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Une nouvelle saison de spectacles s’annonce pour l’Imagiscène, saison 
de joies, de bonheurs partagés, de réflexions aussi, mais surtout de 
rêves pour petits et grands. L’imaginaire a, depuis de nombreuses 
années, pris ses quartiers à Terrasson-Lavilledieu et continue de nous 
transporter vers des univers inconnus, univers que je vous incite à 
explorer avec l’Imagiscène.

Je souhaite remercier, au nom de la municipalité, le conseil 
d’administration de l’Association Centre Culturel, ses partenaires 
financiers, l’équipe de professionnels et les bénévoles qui soutiennent 
son action. Sans eux, les Terrassonnais n’auraient pas accès à ces 
spectacles à la fois familiaux et de grande qualité. C’est pourquoi, je suis 
convaincu que vous serez présents, nombreux, tout au long de cette 
nouvelle saison conçue pour vous et pour vos enfants.

Car notre projet, que j’ai appelé culture populaire en milieu rural, veut 
ouvrir de nouveaux horizons, veut être source de plaisirs partagés en 
famille ou entre amis, ouvert à toutes et à tous pour allier distraction et 
réflexion, plaisir et découverte.

Bons spectacles à vous avec l’Imagiscène,

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

ÉDITORIAL
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Découvrez
les spectacles 
mois par mois
Page 06 –> septembre

Page 08 –> octobre

Page 10 –> novembre

Page 12 –> janvier

Page 14 –> février

Page 18 –> mars

Page 20 –> avril

Page 22 –> mai

Page 24 –> juin

C’est la grande question existentielle, ou comme le disent nos ados, 
"la question qui tue" :
"Quels risques avez-vous pris dans votre vie ?" Si vous pensez 
"aucun", vous avez probablement de quoi vous lamenter.
Comment se réjouir en effet d’un parcours où l’on ne s’est jamais 
exposé, mesuré aux difficultés, à l’inconnu ?
"Il meurt lentement / Celui qui devient l’esclave de l’habitude /… celui 
qui ne prend pas de risques / Pour réaliser ses rêves…" écrivait le 
chilien Pablo Neruda en 1921.
Ces vers n’ont jamais autant semblé d’actualité dans une société qui 
semble bloquée, déprimée, négative, irréformable.
Si l’on en croit la profusion d’écrits consacrés à l’angoisse et aux 
"phobies sociales", selon la dernière expression en vogue dans ce 
domaine, les "grandes peurs" subsistent bien sûr, alimentées par 
les menaces de destruction collective (grippe aviaire, catastrophe 
naturelle, risque nucléaire…) mais peu à peu, un mal plus insidieux se 
répand : la peur du regard de l’autre.
S’il y a bien un espace destiné à dépasser tout jugement et à se 
dépasser soi-même, c’est bien celui de la scène. N’oublions pas qu’il 
s’agit avant tout d’un lieu de rires, d’émotions, de joie, de partage et 
de larmes aussi.
Le projet Imagiscène, pour la saison à venir, persiste et signe sa 
volonté de donner du plaisir. A chaque spectacle, une victoire sur la 
léthargie, sur la mollesse, sur les "oui, mais…".
À ceux qui nous ont rejoint la saison dernière en franchissant la porte 
du Centre Culturel, j’adresse un grand merci !
À ceux qui ne nous connaissent pas encore, je ferai l’éloge de 
l’audace : c’est en nous risquant à de nouveaux comportements, en 
osant l’inhabituel, que nous progressons. Et  gagnons en plaisir de 
vivre. Osez l’Imagiscène !

Caroline Tati-Perrot
Présidente de l’association Centre Culturel

Osez l’Imagiscène !

L’Imagiscène
Centre Culturel de Terrasson
5 rue Marcel Michel - BP 96
24122 Terrasson-Lavilledieu cedex
Tél. : 05.53.50.13.80 - Fax. : 05.53.50.46.76
Courriel : cc.terrasson@wanadoo.fr

Tarifs des spectacles
La politique tarifaire du Centre Culturel se veut attractive afin de 
permettre à chacun l’accès à la culture :
• 10€ en tarif plein
• 6€ en tarif réduit (jeunes de moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA) 
• 8€ pour les adhérents plein tarif, 4€ pour les adhérents tarif 
réduit
• 4€ pour les séances scolaires
Des tarifs familiaux sont également proposés :
• 24€ pour une famille (2 adultes et 2 enfants), 
+ 4€ par enfant supplémentaire
• 12€ pour 1 adulte et 1 enfant, + 4€ par enfant supplémentaire
Adhésion : adhérer à l’association Centre Culturel vous permet de 
nous soutenir, de bénéficier du tarif adhérent aux spectacles et de 
recevoir des informations complémentaires sur les spectacles et 
autres manifestations de L’Imagiscène.
L’adhésion est familiale et souscrite pour une année. Son montant 
est de 15€.

Billetterie
Vous pouvez retirer vos billets :
• À L’Imagiscène : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
• Par courrier : adressez votre règlement par chèque à l’ordre de 
"Association Centre Culturel" en spécifiant le spectacle choisi, 
le nombre de places et en joignant les justificatifs pour les tarifs 
réduits. Dès réception de votre réservation, les billets vous seront 
envoyés. Si les délais sont trop courts, ils seront mis à votre 
disposition à la caisse le jour du spectacle.
• Le jour du spectacle : billetterie sur place en fonction 
des places disponibles. Les portes ouvriront 30mn avant la 
représentation. Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

Les billets ne sont ni repris ni échangés ; les places ne sont pas 
numérotées.
Par respect pour le public et les artistes, les portes seront 
fermées dès le début du spectacle.

INFOS PRATIQUES
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LES SOURDS DOUÉS
Quatuor
Clarinette : Adrien Besse
Trompette : Pierre Pichaud
Cor : Nicolas Josa
Clarinette basse : Emilien Véret
Mise en scène : les Sourds-Doués
Conseiller scénique : Marc Forest 
Conseiller artistique : Olivier Derbesse

La musique ensemble, autrement, sans préjugés ni limites, toujours en s’amusant 

Dans la lignée de leurs Maîtres du genre, ces quatre-là annoncent la couleur : l’humour 
sera au rendez-vous. Du rire aux larmes, délires et drames. Ce quatuor de jeunes 
professionnels sort la musique de son contexte habituel pour toucher un public curieux.

Tous les arrangements deviennent possibles entre bois et cuivres, même si chaque 
musicien cherche à s’imposer, comme le meilleur, le plus fort, le plus surprenant, le 
plus romantique, le plus malicieux, le plus… Tout y passe dans cette compétition au 
second degré qui ne trompe personne sur l’extrême complicité qui fonde ce quatuor. 
Sans connivence pas de musique ensemble donc pas de concert. Car oui, le mot est 
lâché : nous sommes bien au concert. Un concert différent pour envisager une autre 
forme de rencontre musicale avec le public. Une invitation à partager la musique tout 
simplement.

Au programme, entre autres, Piazzolla, Offenbach, Debussy, Delibes mais aussi Monk, 
Brubeck, Piaf…

Les Sourds Doués, un petit jeu de mots sans maux pour les oreilles.

www.lessourdsdoues.fr

Cette soirée sera également l’occasion de vous présenter la saison 2012-2013 de L’Imagiscène.

SEPTEMBRE

Samedi 29 septembre
20h30
Durée 1h
Spectacle musical
humoristique
Tout public / En famille
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LES GRANDS, ILS ONT 
TROP RIEN COMPRIS !
Compagnie Mutine
Musiques :
Olivier Gerbeaud, Gilles Bordonneau, Nolwenn Leizour
Textes : 
Adeline David, Denis Frémond, Jean-Pierre Caillaud
Réalisation des entretiens radiophoniques :
Valérie Le Naour 
Avec Olivier Gerbeaud (chant, claviers, flûtes, machines) 
et Nolwenn Leizour (contrebasse, chant, machines)
Production et diffusion : Valérie Génebès

OCTOBRE

Vendredi 19 octobre
14h (scolaires)
20h30
Durée 1h
À partir de 8 ans / En famille

Après plusieurs résidences de création en 2011 et 2012 à Terrasson, La Compagnie 
Mutine revient en résidence une dizaine de jours pour finaliser son spectacle et 
présenter la création à L’Imagiscène.

Igor est un garçon (forcément). Marie est une fille (ça se voit). Igor et Marie se 
connaissent bien. Ils jouent ensemble de la musique. Igor et Marie chantent beaucoup. 
Ils s’amusent tout le temps. Ils se chamaillent aussi. Ils vivent dans un drôle d’endroit 
rempli d’instruments de musique, de machines et de lumières. Dans le monde d’Igor 
et Marie, il y a beaucoup de musiques et beaucoup d’histoires. C’est rempli de voix 
d’enfants qui donnent leur avis. On y rencontre des lions qui parlent, des océans un peu 
sales, des garçons qui aiment bien les filles. Des filles qui s’en fichent!... mais pas tout 
le temps. On y visite d’étranges musées où tout est interdit. On y parle plein de drôles 
de langues. 

Ce concert met en scène, en mots et en musique, les réponses et les réflexions que les 
enfants ont sur leur quotidien, les adultes qui les entourent et les questions d’actualités 
auxquelles ils sont confrontés. 

www.ciemutine.org

La Compagnie Mutine est soutenue par le 
Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil 
général de la Gironde.

Le spectacle est produit par Mutine, 
coproduit par l’IDDAC (Institut Départemental 
de Développement Artistique, organisme 
partenaire du Conseil général de la Gironde), 
l’Agence culturelle Dordogne-Périgord et 
l’Association Centre culturel de Terrasson.

Accueils en résidence : Centre culturel 
(Terrasson), Centre Simone Signoret (Canéjan), 
Chapelle Mussonville (Bègles).
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Solomonde
Compagnie des Indiscrets
Auteurs : Lucie Gougat, Jean-Louis Baille
Mise en scène : Lucie Gougat
Avec : Jean-Louis Baille
Costumes : François Siméon
Lumières : Franck Roncière
Décors : Sébastien Ehlinger, Alicia Maistre
Création vidéo et spatialisation sonore : Paul Eguisier
Création sonore : Alain Labarsouque, Julien Michelet

Epopée pour un clown et une porte. C’est l’histoire d’un clown qui voudrait bien sortir 
mais qui ne peut pas parce que le monde extérieur lui fait peur. C’est l’histoire d’un 
clown qui voudrait bien dormir mais qui ne peut pas parce que, quand il dort, il rêve qu’il 
sort.
Mais ce n’est pas une tragédie, c’est une épopée. Parce que le clown, y s’laisse pas 
faire, y s’laisse pas aller. Alors il prend son imagination à deux mains. Il se fait un corps à 
corps avec sa porte, une lutte de géants, un combat titanesque contre le sommeil.
Java imagine des tas de raisons pour se donner du courage - mais les perd en route. 
Java a toute notre sympathie, car il veut y arriver. Il y met tant d’invention, tant de génie, 
qu’on le soutient dans ses audaces. Mais plus il rate et plus on rit. Ce clown a des mots, 
mais aussi des soupirs, des gargouillis, et un regard ! À vous faire fondre. Le rire qu’il 
nous donne nous rend notre humanité. Jean-Louis Baille est de cette race de clowns 
qu’on emporte sous son oreiller, bien longtemps après.
Solomonde est pour tout le monde.

www.indiscrets.net

Sganarelle porte un masque rouge, Dom Juan garde le visage lisse ; derrière ces deux 
personnages de Molière, un seul comédien, Laurent Rogero. Jouer Dom Juan seul, 
c’est vouloir mettre en valeur la solitude et la folie du personnage.
L’acteur masqué, c’est Sganarelle : il a l’expressivité des valets de commedia dell’arte, 
et qu’il mente ou qu’il dise la vérité, il est toujours entier. L’acteur démasqué, c’est Dom 
Juan : son visage nu est à lui seul une provocation.
Les autres personnages deviennent des excroissances du corps de l’acteur : comme si 
le regard de Dom Juan effaçait toutes les personnalités, les passait au filtre de son seul 
désir. Une cape, deux boules d’argile hâtivement modelées et les paysannes se crêpent 
le chignon ; un socle rouge et la statue du commandeur s’ébranle...

www.groupe-anamorphose.com

NOVEMBRE

Vendredi 30 novembre
20h30 
Durée 1h15
Théâtre humour / Clown
Tout public

NOVEMBRE

Vendredi 16 novembre
14h (scolaires)

20h30
Théâtre 

Durée 1h15
Tout public

DOM JUAN
De Molière
Groupe Anamorphose
Adapté, dirigé, joué par Laurent Rogero
Décor : Mahi Grand
Masque : Loïc Nebreda
Musique : Olivier Colombel
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Co-production : Compagnie des 
Indiscrets / Théâtre les 7 collines, 
scène conventionnée de Tulle.
Avec le soutien des Centres 
Culturels - Ville de Limoges 
(résidences de création), du Théâtre 
Daniel Sorano de Vincennes, du 
Pôle Culturel La Mégisserie - Ville de 
Saint-Junien, du Théâtre du Cloître - 
Scène Conventionnée de Bellac, du 
Théâtre la Chélidoine Saint-Angel, la 
fabrique du Théâtre de l’Ephéméride 
Val de Rueil, Théâtre Gérard Philipe 
Ville de Saint-Cyr-l’Ecole, Théâtre de 
la Grange à Brive.

La Compagnie des Indiscrets 
est subventionnée par la DRAC 
Limousin, le Conseil Régional du 
Limousin, la Ville de Limoges.

"Laurent Rogero use de tout son corps 
pour animer les interlocuteurs manipulés 
de Dom Juan, en un estomaquant ballet de 
marionnettes. Il pose deux têtes d’argile sur 
ses genoux, et ses jambes deviennent des 
corps de femmes. Ici, le comédien est un 
théâtre." Christian Furling, La Voix du Nord.

Production Groupe Anamorphose, Office 
Artistique de la Région Aquitaine, Scène 
Nationale de Bayonne - Sud Aquitain, 
IDDAC ; et le soutien du Théâtre des Quatre 
Saisons de Gradignan, de la Ville de Floirac, 
et du CDN Le Grand Bleu de Lille.



Janvier

Vendredi 18 janvier
20h30 

Durée 1h20
Tout public

Chanson humoristique
Music-hall

Du swing, de l’humour, de l’émotion, rien ne manque à ce duo inventif qui nous 
propose un cabaret-spectacle dédié à ce joyeux contestataire : Boris Vian.
Durant plus d’une heure, jonglant entre guitare acoustique et guitare électrique, 
Kristophe Bach soutiendra la voix espiègle, fiévreuse et poétique d’Olivia Lancelot. 
Alliant musicalité, burlesque et théâtralité, ils nous donnent à voir et à entendre leur 
cabaret, drôle, tendre, parfois saignant qui nous remue le cœur et la cervelle. Vian 
c’est de l’humour noir qui nous fait rire jaune, ce sont les travers d’hier que l’on croit 
d’aujourd’hui, c’est du caustique qui décape.
Par son sens de l’humour mêlé de désespoir, son goût de l’absurde, son irrévérence 
et ses choix frondeurs, Boris Vian est devenu une figure révérée par les jeunes 
générations et de célèbres provocateurs qu’il a inspirés comme Serge Gainsbourg, 
Coluche ou encore Pierre Desproges. Son œuvre est le résultat d’une totale ouverture 
d’esprit et d’une pensée libre où, sous des dehors comiques, se cachent des textes 
engagés.
Parce que Vian a su, avant l’heure de la contestation, dénoncer l’injustice faite aux 
hommes avec un humour souvent cynique, parfois absurde mais toujours profond, 
nous naviguerons entre ses textes ironiques, ses chansons théâtrales et ses romans 
poétiques.

www.bisonravi.fr

Bison Ravi 
Compagnie de la Moisson 
Comédienne, chanteuse : Olivia Lancelot
Musicien, comédien : Kristophe Bach
Mise en scène : Caroline Ducau-Martin
Direction vocale : Vassil Roussov
Son : Yvan Doutch
Décor : Paul Simon
Auteurs et compositeurs : Boris Vian, Claude 
Vence…
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Avec le soutien de la SACEM, la 
Région Aquitaine, le Conseil général 

de la Gironde, la DRAC Aquitaine
Ministère de la Culture.



Une histoire que l’on croit connaître et dont 
finalement on ne sait rien ; une histoire pour enfants, 
terriblement moderne, amère et délirante, qui n’a 
pour ambition que de faire rêver et d’empêcher le 
règne de la bêtise, de la cruauté et de la laideur 
adulte.

Adaptée de plusieurs œuvres anciennes et 
contemporaines, mêlant le théâtre et la bande 
dessinée, cette création sera portée par un univers 
déjanté et retracera l’initiation du trop célèbre 
pantin, de sa conception improbable à la veille de sa 
métamorphose. Mais se transformera-t-il en homme 
après ce qu’il aura découvert de l’humanité ?

Pinocchio, Pinok, est le pantin que son père Gepetto 
tente d’amener sur la voie du bonheur. Chemin 
ardu et semé d’embûches, où une fée étrange 
vient éveiller la conscience de Pinok, pendant 
que d’autres lui enseignent la révolte, le plaisir et 
le perdent dans le labyrinthe des tentations. La 
paresse, les jeux, l’argent sont les vices que la 
marionnette découvrira.

www.lazzizanni.com

FEvrier

Jeudi 7 Février 2013
14h (scolaires)

Vendredi 8 février
14h (scolaires)

20h30
Théâtre – Marionnettes

Durée 1h
Jeune public

Pinok
D’après Pinocchio de Caro Collodi 

Compagnie Lazzi Zanni
Mise en scène: Fabien Bassot
Interprétation : Renaud Marchal, Fabien Bassot
Création décor : Ludovic Barbut
Scénographie et costumes : Collectif Lazzi Zanni
Lumières : Christophe Borie
Univers sonore et vidéo : Fabien Bassot
Administration de production : Nicolas Lux 
Texte : Nicolas Batteau
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En coproduction avec :
l’Odyssée (Scène Conventionnée de 
Périgueux), l’Imagiscène (Centre culturel 
de Terrasson), le Centre culturel de 
Sarlat.

Soutien à la création de l’Agence 
Culturelle Départementale Dordogne 
Périgord.

La compagnie Lazzi Zanni reçoit le 
soutien du Conseil Général de la 
Dordogne et de la Ville de Périgueux.



AIRS DE JEU 
Compagnie Au fil du Vent
Spectacle écrit par Johanna Gallard et Thierry Bazin
Sur le fil : Johanna Gallard
Piano, chant et chorégraphie : Thierry Bazin
Lumières : Christophe Rouffy
Réalisation de la structure en bambous :
Jocelyne et François Puech, La Bambouterie
Objets, accessoires : Johanna Gallard et Marieke
(la charrette, Philippe Brun)
Administration : Marieke

FEVRIER

Jeudi 28 février
et Vendredi 1e mars
14h (scolaires)
Vendredi 1e mars
20h30
A l’issue du spectacle, 
il sera proposé ½ h 
de baptême de fil aux 
spectateurs.
Conte poétique et musical
sur un fil
Durée 40 mn
Jeune public, tout public de
3 ans à … beaucoup plus !

Production : Cie "Au Fil du Vent", co-production 
Agora, Scène Conventionnée de Boulazac, 
Office Artistique de la Région Aquitaine, Agence 
Culturelle Départementale de la Dordogne.

Avec le soutien de la DRAC Aquitaine, du Conseil 
général de la Dordogne, de la Région Aquitaine, 
de l’Opéra National de Bordeaux dans le cadre 
de la Saison Jeune Public, de Harri Xuri Sivom 
Artzamendi, du CRABB de Biscarosse et de la 
Grainerie à Balma.
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"Le Beau Claude" vient à Terrasson en résidence 
d’une semaine pour une première étape de création 
de son nouveau répertoire. Pendant cette présence, 
des rencontres seront proposées à des musiciens 
(professionnels et amateurs). Cette semaine 
s’achèvera par une présentation de travail en sortie 
de résidence.

Claude Gélébart est depuis 1994 membre de la 
compagnie "La Java des Gaspards", à Limoges, 
dans laquelle il chante et joue toutes les créations 
allant du cabaret au spectacle de répertoire 
(Labiche, Molière, …). En 2007 il entame une 
carrière solo, devient Le Beau Claude et crée pour 
lui et pour d’autres ses propres textes.

Ceux-ci sont empreints de sa vie, de son intimité, 
mais aussi de faits de société. Ses rencontres avec 
le public l’ont conforté dans le bien-fondé de parler 
de l’homosexualité, thème principal de ses textes, 
qui ne devrait plus être tabou. Et pourtant…

Il aborde ce sujet de front, effrontément, en 
préservant légèreté, tendresse et parfois mélancolie.

N’étant pas compositeur, il ne s’impose aucune 
contrainte et donne carte blanche aux musiciens à 
qui il soumet ses textes.

Le Centre Culturel de Terrasson L’Imagiscène 
s’engage dans cette création et sera amené à 
accueillir à nouveau le Beau Claude et son équipe (à 
laquelle s’ajouteront Marilyne Lagrafeuil pour la mise 
en scène, Nadine Béchade aux chœurs et Michèle 
Troise au coaching vocal) pour finaliser ce récital et 
accueillir le spectacle créé la prochaine saison.

www.myspace.com/lebeauclaude

FEVRIER

 Vendredi 15 février 
20h30

Chanson
Sortie de résidence

Durée 1h
Tout public 

Entrée libre

AVIS D’OBSCÈNE 
Le Beau Claude
Chant, écriture : Claude Gélébart 
Compositions : Frank Roncière (piano)
et Denis Paroton (guitare)
Chargée de production : Sophie Lory
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Un curieux personnage débarque dans un nouveau 
monde rempli d’étranges boites suspendues, posées, 
en balance ou en contrepoids autour d’un fil.
Il cheminera dans le monde intérieur de chaque nouvelle 
boîte découvrant ainsi un monde insoupçonné qui 
lui réserve bien des surprises, celui des jeux et des 
musiques de la vie…au cœur de ses attentes et de ses 
espoirs ?
Sur des airs de piano ou de chanteur d’opéra, de 
simples objets trouvés se transforment en nouveaux 
jeux, le temps d’un rêve, le temps d’un souvenir, le 
temps d’une danse, le temps du fil…
Le personnage jouera avec la musique comme avec un 
véritable partenaire de jeu, qui lui jouera aussi bien des 
tours… Guidé par l’onirisme, le mystère ou l’entrain des 
notes, il fera de multiples rencontres.
Du romantisme au swing, du lyrisme à la chanson, il 
n’y a qu’un pas, celui du plaisir de jouer et d’explorer 
les rapports que l’on peut avoir avec ces petits airs 
qui nous trottent dans la tête ; ces petits airs qui nous 
enchantent, nous enjouent, nous font rire, pleurer, 
chanter ; ces petits airs dont on se souvient et que l’on 
redécouvre comme pour la première fois…
Et le fil qui chante et qui danse sous les pieds du 
personnage se révèlera sensible, vibrant et résonnant 
aux émotions et aux évocations qui le traversent.

www.aufilduvent.com
Crédit photos : Patrick Fabre
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LE RETOUR À ITHAQUE
D’après Homère
Compagnie RL
Traduction : Victor Bérard
Adaptation : René Loyon et Laurence Campet
Mise en scène : René Loyon
Avec : Fatima Aïbout, Kevin Duplenne, Julien Muller
Dramaturgie : Laurence Campet
Scénographie : Nicolas Sire
Lumières : Laurent Castaingt
Création sonore : Françoise Marchesseau
Costumes : Nathalie Martella
Direction technique : François Sinapi

Ulysse, roi d’Ithaque, de retour de la guerre de Troie, débarque après vingt ans 
d’absence sur son île natale. Avec une idée fixe : récupérer son pouvoir – ses biens, 
son territoire, ses prérogatives – et châtier les "prétendants" qui ont l’audace de le 
croire mort et l’espoir de lui succéder auprès de sa femme Pénélope. 
Pour franchir l’enceinte de son manoir sans risquer d’être reconnu, Ulysse l’avisé 
se travestit en vieux mendiant. En dehors de son fils Télémaque, de qui il s’est fait 
connaître, nul ne sait qui se cache sous ses haillons. Pas même Eumée, le porcher 
fidèle, qui lui a généreusement offert l’hospitalité.
Le jour de l’action est arrivé. Pour préparer le terrain, Télémaque, précédant son père, 
se rend au manoir royal où l’attend Pénélope… 
Ici, le texte d’Homère sera pris en charge par trois acteurs – narrateurs. Trois 
comédiens, comme une famille – Ulysse, Pénélope, Télémaque, passeront du récit au 
jeu, et donneront vie au passage à tous les autres protagonistes de cette aventure.

www.compagnierl.com

Production : Compagnie RL
Compagnie RL conventionnée
par le Ministère de la Culture
(DRAC Ile-de-France) et
par la Région Ile-de-France

MARS

Vendredi 22 mars
20h30
Théâtre

Durée 1h15
Tout public
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Avril

Vendredi 19 avril
14h (scolaires)
20h30
Récit / Bande dessinée
Durée 40 mn
Tout public

Cette petite forme spectaculaire d’environ 40 minutes met en jeu un acteur qui lit des 
extraits de grands romans (Candide, Pantagruel) et un bédéiste qui illustre en direct en 
dessinant à l’encre sur un rétroprojecteur.
Les lectures dessinées sont nées de la rencontre entre Laurent Rogero, comédien et 
metteur en scène du groupe Anamorphose, et David Prudhomme, auteur de bande 
dessinée, sur un précédent spectacle de la compagnie. Heureux de cette collaboration, 
Laurent Rogero a imaginé une forme pour prolonger le dialogue entre leurs disciplines 
respectives (jeu et dessin) autour du texte avec les lectures dessinées. 
L’enjeu central de ces lectures, c’est la redécouverte d’un classique. A travers la 
sélection de quelques extraits, il s’agit de faciliter l’accès à de grandes œuvres de la 
littérature : faire goûter au plus grand nombre et à tous les âges, des œuvres parfois 
dures à aborder ou à la langue difficile... 
L’acteur donne à entendre les mots du texte et le dessinateur esquisse les images 
qu’il lui inspire. Et l’on assiste souvent à des rencontres entre un trait d’esprit et un 
trait de pinceau. Le texte voyage ainsi entre le mot et le geste pour se construire dans 
l’imaginaire du spectateur...
Au fil du temps, d’autres collaborations sont nées avec d’autres dessinateurs. 
Aujourd’hui, le groupe Anamorphose travaille régulièrement avec David Prudhomme, 
Guillaume Trouillard, Benjamin Flao, Lucille Gomez, Jérôme d’Aviau ou encore Florent 
Grouazel, chacun d’entre eux ayant un blog consultable sur Internet.
Une façon originale et poétique de (re)découvrir une œuvre littéraire...
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LECTURES DESSINÉES
Voltaire et Rabelais
Groupe Anamorphose
Lecture : Laurent Rogero
Avec un des dessinateurs associés
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"C’est une invitation aux voyages, aux rencontres, 
aux échanges. Une invitation à la rêverie, la poésie, 
la liberté."

De ses voyages en compagnie de musiciens 
turkmènes, pakistanais, iraniens, touaregs, Fred 
Pouget tire la substance d’un langage universel, où 
l’écoute et le désir invitent à la création. Ses qualités 
d’instrumentiste, vif et précis, nourrissent une 
écriture virevoltante, aux mélodies soyeuses.
Une musique tout terrain, sans frontières, capable 
de s’adapter à notre environnement, une musique 
ouverte, prête aux rencontres et à l’échange.

Le trio - violoncelle, batterie, clarinette - est le 
format léger, inventif pour servir ces envies. Tous 
interprètes remarquables, ces solistes atteignent un 
équilibre musical idéal.
Ce répertoire tout nouveau, en ouverture sur le 
monde, offre des mélodies imprégnées d’ailleurs, 
pleines à craquer du goût de vivre.

www.lemaxiphone.com

MAI

Vendredi 17 mai
20h30

Jazz /
Musiques traditionnelles

Durée 1h20
Tout public

LE FLAMANT BLEU
Trio 
Le Maxiphone collectif
Compositions, clarinettes : Fred Pouget
Batterie : Eric Groleau
Violoncelle : Anil Eraslan
Son : Pierre Fleygnac

 L ' I M AGI sc È n e   SAISON CULTURELLE 2012 / 2013Page 22 Page 23SAISON CULTURELLE 2012 / 2013    L ' I M AGI sc È n e

Coproduction Le Maxiphone collectif, 
Les Sept Collines Scène conventionnée 
de Tulle.

Le Maxiphone collectif est une 
compagnie conventionnée, au titre des 
ensembles musicaux,  par le Ministère de 
la Culture - Drac du Limousin -, la Région 
Limousin, le département de la Corrèze 
et la Ville de Tulle.

Elle est compagnie associée aux Sept 
Collines.



LE VÉTOLIBRAIRE
Compagnie Les Chercheurs d’Arts Enkor
De et avec : Raymond Fiabane
Mise en scène : Gabrielle Félix Durin
Décor et accessoires : Hubert Keller
Mécanismes : Eric Albiero
Bande son : Stéphane Ulrich

JUIN

Jeudi 6 juin (scolaires)
10h et 14h
Vendredi 7 juin
14h (scolaires) et 
20h30
Théâtre
Durée 1h
À partir de 6 ans

Ce spectacle a été créé avec le 
soutien du Conseil général de la 
Moselle.

Ce spectacle, invitation originale et 
ludique à la fréquentation du livre et 
des bibliothèques qui les abritent, 
est proposé dans le cadre de la 
semaine littéraire organisée par 
l’École Saint Exupéry.
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Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de 
mystérieux virus circulent dans les rayonnages et 
contaminent les livres : les mots disparaissent, les 
personnages s’égarent, les pages se couvrent de tâches 
et les couvertures de cuir ont des maladies de peau…

L’ampleur de la contamination est telle que les 
consignes de quarantaine sont implacables : il faut 
abattre tous les livres et les brûler pour éradiquer le 
mal… A moins de faire appel au seul spécialiste capable 
de soigner la terrible maladie : le vétolibraire.
Personnage romantique, mi-conteur, mi-docteur, il sait 
soigner ces animaux fantastiques que sont les livres tout 
en racontant des histoires, surtout celle de Peau d’Âne 
qui sert de fil conducteur à son imaginaire.

Ainsi de nombreux personnages de contes ou de 
légendes ne manqueront pas de sortir de leur histoire 
avec humour et tendresse. Chaque livre qui passe entre 
les mains du vétolibraire est le prétexte à un moment 
d’histoire à tiroir où l’inattendu côtoie l’humour et la 
poésie.

www.chercheursdartsenkor.fr
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Avec le soutien de  l’État
Ministère de la Culture et de la Communication
Drac Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles
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RESIDENCES

L’Imagiscène poursuit son soutien à la création en parallèle de sa programmation. Elle 
accueille ainsi des compagnies en résidences et s’engage aux côtés de certaines par le 
biais de coproductions.

La saison 2012-2013 verra se poursuivre l’œuvre engagée avec les Compagnies 
Mutine et Lazzi Zanni qui viendront finaliser leurs dernières créations à Terrasson et 
présenteront les nouveaux spectacles à l’issue de leur période de résidence (du 14 au 
19 octobre pour Mutine, du 25 octobre au 11 novembre puis du 3 février au 8 février 
2013 pour Lazzi Zanni).

Du 11 au 16 février 2013, l’Imagiscène accueillera Le Beau Claude pour une première 
résidence préalable à la création de son nouveau spectacle. Une étape de travail vous 
sera présentée à l’issue de cette résidence avec la présence des personnes qui auront 
participé aux ateliers que Claude Gélébart aura animés pendant son séjour à Terrasson.
La collaboration avec le Beau Claude se poursuivra en 2013-2014 et se finalisera avec 
la présentation, dans le cadre de la saison culturelle, de son nouveau spectacle.

L’Imagiscène est un théâtre où l’on vient voir des spectacles. C’est aussi un espace 
où des compagnies et des auteurs créent leurs spectacles, écrivent. Organiser des 
résidences, c’est avant tout soutenir la création d’un auteur ou d’une compagnie, mais 
c’est aussi :
- Favoriser la rencontre et l’échange des équipes artistiques et du public ;
- Associer la population au travail de création avec la possibilité d’assister à des 
répétitions, de participer à des ateliers, des rencontres, des débats, des échanges…

C’est une manière différente, mais tout aussi importante, de partager le spectacle 
vivant.

Et Partenariats

Dans le même esprit de partage, mais également dans un esprit de coopération, le 
Centre culturel de Terrasson L’Imagiscène ouvre ses portes aux présentations ou aux 
événements organisés par les associations artistiques et culturelles du Terrassonnais. 
Au fil de la saison, en dehors des rendez-vous programmés, vous aurez l’occasion 
de venir voir le travail proposé par les écoles de danses, le collectif Vivacité, le Cirque 
CU.CI.CO, l’atelier théâtre du Lycée Saint Exupéry, les spectacles de fin d’année des 
écoles terrassonnaises…


