nouveau concert surprise co-organisé par La Fabrique et le Gang…
On ne sait pas encore ce que c’est, mais à coup sûr ce sera explosif !

Samedi 25 février 2012 – 21h00

Les autres rendez-vous entre La Fabrique et le Gang : 
• Concert Fowatile & Sapritch : le 14 avril 2012
• Concert (en cours de programmation) : le 01 juin 2012

Tarif C

février 2012
fév 2012 VEN 24 18h30
Danse – Jeune public Espace Fayolle

Chorégraphie, scénographie et technique : Christophe Traineau et Brigitte Davy 
Avec : Christophe Traineau, Brigitte Davy ou Sophie Bézier Création musicale : 
Vincent Drouin Soutien à la création lumière : Philippe Bernard Suivi du projet, 
chargée de production : Valérie Oger 

Jeudi 23 février 2012 : 15h00 (séance scolaire) 
Vendredi 24 février 2012 : 10h00 (séance scolaire) 
      18h30 (séance tout public)

Au départ, deux danseurs, un décor nu. Puis des objets, des projections 
d’images, des corps, des sons qui essaient de communiquer, de nous 
communiquer, de communiquer avec nous peut-être aussi. 
Comment parler, se parler, se comprendre et se faire comprendre 
avec son corps ou à travers des objets ou des sons ? 
Comment inventer de nouveaux langages ? 
Un spectacle au croisement du mouvement, du son, des rythmes, de 
la voix et des images.

Allô T toi

Spectacle pour un public familial et pour les enfants de 3 à 10 ans

Production : Association Va et Viens Coproduction : Grand Théâtre/Lorient, THV/Saint 
Barthélémy, Le Carré/Scène nationale de Château-Gontier

Tarif Vendredis Sorties
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

Hanoumat Cie & Le Pied d’Oscar (Loire-Atlantique)

Durée : 40 minutes



mars 2012 SAM 17 21h00
Hall convivial/Ambiance 
café musique 
Concert – Découvertes

Espace Fayolle

Jim Yamouridis 

Guitare et chant : Jim Yamouridis Clarinette : Fabrice Barré

Folk Country

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique

On devine, à sa voix marquée par les siècles et chaude comme le 
bitume ensoleillé, que nous avons à faire à un de ces hommes sans 
repos, qui déploierait encore son chant sépulcral et tellurique 
quand même il faudrait se trouver seul au monde. 
Cela risque par ailleurs de ne jamais arriver tant il est aimé et 
respecté. On a vu Jim Yamouridis aux côtés d’Alain Bashung, de 
Jean-Louis Murat, ou encore de Moriarty. Sa chanson « The Rider » a 
été reprise par l’anglaise PJ Harvey.

Samedi 17 mars 2012 – 21h00

Les autres rendez-vous avec DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique : 
• Ceux qui marchent debout : le 16 septembre 2011
• Jim Rowlands : Chanson pop Galloise, le 12 mai 2012

m
ars 2012

Le Centre Culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret continuent leur partenariat pour vous proposer de nouveaux 
rendez-vous « Découvertes » en vous invitant à un voyage musical…

« Indispensable pour les amateurs de ballades apaisées et d’élégances vocales » 
Rock’n’folk

« Une musique nourrie à la country-folk, Yamouridis y loge son talent de conteur » 
Libération

« Un songwriting de grand chemin, traversant les espaces américains ou 
balkaniques…  » 

Les Inrocks

Tarif C
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

mars 2012 JEU 15 20h30
Solo théâtral et musical Espace Fayolle

Le naufragé

Jeudi 15 mars 2012 – 20h30 

Un solo théâtral et musical, entre éclat de rire et rage, par un 
ancien pianiste virtuose, élève de Horowitz et ami de Glenn Gould, 
reconverti dans la chose philosophique, et qui vient faire au public le 
récit du destin tragique qui a conduit son ami Wertheimer, en quête 
de l’absolu dans l’art du piano, aux limites de la folie…

« L’homme c’est le malheur, me disait-il sans cesse, il n’y a que les sots 
comme toi pour prétendre le contraire, c’est un malheur que de naître, 
et aussi longtemps que nous vivons, nous ne faisons que prolonger ce 
malheur, seule la mort y met un terme... »

Tarif B

De Thomas Bernhard
Adaptation et mise en scène : Joël Jouanneau Interprétation : Armel Veilhan 

Les autres rendez-vous avec Joël Jouanneau : 
• « PinKpunK CirKus » : le 20 janvier 2012
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Joël 
Jouanneau » : le 16 avril 2012

Production : Compagnie Eldorado, Théâtre Vidy-Lausanne

Compagnie Eldorado (Bretagne)

Durée : 1h15



mars 2012 SAM 24 21h00
Concert/Musiques 
Actuelles

Espace Fayolle

Daniel Darc 

Depuis son album « Crève cœur », élu Album révélation de l’année aux 
Victoires de la musique en 2005, Daniel Darc, l’ex-chanteur des Taxi 
Girl, est aujourd’hui devenu une référence pour toute une génération 
de chanteurs… 
Il a multiplié les collaborations avec de nombreux artistes : Jacno, 
Daho, Richard Kolinka, Raphaël, Alain Bashung ou encore Jean-Louis 
Aubert…, un duo avec Cali sur son album « Menteur », l’écriture de 
chansons pour l’acteur Tcheky Karyo ou pour de jeunes chanteurs 
comme Elisa Tovati, Thierry Amiel et même Alizée. 

Comme il l’a souvent dit, le rock lui a sauvé la vie. Daniel Darc semble 
enfin avoir fait la paix avec ses démons intérieurs et il revient sur 
scène avec un répertoire intimiste composé de nouvelles chansons 
et de mélodies plus anciennes toujours aussi émouvantes. Daniel 
Darc, toujours aussi inspiré, entre fragilité et noirceur…

Tarif B

en concert

Samedi 24 mars 2012 – 21h00

Artiste interprète : Daniel Darc dans une formule trio : piano/clavier, chant et 
violoncelle

m
ars 2012
mars 2012 LUN 19 18h30
Lecture - Buffet 
Mise en espace

Espace Fayolle

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Un auteur francophone

Après Eugène Durif, Marc Dugowson, Marie Nimier, Emmanuel Darley et Philippe 
Dorin, nous consacrerons ce mois de mars des auteurs vivants à un auteur 
francophone… (programmation en cours)

Lundi 19 mars 2012
• 18h30 : Lecture
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Mise en espace 

Entrée libre Buffet offert

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

En partenariat avec Les Francophonies en Limousin dans le cadre de « Nouvelles 
Zébrures »



avril 2012 LUN 02 20h30
Théâtre musical Espace Fayolle

C’est la faute à Rabelais

D’Eugène Durif
Mise en scène : Jean-Louis Hourdin Avec : Eugène Durif et Pierre-Jules Billon Musique : 
Pierre-Jules Billon Costumes : Nina Benslimane 

Cie l’Envers du décor (Limousin)

En partenariat avec la CIATE

« (Re)découvrez l’œuvre de Rabelais, la richesse de sa langue, son 
humour, son imagination et son ouverture d’esprit. Car Rabelais 
l’humaniste fait rire ! 
Hé vous là, ne restez pas sur votre quant-à-soi ! Arrivez donc par ici et 
préparez-vous à n’en pas croire vos yeux ni vos oreilles ! 
Vous verrez pour de vrai et frissons garantis en prime d’authentiques 
dézingués, dérangeurs patentés, jamais fatigués même au comble de 
l’épuisement ! » 

Eugène Durif 

Lundi 02 avril 2012 - 20h30 

Durée : 1h15

Autre date « Hors les murs » de ce spectacle
Dans le cadre du partenariat entre la Ciate Creuse 
Thaurion Gartempe et La Fabrique : 
• « C’est la faute à Rabelais » : le 31 mars 2012 à 
20h30 à la salle polyvalente de Saint-Georges-La-
Pouge
Plein tarif : 5 € Tarif réduit : 3 € Renseignements 
& réservations : 05 55 62 55 93

m
ars - avril 2012

Production : Cie l’Envers du décor Co-production : EPCC Théâtre de Bourg en Bresse Avec 
le concours de : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Limousin)

Tarif B

• Autour du spectacle, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » : 
Projection du film « La très excellente et divertis-
sante vie de François Rabelais », d’Hervé Baslé 
suivie d’une rencontre
Dimanche 1er avril 2012 à 18h au cinéma Le 
Sénéchal 
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Les autres rendez-vous avec la Ciate et La Fab-
rique Hors les murs : 
• « Ceux qui marchent debout » : le 17 septembre 
2011 à Saint-Sulpice les Champs 
14h déambulation dans le cadre de la fête des 
associations 20h30 Concert à la salle polyvalente 
de Saint-Sulpice les Champs

Les autres rendez-vous avec Eugène Durif : 
• « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Eugène Durif » : le 10 octobre 2011

mars 2012 VEN 30 20h00
Danse – Jeune public Espace Fayolle

Chorégraphie et interprétation : Mani A. Mungai Regard complice choré-
graphique : John Bateman Lumière : Laurent Matignon Son : Mani A. Mungai 
Images vidéo : Laurène Blanckaert-Mungai, Mani A. Mungai, Pierre Carniaux, 
Carine Coisman Montage vidéo : Mani A. Mungai

Vendredi 30 mars 2012 : 15h00 (séance scolaire) 
                    20h00 (séance tout public)

Babel Blabla met en scène l’enfance d’un Massaï qui, au contact de 
l’occident, troque sa lance contre une paire de santiag.
Il est confronté à une série d’obstacles, de rencontres bonnes et 
mauvaises. 
Tantôt guidé par son ange gardien, tantôt tenté par son petit diable, 
entre réel et imaginaire, il éprouve ses choix et essaie d’atteindre un 
but inconnu comme dans un parcours initiatique.
Babel Blabla est avant tout le voyage intérieur d’un enfant qui 
découvre le monde…

Babel Blabla

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

Production : Cie Wayo Coproduction : Très Tôt Théâtre/Scène conventionnée jeune public 
de Quimper, CCAS EDF Avec le soutien de : Le Triskell/Pont l’Abbé, le Moulin/Louviers 

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Cie Wayo (Basse-Normandie)

Durée : 45 minutes



avril 2012 VEN 06 18h30
Théâtre d’objets 
Jeune public

Espace Fayolle

Idée originale et jeu : Christophe Roche Mise en scène : Alban Coulaud et Christophe 
Roche Marionnettes : Judith Dubois Musiques : Christophe Roche Création Lumière : 
Ludovic Charrasse

Jeudi 05 avril 2012 : 15h00 (séance scolaire) 
Vendredi 06 avril 2012 : 10h00 (séance scolaire) 
                   18h30 (séance tout public)

Chistophe Roche et Alban Coulaud, que nous connaissons bien 
maintenant, viennent cette saison avec un spectacle chocolaté ! 
C’est la rencontre d’une poule et d’un coq. Pour les aider à s’aimer un 
peu, le chocolatier leur fait un œuf… 
Regards d’hommes sur l’amour, la maternité, la naissance. 
Un spectacle tout chocolat pour les tout-petits et les 
un-peu-plus-grands…

Papa est en bas

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 18 mois

Tarif Vendredis Sorties
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

Cie La Clinquaille (Rhône-Alpes)

Durée : 40 minutes



avril 2012 DU 11 AU 14
Festival Espace Fayolle, Espace André Lejeune, Chapelle de la Sénatorerie & Parking souterrain du Bras d’Argent

Festival Urban Culture
Du 11 au 14 avril 2012

avril 2012

Stages de danse hip-hop
Mercredi 11 avril 2012 (horaires à définir)

Espace Fayolle

Stages animés par des danseurs professionnels.

Tarif stage Urban Culture : 6,70 €

Cinéma urbain
Mercredi 11 avril 2012 – 21h00

Parking souterrain du Bras d’Argent à Guéret

Autour de la thématique du festival et dans le cadre du partenariat entre  
La Fabrique et Le Sénéchal : 
Projection du film « Faites le mur » de Banksy
Avec performance graff durant le film en direct

Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Spectacle de danse hip-hop
Jeudi 12 avril 2012 – 20h30

Espace André Lejeune

En cours de programmation

Tarif C

Battle
Samedi 14 avril 2012 – 15h00

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

Entrée libre

Espace André Lejeune

Concerts hip-hop 
Gang ! La Fabrique !

Samedi 14 avril 2012 – 21h00

Chapelle de la Sénatorerie

Fowatile + Sapritch (sous réserve de modifications)

Soirée concerts : Tarif C

Dans le cadre du partenariat entre La Fabrique et le Gang



avril 2012 LUN 16 18h30
Lecture 
Buffet Projection

Cinéma Le Sénéchal

Les autres rendez-vous avec Joël Jouanneau : 
• « PinKpunK CirKus » : le 20 janvier 2012
• « Le naufragé » : le 15 mars 2012

Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : 
Joël Jouanneau

Après Eugène Durif, Marc Dugowson, Marie Nimier, Emmanuel Darley, Philippe Dorin 
et notre auteur francophone du mois de mars, Joël Jouanneau clôture en ce mois 
d’avril cette nouvelle saison des « Auteurs vivants…» à Guéret.

Auteur d’une vingtaine de pièces, Joël Jouanneau s’adresse tantôt aux adultes, 
tantôt aux enfants « petits et grands ». Savant alliage du grave et du léger, sa langue, 
fluide et musicale, lui permet aussi bien d’inventer un théâtre qui évoque le monde 
magnifique et terrifiant de l’enfance quand il se confronte à l’apprentissage de la 
vie et à la perte de l’innocence, que d’embrasser des sujets plus classiques. Il est 
régulièrement invité au Festival In d’Avignon, notamment en 2009 avec Sous l’œil 
d’Œdipe, et il a présenté en janvier 2010 à La Fabrique Mamie Ouate en Papoâsie.
Joël Jouanneau a également réalisé plusieurs films, notamment pour Arte. Il est l’un 
des compagnons de cette saison de La Fabrique. 

Parmi ses textes les plus récents : Le marin d’eau douce, Le marin perdu en mer, 
Sous l’œil d’Œdipe (Actes Sud, 2009), PinKpunK CirKus (Actes Sud, 2011).

Lundi 16 avril 2012
• 18h30 : Lecture par Joël Jouanneau 
• 20h00 : Buffet 
• 21h00 : Projection de films de Joël Jouanneau 

Lecture en 
entrée libre

Buffet offert
Cinéma : Tarifs 5,20€ - Tarifs  abonnés 4€

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

avril 2012

En partenariat avec le cinéma Le Sénéchal

avril 2012 JEU 19 20h30
Théâtre Espace André Lejeune

La vie est un songe

Qui régit les lois humaines ? Les astres, la raison ou l’amour ? 
Calderón, cousin de Shakespeare et parent de Hugo, excelle dans la 
démesure lyrique où folies meurtrières et psychanalyse cohabitent 
allègrement. 
Une pièce sur la quête de soi.

Tarif B

De Pedro Calderón 
Mise en scène : William Mesguich
Adaptation & collaboration artistique : Charlotte Escamez Avec : Alain Carbonnel, 
Sophie Carrier, Mathieu Cruciani, Sébastien Desjours, Zbigniew Horoks, William 
Mesguich, Rebecca Stella Scénographie et création lumières : François Marsollier 
Création son : Vincent Hulot Création costumes : Alice Touvet Vidéo : Emmanuel 
Broche Magie : Alpha Maquillage : Dominique Plez 

Production : Théâtre de l’Étreinte Avec le soutien de : Spedidam, Théâtre des 13 
Vents/CDN de Montpellier Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
Spectacle Créé en collaboration avec le Théâtre 13/Paris Texte édité aux éditions Les 
Cygnes – collection Les inédits du 13

Théâtre de l’Étreinte (Ile-de-France)

Jeudi 19 avril 2012 : 20h30 (séance tout public) 
Vendredi 20 avril 2012 : 14h30 (séance scolaire)

Durée : 2 h sans entracte

« Il règne dans cette Vie est un songe une espèce de nécessité vitale de 
jouer, de montrer. Et le public écoute bouche bée. » 

Télérama

« Ce spectacle-là nous mène par le bout du nez, nous perd et nous 
retrouve, un peu sonnés, et heureux… songeurs éveillés » 

Le Point



mai 2012 LUN 07 19h00
Théâtre – Chantier 
ouvert au public

Espace Fayolle

Une heure avant la mort 
de mon frère

Parloir d’une prison.
Un frère et une sœur se retrouvent le temps d’une heure, le temps des 
soixante minutes, le temps des 3600 secondes.
Lui, est condamné à mort.
Elle, lui rend une dernière visite après de longues années de séparation. 
Ils se parlent. 
Silence.
Compte à rebours. Sablier. Minuterie. Huis clos. Derniers dialogues d’un 
frère et d’une sœur.

Entrée libre

Les chantiers ouverts au public invitent les spectateurs à partager avec 
les équipes en résidence à La Fabrique le processus de leur création à 
venir… Un moment rare et privilégié en amont du spectacle programmé 
plus tard dans la saison. 
La création de ce spectacle sera présentée à La Fabrique la saison 
prochaine (automne 2012)

Accueil de la compagnie en résidence du 21 avril au 07 mai 2012

m
ai 2012

Cie Fée d’Hiver (Limousin)

De Daniel Keene 
Mise en scène : Céline Deest-Coirre Interprétation : Fabien Malcourant et Céline 
Deest-Coirre Conseiller à la mise en scène : Benoît Guibert

Production : Compagnie Fée d’Hiver En co-production avec : Compagnie Des Di’Z’Acteurs, 
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

mai 2012 VEN 11 20h00
Théâtre d’objets 
cinématographique 
Jeune & Tout public 

Espace André Lejeune

Les projectionnistes

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Production : Le Théâtre du Vide-Poches Avec le soutien de : Festival de Rue de Ramonville, 
l’Acte Théâtral, Bord de l’eau/Centre régional de Création des Arts de la Rue

Le Théâtre du Vide-Poches (Midi-Pyrénées)

• Autour du spectacle, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » : 
Ciné goûter avec la projection du film « La ferme 
en folie » de Steve Oedekerk 
Mercredi 09 mai 2012 à 15h au cinéma 
Le Sénéchal 
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Bibi est en vacances à la montagne chez sa Tati Jeannine et s’ennuie. 
Heureusement, il a apporté avec lui quelques jouets et va pouvoir 
égayer ses journées en « se faisant des films » et, sans quitter sa 
chambre, voyager jusqu’à découvrir l’amour. 
Par le biais de manipulations d’objets et de mini caméras, les deux 
bricoleurs projectionnistes ouvrent une fenêtre sur l’imaginaire 
enfantin. 
Cet univers onirique est ainsi projeté sur un écran géant en même 
temps qu’il se construit. Manipulation, cadrage, lumière, bruitage, 
voix, montage, traduction en langue des signes, tout est réalisé en 
direct…

Ce que vous allez voir était dans leur tête !

Auteurs et comédiens manipulateurs : Fred Ladoué et Mathias Piquet-Gauthier 
Montage vidéo : Fred Ladoué Réalisation sonore : Mathias Piquet-Gauthier 

Vendredi 11 mai 2012 – 10h00 & 15h00 (séances scolaires) 
               20h00 (séance tout public)

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

Lundi 07 mai 2012 – 19h00



mai 2012 SAM 12 21h00
Hall convivial/Ambiance 
café musique 
Concert – Découvertes

Espace Fayolle

Jim Rowlands

Guitare et chant : Jim Rowlands Harpe celtique, choeur : Hywell John

Chanson pop Galloise

Dans le cadre de DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique

Jim Rowlands est le véritable ambassadeur de la culture galloise en 
France, on s’en rend notamment compte à la poésie de sa voix forte 
d’émotions quand il chante son pays.
Après une tournée impressionnante, (Stade de France, Inter Celtique 
de Lorient, Bobino, Printemps de Bourges…), Jim Rowlands nous fait 
l’honneur de revenir à Guéret pour nous faire partager la culture du 
pays de Galles. Il chante sa contrée et son histoire en compagnie de 
son ami et prodige de la harpe celtique Hywel John.
Il a notamment partagé la scène avec Tri Yann, Alan Stivell, Michael 
Jones, les Irlandais d’Altan, Gilles Servat et bien d’autres…

Samedi 12 mai 2012 – 21h00

Les autres rendez-vous avec DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique : 
• Ceux qui marchent debout : le 16 septembre 2011
• Jim Yamouridis : folk country, le 17 mars 2012

Le Centre Culturel Espace Fayolle et La Fabrique/Scène conventionnée 
de Guéret continuent leur partenariat pour vous proposer de nouveaux 
rendez-vous « Découvertes » en vous invitant à un voyage musical…

Tarif C
Attention : Jauge limitée, 
réservation indispensable

m
ai 2012

mai 2012 JEU 24 20h00
Danse – Jeune public 
& Tout public 

Espace André Lejeune

La Peur du Loup

Tarif Vendredis Sorties
Réservation conseillée

Coproduction : Cie Pernette, Scène Nationale d’Aubusson/Théâtre Jean Lurçat, le théâtre 
de l’Espace/Scène nationale de Besançon, Ars Numérica/Centre européen pour les arts 
numériques à Montbéliard, Culture Commune/Scène nationale du Bassin Minier du Pas-
de-Calais, Scènes du Jura/Scène conventionnée écritures d’aujourd’hui en territoire

Cie Pernette (Franche-Comté)

• Autour du spectacle, dans le cadre de « La 
Fabrique fait son cinéma au Sénéchal » : 
Ciné goûter avec la projection du film « Loulou et 
autres loups » de G. Solotareff et J-L. Fromental
Mercredi 23 mai 2012 à 15h au cinéma Le 
Sénéchal 
Tarif : 5,20 € - Tarif abonnés : 4 €

Le loup nous fait peur, mais nous fascine également. 
Il est en nous depuis notre enfance, dans nos cauchemars, caché 
derrière un arbre dans la forêt. Il nous appelle et nous terrorise. 
Comme nombre d’entre nous, Nathalie Pernette porte cette peur et 
ce désir de le connaître : Le loup ! 
À travers ce nouveau solo, elle fouille avec nous, pour nous, l’univers 
fantasmagorique de l’Animal… Soutenue par des projections d’images 
rythmées, elle nous entraîne vers son pays imaginaire empreint 
d’angoisses, de fuites et de rêves… 

Chorégraphie : Nathalie Pernette Assistée de : Regina Meier Avec : Nathalie 
Pernette Création musicale : Franck Gervais Création lumières : Caroline 
Nguyen Création costumes : Nadia Genez Création images et animation : 
Guillaume Bertrand Scénographie et accessoires : Daniel Pernette Direction 
technique : Stéphane Magnin

Jeudi 24 mai 2012 - 20h00

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 10 ans

Durée : 1 heure

ATTENTION ! JEUDI SORTIE !



mai 2012 SAM 26 21h00
Ciné TV concert - Jeune 
public & Tout public

Lieu à déterminer 
dans Guéret

Ciné TV concert Séville 82 

Ciné-télé concert par RED + TESSIER + MARINESCU

Espagne, 1982. Coupe du Monde de football.
Ce jeudi 8 juillet, le stade Sánchez Pizjuán de Séville est bondé. 
Soixante-dix mille spectateurs sont réunis pour la demi-finale qui 
oppose la France à l’Allemagne (à l’époque R.F.A).
Autour de cette rencontre sportive légendaire, le trio retrouve son 
terrain de jeu favori : la scène, pour en livrer une interprétation 
intense et personnelle.
Au croisement de la pop-rock et du football, de l’image, du son et 
de la musique, ce ciné-télé concert entraîne le spectateur dans une 
vision unique, inventive et étonnante de ce match qui a marqué toute 
une génération…

Tarif C

Samedi 26 mai 2012 – 21h00 

m
ai - juin 2012

Dans le cadre du partenariat entre La Fabrique et le Gang

Durée : 1 heure

Spectacle tout public à découvrir en famille à partir de 10 ans

Les autres rendez-vous avec « Le Sénéchal fait 
son cinéma à La Fabrique » : 
• « Le p’tit ciné-concert 2 » : ciné-concert, le 14 
octobre 2011
• « 7 Weeks vs Dead of Night » : ciné concert, le 26 
novembre 2011

juin 2012 VEN 01 21h00
Musiques Actuelles Chapelle de la Sénatorerie

Concert Gang ! La Fabrique !

Dernier concert surprise de la saison co-organisé par La Fabrique et 
le Gang…
On ne sait pas encore ce que c’est, mais à coup sûr ce sera explosif !

Tarif C

Les autres rendez-vous entre La Fabrique et le Gang : 
• Concert (en cours de programmation) : le 25 février 2012
• Concert Fowatile & Sapritch : le 14 avril 2012

Dans le cadre du « Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique »
Coorganisation Le Sénéchal, Gang, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret

Vendredi 01 juin 2012 - 21h00

En cours de programmation



juin 2012 SAM 09 20h30
Concert de clôture de saison – Fête du public – Buffet Espace Fayolle

juin 2012

Résidence de création

Clôture de saison & concert avec 
Moi et son orchestre suivi d’un buffet 

Samedi 09 juin 2012 – 20h30

Moi et son orchestre

Moi et son orchestre revient à Guéret !
Nouvelles musiques et nouveaux textes qui, après une résidence sur le plateau de La 
Fabrique, seront dévoilés au public et partagés avec lui lors de l’enregistrement live 
de ce nouvel album…
Oui, le 09 juin 2012 à Guéret, vous faites un disque avec Moi et son orchestre ! 
(Et, en plus, c’est gratuit !)

Enregistrement live du nouvel album

Accueil du groupe en résidence du 1er au 09 juin 2012

Entrée libre
Buffet offert

Après avoir voyagé ensemble tout au long de la saison, nous vous convions à partager avec 
toute l’équipe du théâtre un moment musical, festif et convivial autour d’un buffet.

À cette occasion, nous vous dévoilerons les grandes lignes de la programmation 2012/2013 de 
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret pour les écritures du monde et les musiques…



 : 8 €, tarif réduit : 6 €) 
Église Saint Pierre Saint Paul de Guéret
Orgue : Albertus Dercksen Flûtes à bec : Pauline Dercksen.
Renseignements : Association Les  Amis de l’Orgue de Guéret 
www.orguesenmarche.com - Mme Cazier – 05 55 41 76 23
Réservations : Crescendo musique – 05 55 52 14 19 

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 16 septembre 2011 à 19h00 : Ceux qui marchent debout
Samedi 17 mars 2012 à 21h00 : Jim Yamouridis 
Samedi 12 mai 2012 à 21h00 : Jim Rowlands

Le Jazz club de La Fabrique et de Jazz à La Sout’
La Fabrique et Musique(s) en Marche s’associent pour un nouveau rendez-vous de Jazz.
Dimanche 06 novembre 2011, 17h00, Espace André Lejeune : Courir les rues et sa Band’ 
Concert de clôture du 14e festival d’automne en Creuse de Jazz à la Sout’
Par ailleurs, chez notre partenaire la BMI : conférence « Anthropologie du Jazz » Jeudi 
20 octobre 2011 à 18h00 suivi du concert Géraldine Laurent Trio à 20h30.

Le Sénéchal fait son cinéma à La Fabrique
Vendredi 14 octobre 2011 à 20h00 : Le p’tit ciné concert 2
Samedi 26 novembre 2011 à 21h00 : 7 Weeks vs Dead of night
Samedi 26 mai 2012 à 21h00 : Ciné télé Séville 82

La Fabrique fait son cinéma au Sénéchal
Dimanche 04 décembre 2011 à 18h00 : Ciné classique & conférence : « La petite 
marchande d’allumettes » version de Jean Renoir
Dimanche 08 janvier 2012 à 15h00 / à 18h00 / à 21h00 : « Cycle Samuel Beckett »
Dimanche 29 janvier 2012 à 18h00 : Ciné classique & conférence : « L’étranger » de 
Luchino Visconti
Dimanche 1er avril 2012 à 18h00 & à 21h00 : projection en 2 temps de « La très excellente 

& divertissante vie de François Rabelais » de Hervé Baslé, buffet offert
Mercredi 11 avril 2012 à 21h00  : « Faites le mur » de Banksy
Lundi 16 avril 2012 à 18h30 & à 21h00 : Carte blanche à Joël Jouanneau dans le cadre des 
« Auteurs vivants ne sont pas tous morts »
Mercredi 09 mai 2012 à 15h00 : Ciné-goûter : « La ferme en folie » de Steve Oedekerk
Mercredi 23 mai 2012 à 15h00 : Ciné-goûter : « Loulou et autres loups » de G. Solotareff 
et J-L. Fromental
Programme complet sur www.cinema-senechal.com

Les concerts Gang ! La Fabrique !
• Samedi 25 février 2012 à 21h00 : En cours de programmation
• Samedi 14 avril 2012 à 21h00 : Fowatile & Sapritch
• Vendredi 01 juin 2012 à 21h00 : En cours de programmation

Complément d’informations www.gang.org

Hors-les-murs avec la Ciate
Samedi 17 septembre 2011 : Ceux qui marchent debout (voir page 7)
Samedi 31 mars 2012 : C’est la faute à Rabelais (voir page 43)

Expositions en partenariat avec l’espace Fayolle
Exposition « Voyages en Fabrique » de Vincent Breton infographiste des plaquettes de 
La Fabrique
du 12 au 30 septembre 2011, Espace Fayolle

Exposition Chaminadour
du lundi 19 au 30 septembre 2011, Espace Fayolle
Autour des « Rencontres de Chaminadour »

Exposition 14-18 
du 07 au 21 novembre 2011, Espace Fayolle
Sur la Première Guerre Mondiale autour du spectacle « Tranchée »

Exposition Urban Culture
du 02 au16 avril 2012, Espace Fayolle
Autour du Festival Urban Culture

Exposition Parcours culturel
du 05 au 09 juin 2012, Espace Fayolle
Résultat du travail réalisé, tout au long de l’année, par les enfants ayant suivi le 
« Parcours culturel de La Fabrique »

Les rendez-vous soutenus par La Fabrique



Les actions culturelles proposées par La Fabrique
Stages « Écriture & Théâtre »
Une autre manière de découvrir ces artistes qui font la 
saison de La Fabrique !
• Stage « L’acteur sans tête » avec Philippe Flahaut & Filip 
Forgeau, en lien avec le spectacle « Celui qui… »
 Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012
• Stage « De l’écriture au plateau » avec Soizic Gourvil & 
Filip Forgeau 
 Samedi 18 et dimanche 19 février 2012
• Stage « De l’écriture au plateau » avec Hervé Herpe & Filip 
Forgeau
 Samedi 17 et dimanche 18 mars 2012
• « L’atelier adultes de La Fabrique »
Atelier théâtre ayant lieu un lundi soir par mois sur toute 
la saison, dirigé par Hervé Herpe et coordonné par Isabelle 
Comet-Castan.

Ces stages sont ouverts 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/ 05 55 52 84 94.
Tarifs : 25,60 € le week-end.

Ateliers & stages « Danse » 
• Stages Danse Hip-Hop
 Mercredi 11 avril 2012
Des danseurs professionnels dirigeront ces stages de 
danse Hip-Hop, organisés pour des danseurs débutants 
ou confirmés, dans le cadre du festival « Urban Culture ».
• Stages Danses Vagabondes
 Date à définir
Dans le cadre des « Danses vagabondes en Limousin », 
des ateliers de danse, animés par la compagnie Pernette 
auront lieu du mercredi 9 au mercredi 16 mai dans les 
différentes villes partenaires. 
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/ 05 55 52 84 94. 
Tarif : 6,70 € le stage.

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 
3,60 € par élève. 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 financé 
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 une partie 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 program-
mation Vendredis Sorties sont proposés en séances sco-
laires aux écoles de la Ville de Guéret. Le prix d’entrée est 
de 2,80 € 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 spécifiques : rencontres 
avec des artistes, rendez-vous avec des compagnies en 
résidence de création, ateliers de pratique artistique…

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, régulièrement présent tout au 
long de cette saison sur nombre de propositions artistiques, 
et Bruno Marchand, du Cylindre Théâtre.

• 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...

Parcours culturel/Parcours du jeune spectateur
Cette saison, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret 
propose un parcours culturel pour 2 classes d’école 
élémentaire.
Ce parcours culturel, élaboré autour de 3 spectacles, 
permettra de découvrir des genres différents qui composent 
le spectacle vivant : 
• la danse : Allô T Toi (CP-CE1-CE2) ou Babel Blabla (CM1-CM2)
• le théâtre : Une lune entre 2 maisons (CP-CE1) ou PinKpunK 
CirKus (CE2-CM1-CM2)
• le théâtre d’objets-ciné : Les projectionnistes

Pour chaque spectacle : 
• nous viendrons dans les classes pour présenter le spectacle 
ou, suivant le planning de la compagnie, les classes assisteront 
à une partie du montage. Nous offrirons à chaque élève le 
texte de la pièce de théâtre choisie.
• les élèves pourront rencontrer la compagnie après le 
spectacle.
• chaque classe préparera une petite exposition avec 
des dessins, des photos, des textes… pour que les enfants 
expriment ce qu’ils attendaient du spectacle, ce qu’ils ont vu, 
ce qu’ils ont apprécié ou pas... 
Nous vous assisterons dans l’élaboration de ce projet. Cette 
exposition sera installée dans le hall de l’Espace Fayolle pour 
la clôture de saison du 05 au 09 juin 2012.



Les partenaires de La Fabrique
La FOL 23
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la FOL 
mettent en place cette saison un nouveau partenariat. Ce 
partenariat entre les deux structures creusoises s’appuie 
sur plusieurs axes, dont :
- une diffusion de la communication de La Fabrique au-
près des 250 associations du réseau de la FOL
- des tarifs réduits proposés auprès des adhérents de la 
FOL
- des rencontres pendant la période de résidence de la 
cie Zapoï autour du spectacle « Tranchée » et un travail 
d’action culturelle concernant une quarantaine de jeunes
- un travail mené auprès des centres de loisirs
- des rencontres pendant la période de résidence de la cie 
Création Éphémère autour du spectacle « Celui qui… » 

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 films, 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

Le Gang
Créé en 2009, le groupement associatif des nuits 
guéretoises regroupe au départ trois associations 
culturelles, à savoir le Cri de la Chataigne, le cinéma 
le Sénéchal, et Radio Pays de Guéret. L’objectif des 
trois associations fondatrices étant de proposer une 
programmation musicale soutenue et régulière tout au 
long de l’année, en collaboration avec le tissu culturel 
local. Ainsi depuis sa création, le Gang a pu proposer un 
certain nombre d’évènements, en coproduction avec La 
Fabrique/Scène conventionnée de Guéret (comme par 
exemple pour le festival Urban Culture) ou la bibliothèque 
multimedia intercommunale, œuvrant ainsi pour la 
transversalité des publics, et le mieux disant musical.

Pour cette saison 2011/2012, La Fabrique est de nouveau 
partenaire du Gang pour trois nouveaux rendez-vous 
musicaux.
www.gang.org  

Les librairies « Les belles images » 
et « Au fil des pages »
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 
fil 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 Ciate et La Fabrique 
Hors-les-murs
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la CIATE 
(Communauté Intercommunale d’Aménagement du 
Territoire Creuse Thaurion Gartempe) s’associent cette 
saison en co-accueillant plusieurs spectacles présentés 
à Guéret et sur différentes communes de la Communauté 
de Communes Creuse Thaurion Gartempe.
Un nouveau partenariat entre deux acteurs culturels 
ayant un même but : développer la culture sur tout le 
territoire  et la partager avec tous les publics.

La Bibliothèque Multimédia 
Intercommunale 
La Bibliothèque Multimédia de la Communauté de 
Communes Guéret-Saint-Vaury est partenaire 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’identifier, à la repérer, et 
donc à mieux la transmettre aussi ».

D’autres rendez-vous (lectures, spectacles…) sont 
également accueillis à Guéret dans le cadre d’un 
partenariat entre La Fabrique et la BMI.

La MGEN
 La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret et la 
MGEN continuent leur partenariat dans le but de 
promouvoir auprès des adhérents de la MGEN les activités 
culturelles développées par La Fabrique, en permettant 
aux mutualistes de bénéficier de conditions d’accès 
privilégiées.

« Danses vagabondes en Limousin »
Cette 5ème édition fait la part belle à la chorégraphe 
Nathalie Pernette, artiste associée à la scène nationale 
d’Aubusson. Ce festival, à l’initiative de la scène nationale 
d’Aubusson, est organisé 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, le Pays Combraille en Marche, 
les villes d’Aubusson, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, 
St-Georges-Nigremont et Ussel. 
« Les Danses vagabondes en Limousin » bénéficient du 
soutien du ministère de la culture – DRAC Limousin, du 
conseil régional du Limousin et du conseil général de la 
Creuse.

Les Singuliers Anonymes
Afin de faciliter l’accès à la culture aux personnes sourdes 
ou aveugles, La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret 
et l’association Les Singuliers Anonymes ont mis en 
place un partenariat en choisissant certains spectacles 
présentés durant cette saison 2011/2012 et en les rendant 
accessibles grâce à différentes techniques.
Vous trouverez dans cette plaquette tous les 
pictogrammes signalant les spectacles accessibles aux 
sourds ou aux aveugles, les pictogrammes qualifiant 
le type d’accessibilité (sur-titrage, LSF, visuel, audio 
description, lectures) et les pictogrammes signalant la 
présence de dispositifs spécifiques (boucle magnétique, 
documents en braille ou en gros caractères).
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Chez nos partenaires : 
à Brive et à la Souterraine…
Depuis plusieurs saisons, Les Treize Arches 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.
Par ailleurs, cette saison 2011/2012, le Centre Culturel 
Yves Furet de La Souterraine et La Fabrique ont 
également décidé de travailler ensemble afin de 
coordonner l’offre des spectacles proposés par les 
deux structures.

Voici quelques « coups de cœur » que vous pourrez 
découvrir chez nos deux partenaires :

Aux Treize Arches à Brive :
• « Le recours aux forêts » de J-L.Wild, J-L.
Therminarias, M.Onfray, C.Carlson, F.Royet :
 Jeudi 29 septembre 2011 à 20h30
• « Rosa la rouge » de Claire Diterzi et Martial Di 
Fonzo Bo : Mardi 06 décembre 2011 à 20h30
• « Louise, elle est folle » de Leslie Kaplan par le 
Théâtre des Lucioles : Mardi 20 mars 2012 à 20h30

Au Centre Culturel Yves Furet à La Souterraine :
• Jacques Higelin : Samedi 08 octobre 2011 à 
20 h 30 
• « Par le boudu » de et par Bonaventure Gacon :
 Jeudi 03 novembre 2011 à 20 h 30
• « C’est la lune qui me l’a dit … » par la Compagnie 
Créature : Mardi 03 avril 2012 à 14h30 & Mercredi 
04 avril 2010 à 14h30

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 :

- « Babel Molière » : Guéret, Canteleu, Eu, Saint-
Lô, Rouen, Le Havre, Mont-Saint-Aignan, Pont-
Audemer, Briançon, Grand-Couronne, Saint-
Valéry, Gisors… (30 représentations) 
- « La chambre de Milena J. » : Guéret, Villeurbanne, 
Bellac, Port-Louis, Fouesnant, Limoges, Ajaccio… 
(11 représentations)
- « La chambre d’Anaïs N. » : Guéret, Villeurbanne, 
Bellac, Fouesnant, Ajaccio… (9 représentations)
- « Lapin » : Guéret, Aubusson, Wasquehal… 
(20 représentations)
- « Lucrère Borgia » : Guéret, Limoges, Bellac
(6 représentations)
- « Tranchée » : Guéret, Valenciennes, Lille… 
(16 représentations)
- « Tout foutre en l’air » : Toulouse, Limoges, Guéret, 
Brive, Bellac, Villeurbanne, Romans, Ajaccio, 
Millau, Cébazat, Aurillac, Lomme, Bagneux, 
Quimper… (31 représentations)
- « Un atoll dans la tête » : Montréal, Guéret, Saint-
Affrique, Villeurbanne… (17 représentations)
- « Alice et le pays merveilleux » : Guéret, Limoges, 
Bellac, Aubusson, Villeurbanne, La Réunion, 
Fouesnant… (30 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…



 : 19,50 €
Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle, Comité d’entreprise) : 12,50 €
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,70 €
Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Tarif B
Plein tarif : 15,50 €
Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle, Comité d’entreprise) : 12,50 €
Tarif jeunes (étudiants, lycéens, collégiens) : 6,70 €
Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Tarif C
Plein tarif : 8,20 €
Tarif réduit (adhérents Espace Fayolle, Comité d’entreprise, étudiants, lycéens, 
collégiens, scolaires) : 6,70 € 
Tarif demandeurs d’emploi : 3 €

Adhésion annuelle comité d’entreprise : 61,50 €

Choix de Pass
Pass 3 spectacles : 33,75 € (soit 11,25 €par spectacle)
Pass 5 spectacles : 48,75 € (soit 9,75 € par spectacle)

Pass Jeune (3 spectacles) : 16,95 € (soit 5,65 €par spectacle)
Pass Jeune (5 spectacles) : 21,50 € (soit 4,30 € par spectacle)

Vendredis Sorties et spectacles à voir en famille
Adultes (adhérents Espace Fayolle) : 8,20 €
Enfants (adhérents Espace Fayolle) : 3,20 €
Adultes : 10,25 €
Enfants : 4,20 €
Tarif demandeurs d’emploi (adultes et enfants) : 3 €

Tarifs et Pass Pass Famille (1 adulte + 1 enfant pour 3 spectacles)
Adhérents Espace Fayolle : 27,15 €
Non adhérents : 33,75 €

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/
Scène conventionnée de Guéret.

Il vous suffit de réserver votre spectacle une semaine avant la date de la 
représentation. Les Pass peuvent être souscrits dès le 12 septembre 2011 et au plus 
tard deux semaines avant le premier spectacle du Pass.

Prendre un Pass c’est bénéficier : 
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
d’une information régulière sur les événements de la saison culturelle. 
Pour prendre votre Pass
À 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 : 
La Fabrique -6, avenue Fayolle -23000 Guéret 

Par ailleurs
Un tarif préférentiel de 12,50 € est proposé aux abonnés du Théâtre de l’Union/CDN 
du Limousin, ainsi que pour les adhérents d’autres structures dont les conventions 
sont en cours d’élaboration au moment de l’impression de cette plaquette.

Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1032748, 1-1032747, 2-1032809, 3-1032746
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Abonnement choisi : 
Prendre un PASS, permet de bénéficier des avantages suivants : 

• une réduction sur le prix des places
• une place réservée et numérotée dès le début de l’année
• des tarifs préférentiels sur les soirées cinéma (4 €) 
• 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

Abonnements Nombre et Tarifs Total

PASS sur les spectacles en tarif B 
PASS 3 spectacles x  33,75 €
PASS 5 spectacles x  48,75 €

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

PASS Jeune 3 spectacles x  16,95 €
PASS Jeune 5 spectacles x  21,50 €

PASS Famille (3 spectacles pour 1 adulte et 1 enfant)

PASS Famille adhérent Espace Fayolle x  27,15 €
PASS Famille non adhérent Espace Fayolle x  33,75 €

Total

 La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret 
6, avenue Fayolle – 23000 Guéret 
Renseignements et réservations : 05 55 52 84 97 / Billetterie 05 55 52 84 94

"

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

Bulletin d’abonnement



Spectacles PASS
(3 ou 5 spectacles)

Date Choix Pass Choix Sup

Love and Money 18 oct 11
La nuit d’Althusser 24 nov 11
Celui qui… 10 janv 12
La chambre d’Anaïs N. 12 janv 12
Paradise 17 janv 12
L’étranger 31 janv 12
Bienvenue au CA 10 fév 12
Le naufragé 15 mars 12
Daniel Darc 24 mars 12
C’est la faute à Rabelais 02 avril 12
La vie est un songe 19 avril 12

Spectacles Hors PASS Date Choix

Ces spectacles bénéficient d’un tarif particulier et ne 
peuvent être inclus dans un PASS

Tarif A
Musiques actuelles
Orchestre National de Barbès 1er oct 11
Christophe 19 nov 11
Arthur H 11 fév 12

Jazz
Courir les rues & sa Band’ 06 nov 11

Théâtre
Hamlet 08 déc 11

Musique symphonique
À pleine voix 03 janv 12
Prague/Moscou - Destins croisés 18 fév 12

Tarif C
DO RÉ MI FAyolle LA FAbrique
Jim Yamouridis 17 mars 12
Jim Rowlands 12 mai 12

Ciné concerts
7 Weeks vs Dead of night 26 nov 11
Ciné télé Séville 82 26 mai 12

Concert GANG ! La Fabrique !
Concert Gang ! La Fabrique ! 25 fév 12
Fowatile + Sapritch 14 avril 12
Concert Gang ! La Fabrique ! 01 juin 12

PASS
Spectacles famille

Date Tranche d'âge Choix 
Pass

Choix 
Sup

Le p’tit ciné-concert 2 14 oct 11 à partir de 5 ans
Tranchée 11 nov 11 à partir de 10 ans
Allumette, la petite 
marchande 02 déc 11 à partir de 6 ans

The Wackids 16 déc 11 à partir de 3 ans
PinKpunK CirKus 20 janv 12 à partir de 7 ans
ZigZag 27 janv 12 à partir de 2 ans
Une lune entre deux 
maisons 03 fév 12 à partir de 3 ans

Ikare 17 fév 12 de 18 mois à 3 ans
Allô T Toi 24 fév 12 à partir de 3 ans
Babel Blabla 30 mars 12 à partir de 7 ans
Papa est en bas 06 avril 12 de 18 mois à 5 ans
Les projectionnistes 11 mai 12 à partir de 6 ans

La peur du loup 24 mai 12 à partir de 10 ans

"
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La Scène Conventionnée de Guéret 

L’équipe 
 
Filip Forgeau, direction
Hervé Herpe, collaboration
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
Martial Héneuche, régie générale
Maryline Thomas, entretien
Anne-Marie Gal, affichage

La Fabrique

Billetterie

TEL : 05 55 52 84 94 

Renseignements - Réservations : 
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 

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

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

Accueil billetterie
Du mardi au vendredi de 14hOO à 18hOO 
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.
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. 
Attention La Fabrique sera fermée pendant les fêtes de fin 
d’année du 17 décembre 2011 au 02 janvier 2012.

avec le soutien de :

L ECHO
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Présentation de saison /Ceux qui marchent debout Concert/Buffet 16 sept 2011
Les rencontres de Chaminadour : Olivier Rolin Lectures/Concert/Colloques 23 & 24 sept 2011
Orchestre National de Barbès Concert/Musiques actuelles & Musiques du monde 1er oct 2011
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Eugène Durif Lecture/Mise en espace 10 oct 2011
Le p’tit ciné-concert 2 / Le philharmonique de la Roquette Ciné-concert jeune public 14 oct 2011
Love and money Création/Théâtre 18 oct 2011
Courir les rues et sa Band’ Concert Jazz 06 nov 2011
Tranchée Création/Théâtre jeune et tout public/« Vendredis Sorties » 10 & 11 nov 2011
Christophe Concert/Musiques actuelles 19 nov 2011
La nuit d’Althusser Création/Théâtre 24 nov 2011
7 Weeks vs Dead of night Ciné-concert 26 nov 2011
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Marc Dugowson Lecture/Mise en espace 28 nov 2011
Allumette, la petite marchande qui brillait sous la neige Création/Théâtre Jeune Public/« Vendredis Sorties » 1er & 02 déc 2011
La petite marchande d’allumettes Ciné classique 04 déc 2011
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Marie Nimier Lecture/Mise en espace 05 déc 2011
Hamlet Théâtre 08 & 09 déc 2011
Lecture par Daniel Mesguich Lecture 09 déc 2011
The Wackids Concert Jeune Public/« Vendredis Sorties » 16 déc 2011
À pleine voix Musique symphonique 03 janv 2012
Samuel Beckett cycle Ciné-classique 08 janv 2012
Celui qui… Création/Théâtre 10 janv 2012
La chambre d’Anaïs N. Théâtre 12 janv 2012
Paradise Théâtre 17 janv 2012
PinKpunK CirKus Théâtre Jeune Public /« Vendredis Sorties » 20 janv 2012
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Emmanuel Darley Lecture/Mise en espace 23 janv 2012
L’étranger Lecture 26 janv 2012 
ZigZag Danse Jeune Public /« Vendredis Sorties » 27 janv 2012
L’étranger Ciné-classique 29 janv 2012
L’étranger Théâtre 31 janv 2012
Une lune entre deux maisons Théâtre Jeune Public/« Vendredis Sorties » 03 fév 2012
Bienvenue au conseil d’administration Théâtre et musique 10 fév 2012
Arthur H Concert/Musiques actuelles 11 fév 2012
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Philippe Dorin Lecture/Mise en espace 13 fév 2012
Ikare Théâtre Jeune Public/« Vendredis Sorties » 17 fév 2012
Prague / Moscou – Destins croisés Musique symphonique 18 fév 2012 
Allô T Toi Danse Jeune Public /« Vendredis Sorties » 23 & 24 fév 2012
Concert Gang ! La Fabrique ! Concert/Musiques actuelles 25 fév 2012
Le naufragé Théâtre & Musique 15 mars 2012
Jim Yamouridis Concert-Découvertes/Musiques du Monde 17 mars 2012
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : auteur francophone Lecture/Mise en espace 19 mars 2012
Daniel Darc Concert/Musiques actuelles 24 mars 2012
Babel Blabla Danse/Vidéo jeune public/« Vendredis Sorties » 30 mars 2012
La très excellente & divertissante vie de François Rabelais Cinéma 1er avril 2012
C’est la faute à Rabelais Théâtre musical 02 avril 2012
Papa est en bas Théâtre d’objets Jeune Public/« Vendredis Sorties » 05 & 06 avril 2012
Festival Urban Culture Danse/Concerts/Ciné/Stages du 10 au 14 avril 2012
Les auteurs vivants ne sont pas tous morts : Joël Jouanneau Lecture/Projection 16 avril 2012
La vie est un songe Théâtre 19 & 20 avril 2012
Une heure avant la mort de mon frère Chantier ouvert au public 07 mai 2012
La ferme en folie Ciné-goûter Jeune Public 09 mai 2012
Les projectionnistes Cinéma d’objets Jeune Public/« Vendredis Sorties » 11 mai 2012
Jim Rowlands Concert-Découvertes/Musiques du Monde 12 mai 2012
Loulou et autres loups Ciné-goûter Jeune Public 23 mai 2012
La Peur du loup – 5e éditons des Danses vagabondes en Limousin - Danse  jeune et tout public/« Vendredis Sorties » 24 mai 2012
Séville 82 Ciné-concert 26 mai 2012
Concert Gang ! La Fabrique ! Concert/Musiques actuelles 01 juin 2012
Clôture de saison / Moi et son orchestre Concert/Buffet/Fête du public 09 juin 2012

co
nc

ep
tio

n/
in

fo
gr

ap
hi

e 
: v

in
ce

nt
 b

re
to

n 
06

 8
2 

80
 8

1 
47

 -
 w

w
w

.b
ur

ea
u1

20
.co

m




