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L’Imagiscène fête cette année sa 7ème saison et atteint ainsi « l’âge de raison ». Mais la lucidité 
n’empêche pas l’émerveillement pour qui a su garder son âme d’enfant. Conserver un regard 
joyeux et optimiste est essentiel en ces temps incertains où l’ancien monde disparaît sous nos yeux 
alors que le nouveau monde n’en est qu’à ses balbutiements, prometteurs ou inquiétants, selon la 
vision que s’en fait chacun d’entre nous. 
La culture a toujours eu un rôle d’éveilleur des consciences, elle dessille les yeux et nous ouvre 
à de nouvelles réalités, d’autres visions de l’existence pour nous faire réfléchir mais aussi pour 
développer notre imagination, notre capacité d’ouverture au nouveau, à l’inconnu, parfois même 
à l’incompréhensible. 
Pour cela, plusieurs projets seront construits avec des artistes de différentes disciplines (dont un 
projet autour du thème du matin avec l’association Palabras) et seront menés sur notre territoire 
grâce à un important travail en lien avec les acteurs locaux. 
Je vous invite également, cette année encore, à vous laisser séduire par une saison éclectique à 
venir apprécier en famille. Musique, théâtre, conte, danse, arts du cirque, une grande diversité de 
propositions qui sauront, j’en suis certain, vous enthousiasmer. 
Bonne saison culturelle 2017 / 2018 à chacun de vous.

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Fidèle à sa vocation de salle de spectacles dédiée principalement au jeune public et au public 
familial, l’Imagiscène continue dans ce sens avec des spectacles jeune public proposés les 
dimanches après midi (En attendant le petit Poucet, Cie Les Veilleurs – Emilie Le Roux par 
exemple) ou en semaine à 19h (le poétique Xihico, Cie de danse basque Elirale, ou Géologie 
d’une fable, théâtre d’objets libanais). Les actions d’éducation artistique et culturelle auprès 
du public scolaire, les projets de médiation et de territoire, l’accueil de festivals et de rési-
dences de création d’artistes de Nouvelle-Aquitaine en direction du public jeune (découvrez-
les en détails à la fin de cette brochure !), sont une partie essentielle - bien que parfois trop 
peu visible - de notre travail de formation des spectateurs de demain. C’est dans cet esprit 
que nous souhaitons asseoir notre projet artistique et culturel autour des écritures jeunesse 
contemporaines dès cette nouvelle saison. 
L’accueil de spectacles dits «  tout public » viendra compléter cette programmation riche et 
variée. Vous retrouverez des propositions musicales comme  Kanazoé Orkestra (orchestre fran-
co-burkinabé), #Nalf, un opéra contemporain en création du Made Prod, de la danse Avec 
Anastasia du chorégraphe Mickaël Phelippeau, du théâtre par le talentueux Tiago Rodrigues 
avec By Heart mais aussi des formes plus humoristiques proposées par Jérôme Rouger et son 
[Plaire], Abécédaire de la séduction et par la Cie Opus autour de La veillée, qui clôturera la 
saison d’une manière très conviviale. 
Et pour lancer cette saison, retrouvons-nous samedi 30 septembre avec la compa-
gnie du Sans souci et son nouveau spectacle Carnet de notes (souvenez-vous, nous les 
avions accueilli il y a 4 ans avec leur émouvant et drôle Album de famille… ça promet  !) 
Je vous y attends toutes et tous.

Sabine MALARD
Présidente

Rejoignez-nous sur Facebook : 
limagiscene.centreculturel

www.centre-culturel-terrasson.fr
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Après avoir accueilli l’excellent spectacle Album de famille en octobre 2013, la compagnie du 
Sans souci revient avec sa dernière création Carnet de notes !
Encouragés par leurs copains, enguirlandés par leurs parents, félicités par le conseil, les en-
fants de cette classe sont enchantés par une vingtaine de chansons du répertoire francophone.
Ils sont 6. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils sont enseignants. Ils 
sont filles et garçons. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles.
De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, du 20ème siècle à nos jours, 
en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, 
leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de 
tout le monde, l’histoire collective de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à 
la lettre et à la ligne le professeur et la maitresse.

CARNET DE NOTES   
CIE du sans souci

20h30 >>1h20 >> Tout public

Samedi 30 septembre 
>> 18h30
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Présentation de la saison culturelle 2017 / 2018 suivie d’un buffet
18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public

45 mn >> À voir en famille de 3 à 6 ans
Médiathèque de Terrasson

Quand j’ai su que je venais vous voir, pour vous raconter des histoires, 
j’ai mis mon chapeau de beurre sur la tête, 
j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée 
et j’ai sauté dans mes petits souliers de verre...
J’ai attrapé mon panier et hop ! je suis allée dans mon jardin...

Histoires improbables et renversantes, Cécile Bergame nous entraîne dans un tour-
billon sensible et savoureux où tension entre poétique et fiction nous plonge au cœur 
de tous les possibles.

CO
NT

E

CIE À corps bouillon - cÉcile bergame

CHAPEAU DE BEURRE ET 
SOULIER DE VERRE

DIMANCHE 8 OCTOBRE
>> 16h30

5

Mise en scène Mariline Gourdon Devaud et Isabelle Turschwell / Avec Stéphanie Cavaillès, Phi-
lippe Gouin, Mariline Gourdon Devaud, Vincent Hedou, Isabelle Turschwell, Nessim Vidal et 
Camille Voitelier / Arrangements musicaux Stéphane Corbin / Costumes et Scénographie Magali 
Murbach / Création Lumière Jaco Bidermann

Ecriture et récit Cécile Bergame
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Conservatoire À RAYONNEMENT dÉpartemental 
de la dordogne

1h >> Tout public
Salle des fêtes / Entrée libre

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
>> 20H30

MU
SI

QU
E

HOMMAGE À NOUGARO

50 mn >> À partir de 6 ans

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET 
Cie les veilleurs - Émilie Le roux
« Une nuit, tous les oiseaux sont tombés du ciel, comme des pierres, et le lende-
main, le pays n’était plus qu’un champ de ruines ». Le matin, le Grand a entendu 
« va-t’en » et le voici en chemin. Avec la Petite. Ils n’ont pour histoire que leur exil. 
Ensemble, ils errent à la recherche de ce qu’ils ont vu en rêve, un tout petit endroit 
où « retirer [leurs] chaussures et poser [leurs] pieds sur un petit tapis ». Ils marchent 
vers l’inconnu, traversent les frontières. Ils inventent des jeux qui leur permettent 
d’affronter ce qu’ils ne connaissent pas. Lorsqu’ils ont fait le tour du monde, ils 
s’interrogent. Comment donner un sens à leur histoire ? 

En attendant le Petit Poucet est un écho évident de l’actualité. Face à la multiplica-
tion d’images violentes informant de l’arrivée de migrants sur le territoire européen, 
il est urgent de trouver des mots, des représentations qui permettent de sortir d’une 
situation de trauma et de poser des questions simples : Qui sont-ils ? Ont-ils choisi 
d’être en route ? Pourquoi ? Où vont-ils ? Comment seront-ils accueillis ? Emilie Le 
Roux adapte l’histoire revisitée du Petit Poucet écrite par l’auteur Philippe Dorin, 
un texte poétique et sensible. 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
>> 16h30
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Mise en scène Émilie Le Roux / Chorégraphie Adéli Motchan / Avec Kim Laurent et Jonathan 
Moussalli / Assistanat mise en scène Fanny Duchet / Création musicale Roberto Negro [piano] / 
Scénographie Tristan Dubois et Éric Marynower / Accompagnement artistique Laëtitia Le Mesle / 
Administration production Anna Delaval

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

Salle des fêtes
En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord

7

Les élèves et les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
Dordogne - Antenne Vallée Vézère rendent hommage à cet immense artiste qu'était 
Claude Nougaro.
Venez découvrir ou redécouvrir des chansons comme "Cécile", "l'Amour Sorcier", 
"Le jazz et la java", "Armstrong", "Comme une piaf", "Si les cigales", etc.
Ce spectacle mis en scène par Michel Lassalvetat (de l'ADETA) réunit un choeur 
d'enfants, un orchestre, des petites formations instrumentales et le groove project 
(musique amplifiée).
Les arrangements musicaux sont signés Denis Gauthier.
Avec Denis Gauthier dans le rôle de Claude Nougaro.

Mise en spectacle Michel Lassalvetat (ADETA) / Choeur Aurélie Schmitt et Christine Mas / Or-
chestre David Gourvat / Claquettes Catherine Brunet / Petites formations Isabelle Loiseau-Lenson 
/ Cordes Cédric Leprévost et Béatrice Morand / Groove project Olivier Faillis
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1h45 >> Tout public

VENDREDI 26 janvier 
>> 20h30

En partenariat avec le Sans-Réserve
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1h30 >> Tout public 

BY HEART
Tiago Rodrigues / MUNDO PERFEITO 
Dans By Heart, Tiago Rodrigues nous conte une histoire : celle de sa grand-mère 
qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu’elle pourrait 
apprendre par coeur. Mais que signifie au juste « apprendre un texte par coeur » ? 
Et comment se tenir, avec le public, au plus près de cette question, de son urgence, 
de sa charge ? se demande le jeune metteur en scène portugais. En conviant chaque 
soir dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues ne se contente pas de 
brouiller les frontières entre le théâtre, la fiction et la réalité. Il invite des hommes 
et des femmes, le « peloton sonnet 30 de Shakespeare », à éprouver, partager, le 
temps de la représentation, une expérience singulière : celle de retenir un texte et de 
le dire. Un acte de résistance artistique et politique, tout autant qu’une lutte contre 
le temps, l’oubli, le vieillissement, contre l’absence et la disparition. Un geste aussi 
intime que politique.
« ... Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre national de Lisbonne, fait vibrer la litté-
rature au creux de nos cœurs. Un moment d’une rare intensité... »  La Terrasse

Mardi 6 fÉvrier 
>> 20h30

TH
ÉÂ

TR
E

Écrit et interprété par Tiago Rodrigues / Texte avec extraits et citations de William Shakespeare, Ray 
Bradbury, George Steiner et Joseph Brodsky / Accessoires et costumes Magda Bizarro / Traduction 
en français Thomas Resendes / Production exécutive dans la création originale Magda Bizarro et 
Rita Mendes

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

KANAZOÉ ORKESTRA 
Burkina/France - groove balafon

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

AVEC ANASTASIA
MICKAËL PHELIPPEAU                                   

mardi 6 MARS 
>> 20h30DA

NS
E

En partenariat avec l’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau / Interprétation Anastasia Moussier / Collaboration 
artistique Carole Perdereau / Création lumière Anthony Merlaud / Production diffusion administra-
tion Fabrik Cassiopée, Isabelle Morel et Manon Crochemore
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>> 20h30

1h30 >> Tout public 

ELMER ET LA VALISE MAGIQUE
cIE dYNAMO 

Elmer attend sur le quai d’une gare. Il est en passe de réaliser son rêve :
rejoindre le pôle nord pour intégrer l’équipe magique du père noël...
Mais il est emprunt de doute et va devoir faire ses preuves avec le public, qui devra 
l’assister sur le quai pour le rassurer et le conforter dans son futur rôle...
Elmer n’a jamais vraiment voulu grandir, et la magie des objets qui l’accompagne 
dans sa valise est, pour lui, la seule façon d’exister...

Un monde de rêves
ÉCOLE DE CIRQUE cUCICO                                 
Des histoires imaginaires de cirque et des frères Grimm contées en musique et en 
jonglerie. 

Ecriture et jeu Galadriel Demeurisse

Ecriture et jeu Annette Poulard et Mike Schneider

Mickaël Phelippeau signe un fascinant portrait chorégraphique d’une jeune femme, 
Anastasia, adolescente de 18 ans.
Une altérité en mouvement, sous forme de portraits : c’est ce qui anime Mickaël 
Phelippeau, lorsqu’il offre le plateau à la sensibilité d’un échange, d’une rencontre. 
Sa précédente pièce, Pour Ethan, nous montrait la puissance et la fragilité d’un 
adolescent. Aujourd’hui, c’est toute la singularité d’une lycéenne qui est mise à jour, 
passant de son enfance en Guinée à son ancienne passion pour les concours de mini-
miss, sans oublier la famille, les souvenirs, et le coupé-décalé ! Et c’est bel et bien 
Avec Anastasia que l’on traverse cette énergie sans détours, pleinement à ses côtés 
pour toucher du regard ces trajectoires intimes, et ce qui fonde, en creux, l’esquisse 
d’une personnalité éclatante.



XIHICO
CIE ELIRALE                                        
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Une jeune jument se promène sur le mont Xihiko. Celui-ci est peuplé de présences 
étranges. Seront-elles malfaisantes, bienveillantes ? Révèleront-elles à l’animal le 
secret du mont Xihiko, secret auquel seuls les jeunes garçons peuvent être initiés ?
Xihiko mendia ou le mont Chico est un sommet né dans l’imaginaire collectif des dan-
seurs pyrénéens. Il est le mot dérivé de Mutxiko, le jeune homme non marié en langue 
basque. D’autres diront qu’il est dérivé du mot musika ou musique… Bref, c’est un 
saut bien connu puisqu’encore « vivace » et dansé en Pays Basque mais aussi dans les 
Pyrénées sous le nom de Mutxiko en langue basque ou Mochico en langue occitane.
La chorégraphie décline à l’envie le thème de la marche par le système des Sauts, et est 
surlignée par un travail autour des ombres. Un violoniste et un percussionniste accom-
pagnent tout au long de la pièce les trois interprètes danseurs qui eux-mêmes utilisent 
leur voix pour chanter ainsi que certains instruments de musique. Un petit bijou !

JEUDI 5 AVRIL 
>> 19HDA

NS
E

Chorégraphie Pantxika Telleria / Interprètes Arantxa Lannes, Jose Cazaubon, Oihan Indart, Ar-
kaitz Miner et Jokin Irungaray / Assistants chorégraphiques Célia Thomas et Johane Etchebest 
/ Conseiller danse traditionnelle Lionel Dubertrand / Accompagnement en technique Feldenkraïs 
TM Laura Beurdeley / Création musicale Arkaitz Miner / Création Lumière Javi Ulla / Régisseur 
son Patrick Fisher / Régisseur plateau Thierry Deal / Scénographie, accessoires et costumes Maialen 
Maritxalar / Construction décors Carlos P. Donado / Accessoires Annie Onchalo / Administratrice 
de Production Marion Morin / Production Thierry Biscary 

1h40 >> Tout public

VENDREDI 27 AVRIL
>> 20H30
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[PLAIRE] AbÉCÉDAIRE DE LA 
SÉDUCTION

JÉRÔME ROUGER / Cie La Martingale

[Plaire] Abécédaire de la séduction est un monologue autour de la séduction : la 
séduction du public, la séduction amoureuse, la séduction politique (plaire au 
plus grand nombre), la séduction idéologique, la séduction à l’époque du zapping 
(plaire instantanément, plaire dans la durée) et sur comment ce besoin, cette 
envie de plaire peut façonner, modifier, construire des individus, des systèmes.
Une façon très drôle d’aborder des questions liées à la démocratie et comment 
toute idéologie, si elle veut triompher sans terreur, doit emprunter les chemins 
de la séduction. 

De et avec Jérôme Rouger / Regard Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau / Vidéo, son Jaime Chao / 
Régie générale Josué Fillonneau / Lumières Mathieu Marquis / Chargé de production Guillaume Rouger / 
Chargé de communication Maxime Debernard / Administration Agnès Rambaud

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

45 mn >> À voir en famille à partir de 5 ans 
Avec le soutien de l’Office Artistique 

de la Région Nouvelle-Aquitaine



# NALF l’opéra - CRÉATION
MADE PROD / Mathieu Grenier et Hortense Belhôte 

1h10 >> Tout public

VENDREDI 4 MAI
>> 20h30
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Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation

GÉOLOGIE D’UNE FABLE
cOLLECTIF KAHRABA

Écriture, mise en scène et interprétation Aurélien Zouki et Éric Deniaud / Création sonore Emma-
nuel Zouki / Technique Tamara Badreddine
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40 mn >> À voir en famille à partir de 8 ans

MARDI 15 MAI
>> 19h

Et si la première fable était née de l’argile… Aurélien Zouki et Éric Deniaud en géolo-
gues de la parole remontent le fil de notre mémoire collective. Ils modèlent, sculptent, 
animent devant nous. D’une boule de terre glaise qu’ils pétrissent sous nos yeux, naissent 
un âne, une tortue, une vache, un arbre « qui se croyait plus fort que tous », une gre-
nouille, un éléphant, un homme sur une pirogue… À partir de cette matière première, ils 
remontent la généalogie de nos fables à la recherche de leur origine, retraçant les sillons 
de nos histoires dans une succession de paysages minéraux.
Tandis qu’ils malaxent et continuent de créer, les deux sculpteurs-interprètes nous 
guident, de territoires en territoires, à travers les temps et les espaces, pour une superbe 
expédition géologique dans les strates de la parole.
Un spectacle modelé à vue qui nous emmène dans une Babel des contes, un superbe 
carnaval des animaux.

Avec le soutien de l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Une bande de jeunes gens trouve refuge dans un théâtre désaffecté. Une ennuyeuse 
veillée s’amorce : l’histoire de la Révolution Française. Mais les fées s’introduisent 
et le sort est jeté : le temps se détend et le passé doit s’incarner. Un quatuor à corde 
mené par un homme orchestre beatboxer entraîne le groupe dans une folle journée.
Le choeur des ancêtres lance ses appels par Skype, les esclaves se font reines de la 
nuit, les monstres s’époumonent et les artistes s’enfantent. Débarrassés du poids du 
présent, les êtres s’ouvrent et se déploient, prêts à accueillir l’aube.
#NALF est un opéra contemporain conçu par Mathieu Grenier (chorégraphe et com-
positeur, directeur de Made school et Made Prod) et Hortense Belhôte (comédienne 
et historienne de l’art) d’après son livre Nos Ancêtres les Français, portraits de noirs, 
femmes, queer et autres oubliés de la révolution. Il s’agit pour eux de repenser l’héritage 
commun, de faire mentir les déterminismes et de transmettre cet élan en travaillant 
avec une troupe de jeunes artistes et des têtes d’affiches en parrains vidéos.  

Conception : Direction artistique, direction musicale et mise en scène Mathieu Grenier / Direction 
artistique, texte et mise en scène Hortense Belhôte / Scénographie Clara Leroy / Dramaturgie et 
direction d’acteur Louise Belmas / Stylisme Jane Brizard / Arrangements et design sonore Julien 
Marchal / Au plateau :  Chant & coaching Célia Marissal, Laurie Batista et Mathilde / Musique live 
Loïc Beasty Palmiste, Alix Boivert et le Quatuor à cordes / Avec 10 Jeunes interprètes formation 
pro MADE school  /  Choeur greffé 10 à 15 jeunes issus du travail de médiation / Invités vidéo : 
Chant Lili Poe et Slimane / Danse Juliana Casas Herrera et Zack Reece / Opéra de Paris Raphaëlle 
Delaunay et Christian Moungoungou / Performance Isnelle Da Silveira, Dorothée Munyaneza et 
Jenny Bel’air / Théâtre Vincent Dissez 

En partenariat avec le festival Printemps au Proche-Orient



1h30 >> Tout public
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jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 mai

>> 20h30

Atelier théâtre du lycée de TerrassoN

Mise en scène, scénographie et direction d’acteurs Fabien Bassot (Cie Lazzi Zanni) / Scénographie 
numérique Prismee / Lumières Géraldine Georgen et 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 / Photo Massimo Sestini « Réutilisation autorisée sans 
but commercial »

1h45 >> Tout public
>> En extérieur, devant le Centre culturel

SAMEDI 2 JUIN 
>> 20H30
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LA VEILLÉE
cIE opus

Mme Champolleau et Mr Gauthier sont originaires de Ménetreux ; ils participent à 
une excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite 
locale.
À l’occasion de leur dernière soirée, ils décident d’organiser une veillée et invitent les 
spectateurs à partager et à déguster une soupe à l’oignon maison.
Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…
On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte Bardot ou de fondue 
savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinère à gaz et de pétrole en gel.
Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… 
La compagnie oPuS a crée une veillée totalement déjantée pour notre plus grand 
bonheur, fous rires garantis !

Mise en scène  Pascal Rome / Jeu Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, 
Patrick Girot ou Mathieu Texier / Assistants Chantal Joblon et Ronan Letourneur / Aiguillage  Cyril Jau-
bert / Régie et constructions Bruno Gastao, Laurent Patard, Mathieu Texier et Patrick Girot / Costumes et 
accessoires Tezzer / Écriture Chantal Joblon et Pascal Rome

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

Pour fuir leur misère et rejoindre l'« Eldorado », les Hommes risquent leur vie sur 
des embarcations de fortune, affrontent les passeurs et les vagues, les gardes-côtes 
et les peurs – les leurs et celles des populations sédentaires. Ils avancent coûte que 
coûte, rencontrant dans l'errance des compagnons de route, des frères, des traîtres, 
y découvrant la vie et ses surprises, parfois, la mort. Cette mer qui fut le berceau de 
notre civilisation, devient le tombeau de leurs espoirs, et de notre dignité.
C'est l'histoire de ces espoirs et de ces rêves brisés que l'atelier théâtre du lycée va 
nous raconter cette année, pour tenter de lire autrement l'océan de l'actualité et 
questionner les espaces et les flux qui transgressent les frontières où les hommes se 
blessent. 
Mare nostrum, notre mer, d'eux ou nous, qui se trompe ?  

MARE NOSTRUM
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SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES
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Millefeuille
Association W / JEAN-BAPTISTE ANDRÉ

Lundi 26 et mardi 27 mars 
 1h >> Lycée >> Arts du cirque

Conception, interprétation Jean-Baptiste André / Texte Eddy Pallaro / Collaboration artistique Mélanie Maussion
Crédit photo Benoît Thibaut
Production et soutien Association W, La Méridienne – SC de Lunéville,L’Amphithéâtre – Pont-de-Claix, Le Grand 
Logis-, Bruz,Le Canal – Théâtre intercommunal de Redon

Millefeuille est un projet pensé comme un moyen d’entrer  
                                                                   en contact avec le milieu scolaire. L’objectif ? 
Concevoir une pièce dans le cadre in situ de la salle de classe et détourner le contexte établi du cours 
théorique pour amener les élèves à se positionner comme auditeurs, pour devenir témoins, puis finale-
ment spectateurs. Dans le cadre privilégié de la salle de classe, les élèves assistent à une rencontre avec 
un artiste de cirque dont la technique des équilibres sur les mains est la spécialité.
La rencontre est étrange et glisse vers une démonstration physique des « théories sur l’équilibre » de 
l’artiste, et va révéler peu à peu son état et ses visions intérieures. Les élèves se retrouvent ainsi pro-
gressivement face à une pièce de théâtre présentée au tableau, et assistent de manière inattendue à une 
performance acrobatique dans l’espace du bureau des professeurs. Texte et chorégraphie s’entremêlent, 
se superposent, se font écho, s’additionnent et finissent par dévoiler un récit théâtral, qui amène les 
spectateurs à entendre une poésie du langage et du corps.

LES DISCOURS DE ROSEMARIE
Cie La petite Fabrique - Création

Rosemarie Peccola, héroïne des Saisons de Rosemarie, a bien grandi et n’est plus cette enfant timide qui 
n’ose jamais ouvrir la bouche craignant d’être ridicule. Devenue une vraie pipelette, elle est déterminée 
à battre sa rivale Géraldine lors de la prochaine élection des délégués de classe. Avec l’aide du beau 
Hubert, son conseiller en communication, elle recourt au discours politique pour parvenir à ses fins, 
ce qui va mettre en péril ses amitiés. La mise en scène de Betty Heurtebise s’attarde sur les mots et sur 
la fabrique du pouvoir pour révéler la métamorphose de cette enfant timide. Comment Rosemarie se 
saisit des mots pour manipuler ses camarades ? Comment l’attrait du pouvoir la transforme en véritable 
monstre politique ? La course au pouvoir est grisante, la campagne électorale est exaltante, Rosemarie 
voudrait y trouver un moyen de vaincre sa timidité et d’exister. Mais choisit-elle le bon chemin ?

Jeudi 1er mars >> 10h et 14h

Texte Dominique Richard / Mise en scène Betty Heurtebise / Jeu Stéphanie Cassignard et Alexandre Cardin / 
Scénographie Damien Caille-Péret / Vidéo Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon / Lumières Jean-Pascal Pracht 
/ Son Nicolas Barillot / Construction décor Jean-Luc Petit / Régie générale, lumière et vidéo Véronique Bridier 
/ Régie Son Nicolas Barrillot et Sylvain Gaillard / Médiation Aurélie Armellini / Production Joachim Gatti / 
Diffusion Céline Vaucenat / © Didier Darrigrand
Production déléguée Cie La Petite Fabrique / Coproduction Le Carré-Colonnes, Imagiscène - Centre culturel de Terrasson, 
Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre d’Angoulême -SN, Théâtre de Thouars - SC. La cie est associée 
au Carré-Colonnes, SC Saint Médard / Blanquefort. La cie est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, subven-
tionnée par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Blanquefort. Vendredi 8 décembre >> 10h

 40 mn >> À partir de 6 ans
Agora - PNAC de Boulazac

(déplacement en bus)

LE POIL DE LA BÊTE / Elsa Guérin

Arts du cirque - Création
D’un postulat plastique où la matière (fausse) fourrure transforme scénographie et accessoires, Elsa 
Guérin projette une pièce chorégraphique, ludique, un duo entre jonglage délicat et équilibre gracieux, 
en un seul acte, où corps, objets et matières s’agencent et se confondent, s’imbriquent, s’agrègent et 
se désagrègent dans un fondu enchaîné d’états et d’images procédant par transformation progressive.
Une pièce où peau et (fausse) fourrure créent un jeu insolite d’apparitions et disparitions, de contrastes 
et de métamorphose des corps, se jouent des frontières entre l’animal et l’humain, l’inanimé et le 
vivant…, un espace-temps qui convie le (plus ou moins jeune) spectateur à une expérience spectacu-
laire à la fois physique, plastique, hypnotique et abstraite.

Direction artistique, mise en scène et scénographie Elsa Guérin / Chorégraphie et interprétation Julia Christ et Elsa 
Guérin / Son Chloé Levoy en collaboration avec Elsa Guérin / Lumières Gautier Devoucoux en collaboration avec 
Elsa Guérin / Conseil et construction scénographique Jani Nuutinen / Réalisation costumes et accessoires Emma-
nuelle Grobet et les Ateliers du Théâtre de l’Union CDN de Limoges 
Production Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque de Nexon, en association avec Circo Aereo
Partenaire Théâtre de l’Union, Centre Dramatique de Limoges
Crédit Photo Philippe Laurençon

En partenariat avec l’Agora - PNAC de Boulazac

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

1h10 >> à partir de 8 ans >> Théâtre

En partenariat avec l’Agora - PNAC de Boulazac
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PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collèges et lycée
Cycle 1
- Parcours culturel autour de la danse 
basque et la musique avec la Cie Elirale
Xihico / Cie Elirale

Cycle 2 
- Parcours Arts du cirque / Théâtre 
d’objet : ateliers de pratique circacienne 
autour de jonglerie/équilibres/acrobaties. 
Restitution en fin d’année
Le poil de la bête / Elsa Guérin
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines : 
atelier d’écriture avec l’auteur Philippe 
Dorin et atelier de pratique théâtrale et 
de médiation avec la Cie Les veilleurs 
En attendant le petit poucet / Cie Les 
veilleurs
- Parcours culturel autour de la danse 
basque et la musique avec la Cie Elirale
Xihico / Cie Elirale

Cycle 3 CM
- Parcours culturel théâtre : ateliers de pra-
tique de l’écriture avec l’auteur Dominique 
Richard et rencontres avec Betty Heurteu-
bise, metteuse en scène de la Cie La petite 
Fabrique 
Les Discours de Rosemarie / Cie La petite 
Fabrique
- Parcours Arts du cirque / Théâtre d’objet : 
ateliers de pratique circacienne autour de jon-
glerie/équilibres/acrobaties. 
Le poil de la bête / Elsa Guérin

6ème
- Parcours culturel philosophique et théâ-
tral : création d’un Parlement des enfants. 
Ateliers de philosophie autour du dis-
cours et de la rhéorique animé par Aurélie 
Armellini (Cie La petite fabrique), ateliers 
de pratique de l’écriture avec l’auteur Do-
minique Richard et rencontres avec Betty 
Heurteubise, metteuse en scène de la Cie 
La petite Fabrique 
Les Discours de Rosemarie / Cie La pe-
tite Fabrique

Nous proposons aux écoles élémentaires de la Communauté de Communes du 
Terrassonnais 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. 

3ème
Parcours culturel danse : PEAC 
académique « A la découverte des 
arts de la scène : danse »  et ate-
lier danse avec les 3ème SEGPA. 
Avec Anastasia / Bi-p Association, 
Mickaël Phelippeau

> À l’École

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

 

> Philippe Dorin, auteur
> Emilie Le Roux, Adéli Motchan et Laetitia le Mesle      
Cie Les Veilleurs  
> Elsa Guérin / artiste associée au Sirque Pôle national cirque de Nexon – Nouvelle-
Aquitaine (sous réserve)
> Dominique Richard, auteur
> Betty heurtebise et Aurélie Armellini 
Cie La petite fabrique
> Claire Haenni / Bi-p Association, Mickaël Phellipeau
> Jean-Baptiste André 
> Oihan Indart, Jose Cazaubon, Jokin Irungaray, Pantxika Telleria / Cie Elirale
> Mathieu Grenier / Made Prod
> Françoise du Chaxel, auteure
> Fabien Bassot et Nicolas Lux / Cie Lazzi Zanni 
> Cécile Gras et Valérie Le Naour / Association Palabras

Seconde et seconde professionnelle
- Parcours culturel Arts du cirque et 
théâtre
Millefeuille / Jean-Baptiste André

Représentations scolaires
> Chapeau de beurre et soulier de verre - Maternelles - Lundi 9 octobre 
9h15, 10h30 et 14h30 (p.5)
> En attendant le Petit Poucet - Cycles 2 et 3 - Lundi 4 décembre 10h et 14h 
(p.7)
> Le poil de la bête - Cycles 2 et 3 - Vendredi 8 décembre 10h à l’Agora de 
Boulazac (p.18)
> By Heart - Lycée - Mardi 6 février 20h30 (p.9)
> Les Discours de Rosemarie - Cycle 3 et collège - Jeudi 1er mars 10h et 14h 
(p.19)
> Avec Anastasia- Collège - Mardi 6 mars 14h (p.10)
> Millefeuille - Lycée - Lundi 26 et mardi 27 mars (p.19)
> Xihico - GS et cycle 2 - jeudi 5 avril 14h (p.12)
> Géologie d’une fable - Cycle 3 -  Mardi 15 mai 14h et mercredi 16 mai 10h 
(p.15)
> Mare Nostrum - Lycée - Vendredi 25 mai 15h (p.16)
Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 4 septembre 
par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wanadoo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 

4ème
Parcours culturel musique, danse et 
théâtre : création d’un choeur pour un 
opéra contemporain
#Nalf l’opéra / Mathieu Grenier et 
Hortense Belhôte - Made Prod



FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
Mars 2018 
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Pas-
sion en Périgord en partenariat avec les communes associées, Ombres et 
Lumières permet aux enfants des écoles primaires de pouvoir profiter d’un 
spectacle vivant et d’un film sur une thématique commune. Le spectacle, 
comme le film, sont accompagnés de débats en lien avec les thématiques 
abordées et les techniques artistiques rencontrées. Ce festival propose 
d’appréhender les complémentarités entre le spectacle vivant et les œuvres 
cinématographiques.
Spectacle en cours de programmation
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TÉatroloupio
Vendredi 1 juin 2018
Organisé par l’OCCE24, Téatroloupio est le projet artistique des coopératives 
scolaires de Dordogne. De l’organisation de stages de formation pour les ensei-
gnants à l’accompagnement des chantiers de création en classe par des artistes, les 
élèves bénéficient d’une véritable liberté d’expression sur les scènes de Dordogne. 
Cette année, pour la 17ème édition, les élèves travailleront sur le thème « À petits 
pas », et ce sont les auteurs Philippe Dorin, Stephane Jaubertie et Dominique 
Richard qui seront à l’honneur. Un stage de formation en présence de la metteuse 
en scène Emilie Le Roux (Cie Les veilleurs) aura lieu le samedi 2 décembre 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, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental 
de la Dordogne, 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 En atten-
dant le Petit Poucet (p.7), de By Heart (p.9), de Xihico (p.12) et de Géologie d’une 
fable (p 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 en direction de l’enfance et la jeu-
nesse.  
> Nous mettons tout au long de l’année le plateau du Centre Culturel à disposition 
pour des manifestations organisées par les établissements scolaires.
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Présence artistique 
Chaque saison, l’Imagiscène accueille et accompagne des artistes de la région Nouvelle-
Aquitaine en résidence autour de projets en direction de l’enfance et la jeunesse, notamment 
sur les écritures contemporaines jeunesse. Il s’agit de soutenir la création artistique par la 
mise à disposition du lieu et par un apport financier (coproduction). 
L’attention est également portée sur une présence artistique territoriale en invitant des ar-
tistes  d’horizons divers à créer avec et pour les habitants. 

Résidences de création 
> Compagnie La petite Fabrique
Les discours de Rosemarie / Mise en scène Betty Heurteubise
Résidence de création du 23 au 27 octobre 2017
Création le 5 février 2018 au Carré - Les colonnes (Blanquefort - St-Médart-en-Jalles)
> Made Prod
#Nalf  l’opéra / Mathieu Grenier et Hortense Belhôte
Résidence de création du 9 au 13 avril 2018
Création à l’automne 2018 dans le cadre du Festival International des Arts à Bordeaux (FAB)

Résidence de TERRITOIRE
> 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 septembre 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 yeux grand 
ouverts » (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 voix et de la mise en scène. 
> Association Palabras
L’association Palabras choisit le documentaire radiophonique et les arts graphiques pour 
rencontrer tous les publics et les interroger le monde dans lequel nous vivons. 
Invité par le Centre culturel à partir de janvier 2018, les artistes Cécile Gras et Valérie Le 
Naour arpenteront les rues de Terrasson à votre rencontre, rencontreront des lycéens en lien 
avec les résidents de l’Ehpad ou encore les associations jeunesse et sociales afin d’échanger 
autour de la question du matin. « Le grand matin », un espace vivant de création qui propose 
à tous une occasion de vivre un matin pas comme les autres, s’installera très tôt le matin en 
extérieur (juin 2018) à plusieurs reprises dans la ville. 
> Made Prod
Dans le cadre du spectacle #Nalf l’opéra, Mathieu Grenier et une artiste de Made Prod 
interviendront auprès de jeunes élèves volontaires du collège Jules Ferry et de l’antenne de 
Terrasson du conservatoire départemental pour constituer le choeur de leur spectacle diffusé 
le vendredi 4 mai au Centre culturel. Les ateliers auront lieu les mercredis après-midi entre 
mars et mai 2018 mélant différentes disciplines : musique, danse et théâtre.  

24

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 4 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 4 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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Carnet des notes
Production Art en Production
Photo : N.Granger-Pacaud

Chapeau de beurre et soulier de verre
Photo : Guy Chenu

En attendant le Petit Poucet
Coproduction Théâtre de la Ville [Paris], SACD, Festival
Petits & Grands [Nantes]. Avec la complicité de l’Espace
600, scène Rhône-Alpes [Grenoble]. Remerciements
Scène nationale d’Orléans. 
Les Veilleurs [compagnie théâtrale] est soutenue par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Ville de 
Grenoble.
Crédit visuel : Jessica Calvo 

By Heart
Production Teatro Nacional D. Maria II d’après une 
création originale de la compagnie Mundo Perfeito
Coproduction O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro 
Municipal
Spectacle créé avec le soutien du Governo de Portugal | 
DGArtes
Photo : Magda Bizarro

Avec Anastasia
Coproduction Théâtre Brétigny Scène conventionnée, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
Avec le soutien de la Scène Nationale d’Orléans
Remerciements Lycée Voltaire d’Orléans, Compagnie 
L’eau qui dort Jérôme Marin, Néné et Karl Moussier
La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire, 
au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val 
de Loire au titre du conventionnement et par la ville 
d’Orléans.
Photo : Philippe Savoir

Xihico
Coproduction Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine, CCN Malandain Ballet Biarritz, Odyssée - SC 
de Périgueux, Communauté d’Agglomération Pays basque 
- Pôle territorial Errobi
Soutiens Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Pôle Sud Pays Basque, Conseil Départemental des 
Pyrénées Atlantiques, Institut Culturel Basque, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Gou-
vernement Basque, Fonds de dotation Porosus.
Partenaires Mairie d’Ascain, Mairie de St Pée sur Nivelle
Photo : Marion Morin

[Plaire] Abécédaire de la séduction
Production La Coupe d’Or - Scène conventionnée de 
Rochefort, Les Scènes du Jura - Scène nationale, Le 
Gallia Théâtre, Scène conventionnée de Saintes, CPPC - 
L’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande
Avec le soutien du TAP - Scène nationale de Poitiers et 
de Scènes de territoire - Théâtre de Bressuire
La Martingale est soutenue par la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil Départemental des Deux-Sèvres 
(conventionnement) et reçoit le soutien au titre de 
l’aide à la coproduction et à la diffusion de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Ville de Parthenay
Photo : Maxime Debernard

#NALF l’opéra
Coproduction OARA, L’Imagiscène - Centre culturel de 
Terrasson, le Rocher De Palmer - Cenon.
Autres partenaires Festival International des Arts Bordeaux 
Métropole (FAB) - Carré des Jalles, Les Recollets - Paris, Le 
performance - cie rêvolution Bordeaux
La compagnie est  soutenue par le Conseil départemental de 
la Gironde et la ville de Bordeaux. 
Photo : Baptiste Namur

Géologie d’une fable
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse au Liban et de 
l’Institut Français au Liban
Photo : Rima Maroun

La veillée
Soutien à la coproduction et résidence 
Les 3T - Théâtres de Châtellerault, Le Théâtre, Scène 
Nationale d’Angoulême, Les Tombées de la Nuit, 
Rennes, La Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne, 
Les Usines Boinot, CNAR de Niort, Le Fourneau, 
CNAR de Brest, Le Carré-Les Colonnes, Scène Conven-
tionnée de Saint-Médard-en-Jalles, La Ville de Tremblay 
en France, La Ville de Champigny-sur-Marne 
Cette création a été réalisée avec l’aide de la DRAC 
Poitou-Charentes.
Photo : Nicolas Joubard

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, le Sans-Réserve, SMAC de Périgueux, le Ciné-Roc de Terrasson, l’association Cucico, 
l’atelier théâtre du lycée de Terrasson, l’association Temps Jeune, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne - Antenne Terrasson et la Ligue de l’enseignement 24. 

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

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson remercie également ses autres 
partenaires sur la saison 2017/18 :

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 10, 11 et 12 janvier 2018 à Rodez.

Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivantLe 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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