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Pour sa troisième saison, Imagiscène va encore nous surprendre par sa pro-
grammation de qualité, pluridisciplinaire et à vocation familiale. Ainsi, 
théâtre, musique, cirque, marionnettes, arts visuels, vous apporteront bon-
heur et émerveillement. 

Le travail mené, depuis deux ans par l’équipe d’Imagiscène, auprès du jeune 
public et notamment du public scolaire, sera accentué cette année sur un 
plus large territoire et par l’accueil de trois festivals départementaux en direc-
tion des élèves des écoles primaires et des collégiens. Il nous semble essentiel 
de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre et de renforcer la place 
de l’art et de la culture dès le plus jeune âge. 

Je vous encourage également à venir nombreux découvrir les propositions 
d’Imagiscène sur la culture occitane afin de mieux l’appréhender dans la-
quelle histoire et création contemporaine s’allient pour nous ouvrir à un 
nouvel imaginaire. Des chemins de traverses qui allient culture, identité et 
ouverture aux autres. 

La curiosité est toujours une priorité et cela d’autant que les temps difficiles 
que nous traversons amènent trop souvent au repli sur soi. La culture est là 
pour nous aider à voir la vie sous un nouvel angle, plus vaste, plus vivant. 
Alors venez goûter au plaisir, venez rencontrer les artistes et laissez-vous por-
ter par votre imaginaire.

Bons spectacles à tous,

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

ÉDITOS
Voici une nouvelle saison d’Imagiscène à la programmation renouvelée. 
La jeunesse occupe une place importante dans notre projet et nous contri-
buons à développer sur le territoire du terrassonnais des parcours d’éducation 
artistique et culturelle de la crèche au lycée. De nombreux spectacles sont 
proposés au jeune public (temps scolaire et hors temps scolaire) et sont à 
découvrir en famille.

La présence artistique au sein de nos murs, par des résidences, renforce la ren-
contre avec les publics, consolide l’éducation artistique et culturelle, et crée 
ainsi un espace d’émergence de projets artistiques et de créativité. La Compa-
gnie Lazzi Zanni devient compagnie associée au Centre culturel : elle béné-
ficie de plusieurs temps de reprise avec deux spectacles, anime des rencontres 
et ateliers. La Compagnie de cirque Au fil du Vent est en résidence de création 
en novembre 2013 avec « L’île sans nom » (spectacle et exposition) et Le Beau 
Claude la poursuit par un concert et des ateliers avec le collège de Terrasson 
en mars 2014. Enfin, la plasticienne Catherine Libmann s’associe à l’atelier 
théâtre du lycée de Terrasson pour la création du décor de leur spectacle de fin 
d’année et intervient dans les établissements scolaires. 

Nos propositions s’enrichiront d’un nouvel axe de réflexion autour de la 
culture occitane : deux jours y sont consacrés au coeur de l’hiver autour de 
concerts, contes, exposition, conférence, cinéma, ateliers de chant... 
Vous (re)découvrirez les arts du cirque à travers plusieurs manifestations  grâce à la 
présence de professionnels et d’artistes circassiens sur notre territoire : rencontres, 
table ronde, ateliers de pratiques artistiques, spectacles, exposition, scène ouverte.

C’est donc à une nouvelle saison riche en propositions de spectacles variés et 
réjouissants que je vous convie et qui, sans les artistes et sans le soutien de nos 
partenaires n’aurait été possible.

Nous vous attendons pour vous faire découvrir un univers enchanté et vous 
souhaitons une belle et heureuse saison !

Arlette VERDIER
Présidente
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Dans un rythme effréné, Album de Famille est une comédie enlevée qui em-
mène du rire aux larmes grâce à une histoire et des chansons enthousiasmantes, 
émouvantes et toujours entraînantes ! Ils sont quatre. Deux femmes, deux 
hommes. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. De l’aîné au 
cadet. De l’ancêtre au petit dernier, la tribu c’est parfois difficile à porter. Des 
petits riens du quotidien aux grands secrets de leur lignée. Entre joies, ruptures, 
rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années 
à travers une vingtaine de chansons françaises. Une vraie bouffée d’oxygène !
Avec : Mariline Gourdon ou Isabelle Turschwell, Camille Voitellier ou Stéphanie Cavail-
lès, Philippe Gouin ou Gildas Thomas et Ruben ou Etienne Rousseaux  
Mise en scène : Isabelle Turschwell et Lauri Lupi / Eclairagiste : Jaco Bidermann / Scéno-
graphie et costumière  : Magali Murbach

ALBUM DE FAMILLE  
Compagnie du Sans Souci 

HÉROÏQUE ?  
Compagnie du Si 
Monologues et figures du héros 
dans les écritures théâtrales françaises 
du XVIIe au XXIe siècle

Tartuffe, Dom Juan, Ruy Blas, Cyrano de Bergerac… qui ne connaît pas ces 
célèbres personnages, héros de pièces tout aussi mythiques ? Mais on connaît 
moins les propos de Roberto Zucco dans la pièce éponyme de Bernard-Marie 
Koltès ou le monologue singulier de Wilfrid au début de « Littoral » de Wajdi 
Mouawad. Cette lecture mise en jeu nous donne ici à entendre ou réentendre 
des monologues de personnages aux qualités humaines et aux actions sou-
vent héroïques mais parfois contestables ! Avec pour fil conducteur les thé-
matiques « amour et société », Alain Chaniot nous invite à un voyage parmi 
quelques textes savoureux du théâtre, ce miroir, toujours incisif, du monde. 

Mise en scène - Lectures : Alain Chaniot / Regard et assistante de tournée : Stéphanie 
Moussu / Environnement sonore : Fred Jouveaux / Costumes : Anne Vergeron

 50 mn >> Tout public
 séances scolaires p.30

CRÉATIONSCÈNe NATIONAle d'ANgOulÊme

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir en images et sons - et en avant pre-
mière ! - les spectacles et artistes qui composeront la saison artistique 2013/2014. 
La présentation sera suivie d’un buffet pendant lequel vous pourrez discuter avec les 
artistes présents et les membres de notre équipe. 
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18h >> 1h >> Entrée libre >> Tout public

devOS 
d'OR de l'humOuR 2012

 20h30 >>1h20 >> Tout public 

 Vendredi 8 novembre >> 20h30 
Ouverture de la 
saison culturelle 

Samedi 12
octobre
>> 18h
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 1h >> Tout public à partir de 8 ans
séances scolaires p.30
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PINOK
Compagnie Lazzi Zanni
C’est l’histoire d’une fable terriblement contemporaine qui nous pousse vers 
le rêve, nous protégeant ainsi du règne de la bêtise et de la cruauté des adultes. 
L’histoire d’un nez qui s’allonge, d’une fée virtuelle, d’un conte visuel, par-
fois troublant, onirique et drôle. C’est aussi celle d’un père épuisé, que la 
vie surprend. Pinok retrace l’initiation d’un très célèbre pantin qui grandit 
au travers de questions universelles : les origines, les différences, la haine, 
l’amour aussi. Et puis comment devenir quelqu’un de bien en grandissant 
tout en traversant de rudes épreuves : la discrimination, les vices du jeu et de 
l’argent, peut-être même la guerre !  
Un spectacle qui traite du passage de l’enfance à l’âge adulte et interroge la 
place de l’homme dans la société.

Reprise du 16 au 22 novembre 2013 à l’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Avec : Ludovic Barbut, Fabien Bassot, Renaud Marchal
Mise en scène, univers sonore et vidéo : Fabien Bassot / Décor-musique-marionnette : 
Ludovic Barbut / Lumières : Christophe Borie / Costumes : Emma Coiraton / Scéno-
graphie et masques : Compagnie Lazzi Zanni / Texte : Nicolas Batteau / Administra-
tion de production : Nicolas Lux

CRÉATION JeuNe PuBlIC

Vendredi 22 novembre >> 20h30
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LE VILLAGE 
DES 
PETITES BOUCLES
Mami Chan
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 35 mn >> à voir en famille à partir de 4 ans
séances scolaires p.30

Directement inspiré du livre-disque « Town of Tiny Loops », paru en dé-
cembre 2011 et réalisé en collaboration avec Stéphane Blanquet qui en signe 
les illustrations, Le village des petites boucles est un concert dédié aux plus 
petits (à partir de 4 ans). 
Plus qu’un concert, c’est un vrai spectacle que Mami Chan nous propose ici : un 
petit cocon où l’on se sent bien, entouré de ses compagnons de route, joli 
bestiaire d’ombres chinoises. Un petit théâtre de l’enfance, propice à la poésie 
et à l’émotion. 
Un clavier, une pédale de boucles, quelques instruments et nous voici plon-
gés dans le petit monde de Mami Chan dont la voix singulière et les chansons 
polyglottes (interprétées en japonais, en anglais et en français) sont parfaite-
ment servies par les images mutantes et oniriques de Blanquet.
Un véritable voyage pour les tout petits mais aussi les plus grands !

Claviers, chant, instruments jouets : Mami Chan / Lumières et vidéos : Sébastien Thomas
/ Illustrations : Stéphane Blanquet 

EN PARTENARIAT AVEC 
L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

JeuNe PuBlIC

Mardi 10 Décembre >> 19h
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1h20 >> Tout public
séances scolaires p.30
AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE  

QUELQU’UN QUI VOUS 
RESSEMBLE 
d’APRÈS Ahmed Dich

Compagnie Humaine
Nous sommes en 1971. Ahmed a 5 ans et vit depuis toujours avec sa mère et 
ses frères à Douar M’Layna, un petit village situé au cœur du Maroc. Son père 
travaille depuis quatre ans en France et revient chaque été au village, avant 
de repartir de nouveau… Mais ce jour-là, le 5 octobre 1971, il embarque 
femmes et enfants : regroupement familial en Lot-et-Garonne. Rémy Boiron, 
accompagné par Gilles Bordonneau aux instruments nous raconte cette éton-
nante histoire, en promenant cette question : « Comment être français pour 
la vie et marocain pour l’éternité ? »
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Avec : Rémy Boiron et Gilles Bordonneau / Auteur : Ahmed Dich / Adaptation : Rémy 
Boiron et Frédéric El-Kaïm / Mise en scène : Frédéric El-Kaïm / Création Lumière : Yan-
Yvick Amirault / Costumes : Marie Ringeade / Scénographie : Jean-Luc Ollivier / Régie : 
Grégory Casasola et Sébastien Le Borgne

30 mn >> à voir en famille de 6 mois à 5 ans
séances scolaires p.30
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AVEC LE SOUTIEN DE 
L’OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE

Conception, mise en scène et son : Sophie Grelié / Percussions : Jérémie Abt / Musique : 
Aurélio Edler-Copès (commande musciale d’Etat - 2011) / Texte : Corinne Lovara Vitali 
(commande) / Scénographie : Bruno Lahontâa et Sophie Grelié - collaboration : Louise 
Allaire / Technique : Véronique Bridier et Frédéric Boisson

Un bonhomme sur une scène
En 5 temps, 1000 mouvements
bric-à-brac du jardin d’enfance
explore son dedans
explore notre ailleurs
sur le grand tambour de bruit et de chaos
Késako Keskecé
Couacaisse ?

JeuNe PuBlIC
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COUACAISSE  
Compagnie Éclats

Mercredi 29 janvier >> 18h30Vendredi 17 janvier >> 20h30



1h40  >> à voir en famille dès 8 ans >> Plaine de Lamoura, sous chapiteau 
>> Tarifs adultes 16€ / Tarifs réduits 11€ / Tarifs -18 ans 7 € 

>> Chapiteau restauration à partir de 19h
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD,

L’AGORA - PNAC DE BOULAZAC

CI
RQ
UE

MATAMORE 
Cirque Trattola &
Petit théâtre Baraque

Créé et interprété par : Nigloo, Titoune, Bonaventure, Branlotin et Mads
Musique et son : Thomas Barrière, Alain Mahé et Bastien Pelene / Lumière : Nicotin / Cos-
tumes : Anne Jonathan 

DÉPART EN BUS DU CENTRE CULTUREL À 18H15 
RÉSERVATION INDISPENSABLE AVANT LE 28 JANVIER

ATELIERS DE PRATIQUES 
PARENTS-ENFANTS
Le Centre culturel propose un temps fort pour petits et grands qui vous per-
mettra de vivre en famille un moment de découverte et de vous initier aux 
arts du cirque (jonglerie, boules, fil, mât chinois, ...). 
Vous aurez l’occasion de rencontrer des professionnels et de participer à des 
ateliers parents-enfants animés par des artistes circassiens.
Avec la participation notamment de la Compagnie Au fil du Vent, l’Agora 
-PNAC de Boulazac et l’école de cirque CUCICO.

14h >> Entrée libre 
>>  Salle des fêtes de Terrasson >> 3h >> Tout public
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CRÉATION JeuNe PuBlIC

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

17h30 >> Entrée libre
 >> Centre culturel >> 45 mn

SCÈNES OUVERTES
Des artistes professionnels et amateurs présenteront leur numéro - suivi d’un 
goûter. Chaque numéro est libre et dure entre 5 à 10 minutes. 

Inscriptions indispensables avant le 18 janvier au 05.53.50.13.80
Pour connaître le détail de cette journée, consultez l’actualité sur le site 
du centre culturel de Terrasson.

Cette nouvelle création démarre par une amitié de longue date entre cinq per-
sonnes proches dans leur rapport cru et intuitif au spectacle. Nigloo et Branlotin 
dans leur Petit Théâtre Baraque fabriquent, au fond de la fosse aux apparitions, 
une mixture qui leur ressemble, pratiquant un théâtre expressionniste singulier. 
Titoune et Bonaventure, rejoints par Mads, inventent l’univers insolite du Cirque 
Trottola et définissent une couleur ferraillée, rafistolée, bien reconnaissable.
Au fond d’une fosse, cinq clowns enchaînent numéros de voltige, jonglage, portés, dressage 
de chiens… Sur le papier, l’affaire est assez classique. Et pourtant, le soin apporté au 
détail des décors et des expressions, l’alchimie entre ces zigotos, leur humour, leur autodé-
rision, bref, la finesse générale du propos, sont d’une beauté renversante. L’Express 02-13

CIRQu'eN FAmIlle

Vendredi 7 février >> 20h30

CIRQu'eN FAmIlle

Samedi 1 février >> 14h



EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Nous avons souhaité, en partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord et l’association Condat 
Animations, organiser un temps fort consacré à la langue et la 
culture occitanes au cours duquel les différentes facettes de 
cette riche culture seront évoquées au travers de concerts, 
conférences, contes, lectures, rencontres et exposition. 
Suivez l’actualité sur le site du centre culturel de Terrasson 
pour connaître le détail de ces deux jours.

Exposition
Séance de dédicaces le 15 février de 10h30 à 13h

CE(UX) QUI RESTE(NT)

Le photographe Nicolas Lux et le dessinateur Gérard Wissang ont rencontré pen-
dant plusieurs mois deux habitants du secteur de Verteillac, deux personnages dont 
ils ont recueilli la mémoire, la parole, les habitudes, la vie. De ces nombreuses ren-
contres, va naître une bande dessinée, trace surréaliste d’une mémoire vernaculaire 
projetée dans un futur post-apocalyptique, assaisonné d’un humour décalé.
Bande dessinée en vente sur place 
Exposition des photos-portraits et des planches de la bande dessinée 
Visites guidées pour les scolaires et le tout public (Rens. 05.53.50.13.80)

Création sonore : Fabien Bassot / Décor : Renaud Marchal

Médiathèque >> Entrée libre

CONTE
18h30 >> Centre culturel >> 1h >> Tout public

JOAN PETIT ET LES AUTRES...
Jean-Louis Champeaux et Daniel Chavaroche

FORABANDIT
Un dialogue fertile entre troubadour occitan et aşik 
anatolien. Sam Karpienia, chanteur et joueur de 
mandole, co-fondateur du fameux groupe Dupain, 
s'inscrit à partir d'une approche contemporaine, 
dans la tradition lyrique de la poésie courtoise des 
troubadours occitans. Ulaş Özdemir, chanteur 
et joueur de bağlama, perpétue le chant des aşiks

EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

CONCERT OCCITAN ET ANATOLIEN
21h >> Centre culturel >> 1h15 >> Tout public

BuFFeT OCCITAN eT TuRC OFFeRT

Chez nous les révoltes de Croquants font presque partie de l’air 
du temps. L’imaginaire des Périgourdins reste bien sûr hanté 
par l’épopée vengeresse de Jacquou le Croquant... Mais les 
autres croquants, les vrais, les historiques nous ont laissé des 
récits

 
savoureux et terribles...

15 février - 15 mars
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anatoliens, ces troubadours soufis itinérants de l’est de la Turquie. Les rythmes persans 
des percussions de Bijan Chemirani viennent croiser avec finesse le chant de ces nou-
veaux poètes. La voix éraillée et profonde de Sam Karpienia et, celle plus douce et intime, 
d’Ulaş Özdemir révèlent une poésie vivante, chronique descriptive, critique et engagée.
Mandoloncelle, voix mandocello, vocal : Sam Karpienia / Bağlama, voix Bağlama, vocal : 
Ulaş Özdemir / Zarb, percussions zarb, percussions : Bijan Chemirani / Son, Régie : Pakito 
/ Crédit photographique : Augustin Le Gall

vendredi 28 février >> 18h30



CONTE
14h >> Médiathèque >> 1h >> Tout public

LA VIRADE
Monique Burg
Le premier a perdu une vache, le deuxième cherche la paix au fond des bar-
riques, le troisième, malade, veut voir la femme la plus grosse du monde. 
Tous trois partent à sa recherche. Sur leur chemin, ils rencontrent trois 
femmes, un politicien et plus encore. La Virade est un spectacle de contes 
du monde et de créations personnelles, ponctué de chants à voix nue.

Rencontre 
10h30 >> Médiathèque >> 1h30 >> Entrée libre
EN PARTENARIAT AVEC CONDAT ANIMATIONS

Rencontre avec un écrivain autour de la culture occitane.
Programmation en cours

Samedi 1er 
mars
20h30  

Samedi 1er 
mars
20h30  

Documentaire en occitan sous-titré en français (52 mn). 
Écrit et réalisé par Patrick Lavaud. 

À partir de ses souvenirs d’enfant à la ferme familiale dans le nord du 
Périgord, Patrick Lavaud nous convie à une découverte sensible de la 
langue et de la culture occitanes d’hier et d’aujourd’hui. Au fil de ses ren-
contres avec des personnages touchants et chaleureux, il nous transmet 
son amour de la langue occitane et nous guide sur les chemins de la tradi-
tion orale et de la culture populaire, de la toponymie et de la signalisation 
bilingue, du conte et de la création littéraire, de l’enseignement et de 
l’avenir de la langue. L’expérience personnelle devient mémoire collective 
et la langue occitane révèle sa part d’universalité.
« Ce film chaleureux vient faire parler notre mémoire, notre identité. Avec au 
centre, notre langue d’oc, à la fois son titre, sa musique et son âme, pour tisser ce 
qu’on ressent comme un hommage et un chant d’amour à notre pays ».
Jean-Pierre Denis, cinéaste, Caméra d’or au Festival de Cannes en 1980 pour Histoire 
d’Adrien

Rencontre avec le réalisateur Patrick Lavaud à l’issue de la projection

CinéRoc de Terrasson >> 2h >> Tout public >> Tarifs 6€ /4,50€
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE 
DORDOGNE-PÉRIGORD, CINÉROC ET CINÉPASSION EN PÉRIGORD

LENGADAMOr

LES ORIENTS D’OCCITANIE
Dans ses conférences, l’écrivain Alem Surre-Garcia pré-
sente l’histoire des mouvements, des confrontations, des 
échanges entre l’Occitanie et les deux orients : l’orient ara-
bo-musulman d’Al-Andalous et le Moyen-Orient de Tri-
poli et de Jérusalem. Le public est irrésistiblement entrainé 
dans ces voyages à travers les lieux et les temps par la verve 
de l’auteur soutenue par les images, les vidéos, les cartes nu-
mérisées et les musiciens associant l’Orient et l’Occident.

BuFFeT OCCITAN eT TuRC OFFeRT
Conférence – Concert
17h30 >> Centre culturel >> 1h30 >>Tout public

Samedi 1er mars >> à partir de 10h30 Samedi 1er mars >> 21h

Ateliers de chant OCCITAN
15h30 >> Médiathèque et Maison du Temps libre >> 1h >> Entrée libre
L’association Condat Animations organise deux ateliers de chant occitan (en-
fants et adultes) ouverts à tous. Inscriptions avant le 22 février 
au 05.53.50.13.80 - Nombre de places limitées
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Avec : Alem Surre-Garcia / Diaporama : Francis Blot / Chant : Caroline 
Dufau / Dotar : Hamid Khezri
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LE PETIT VIOLON
de Jean-Claude Grumberg

Cie Les lendemains de la veille
Cie Les têtes d’atmosphère
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20h30  >> 1h15 >> Tout public à partir de 8 ans
séances scolaires p.30

Lors de la création du petit violon, une spectatrice très émue, est venue dire 
à Jean-Claude Grumberg qu’il avait écrit là son plus beau texte. Elle n’y avait 
pas vu une pièce « pour enfant ». C’est l’un des plus beaux compliments que 
l’on puisse faire à propos de ce spectacle. 
Comme dans un conte de fée, la petite Sarah devra affronter beaucoup de 
dangers et se dépasser afin de devenir une femme puis une mère épanouie. 
Elle sera aidée en cela par Léo le Camelot qui lui apprendra le langage des 
signes, les vibrations d’un violon, la beauté du monde et qui résumera à sa 
manière la morale de leur histoire : « Il ne faut pas rester seul ».

Avec Thierry Delhomme, Alexandre Haslé et Jeanne Cortes au violon / Mise en scène : Alexandre 
Haslé, assisté de Geneviève Delanée / Scénographie, masques et marionnettes : Alexandre Has-
lé, assité de Manon Choserot / Régie générale : Nicolas Dalhan-Moreynas / Lumières : Bruno 
Teutsh / Costumes : Laetitia Raiteux / Film 16 mm réalisé et monté par Nicolas Personne

JeuNe PuBlIC

Vendredi 14 mars >> 20h30
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40 mn >> à partir de 6 ans
séances scolaires uniquement
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Conception, composition et interprétation : Sophie Agnel / Regard extérieur : Henri-Jules 
Julien / Scénographie : Michel Rose / Lumières : Patrick Debarbat / Construction en 
miroir : Emmanuel Lemaitre et Bernard Poupart / Régie générale : Guillaume Tortey

Sophie Agnel improvise, elle sculpte la matière du son. Sa musique résonne 
comme un espace libre où chacun peut entendre et trouver sa propre histoire, 
sa propre émotion. Elle joue du piano comme un enfant joue avec tout ce 
qu’il trouve. Cette musique s’écoute, se regarde...
Un immense miroir est fixé au-dessus d’un piano à queue ouvert dont le 
couvercle a été retiré. La pianiste est là, en complicité avec son instrument, 
tournant autour, faisant sonner le bois, les cordes, préparant le moment nous 
invitant à rentrer dans l’écoute. C’est le départ pour un voyage spacial, oni-
rique, magique…

JeuNe PuBlIC

PIANO MARTEAU 
Sophie AGNEL

EN PARTENARIAT AVEC 
L’AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

20h30  >> 1h30 >> Tout public

AVIS D’OBSCÈNE
Le Beau Claude

Après une première résidence de création, lors de la saison passée, Le Beau 
Claude revient nous présenter son nouveau répertoire.

Claude Gélébart est l’une des voix des Gaspards. Parallèlement il mène une 
carrière solo. Sous le nom du Beau Claude il dépose sur scène les mots qui 
font battre son coeur. 
Les chansons qu’écrit Le Beau Claude reflètent le regard qu’il pose sur la vie : ses 
rencontres, ses amours, parfois bleues, parfois grises, amour humour, mélan-
colie, délectation devant les rondeurs et les beaux yeux des garçons… 
Il parle des choses graves sans tristesse, sur le fil du swing, avec coeur pour 
mieux nous les offrir. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Chant : Claude Gélébart / Piano : Franck Roncière / Guitare : Denis Paroton / Choeurs : 
Nadine Béchade / Direction scénique : Marilyne Lagrafeuil / Lumières : Julien Desbrosses 
/ Son : Johann Boss (Ouï-Dire Studio) / Conception visuel : Frédéric Rillardon

Vendredi 21 mars >> 20h30
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>> 10h et 14h30 
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 Atelier théâtre du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Terrasson 
 >> 1h30 >> Tout public

séances scolaires p.30

« Notre jeunesse [...] est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a aucune 
espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui [...] ne se lèvent 
pas quand un vieillard entre dans la pièce, ils répondent à leurs parents et 
bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. » Socrate 
(470-399 av.JC)
L’atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry de Terrasson présentera son spectacle 
de fin d’année trois soirs de suite. La scénographie et la création du décor sont 
confiées à Catherine Libmann, plasticienne en résidence au Centre culturel.

Mise en scène - musique - vidéo  : Fabien Bassot / Lumières : Renaud Marchal / Scéno-
graphie : Catherine Libmann / Équipe pédagogique : Jean-Pierre Brignon et Nicolas 
Batteau / Crédit photographique : Yannick Chapman / Textes : Ronan Chenau, Xavier 
Durringer, David Lescot, Hervé Blutsch...

La nuit juste avant 
les forêts
de Bernard-Marie koltès

Compagnie lazzi zanni

1h >> Tout public
séances scolaires p.30
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Une phrase d’un seul souffle comme une note tenue, une respiration conte-
nue, une apnée, une rage, d’un inconnu à un autre, une nuit sous la pluie.
La Cie Lazzi Zanni continue d’explorer la mise en jeu de la lecture, son côté 
improvisé, sa spontanéité. Sa violence. En dialogue avec une musicienne 
(Juliette Fabre), Fabien Bassot nous livre ce monologue sans concession, 
emprisonné au milieu des mots, habité par une tension constante.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Lecture - vidéo : Fabien Bassot / Violoncelle : Juliette Fabre / Création sonore : Patrice 
Uroz / Lumières - scénographie : Renaud Marchal / Crédit photographique : Yannick 
Chapman

Mercredi 30 avril >> 20h30 15, 16 et 17 mai >> 20h30



L’île sans nom
Compagnie au Fil du vent

Samedi 24 mai >> 20h30
Sous chapiteau - Île de la Vergne  >> 50 mn >> Tout public à partir de 6 ans
séances scolaires  le vendredi 23 mai p.30

Un fil tendu au-dessus d’un plateau suspendu... Espace d’une recherche en 
solitaire qui un beau jour appelle la rencontre, le dialogue des gestes et des 
élans... Respire, Jo…
Sur les traces du riche passé des danseurs de corde, faire un pas de côté, 
oublier le temps, se perdre pour mieux se retrouver en déséquilibre... Be-
noît, respire... se détourner de ce monde trop petit, se cogner, tomber, rire, 
s’envoler de ce monde trop grand, et tout recommencer... Respirez… mettre 
les voiles vers un ailleurs dont personne ne connaît le nom, un ailleurs qui 
s’invente au présent de l’autre.
Pour voguer ensemble… ici ou là-bas.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

En résidence à l’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson du 25 au 29 novembre 2013

Avec Johanna Gallard et Benoît Turjman / Mise en scène : Catherine Riboli / Création 
sonore et musicale : Jean-Michel Deliers / Régie générale et construction : Cyril Monteil / 
Costumes : Dulcie Best / Lumières : Pascal Sautelet

Samedi 24 mai >> 14h30
Sous chapiteau - Île de la Vergne >> 3h >> Tout public

Portes ouvertes 
Organisé par CUCICO, cet « Après-midi portes ouvertes » offrira une vitrine 
sur l’action de l’école de cirque basée à Terrasson. L’équipe de l’association ren-
seignera les curieux, prendra les inscriptions et bien sûr donnera quelques dé-
monstrations des différentes activités de cirque et d’arts de rue qu’elle propose.

Dimanche 25 mai >> 16h
Sous chapiteau - Île de la Vergne >> 2h >> Tout public

Spectacle de Fin d’année 
de l’école de cirque CUCICO
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CRÉATION JeuNe PuBlIC

22 avril - 27 mai 
Exposition  

La passion du Cirque 
Médiathèque >> Entrée libre

De tout temps, les hommes ont aimé les jeux. Le cirque s’est développé dès 
l’Antiquité égyptienne. C’était au début une procession d’animaux sauvages, 
qui s’est peu à peu transformée en exploits de dressage et de maîtrise du corps.
Il acquiert ainsi ses lettres de noblesse et bien des réalisateurs lui ont rendu 
hommage depuis la naissance du cinéma.

Visites guidées pour les scolaires et le tout public (Rens. 05.53.50.13.80)

AVEC LE SOUTIEN DE 
L’OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE

23, 24 et 25 mai 23, 24 et 25 mai

Week-
eNd 

CIRQue
Week-eNd CIRQue



Présence artistique 
Au-delà de la diffusion artistique, l’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson 
accueille des artistes tout au long de l’année (résidences, répétitions) et leur 
permet de tisser un lien fort et durable avec les publics du territoire (ateliers de 
pratiques, rencontres, ...). Outre un apport financier, les compagnies peuvent 
bénéficier d’un soutien technique, logistique, d’une mise à disposition du 
plateau. Ces présences artistiques permettent aux publics de se confronter 
ponctuellement à des pratiques de création contemporaines.

Compagnie associée 

> La compagnie Lazzi Zanni, dirigée par Fabien Bassot, devient compagnie 
associée au Centre culturel. Créée en 2001 et implantée à Périgueux, elle axe 
ses recherches et ses créations vers les nouveaux médias, vidéo et art sonore, 
autour de textes d’auteurs contemporains. Les univers créatifs qui composent 
la compagnie se rejoignent dans une volonté d’explorer un langage théâtral 
décalé permettant d’explorer des sujets de sociétés. Elle est fortement engagée 
dans le théâtre éducation en proposant des ateliers de pratiques artistiques 
pour favoriser la médiation et la formation culturelles. Elle bénéficiera au 
sein de l’Imagiscène de plusieurs temps de reprise et de répétitions avec deux 
spectacles intitulés Pinok, spectacle Jeune Public (p.7) et La nuit juste avant 
les forêts (p.22). Elle animera tout au long de cette année des rencontres dans 
les établissements scolaires (en amont de spectacles et en débriefing en classe). 

Résidences de création 

> Fondée en 2002, la compagnie Au fil du Vent de Johanna Gallard, artiste 
de cirque formée chez Annie Fratellini, est installée en Périgord depuis 
2009. Elle axe son travail de recherche sur l’équilibre et le déséquilibre 
entre les différentes disciplines artistiques danse, fil, musique, magie, poé-
sie, arts plastiques, mime… La compagnie Au fil du Vent sera en résidence à 
l’Imagiscène (novembre 2013) et présentera « L’île sans nom » (p.24), une 
création fil et théâtre gestuel, accompagnée d’une exposition sur l’histoire 
de la danse du corps et du mime. Elle animera tout au long de l’année des 
ateliers avec les scolaires et des ateliers parents-enfants dans le cadre de 
Cirqu’en famille (p.12).

> Le Beau Claude poursuit sa résidence (mars 2014) par un concert-spectacle 
« Avis d’obscène » (p.20). Formé au Conservatoire National de Région de 
Limoges, Claude Gélébart est membre de la Cie La Java des Gaspards depuis 
1994. Il crée en 2007, Le Beau Claude et démarre alors une carrière solo, 
créant et pour lui et pour d’autres ses propres textes. Il interviendra avec 
ses musiciens au collège Jules Ferry de Terrasson dans le cadre d’ateliers de 
musique et chant.

Résidence de création en milieu scolaire 

> Catherine Libmann est plasticienne, installée dans le Périgord depuis 
2001 et se définit comme « licière, plasticienne de la fibre ». Sa résidence 
en milieu scolaire s’intègre dans un processus d’échanges et d’exploration 
transversale des langages artistiques. Fondatrice du collectif La Dérobée, 
elle s’associe en 2014 à l’atelier théâtre du lycée de Terrasson pour la créa-
tion du décor de leur spectacle de fin d’année (p.23). Source d’enrichisse-
ment mutuel, cette co-création s’inscrit dans une démarche participative 
impliquant les artistes et les élèves, les amenant par la même occasion à 
fréquenter des disciplines artistiques qu’ils n’ont pas forcément l’habi-
tude de rencontrer. Catherine Libmann interviendra également dans les 
établissements scolaires. L’objectif est de proposer un parcours artistique 
avec des élèves du collège et du lycée de Terrasson autour de son travail. 
Il s’agit aussi d’apporter aux élèves et aux enseignants la possibilité de 
concrétiser, grâce à la participation de l’artiste intervenant, la dimension 
artistique de leur pratique et de la confronter au champ de la création 
plasticienne. Leurs travaux seront exposés ensuite ( plus de détails sur 
notre site internet). 

Artistes associés aux projets d’éducation artistique et 
culturelle sur la saison 

> Alain Chaniot / Cie du Si
> Fabien Bassot et Renaud Marchal / 
Cie Lazzi Zanni
> Johanna Gallard / Cie Au fil du vent
> Mami Chan
> Rémy Boiron / Cie Humaine

> Sophie Grelié / Cie Eclats
> Claude Gélébart / 
Le Beau Claude
> Marie-Emilie Brun Labrousse
> Catherine Libmann / 
Collectif La Dérobée

28 29
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ACTIONS CULTURELLeS 
Avec les scolaires

L’éducation artistique et culturelle permet aux élèves de se constituer une 
culture personnelle, d’éveiller leur curiosité intellectuelle, de développer 
et renforcer leur pratique artistique et de favoriser la rencontre avec les 
artistes et leurs œuvres. Elle facilite donc l’accès aux arts vivants au plus 
grand nombre à la condition de construire de véritables parcours artis-
tiques et culturels.

> Un partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord a été 
mis en place en 2013 dont l’objectif est de proposer des parcours culturels aux écoles 
primaires du canton de Terrasson soit plus de 35 écoles installées dans 16 communes. 
> De plus, de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle sur le territoire 
s’intègrent dans des dispositifs tels que les classes à Projets Artistiques et Culturels 
(PAC) en musique et cirque, l’Atelier Artistique théâtre ou encore Téatroloupio 
organisé par l’OCCE24. 
> Nous aidons les enseignants dans la construction de parcours et par la mise à dis-
position de dossiers pédagogiques. 
> Nous accompagnons les élèves de primaire dans la découverte et la pratique des 
arts du cirque (spectacle dans le cadre scolaire, en famille, ateliers parents-enfants, 
ateliers à l’école et sur scène et restitution en fin de saison).
> Pour chaque spectacle proposé aux élèves de la maternelle au lycée ont lieu en 
classe des rencontres en amont avec les équipes artistiques et des débriefings avec les 
compagnies Lazzi Zanni et Au fil du Vent. Des bords de scène permettront égale-
ment d’échanger après les spectacles. 
> Des ateliers de pratiques artistiques en musique, théâtre, cirque et arts visuels ani-
més par des artistes auront lieu en classe en aval des spectacles. Des visites guidées 
d’expositions sont organisées de l’école primaire au lycée (rens. 05.53.50.13.80).
> Nous accueillons dans nos murs trois festivals Jeune Public (p.29), mettons à 
disposition le plateau du Centre culturel pour des manifestations organisées par les 
établissements scolaires telles que Défi Lecture, dans le cadre de la liaison collège-
lycée, répétitions de l’atelier théâtre du lycée de Terrasson.
> Tous ces projets sont rendus possibles grâce à la collaboration entre l’Imagiscène, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, l’Agence Culturelle Départe-
mentale Dordogne-Périgord, l’Inspection Académique de Dordogne, les enseignants, 
les établissements scolaires, l’appui des collectivités territoriales, la Médiathèque de Ter-
rasson et les associations Collèges en jeu, Ligue de l’Enseignement Dordogne et OCCE24.

FESTIVAL D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Mi-mars
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Passion en 
Périgord en partenariat avec les communes associées, Ombres et Lumières per-
met aux enfants des écoles primaires de pouvoir profiter d’un spectacle vivant et 
d’un film sur une thématique commune. Ce festival propose d’appréhender les 
complémentarités entre le spectacle vivant et les œuvres cinématographiques, et 
de donner la possibilité à chaque enfant d’aiguiser ses perceptions, nourrir son 
imaginaire et élaborer un jugement personnel.

FESTIVAL TURBULENCES
Mardi 25 mars
L’association Collèges en jeu met en oeuvre chaque année un festival de théâtre des-
tiné aux collégiens du département de la Dordogne. Des rencontres avec les artistes, 
des ateliers et un spectacle sont proposés lors de cette journée.
Cette année, les collégiens auront l’occasion d’assister au spectacle audiovisuel et 
cinéma d’Iddun intitulé « Kadâmbini », une rencontre des arts de la scène et des 
technologies numériques. 
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TÉatroloupio
Mardi 3 juin 
Organisé par l’OCCE24, Téatroloupio est le projet artistique des coopératives scolaires 
de Dordogne. De l’organisation de stages de formation pour les enseignants à l’accom-
pagnement des chantiers de création en classe par des artistes, les élèves bénéficient 
d’une véritable liberté de s’exprimer sur les scènes de Dordogne. Cette année, pour la 
14ème édition, les élèves travailleront plus particulièrement sur le thème « Existe ! » 
et l’auteur Jean-Claude Grumberg. Le Centre culturel de Terrasson accueillera pour la 
première fois ce festival avec deux événements majeurs : un stage de formation ouvert 
à tous les enseignants et artistes adhérents à l´OCCE24 le 7 décembre 2013 et le 3 juin 
2014, la rencontre des élèves du Terrassonnais participant au projet.

©OCCE24
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INFORMATIONS PRATIQUEs
Tarifs des spectacles
La politique tarifaire du Centre culturel se veut attractive afin de permettre à chacun 
l’accès à la culture :
• 10€ en tarif plein
• 6€ en tarif réduit (jeunes de moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA)
• 8€ pour les adhérents plein tarif, 4€ pour les adhérents tarif réduit
• 4€ pour les scolaires
Des tarifs familiaux sont également proposés :
• 24€ pour une famille (2 adultes et 2 enfants),
+ 4€ par enfant supplémentaire
• 12€ pour 1 adulte et 1 enfant, + 4€ par enfant supplémentaire

Adhésion 
Adhérer à l’association Centre Culturel vous permet de nous soutenir, de bénéficier 
du tarif adhérent aux spectacles (8€/4€) et de recevoir des informations complé-
mentaires sur les spectacles et autres manifestations de L’Imagiscène. L’adhésion est 
de 15€, elle est familiale et souscrite pour une année. Vous pouvez retirer le bulletin 
d’adhésion sur place dès le 16 septembre ou le télécharger sur notre site Internet : 
www.centre-culturel-terrasson.fr

Billetterie
Vous pouvez réserver et retirer vos billets :
• À L’Imagiscène : à partir du 16 septembre, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 
et de 14h à 17h.
• Par courrier : adressez votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Centre 
Culturel » en spécifiant le spectacle choisi, le nombre de places et en joignant les 
justificatifs pour les tarifs réduits. Dès réception de votre réservation, les billets vous 
seront envoyés. Si les délais sont trop courts, ils seront mis à votre disposition à la 
caisse le jour du spectacle.
• Par téléphone au 05.53.50.13.80
• Le jour du spectacle : billetterie sur place en fonction des places disponibles. Les portes 
ouvriront 30mn avant la représentation. Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
Les billets ne sont ni repris ni échangés ; les places ne sont pas numérotées.
Par respect pour le public et les artistes, les portes seront fermées dès le début du 
spectacle.
• Modes de réglement : espèces et chèque

Représentations scolaires
> Héroïque ? - Collège et Lycée - Jeudi 7 novembre  15h / Vendredi 8 novembre 
15h (p.5)
> Pinok - CM1 et CM2 - Vendredi 22 novembre 14h (p.7)
> le village des petites boucles - Maternelles (MS/GS) et CP - 
Lundi 9 décembre15h /Mardi 10 décembre 14h (p.9)
> Quelqu’un qui vous ressemble - Collège - Vendredi 17 janvier 14h (p.10)
> Couacaisse - Crèches et Maternelles (TPS/PS) - Jeudi 30 janvier 10h (p.11)
> Le petit violon - CE2 à CM2 - Vendredi 14 mars 10h (p.19)
> Piano Marteau - CP à CM2 - Jeudi 10 avril 10h&14h (p.21)
> La nuit juste avant les forêts - Lycée - Mardi 29 avril 14h et mer-
credi 30 avril 10h (p.22)
> Nos enfants nous font peur quand on les croise dans la 
rue - Lycée - vendredi 16 mai 14h (p.23)
> L’île sans nom - CP à CM2 et Collège - Vendredi 23 mai (horaires à déter-
miner (p.24))
Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 16 septembre 
2013. Vous pouvez réserver par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terras-
son@wanadoo.fr) Le tarif est de 4 euros par représentation et par élève. 

Actions culturelles TOUT PUBLIC
> Les rencontres avec les artistes : Nous vous invitons à rencontrer l’équipe 
artistique du spectacle pour un moment convivial, à l’issue des représentations de 
Pinok (p.7), de Quelqu’un qui vous ressemble (p.10), de Matamore (p.13), de Avis 
d’obscène (p.20), de La nuit juste avant les forêt (p.22) et de L’île sans nom (p.24).
> Jeune public : Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de 
scène, répétitions, ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux crèches et au 
Centre de Loisirs de Terrasson.
> Insertion sociale : Parce-que nous croyons à l’insertion sociale par la culture, 
des partenariats ont été mis en place avec l’association Itinérance et le service social 
de la Mairie de Terrasson (tarifs privilégiés, présentation en amont des spectacles et 
rencontres avec les artistes (bords de scène, répétitions, ...)).
> Visites guidées d’expositions : Ce(ux) qui reste(nt) du 15 février au 15 mars 
(p.14) et La passion du cirque  du 22 avril au 27 mai (p. 25)
> Ateliers de pratiques artistiques tout public : 
Initiation aux arts du cirque par Johanna Gallard et CUCICO : samedi 1er février 
à 14h (p.12) et samedi 24 mai à 15h (p.24)
Atelier chant occitan par Condat Animations samedi 1er mars à 15h30 (p. 16)
Renseignements et inscriptions : 05.53.50.13.80 / cc.terrasson@wanadoo.fr



34 35

Héroïque ? 
Création pour le Théâtre d’Angoulême, SN
« Extraits des œuvres suivantes : Le Cid de 
Corneille, Tartuffe et Dom Juan de Molière, 
La surprise de l’amour de Marivaux, On 
ne badine pas avec l’Amour d’Alfred de 
Musset, Ruy Blas de Victor Hugo, Cyrano 
de Bergerac d’Edmond Rostand, Littoral de 
Wadji Mouawad © Actes sud, Chroniques 
des jours entiers des nuits entières de Xavier 
Durringer © Editions théâtrales »
Photo : Pierre Plancherault

Pinok
Coproduction : L’Odyssée SC de Périgueux, 
CC de Terrasson et CC de Sarlat. 
Soutien à la création de l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne Périgord.
La Cie est subventionnée par le CG de la 
Dordogne, la Ville de Périgueux.
Photo : Nicolas Lux

Le voyage des petites boucles
Coproduction : L’armada Productions 
(Rennes) – CNV (Centre National des 
variétés) – ADAMI
Création soutenue par la DRAC Bretagne, le 
CR de Bretagne, la Ville de Rennes
Photo : Baptiste Almodovar

Quelqu’un qui vous ressemble
Avec le soutien du CR d’Aquitaine, de 
l’OARA, du CG du Lot-et-Garonne, des 
Villes de Saint-Livrade sur Lot, Villeneuve 
sur lot et Nérac
Photo : La compagnie Humaine

Couacaisse 
Coproduction : Opéra National de Bordeaux 
- Pessac en scène (33) - Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres (44), IDDAC, 
OARA, CG des Landes. 
La Cie est subventionnée par La DRAC 
Aquitaine, le CR d’Aquitaine, le CG de la 
Gironde et la ville de Bordeaux.
Soutien de l’Adami, de la Spedidam.
Photo : Eric Chabrely

Les coproducteurs des spectacles

Matamore
Coproduction : SN d’Albi, SN de Besançon, le Sirque 
PNAC de Nexon (Limousin), Carré Magique de 
Lannion PNAC en Bretagne, Pronomade(s) en Haute 
Garonne CNAR, Agora PNAC Boulazac Aquitaine, 
Marseille Provence 2013, Théâtre d’Arles SC pour 
les écritures d’Aujourd’hui, CIRCa PNAC Auch 
Midi-Pyrénées, La Verrerie d’Alès PNAC Languedoc 
Roussillon, Cirque-Théâtre Elbeuf PNAC Haute-
Normandie, Les Treize Arches SC de Brive. Avec le 
soutien de La Cascade PNAC Bourg Saint Andéol, 
festival d’Alba, Le Prato PNAC de Lille. Subven-
tions du Ministère de la Culture (Aide à la création 
DGCA), de la DRAC Rhônes-Alpes (Aide au projet) 
du CR Rhône Alpes et du CG de la Drôme.
Photo : Philippe Laurençon
 

Le petit violon
Coproduction : Les Tréteaux de France / Centre 
Dramatique National - Direction Robin Renucci
La Cie Les têtes d’atmosphères est subventionnée par 
la DRAC Pays de la Loire,  le CR Pays de la Loire, 
le CG de la Sarthe et la Ville de La Flèche.
Photo : Marinette Delanné

Avis d’obscène
Coproduction : CC Jean Moulin (Limoges), CC 
Jean Gagnant (Limoges), CC de Terrasson, La 
Boîte en Zinc (Chanteix), CC Robert Margerit 
(Isle). Subventionné par le CR du Limousin.
Photo : Frédéric Rillardon

Piano Marteau
Coproduction : Athénor, Saint Nazaire Nantes, 
Théâtre en Dracénie - Draguignan, Jazz à Poitiers
Photo : Laëtitia Bourget

L’île sans nom
Coproduction : Agora PNAC Boulazac Aquitaine, 
OARA, Agence Culturelle Départementale Dor-
dogne-Périgord, l’Odyssée SC de Périgueux, CC de 
Terrasson, Nom’na - Cie C.Riboli.
Avec le soutien du CRABB Biscarrosse, de CIRCa 
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