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Une nouvelle saison de spectacles s’annonce pour l’Imagiscène, saison de joies, de bonheurs 
partagés, de réflexions aussi, pour vous, enfants, jeunes et adultes. 
La curiosité est toujours une priorité et cela d’autant que les temps difficiles que nous traversons 
amènent trop souvent au repli sur soi. La culture est là pour nous aider à voir la vie sous un 
nouvel angle, plus vaste, plus vivant. Elle 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 capacité d’ouverture au nouveau, à l’inconnu. Alors 
venez goûter au plaisir, venez rencontrer les artistes et laissez-vous porter par votre imaginaire.
Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels que sont la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne ainsi que les agences 
culturelles régionale (OARA) et départementale (Agence culturelle), sans qui ces spectacles et 
projets de la saison 2019-2020 n’auraient pu aboutir.
Je vous souhaite de bons spectacles et de belles rencontres artistiques à toutes et à tous. 

Pierre DELMON
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Une saison culturelle s’appuie sur un projet, une invitation à la découverte artistique, à ses 
risques et ses belles surprises. Cette nouvelle saison 2019-2020 se veut éclectique et de qualité 
dans ses choix de diffusion artistique : théâtre, danse, arts du cirque, musique, humour. 
Nous ne cessons de développer notre projet tourné vers les écritures contemporaines en di-
rection de l’Enfance et la Jeunesse, nous essayons d’inventer avec les artistes et les relais de 
notre territoire des propositions artistiques et culturelles à hauteur de nos ambitions, malgré 
des contraintes budgétaires. Outre les ateliers artistiques proposés au jeune public dans le cadre 
de la diffusion des spectacles dans nos murs, nous inviterons pendant plusieurs jours la Cie La 
Petite Fabrique avec le projet « Dehors...? » et les auteurs canadiens Suzanne Lebeau et Martin 
Bellemare, ainsi que la Cie Thomas Visonneau, à expérimenter des projets de théâtre sur notre 
territoire. 
Vous pourrez découvrir des spectacles en soirée comme « Première neige » (Cie Elvis Ala-
tac), théâtre d’objets radiophonique, un duo de clowns-musiciens avec la compagnie L’At-
traction Céleste et son spectacle d’attractions cinématographiques « Bobines » ou encore 
du théâtre-humour, avec les argentins de « Un Poyo Rojo » et « Click » de la compagnie 
italienne CircoLabile qui clôturera en extérieur la saison. Enfin, vous pourrez assister au 
jubilatoire spectacle « Phèdre ! » de François Gremaud, programmé cette année au Festival 
d’Avignon In. 
Nous ouvrons la saison le samedi 12 octobre par « Jacqueline et Marcel jouent L’Ours de 
Tchekhov », spectacle d’improvisation, à ne manquer sous aucun prétexte. 
À très bientôt de vous croiser dans nos murs et en dehors !

Sabine MALARD
Présidente

ÉDITOS



JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 
L’OURS DE TCHEKHOV    
CIE L’ART OSé

20h30 >> 50 mn >> Tout public

Samedi 12 octobre        
      >> 18h30
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Présentation de la saison culturelle 2019 - 2020 suivie d’un buffet
18h30 >> 45mn >> Entrée libre >> Tout public

De et avec Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain / Photo Céline Deschamps

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une 
jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte 
de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela appartient à 
l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme.
A tout de suite... Jacqueline et Marcel

Télérama TTT On aime passionnément « Des personnages suspendus entre nostalgie et pas-
sion. Avec cet allant auquel personne ne résiste, cet art de l’improvisation qu’il manie avec 
éclat et cette force comique qui broie nos moindres scrupules d’obsédé textuel, l’indomptable 
couple de comédiens offre son plus bel écho à la langue de Tchekhov. Une performance 
jubilatoire. »



CLAX QUARTET

SAMEDI 16 NOVEMBRE >> 20h30
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1h >> Tout public
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Démarré en trio en 2013, Clax a roulé sa bosse dans des lieux très divers et bien souvent 
hors des salles de spectacles. L’envie d’une exploration plus approfondie de cette aven-
ture musicale sans frontières a fait de Clax un quartet en compagnie d’Anne Colas et 
ses flûtes. Trop jazz pour être trad’, trop trad’ pour être jazz, trop déjanté pour de la mu-
sique de chambre... Une chose est sûre, c’est une musique libérée des cases ! Un réper-
toire de compositions originales qui marie de façon inédite la vielle électroacoustique, 
les clarinettes, les flûtes, les saxophones traités avec un dispositif électronique pour un 
voyage aux confins des musiques traditionnelles, du jazz, des musiques improvisées...

« Sans luxe tapageur ni publicité criarde, voici, en toute discrétion, une petite merveille de 
boîte à musique. La modestie même du titre ne doit pas tromper : s’il y a poussières, elles 
sont d’étoiles, d’ailleurs la poésie est partout ici, dans les titres comme dans les sons, les 
mélodies, les silences. Clax Quartet présente une alliance originale entre flûte, vielle élec-
troacoustique, clarinettes et saxophones, timbres qui s’associent en brefs ensorcellements, 
harmonies qui se nouent et se dénouent et où passent des réminiscences des Balkans, de 
danses anciennes ou d’un baroque sans fioritures, austère et charmant. C’est une musique 
aussi subtile qu’immédiate. » LES INROCKS

Composition, clarinettes Fred Pouget / Composition, vielle électroacoustique Gilles Chabenat / 
Composition, saxophones Guillaume Schmidt / Flûtes Anne Colas

Le Maxiphone collectif
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SAMEDI 23 novembre      
>>  20h30
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UN POYO ROJO 
Alfonso Barón, Luciano Rosso

Interprètes Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio ! / Chorégraphie Luciano Rosso et 
Nicolás Poggi / Mise en scène et création lumière Hermes Gaido / Production Quartier Libre

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se désirent, se 
rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. « Un Poyo Rojo », 
c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de coqs, 
danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown… ? Un peu tout ça à la fois ! À partir 
du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour 
et une énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en contact 
et de créer une relation. Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation...

« Incroyables bêtes de scènes » - Le Figaro
« Drôle et maîtrisé » - L’Express
« Baroque et sensuel » - Le Canard Enchaîné
« Un blockbuster international » - Libération

1h >> Tout public 



1h30 >> Tout public

SAMEDI 7 DéCEMBRE
>> 20H30
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7RENCONTRES ROCK’N’POP 
Antenne Vallée - Vézère
Conservatoire À Rayonnement Départemental 
de la Dordogne

Soirée consacrée aux musiques actuelles. 
Avec les ateliers de Montignac, Sarlat, St Geniès menés par Stéphane 
Picard, Benoît Saulière et Olivier Faillis. 

En première partie, les élèves du lycée Saint-Exupéry de Terrasson au-
ront la possibilité d'être accompagnés par des musiciens professionnels.
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1h20 >> Tout public

VENDREDI 13 décembre      
>>  20h30

En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 

Région Nouvelle-Aquitaine

TH
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TR
E

LE TOUR DU THéâtre en 
80 minutes
CIE THOMAS VISONNEAU
80 minutes pour raconter l’Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours !
80 minutes pour parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles d’Histoire !
80 minutes pour explorer toutes les théâtralités !
80 minutes pour apprendre en s’amusant !
80 minutes de théâtre ! 80 minutes !
« Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et femmes, n’en sont que les 
acteurs » disait Shakespeare.
No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du Théâtre, de ses prémices antiques 
aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme simple et directe, inventive et lu-
dique, drôle et touchante. Une pseudo-conférence pour tous ceux qui auraient oublié 
que Sophocle est né avant Molière qui est né avant Hugo qui est né avant Beckett. Et 
pour qu’ensuite chacun, à sa mesure, puisse s’emparer de cette Histoire et s’y inscrire. Le 
théâtre n’est pas un musée. C’est une porte ouverte qui ne demande qu’à être franchie.

Conception - Mise en scène Thomas Visonneau / Ecriture Thomas Visonneau, Arnaud Agnel / 
Création vidéos Arnaud Agnel / Avec Arnaud Agnel et Thomas Visonneau

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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1h >> Tout public à partir de 10 ans

VENDREDI 10 JANVIER 
>> 20H30
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PREMière neige
Cie ELVIS ALATAC

Adaptation d’une nouvelle peu connue de Guy de Maupassant narrant l’histoire 
d’une jeune femme qui préfère mourir seule et heureuse au soleil plutôt que de vivre 
longtemps et mal aimée par son mari dans un horrible château en Normandie, Pre-
mière neige est racontée ici par un couple. 
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme qui se sont mis en tête d’enregistrer la 
nouvelle de Maupassant pour la radio et décident de s’enfermer chez eux et de trans-
former leur salon en studio. Ils foisonnent d’idées extravagantes pour donner voix à 
cette nouvelle : détournement d’objets ingénieux, projections d’images,  jeu théâtral 
drôle et fin. Un pur spectacle de bricolage mené par deux comédiens talentueux. 

Interprétation Marion Lubat et Pier Porcheron / Écriture additionnelle, conseils dramaturgiques et 
balnéothérapie Christian Caro / Musique originale et mixée Romain Berce en alternance avec Jos-
selin Arhiman / Écriture initiale Pier Porcheron et Maïa Commère / Scénographie Pier Porcheron 
et Philippe Quillet / Éclairage Philippe Quillet / Décors Daniel Peraud et Sophie Burgaud aux 
ateliers Chez Eu

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

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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1h >> Tout public à partir de 8 ans
Salle des fêtes de Terrasson

JEUDI 20 FéVRIER >> 20h30
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Conception, mise en scène, interprétation Servane Guittier et Antoine Manceau / Prise d’images 
Marc Pareti / Conseils et Technique Vidéo Christoph Guillermet et Jacques Bouault / Construction 
Paul Ernouf

CIE L’ATTRACTION CéLESTE

Fins musiciens, les clowns Bibeu et Humphrey, maladroits, virtuoses et attachants, dé-
couvrent le cinéma ! Autour d’une piste circulaire, ces tendres complices à la créativité 
débordante proposent une séance de cinéma originale, pleine de poésie et d’humour.
On y re-découvre la magie du début du cinéma sous la forme d’« attractions », de 
trouvailles visuelles qui, derrière leur aspect brut, sont le fruit d’une technologie poin-
tue.
Le rapport à l’image, à ce qu’on veut bien montrer de soi, les interactions entre le film 
et les clowns, les disgressions, accidents et autres commentaires constituent le terrain 
de jeu du duo avec le public, avec qui les clowns improvisent et jouent, considérant le 
spectacle comme un vrai moment de partage.

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



55 mn >> Tout public à partir de 7 ans

PETITE FLEUR
AURéLIEN KAIRO / Cie De Fakto                                

VENDREDI 13 MARS    
>> 20h30 DA

NS
E

Scénario et interprétation Aurélien Kairo / Mise en scène Patrice Thibaud / Regard artistique Kader 
Attou et Karla Pollux / Scénographie Hafid Chouaf / Création costume Claude Murgia / Musique 
Louis Armstrong, Yvette Horner, Zizi Jeanmaire et Henri Salvador / Arrangement sonores et bande 
son Aurélien Kairo / Création Lumière Eric Valentin

Un agent d’entretien nettoie la loge d’une artiste de cabaret. Alors que les numéros 
s’enchainent sur le plateau, il se laisse emporter par la musique et laisse libre cours à 
son imagination…
Entre James Thierrée et Gene Kelly, Aurélien Kairo nous livre sur scène un théâtre 
visuel et burlesque créé autour d’un vocabulaire prenant sa source dans le Hip Hop.
 
« Plus qu’un exercice de style, le solo est, selon moi, la plus singulière des propositions 
artistiques. Avec le corps, on ne triche pas. C’est toujours une partie de sa propre 
histoire que l’on associe au personnage ».
Aurélien Kairo

11



L’ESPRIT CIRQUE
CUCICO
éCOLE DE CIRQUE DE TERRASSON                                   
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SAMEDI 21 MARS 
>> 20H30
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1h >> Tout public

Cucico propose une soirée cirque hétéroclite avec un mélange des exploits souvent 
inutiles (ils nous l’accordent !) des élèves de l’école de cirque et des artistes profes-
sionnels de tous horizons (Cie H, Dynamo, Cyclo Familia Express, etc.). L’esprit 
burlesque de Cucico sera le fil rouge de la soirée et une partie des recettes sera rever-
sée à une association humanitaire.

Plusieurs disciplines sont enseignées à l’école de cirque de Terrasson : l’acrobatie (dy-
namique et souple), le jonglage (massues, balles, diabolos, staffs, bâtons du diable, 
assiettes chinoises, bollas...), l’équilibre sur matériel (monocycles, rouleaux améri-
cains, boules, fil, sangle...), l’aérien (trapèze et corde lisse).

Renseignements : www.cucico.fr



1h30 >> Tout public

VENDREDI 17 AVRIL
>> 20H30
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PHèDRE !
FRANçOIS GreMAUD / 2B COMPANY

Conception, mise en scène François Gremaud / Texte Jean Racine et François Gremaud / Écrit avec la 
complicité de Romain Daroles et Mathias Brossard / Avec Romain Daroles / Assistanat à la mise en scène 
Mathias Brossard / Lumières Stéphane Gattoni

13

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

Comment transmettre sa passion pour un texte ? François Gremaud met en scène la 
comédie Phèdre !, un monologue joyeux et interactif d’après la tragédie « Phèdre » de 
Racine. 
François Gremaud ne met pas en scène Racine à la lettre, mais la passion pour les 
mots de Racine : la passion de Phèdre devient celle du théâtre lui-même. Avec pour 
décor une simple table, seul en scène, le talentueux Romain Daroles présente, livre 
en main, devant une salle de classe ou un auditoire de théâtre, le texte de Racine. 
Il raconte à la façon d’un spectacle-conférence les merveilles de l’alexandrin, les di-
vines généalogies mythologiques des principaux personnages – Phèdre est la petite-
fille d’Hélios, le dieu du soleil – ou les malices des seconds rôles…
Peu à peu, alors qu’il entreprend de raconter l’histoire acte par acte, il est emporté 
par sa passion pour le texte de Racine et bientôt se prend à jouer les personnages et 
à réciter les alexandrins, avec son livre comme seul accessoire. Comme Phèdre, le 
conférencier est emporté par son émotion fervente, et ses mots disent l’irrépressible 
passionnel.



45 mn >> Tout public  
En extérieur / Devant le Centre culturel 

VENDREDI 15 MAI >> 20h30
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14 CLICK,LE BRUIT DE L’ÂME
Cie CIRCOLABILE

Solo clownesque d’Andrea Menozzi et Christel Dicembre / Photo Gabriella Davolio

Stoppino, photographe, réalisera un portrait de famille du public. Dans l’ère du 
selfie, qui est encore disposé à pauser sans avoir le contrôle de sa propre image, qui 
accepte de se faire guider et déplacer, qui accepte de se défaire de ses biens pour le 
goût du geste artistique ?
Dans une succession de manipulation d’objets, ce photographe déjanté mettra en 
scène le public et l’invitera à se défaire de ses préjugés, ses doutes mais surtout ses 
certitudes.

Recherche artistique.
Toujours et encore la même… la nature humaine.  Ici, la compagnie CircoLabile ne 
s’interroge plus sur l’universalité de celle-ci mais sur ses composants singuliers, sur ce 
qui nous distingue les uns des autres dans le corps de chacun et dans l’essence de l’être. 



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

MERCREDI 27,
jeudi 28,
vendredi 29,
samedi 30 mai
>> 20h30

Christopher aime les listes, les plans et la vérité, et c’est un fan de Sherlock Holmes ; 
mais tout seul il n’est jamais allé plus loin que le bout de sa rue. Il réussit des exer-
cices de mathématiques très difficiles et comprend la théorie de la relativité. Ce qu’il 
ne comprend pas, ce sont les autres êtres humains… Lorsqu’il découvre le chien de 
sa voisine transpercé d’une fourche, Christopher décide de retrouver le meurtrier et 
son enquête l’entraîne dans un véritable parcours initiatique…
Avec humour et sensibilité l’atelier théâtre du Lycée Saint-Exupéry va traiter cette 
année le thème de la différence.

L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE CHRISTOPHER BOONE

1h30 >> Tout public

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

JEUDI 16 JANVIER 
>> 10H et 14H

LAUGHTON
Cie Entre les gouttes

Texte Stéphane Jaubertie / Mise en scène Lise Hervio / Jeu Rémi Babin, Emilie Brotons, Jonathan 
Harscoët, Laëtitia Triou Delalande / Musique Bixente Etchegaray, Valérie Marsan / Scénographie et 
costumes Francisco Dussourd / Technique Oihan Delavigne, Nicolas Duperoir, Mathias Goyheneche

Un homme s’absente trop longtemps. La femme va alors se mettre à écrire pour ne 
pas mourir et, donner naissance à Laughton. Quelques années plus tard, ce jeune 
adolescent candide cherchera son histoire au milieu des contes de sa mère. La ren-
contre avec Vivi, drôle de camarade de classe, qui aime aussi s’inventer une autre 
réalité, va fasciner notre héros.
« Quand je rêve, Laughton, ça existe, ça se met debout et ça existe.»
Après Létée et Livère, Stéphane Jaubertie nous emmène à nouveau dans une fable 
fantastique sur la place de l’enfant dans sa famille, cette fois aux couleurs automnales.
Après avoir monté « Livère », Entre les Gouttes s’attelle à ce volet, mettant en scène 
un drame d’enfance, et montre une humanité dans ses failles et sa lumière.
Ce texte est édité aux éditions Théâtrales jeunesse et a reçu le prix « théâtre présent » 
du comité de lecture de la Scène Nationale de Cergy-Pontoise.

TH
ÉÂ
TR
E 

1h >> Cycle 3
En coréalisation avec l’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

CRÉATION 2019
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35 mn >> Maternelles et cycle 2

TOUT NEUF !
Cie MINUTE PAPILLON                               

LUNDI 27 JANVIER    
>> 10h ET 14H
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Mise en scène Cyrille Louge / Création d’instruments et arrangements Jean Luc Priano / Musiques 
inspirées de Mozart, Bizet, Bach, Landi … / Lumières Angélique Bourcet / Costumes Alice Touvet / 
Avec Violaine Fournier, Flore Fruchart et Guillaume Neel / Photo Lionel Blancafort

Tout Neuf !, c’est une immersion rêvée dans l’éveil à la vie, lorsque nous tissons nos 
premiers liens avec le monde ; c’est une invitation à en partager le récit poétique. 
Chaque naissance rejoue en quelque sorte celle du monde, du rien jusqu’à la vie, et 
Tout Neuf ! se propose d’en écrire le poème, comme un voyage en neuf étapes.
Après l’étonnement de la découverte de soi-même et des autres, le monde nous appa-
raît tout entier contenu dans une sorte de grand oeuf mystérieux… Les interprètes 
vont progressivement ouvrir les neuf quartiers de ce fruit musical, pour en découvrir 
toutes les richesses, tous les éléments (l’air, l’eau, le feu, la terre, le métal), puis goûter, 
toucher, écouter, regarder, sentir et ressentir toutes les sensations et toutes les émo-
tions. Chaque son, chaque objet, chaque matière, deviennent peu à peu rythmes et 
mélodies, deviennent instruments, deviennent musique, et cette transformation elle-
même nous raconte l’histoire de l’éveil au monde.
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MARDI 11 FéVRIER 
>> 10H et 14H

LE PETIT BAIN
JOHANNY BERT / THEâtre de ROMETTE

Conception et mise en scène Johanny Bert / Collaboration artistique Yan Raballand / Interprète 
Manuel Gouffran / Assistante chorégraphique Christine Caradec / Création lumière et régie géné-
rale Gilles Richard / Création sonore et régie Simon Muller / Régisseurs Bertrand Pallier, Marc De 
Frutos, Véronique Guidevaux, Jean-Baptiste de Tonquedec, Emilie Tramier / Plasticienne Judith 
Dubois / Costumes Pétronille Salomé / Scénographie Aurélie Thomas / Construction décor Fabrice 
Coudert assisté de Eui-Suk Cho 

C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux y disparaître.
Non, c’est encore autre chose.
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui les accompagnent, Le Petit 
Bain est une création à partir d’une matière à la fois concrète, reconnaissable pour l’en-
fant et qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire : la mousse 
de bain. À cette matière fascinante va se confronter le corps d’un danseur qui sculpte 
la mousse pour créer des masses fragiles, des paysages ou des personnages éphémères.

30 mn >> Maternelles

SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES
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DEHORS...?
CIE LA PETITE FABRIQUE

CRÉATION 2019

Charlie et le Djingpouite de Martin Bellemare
Lundi 30 et mardi 31 mars
A partir de 5 ans >> 50 mn
En coréalisation avec l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise principalement deux personnages : 
Charlie, héroïne aux deux cheveux et le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête, 
Charlie d’un cheveu et le Djingpouite d’une perle. Dans leur aventure, ils croisent des 
personnages et phénomènes énigmatiques. Martin Bellemare joue avec les mots et les 
situations pour écrire un voyage initiatique ponctué de fantaisies et de curiosités.
Jeu Stéphanie Cassignard et Hadrien Rouchard (en double distribution avec Olivier Waibel) / Mise 
en scène Stéphanie Cassignard et Betty Heurtebise

« Dehors...? » est un projet théâtral entre démarches de création et de médiation. La 
cie La Petite Fabrique crée deux spectacles qui sont proposés aux écoles et collèges 
du territoire. En partenariat avec le festival jeune public Spring, organisé par l’Agence 
culturelle départementale

Souliers de sable de Suzanne Lebeau
Vendredi 21 février >> Centre culturel de Montignac >> Cycle 3 >> 50 mn
L’histoire des Souliers de Sable oscille entre le réel et l’imaginaire pour nous offrir un 
voyage initiatique. Dans une cage, de drôles de souliers s’éveillent. Dans une chambre, 
deux enfants Élise et Léo sont endormis. Mais ce matin-là, les souliers ont une envie 
d’aventure : ils échappent à Léo et disparaissent ! Léo franchit la porte vers le Dehors 
pour partir à leur recherche. Inquiète mais guidée par peurs et curiosités, Élise suit. 
Les deux enfants se retrouvent alors en route pour l’exploration du monde !
Jeu Alyssia Derly, Romain Grard (en double distribution avec Louis Benmokhtar) / Mise en scène 
Betty Heurtebise / Collaboration artistique et Médiation Aurélie Armellini - Les araignées philo-
sophes / Assistante à la mise en scène Louize Lavauzelle / Scénographie Damien Caille-Perret / Cos-
tume Hervé Poyedomenge / Vidéo Valery Faidherbe / Lumières Véronique Bridier et Jean-Pascal 
Pracht / Son Nicolas Barillot / Construction décor Jean-Luc Petit / Régie Générale, lumière, vidéo 
Véronique Bridier / Régie Son Sylvain Gaillard (en alternance avec Yvan Labasse)
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PROJETS d’Éducation artistique et culturelle

> Collège et lycée

Cycle 1
- Parcours culturel autour de la création 
d’un orchestre et l’espace sur le plateau
Tout neuf  ! / Cie Minute Papillon

Cycle 2 
- Parcours Arts du cirque - Clown
Bobines / Cie L’Attraction Céleste
- Parcours culturel Théâtre 
Charlie et le Djingpouite / Cie La Petite 
Fabrique et Martin Bellemare, auteur

Cycle 3 CM
- Parcours Arts du cirque - Clown
Bobines / Cie L’Attraction Céleste
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines 
Laughton / Cie Entre les gouttes 
Souliers de sable / Cie La Petite Fabrique 
et Suzanne Lebeau, auteure (Actions cultu-
relles menées en partenariat par le Centre 
culturel de Terrasson sur le territoire de The-
non et par l’Agence culturelle départemen-
tale sur le territoire de Montignac)

6ème
- Parcours culturel autour des écritures 
théâtrales jeunesse contemporaines
Laughton / Stéphane jaubertie, auteur
Souliers de sable / Cie La Petite Fabrique 
et Suzanne Lebeau, auteure (Actions cultu-
relles menées en partenariat par le Centre 
culturel de Terrasson sur le territoire de 
Thenon et par l’Agence culturelle dépar-
tementale sur le territoire de Montignac)

Le projet artistique et culturel de l’Imagiscène est axé sur les écritures contem-
poraines en direction de l’Enfance et la Jeunesse et participe notamment à la 
mise en oeuvre d’actions culturelles avec les écoles de la Communauté de Com-
munes du Terrassonnais Périgord Noir - Thenon - Hautefort, les collèges de 
Terrasson, de Thenon et avec le lycée de Terrasson. Cette saison, le collège de 
Montignac est associé au projet en partenariat avec l’Agence culturelle départe-
mentale dans le cadre du festival jeune public Spring. L’acquisition de connais-
sances artistiques et culturelles fondées sur la complémentarité entre différents 
axes : rencontre avec les oeuvres, les artistes et les écritures contemporaines est 
un objectif essentiel. 

> À l’École

4ème
Parcours culturel Théâtre autour du 
bruitage et de la radiophonie
Première neige / Cie Elvis Alatac

Seconde pro et Première
- Parcours culturel théâtre : « Training de 
l’acteur »
Tour du théâtre en 80 minutes / Cie 
Thomas Visonneau

4ème et 3ème SEGPA
- Parcours culturel théâtre : « Training de 
l’acteur »
Tour du théâtre en 80 minutes / Cie 
Thomas Visonneau

5ème
Parcours culturel Théâtre : création 
d’un spectacle pour le festival théâtral 
«turbulences»
Tour du théâtre en 80 minutes / Cie 
Thomas Visonneau
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Artistes et compagnies associés aux projets d’édu-
cation artistique et culturelle sur la saison

 

> Thomas Visonneau / Cie Thomas Visonneau
> Pier Porcheron / Cie Elvis Alatac
> Lise Hervio, Rémi Babin et Laetitia Triou Delalande / Cie Entre les    
   gouttes  
> Violaine Fournier / Cie Minute Papillon
> Cie Un nez sur le coeur
> Cie La Petite Fabrique
> Suzanne Lebeau, auteure
> Martin Bellemare, auteur
> Stéphane Jaubertie, auteur

Représentations scolaires
> Tour du théâtre en 80 minutes - Collège et Lycée - Jeudi 12 décembre 
10h et 14h et vendredi 13 décembre 14h (p.8) 
> Première neige - Collège - Vendredi 10 janvier 14h (p.9)
> Laughton - Cycles 2 et 3 - Jeudi 16 janvier 10h et 14h (p.16)
> Tout neuf ! - Maternelles et cycle 2 - Lundi 27 janvier  10h et 14h (p.17)
> Le Petit Bain - Maternelles - Mardi 11 février 10h et 14h (p.18)
> Bobines - Ce2 à Cycle 3 -  Jeudi 20 février 14h (p.10)
> Souliers de sable - Cycle 3 -  Vendredi 21 février 14h (p.19)
> Charlie et le Djingpouite - Cycle 2 - Lundi 30 et mardi 31 mars 10h et 
14h (p.19)
> Phèdre !  - Lycée - Mercredi 15 avril 10h et jeudi 16 avril 10h et 14h (p.13)
> L’incroyable histoire de Christopher Boone - Lycée - Vendredi 29 mai 
15h (p.15)

Réservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 2 sep-
tembre par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@wana-
doo.fr) 
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. 



FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
7 et 8 novembre 2019 
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Pas-
sion en Périgord en partenariat avec les communes associées, Ombres et 
Lumières permet aux enfants des écoles primaires de pouvoir profiter d’un 
spectacle vivant et d’un film sur une thématique commune. Le spectacle, 
comme le film, sont accompagnés de débats en lien avec les thématiques 
abordées et les techniques artistiques rencontrées. Ce festival propose 
d’appréhender les complémentarités entre le spectacle vivant et les œuvres 
cinématographiques.
Spectacle en cours de programmation

FE
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TÉatroloupio
Jeudi 4 juin 2020
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 20ème édition, l’auteure Catherine Verlaguet sera à l’hon-
neur et les élèves, accompagnés d’artistes, travailleront sur le thème « Et alors ? ». 



ACTIONS CULTURELLES 
Au fil des saisons, l’Imagiscène propose des actions et parcours spécifiques à destination 
de l’Enfance et de la Jeunesse, menés en partenariat et en co-construction avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Inspection Académique de Dordogne, les enseignants, les établissements scolaires, l’appui 
des collectivité territoriales, la Médiathèque de Terrasson, le CinéRoc et des associations 
terrassonnaises.

Pour le tout public et le hors temps scolaire
> Vous souhaitez intégrer une dimension culturelle et artistique à vos actions d’in-
sertion sociale ? Nous sommes à votre disposition pour mettre en oeuvre ensemble 
des projets de médiation. Des partenariats existent déjà avec les associations sociales 
et jeunesse de Terrasson (présentation en amont des spectacles et rencontres avec les 
artistes - bords de scène, répétitions, ateliers...)
> 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 Tour du théâtre 
en 80 minutes (p.8), de Première neige (p.9), de Bobines (p.10) et de Phèdre ! (p.13)
> Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de plateau, répé-
titions, ateliers de pratiques artistiques sont proposés aux associations sociales et 
culturelles du territoire.
> 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.
> Dans le cadre du festival jeune public Spring, organisé par l’Agence culturelle 
départementale de Dordogne, nous travaillons en partenariat avec le Centre culturel 
de Montignac et le territoire de Thenon. 
> 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’échanger après les spectacles. Plusieurs parcours culturels avec des artistes inter-
venants 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 jeunesse.  
> Nous mettons tout au long de l’année le plateau du Centre Culturel à disposition 
pour des manifestations organisées par les établissements scolaires.
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Présence artistique 
L’Imagiscène accueille et accompagne des artistes de la région Nouvelle-Aquitaine en rési-
dence de création autour de projets en direction de l’Enfance et la Jeunesse, notamment sur 
les écritures contemporaines jeunesse. Il s’agit de soutenir la création artistique par la mise à 
disposition du lieu et par un apport financier (coproduction). 
L’attention est également portée sur une présence artistique territoriale en invitant des ar-
tistes d’horizons divers à créer avec et pour les habitants. en partenariat avec des structures 
culturelles du territoire.  

Résidences de création 

> Compagnie La Petite Fabrique
Charlie et le Djingpouite (Projet « Dehors...? ») / Mise en scène Betty Heurteubise - 
Texte de Martin Bellemare
Théâtre
Résidence de création lumière et reprise de rôle du 28 octobre au 1er novembre 2019
Création le 14 octobre 2019 au Théâtre du Cloître à Bellac (87)

> Compagnie Elirale
O ! / Mise en scène Pantxika Telleria      
Danse    
Résidence de création du 2 au 6 mars 2020
Création le 2 février à Chéraute / Communauté d’Agglomération Pays Basque (64)

Résidences de médiation

> Compagnie Thomas Visonneau
Un projet de médiation avec un groupe de 5ème du collège de Terrasson sera mis en oeuvre dès 
décembre 2019. Pendant 3 mois sur plusieurs ateliers, Thomas Visonneau, metteur en scène et 
comédien, animera des ateliers de pratique théâtrale auprès des élèves pour créer un spectacle autour 
de l’histoire du théâtre. Une première restitution aura lieu dans le cadre du festival de théâtre des 
collèges « Turbulences » en mars 2020. 

> Compagnie La Petite Fabrique
Dans le cadre de son projet de création « Dehors...? », la Cie La Petite Fabrique inter-
viendra durant une semaine sur le territoire de Thenon. Le projet de médiation créera 
une alternance entre pratiques artistiques, ludiques et philosophiques. Accompagnant les 
deux créations (p.19) , « Dehors...? » déploiera un parcours invitant enfants et éducateurs 
à une observation méticuleuse et une exploration sans limite du dehors (et de ses Grandes 
Questions).
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INFORMATIONS PRATIQUEs
L’équipe

Myriam CARON, Directrice
Jane AMBOISE, Programmatrice / 
Action culturelle
Patrice COUSTILLAS, Régisseur
Mireille DIALA, Secrétaire

Accueil
5 rue Marcel Michel
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Tél. 05 53 50 13 80
cc.terrasson@wanadoo.fr
www.centre-culturel-terrasson.fr

Réservations
À L’Imagiscène : à partir du 2 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 2 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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Clax Quartet
Production Le maxiphone Collectif
Avec l’aide de la Spedidam.
Le Maxiphone est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Corrèze, la Ville de Tulle et la Sacem.
Photo Pierrick Aubouin

Un Poyo Rojo
Production Quartier libre
Photo Paolo Evelina

Tour du théâtre en 80 minutes
Production TJP CDN d’Alsace Strasbourg
Coproduction MA - SN de Montbéliard
Photo Philippe Laurençon

Première neige
Soutiens Région Île de France, Ville de Poitiers, Région 
Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine
Coproduction Le passage, SC Théâtre et Objets de Fécamp, 
Festival MIMA de Mirepoix, L’Hectare SC et pôle régional 
pour la marionnette et le théâtre d’objet de Vendôme, L’Echa-
lier Agence Rurale de développement culturel de St Agil, 
L’Espace Jean Vilar de Ifs, OARA, Espace Jéliote SC Arts de la 
marionnette d’Oloron Ste Marie, CRÉAM à Dives / Mer.
Partenaires La Nef Manufacture d’Utopies, La Maison Maria 
Casarès, La Comédie Poitou-Charentes.
Photo Véronique Belland

Laughton 
Coproduction Kultura bidean, art enfance jeunesse, CA Pays 
Basque / SN du Sud Aquitain / Imagiscène Terrasson / Agora 
de Billère / Théâtre Ducourneau d’Agen
Soutiens OARA / Créa’fonds / Spedidam / Conseil départe-
mental 64 / Ville de Dax / Espace d’Albret Nerac / Théâtre 
des Chimères / Le Lieu Saint-Paul-de-Serres / Biarritz 
culture / Ville de Mourenx, de Pessac et de Marmande / SC 
Piemont Oloronais
Photo Ignacio Urrutia

Le Petit Bain
Production Théâtre de Romette
Partenaires le Théâtre Nouvelle génération CDN - Lyon, 
le Théâtre Paris Villette – Paris, Graines de spectacles - 
Clermont- Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour des Trois 
Coquins - Clermont-Ferrand.
Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à 
La Cour des Trois Coquins - scène vivante et est associé à la
Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier. La 
cie est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-
Ferrand. Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu, 
SN de Dunkerque.
Photo Simon Gosselin

Bobines
Coproduction Le Sirque PNAC, Nexon, Limousin / CIRCa 
PNAC, Auch Gers Occitanie / Ville de Tours Label Rayons 
Frais / La Cascade PNAC, Ardêche-Rhône-Alpes / Centre 
d’Animation de la Cité Lausanne (CH)
Soutien à la résidence Culture Commune SN du Bassin Minier 
du Pas de Calais / Espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours 
/ Derrière le Hublot Pôle des Arts de la rue Midi-Pyrénées 
Capdenac (12)
Soutiens à la création : Ville d’Auch, Conseil Départemental du 
Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie
Photo C. Arnaudas

Souliers de sable
Production déléguée Cie La Petite Fabrique 
Coproduction TnBA, Théâtre national de Bordeaux en Aqui-
taine / Très Tôt Théâtre, SC Jeunes Publics - Quimper / Théâtre 
du Cloître, SC de Bellac, Bellac / Carré-Colonnes
SC Art et Création, Saint-Médard - Blanquefort / Le Grand 
Bleu, SC Art, Enfance et Jeunesse - Lille / Imagiscène, Centre 
culturel de Terrasson / IDDAC, Agence culturelle de la 
Gironde / OARA 
Soutiens Drac Bretagne dans le cadre du dispositif résidence en 
milieu scolaire, Ville de Leuhan
Fonds d’insertion professionnelle de L’éstba financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine
Photo Didier Darrigrand

Charlie et le Djingpouite
Production déléguée Cie La Petite Fabrique 
Coproduction Très Tôt Théâtre, SC Jeunes Publics, Quim-
per / Théâtre du Cloître, SC de Bellac / Imagiscène, Centre 
culturel de Terrasson / Carré-Colonnes SC Art et Création, 
Saint-Médard - Blanquefort / IDDAC, Agence culturelle de 
la Gironde / OARA

Petite fleur
Production Compagnie De Fakto Danse
Coproduction CCN de La Rochelle / Cie Accrorap - 
Direction Kader Attou, L’ Odyssée -Théâtre de Périgueux 
- Festival MIMOS
Accueil en résidence : Théâtre de Morteau, Théâtre de l’Ago-
ra SN d’Evry, Auditorium de Seynod et le Théâtre de Die
Soutien : Région Auvergne - Rhône - Alpes et Ville de Feyzin
Photo Cie De Fakto

Phèdre !
Production 2b company
Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne
Avec le soutien de Ville de Lausanne, Loterie Romand, 
Pour-cent culturel Migros, Hirzel Stiftung, CORODIS 
fondation privée genevoise
La 2b company est au bénéfice d‘une convention de soutien 
conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud
Photo Loan Nguyen

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’OCCE24, l’associa-
tion Cucico, le Conservatoire Vallée-Vézère, l’atelier théâtre du lycée de Terrasson, la Ligue de 
l’enseignement 24, le Centre culturel de Montignac. 

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

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson remercie également ses autres 
partenaires sur la saison 2019-2020 :

Partenaires média

Réseaux

Créé à l’initiative de lieux culturels de Nouvelle-Aqui-
taine, ce réseau est un espace d’échanges, de réflexions 
autour du spectacle vivant. Il est né de la fusion des 
réseaux Mixage et G19. En collaboration avec le réseau 
Midi-Pyrénées[Pyramid], le réseau 535 se propose 
d’accompagner la création des deux régions, de la faire 
découvrir aux professionnels et au public en organisant 2 
événements « Régions en Scène » et « Spectacles d’hiver ». 
Le prochain « Spectacles d’hiver » aura lieu les 28, 29 et 
30 janvier 2020 à La Rochelle.
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Le dispositif « Résidences d’Artistes en Dordogne » est 
coordonné par l’Agence culturelle départementale Dor-
dogne-Périgord, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil Départemental de la Dordogne, 
en partenariat avec l’Agora/Pôle National Cirque de Bou-
lazac, les centres culturels de Sarlat, Bergerac, Terrasson, 
la SMAC Le Rocksane à Bergerac et la SMAC Le Sans 
Réserve à Périgueux, la Gare Mondiale/Melkior Théâtre 
de Bergerac et Le Lieu Pôle de création pour l’Enfance 
et la Jeunesse / Cie Florence Lavaud à St Paul-de-Serre. 
À Terrasson et Bergerac : Cie Vous êtes ici - Julien Villa 
et Samuel Vittoz 
Résidence de territoire et spectacle /  septembre 2020 

Résidences d’Artistes en Dordogne



L’IMAGISCÈNE - CENTRE CULTUREL DE TERRASSON
5 rue Marcel Michel

BP 96
24 122 Terrasson-Lavilledieu Cedex

Tel : 05.53.50.13.80
Courriel : cc.terrasson@wanadoo.fr

www.centre-culturel-terrasson.fr


