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La culture permet d’avoir le monde dans ses mains et, pour ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, 
de voyager jusqu’à l’infini et au-delà. C’est à ce voyage imaginaire que vous convie à nouveau 
notre salle de spectacles Imagiscène pour cette saison 2018 - 2019. 
En ces temps de restrictions budgétaires, notre volonté de conserver et développer la culture 
populaire en milieu rural ne faillit pas et notre engagement pour l’accès de tous à ces biens aussi 
immatériels qu’indispensables reste vivace.
Je vous convie donc, cette année encore, à vous laisser séduire par les propositions de spectacles 
et de rencontres artistiques à travers des projets d’actions culturelles de territoire menées par Ima-
giscène, et à vous laisser emporter à la rencontre des œuvres vers une autre dimension de l’être.
Bonne saison culturelle à toutes et tous.

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Comme chaque année, Imagiscène vous propose une saison diversifiée, prioritairement 
tournée vers les écritures contemporaines en direction de l’enfance, de la jeunesse et du 
public familial. Au-delà des spectacles proposés tels « Parle à la poussière » de la Cie Hecho 
en casa sur un texte de l’auteur Fabrice Melquiot ou encore « Livère » mis en scène par la 
Cie Entre les gouttes sur un texte de Stéphane Jaubertie, notre projet s’articule autour d’ac-
tions culturelles fortes. Ainsi en témoigne la venue en mars 2019 de quatre grands auteurs : 
Emmanuelle Destremau, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro et Pauline Sales pour une boum 
littéraire, organisée en partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Pé-
rigord dans le cadre de son festival Jeune public « Spring ». D’autres rencontres auront lieu 
avec les artistes : l’association Palabras en résidence de territoire en septembre 2018 viendra 
à la rencontre des jeunes et des habitants pour échanger et créer autour du thème du matin. 
D’autres rendez-vous tout public viendront ponctuer la saison avec l’accueil de spectacles 
portant sur scène des thèmes reflétant notre actualité - l’immigration, la guerre, la résis-
tance : le puissant « No land demain ? », pièce chorégraphique de Faizal Zeghoudi, le tou-
chant « Un pays dans le ciel » de la cie du Veilleur mis en scène par Matthieu Roy ou encore 
le poétique « Le bulldozer et l’olivier » par la Cie Le 7 au soir. 
Enfin, « Avare » par le collectif du Prélude vous fera voyager avec humour dans le théâtre 
de Molière et, pour lancer cette nouvelle saison, je vous convie à un moment festif.  Nous 
aurons le grand plaisir de retrouver Jérôme Rouger, et son humour irrésistible, accueilli la 
saison dernière avec « [Plaire] Abécédaire de la séduction », pour son nouveau spectacle 
« Pourquoi les poules n’aiment pas être élevées en batterie » le samedi 6 octobre. Venez 
nombreux donc !

Sabine MALARD
PrésidenteRejoignez-nous sur Facebook : 

limagiscene.centreculturel

www.centre-culturel-terrasson.fr
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POURQUOI LES POULES PRéFèRENT 
être élevées en batterie    
Jérôme Rouger - CIE La martingale

20h30 >>1h10 >> Tout public

Samedi 6 octobre    
>> 18h30
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Présentation de la saison culturelle 2018 - 2019 suivie d’un buffet
18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public

Marché de Terrasson
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Association PALABRAS
Le grand matin

Jeudi 11 OCTOBRE >> De 7h30 à 11h30

5

De et avec Jérôme Rouger

Après avoir accueilli Jérôme Rouger en avril 2018 avec son dernier spectacle « [Plaire]  
Abécédaire de la séduction », nous sommes ravis de l’accueillir une nouvelle fois pour 
le premier spectacle de la saison 2018 - 2019. 
Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux 
autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ?
Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette 
conférence les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’oeuf.
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de 
poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphy-
sique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles... En 
spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger nous offre un discours d’une drô-
lerie sans faille, une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre propre condition !

En coréalisation avec l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

INSTALLATION SANS PAREILLE ET PETIT-DÉJEUNER DE PLEIN AIR

Dans une approche sensible de l’ordinaire, « Le Grand Matin » vous invite, dès les 
premières heures du jour, à venir découvrir les créations nées de rencontres.
Comment habitons-nous nos matins ? Que disent-ils de nos existences ? Quels es-
poirs portent-ils ?
Des dessins, des textes, des photos, des voix, des images animées, des tartines et de 
la confiture, le tout « fait maison », vous seront proposés pour un matin pas comme 
les autres.
L’association Palabras sera en résidence à Terrasson du lundi 17 au vendredi 21 sep-
tembre. Vous aurez l’occasion de rencontrer les artistes un peu partout dans la ville 
à cette période et si vous souhaitez participer au projet, inscrire votre témoignage 
par le biais de médias radiophoniques, sonores et des arts graphiques, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Retrouvez ensuite l’installation « Le Grand Matin » le jeudi 11 octobre à partir de 
7h30 sur le Marché de Terrasson (entrée gratuite). 

Création Cécile Gras et Valérie Le Naour / Régie générale Jérôme Capdepont / Logistique et pro-
duction Fanny Véron / Scénographie Cécile Léna / Construction de l’installation Marc Valladon / 
Mixage son Gilles Bordonneau / Mixage vidéo Julie Amiel
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50 mn >> Tout public 
À partir de 8 ans

LIVère 
Cie ENTRE LES GOUTTES 
Texte de Stéphane jaubertie

JEUDI 8 NOVEMBRE
>> 20H30
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ÉÂ
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E

Mise en scène Lise Hervio / Avec Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé / Voix off Emilie Bro-
tons et Eric Tabuteau / Création lumières Julien Delignières / Création musicale et sonore Julien 
Delignières et Sophie Kastelnik / Scénographie Francisco Dussourd / Construction décors Kévin 
Josse / Photo Ignacio Urrutia / Avec l’aide à la résidence de la Région Nouvelle-Aquitaine

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

7

SAMEDI 3 novembre >> 20h30
Salle des fêtes de Terrasson - 1h20 >> Tout public

SPECTACLE 

LA FLEUR AU FUSIL 
Nathalie Marcillac

Nous sommes en 1914, sur la place d’un village, c’est la fête, on chante, on danse, 
on applaudit Tourlourou et Pâquerette (deux artistes en tournée). Malheureusement 
l’annonce de l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand va semer le trouble dans 
la population. 1er août 1914, l’ordre de mobilisation est donné, nous sommes en 
guerre. À travers sept tableaux, le spectateur plonge dans la vie de ce village où les 
femmes remplacent les hommes, les soldats sont en permission et où l’on annonce 
le décès des poilus. 

VENDREDI 19 OCTOBRE >> 20h30
Médiathèque de Terrasson

CONFéRENCE 
« Croquer 14-18, la Première Guerre mondiale à travers le dessin de presse » 
par Vincent Brousse. Entrée libre

Du 16 octobre au 24 novembre
Médiathèque de Terrasson

EXPOSITION 
« Croquer 14-18, la Première Guerre mondiale à travers le dessin de presse ». Entrée 
libre aux heures d’ouverture habituelles de la médiathèque

En coréalisation avec l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

« Livère » est une pièce contemporaine sur la famille recomposée, et interroge la 
fraternité au-delà des liens du sang.
C'est l'histoire d'un souvenir, celui de Moi... Ce jeune garçon nous raconte sa ren-
contre avec Livère, la fille de son nouveau beau-père, adolescente étrange et rude, 
comme l'hiver...
Moi nous livre son histoire comme dans un jeu d'enfant grandeur nature, où sa 
rencontre avec Livère prendra toute la place.
La mise en scène fait un zoom sur cette intimité fraternelle, et la place de l'enfant 
dans un foyer qui se décompose et se recompose...
À travers ce récit d'adolescence se dessine un lumineux conte moderne, entre réalité 
sociale et onirisme, où l'écriture sobre et poétique propre à Stéphane Jaubertie, va 
droit au coeur.
La pièce est publiée aux Editions théâtrales jeunesse et a reçu le prix Godot 2015 des 
Nuits de l'Enclave / Valréas.
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1h45 >> Tout public

VENDREDI 30 novembre      
>>  20h30

En partenariat avec le Sans-Réserve
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25 mn >> À voir en famille à partir de 2 ans
Médiathèque de Terrasson

Dimanche 9 décembre 
>> 16h
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KANAZOÉ ORKESTRA 
Burkina/France - groove balafon

C’est l’histoire d’un griot voyageur, Seydou Diabate dit Kanazoé, qui, lors de son 
exil, puise le son dans la tradition et le magnifie dans la rencontre.
Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son xylophone aux 
notes bien aiguisées. 
Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminé.
Bien accompagné, il exulte !
La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce projet.
Kanazoé a rassemblé autour de lui une équipe de musiciens du cru, rompus aux 
sons métissés et leur orchestre nous offre une musique à la fois dansante, musclée 
et émouvante. 
« Maître des balafons, ce griot burkinabé mène la danse du bout de ses baguettes 
véloces et virtuoses, entraînant dans son groove cinq musiciens toulousains : une 
tradition rénovée avec flûte, guitares, percussions et batterie, dont les couleurs ra-
dieuses se déploient harmonieusement sur le disque Miriya. » Télérama 

PETIT OURS
Cie Les lubies

Petit-Ours est en symbiose avec les enfants : il joue, il explore, il fait des bêtises, il 
s’invente des histoires et surtout il a un rapport très tendre avec sa maman-ours.
Emmanuelle Trarieux, comédienne, nous raconte, avec malice et douceur, les aven-
tures de Petit-Ours en manipulant délicatement de petites silhouettes en carton 
devant les décors en papier découpé.
Un moment poétique et joyeux qui mêle le conte, la chanson, les images et la ma-
rionnette. 
D’après « Petit Ours » de Else H. Minarik (Editions Ecoles des Loisirs)

Mise en scène Sonia Millot / Avec Emma Trarieux ou Cécile Delacherie / Photo Sonia Millot / La 
cie Les Lubies est soutenue par le Conseil départemental de la Gironde et la Région Nouvelle-Aqui-
taine

Balafon N’goni Seydou Kanazoe Diabate  et Mamadou Dembele / Chant Losso Keita / Saxophones 
Martin Etienne / Percussions Stéphane Perruchet / Basse Elvin Bironien / Batterie Laurent Planells
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40 mn >> À voir en famille à partir de 3 ans

WAX
Renaud Herbin                                 

DIMANCHE 13 janvier    
>> 16h
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Conception Renaud Herbin / Avec la complicité d’Anne Ayçoberry / Jeu Justine Macadoux et Sté-
phanie Félix (en alternance) / Espace & matière Mathias Baudry / Son Morgan Daguenet / Lumière 
Fanny Brushi / Technique Thomas Fehr et Christian Rachner

Wax signifie « la cire » en anglais : c’est une matière en transformation. Encore chaude, 
elle est parfaitement malléable. Et il est simple de la faire entrer dans un moule.
Au centre du plateau, Justine Macadoux (Stéphanie Félix) nous invite dans son ate-
lier : une fabrique d’êtres de cire, tous semblables. Elle nous invite à faire l’expérience 
de la matière qui prend forme jusqu’à interroger la fabrique de la norme.
Son désir d’organisation de ces êtres qu’il faut bien stocker et agencer sur la scène lui 
donnera le goût du pouvoir. Mais la matière elle-même échappe et ne résiste pas à 
l’ordre et, bien vite contrariée, Justine (Stéphanie) devient malgré elle porteuse d’un 
vent de débordement, découvrant les plaisirs du désordre et les surprises de l’inattendu.
À l’intérieur de cette trame dramatique simple, le jeu est guidé par le rythme de ses 
humeurs instables et les aléas de la matière. Nous goûterons subtilement à l’art de 
la transgression.
« Wax » interroge comment sortir du moule. Quelle est notre capacité à définir 
notre libre arbitre ? Comment notre identité s’étonne de ses propres contours au-
delà des canons sociaux ?

11

1h35 >> Tout public
14€ / 10€ 

MARDI 11 Décembre >> 20h30

En coréalisation avec L’Empreinte - Scène Nationale Brive / Tulle

TH
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NOUS QUI HABITONS VOS RUINES

Une enquête d’après Charles Fourier / Texte et dramaturgie Barbara Métais-Chastanier / Concep-
tion et mise en scène Marie Lamachère / Jeu Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien Va-
lero / Scénographie espace scénique Delphine Brouard / Conception et construction de l’espace 
camion Sophie Arlotto et Yann Marie (Le Hangar’O’Gorilles) / Création lumières Franck Besson / 
Construction décor Jean-Paul Dewynter / Régie générale Thierry Varenne / Costumes Interstices et 
le couturier Talla / Collaboration vidéo Yo-Yo Gonthier / Photographies Soraya Hocine

Barbara Métais-Chastanier et Marie LAMACHère 
// INTERSTICES

Antoine vit à Paris, il a tout pour réussir : heureux en couple, il achèvera bientôt une 
thèse en philosophie politique sur Charles Fourier. Et pourtant un jour, le masque 
craque. Il achète un camion, quitte Vincent, arrête sa thèse. Et prend la route pour la 
France du vide. Celle des invisibles. Ce road-trip vers l’inconnu va l’amener de ren-
contres en hasard à repenser son mode de vie, ses idéaux…
Au départ, une utopie. Celle de Charles Fourrier, penseur, rêveur, philanthrope du 19ème 
siècle, animé par la quête du bonheur, un bonheur collectif  fait de libertés individuelles. 
Comme Antoine, son personnage, Marie Lamachère et son équipe se sont immergées 
dans ses écrits, puisant leur inspiration dans cette idée d’un autre monde possible.
Des bribes de témoignage, d’images vidéo, de textes, inspirent l’univers auquel se 
confronte Antoine… Portée par l’écriture incisive de l’autrice et dramaturge Barbara 
Métais-Chastanier, la fiction se fait tour à tour poétique et philosophique.
Un spectacle comme une ode à la pluralité.



NO LAND DEMAIN ?
CIE Faizal zeghoudi                                        
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Manifeste chorégraphique en hommage aux migrants, No land demain ? repose sur la 
gageure de faire vivre au public le drame de la migration contrainte en deux visages et 
trois temps : la guerre, la traversée en mer, l’arrivée sur le rivage.
Création bicéphale, No Land demain ? associe à la partition chorégraphique de Faizal 
Zeghoudi, une installation plastique immersive conçue comme une expérience senso-
rielle inédite, espace d’exposition à investir par le spectateur en amont des représen-
tations. Le visage dansé de No land demain ? explore en mouvements ou gestes conte-
nus, les postures d’empêchement, d’évitement ou de lutte, qui régissent les principaux 
mécanismes de protection des individus en situation de grand stress ; ce qu’on appelle 
communément notre instinct de survie.
Chacun pourra ainsi éprouver cette tragédie universelle comme une expérience intime, 
en écho à la détresse des migrants du monde entier.

Vendredi 8 février 
>> 20H30DA

NS
E

Chorégraphie et mise en scène Faizal Zeghoudi / Avec les danseuses Lauriane Chamming’s, Marie 
Comandu, Sandy Parsemain, Sarah Camiade et danseurs Assan Beyek-Rifoe, Ludovic Atchy-
Dalama, Santaigo Congote, Anthony Berdal / Scénographie et Vidéo Rémi Benichou et Faizal 
Zeghoudi / Création lumière Christophe Pitoiset / Musique Lucas Barbier

50 mn >> Tout public

MERCREDI 6 mars
>> 20H30

TH
ÉÂ
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UN PAYS DANS LE CIEL
Matthieu roy / Cie du vEILLEUR

Chaque jour, des centaines de demandeurs d’asile pénètrent des bureaux ano-
nymes pour raconter leur histoire, portée par un traducteur, à un officier de la 
République chargé de statuer sur leur sort. Des face-à-face capitaux, où la peur 
de se voir renvoyé dans son pays d’origine se heurte à la lourde responsabilité de 
changer le cours d’une vie.
Deux femmes et un homme. Trois comédiens d’origine différente endossent tour 
à tour l’un des rôles de cette triangulaire. Chaque interlocuteur, selon son statut, 
sa réalité, son expérience, sa position autour de la table, va tenter d’établir un 
dialogue, de faire tomber les barrières, de libérer une parole intime, politique...
À travers ce dispositif intimiste et itinérant, Aiat Fayez et Matthieu Roy nous 
font pénétrer ces lieux d’attente et de craintes mêlées, où il est question de vie et 
de mort, de vérité et de mensonge, de pouvoir et d’impuissance, de langages et 
de visions du monde. Par le prisme de l’étranger, ils interrogent notre rapport à 
l’altérité.

Auteur Aiat Fayez / Metteur en scène Matthieu Roy / Avec Hélène Chevallier, Gustave Akakpo et Sophie 
Richelieu / Assistante à la mise en scène Marion Conejero / Collaboration artistique Johanna Silberstein / 
Costumes et accessoires Noémie Edel

En coréalisation avec l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

1h >> Tout public
En coréalisation avec l’Office Artistique 

de la Région Nouvelle-Aquitaine
Rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation



1h10 >> Tout public à partir de 8 ans
>> Salle des fêtes de Terrasson - Entrée libre

SAMEDI 30 Mars >> 16h
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AVARE
cOLLECTIF du prélude

Direction artistique Fanny Imber et Maxime Coudour / Avec Sophie Anselme, Clément Bayart, 
Maxime Coudour et Fanny Imber / Production Label saison / Photo V. Rullière

1h10 >> Tout public

MERCREDI 10 AVRIL
>> 20h30

14 15
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C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter « L’Avare » de Molière 
pour lutter contre la crise.

Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait.
Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution.

Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens débordant 
d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinventent un classique avec un 
concept interactif.

Dans le cadre du festival Jeune public « Spring » organisé par l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord, nous organisons une Boum Littéraire avec 
quatre auteurs : Emmanuelle Destremau, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro et Pauline 
Sales. 

Si vous aimez lire, venez danser. Si vous aimez danser, venez écouter l’histoire 
qu’écriront pour vous ces quatre auteur-e-s bien en jambes. Venez en famille, 
venez les yeux fermés, gardez les fourmis dans vos jambes. Le Bal et la Boum Lit-
téraires, c’est une centaine d’auteur-e-s à travers le monde qui ont déjà fait danser 
des dizaines de milliers de personnes. À part ça, c’est facile : on pousse la porte, on 
s’assoit, on écoute et puis on se lève, on danse et puis on s’assoit, on écoute, on se 
lève et puis on danse et puis… Et puis des chansons populaires ! Des chansons ! 
Des chansons ! Une histoire écrite à huit mains, le jour même du bal. Une histoire 
qu’on ne partagera qu’une seule fois avec le public. C’est la règle.
Règle du jeu : textes et chansons alternant, chaque texte doit se terminer par le 
titre du morceau qui suit parmi les huit titres retenus. Va finir ton texte avec Billie 
Jean. Va finir ton texte avec La Macarena. C’est en général à ce moment-là que les 
quatre auteur-e-s se demandent pourquoi ils ont accepté de participer à un truc 
pareil. La salle des fêtes de Terrasson sera transformée : les spectateurs sont en 
piste, sous la boule à facettes, les auteur-e-s sont sous les projecteurs ; ils livrent à 
plusieurs voix cette histoire écrite à huit mains dans un temps record pour cette 
Boum Littéraire unique. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement 
chaque texte, puis à danser follement sur chaque morceau (pas le contraire !).

En partenariat avec l’Agence Culturelle  
Départementale Dordogne-Périgord
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1h30 >> Tout public
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jeudi 16, vendredi 17 et 
samedi 18 mai

>> 20h30

Atelier théâtre du lycée de TerrassoN

Mise en scène, scénographie et direction d’acteurs Fabien Bassot (Cie Lazzi Zanni) / Scénographie 
et univers sonore Prismee / Lumières Géraldine Georgen et Fabien Bassot / Enseignants Nicolas 
Batteau, Jean-Pierre Brignon / Avec les élèves du lycée de Terrasson : de la seconde à la terminale, 
voies générales et professionnelles

1h45 >> Tout public

Mercredi 22 mai 
>> 20H30
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LE BULLDOZER ET L’OLIVIER
cIE LE 7 AU SOIR
L’olivier est là.
Il est là depuis longtemps.
Il est bien vieux maintenant...
Un beau matin, débarque le bulldozer.
Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à faire ici,
maintenant, ici, c’est chez lui, il était là avant.
L’olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la route ?
Va-t-il aller toquer chez le voisin avec ses enfants et toute la famille ?
Ou bien va-t-il s’accrocher à sa terre avec ses racines, profondes
et résister, comme il peut, au chant des machines ?
« Le bulldozer et l’olivier » suit de manière imagée l’histoire récente de la Palestine. Il 
pose, avec poésie, la question de la résistance et de l’attachement à la terre. Il débute 
comme un conte classique, le nez dans l’imaginaire. Petit à petit, le réel prend racine 
jusqu’à la douleur. Un conte plein d’espoir ?

De et avec Yvan Corbineau (texte et voix),  Naïssam Jalal (composition, flûtes et voix) et Osloob (compo-
sition, rap et chant) / Régie son Marek Havlicek / Regard extérieur Elsa Hourcade / Espace Zoé Chantre / 
Lumières Thibault Moutin / Costumes Sara Bartesaghi-Gallo

Que peut nous apprendre la singularité des années 80 sur le monde d’aujourd’hui ? 
À l’heure d’Internet et du publipostage de sites vidéo où chacun peut commenter 
individuellement l’actualité, il est bon de se rappeler le temps où un autre médium, 
la radio, faisait sa révolution et mettait le désordre dans le paysage social et politique.
C’est avec humour et insolence que l’atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry fait cette 
année oeuvre de nostalgie.  

Libérez,égalisez, 
diffusez

En partenariat avec le festival Printemps au Proche-Orient
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SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES
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HAUT BAS                
Cie Mains fortes

Jeudi 24 janvier >> 10h et 14h
45 mn >> Marionnettes et théâtre d’ombres

À partir de 6 ans

Mise en scène Catherine Gendre, Bérénice Guénée et Martina Menconi / Jeu et manipulation, construction des 
marionnettes Bérénice Guénée et Martina Menconi / Création graphique Martina Menconi / Scénographie Béré-
nice Guénée et Martina Menconi / Création lumière, aide à la construction Julie Méreau / Son Lucas Barbier 
(recherche sonore et montage), Julien Demézières (composition musicale), Bérénice Guénée (recherche sonore) / 
Regard extérieur à la mise en scène Clémence Desprez

Envolé dans les airs, il commence un voyage qui le mène des plus hauts sommets à la banquise, de la 
jungle urbaine à la solitude de l’igloo, jusqu’à l’oasis du désert. Ebloui, chamboulé, effrayé, émerveillé, 
surpris, bousculé, déprimé, amoureux, grisé, enivré, essouflé, paumé, Alpha plonge dans la vie. À 
travers ce voyage surréaliste et initiatique, il nous rend compte de la géographie du monde et de son 
voyage intérieur.

Centaures, quand nous étions 
enfants
Fabrice Melquiot 

« Centaures, quand nous étions enfants » raconte l’histoire véritable de Camille et Manolo, fondateurs 
du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre établie à Marseille.
Une histoire exceptionnelle racontée et mise en scène avec des moyens littéraires et techniques hors du com-
mun : deux destins tissés à plusieurs voix, parce qu’une vie n’est pas un parcours linéaire de A à Z, mais un 
faisceau d’événements hasardeux, de rencontres, de projets, mêlant le réel et l’imaginaire, où l’utopie, d’ordi-
naire cantonnée au monde des seules idées, prend vie parfois de façon improbable, et c’est le cas pour Camille 
et Manolo qui, rêvant d’être « artistes dans un château avec des chevaux » finissent par ne faire qu’un avec leurs 
montures, Gaïa et Indra, restaurant l’image mythique d’un être double, hybride, à la ville comme sur la scène.
Car Indra et Gaïa, leurs chevaux, sont devenus leur moitié manquante, pas seulement le père ou la mère 
qui ne sont plus, pas non plus seulement l’enfant qui parle aux animaux comme dans les contes,
mais la part mystérieuse, archaïque de l’animal qui sommeille en chaque être humain depuis la nuit des 
temps. Leur amour ressuscite le temps des créatures à la fois humaines et animales. Ils sont Centaures : 
Camille Gaïa, Manolo Indra, 1+1=1.

Jeudi 20 décembre >> 14h30

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot / Assistanat à la mise en scène Mariama Sylla / Chorégraphie équestre 
Camille&Manolo, d’après l’histoire véritable de Camille&Manolo / Création lumières Jean-Marc Serre / Créa-
tion sonores Nicolas Lespagnol-Rizzi / Création photographique Martin Dutasta / Avec les voix de Elsa Scholler, 
Timeo Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane Suter et Claude Thébert / Avec Camille& Manolo, 
Indra (pure race espagnole) et Gaïa (frison)

En partenariat avec L’empreinte - Scène Nationale Brive / Tulle

50 mn >> À partir de 7 ans
Théâtre et art equestre >> Théâtre de Brive

Alpha se lève tous les jours à la même heure, prend sa 
douche, son café, avant de se rendre au bureau par le 
métro. Un matin, Alpha ne prend pas son métro.

PARLE à la poussière     
Fabrice Melquiot / Cie Hecho en casa

Lundi 25 mars >> 10h et 14h
1h >> Théâtre >> À partir de 8 ans 

Création

Texte Fabrice Melquiot / Mise en scène Hervé Estebeteguy / Avec Ji Su Jeong, Denis Lejeune, Diane Lefebure, 
Nessim Vidal et Christel Zubillaga / Scénographie Damien Caille-Perret / Chorégraphie Johanna Etcheverry / 
Musique Clotilde Lebrun / Vidéo Alexandre Heitler / Création et régie lumière Aitz Amilibia / Régie son et vidéo 
Mathias Delqueyroux

Commande d’écriture à l’auteur Fabrice Melquiot témoignant d’une envie partagée d’évoquer l’his-
toire vraie de la petite Sadako Sasaki, petite japonaise née à Hiroshima durant la seconde guerre mon-
diale révélant l’ancienne légende nippone des mille grues.
Ana, reporter, doit partir au Japon dans la région du Kansaï, entre Kyoto et Osaka, pour photographier 
un parc d’attractions « Le Nara Dreamland » abandonné depuis 2006. Juste avant son départ, il lui faut 
trouver les mots pour annoncer à sa « petite » sa séparation avec son père. C’est la guerre entre Pier et 
Ana. Tous les détails disparaissent... Alors qu’un oiseau se cogne à la vitre de la chambre de la fillette, 
Pier ramasse les feuilles mortes tombées mystérieusement à l’intérieur de la maison. En plein coeur de 
la nuit, au Ryokan Hakuhou, dans sa chambre d’hôtel, Ana reçoit la visite de Sadako Sasaki morte à 
Hiroshima en 1955.
A la lisière du fantastique, entre présent et passé, un voyage initiatique sous un ciel constellé de mille 
grues en papier. 

En coréalisation avec l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

LES SONGES D’ANTOINE
Clédat&petitpierre

Dans le cadre du festival Jeune public « Spring » organisé par l’Agence Culturelle Départementale Dor-
dogne-Périgord, nous proposons aux scolaires de notre territoire le spectacle « Les Songes d’Antoine » 
qui aura lieu au Palace de Périgueux. 
Adaptation pour enfants du spectacle Ermitologie, « Les Songes d’Antoine »  propose aux jeunes specta-
teurs de vivre ensemble un rêve étrange, peuplé de créatures entre lesquelles s’inventent des relations fa-
milières et ludiques. Vivant dans une grotte dorée couronnée d’un paysage miniature, Antoine l’ermite 
est un homme-sculpture. Il est visité tour à tour par une boule de vent, un oiseau-lapin et une Vénus
préhistorique.
En marge du spectacle, l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord propose une exposi-
tion du 22 mars au 19 avril 2019, accompagnée par des visites commentées et des ateliers de pratique 
sur la thématique développée par la médiatrice de la structure.
 

Jeudi 4 avril >> 14h

Conception, mise en scène et sculptures Yvan Clédat & Coco Petitpierre / Avec Erwan Ha Kyoon Larcher (la 
boule végétale), Coco Petitpierre (la Vénus paléolithique), Sylvain Riéjou (l’homme qui marche) / Son Stéphane 
Vecchione / Lumière Yan Godat, assisté de Sébastien Marc

En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne - Périgord et L’Odyssée de Périgueux

45 mn >> À partir de 6 ans 
Théâtre d’objets et arts visuels >> Le Palace - Périgueux
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PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collèges et lycée

Cycle 1
- Parcours culturel autour de la marion-
nette et de la tache
Wax / Renaud Herbin

Cycle 2 
- Parcours Paysage et Arts du cirque 
Centaures, quand nous étions enfants / 
Fabrice Melquiot
- Parcours culturel Théâtre d’objets et 
ombres 
Haut bas / Cie Mains fortes

Cycle 3 CM
- Parcours culturel autour des écritures théâ-
trales jeunesse contemporaines : ateliers 
d’écriture et mise en voix
Livère / Cie Entre les gouttes et Stéphane 
Jaubertie, auteur
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines : atelier 
d’écriture avec l’auteur Fabrice Melquiot et 
sensibilisation à la pratique théâtrale
Parle à la poussière / Cie Hecho en casa et 
Fabrice Melquiot, auteur
Actions culturelles menées par l’Agence 
Culturelle Départementale Dordogne-Péri-
gord sur le territoire de Thenon et de Mon-
tignac

6ème
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines : 
atelier d’écriture avec l’auteur Fabrice 
Melquiot et sensibilisation à la pratique 
théâtrale
Parle à la poussière / Cie Hecho en casa 
et Fabrice Melquiot, auteur

L’Imagiscène met un point d’honneur sur l’éducation artistique et culturelle dès 
le plus jeune âge et participe à la mise en oeuvre d’actions culturelles autour des 
écritures jeunesse contemporaines avec les écoles de la Communauté de Com-
munes du Terrassonnais Périgord Noir - Thenon - Hautefort, les collèges de 
Terrasson et de Thenon et avec le lycée de Terrasson. L’objectif est de permettre 
l’acquisition de connaissances artistiques et culturelles fondées sur la complé-
mentarité entre différents axes : rencontre avec les oeuvres, les artistes et les 
écritures contemporaines.

3ème
Parcours culturel Danse : phrase 
dansée et écriture chorégraphique  
No land demain ? / Faizal Zeghoudi

> À l’École

Artistes et compagnies associés aux projets d’édu-
cation artistique et culturelle sur la saison

 

> Cécile Gras et Valérie Le Naour / Association Palabras
> Stéphane Jaubertie, auteur
> Lise Hervio et Emmanuelle Thomé / Cie Entre les gouttes  
>  Camille et Manolo / Théâtre du Centaure
> Anne Ayçoberry / Complice du projet - Wax
> Martina Menconi et Julie Méreau / Comédiennes - Haut bas
> Ludovic Atchy-Dalama /  Danseur - No land demain ?
> Gustave Akakpo / Comédien - Un pays dans le ciel
> Fabrice Melquiot, auteur
> Hervé Estebeteguy / Cie Hecho en casa
> Emmanuelle Destremau, Eddy Pallaro et Pauline Sales, auteur-e-s
> Collectif du Prélude

Première
- Parcours culturel Théâtre : ateliers de 
pratique théâtrale
Un pays dans le ciel / Cie du Veilleur

Représentations scolaires
> Livère - Cycle 3 - Jeudi 8 novembre 14h et vendredi 9 novembre 10h (p.7)
> Petit ours - Maternelles - Lundi 10 décembre et mardi 11 décembre 9h15 
et 10h30 (p.9)
> Centaures, quand nous étions enfants - Cycles 2 et 3 - Jeudi 20 décembre 
14h30 au Théâtre de Brive (p.18)
> Wax - Maternelles - Lundi 14 janvier  9h15 et 10h45 (p.11)
> Haut Bas - Cycle 2 - Jeudi 24 janvier 10h et 14h (p.18)
> No land demain ? - Collège - Vendredi 8 février 20h30 (p.12)
> Un pays dans le ciel - Lycée - Mardi 5 mars 10h et 14 h et mercredi 6 mars 
10h (p.13)
> Parle à la poussière - Collège - Lundi 25 mars 10h et 14h (p.19)
> Les songes d’Antoine - Cycle 2 et 3 - Jeudi 4 avril 14h (p.19)
> Avare - Collège -  Mercredi 10 avril 10h (p.15)
> Libérez, Egalisez, Diffusez - Lycée - Vendredi 17 mai 15h (p.16)
> Le bulldozer et l’olivier - Collège - Mercredi 22 mai 10h (p.17)

Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 3 sep-
tembre par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wana-
doo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 

4ème
Parcours culturel Théâtre : mise en voix, 
lecture expressive et gestuelle 
Avare / Collectif du Prélude

6ème et 5ème SEGPA
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines  : ate-
liers d’écriture et mise en voix
Livère / Cie Entre les gouttes et Stéphane 
Jaubertie, auteur

Seconde
- Atelier arts visuels et écriture autour du 
thème du matin 
Le Grand Matin / Association Palabras



FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
Mars 2019 
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Pas-
sion 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 accompagnés de débats 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.
Spectacle en cours de programmation
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TÉatroloupio
Lundi 27 mai 2019
Organisé par l’OCCE24, Téatroloupio est le projet artistique des coopératives 
scolaires de Dordogne. De l’organisation de stages de formation pour les ensei-
gnants à l’accompagnement 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 18ème édition, les élèves travailleront sur le thème « En 
marge des saisons », et c’est l’auteur Stéphane Jaubertie qui sera à l’honneur. 
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ACTIONS CULTURELLES 
Au fil des saisons, l’Imagiscène propose des actions et parcours spécifiques à destina-
tion de l’enfance et de la jeunesse, menés en partenariat avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Inspection 
Académique de Dordogne, les enseignants, les établissements scolaires, l’appui des collecti-
vité territoriales, la Médiathèque de Terrasson et des associations terrassonnaises.

Pour le tout public et le hors temps scolaire
> Vous souhaitez intégrer une dimension culturelle et artistique à vos actions d’in-
sertion sociale ? Nous sommes à votre disposition pour mettre en oeuvre ensemble 
des projets de médiation. Des partenariats existent déjà avec les associations Temps 
jeune, le Centre Médico-social et la CAF de Terrasson (axes de collaboration - la 
parentalité, réinsertion des populations, ... - présentation en amont des spectacles et 
rencontres avec les artistes - bords de scène, répétitions, ...)
> 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 Livère (p.7), 
de No land demain ? (p.12) et d’Un pays dans le ciel (p.13) 
> Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de plateau, répé-
titions, ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux associations sociales et 
culturelles.
> Comme chaque saison, 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 de 
toute la Communauté de Communes du Terrassonnais Périgord noir - Thenon - 
Hautefort soit une trentaine d’écoles installées dans 39 communes, aux collèges de 
Terrasson et de Thenon et au lycée de Terrasson.
> Des rencontres en amont avec les équipes artistiques ont lieu en classe pour tous les 
spectacles de la maternelle au lycée. Des bords de plateau permettront également d’échan-
ger après les spectacles. Plusieurs parcours culturels avec des artistes intervenants sont mis 
en oeuvre avec ateliers, restitution et diffusion d’un ou plusieurs spectacles en lien avec 
le thème choisi. 
> Des dossiers pédagogiques sont remis à chaque classe inscrite.
> Nous accueillons dans nos murs deux festivals en direction de l’enfance et la jeu-
nesse.  
> Nous mettons tout au long de l’année le plateau du Centre Culturel à disposition 
pour des manifestations organisées par les établissements scolaires.
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Présence artistique 
L’Imagiscène accueille et accompagne des artistes de la région Nouvelle-Aquitaine en rési-
dence de création autour de projets en direction de l’enfance et la jeunesse, notamment sur 
les écritures contemporaines jeunesse. Il s’agit de soutenir la création artistique par la mise à 
disposition du lieu et par un apport financier (coproduction). 
L’attention est également portée sur une présence artistique territoriale en invitant des ar-
tistes d’horizons divers à créer avec et pour les habitants. en partenariat avec des structures 
culturelles du territoire.  

Résidences de création 
> Compagnie Hecho en casa
Parle à la poussière / Mise en scène Hervé Estebeteguy - Texte de Fabrice Melquiot
Résidence de création du 17 au 21 septembre 2018
Création les 5 et 6 mars 2019 à la Scène Nationale Sud Aquitain - Anglet (64) 
> Cie Entre les gouttes
Laughton / Mise en scène Lise Hervio - Texte de Stéphane Jaubertie
Résidence de création du 25 février au 1er mars 2019
Création le 12 novembre 2019 à Saint-Pée-sur-Nivelle (64)

Résidence de TERRITOIRE
> Association Palabras
L’association Palabras choisit le documentaire radiophonique et les arts graphiques pour 
rencontrer tous les publics et les interroger sur le monde dans lequel nous vivons. 
Invitées par le Centre culturel pour une résidence du 17 au 21 septembre 2018, les artistes 
Cécile Gras et Valérie Le Naour arpenteront les rues de Terrasson à votre rencontre, rencon-
treront des lycéens en lien avec les résidents de l’Ehpad ou encore les associations jeunesse 
et sociales afin d’échanger autour de la question du matin. « Le Grand Matin », un espace 
vivant de création qui propose à tous une occasion de vivre un matin pas comme les autres, 
s’installera sur le marché de Terrasson le jeudi 11 octobre 2018 de 7h30 à 11h30. Venez à 
leur rencontre ! Pour tous renseignements : 05.53.50.13.80. 

Mise à disposition 
> Cie Lazzi Zanni
Nous mettons à disposition le plateau du Centre culturel du 22 au 31 octobre 2018 pour le 
spectacle Le garçon qui en savait trop d’après Milos Macourek. 
Création dans le cadre du festival départemental « A nous les vacances » en février 2019.  
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INFORMATIONS PRATIQUEs
L’équipe

Myriam CARON, Directrice
Jane AMBOISE, Programmatrice / 
Action culturelle
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 3 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 3 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  
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Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie
Production La Martingale
Photo Chloé Lebert

Le Grand Matin
Coproduction : Ville de Pessac/Pessac-en-Scènes, IDDAC/
Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux Métropole, Of-
fice Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine, Carré-Les Colonnes, 
SC Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort dans le cadre de La 
plateforme du festival Des souris, des hommes 2014, Agence 
Écla Aquitaine, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Ville 
de Cenon, Lycée des métiers La Morlette Centre social La 
Colline de Cenon
L’ association Palabras est soutenue par le conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la 
Gironde
Photo Palabras

Nous qui habitons vos ruines
Production Interstices
Coproduction Scènes croisées de Lozère - SC, Théâtre du 
Beauvaisis, Saisons du Lodévois et Larzac, Le Périscope, - 
Nîmes, Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier, Les Sept 
Collines - SC Tulle
Soutiens : Ministère de la Culture - DGCA,  Région 
Occitanie, Ville de Montpellier
Photo Yo-Yo Gonthier

Centaures, quand nous étions enfants
Coproduction Théâtre Am Stram Gram - Genève,
Théâtre du Centaure - Marseille, ExtraPôle*,
Théâtres en Dracénie - Draguignan, Théâtre National de 
Nice
Production déléguée Théâtre Gymnase-Bernardines - 
Marseille
Photo Martin Dutasta

Wax
Production TJP Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg
Coproduction MA Scène Nationale de Montbéliard
Photo Benoît Schupp

Haut bas
Coproduction Bouffou Théâtre à la Coque, Hennebont 
(56) dans le cadre d’un compagnonnage en 2016.
Soutiens à la résidence Espace Périphérique - Paris, L’Hec-
tare, SC - Vendôme,  La cie Ocus - Saint-Germain-sur-Ille, 
Le théâtre Edith Pia - Bernay, UsinoTOPIE, fabricant 
d’ailleurs - Villemur-Sur-Tarne, 
Le Clastic Théâtre - Clichy
Photo Philippe Leclerc

No land demain ?
Production Technichore et le monde du zèbre
Coproduction Conseil Départemental des Landes, avec le 
soutien de l’OARA dans le cadre d’une résidence « Hors 
les murs ». Avec le soutien du Fond de dotation Aquitaine 
Culture.
En résidence de création Théâtre Comoedia-Marmande, 
Centre culturel Roger Hanin - Soustons, l’Atrium-Dax, 
Théâtre du Pont Tournant - Bordeaux, Le Cuvier-Arti-
gues-près-Bordeaux, Les Vivres de l’art - Bordeaux, Centre 
culturel Michel Manet - Bergerac, La gare
mondiale - Bergerac, Salle Jean Renoir - Bois-Colombes.
La compagnie Faizal Zeghoudi est soutenue par le Ministère 
de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nou-
velle-Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde.
Photo : Laurent Girard

Un pays dans le ciel
Production Cie du Veilleur
Coproduction Théâtre Jean Lurçat, SN d’Aubusson, Théâtre de 
la Poudrerie - Sevran, Théâtre de Thouars.
Ce projet bénéficie de l’aide au compagnonnage auteur de la 
DRAC Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien du Fonds d’inser-
tion de L’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine.
La Cie du Veilleur est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle-Aquitaine), 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.
Matthieu Roy est artiste associé à la SN de Saint-Quentin en 
Yvelines et à la SN d’Aubusson.
Photo Christophe Reynaud de Lage

Parle à la poussière
Coproductions et soutiens  La Scène nationale du Sud 
Aquitain, La Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
L’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine 
(OARA), Le Pari - Tarbes, L’Imagiscène -Terrasson, 
L’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, 
La Quintaine - Chasseneuil en Poitou, La Ville d’Anglet, La 
maison Maria Casarès, Théâtre Am Stram Gram - Genève, 
le Fonds d’Insertion Professionnelle éstba - École supérieure 
du Théâtre Bordeaux Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département des 
Pyrenées-Atlantiques
Photo Jordy Meow

Le bulldozer et l’olivier
Soutien à la résidence Vélo Théâtre, Le festival Aux heures 
d’été à Nantes, La dérive – Pont Menou dans les Bois, 
La saillante, Le théâtre Dunois, Le Deux pièces cuisine, 
L’Echangeur 
Photo T. Caron

MENTIONS DE PRODUCTION
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L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson est subventionné par

La Ville de Terrasson-Lavilledieu
Le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil départemental de Dordogne

la Médiathèque de Terrasson, l’Inspection Académique de Dordogne, L’Empreinte - Scène Nationale 
Brive / Tulle, l’OCCE24, le Sans-Réserve - SMAC de Périgueux, L’Odyssée - Scène Concentionnée 
de Périgueux,  l’association Cucico, l’atelier théâtre du lycée de Terrasson, l’association Temps Jeune, 
l’association Beraber, l’Ehpad « Les quatres saisons », les Jardins de l’Imaginaire, le Festival Printemps 
au Proche-Orient et la Ligue de l’enseignement 24. 

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson bénéficie du soutien de 

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson remercie également ses autres 
partenaires sur la saison 2018-2019 :

Partenaires média

Réseau

Ce réseau est un espace d’échanges et de réflexion, une 
plate-forme de promotion du spectacle vivant. En col-
laboration avec le réseau d’Occitanie (Pyramid), Mixage 
se propose de soutenir la création des deux régions, de la 
faire découvrir aux professionnels et au public en orga-
nisant « Régions en scène » dont la prochaine édition 
aura lieu les 9, 10 et 11 janvier 2019 dans la métropole 
bordelaise.

Fédération Nouvelle-Aquitaine de structures du spectacle vivant
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