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Depuis quatre ans, l’Imagiscène - 
Centre culturel de Terrasson a mis en 
œuvre une nouvelle programmation 
tournée plus spécifiquement vers le pu-
blic familial et le jeune public, tant au 
niveau scolaire que hors temps scolaire. 
Cette orientation a permis le renou-
vellement et le croisement des publics 
ainsi qu’un meilleur accès à l’art et à la 
culture pour tous en milieu rural. 
Grâce à cette nouvelle dynamique, 
l’Imagiscène accueille des publics 
de plus en plus nombreux de tout le 
territoire et s’installe dans son rôle 
d’acteur culturel majeur au coeur 
d’un bassin de vie riche d’initiatives 
et de projets. 
Pour cette nouvelle saison, l’Imagis-
cène vous ouvre à nouveau des portes, 
franchissez-les avec envie pour vivre 
les émotions que toute notre équipe 
vous proposera. 

Bonne saison à toutes et à tous.

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu
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Voulez-vous rêver avec nous 
cette année encore ? Oublier un 
instant la grisaille du quotidien ? 
Aller au bout de votre imagi-
naire, rencontrer des artistes en-
gagés, rentrer dans des histoires 
fabuleuses, vous laisser emporter 
vers d’autres rives, vers un nou-
veau monde plein de couleurs, 
de joie et de richesses insoup-
çonnées ?
Oui ? 
Alors, embarquons ensemble 
pour une saison 2015/2016 qui 
saura vous surprendre et vous 
émouvoir, vous apporter la joie 
et le plaisir de partager ensemble 
des moments intenses et inou-
bliables.

En route vers de nouvelles aven-
tures artistiques et culturelles ! 

Sabine MALARD
Présidente

Rejoignez-nous sur Facebook : 
limagiscene.centreculturel

www.centre-culturel-terrasson.fr
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Gaëtan Lecroteux s’est installé la veille du vide grenier pour avoir la meilleure 
place, sauf qu’il s’est trompé sur la date et qu’il a une semaine d’avance.
Alors il hésite, ranger et partir, mais non, il a promis à sa jeune épouse biélorusse de
vendre son bazar pour libérer le grenier dans lequel son frère, Benjamin, fait une 
chambre d’amis.
Gaëtan en veut aux héros car il est né sous une mauvaise étoile. Trahi par ses 
proches, on découvrira au cours de ses catastrophes domestiques qu’il a été trompé 
et exploité...
Trop gentil pour se rebeller, il va errer autour de son stand et nous raconter des 
choses simples qui vont rapidement devenir compliquées.

MA VIE DE GRENIER   
Carnage PRODUCTIONs

20h30 >>1h10 >> Tout public

De, par et avec Gaëtan (Stéphane Filloque)

Samedi 10 octobre 
>> 18h30

la nouvelle saison 
démarre !

4

 1h10 >> Tout public

« Est-ce que je fais partie du patrimoine ? C’est la question que je me pose ! Est-ce 
qu’au même titre que le site on pourrait me visiter pour les journées du patrimoine.
Une brique ? On connaît l’expression « Mets ta tête dans le mur il manque une 
brique ! » Mais ça ne peut pas être n’importe quelle brique puisqu’il s’agit d’un 
bâtiment (classé) du patrimoine qui fait partie de l’histoire. Faut-il avoir la tête du 
patrimoine comme on a la gueule de l’emploi.
Correspondre au rôle ; ça tombe bien c’est mon métier (usurpé). Je peux être cité 
à l’ordre du patrimoine à double titre : 14 ans de compagnie associée au 11/19 et 
fils de corons. Je propose une conférence sur le thème du patrimoine qui pourrait 
démarrer par une brique que je tenterai d’interpréter… ». Guy Alloucherie

Mise en scène Guy Alloucherie / Avec Guy Alloucherie / Collaboration artistique Martine 
Cendre / Création vidéo Jérémie Bernaert / Création lumière Pierre Staigre

TH
ÉÂ

TR
E

Cie Hendrick Van Der Zee
La brique

Rencontre avec le 
comédien à l’issue 
de la représentation

Mardi 10 novembre
>> 20h30

La Cie HVDZ sera en résidence de médiation du 10 au 17 octobre autour d’un projet de 
territoire intitulé « Les portraits » (voir p. 24) et proposera un film-spectacle le samedi 
17 octobre 2015 à 17h et 20h30 au centre culturel. Entrée libre
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Présentation de la saison culturelle 2015 / 2016 en présence d’artistes, 
suivie d’un buffet
18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public
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Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin sont deux musiciens qui passent la plupart 
de leur temps à écouter pousser les fougères, avec ce qu’il y a autour : les grillons, 
les mouches, le vent dans les feuilles et les avions dans le ciel. Ils s’intéressent à tout 
ce qui sonne, à tout ce qui vit. Le duo associe à la projection phonographique des 
instruments électroacoustiques : magnétophone à bande, synthétiseur analogique et 
corps sonores amplifiés. Jeu de reliefs, jeu d’écoute, jeu d’images. 
Fougère propose un mélange audacieux, doux et original entre le jeu musical et 
l’évocation sonore du paysage contemporain mettant en scène un ensemble de petits 
objets familiers (coquillages, branches, cailloux et capsules, carton, graines...) en 
introduisant l’usage de la voix (chantée, parlée, chuchotée, susurrée...). Très proche 
du public, ils interpellent délicatement les sens et l’imaginaire. Gestes et sons for-
ment une relation poétique et emmènent les enfants dans un voyage sonore.

FOUGÈRE   
cOMPAGNIE oUïe/dire

De, par et avec Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Dimanche 13 dÉcembre 
>> 16h

 30 mn >> à voir en famille de 6 mois à 6 ans
Médiathèque de Terrasson

En partenariat avec le Monster Kid Festival à Limoges (Festival 
jeune public de musiques actuelles) organisé par la Marmaille et l’Art 
scène. Retrouvez la programmation complète du festival qui aura lieu du 
14 novembre au 13 décembre 2015 sur www.monsterkidfestival.com
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Avec le soutien de l’Office Artistique 
de la Région Aquitaine

Cette année, les élèves de l’école de cirque Cucico ont carte blanche pour 
leur spectacle autour des arts du cirque. 
« Culture, Cirque, Communication », voilà le leitmotiv de Cucico, qui de-
puis 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

CARTE BLANCHE   
CRÉATION COLLECTIVE DE L’ÉCOLE DE 
CIRQUE CUCICO

1h >> Tout public
Tarifs : 4€ / 6€

SAMEDI 23 JANVIER
>> 20H30
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Après « Léman » (2009), qui célébrait l’union des musiques de son pays natal et des 
instruments de l’Afrique de l’Ouest, et « Hongo Calling »  (2011), qui retraçait l’his-
toire nomade du hongo, rythme traditionnel bassa exporté par les esclaves jusqu’au 
Brésil, le chanteur camerounais Blick Bassy rend un bel hommage au bluesman 
américain Skip James avec ce merveilleux nouvel album « Akö ». Il poursuit le 
sillon d’un musicien dont le premier objet serait avant tout de se tracer un chemin 
de vie et de repartir, encore et toujours, à la rencontre de soi. Ce délicat travail de 
coloriste, Blick Bassy l’applique tout au long d’un album où sa voix aérienne et 
sa guitare dessinent des mélodies immédiates et pénétrantes. Un minimalisme 
musical élégant  et une approche rarement entendue dans le vaste champ 
des musiques africaines.

Un disque magnifique et totalement imprévu France Inter
D’une sobriété élégante, scintillant de soul et de swing, le troisième album de Blick Bassy, 
Akö, réinvente le blues Le Monde
Chant, guitare, banjo Blick Bassy / Violoncelle  Clément Petit / Trombone Johan Blanc

VENDREDI 12 FÉVRIER
>> 20h30

BLICK BASSY
2h30 avec entract >> Tout public 
En partenariat avec Le Sans Réserve, SMAC de Périgueux
et l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord

MU
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1h >> Tout public à partir de 8 ans

Mise en scène et dramaturgie Fabien Bassot / D’après le texte de Bettina Wegenast / Avec Teresa 
Lopez-Cruz, Guillaume Delalandre, Simon Mauclair / Scénographie Prismee / Création lumière 
Elsa Jabrin / Costumes Emma Coiraton / Marionnettes Collectif Lazzi Zanni / Création sonore 
Erwan Raguenes / Illustration Tania Sanchez-Fortun

C’est la joie dans les bois et les prés ! Pensez donc, le loup est mort ! Les cochons 
dansent, les biches sautillent entre les arbres. Évidemment, les moutons ne sont 
pas en reste non plus. Deux d’entre eux, Kalle et Locke, conversent autour de cette 
réjouissante disparition, entre deux bouchées d’herbe. 
Mais comment était-il ce loup ? Probablement très méchant puisqu’il était le grand 
méchant loup ! Mais ni l’un ni l’autre ne l’ont jamais vu. Du reste, s’ils l’avaient vu, 
ils ne seraient pas là à en discuter, ils auraient été dévorés par celui dont on dit : « il 
faut le reconnaître, il faisait bien son boulot » !
Et puisque la règle veut qu’il y ait toujours des loups pour dévorer les moutons, un 
de ces deux « moutons-moutons » ne pourrait-il pas prétendre au poste à pourvoir ?

Une fable drôle et grinçante, qui nous plonge au cœur de sujets d’actualité, 
l’emballement de la finance, la précarité du travail, renvoyant à l’adage bien 
connu L’homme est un loup pour l’homme. 

Dans un univers très visuel et résolument urbain, la prairie devient cité avec sa forêt 
d’immeubles, le loup devient requin de la finance avec son beau costume. Lazzi 
Zanni revisite le conte en proposant une version décalée et résolument contempo-
raine des histoires de loup et de gentils petits moutons que nous connaissons tous... 
Alors ? Être ou ne pas être LE loup ?...

ÊTRE LE LOUP 
cOMPAGNIE lAZZI ZANNI - Création

Mercredi 2 mars 
>> 20h30

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

En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord
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Première partie : IBA
Auteur-compositeur, Iba vous invite à un voyage en mélodies soutenues par une voix rare 
gorgée d’émotions et une guitare aux sonorités de basse et de percussions. Venez-vous 
balader entre le Sénégal et la France, sur les rives de la folk, du reggae, du blues et de l’afro.  
C’est maintenant en compagnie d’un percussionniste que se présente Iba en s’aventurant 
plus encore dans les bas-fonds des musiques ethniques sur l’axe Dordogne / Sénégal.
Chant, guitare Iba / Percussions Olivier Arsen
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VENDREDI 1er avril 
>> 20h30

VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE
La grosse situation cie

1h45 >> Tout public

De, par et avec Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Cécile Delhommeau

Avec le soutien de l’Office Artistique 
de la Région Aquitaine

1h >> Tout public à partir de 9 ans
En partenariat avec l’Agence Culturelle 

Départementale Dordogne-Périgord

ME TAIRE
Olivier Letellier - ThÉâtre du phare
- Création
                                             

10

Le Théâtre du Phare a souhaité initier un grand projet « écritures de plateau 
à destination des publics jeunes » sur 3 ans, plaçant l’écriture au plateau et 
l’expérimentation collective au centre du processus de création. Pour cela, la 
compagnie crée trois petites formes autour du thème de l’engagement dont 
Me taire, que l’on a le plaisir d’accueillir cette saison après leur très réussi Oh 
Boy ! programmé en 2014. 
Me taire, c’est l’histoire d’une femme brésilienne engagée, Angelina, ma-
lade, au seuil de la mort, qui a longtemps lutté contre la construction d’un 
stade à la place de la favela. Des milliers de femmes lui rendent hommage 
lors de son enterrement, en se coupant les cheveux. Parmi ces femmes, il y a 
deux soeurs jumelles : Paloma et Cristal. Rien ne les réunit à part leur passion 
pour un feuilleton télévisé et leur envie de passer de l’autre côté du mur, hors 
de la favela, dans le monde des bulles, là où vivait Angelina... Un spectacle 
qui s’adresse à notre être intime en invoquant les souvenirs d’une enfance, 
faite de petites querelles et de grands défis, tout en nous rassemblant dans le 
partage d’interrogations universelles. 

VENDREDI 18 mars 
>> 20h30
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Mise en scène et écriture au plateau Olivier Letellier / Texte Sylvain Levey / Avec Olivia Dalric 
/ Assistanat - écriture au plateau Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet / Création lumière et régie de 
production Sébastien Revel / Création sonore Mikael Plunian / Scénographie et création costumes 
Grégoire Faucheux 

TH
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E

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

Les trois exploratrices de la Grosse Situation font équipage, poussées par 
une curiosité du monde, des gens, d’elles-mêmes, poussées par le goût salé de 
l’aventure qui émerge quand elles sont ensemble.  
Dans leur sac à dos elles trimballent une question : C’est quoi être un(e) 
Aventurier(ère) aujourd’hui dans ce monde ?
Les trois baroudeuses ont décidé de mettre en scène une rose des vents de 
huit voyages extra-ordinaires qu’elles ont réalisés pendant quatre années et 
font le pari d’emmener un groupe de volontaires avec elles pour un rendez-
vous avec l’imprévu. Un voyage extra et surtout pas ordinaire ! 
Le spectacle a bénéficié pour sa production du soutien de Créa’Fonds, Collectif aqui-
tain d’accompagnement et fonds mutuel de soutien à la création.
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« Tempus fugit ? une ballade sur le chemin perdu » est le spectacle des 30 
ans. Du Cirque Plume, du renouveau du cirque. Pour ces 30 années de 
désirs, de joies, de peines, de vie, nous créons un spectacle festif.
Un spectacle sur le temps - « le chemin perdu », chez les horlogers, c’est 
l’espace entre ce qu’ils nomment le repos et la chute, autrement dit entre le 
tic et le tac - la transmission, l’histoire, le sens, qui s’amuse librement d’avant 
en arrière et dans tous les sens, sur l’idée que nous nous faisons du temps. 
Toujours et avant tout sur le partage.
Nous célébrons ces années de liberté, en mélangeant notre répertoire à la 
culture et la virtuosité des artistes d’aujourd’hui.
Dans l’espace infini de l’éternité de l’instant. 
Ultime définition du moment de cirque.
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CIRCONVOLUTIONS
Le maxiphone collectif - Création

1h >> Tout public à partir de 6 ans

Composition, clarinettes Fred Pouget / Jonglerie - Percussions Thomas Guérineau / Scénographie et 
création lumière Jessy Ducatillon / Regard extérieur Jean-Marie Lejude

Spectacle accueilli en coréalisation avec l’Agora - PNAC de Boulazac et 
l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord

tEMPUS FUGIT ? 

Une ballade sur le chemin perdu

CIRQUE PLUME - Bernard Kudlak,Benoit Schick,
Robert Miny

VENDREDI 20 MAI
>> 20h30 ON VOUS EMMÈNE    AU CIRQUE !

Les rebonds des notes et des balles de Fred Pouget (clarinettes) et Thomas 
Guérineau (jonglage) se croisent, se rencontrent, se mêlent et dialoguent, 
formant ainsi la trame de fond d'une exploration savoureuse issue de l'ima-
ginaire de chacun.
Ce paysage à la fois inconnu et idéal libère le spectateur d’une nécessité nar-
rative, lui laissant le champ ouvert à toutes les émotions sensibles nées du 
mouvement et du son.
Susciter et partager le plaisir de créer, plonger les publics de tous âges dans un 
rébus ludique, voici la proposition que vous font ces deux artistes se servant 
d'un langage commun à la musique et au jonglage : le rythme !

Autour dES ARTS DU CIRQUE EN MAI
>> Cinéma 
Projection tout public - Jeudi 12 mai à 21h - Programmation en cours
>> Ciné-goûter Travelling - Samedi 21 mai à 16h - Programmation en cours
Lieu : CinéRoc de Terrasson

1h40 >> Tout public à partir de 5 ans
>> Sous chapiteau Plaine de Lamoura - AGORA / PNAC de Boulazac 
>> 11€ / 17€ / 27€

>> DÉPART EN BUS À 19H PLACE DE LA LIBÉRATION 
 (retour prévu vers 23h)
>> RESTAURATION SUR PLACE

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak / Composition, arrangements et di-
rection musicale Benoit Schick et un petit peu de Robert Miny /  Avec Nicolas Boulet, Margo Darbois, Grégoire 
Gensse, Mick Holsbeke, Sandrine Juglaire, Pierre Kudlak, Alain Mallet, Maxime Pythoud, Diane-Renée 
Rodriguez, Molly Saudek, Benoit Schick, Brigitte Sepaser, Laurent Tellier-Dell’ova / Création costumes Nadia 
Genez / Création lumière Fabrice Crouzet / Création sonore Jean-François Monnier / Inventions et machinerie 
Yan Bernard / Coaching animal Cyril Casmèze



1h >> Tout public 
>> Café de Bordeaux >> ENTRÉE LIBRE

Mise en scène Anne Bitran et Catherine Gendre / Interprétation, fabrication et manipulation des ma-
rionnettes Bérénice Guénée et Anne Bitran / Textes Olivier Vallet et extraits tirés de Victor Hugo, 
Patrick Kerman, Josef Schovanec, Tod Browning / Musique Scott Taylor, Joséphine Baker, Hobo 
Erectus / Costumes Catherine Coustère / Création lumière, inventions lumineuses Olivier Vallet

Inspiré du film culte « Freaks » de Tod Browning, Freaks est une parabole de 
notre monde, un miroir grossissant qui interroge la question de la nor-
malité. Cette pièce de comptoir transforme les bars de tous les jours en un 
cirque où l’on montre des phénomènes de foire : nains, homme tronc, soeurs 
siamoises, têtes d’épingle… Réceptacle des sentiments extrêmes (répulsion, 
terreur, pitié), le freak, le monstre, fascine autant qu’il effraie, rassure autant 
qu’il repousse. Un pur moment de partage convivial autour du comptoir 
du Café de Bordeaux à Terrasson qui accueillera un défilé d’êtres étranges et 
difformes...

freaks 
cOMPAGNIE Les rémouleurs

VENDREDI 3 JUIN 
>> 19h00
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BAABOU ROI
DE Wole Soyinka

Atelier théâtre du lycée de Terrasson

1h20 >> Tout public

Le Gouatouna, pays fictif, est déchiré par une série de violents coups d’Etat sur 
fond d’intérêts pétroliers et de cleptocratie. A l’instigation de sa femme Maariya, 
le chef d’état-major Basha Bash devient chef d’Etat, puis roi, en renversant le 
général Potiprout, qu’il avait auparavant aidé à prendre le pouvoir. Après un règne 
caractérisé par ses lâchetés, ses excès, ses crimes et sa corruption, le roi Baabou 
meurt d’une overdose de « rhinodisiaque ».
Partant de l’histoire récente du Nigeria, cette féroce satire politique dépasse 
les frontières. Inspirée d’Ubu roi, elle emprunte aussi à Shakespeare et mêle 
grotesque, horreur et facéties, dans un rythme et une énergie débridés.

Mise en scène, scénographie et musique Fabien Bassot / Enseignants Nicolas Batteau et Jean-Pierre 
Brignon / Lumières Renaud Marchal

Jeudi 26,vendredi 27 et 
samedi 28 mai 

>> 20h30
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Concert en première partie
Programmation par le Café de Bordeaux en cours

15



16 les chemins 
de l’IMAGINAIRE
Festival des arts dans la rue
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26ème 
édition

7,8 et 9 juillet 2016

La 26ème édition du festival « Les chemins de l’imaginaire » aura lieu du 
jeudi 7 au samedi 9 juillet 2016, une belle occasion de fêter la fin de saison 
tous ensemble !

Le festival c’est des apéros-concerts, un cinéma en plein air, des spectacles 
gratuits dans l’espace public durant trois jours à Terrasson.

Retrouvez la programmation fin mai 2016 sur notre site Internet : 
www.centre-culturel-terrasson.fr
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SPECTACLES 
et festivals 
pour les 
SCOLAIRES



Mardi 17 novembre >> 20h30
>> 2h10 / Centre culturel de Sarlat 
(déplacement en bus)

L’Assommoir / CoLLECTIF OS’O 
THÉÂTRE / D’après Émile Zola  

À « l’assommoir », six jeunes gens boivent et racontent 
la grandeur puis la décadence de Gervaise Macquart, 
honnête blanchisseuse dans le quartier de la Goutte 
d’Or à Paris. Les bouteilles se vident, les esprits - et 
les corps - s’échauffent, fiction et réalité se confondent 
dans une soûlographie jubilatoire. Une performance 
arrosée où garçons et filles s’aiment, se déchirent et 
jouent, jusqu’à la fin, la cruelle histoire de Gervaise.

Mise en scène David Czesienski / Avec Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Lucie Hannequin, 
Charlotte Krenz et Tom Linton / Assistanat à la mise en scène Cyrielle Bloy / Costumes Lucie Hannequin / Créa-
tion maquillage Carole Anquetil / Création lumière Denis Lamoliatte / Création son Jean-Christophe Chiron / 
Construction du décor Natacha Huser et Loïc Férier

Groink / Compagnie Éclats - Création
Mardi 3 novembre >> 10h et 14h
>> 45 mn >> à partir de 3 ans >> MUSIQUE

Mise en scène Stéphane Guignard / Auteur Philippe Gauthier / Composition Camille Rocailleux / Avec Romie 
Estèves, Jérémie Abt, Sven Clerx et Théo Mérigeaux / Scénographie Philippe Casaban et Eric Charbeau / Lu-
mières Eric Blosse / Costumes Hervé Poeydomenge / Regard chorégraphique Gilles Baron / Régie lumières  Véro-
nique Bridier / Régie son Fabrice Lefèvre

18
19

Sur le port de Naples, un étranger est à la recherche d’un homme. 
Il a besoin d’un service très spécial et a sondé marins, débardeurs 
et aubergistes. La réponse a été unanime : Le vieux ! C’est lui qui 
peut vous arranger ça... s’il en a envie ! Le vieux, le voici. Il répare 
des filets. Il se nomme Gennaro Costagliola. Autrefois, on l’appe-
lait Scapino, ou Scapin. On célébrait sa ruse et son talent pour les 
intrigues. Mais acceptera-t-il d’aider ce jeune étranger ? Pourra-t-il 
briser la malédiction qu’il s’est lui-même imposée ? Vaincre enfin 
Scapin et faire revivre Gennaro ?

La vraie vie de Gennaro 
Costagliola / Cie Lézards qui bougent
Création

Lundi 25 avril
>> 10h et 14h
>> 1h15 >> dès 11 ans
>> THÉÂTRE

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

Groink, opéra de trois soues, s'appuie sur le conte 
traditionnel des Trois Petits Cochons respectant l’histoire originale mais remise au goût du 
jour. Une oeuvre avant tout rythmique et énergique où la percussion, la voix, les corps sont 
indissociables d’une écriture pleine de couleurs et de clins d’oeil.  Dans cette oeuvre joyeuse, 
légère et grave à la fois, il est question d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, de peur 
et de dévoration, de construction et surtout de grandir !

LE JOURNAL DE GROSSE PATATE
COMPAGNIE DU RÉFECTOIRE 

« On m’appelle grosse patate. Ce n’est pas mon vrai nom. On m’appelle comme ça parce que 
j’aime manger. J’aime tellement manger pétard de pétard » C’est ainsi que se présente Grosse Patate 
l’héroïne de cette histoire. Elle est en CM2. Dans sa classe, il y a Rosemarie la timide, Rémi dont 
l'ombre est celle d'une petite fille et Hubert qui porte des chandails échancrés et dont tout le monde 
est amoureux. Le Journal de Grosse Patate porte un regard sensible sur les difficultés et les grandes 
joies de l'enfance, la discrimination, la course à la normalité et la construction de l’identité. 

Jeudi 10 décembre >> 10h et 14h >> Thenon
>> 45 mn >> à partir de 7 ans >> THÉÂTRE
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Texte de Dominique Richard / Mise en scène Patrick Ellouz / Avec Adeline Détée / Création musicale Marc 
Closier  / Création vidéo Christophe Gimenez

Mise en scène Kristian Frédric / Avec Gianmarco Toto / Création lumière Yannick Anche / Création décor Kris-
tian Frédric / Création des patines Olivier Proulx / Création sonore Mika Benet / Création Costumes Marilène 
Bastien / Illustrateur Patrice Lesparre 

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

FREAKS / Compagnie O’NAVIO - Création
Jeudi 28 janvier >> 10h et 14h
>> 45 mn >> à partir de 8 ans >> CINÉ - CONCERT

Direction artistique Alban Coulaud / Musique originale Christophe Roche / Mapping - Graphisme - mix vidéo 
Julien Dronne (VJ Drone) / Avec Nadine Béchade et Christophe Roche / Régie Simon Chapelas

Freaks, d’après le film de Tod Browning, est le premier volet 
d’une trilogie sur la figure du monstre, des monstres. Ceux d’hier 
et d’aujourd’hui, ceux des fables, mais également ceux du quotidien. En choisissant de donner 
la vedette d’une production hollywoodienne à de véritables phénomènes recrutés dans le mi-
lieu forain, Tod Browning s’attache à la vie quotidienne dans les coulisses du cirque et inverse 
les schémas habituels. Film unique dans l’histoire du cinéma, il sera adapté à une version ciné-
concert grâce au travail d’un « VJ », d’un musicien sur scène et d’une comédienne - chanteuse. 

Une lune entre deux maisons
COMPAGNIE DU RÉFECTOIRE 

Plume est vif, joyeux, bavard, un peu envahissant ; Taciturne est réfléchi, silencieux et il se 
passionne pour la musique. Installant leur maison l’une à côté de l’autre, ils apprennent à se 
découvrir, à apprivoiser leurs différences et, unis dans une peur commune de la nuit et de 
ses mystères, à devenir amis.
Comme les tout-petits, ils découvrent le temps qui passe, la danse du soleil et de la lune, 
danse inéluctable et cyclique ; ils appréhendent le jour et la nuit.

Mercredi 9 décembre  >> 9h30 et 11h >> Thenon
>> 30 mn >> à partir de 3 ans >> THÉÂTRE
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Texte de Suzanne Lebeau / Mise en scène Patrick Ellouz / Compositeur et interprète (gadulka) Sylvain Maillan 
/ Avec Adeline Détée / Scénographie Cécile Léna / Costumes Muriel Liévin / Geste, chorégraphie Chloé Ban
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Artistes et compagnies associés aux projets d’éducation 
artistique et culturelle sur la saison

 

> Guy Alloucherie / Cie HVDZ
> Collectif Os’o
> Cie du Réfectoire
> Dominique Richard, auteur
> Vincent Debats, illustrateur
> Kristof Guez, Marc Pichelin et Troubs / 
   Cie Ouïe-Dire
> Alban Coulaud / Cie O’Navio

PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collèges et lycée

Cycle 1
Groink / Cie Éclats
Parcours culturel autour de l’éveil 
musical, percussions et mouvement : 
rencontres et ateliers avec les artistes
Une lune entre deux maisons / Cie 
du Réfectoire 
Parcours littéraire : rencontres et ate-
liers avec l’ équipe artistique
Fougère / Cie Ouïe-Dire 
Parcours culturel autour du son et de 
l’image : résidence des artistes en mi-
lieu scolaire. Réalisation de portraits 
sonore et visuel autour de la nature et 
du paysage

Cycle 2 
Le journal de grosse patate / Cie du Réfec-
toire 
Parcours culturel autour du théâtre et de la lit-
térature jeunesse : ateliers et rencontres avec 
l’auteur Dominique Richard (4 décembre), 
restitution du travail mené sur scène dans le 
cadre du festival Teatroloupio. Formation 
pour les enseignants avec Dominique Richard 
et Vincent Debats organisée par l’OCCE24 et 
lecture des enfants et de l’auteur (5 décembre)
Circonvolutions / Le Maxiphone Collectif
Parcours culturel « Tous en piste » autour 
des arts du cirque et de la musique : ateliers 
avec l’école de cirque de Terrasson Cucico et 
les artistes du Maxiphone collectif, restitu-
tion du travail mené en classe

Cycle 3
Le journal de grosse patate / Cie du 
Réfectoire 
Parcours culturel autour du théâtre et de 
la littérature jeunesse : ateliers de pra-
tique avec les artistes, rencontres avec 
l’auteur Dominique Richard, restitution 
du travail mené sur scène dans le cadre du 
festival Teatroloupio
Circonvolutions / Le Maxiphone Collectif
Parcours culturel « Tous en piste » (cf 
Cycle 2)
Me Taire / Théâtre du Phare - O. Letellier 
Ateliers autour du théâtre et du texte avec 
l’auteur Sylvain Levey

6ème
Me Taire / Théâtre du Phare - O. Letellier  
rencontres en amont du spectacle et ateliers 
d’écriture avec l’auteur Sylvain Levey

Classes SEGPA
Être le loup / Cie Lazzi Zanni, Me Taire / 
Théâtre du Phare - O. Letellier et La vrai vie de 
Gennaro Costagliola / Cie Lézards qui bougent
Parcours théâtre : rencontres et ateliers théâtre 
et écriture avec les artistes

1ère, 1ère professionnelle et Pôle Relais 
Insertion (PRI)
La Brique / Cie HVDZ - 
Guy Alloucherie 
Résidence de médiation « Les portraits » 
(p. 24) et rencontres avec les artistes en 
amont du spectacle

Nous proposons aux écoles élémentaires de la Communauté de Communes du Terras-
sonnais Périgord Noir - Thenon - Hautefort, aux collèges de Terrasson et de Thenon et 
au lycée de Terrasson des parcours culturels en complément des spectacles. L’objectif 
est de permettre l’acquisition de connaissances artistiques et culturelles fondées sur 
la complémentarité entre différents axes : rencontre avec les oeuvres, les artistes et les 
lieux, enseignement, pratique artistique. 

> À l’École
> Nadine Béchade, musicienne
> Fabien Bassot / Cie Lazzi Zanni 
> Sylvain Levey, auteur 
> Kristian Frédric / Cie Lézards 
   qui bougent
> Stéphane Jaubertie, auteur et comédien
> Fred Pouget / Le Maxiphone collectif
> Cucico, école de cirque de Terrasson

Liaison 3ème / Seconde (Thenon-Terrasson)
La vrai vie de Gennaro Costagliola / Cie Lézards 
qui bougent
Défi’lecture - Parcours autour de l’écriture et du 
passage de la lecture au jeu : rencontres avec les 
artistes, intervention de Stéphane Jaubertie en 
classe tout au long de l’année

Représentations scolaires
> Groink - Maternelles et CP - Mardi 3 novembre 10h et 14h (p.18)
> La Brique - Lycée - Mardi 10 novembre 14h (p.5)
> L’assommoir - Lycée - Mardi 17 novembre 20h30 - Centre culturel Sarlat (p.18)
> Une lune entre deux maisons - Maternelles - Mercredi 9 décembre 9h30 et 
11h - Salle de Thenon (p.18)
> Le journal de grosse patate - CE1 à CM2 - Jeudi 10 décembre  10h et 14h 
- Salle de Thenon (p.19)
> Fougère - Crèches et maternelles - Vendredi 11 décembre à Limoges 11h et 
lundi 14 décembre à la Médiathèque de Terrasson 9h30 (p.6)
> Freaks - Cycle 3 et collège - Jeudi 28 janvier 10h et 14h (p.19)
> Être le loup - Cycle 3 et collège - Mardi 1er mars 10h et 14h et mercredi 2 
mars 14h (p.9)
> Me taire - Cycle 3 et collège -  Jeudi 17 mars 14h et vendredi 18 mars 10h 
(p.10)
> La vrai vie de Gennaro Costagliola - Collège et lycée - Lundi 25 avril 10h 
et 14h (p.19)
> Circonvolutions - CP au CM2 et collège - jeudi 19 mai 10h et 14h et ven-
dredi 20 mai 14h (p.12)
> Baabou roi - Lycée - Vendredi 27 mai 15h (p.14)

Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 7 septembre 
par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wanadoo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 

4ème
Circonvolutions / Le Maxiphone Collectif
Parcours culturel « Tous en piste » (cf Cycle 2)
3ème
Freaks / Cie O’Navio
Ateliers autour de la figure du monstre et 
mise en voie et en rythme des textes écrits 
par les élèves



ACTIONS CULTURELLES 
Au fil des saisons, 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 Acadé-
mique de Dordogne, les enseignants, les établissements scolaires, l’appui des collectivité 
territoriales, la Médiathèque de Terrasson, le CinéRoc 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 La Brique 
(p.5), de  Être le loup (p.9), de Me taire (p.10).
> Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de scène, répéti-
tions, ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux crèches et aux associations.
> Un projet de territoire avec les jeunes de l’association Temps Jeunes, le Centre-Médico-
sociale, les habitants des quartiers de la Borie Basse et du Maraval et la compagnie HVDZ 
- Guy Alloucherie aura lieu du 12 au 17 octobre 2015 en partenariat avec la DRAC Aqui-
taine, la Région Aquitaine, le Conseil Départemental de la Dordogne et la Caf.
> 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.
> Des dossiers pédagogiques sont remis à chaque classe inscrite.
> Nous accueillons dans nos murs deux festivals Jeune public. 
> Nous mettons tout au long de l’année le plateau du Centre culturel à disposition 
pour des manifestations organisées par les établissements scolaires.

FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
10 et 11 mars 2016
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, ateliers en lien avec les thé-
matiques abordées et les techniques artistiques rencontrées. Ce festival 
propose d’appréhender les complémentarités entre le spectacle vivant et 
les œuvres cinématographiques.
Spectacle programmé 
Un oeil, une oreille par la Cie L’Aurore (France) et Kok Thlok (Cambodge) 
- Création
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TÉatroloupio
Lundi 30 mai  2016
Organisé par l’OCCE24, Teatroloupio est le projet artistique des coopératives sco-
laires de Dordogne. De l’organisation de stages de formation pour les enseignants 
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 16ème édition, les élèves travailleront sur le thème « Qui je suis » et 
c’est l’auteur contemporain jeunesse Dominique Richard qui sera à l’honneur. Le 
vendredi 4 décembre, l’auteur animera dans les classes des ateliers théâtre et textes 
et un stage de formation en présence de Dominique Richard et Vincent Debats 
aura lieu le samedi 5 décembre en direction des enseignants investis dans le projet.

2322

Ph
ot

o 
: S

eb
as

tie
n 

G
ab

ar
d

MONSTER KID FESTIVAL 
Limoges
« Fougère » / Cie Ouïe / Dire - 11 décembre 2015 

Le Monster Kid est l’histoire d’une rencontre, entre deux équipes : l’Art 
Scène et la Marmaille. Cette rencontre, à Limoges, a abouti à la mise en  
place d’un événement inédit sur le territoire limousin : un temps fort  dé-
dié aux enfants et centré sur les musiques actuelles. En 2015 : 3ème édition 
du Monster Kid. Un festival allongé dans la durée, un mois de concerts, de 
ciné-concerts. Le centre culturel de Terrasson accompagne une cinquan-
taine d’élèves de maternelle et CP du territoire pour leur premier festival de 
musique ! Programmation complète sur www.monsterkidfestival.com



Présence artistique 
Chaque saison, l’Imagiscène accueille et accompagne des artistes en résidence. Il s’agit de 
soutenir la création artistique par la mise à disposition du lieu et par un apport financier 
(coproduction). Cette saison, nous proposons également à des compagnies un travail sur le 
territoire en lien avec les habitants et en milieu scolaire.

Résidences de création 

> Compagnie Éclats
Groink / Mise en scène Stéphane Guignard 
Coproduction
Résidence de création du 26 octobre au 2 novembre 2015
Création le 3 novembre 2015 à l’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson (p. 18)

> Compagnie Lazzi Zanni
Être le loup  / Mise en scène Fabien Bassot sur un texte de Bettina Wegenast
Coproduction
Résidence de création du 15 au 29 février 2016
Création le 1er et 2 mars 2016 à l’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson (p. 9)

Résidences de MÉDIATION

> Compagnie Hendrick Van Der Zee (HDVZ) - Guy Alloucherie
Nous accueillons durant une semaine en résidence la compagnie de théâtre Hendrick Van Der Zee 
(dite HVDZ) en vue de la réalisation d’un film-spectacle avec et pour les habitants de Terrasson. Du 
10 au 17 octobre 2015, la compagnie HVDZ sera installée au Centre Médico-social et au Centre 
culturel. Dirigée par Guy Alloucherie, elle est spécialisée dans le « théâtre-documentaire et parti-
cipatif » et associe les habitants, les associations, les commerçants, etc. Tout au long de la semaine, 
la compagnie HVDZ viendra à votre rencontre pour échanger et créer un film-spectacle dont la 
restitution aura lieu le samedi 17 octobre 2015 à 17h et 20h30 au Centre culturel de Terrasson. 

> Compagnie Ouïe / Dire
La Cie Ouïe / Dire bénéficiera du plateau du centre culturel pour le spectacle « Capitale : 
Vientiane » du 28 septembre au 7 octobre 2015.
Dans le cadre de l’accueil du spectacle « Fougère » en décembre 2015, la Cie interviendra 
deux jours en classe pour réaliser des portraits des élèves autour du thème du paysage et de 
la nature avec réalisation de supports audio et visuels. 
Marc Pichelin et le dessinateur Troubs mèneront des ateliers de février à avril 2016 autour 
de la bande dessinée avec l’option « Exploration Arts visuels » afin de réaliser avec des élèves 
de seconde une exposition sur les coulisses du lycée Antoine de Saint-Exupéry. 

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 7 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 7 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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Ma vie de grenier
Photo : Marie-France Pernin - Carnage Productions

La Brique 
Coréalisation Culture Commune - SN du bassin 
minier du Pas-de-Calais // Cie Hendrick Van Der Zee
Avec le soutien de la DRAC Nord Pas-de-Calais, du 
CR Nord Pas-de-Calais et du CD du Pas-de-Calais
Photo : Jérémie Bernaert

L’assommoir
Production Théâtre national de Bordeaux en Aqui-
taine (TNBA)
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’éstba
(école supérieure de théâtre de Bordeaux en Aqui-
taine) financé par le CR d’Aquitaine.
Photo : Eric Desmesure

Une lune entre deux maisons
Coproduction Festival L’Echappée Belle de Blanque-
fort, SC Les Colonnes de Blanquefort, IDDAC
Photo : Cie du Réfectoire

Le journal de grosse patate
Production Compagnie du Réfectoire
La compagnie reçoit le soutien du CR d’Aquitaine, du 
CD de la Gironde et de la Mairie de Bordeaux.
Photo : Cie du Réfectoire

Fougère
Production et Photo : Compagnie Ouïe-Dire

Blick Bassy
Photo : Denis Rouvre

Être le loup
Coproduction Odyssée SC de Périgueux, Imagiscène - 
Centre culturel de Terrasson, Centre culturel de Sarlat, 
Agence Culturelle Départementale Dordogne-Péri-
gord, Collectif Créa’fonds
Avec le soutien de Le lieu - pôle de création jeunesse, 
Fonds d’insertion professionnelle de l’Académie 
ESPTL - Drac et Région Limousin

Me taire
Coproduction Théâtre National de Chaillot, Le Stra-
pontin, Théâtre de Chevilly-Larue, Centre Jean Vilar, 
Théâtre du Pays de Morlaix, Très Tôt Théâtre, Ville de 
Lorient. Le Théâtre du Phare est conventionné par la 
DRAC Ile-de-France et soutenu au fonctionnement 
par le CD du Val-de-Marne
Crédit : Mathieu Desailly / Photo : Rodolphe Marics

Voyage extra-ordinaire
Production La Grosse Situation
Coproduction Collectif Créa’fonds, Le Strapontin - 
Pont-Scorff, Le Carré-Les Colonnes - SC Blanquefort - St 
Médart en jalles, Le Champ de foire - St André de Cub-
zac, Association des Arts de la Parole/Festival Chahuts, 
IDDAC, OARA, Derrière le Hublot - Capdenac, Drac 
Aquitaine
Avec les soutiens de la Mairie de Bordeaux, Conte en 
Oléron, Été de Vaour, Maison Jules Verne - Amiens, Le 
Garage Moderne - Bordeaux
Photo : La Grosse Situation

La vrai vie de Gennaro Costagliola
Production Compagnie Lézards qui Bougent - Les Hauts 
de Bayonne
Coproduction Maisons de la Vie Citoyenne à Bayonne, 
Espace Socio Culturel de Ste-Croix - Bayonne, SN 
Bayonne du Sud-Aquitain, DRAC Aquitaine, CD des 
Pyrénées Atlantiques , OARA, BABEL Productions, 
ACDDP.
La compagnie est conventionnée par la Ville de Bayonne 
et le CD des Pyrénées-Atlantiques. Elle est subventionnée 
par la ville d’Anglet et le CR d’Aquitaine. Elle est soute-
nue par les HLM - Office Public de l’Habitat de Bayonne
Visuel : Patrice Lesparre

Circonvolutions
Production Le Maxiphone Collectif
Coproduction L’Agora - PNAC Boulazac, Les Sept 
Collines - SC de Tulle, L’Échalier - Agence Culturelle 
Rurale de St Agil
Photo : Cyrill Brami

Tempus Fugit ?
Coproduction Ministère de la Culture aide à la création - 
DGCA, Le CD Doubs, La Coursive SN de La Rochelle. 
Soutien matériel :  SN Besançon, à La Rodia-SMA de 
Besançon, au Colisée - Théâtre de Roubaix et à la ville de 
Besançon.
Coréalisation Agora - PNAC Boulazac, Le Sirque/PNAC 
Nexon, Communauté d’Agglomération Bergeracoise et le 
centre culturel Michel Manet, ACDDP
Photo : Yves Petit - Cirque Plume 2013

Freaks 
Copoduction Arcadi 
Avec le soutien du Théâtre de la Marionnette - Paris, du 
Grand Parquet, des villes de Pantin et d’Aubervilliers, du 
Théâtre Gérard Philippe - Saint-Denis, de la Maison des 
Métallos,  de la DRAC Ile de France et du CD de Seine 
et Marne
Photo : Olivier Vallet

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 Aquitaine)
Le Conseil régional d’Aquitaine
Le Conseil départemental de Dordogne

la Médiathèque de Terrasson, le CinéRoc, l’Inspection académique de Dordogne, l’Agora - PNAC de 
Boulazac, le Centre culturel de Sarlat, La Marmaille et l’Art scène à Limoges, le Sans Réserve - SMAC 
de Périgueux, l’OCCE24, l’association Travelling, l’association Cucico, le Café de Bordeaux, la Caf 
Terrasson, le Centre Médico-social, l’association Temps Jeune.

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

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson remercie également ses autres 
partenaires sur la saison 2015/16 :

Partenaires média

Réseaux

Ce réseau est un espace d’échanges et de réflexion, une 
plate-forme de promotion du spectacle vivant. En col-
laboration avec le réseau de Midi-Pyrénées (Pyramid), 
Mixage se propose de soutenir la création des deux ré-
gions, de la faire découvrir aux professionnels et au public 
en organisant « Régions en scène » dont la prochaine édi-
tion aura lieu les 7, 8 et 9 janvier 2015  à Anglet, Hen-
daye et Louhoussoa.

Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant

Coordonné par la Direction de la Culture du 
Conseil Général de la Dordogne et l’Agence 
Culturelle Départementale, ce réseau de 
huit structures culturelles s’est constitué 
avec la même volonté constructive de créer 
un véritable carrefour d’échanges artistiques 
autour d’une programmation concertée et 
de qualité en milieu rural. Cette initiative 
entend ainsi valoriser ces acteurs de terrain 
qui dynamisent leur territoire, s’investissent 
dans l’action culturelle avec générosité et pro-
fessionnalisme, au point de devenir des lieux 
ressources pour le rayonnement de la culture 
à l’échelle locale.

Le Collectif Créa'Fonds est un outil de mutualisation 
de capitaux et de compétences. Depuis 2008, il réunit 
des lieux de diffusion, des collectivités ou assimilées, des 
acteurs de l'économie sociale et solidaire, des partenaires 
financiers privés et des compagnies bénéficiaires qui 
s'associent sur un principe d'implication collective et 
solidaire autour des questions de production et de diffu-
sion du spectacle vivant, en suivant une charte des bons 
usages à laquelle tous ses membres adhèrent.
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