


Chaque année depuis plus de 20 ans, 
la ville de Terrasson - Lavilledieu sou-
tient le projet culturel de l’association 
Centre Culturel l’Imagiscène avec l’ap-
pui de nos partenaires dont je tiens ici 
à remercier le soutien sans faille en ces 
temps difficiles : la DRAC, le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, le 
Conseil Départemental de Dordogne, 
l’Office Artistique de la Région Aqui-
taine et l’Agence Culturelle Départe-
mentale - Dordogne Périgord. 

S’adressant à tous les Terrassonnais 
par une programmation diversifiée et 
adaptée à tous,  l’Imagiscène nous fera 
cette année encore découvrir théâtre, 
danse, musique, arts du cirque, ma-
rionnettes et théâtre d’objets de 6 
mois à plus de 77 ans… N’hésitez 
pas à y venir en famille et entre amis, 
cet équipement est le vôtre, il serait 
dommage de ne pas en profiter.

Bonne saison culturelle à toutes et à 
tous.

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu
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Et hop ! Une année de plus, une 
année de bonheur, d’émotions 
partagées, de découvertes et de 
surprises. 
Pour cette nouvelle saison, voyagez  
à nouveau avec nous, vers des hori-
zons inédits... Revisitez les clas-
siques mis en scène par de jeunes 
et prometteuses compagnies avec 
Othello et Iliade, retrouvez les 
joies enfantines avec Poids-Plumes 
et Natanaël ou encore, découvrez 
cette saison notre focus danse avec 
quatre spectacles : Ce qui m’est 
dû, Le tour du monde des danses 
urbaines en 10 villes et une soirée 
autour de deux créations de la Cie 
Stylistik. D’autres beaux rendez-
vous musicaux et théâtraux auront 
lieu tout au long de la saison pour 
votre plus grand enchantement. 
Retrouvons-nous alors dès le 1er 
octobre pour un lancement de 
saison qui s’annonce festif.

Bon appétit ! 

Sabine MALARD
Présidente

Rejoignez-nous sur Facebook : 
limagiscene.centreculturel

www.centre-culturel-terrasson.fr
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A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité 
de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où 
l’on commence à débattre éducation à domicile, sexualité, IVG et autres histoires 
d’enfants…
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-
mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois 
Conseil de Famille.
Frères, sœurs, parents… Qui éduque qui finalement ?

1 comédienne, 8 personnages sans autre décor qu’un tapis, une chaise et l’imaginaire du 
spectateur ! 

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT   
CIE Mmmm

20h30 >>1h15 >> Tout public

Écrit et joué par Marie-Magdeleine / Mise en scène Julien Marot

Samedi 1er octobre 
>> 18h30
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Présentation de la saison culturelle 2016 / 2017 suivie d’un buffet
18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public

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

45 mn >> Tout public

Qu’est-ce qu’on me doit. 
Qu’est-ce que je dois.
De quoi  suis-je redevable et à qui. Qu’est-ce que je sais du monde qui m’entoure et 
me constitue.
D’où viennent toutes ces choses que je consomme. Qui m’informe de l’état du 
monde.
Qui fait de la politique et pour qui. Qui parle.

C’est mon histoire de danseuse, mon histoire de personne qui se questionne sur 
le monde à partir de sa pratique artistique, mon histoire de femme, mon histoire de 
militante, mon histoire dans cette société, mon histoire pour changer ma vie, mon 
histoire pour changer cette société. 
C’est l’une de nos histoires.

Avec Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi / Ecriture Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi et 
Jérémie Bergerac / Mise en scène Jérémie Bergerac
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lA DÉBORDANTE CIE

CE QUI M’EST DÛ

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

VENDREDI 18 novembre
>> 20h30

5



6

CRÉATION COLLECTIVE DE L’ÉCOLE DE 
CIRQUE CUCICO

1h >> Tout public
Tarifs : 4€ / 6€

SAMEDI 21 JANVIER
>> 20H30
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HISTOIRE DE CIRQUE - 
REVUE PAR CUCICO

Le cirque a toujours existé d'une façon ou d'une autre depuis les temps préhisto-
riques, à travers les époques, jusqu’aux artistes virtuels de notre temps.
Nous avons choisi de créer quelques scènes de cirque au travers de l'histoire, bien-
sûr avec notre vision et nos idées burlesques.
La pomme qui tombe de l'arbre, c'est déjà du cirque, elle déclenche la lutte inces-
sante du jongleur contre l'attraction terrestre...

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

décidée

utopiste différenteromantique

prétentieuse habilecréatif optimiste

rapide libre

ambitieux

timide

amoureuseréaliste

bavarde étourdi studieuse secrète

cartésien discrète

conformistesuperficiel

confus

féministeheureusebranchéepatient égocentriqueintéressé

puéril

une selection 
mixage et pyramid

100% creation
spectacle 

vivant

pour
tous

AquitAine-Limousin  
Poitou-ChArentes 

LAnguedoC-roussiLLon- 
midi-Pyrénées

mercredi 04
jeudi 05

vendredi 06
janvier 2017

rÉGiOn|S|
en ScÈne

PÉriGueux
Sarlat

MIXAGE, fédération 
aquitaine de structures du 
spectacle vivant, en collabo-
ration avec PYRAMID, réseau 
Midi-Pyrénées/Languedoc-
Roussillon et G19, réseau Poi-
tou-Charentes/Limousin, se 
proposent de soutenir la créa-
tion de ces deux grandes ré-
gions, de la faire découvrir aux 
professionnels et au public en 
organisant Région(s) en Scène, 
dont l’édition 2017 aura lieu du
4 au 6 janvier à Périgueux et 
Sarlat, en partenariat avec le 
Centre Culutrel de Terrasson.
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1h15 >> Tout public

Conception et recherche Ana Pi, Cecilia Bengolea et François Chaignaud / Interprétation Ana Pi ou 
Dalila Cortes / Montage vidéo Ana Pi / Illustrations Juan Saenz Valiente

Partons pour un tour du monde des danses urbaines.
Qu’est ce que c’est ? Les danses urbaines, ce sont les danses créées, pratiquées et 
montrées dans les rues des grandes villes du monde.
Les danses urbaines sont liées à la ville, à sa violence, à ses injustices mais aussi à 
son énergie, électrique, rapide. Mais avant tout elles sont liées à la musique. C’est 
toujours la musique qui inspire ces formes de danse et de rencontres.
A travers un voyage subjectif entre 10 villes du monde, est évoquée l’immense 
variété de ces danses créées, pratiquées et montrées dans les rues des grandes 
villes du monde. Ce tour du monde prend la forme d’une conférence dansée inter-
prétée par Dalila Cortes. Une sélection de vidéos et de photographies illustrant 
chaque style est projetée, et commentée.
Sans prétendre être exhaustive, cette conférence dansée donne un tour d’hori-
zon d’une sélection de danses urbaines : le Krump à Los Angeles, le Dancehall à 
Kingston, Le Pantsula à Johannesburg ou encore le Voguing à New York… Il s’agit 
à chaque fois d’évoquer le contexte géographique, social et culturel qui est lié à 
chacune de ces danses et les caractéristiques propres en terme de mouvements, de 
postures corporelles, de modes de pratique (battle, boîte de nuit, équipe, etc…), 
ainsi que les styles musicaux et attitudes vestimentaires qui y sont associés.

LE TOUR DU MONDE DES DANSES 
URBAINES EN DIX VILLES
cOMPAGNIE VLOVAJOB PRU

vendredi 27 janvier 
>> 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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1h20 >> Tout public 

ILIADE
COLLECTIF À TIRE-D’AILe
Adapter L’Iliade au théâtre c’est choisir de porter sur scène un chant de guerre 
et de sang. Un poème à la gloire de héros assoiffés de violence et de victoire, guidés 
par la fureur et la vengeance. 
Se plonger dans L’Iliade, c’est s’immerger dans l’essence même de la culture guer-
rière. C’est créer l’occasion de comprendre la figure du combattant et ce qui le 
pousse à braver la mort, même la plus cruelle, afin de devenir un héros. Car si 
on ne prend pas le temps de comprendre les principes fondamentaux de la guerre et 
ce qui l’a rendu attrayante au fil des siècles, comment peut-on la remettre en ques-
tion ? A travers les histoires d’Achille, Hélène, Andromaque, Hector, Agamemnon, 
le collectif souhaite défendre un certain type d’humanité. Parce qu’il n’y a pas de 
héros, seulement des hommes qui tentent d’échapper à la souffrance.
Dans Iliade, la jeune metteure en scène Pauline Bayle et le collectif À tire d’aile 
se saisissent du texte mythique d’Homère avec tact et énergie pour nous racon-
ter, à leur manière, cette fabuleuse histoire… Plateau nu, jeu sobre et belles 
trouvailles scéniques emportent public et personnages.

Mardi 1er fÉvrier 
>> 20h30

TH
ÉÂ

TR
E

Adaptation Pauline Bayle d’après Homère / Mise en scène Pauline Bayle / Avec Charlotte Van ber-
versselès, Florent Dorin, Alex Fandja, Jade Herbulot, Yan Tassin / Scénographie Camille Duche-
min / Lumières Pascal Noël / Costumes Camille Aï

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



10

1h30 >> À voir en famille à partir de 7 ans 

J’ai trop peur
David Lescot - Cie du Kaïros                                       

mardi 7 février
>> 19h

TH
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E

En partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde 
sait que c’est l’horreur. Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur. Ma mère 
a eu une idée. Elle m’a organisé un rendez-vous avec Francis, un gars de quatorze ans qui 
passe aussi ses vacances dans le coin. Histoire de me détendre. Je peux lui poser toutes les 
questions que je veux, il me décrit le truc. Et là je m’aperçois que je m’étais bien trompé sur 
la sixième : selon Francis, la sixième c’est pire, infiniment pire que ce que je croyais ! Moi 
je pensais que c’était juste l’horreur, en fait c’est carrément l’apocalypse, la fin du monde 
quoi ! Donc c’est décidé, j’irai pas, j’irai pas et j’irai pas. Le problème c’est que les jours 
passent de plus en plus vite et qu’il faut vraiment que je me dépêche de trouver une idée.

J’ai trop peur, c’est une affaire de langage, à la fois proche du réel et décalée. David 
Lescot a voulu prêter à chacun des trois personnages : Moi (10 ans et demi), Francis (14 
ans) et Ma Petite Sœur (deux ans et demi), un langage spécifique, et l’essentiel du travail 
d’écriture a consisté à inventer à chacun sa langue, donc sa pensée. Il a puisé dans le 
parler des tout-petits et des ados. Sans doute est-ce ce qui donne tant de force à ce 
spectacle, qui se vit comme l’expérience d’un passage initiatique.

Texte et mise en scène David Lescot / Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Elise Marie, Lyn 
Thibault et Marion Verstraeten (en alternance) / Scénographie François Gautier Lafaye / Lumières 
Romain Thévenon / Assistante à la mise en scène - administration Véronique Felenbok

11

MU
SI

QU
E

VENDREDI 17 MARS
>> 20h30

The HEARTLAND OF 
JAMES PETE JAMES

VOLCANO Première partie
Volcano est né d’une chanson de Jessica Bachke, chanteuse et témoigne de la volonté de construire 
un répertoire puissant mais contenu et introspectif à l’image d’un volcan qui puise au fond de 
lui-même toute son énergie et sa folie. Musicalement le groupe s’oriente vers un rock sombre et 
aussi enlevé, qui réunit mélodies contemporaines, sonorités bluesy et rythmes d’influence latine.
Chant Jessica Bachke / Contrebasse Julien Perugini / Guitare Henri Caraguel / Batterie Hugo Berrouet

2h30 avec entracte >> Tout public 

The Heartland Of James Pete James est le nouveau projet artistique de Petit 
Vodo. Après des années de loyaux services sur les scènes du monde entier, Petit Vodo 
s’est cette fois-ci entouré de musiciens atypiques formant un combo musical pui-
sant tour à tour dans les racines du blues et de la folk.
The Heartland Of James Pete James nous livre un univers riche en mélodies faisant 
souvent penser à une BO de cinéma. On y croise l’univers de Timber Timbre, de 
Calexico, de Bill Callahan, ou de Sixteen Horsepower.
Fidèle à sa relecture du blues, Petit Vodo ajouté une dimension onirique et cinéma-
tographique aux compositions. Les morceaux empruntent aussi bien à la douceur 
d’un folk alternatif qu’à un blues débridé et puissant...
Chant, guitare Petit vodo / Piano Pierre Cherbero / Alto Susanna Fernandes / Batterie Jimmy 
Boukhalfa

Charmé par le mélange d'espièglerie et de fragilité de la folk de Jessica Bachke, The Heart-
land Of James Pete James l'invite en studio pour poser quelques arrangements au violon et sa 
douce voix dans les choeurs. La présence du son presque irlandais de ses violons sur quelques 
titres apporte aux mélodies de parfaits accords. C’est donc tout naturellement que Jessica 
Bachke, avec son groupe Volcano, est invitée en première partie de soirée.



OTHELLO,variations pour 
trois acteurs
COMPAGNIE DU ZIEU                                          

12

L’enjeu de cette adaptation est d’interroger la construction politique et idéolo-
gique de la figure de l’étranger en Europe, à partir d’une situation historique 
lointaine : celle de l’Othello de Shakespeare.
Dans une république marchande (Venise), le mariage d’un général arabe (Othello) 
et de la fille d’un riche sénateur (Desdémone) fait scandale. Mais l’État a besoin de 
cet étranger pour conduire une intervention militaire à Chypre, comptoir occiden-
tal convoité par le rival turc.
Fantasmes de l’étranger (désirable et haïssable), construction politique d’un affect 
obscur (la jalousie), manipulation des signes (dans le flot continu de l’informa-
tion), traversée des clichés (auxquels chacun est tenté d’adhérer), tels sont les motifs 
shakespeariens qui éclairent une situation historique et politique contemporaine.

MERCREDI 29 MARS 
>> 20h30
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D’après William Shakespeare / Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano / Mise en 
scène Nathalie Garraud / Texte Olivier Saccomano / Jeu Mitsou Doudeau, Laure Giappiconi, 
Cédric Michel, Florian Onnein, Conchita Paz, Charly Totterwitz (en alternance) / Scénographie  
JF Garraud / Costumes Sarah Leterrier, assistée de Sabrina Noiraux / Lumières Guillaume Tesson

1h >> À voir en famille à partir de 6 ans

DIMANCHE 2 AVRIL
>> 16H30
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NATANAËL ou « J’adore les carottes, 
c’est ce que je préfère dans les petits pois »

OPÉRA PAGAÏ - Création
Le spectacle de marionnettes et d’objets Natanaël a été écrit par un enfant de neuf ans, Die-
go Sinibaldi. Un fait peu ordinaire qui fonde toute sa pertinence. Qui, en effet, est plus à même 
de « parler » à d’autres enfants qu’un enfant ? Mêmes codes de langage, mêmes dimensions de 
l’imaginaire, mêmes sensibilités : une identification et une connivence se créent d’emblée.
Avec beaucoup de poésie et de fantaisie s’élabore la trame du récit. « Tu vois ce sabre 
chinois, c’est le sabre hystérique du temple. On dit que seul l’apprenti du maître, qui veut 
dire que le maître c’est moi, et que quand tu seras l’apprenti, ça sera toi qui l’auras ! » écrit 
le jeune auteur. Les perles philosophiques donnent du grain à moudre. Les bourdes 
syntaxiques ajoutent du mordant.
Les marionnettes évoluent dans un bric-à-brac d’objets inspirés du monde de l’en-
fance  : chevaliers et pirates côtoient dinosaures et vaisseaux spatiaux, autour d’un établi 
illuminé. Opéra Pagaï signe là son nouveau spectacle jeune public. Totalement ludique et 
complètement onirique.

Ecriture Diego Sinibaldi / Adaptation, mise en scène Sophie Cathelot et Sébastien Génebès  / Musique, 
création sonore, mixage Benoît Chesnel  / Fabrication marionnettes, théâtre d’objet Sophie Cathelot et Sé-
bastien Génebès  / Création lumière Raphaël Droin et Lionel Ienco  / Jeu Sébastien Génebès et Elodie 
Hamain  / Régie générale Raphaël Droin / Administration - production Sylvie Lalaude et Philippe Ruffini 

Avec le soutien de l’Office Artistique 
de la Région Aquitaine
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Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation

1h30 >> Tout public 

Salle des fêtes



eNTRE DEUX
cIE sTYLISTIK

1h10  avec entracte >> Tout public

Entre deux est un solo chorégraphique mettant en scène un interprète français d’origine 
sénégalaise, dans un travail d’écriture autour du positionnement identitaire. Com-
ment se construire lorsque l’on est partagé entre plusieurs appartenances ? La problé-
matique soulevée par cette création chorégraphique relève de l’entre deux cultures. Elle 
questionne le fait de se sentir mal dans sa peau et dépasse la question de la couleur. Ce 
solo pour que l’on se regarde au-delà de nos apparences et de nos apparte-
nances. 

MARDI 11 AVRIL
>> 20h30

En partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord

Chorégraphie et interprétation Abdou N’gom / Plasticienne Claire Rolland / Création lumière 
Christophe Mangili assisté de Dorothée Tournour / Costumes Nadine Chabannier / Arrangements 
musicaux et création Damien Traversaz / Régie lumière Dorothée Tournour ou Lise Poyol

Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France, Parc de la Villette, Caisse des dépôts, ACSE), 
Karavan Théâtre (Chassieu)
Soutien Le Croiseur (Lyon), Pôle Pik (Bron), Association « Friends » de la Maison de la Danse (Lyon)
Prêts de Studio Maison de la Danse (Lyon), CDC les Hivernales (Avignon), Toï Toï l Zinc (Villeurbanne), Le Pacifique - CDC 
(Grenoble), le Croix-Rousse-Centre de Création (Lyon), Cadanse (Lyon), le Théâtre Chorégraphique Contemporain (Lyon)
Photo Pascal Vilsans

Une soirée

Deux spectacles

DA
NS

E
Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue des représentations

sAME SAME 
cIE sTYLISTIK
La deuxième pièce chorégraphique Same Same est un duo franco-asiatique qui 
puise dans la confrontation des danseurs venus d’ici et d’ailleurs. Abdou N’gom 
interroge la différence comme matière à danser autrement. Il est question de rap-
port à l’autre, de rapport à soi-même, de ce qui lie, de ce qui nous sépare et nous 
lie, de sensations, d’émotions, de mouvements...
Same Same est une expression originaire d’Asie du Sud Est qui, en général, est utili-
sée par les commerçants pour vendre leurs marchandises et signifie que les clients re-
çoivent à-peu-près ce qu’ils ont demandé... C’est l’équivalent du « kif kif » d’Afrique 
du Nord.
Un spectacle aux accents multi-culturels !

Direction artistique Abdou N’gom / Chorégraphie, Abdou N’gom et Clarisse Veaux / Interprétation 
Maxim Thach et Abdou N’gom / Création musicale Pascal Krieg-Rabeski / Création lumière Jus-
tine Nahon / Création costumes Nadine Chabanier / Chapelière Laure Vial-Lenfant / Régie lumière 
Lise Poyol

Coproduction CDC Les Hivernales, le Pôle Culturel de Sorgues
Soutiens Subsidies DRAC Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Institut Français de Vientiane (Laos), Institut Français de Paris, Biennale 
de la danse 2014
Prêt studio Centre Chorégraphik Pôle Pik, CCN Rillieux-La-Pape, Le Croiseur Scène 7, Cadanse, Cie Propos
Photo : Cécile Bernetière
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J’ÉCRIS COMME 
ON SE VENGE 
Les Arts Oseurs

50 mn >> Tout public

En 2004 et 2007, Magyd Cherfi (chanteur et parolier du groupe Zebda) fait paraître 
deux livres chez Actes Sud « Livret de famille » et « La Trempe ».
Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd Cherfi livre 
l’histoire de sa vie et bien au-delà, celle d’une génération.
La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le charme de cette parole contempo-
raine, urbaine et politique et s’est emparée de ce texte autobiographique.
En 2012, elle crée « Livret de famille », un spectacle en déambulation dans l’espace public 
qui fait le tour de France.
En 2015, elle crée J’écris comme on se venge, comme un deuxième épisode, la suite 
d’une histoire avec des mots qui n’en avaient pas fini de résonner.
Cette fois, le petit garçon né dans les cités toulousaines a grandi. Il est devenu un homme, 
sorti du quartier aux forceps mais toujours hanté par les siens, par leurs baisers et leurs 
claques, leurs bleus de travail et leur manque de mots, leur amour immense…
Avec rugosité et poésie, il nous livre une autre histoire de la République.
Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, le peintre et la comédienne passent 
tour à tour d’une incarnation de la famille Cherfi, au plus près de ses couleurs et de 
ses coups de gueules, à de vrais moments de performances mêlant textes et peinture.

Mise en scène et scénographie Renaud Grémillon / Avec Xavier Moreno (performer visuel), Périne 
Faivre ou Laure Dessertine (comédienne en alternance) / D’après des textes de Magyd Cherfi (extraits 
de « Livret de famille », « La Trempe ») Éditions Actes Sud / Collaboration Artistique Isabelle Bach

Vendredi 12 mai
>> 20h30
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jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 mai
>> 20h30

1h30 >> Tout public
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Atelier théâtre du lycée de TerrassoN

Remake : mot masculin (de l'américain 'remake', de l'anglais 'to remake' : refaire) 
Nouvelle version d'un film, d'une œuvre littéraire. 
Film : mot masculin (de l'anglais germanique 'filmen' : membrane, peau) Oeuvre 
composée d'images en mouvement accompagnées d'une bande sonore. C'est la suc-
cession rapide de ces images qui, par illusion, fournit une image animée au specta-
teur. 
Atelier théâtre : groupe de jeunes relevant le défi de refaire des scènes cultes du 
cinéma au théâtre. Mais attention, le théâtre est là pour montrer ce qu'on ne voit 
pas au cinéma, l'envers du décor. Et le plus important est justement le détail qui se 
passe à côté de la scène et que vous n'aviez pas vu. 
Le mélange des arts sera détonnant.

REMAKE (ou l’atelier théâtre fait son cinéma)

Mise en scène, scénographie Fabien Bassot / Enseignants Nicolas Batteau, Jean-Pierre Brignon, 
Amandine Lafon /Avec les élèves du lycée de Terrasson : de la seconde à la terminale, voies générales 
et professionnelles / Auteurs Quelques grands réalisateurs de ce monde



Lundi 12 décembre >> 10h
>> 50 mn / Plaine de Lamoura
(déplacement en bus)

VOL D’USAGE / Cie Quotidienne
ARTS DU CIRQUE
Vol d’usage, c’est la banale histoire d’un homme, sortant de chez lui 
au petit matin, vélo à la main. C’est l’histoire croisée d’un peu trop 
près d’un automobiliste. Á vélo pourquoi pas ? On lève les yeux, on 
voit des phares, puis tout va trop vite… On se relève pour se ras-
seoir sur le bord du trottoir… Ou quelque chose comme ça ! C’est 
l’histoire d’une quête banale, d’un homme qui après être sorti de 
chez lui son vélo à la main, s’est mis à essayer de voler...

De et avec Jean Charmillot et Jérôme Galan / Regard exterieur Marc Vittecoq / Création musicale Yannick Tin-
guely et Nathan Stornetta / Costumes Emily Cauwet / Création et régie lumière Lydie Del Rabal / Régie son 
Thomas Mirgaine / Administration Fred Cardon

RAVIE / Cie Les lubies - Création
Jeudi 3 novembre >> 10h et 14h
>> 1h15 >> à partir de 9 ans >> THÉÂTRE

Texte Sandrine Roche / Mise en scène Sonia Millot et Vincent Nadal / Avec Elise Servières, Sonia Millot, Vincent 
Nadal et Hervé Rigaud / Musique - Création sonore Hervé Rigaud / Création lumières - Régie Cédric Queau / 
Production- Développement Karine Hernandez
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Ravie c’est la chèvre de monsieur Seguin : le jour, Blanquette est 
à l’abri ; la nuit, les fantômes des 6 chèvres qui l’ont précédée la 
visitent, lui racontent la montagne, le loup... Unanimes, s’il y a 
« une chose à vivre », c’est la beauté de l’inconnu et cette dévoration amoureuse. Blanquette choisit sa 
voie, sa vie, sans peur ni regret. Écriture ludique, musicale, sensuelle, les mots claquent, rebondissent, 
saisissent, Ravie de Sandrine Roche est un hymne à la liberté.

En partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord

En partenariat avec l’Agora -
PNAC de Boulazac

SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES

19

Sur scène un homme, Lui, contemple sa Tour élevée, superposition 
de cajóns, jeu de construction… Et très vite une femme, Elle, pour 
qui Tour se conjugue plutôt au masculin comme un Tour du monde, 
vient chambouler l’univers tranquille de Lui.
Lui pense avoir trouvé le parfait dans l’unique. Elle imagine devoir aller 
partout pour se trouver. Ils ne parlent pas le même langage, Elle chante, 
murmure, rit, fredonne, parle, psalmodie, souffle. En mère gigogne 
elle installe ses petits là où bon lui semble. Lui râle, frotte, énumère, 
empile, éructe, tape, gratte. Solitaire, il aime ranger, ordonner, classer. 
Leur rencontre prendra le temps des détours, de la construction et de la 
déconstruction, l’un sans l’autre, l’un avec l’autre, l’un contre l’autre…

DÉTOURS / Cie ÉCLATS - Création

Mardi 10 mai
>> 9h30 et 10h45
>> 45 mn >> dès 3 ans
>> MUSIQUE

Conception, mise en scène Sophie Grelié / Chant Valérie Philippin / Percussions et voix Sébastien Clément / 
Musiques Improvisation et écriture collective / Lumières Eric Blosse / Construction Cajón Benoît Lepage / Scéno-
graphie Eric Blosse et Sophie Grelié

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

Les bois de l’enfance 
(titre provisoire)

Cie LAZZI ZANNI - Création

Mardi 7 mars >> 10h et 14h
>> 50 mn >> à partir de 11 ans >> THÉÂTRE

Texte et adaptation Françoise Du Chaxel / Mise en scène - Dramaturgie Fabien Bassot / Interprétation Elisa 
Delorme / Scénographie - Lumière - Ombres Prismee / Administration de production Nicolas Lux

Lucie, 17 ans nous raconte les deux jours troublants qu’elle vient de vivre. Elle est venue de Paris pour 
l’enterrement de son arrière-grand-père dans un petit village de Dordogne. Elle a découvert son passé de 
jeune homme qui avait pris le maquis à 17ans pendant la guerre, et l’existence d’une autre Lucie, son pre-
mier amour.Lucie est une fille de la ville, une adolescente d’aujourd’hui. Comme toutes les adolescentes, 
elle a des problèmes d’identité, des conflits avec ses parents, une peur de l’avenir. Mais la découverte du 
passé de son arrière-grand-père, qui s’engagea, à l’âge qu’elle a justement maintenant, dans la Résistance, 
la fait réfléchir à l’actualité douloureuse des exilés du XXIème siècle, chassés de leurs pays par la guerre 
ou la famine et à notre passivité face à leur drame. Lucie se réveille. 
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QUEL CIRQUE ?!/ Collectif AOC

Quel cirque ?! propose de traverser différents états 
relationnels entre artiste et jeune spectateur en tramant spectacle « in situ » et intervention pédagogique inte-
ractive. C’est l’univers du cirque sous toutes ses formes qui investit la classe pour une demi journée ou une 
journée : bouleverser l’espace, les codes de la représentation, amener les écoliers à frictionner leur imaginaire 
pour les rendre « acteurs » en s’emparant de la richesse et de la diversité qui composent le cirque actuel. 
Chloé Duvauchel propose grâce au récit, aux objets  et à une maquette de  chapiteau d’étirer toute cette matière, 
de la faire vriller pour l’amener progressivement vers les multiples domaines qu’incarne le cirque aujourd’hui.

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier
de 5 à 10 ans >> ARTS DU CIRQUE
En partenariat avec l’Agora - PNAC de Boulazac

Ecriture et interprétation Chloé Duvauchel / Dramaturgie Marianne Hansé / Mise en scène Nicolas Duvauchel 
/ Scénographie Aude Henin / Consultants Amandine Bourdère, Nadine Abadie, Anne-Catherine Petit, Yves-
Marie Corfa, Cathy Danflous

POIDS-PLUMES / Cie oUïE/dIRE
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre >> 9h30 et 15h
>> 40 mn >> à partir de 6 mois >> MUSIQUE

Conception, interprétation Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin / Objets, scénographie Joël Thé-
pault / Création lumière Cédric Cambon

Une structure de bambous. Plumes au vent, caresse du son. 
Drôles d’oiseaux suspendus. Le paysage s’écoute, à fleur de peau. 
Une branche, une feuille, un chant, comme un bol d’air. 
Deux musiciens qui jouent du vent : souffles, bruissements légers, espace. Jeu d’équilibre, mouvement, 
balancements, poids-plumes, danse du son et des objets. Jouer à construire le paysage, de bruits, de 
chants, offrir l’oreille au son qui passe. La complicité d’un duo de musiciens qui joue de tout ce qui 
sonne : le chant des animaux, le craquement du feuillage, la voix qui susurre, bricbrucbredouille, les 
sculptures qui dansent…



20 21

PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collèges et lycée

Cycle 1
- Parcours culturel autour du paysage so-
nore : rencontres et ateliers avec les artistes
Poids-Plumes / Cie Ouïe / Dire 
- Parcours culturels autour des objets so-
nores : Faire de la musique de tous sons. Sur le 
thème de l’objet sonore et du geste musical, 
atelier sur l’exploration du « corps sonore » : 
rencontres et ateliers avec l’ équipe artistique
Détours / Cie Éclats

Cycle 2 
- Parcours culturel Arts du cirque 
Quel cirque ?!  : Chloé Duvauchel du 
collectif AOC présente sur une semaine 
dans 8 classes du territoire terrassonnais 
sa dernière création autour de l’histoire 
des arts du cirque et du chapiteau. Ces 
actions culturelles sont complétées par un 
spectacle Vol d’usage (Cie Quotidienne) 
à la Plaine de Lamoura / Agora - PNAC 
de Boulazac. 
- Parcours culturel Marionnettes et écriture
Natanaël  / Opera Pagaï 

Cycle 3 CM
- Liaison CM - 6ème 
Parcours culturel théâtre et Arts du cirque : 
ateliers de pratique de l’écriture avec les comé-
diennes de la cie du Kaïros et ateliers cirque 
autour de l’estime de soi, de l’équilibre, de la 
peur ; lecture de textes ; bords de plateau ; 
rencontre et ateliers interclasses ; restitution 
d’un mini-film en fin d’année 
J’ai trop peur / David Lescot - Cie du Kaïros

6ème
- Liaison CM - 6ème 
Parcours culturel théâtre et Arts du cirque : 
ateliers de pratique de l’écriture avec les comé-
diennes de la cie du Kaïros et ateliers cirque 
autour de l’estime de soi, de l’équilibre, de la 
peur ; lecture de textes ; bords de plateau ; 
rencontre et ateliers interclasses ; restitution 
d’un mini-film en fin d’année 
J’ai trop peur / David Lescot - Cie du Kaïros

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. 

5ème
Parcours culturel autour des écritures jeu-
nesse contemporaines : ateliers d’écriture avec 
l’auteure jeunesse Sandrine Roche et sensibi-
lisation autour du spectacle vivant et mise en 
scène théâtrale avec la Cie Les Lubies
Ravie / Cie Les Lubies

3ème
Parcours culturel Danse / Dispositif 
Rési’danse : ateliers et stage avec Dalila 
Cortes (Exploration des danses urbaines) 
et Abdou N’gom (En partenariat avec 
l’Agence Culturelle Départementale Dor-
dogne-Périgord)
Le tour du monde des danses urbaines en 10 
villes / Cie Vlovajob Pru
Enre deux et Same same / Cie Stylistik

> À l’École

4ème
Parcours culturel d’écriture et de lecture en 
Réseau d’éducation prioritaire. Résidence 
de médiation en milieu scolaire avec la Cie 
Théâtre des deux mains

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

 

> Sandrine Roche, écrivaine
> Vincent Nadal / Cie Les Lubies
> Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin  / 
Cie Ouïe-Dire
> Chloé Duvauchel / Collectif AOC
> Dalila Cortes / Cie Vlovajob Pru
> Cie du Kaïros - David Lescot
> Cucico, école de cirque de Terrasson

Seconde et seconde professionnelle
- Défi’lecture : ateliers avec l’auteur 
Abdelatif Lâabi autour des thèmes de 
l’exil et des migrations
- Parcours culturel Écritures contem-
poraines : ateliers d’écriture avec Fran-
çoise Du Chaxel et de mise en voix avec 
Cie Lazzi Zanni

> Françoise Du Chaxel, écrivaine
> Fabien Bassot / Cie Lazzi Zanni 
> Abdou N’gom, Cie Stylistik 
> Cie du Zieu
> Opéra Pagaï
> Abdelatif Lâabi, auteur
> Sophie Grelié / Cie Eclats

Première
Parcours culturel Écritures classiques et mise en 
scène contemporaine : ateliers théâtre écriture et 
mise en scène
Iliade / Collectif A tir d’ailes
Othello / Cie du Zieu

Représentations scolaires
> Ravie - Cycle 3 et 5ème - Jeudi 3 novembre 10h et 14h (p.18)
> Vol d’usage - CP au CM1 - Lundi 12 décembre 10h (p.18)
> Poids-Plumes - Maternelles - jeudi 8 et vendredi 9 décembre (9h30 et 15h - p 18)
> Quel cirque ?! - de GS à CM1 - Du lundi 9 au vendredi 13 janvier (p.19)
> Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes - Collège - Vendredi 27 
janvier 10h30 (p.8)
> J’ai trop peur - Cycle 3 - Mardi 7 février 10h30 et 14h et mercredi 8 février 
10h (p.10)
> Les bois de l’enfance (titre provisoire) - Cycle 3 - Mardi 7 mars 10h et 14h 
(p.19)
> Othello - Lycée - jeudi 30 mars 14h (p.12)
> Natanaël - Cycle 2 -  Lundi 3 avril 10h30 (p.13)
> Remake - Lycée - Vendredi 19 mai 15h (p.17)
> Détours - Maternelles - Mardi 10 mai 9h30 et 15h (p.19)

Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 5 septembre 
par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wanadoo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 



FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
Lundi 27 mars 2017
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 :
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive 
Cie Hecho en casa
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TÉatroloupio
Vendredi 9 juin 2017
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 « Où on va ? » et 
ce sont les écrivaines contemporaine jeunesse Françoise Du Chaxel et Lise Martin 
qui seront à l’honneur. Un stage de formation en présence d’auteurs aura lieu en 
direction des enseignants investis dans le projet.
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ACTIONS CULTURELLES 
Au fil des saisons, l’Imagiscène propose des actions et parcours spécifiques à destina-
tion du jeune public, menés en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles de la Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, 
l’Inspection Académique de Dordogne, les enseignants, les établissements scolaires, l’appui 
des collectivité 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 Ce qui m’est 
dû (p.5), de  Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes (p.8), de Iliade (p.9), 
de Othello (p.12) et de Entre deux et Same same (pp 14-15).
> 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 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.
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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 plusieurs artistes un travail sur le 
territoire en direction de l’enfance et de la jeunesse.

Résidences de création 

> Compagnie Les Lubies
Ravie / Mise en scène Sonia Millot et Vincent Nadal
Coproduction
Résidence de création du 24 octobre au 2 novembre 2016
Création le 3 novembre 2016 à l’Imagiscène - Centre Culturel de Terrasson (p. 18)

> Compagnie Maesta - Théâtre
Le cirque des ombres / Mise en scène Benjamin Ducroq / Jean-Luc Terrade
Coproduction
Résidence de création du 18 au 22 avril 2017 
Création à l’automne 2017 

Résidence de REPRISE

> Compagnie Ouïe / Dire
La Cie Ouïe / Dire bénéficiera du plateau du Centre Culturel pour la reprise du spectacle           
Poids-Plumes du 5 au 9 décembre 2016 (p. 18)

Résidence de MÉDIATION

> Françoise Du Chaxel et Cie Lazzi Zanni
Un projet de médiation avec la classe de seconde professionnelle et le jeune public hors scolaire 
sera mis en oeuvre dès janvier 2017.  Françoise Du Chaxel, auteure animera des ateliers d’écritures 
auprès des élèves et des jeunes du territoire en lien avec la médiathèque de Terrasson et les biblio-
thèques du territoire intéressées. La Cie Lazzi Zanni, dans le cadre de sa création « Les bois de l’en-
fance » (titre provisoire - adaptation du texte « Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre 
» de et par Françoise Du Chaxel)  interviendra autour de la mise en voie et de la mise en scène. 
Une restitution - spectacle aura lieu en fin d’année.
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INFORMATIONS PRATIQUEs
L’équipe

Myriam CARON, Directrice
Jane AMBOISE, Programmatrice / 
Chargée de l’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 5 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 5 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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La famille vient en mangeant
Production Art en Production
Photo : N.Granger-Pacaud

Ravie
Production Les Lubies
Coproduction OARA, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
- Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation,  
IDDAC, Théâtre National Bordeaux Aquitaine, SN Sud 
Aquitain à Bayonne, Théâtre des 4 saisons de Gradignan, 
L’Imagiscène - Centre Culturel de Terrasson, Théâtre du 
Cloître de Bellac, Gallia Théâtre de Saintes
Partenaires Le Plateau à Eysines, , Espace Jeliotte SC Oloron 
Sainte Marie
Photo : Pierre Planchenault

Ce qui m’est dû
Avec le soutien de Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice 
(Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux)
Photo : Sileks

Poids-Plumes
Production Compagnie Ouie/Dire
Coproduction Théâtre de l’Odyssée - SC Périgueux
CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre
Photo : Kristof Guez

Vol d’usage
Production Cie Quotidienne
Coproduction Cirk’Eole Montigny-lès-Metz
Résidences Espace Périphérique Mairie de Paris - Parc de la 
Villette, Cirk’Eole Montigny-lès-Metz
Soutiens CNAC Châlons- en-Champagne, ENAC Rosny-
sous-Bois, Ecole de Cirque de Bordeaux, Circosphère Delé-
mont Suisse, Commune mixte de Val Terbi Suisse, Village de 
Vicques Suisse
Photo : Vasil Tasevski

Quel cirque ?!
Production Collectif AOC
Coproduction OARA, Agora PNAC Boulazac, Théâtre de 
l’Agora - SN Evry-Essonne, Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais
Avec le soutien de l’OARA, Le Champ de Foire, la Ville de 
Saint André de Cubzac, la Ville de Dax et l’Afca - Association 
française du cirque adapté - Aire sur l’Adour
Photo : Geraldine Aresteanu

Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes
Production Association des Centres de Développement Cho-
régraphique avec l’aide de la DGCA, Le Gymnase – CDC 
Roubaix Nord / Pas-de-Calais, Le Cuvier – CDC d’Aquitaine,  
Le Pacifique - CDC de Grenoble, Uzès danse - CDC de 
l’Uzège, du Gard et du Languedoc-Roussillon, Art Danse - 
CDC Dijon Bourgogne, La Briqueterie - CDC du val de 

Marne, L’échangeur - CDC Picardie, CDC Paris Réseau (Atelier de 
Paris-Carlson, L’étoile du nord, micadanses – ADDP, studio Le Regard 
du Cygne – AMD XXè en préfiguration], sur une proposition du 
CDC Toulouse/Midi-Pyrénées. 
Production déléguée Vlovajob Pru. 
Photo : Laurent Gambarelli

Iliade
Coproduction Compagnie À Tire-d’aile et Le Théâtre de Belleville
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Avec le soutien : du Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du 
Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire - Élèves et Anciens 
Élèves du CNSAD
Photo : Pauline LeGoff

J’ai trop peur
Production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros
Photo : Christophe Reynaud de Lage

The Heartland Of James Pete James
Photo : Elsa Ricq Amour

Othello, Variations pour trois acteurs
Production Cie du Zieu
Coproduction Théâtre du Beauvaisis - SN en préfiguration, Le Safran 
- SC d’Amiens. 
Photo : Camille Lorin

Natanaël
Production Opéra Pagaï
Coproduction IDDAC, Le Carré - Les Colonnes, SC Bordeaux 
Métropole, Théâtre d’Agen, SC, Théâtre d’Angoulême - SN
Soutien à la création CREAC - Ville de Bègles, CRABB - Biscarosse, 
Théâtre Nationale Bordeaux Aquitain, CREA / Festival Momix, SC 
d’Alsace - Kingersheim, Centre culturel Simone Signoret - Canéjan
Photo : Opera Pagaï

Détours
Coproduction IDDAC - OARA 
Avec le soutien de la ville de Bordeaux / Fonds d’aide à la création et 
soutien à l’innovation, ADAMI - SPEDIDAM 
Et le concours pour l’accueil en résidence de Pessac en scènes, Ateliers 
des marches /Le Bouscat, Espace Treulon / Bruges et du Tout petit 
festival / Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
Photo : Frederic Desmesure

J’écris comme on se venge
Soutiens Les Saisons Lodévois et Larzac (Com. de communes 
Lodèvois et Larzac), Festival Les Voix de la Méditerranée (Lodève)
Le Sillon - SC Théâtre dans l’espace public (Clermont l’Hérault), 
Théâtre de l’Arentelle (St Flour de Mercoire ), Réseau des média-
thèques de l’Hérault, Collège Paul Dardé (Lodève), Conseil Général 
34 et Conseil Régional Languedoc-Roussillon : Conventionnement 
2014 / 2015
Photo : Christine Royer

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’Agora - PNAC de Boulazac, 
l’OCCE24, l’association Cucico, 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 2016/17 :

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 4, 5 et 6 janvier 2017 à Périgueux et 
Sarlat.

Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant

Coordonné par la Direction de la Culture 
du Conseil Départemental de la Dordogne 
et l’Agence Culturelle Départementale, ce 
réseau de douze 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’inves-
tissent dans l’action culturelle avec générosité 
et professionnalisme, 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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