
En cette année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, 
l'Imagiscène nous rappelle à quel point la culture est notre bien commun, un 
outil essentiel pour mieux connaître l’autre, l’étranger, notre temps et notre 
société. 
L’éducation, la paix et la culture sont les privilèges de nos démocraties 
occidentales, sachons ne pas en oublier la valeur et leur préserver une place 
importante dans nos vies. 

Du fait des mutations de la société, des crises et des difficultés, où l’avenir 
semble incertain et sombre, la culture est souvent reléguée au second plan. 
Elle peut nous sembler futile et dispendieuse et nous oublions combien elle 
est essentielle à notre bien-être et est une condition de l'épanouissement des 
individus et d'une citoyenneté éclairée. 
Evitons le repli inquiet et sachons nous ouvrir, par l'art, par l’imaginaire, à un 
monde plein de couleurs et de vie.

Je vous invite donc, comme chaque année, à faire confiance à l'Imagiscène 
pour combler votre curiosité, pour vivre ensemble des moments jubilatoires 
et touchants. 

Bienvenue dans cette nouvelle saison !

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

ÉDITOS
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Que peut apporter de fondateur et d’irremplaçable à notre jeunesse l’expérience du spectacle ?

Comment éveiller et cultiver la curiosité des jeunes générations pour la création contemporaine 
sous toutes ses formes ?

Et comment musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens... avec les professionnels du secteur 
culturel, se mobilisent-ils sur chaque territoire pour proposer plus régulièrement aux enfants 
et aux adolescents l’éblouissement, l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres 
de l’art vivant ?

Chaque jour dans notre pays, des milliers d’artistes, ainsi que de médiateurs et d’éducateurs 
qui les accompagnent, s’emploient à répondre à ces questions au travers de leur action et de 
leurs créations.

C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité d’une créa-
tion artistique qui se tourne de plus en plus largement vers la jeunesse, et c’est pour agir sur 
l’avenir que le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes et les profes-
sionnels les plus investis et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une 
Belle saison avec l’enfance et la jeunesse.

Que s’ouvre donc avec La Belle saison un vaste espace d’initiatives et de visibilités, de dialogues 
et de débats, d’inventions artistiques et d’échanges de bonnes pratiques en faveur d’une place 
renouvelée et déterminante de l’art dans la vie de nos jeunes concitoyens.

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson participe 
à La Belle saison en proposant, en partenariat avec 
l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Pé-
rigord, la Bibliothèque Départementale de Prêt et 
Ciné-Passion en Périgord, une journée culturelle 
pendant les vacances scolaires intitulée « À nous les 
vacances ! » (pp. 16 et 17)

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?

www.bellesaison.fr

Une saison culturelle s’appuie sur un projet, une invitation à la découverte 
artistique, à ses risques et ses belles surprises. 

L’Imagiscène vous propose une saison 2014-2015 composée de diverses pro-
positions artistiques, dont, par exemple, le récit déjanté de Pépito Matéo, des 
conférences ou encore des spectacles musicaux autour de Georges Méliès ou 
du jeune groupe prometteur Igit. Nous vous invitons également à découvrir 
la culture turque au travers d’exposition, concert, cinéma, atelier et gastro-
nomie. Puis, le festival « Les chemins de l’imaginaire », festival des arts dans 
l’espace public, se déroulera du 10 au 12 juillet 2015, l’occasion pour tous de 
clôturer la saison en beauté.

Cette saison, nous avons souhaité mettre en lumière la création jeune public, 
notamment avec un focus sur l’adolescence, à l’heure de l’opération natio-
nale La Belle saison lancée par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation. L’Imagiscène s’associe plus étroitement à la Médiathèque autour des 
écritures jeunesse contemporaines à travers des lectures et une exposition 
en lien avec la création de la compagnie Hecho en casa. Plus de deux mille 
élèves ont été accueillis la saison passée et, fort de ce succès, nous restons per-
suadés de la nécessité de valoriser l’éducation artistique à travers une action 
culturelle forte auprès du public scolaire, de la maternelle au lycée. Il nous 
semble essentiel que les enfants, dès leur plus jeune âge, soient confrontés à 
la création artistique contemporaine et puissent avoir accès à de nouvelles 
expériences culturelles. 

Je remercie les artistes associés et conviés à cette nouvelle saison ainsi que 
tous les partenaires de l’Imagiscène qui nous permettent d’offrir à tous les 
publics une programmation variée et de mettre en oeuvre de beaux projets 
culturels. 

Théâtre, musique, conte, jeune public, arts visuels, autant d’univers qui, je 
l’espère, sauront satisfaire votre curiosité et éveiller votre intérêt. 

Bonne saison à tous !

Sabine Malard
Présidente
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Présentation de la saison culturelle 2014 / 2015 suivi d’un buffet
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18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public

Samedi 4 octobre >> à partir de 18h30

la nouvelle saison démarre !

Tout est arrivé à cause de cette satanée histoire...
À l’aube, j’ai dû quitter une fois pour toute l’enfance (ce parterre de mousse 
odoriférante) et m’engager sur mon chemin de Compostelle... (non pas fa-
çon Saint-Jacques, mais à cause d’une coquille quand même !)
À l’heure qu’il est je n’en suis toujours pas revenu...
Faut dire qu’entre temps on m’a piqué mon vélo...
Ce qui fait que je suis encore loin d’être arrivé, car comme le dit la sentence :
« Celui qui en partant de zéro, n’est arrivé à rien, n’a de merci à dire à personne ! »
Mais est-ce bien raisonnable de raconter tout ça à des oreilles indigènes ?
Une quête autobiographique à pédalage déjanté.

SANS LES MAINS ET 
EN DANSEUSE  
DE ET PAR PÉPITO MATÉO

20h30 >>1h10 >> Tout public 

Prologue

Quand j’étais jeune, je suis revenu chez mes parents pour y chercher toutes mes affaires, 
mes bidules, mes choses à moi. Je les ai chargés sur un vélo de facteur acheté à crédit et 
suis parti pour Paris : 160 km. Sur le trajet, il m’est arrivé pas mal d’événements et j’ai 
dû me délester de tout mon chargement. Ce qui fait que j’ai fini mon voyage à vide et 
en arrivant on m’a volé mon vélo… En y repensant, je me suis dit que c’était une belle 
manière de quitter l’enfance et que je le raconterai bien un jour à des gens…
Pépito Matéo
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Né en 1946 à Toulouse, Jean-Claude Auriol est le petit-fils du président de 
la République Vincent Auriol. Devenu historien après une carrière dans le 
milieu bancaire, il est maintenant une référence sur les aspects humains de 
la Grande Guerre, les systèmes concentrationnaires allemands, les déporta-
tions, la vie quotidienne...
Il a publié notamment Les barbelés des Bannis (2003), Mémoire de papier 
(2005), Verdun 1916 (2006), Les ténèbres de l'occupation 1914-1918 (2008), 
Les Ronces de l'exil (2010).

L’ART DES TRANCHÉES
dE Serge Philips

Serge Philips est né en 1960 en Belgique. Tout a commencé à la fin des 
années 60 lorsque, fouillant les tiroirs d'un vieux meuble du grenier, il trou-
va une belle et grande boîte à cigares. En l'ouvrant il ne pouvait imaginer 
l'impact que ce geste allait avoir sur sa vie... Depuis, Serge Philips est une 
pointure dans le monde des amateurs d'art de tranchées et a publié plusieurs 
livres dont Ces objets oubliés, L’art des tranchées ou « l'art du Poilu ».

CO
NF

ÉR
EN
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Les camps de prisonniers en Allemagne 
dE Jean-Claude Auriol

Autour dES CONFÉRENCES
Exposition « L’art des tranchées, la vie de poilu » - Vitrine du Périgord
du jeudi 30 octobre au samedi 15 novembre

Lundi 3 novembre >> 20h30 
1h30 >> Tout public 

Lundi 10 novembre >> 20h30 
1h30 >> Tout public 

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le Jeep-Club terras-
sonnais organise une série d’événements autour de l’exposition phare 
« L’art des tranchées, la vie de poilu ». L’Imagiscène s’associe à cette 
initiative en proposant deux conférences pour rendre hommage à ces 
hommes courageux qui se sont battus pour notre liberté. 
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 1h >> Tout public à partir de 9 ans

Oh Boy !, c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle de Bart 
que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel. Un 
conte moderne qui interroge une société en mouvement et aborde avec force 
et humour les sujets délicats de la maladie ou l’adoption, avec en filigrane les 
questions de la normalité ou de la quête des origines. 

Malgré la gravité des thèmes abordés, la « pédagogie dramatique de la vie » 
de Marie-Aude Murail n’est ni noire, ni dénuée d’humour. Oh Boy ! est son 
livre le plus primé et le plus traduit.

Mise en scène Olivier Letellier / D’après le roman de Marie-Aude Murail / Adaptation 
Catherine Verlaguet / Avec Lionel Erdogan ou Guillaume Fafiotte (en alternance) / 
Création lumière Lionel Mahé / Création sonore Mikael Plunian

TH
ÉÂ

TR
ESamedi 22 novembre

>> 20h30

Olivier Letellier - ThÉâtre du phare                                             
oh boy !  

Molière du spectacle jeune public 2010

Rencontre avec le comédien à l’issue de la représentation
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DÉZELLE OPIÉ
LA COMPAGNIE DANS SES PIEDS
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 25 mn >> à voir en famille à partir de 1 an

Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et veulent prendre la 
poudre d’escampette… 
Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et jouent.
Pointes et talons swinguent pour voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus 
loin.
Dézelle Opié devra suivre ses pieds jusqu’au bout du chemin.

Mise en scène Nathalie Ansquer / Interprétation Nathalie Ardilliez

Dimanche 30 novembre 
>> 16h

Télérama Sortir - Rubrique Enfants
Dézelle Opié TT
Des pieds qui n'en font qu'à leur... tête ? [...] Pour interpréter cette petite forme 
à la fois musicale, théâtrale et chorégraphique, la danseuse de claquettes Nathalie 
Ardilliez adapte son art au public des tout-petits. Ils découvrent le rythme, l'approche 
ludique du mouvement dans un décor qui évolue d'une maison-boîte en tapis de scène, 
de boîtes promontoires en escalier. Un spectacle pour prendre son envol, aux accents 
joyeux de la liberté.
Françoise Sabatier-Morel
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Itinérance# est une promenade sonore et plastique. Elle aborde le thème de la 
migration dans un parcours tridimensionnel : création, espace, public.
Cette proposition invite chaque personne à partir dans un « voyage » aux re-
pères détournés. L'installation se définit en dix tableaux d'affiches lacérées et 
dix tableaux sonores disposés dans une mise en espace étudiée. Cette forme 
propose au spectateur une lecture plurielle, casque audio sur les oreilles. Le 
public devient alors acteur de l'installation par ses propres déplacements, 
formant un flux. Parabole d'un « autre monde », l'installation est conçue 
comme un pont, une passerelle entre réalité et fiction. La mise en situation 
de chaque médium consolide l'idée du « passage » ; de la récolte de témoi-
gnages sonores et d'affiches turques, à sa transformation fictionnelle.

ITINÉRANCE#
Compagnie Syphon Art - CRÉATION

 Médiathèque de Terrasson >> Entrée libre

mardi 9 décembre - 
samedi 20 décembre 

Autour dE L’EXPOSITION  
>> Atelier Arts plastiques
samedi 13 décembre à 14h - Centre culturel
>> « Yavuz », musique turque
samedi 13 décembre à 20h30 - Centre culturel
Buffet turc offert à 19h30 par l’association Beraber
>> Film diffusé au CinéRoc de Terrasson - Programmation en cours
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1h >> Tout public
Tarifs : 4€ / 6€

LE (DÉ)TOUR DE FRANCE 
CRÉATION COLLECTIVE de l’École 
de cirque CUCICO

1h45 >> Tout public >> CinéRoc de Terrasson 

CI
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En partenariat avec le 
CinéRoc de Terrasson et l’association Travelling

Boniments d’après Georges Méliès interprétés par Marie-Hélène Lehérissey
Musique originale composée et interprétée par Lawrence Lehérissey

Georges Méliès est l’une des figures les plus étonnantes du cinéma.
Entre 1896 et 1913 il a réalisé 520 films dont il est le producteur, le distri-
buteur et dans lesquels il joue. Premier à utiliser la caméra pour raconter une 
histoire avec mise en scène et décors, Méliès a inventé toutes sortes de tru-
cages qui sont encore la base des effets spéciaux modernes. Ce ciné-concert 
présente un programme de seize des films de Georges Méliès accompagnés, 
comme dans les années 1900, par un pianiste et un bonimenteur.
Les bobines originales sont retrouvées, restaurées, conservées et montées 
grâce au travail de l’association partenaire : Les Amis de Georges Méliès.
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GEORGES MÉLIÈS 
SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE

Mercredi 29 janvier >> 18h30Samedi 17 janvier 
>> 21h

Autour du spectacle
Ciné-goûter Travelling autour du trucage et 
des effets spéciaux en hommage à Méliès
À retrouver dans le programme du CinéRoc en décembre 2014 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 13

Les élèves de l’école de cirque CUCICO présentent Le (dé)tour de France qui 
consiste en une mise en scène basée sur des techniques de cirque, l’imagina-
tion et le burlesque. 
« Culture, Cirque, Communication », voilà le leitmotiv de CUCICO, qui 
depuis 1992 effectue cours (enfants, à partir de 6 ans, et adultes), spectacles, 
animations et stages. 
Plusieurs disciplines sont enseignées à l’école de cirque de Terrasson : l’acroba-
tie (dynamique et souple), le jonglage (massues, balles, diabolos, staffs, bâtons 
du diable, assiettes chinoises, bollas...), l’équilibre sur matériel (monocycles, 
rouleaux américains, boules, fil, sangle...), l’aérien (trapèze et corde lisse).

Renseignements : www.cucico.fr

VENDREDI 23 janvier 
>> 20h30
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RÉbecca dautremer
Exposition des originaux de « Cyrano » 

 Médiathèque de Terrasson >> Entrée libre

Née en 1971, Rébecca Dautremer étudie le graphisme aux Arts Décoratifs de Paris 
et se dirige très vite vers l'illustration d'albums jeunesse. Elle publie son premier 
livre en 1996, puis de nombreux autres titres dont « L’amoureux » (Prix sorcières), 
« Princesses oubliées et inconnues », avec son complice Philippe Lechermeir avec 
qui elle retravaillera pour l'album « Journal secret du Petit Poucet » paru en 2009. 
Rébecca collabore régulièrement aussi avec Tai-Marc Le Thanh et ils réalisent 
ensemble les albums « Babayaga », « Cyrano », « Elvis » ainsi que la série du per-
sonnage « Séraphin », le petit mouton fantasque. Plus récemment, elle illustre le 
texte célébrissime de Lewis Caroll « Alice au pays des merveilles » qu’elle parvint 
à mettre en image de façon étonnament personnelle. Ses ouvrages rassemblent 
un ensemble de lecteurs très variés, public d'enfants bien sûr, mais aussi adultes 
amateurs de graphisme et de peinture.
L’exposition rassemble une dizaine d’originaux de l’album « Cyrano » dont l’adapta-
tion sur scène par la compagnie Hecho en casa sera présentée au Centre culturel le 
vendredi 6 février en séances scolaires (p.26). 

Autour dE L’EXPOSITION  
>> « Heure du conte »  (lecture d’albums de Rébecca Dautremer
mercredi 4 février à 15h - Médiathèque (à partir de 6 ans)

Pomme d’Adam
Compagnie LES JOIES SAUVAGES

mardi 3 février -
samedi 14 février 
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Jeu, textes et chansons Ève Nuzzo / Mise en scène Guillaume Milhac / Arrangements musi-
caux Bruno Berdah / Lumières et régie Philippe Mathiaut

 1h >> Tout public

Nymphes ou retraitées, en couple ou pas, désirantes ou résignées, des femmes 
disent leur rapport aux hommes, au désir, à l’amour. Ève Nuzzo n’est pas pia-
niste. Ni chanteuse, ni compositrice. Ce sont là ses moindres défauts d’auteure 
et comédienne. Pas plus scorpion ni belle au bois dormant, elle s’est pourtant 
piquée d’écrire et d’interpréter des chansons, en s’accompagnant au piano.
Une Femme bien, la Joggeuse de 20h39, la Nymphomane... se donnent sans 
fausse pudeur dans ce cabaret des sentiments. Comme autant de numéros, sept 
monologues et neuf chansons se répondent, se contredisent ou se complètent, 
offrant deux qualités d'adresses différentes, deux façons de se donner aux spec-
tateurs, régénérant l'écoute et dérangeant les catégories de représentation.
Les situations jouées ne sont pas toujours joyeuses mais le ton est volontai-
rement décalé et la dérision est de mise. Ce qui fait de Pomme d’Adam un 
spectacle drôle et profond.

VENDREDI 13 février 
>> 20H30

14
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JOSÉPHINE 
Les enfants punis
ANNA NOZIÈRE

1h >> Tout public à partir de 6 ans
Théâtre >> Centre culturel

>> Entrée libre
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!Mardi 24 février

>> 17h30

Texte publié dans la collection Heyoka jeunesse, coédition Actes Sud-Papiers - CDN de Sartrouville

Elle s’inscrit dans deux dispositifs initiés par le ministère de la Culture et de la 
Communication  : « La Belle saison », dont l’objectif est de promouvoir toutes 
les initiatives culturelles en direction de l’enfance et de la jeunesse et « Premières 
pages » qui vise à réduire les inégalités d’accès au livre et à la lecture. 
Le temps d’une journée, les jeunes, des plus petits au plus grands, pourront 
avoir accès gratuitement à de multiples activités culturelles à partager entre 
copains ou en famille. 
Au programme : spectacles (ci-dessous), projections cinéma mais aussi ateliers 
de pratique artistique (graffiti ou light graffiti, théâtre, danse, conte et comp-
tine, bruitage et réalisation d’un court-métrage,…), bibliobus.
Cette initiative, organisée par l’Agence Culturelle Départementale, la Biblio-
thèque Départementale de Prêt et l’Association Ciné-Passion en Périgord en 
partenariat avec leur réseau d’acteurs culturels, sillonnera le territoire départe-
mental du 23 au 28 février 2015. Elle s’arrêtera le mardi 24 février à Terras-
son. Détail de la journée  : www.centre-culturel-terrasson.fr

Texte et mise en scène Anna Nozière / Avec Sarajeanne Drillaud / Son Loïc Lachaize / 
Lumière Antonin Liège / Scénographie et costumes Tomoyo Funabashi

Joséphine a sept ans et son père vient encore de la punir. Cette fois, ça com-
mence à bien faire… La reine des bêtises est privée de sortie. Ses parents sont 
à bout de nerfs ! Mais peut-on rester cloîtrée, lorsque faire des bêtises est un 
art de vivre ? Joséphine, qui fourre son nez partout, décide de monter au gre-
nier. Là, elle découvre une porte cachée derrière des piles de cartons.
En cachette, elle ouvre cette porte, qui claque violemment derrière elle. José-
phine est enfermée dans le placard des enfants punis. Commence alors une 
aventure très inattendue…

Bouille, la petite goulue !
Florence Desnouveaux

35 mn >> à voir en famille à partir de 18 mois
Conte / musique >> Médiathèque

>> Entrée libre

Bouille est une petite fille née d’un oeuf rouge qu’une vieille dame trouve sur sa 
fenêtre, au dernier étage d’un immeuble triste. La petite Bouille a faim. Laissée 
seule, elle dévore tous ceux qu’elle rencontre dans l’immeuble triste. Plus Bouille 
mange, plus elle grossit. Elle finit par devenir énorme. À son retour, la vieille 
dame dessine une porte sur son ventre. Bouille ouvre cette porte qui libère les 
habitants avalés. Bouille s’allège, monte au ciel où elle devient soleil rouge...

Mise en scène Alain Prioul / Avec Ruth Unger et Florence Desnouveaux / Flûte, viole et 
objets sonores Ruth Unger / Lumière Alain Seigneuret 

Mardi 24 février >> 10h

Initiée par le Département de la Dordogne, À NOUS 
LES VACANCES ! est une manifestation organisée pen-
dant les vacances scolaires de février 2015 destinée à 
tous les jeunes de 0 à 16 ans. 



50 mn  >> Tout public 
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OUASMOK
De Sylvain Levey
Compagnie AKTÉ

Mercredi 29 janvier >> 18h30

EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Vendredi 20 mars 
>> 20h30

19

Autour du spectacle 
>> Ateliers en classe avec Sylvain Levey 
jeudi 19 mars  

>> Lecture de Sylvain Levey
samedi 21 mars à 19h - Centre culturel 
en partenariat avec l’OCCE24 

>> Stage de formation pour les enseignants avec Sylvain Levey
samedi 21 mars de 9h à 17h - Centre culturel 

Ouasmok, c’est l’histoire d’un garçon et d’une fille, une rencontre, des en-
fants dans la ville. Pierre et Léa font connaissance un jour d’automne, à la 
sortie du collège. Mais là tout va très vite, trop vite : en trois jours, répartis 
en sept séquences, Pierre et Léa vont se rencontrer, tomber amoureux, se 
marier, faire des projets d’avenir, avoir des enfants, se disputer puis se séparer. 
La pièce est un jeu d’enfants qui veulent grandir et vivre vite. Ensemble, ils 
vont faire un apprentissage à la fois drôle et cruel de la vie à deux, essayer de 
se construire aussi sur les repères vacillants qui leur ont été donnés.
Mise en scène Anne-Sophie Pauchet / Avec Nadir Louatib et Laetitia Botella / Collabo-
ration artistique et scénographie Arnaud Troalic / Création lumière et régie générale  Gré-
goire Lerat / Musique Family Tree / Régie son Laurent Gruau / Construction décor Joël 
Cornet / Eléments graphiques Edith

Rencontre avec les comédiens à l’issue de la représentation
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45mn + 1h15 >> Tout public

Igit, c’est une voix puissante, rocailleuse et chaude qui résonne comme celle 
d’un chaman blues. On l’imagine sur un rocking chair grinçant, scrutant 
l’horizon de ses amours perdues, dans les volutes d’une millionième cigarette. 
Mais il gueule les enfers de ses amours mortes ou en sursis avec une énergie 
contagieuse. Il est ardant quand il nous entraîne dans ses paradis. Formé à 
l’école de la rue, la voix cassée mille fois, une guitare restée des jours avec 
trois cordes et toujours le même enthousiasme. Igit, c’est un big band à trois, 
le Mississipi qui déferle sur les ruelles de Montmartre. Ce diamant brut, on 
l’imagine sur vinyle, de ceux qu’on écoute à l’envi, qui craque et qui vous 
réchauffe. 

Chant, guitare, lap steel Antoine Barrau aka Igit / Contrebasse, choeurs Hugo Zanghi / Batterie, 
percussions, choeurs Paul Amboise 

Première partie : Soul to soul
En première partie nous accueillons Soul to Soul, duo originaire de Bordeaux et 
inspiré par les racines du blues de musique soul et funk de la Nouvelle Orléans. De 
James Booker à James Carr, Rufus Thomas, Tom Waits. Ils se prêtent au jeu de la 
formule guitare / piano qui groove fort. Il y a du rythme, de la vie, des bons sons de 
guitare et des voix chaudes et sensuelles !

Piano, chant Pierre Cherbero / Guitare, dobro Anthony Lavaud

Samedi 11 avril 
>> 20h30
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Autour du spectacle 
>> Conférence « L’histoire du jazz » par Gérard François
samedi 4 avril à 10h - Médiathèque de Terrasson

20
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Vendredi 29 mai 
>> 20h30

1h10 >> Tout public >> Salle des fêtes 

À la renverse est une histoire d’amour entre deux jeunes gens, aux toutes 
prémices de leur vie d’adultes ; une histoire d’amour commencée depuis leur 
petite enfance, en Bretagne dans le Finistère.
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Chaque été et chaque 
mois de février, pour le carnaval, Gabriel part retrouver Sardine dans le Finis-
tère, face à la mer, l’endroit de tous les possibles. Elle rêve de partir, lui de ve-
nir la rejoindre en Bretagne. Rockeurs au grand coeur, rêveurs maladroits, ils 
jouent avec la réalité, traversent ses dangers, se cherchent, se courent après, 
toujours à la renverse l’un de l’autre mais jamais séparés. 
Karin Serres y croise ses thèmes chers. Le jaillissement de la vie intérieure, 
la traversée des espaces-temps, l’appel et l’observation de l’ailleurs, les infinis 
possibles de la vie.

Mise en Scène Pascale Daniel-Lacombe / Avec Elisa Ruschke et Carol Cadilhac / Scéno-
graphie Philippe Casaban et Eric Charbeau / Régie Générale Etienne Kimes / Création 
sonore Clément et Marie Mathieu / Composition musicale Vincent Jouffroy / Création 
lumière Yvan Labasse

À LA RENVERSE
De Karin Serres

thÉâtre du rivage

AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE ARTISTIQUE
DE LA RÉGION AQUITAINE
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Rencontre avec les comédiens à l’issue de la représentation



24 25les chemins 
de l’IMAGINAIRE
Festival des arts dans la rue

RICHARD III N’AURA 
PAS LIEU
D’après Mateï Visniec
Atelier théâtre du lycée de Terrasson

1h30 >> Tout public
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Meyerhold, dramaturge et metteur en scène russe, a débuté sa carrière avec des 
spectacles de propagande dont il s’est détourné pour inventer un nouveau théâtre. 
Cela lui valut les foudres de Staline qui lui reprocha son élitisme. Il fut arrêté, 
torturé, contraint d’ « avouer » sa culpabilité et exécuté en secret le 2 février 1940.
C’est l’histoire de cet artiste libre et de son approche révolutionnaire en lutte 
contre les forces conservatrices que Matéi Visniec met en scène ici : Meye-
rhold, personnage principal, tente de monter Richard III de Shakespeare. 
Mais il est confronté à la censure. Entre l’accouchement délirant de sa femme, 
son comédien obtus, ses hallucinations, Meyerhold plonge au coeur de sa 
conscience. Drôle, loufoque, grinçante, la pièce de Visniec est un hommage 
à la créativité nécessaire pour combattre les pensées totalitaires qui agitent les 
sociétés en crise. Toute ressemblance avec l’actualité est effectivement inten-
tionnelle et n’est pas le fruit du hasard.
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25ème 
édition

10 - 12 juillet 2015

Nous vous donnons rendez-vous du 10 au 12 juillet 2015 pour la 25ème édi-
tion du festival « Les chemins de l’imaginaire », l’occasion de clore la saison 
ensemble dans la joie et la bonne humeur !

Le festival c’est une dizaine de spectacles gratuits dans l’espace public pen-
dant trois jours consécutifs à Terrasson.

Retrouvez la programmation fin mai 2015 sur notre site Internet : 
www.centre-culturel-terrasson.frMise en scène : Fabien Bassot / Enseignants : Nicolas Batteau et Jean-Pierre Brignon / 

Scénographie, vidéo : Prismee / Lumières : Renaud Marchal

Jeudi 4, vendredi 5 et 
samedi 6 juin

>> 20h30
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Vendredi 6 février
>> 10h et 14h

Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive
Compagnie HEcho en casa - CRÉATION

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

45 mn >> à partir de 5 ans

Librement inspiré de « Cyrano de Bergerac » d'Edmond Rostand et 
de l'album jeunesse « Cyrano » raconté par Taï-Marc Le Thanh  et 
illustré par Rébecca Dautremer.

Cyrano avait un gros nez. Cyrano était amoureux de sa cou-
sine Roxanne, mais il n'osait le lui dire (à cause de son gros 
nez). Heureusement, Cyrano était poète… Du « Cyrano 
de Bergerac » de Rostand, l'auteur retient l'essentiel. On 
retrouve ici toute la force de l'oeuvre originelle et les thèmes 
qui lui sont chers : l'amour principalement mais aussi la 
jalousie, le mépris, la volonté, le courage, la puissance des 
sentiments, le regard face à la différence. 

Autour du spectacle 
>> Exposition des originaux de « Cyrano » de Rébecca Dautremer
du mardi 3 au mardi 17 février - Médiathèque 
>> Ateliers en classe avec la compagnie Hecho en casa
jeudi 5, lundi 9 et mercredi 11 février
>> Lecture des albums de Rébecca Dautremer 
mercredi 4 février - Médiathèque 
>> Rencontre avec l’écrivain Taï-Marc Le Thanh (sous réserve)

Jeudi 2 avril
>> 10h et 14h
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Texte Taï-Marc Le Thanh / Mise 
en scène et scénographie Hervé 
Estebeteguy / Avec Sophie Kastel-
nik, Viviana Souza et Anaïs Sin-
dera / Accessoires et masques An-
nie Onchalo / Costumes Francisco 
Dussourd / Scénographie Kevin 
Josse et Carlos P. Donado / Régis-
seur Bruno Paris

Capitale : Vientiane est un spectacle / voyage. Il 
propose au spectateur une circulation à l'inté-
rieur de cette ville en pleine mutation. Ce spec-
tacle a pour enjeu de montrer une ville mécon-
nue d’un pays oublié. Les artistes n’ont pas 
choisi d’expliquer quoique ce soit. Ils n’ont pas
réalisé un reportage sur la vie au Laos. Ils 
tentent ici, avec leur univers multimédia, de 
donner à percevoir cette ville attachante. Ils 
ne cherchent pas à raconter l’histoire de leurs 
voyages. Ils invitent le spectateur à un nouvel 
itinéraire qui se ré-invente à chaque représenta-
tion. Ils laissent la place à chacun de cheminer 
et d’imaginer son propre parcours au travers 
des sons et des images.

EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE 
CULTURELLE DÉPARTEMENTALE 
DORDOGNE-PÉRIGORD

CAPITALE : VIENTIANE
Compagnie OUÏE-DIRE - CRÉATION

Jeudi 2 avril
>> 10h et 14h30

45 mn >> à partir de 7 ans

Photo et vidéo Kristof Guez / Phonographie et musique Marc 
Pichelin / Dessin Troub’s

Une voyageuse « nuageologue » invite à suivre 
les traces d’un nuage qui semble avoir fait es-
cale sur terre. Au lieu de son refuge, le nuage 
est en train de dormir, jusqu’au moment où... 
il s’éveille. Un nuage sur la terre trace un hom-
mage à la nature et au regard nu que nous 
offre sa rencontre. Aux tout premiers âges de 
la vie, à notre éternelle découverte du monde.

Un nuage sur la terre
L’atelier du vent

Mardi 27 et mercredi 28 janvier
>> 10h et 14h

45 mn >> à partir de 3 ans
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE 
CULTURELLE DÉPARTEMENTALE 
DORDOGNE-PÉRIGORD

Ecriture et mise en scène Adèle Ogier / Avec 
Nadège Billièmaz et Frédérique Charpentier 
ou Roxane Cleyet-Merle / Direction d’acteur 
et mise en scène Jérémy Montheau / Initiation 
à la langue des signes Maude Lallier / Costume 
et accessoires Manon Gignoux, Adèle Ogier et 
Judith Dubois / Création lumière Nicolas Vil-
lenave / Création musicale Karl Naëgelen, Clé-
lia Bobichon, Michel Coppé, Emilie Martin, 
Mathieu Ogier, Benoit Poly et  Ananda Cherer
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LA BARBE BLEUE
Mise en scÈne julien duval
De Jean-Michel Rabeux d’aprÈs Charles Perrault

Lundi 1er et mardi 2 juin
>> 10h et 14h

50 mn >> à partir de 6 ans

Mise en Scène Julien Duval / Avec Zoé Gau-
chet, Jonathan Harscoët, Yacine Sif El Islam / 
Assistant à la mise en scène Lucas Chemel

Dans « La Barbe bleue », Jean-Michel Rabeux 
détourne la figure traditionnelle de Barbe Bleue, 
notamment telle qu’elle est dépeinte par Perrault, 
et brouille les cartes du rapport de domination 
machiste habituel du mari sanguinaire sur sa 
fragile épouse. Il nous propose une lecture beau-
coup plus moderne de ce couple improbable, et 
écrit trois personnages passionnants d’ambiguïté. 
Cette réécriture ludique et moderne du conte de 
Perrault, truffée de références savoureuses pour 
les enfants (La Barbe bleue roule en Ferrari et 
La Plus Jeune mange du Nutella), a immédiate-
ment permis au metteur en scène Julien Duval 
d’imaginer un univers contemporain et magique, 
musical et onirique, où se côtoient effroi et rire.

AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE 
ARTISTIQUE DE LA RÉGION 

AQUITAINE



29

Présence artistique 
Compagnie associée 

> La compagnie Lazzi Zanni, dirigée par Fabien Bassot, implantée en Dor-
dogne depuis 2001, est depuis la saison passée compagnie associée au Centre 
culturel. Elle animera tout au long de cette année des rencontres dans les 
établissements scolaires et débutera un projet de territoire avec le public 
adolescent en partenariat avec les associations Itinérance et Temps jeunes, 
l’espace jeunesse, le Centre Médico-Social et la CAF de Terrasson. 

Résidences de création 

Chaque saison, l’Imagiscène accueille et accompagne des artistes en rési-
dence. Il s’agit de soutenir la création artistique par la mise à disposition du 
lieu et par un apport financier (coproduction). 

> Hecho en casa
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive / Mise en scène 
Hervé Estebeteguy sur un texte de Thaï-Marc Le Thanh
Coproduction
Résidence de création du 27 octobre au 1er novembre 2014
Création le 8 décembre 2014 à Hendaye
Diffusion du spectacle à l’Imagiscène le 6 février 2015 (p.26)

> O’Navio 
Qui sont les monstres ? (titre provisoire) / Mise en scène Alban Coulaud sur un 
texte de Simon Boulerice
Coproduction
Résidence de création du 16 au 21 février 2015
Création en février 2016 à la Scène Nationale de Dieppe
Diffusion du spectacle à l’Imagiscène sur la saison 2015/2016 
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ACTIONS CULTURELLES 
POUR LA JEUNESSE

Au-delà des spectacles, l’Imagiscène propose des actions et parcours 
spécifiques à destination du jeune public, menés en partenariat avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord, l’Inspection Académique de Dordogne, 
les enseignants, les établissements scolaires, l’appui des collectivités territoriales, 
la Médiathèque de Terrasson, le CinéRoc et des associations terrassonnaises. 

Hors temps scolaire 
> Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de scène, 
répétitions, ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux crèches, au 
Centre de Loisirs de Terrasson, aux associations.
> Un projet de territoire avec des adolescents (11-15 ans) et la compagnie Lazzi 
Zanni débutera en septembre 2014 en partenariat avec les associations Itinérance 
et Temps jeune, l’espace jeunesse, la Caf et le Centre Médico-social de Terrasson.  
> À nous les vacances ! est une manifestation proposée pendant les vacances 
scolaires de février 2015 destinée à tous les jeunes de 0 à 16 ans. Cette ini-
tiative est organisée, dans le cadre de La Belle saison, par l’Agence Culturelle 
Départementale, la Bibliothèque Départementale de Prêt et l’Association 
Ciné-Passion en Périgord en partenariat avec le Centre culturel.
> Le plateau du Centre culturel est mis à disposition pour les associations 
culturelles.

Avec les établissements scolaires
> Nous proposons nos spectacles et actions culturelles aux écoles élémentaires 
du canton de Terrasson soit une vingtaine d’écoles installées dans 16 com-
munes, aux collèges de Terrasson et de Thenon et au lycée de Terrasson.
> Des rencontres en amont avec les équipes artistiques et des débriefings avec la 
compagnie Lazzi Zanni ont lieu pour la plupart des spectacles de la maternelle au 
lycée. Des bords de plateau permettront également d’échanger après les spectacles.
> Des dossiers pédagogiques sont remis à chaque classe inscrite.
> Des visites guidées d’expositions sont organisées de l’école primaire au lycée.
> Nous accueillons dans nos murs trois festivals Jeune Public (p.32)
>Nous mettons tout au long de l’année le plateau du Centre culturel à dis-
position pour des manifestations organisées par les établissements scolaires.
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PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collèges et lycée

> Hervé Estebeteguy / Cie Hecho en casa
> Sylvain Levey / Auteur
> Julian Blight / La Nébuleuse
> Pascale Daniel-Lacombe / 
Théatre du Rivage
> Comédiens ou metteur en scène de 
La Barbe bleue
> Thierry Lefevert / Cie Raoul et Rita

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

 

>  Guillaume Fafiotte / 
Théâtre du Phare
> Fabien Bassot et Renaud Marchal / 
Cie Lazzi Zanni
> Valérie Ardilliez-Gourvat  / 
Le fil à la tête
> Mike Schneider / Cucico
> Ludovic Barbut / Virus Prod

Cycle 1
Dézelle Opié / Cie dans ses pieds
Parcours culturel autour de la danse et 
du cirque contemporain : rencontres 
et ateliers avec les artistes
Un nuage sur la terre / L’atelier du 
vent
Parcours culturel autour de l’éveil 
musical : rencontres et ateliers avec un 
artiste

Cycle 2 
Caché dans son buisson de lavande, Cyra-
no sentait bon la lessive / Cie Hecho en 
casa
Parcours culturel autour du cirque contempo-
rain, du théâtre et de la littérature jeunesse : 
3 jours d’ateliers de pratiques avec les artistes 
autour de la construction de masques, visite 
guidée d’exposition (p.14), rencontre avec 
l’auteur (sous réserve), spectacle et rencontres 
avec les artistes à l’Agora - PNAC Boulazac, 
restitution du travail mené sur scène

Cycle 3
Ouasmok / Cie Akté
Parcours culturel autour des écritures 
contemporaines jeunesse : une journée 
d’atelier avec Sylvain Levey, auteur, dé-
briefing en classe avec des profession-
nels, lecture/restitution tout public, 
stage de formation pour les enseignants

Semaine littéraire de l’école Jacques Prévert 
de Terrasson - Cycle 1 et cycle 3
Un nuage sur la terre / L’atelier du vent
La Barbe bleue / Mise en scène Julien Duval
Parcours littéraire : rencontres et ateliers 
avec les équipes artistiques. 

6ème
La Barbe bleue / Mise en scène Julien 
Duval
Parcours autour du conte : rencontre 
avec les artistes, lectures de contes à la 
Médiathèque

Classes SEGPA
Modul’ado
Ouasmok / Cie Akté
Parcours littéraire : rencontre avec les 
artistes, Modul’ado proposé par la Biblio-
thèque Départementale de Prêt (espace iti-
nérant adapté à la découverte ludique de la 
lecture), lectures de Thierry Lefevert, Cie 
Raoûl et Rita

Liaison 3ème / secondes
Oh Boy ! / Théâtre du Phare
Défi’lecture autour du passage d’un texte à la mise en scène en passant par la lecture
Parcours autour de la lecture : rencontres avec les artistes, débriefing en classe avec des pro-
fessionnels, intervention d’un comédien en classe pour une aide à la mise en scène, deux 
rencontres interclasses avec ateliers, lectures et jeux de scénettes.

Secondes et premières professionnelles
Oh Boy ! / Théâtre du Phare
À la renverse / Théâtre du Rivage
Rencontres avec les artistes et débrie-
fing en classe avec des professionnels

Représentations scolaires

> Conférence sur la guerre 14-18 - Lundi 3 novembre 10h : La vie quo-
tidienne au front et à l’arrière (Collège) et 14h  : L ’occupation allemande 
(Lycée) - Lundi 10 novembre : L’art des tranchées (lycée) (p.7)
> Oh Boy !  - Collège et Lycée - Vendredi 21 novembre 10h et 14h30 (p.9)
> Dézelle Opié - Maternelles - Lundi 1er décembre 9h et 10h30 (p.10)
> Un nuage sur la terre - Maternelles et CP - Mardi 27 et Mercredi 28 janvier 
9h,10h30  et 14h30 (p.26)
> Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive - CP à 
CE2 - Vendredi 6 février 10h et14h (p.26)
> Ouasmok - CM1/CM2 - Vendredi 20 mars 14h (p.19)
> Capitale Vientiane - Cycles 2 et 3 et collège - Jeudi 2 avril 10h et 14h30 
(p.27)
> À la renverse - Lycée - Vendredi 29 mai 14h30 (p.23)
> La Barbe bleue  - CE2/CM1/CM2 et collège - Lundi 1er juin et mardi 2 
juin 10h et14h (p.27)
> Richard III n’aura pas lieu - Lycée - Vendredi 5 juin 14h (p.24)

Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 8 septembre 
par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wanadoo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 

Nous proposons aux écoles élémentaires du canton, aux collèges de Terrasson 
et de Thenon et au lycée de Terrasson des parcours culturels en complément de 
certains spectacles. L’objectif est de permettre l’acquisition de connaissances ar-
tistiques et culturelles fondées sur la complémentarité entre différents axes : ren-
contre avec les oeuvres, les artistes et les lieux, enseignement, pratique artistique. 

> À l’École
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FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Passion en 
Périgord en partenariat avec les communes associées, Ombres et Lumières permet 
aux enfants des écoles primaires de pouvoir profiter d’un spectacle vivant et d’un 
film sur une thématique commune. Le spectacle, comme le film, sont accompa-
gnés de débats, ateliers en lien avec les thématiques abordées et les techniques 
artistiques rencontrées. Ce festival propose d’appréhender les complémentarités 
entre le spectacle vivant et les œuvres cinématographiques.
Date et programmation en cours

FESTIVAL TURBULENCES
Jeudi 26 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 le spectacle Rouge chaperon de la compagnie Mouka seront proposés 
lors de cette journée.
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TÉatroloupio
Lundi 15 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 d’expression sur les scènes de Dordogne. Cette année, pour la 
15ème édition, les élèves travailleront sur le thème « À la rencontre... » et c’est l’auteur 
contemporain jeunesse Sylvain Levey qui sera à l’honneur. Un stage de formation en 
présence de Sylvain Levey aura lieu le samedi 21 mars en direction des enseignants 
investis dans le projet et le lundi 15 juin, l’auteur rencontrera les élèves du secteur qui 
auront travaillé sur ses textes.

POUR LE 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 Oh Boy ! (p.9), de 
Georges Méliès (p.12), de Ouasmok 
(p.19), de À la renverse (p.23).

> Atelier Arts plastiques intergé-
nérationnel
Dans le cadre de l’exposition fran-
co-turque Itinérance# et en amont du 
concert de « Yavuz », la compagnie 
Syphon Art propose un atelier Arts 
plastiques intergénérationnel le samedi 
13 décembre de 14h à 18h au Centre 
culturel (Tarifs : 8€/10 € par personne 
- nombre de participants limité à 15 
personnes). 
Inscriptions avant le 06 décembre au 
05.53.50.13.80

> Insertion sociale 
Vous souhaitez intégrer une dimen-
sion culturelle et artistique à vos 
actions d’insertion sociale ? Nous 
sommes à votre disposition pour 
mettre en oeuvre ensemble des pro-
jets de médiation. Des partenariats 
existent déjà avec les associations Iti-
nérance et Temps jeune, le Centre 
Médico-social et la CAF de Terrasson 
(axes de collaboration (la parentalité, 
réinsertion des populations, ...), pré-
sentation en amont des spectacles et 
rencontres avec les artistes (bords de 
scène, répétitions, ...)). 

> Visites guidées d’expositions 
Itinérance# du 9 au 20 décembre (p.11) 
et Rébecca Dautremer - Cyrano  du 3 
au 14 février (p. 14) 
Renseignements et inscriptions  
05.53.50.13.80

> Conférences 
Afin de vous accompagner au mieux 
aux spectacles et expositions, nous 
proposons des conférences sur la sai-
son 14/15 : « Les camps de prison-
niers en Allemagne » et « L’art des 
tranchées » dans le cadre du cente-
naire de la Grande Guerre (p.7), et 
« L’histoire du jazz » en amont du 
concert d’Igit (p.21)

> Culture Hip-Hop : 
Dans le cadre d’une opération « Street 
Art » organisée par l’Agence Culturelle 
Départementale, nous programmons 
une journée dédiée à la culture Hip-
Hop avec une battle de danse de l’as-
sociation Vivacité au Centre culturel et 
un concert le samedi 7 mars à la salle 
des fêtes de Terrasson en partenariat 
avec le Sans-Réserve - SMAC de Péri-
gueux et l’Agence Culturelle Départe-
mentale.
Programmation en cours
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INFORMATIONS PRATIQUEs
L’équipe

Myriam CARON, Directrice
Jane AMBOISE, Programmatrice / 
Développement des publics
Patrice COUSTILLAS, Régisseur
Mireille DIALA, Secrétaire

Accueil
5 rue Marcel Michel
Du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-17h
Tél. 05 53 50 13 80 - Fax : 05 53 50 46 76
cc.terrasson@wanadoo.fr
www.centre-culturel-terrasson.fr

Réservations
À L’Imagiscène : à partir du 8 septembre
Par correspondance : envoyez vos réser-
vations par courrier et joignez un chèque à 
l’ordre de « Association Centre culturel » ac-
compagné de vos justificatifs. Dès réception 
de votre réservation, les billets vous seront en-
voyés. 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 ou-
vriront 30mn avant la représentation. Les bil-
lets ne sont ni repris ni échangés ; les places 
ne sont pas numérotées.
Modes de règlement : espèces et chèque
Les spectacles sont programmés sous réserve 
de changements qui seraient indépendants de 
notre volonté.

Adhésion
Vous souhaitez bénéficier de tarifs 
réduits sur chaque spectacle ? 
Adhérer à l’association Centre cultu-
rel vous permet de nous soutenir et de 
bénéficier du tarif adhérent aux spec-
tacles (8€/4€). L’adhésion est de 15€, 
elle est familiale et souscrite pour une 
année. Vous pouvez retirer le bulletin 
d’adhésion sur place dès le 8 septembre 
ou le télécharger sur notre site Internet : 
www.centre-culturel-terrasson.fr

Tarifs des spectacles
• 10€ en tarif plein
• 6€ en tarif réduit (jeunes de moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéfi-
ciaires 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

Billeterie 
05 53 50 13 80
cc.terrasson@wanadoo.fr  

Sans les mains et en danseuse
Production Cie Imagistoires
Production déléguée Ici même / Paroles traverses
Photo : Pierre Plancherault

Oh Boy !
Production Théâtre du Phare - Olivier Letellier 
Coproduction Espace Culturel André Malraux - Le 
Kremlin Bicêtre / Centre Jean Vilar - Champigny 
sur Marne / Théâtre Le Strapontin, Scène des Arts 
de la Parole - Pont Scorff / Théâtre André Malraux, 
Chevilly-Larue
Avec le soutien du CG Val de Marne, du festival « Ce soir, 
je sors mes parents », et du théâtre La Paillette - Rennes
Photo : Christophe Raynaud de Lage

Dézelle Opié
Avec le soutien d’Enfance et Musique, d’Au Merle 
Moqueur et du Service Spectacles / Jeune Public de 
Gennevilliers
Photo : Odile Régnier

Pomme d’Adam
Production : Association Label Pôlette
Avec le soutien de l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord / CG de la Dordogne
Avec l’aide du Lieu-Chantier Théâtre (Cie Florence 
Lavaud) et du Centre Culturel de Sarlat pour les 
résidences de création
Avec la complicité du Festival BriKaBrak
Photo : Michel Lefebvre

Bouille, la petite goulue !
Coproduction Compagnie des Epices, Maison du 
Conte de Chevilly-Larue en collaboration avec le 
Centre culturel de Chevilly-Larue

Joséphine - Les enfants punis
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
- CDN, Association LH, OARA - Office artistique 
pour la Région Aquitaine, avec la participation artis-
tique du Jeune théâtre national
L’association LH est soutenue par la Ville de Bor-
deaux, la DRAC Aquitaine et le CR d’Aquitaine
Photo : JM Lobbé

Ouasmok
Production Compagnie Akté
Coproduction Le Volcan - Scène Nationale du Havre
Avec le soutien du Passage - Scène Conventionnée de 
Fécamp, de la DSN - SN de  Dieppe, de  La Chapelle 
Saint-Louis - Rouen et de l’Eclat - Pont-Audemer.

MENTIONS DE PRODUCTION
La Cie Akté est conventionnée par la Ville du Havre, la 
Région Haute-Normandie et la DRAC Haute-Normandie. 
Avec le soutien financier du CG de Seine-Maritime
Photo : Arnaud Troalic
 
À la renverse
Producteur délégué Théâtre du Rivage
Coproduction OARA, Très-Tôt Théâtre, CCAS France
Avec le soutien du CCAS Anglet  du pôle ressource
jeune public Agora Billère, des villes de Saint Pabu, 
Lacanau, Billère, Anglet et du département des Pyrénées 
Atlantiques. Remerciements Au Théâtre National de 
Bordeaux en Aquitaine - TnBA
La Cie du Théâtre du Rivage est conventionnée par le 
CG des Pyrénées-Atlantiques et soutenue par la DRAC 
Aquitaine et par la Région Aquitaine.
Photo : Pascale Daniel Lacombe et Xavier Cantat

Un nuage sur la terre
Coproduction Les veilleurs et Travail & Culture
Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais-SACD, 
Envie d’Agir, la Commission Européenne et le CG de 
l’Ain
Photo : Adèle Ogier 

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait 
bon la lessive
Coproduction Agglomération Sud Pays basque, Ville 
d’Anglet, Scène de Pays Baxe Nafarroa, Centre culturel de 
Terrasson - L’imagiscène. 
Avec le soutien de l’Office Artistique Région Aquitaine 
(OARA) et du Chantier Théâtre, la DRAC Aquitaine et 
le CG des Pyrénées-Atlantiques.
Remerciements à l’association Accords et à Biarritz 
Culture.
Photo : Guy Labadens

Capitale : Vientiane
Production Ouïe/Dire
Avec le soutien de la ville de Périgueux, du CG de la 
Dordogne, de l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, du CR de l’Aquitaine, de l’OARA - 
Office artistique pour la Région Aquitaine, et avec l’aide 
de l’Institut Français du Laos
Photo :  Kristof Guez

La Barbe bleue
Production TnBA - Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’éstba financé 
par la Région Aquitaine
Photo : TNBA




