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ÉDITOS
Une période de crise est toujours difficile, mais elle offre aussi de nouvelles perspectives, une
nouvelle façon d’envisager l’existence. À nous de savoir saisir cette chance, nous réinventer,
réinventer un avenir meilleur pour les jeunes générations, pour la société toute entière. C’est
aussi à cela que sert la culture, au-delà du divertissement si utile dans les périodes sombres, elle
sert à nous faire réfléchir, à entrevoir des voies nouvelles, à renforcer nos moments de partage.
Alors que nous vivons des temps incertains, il nous appartient de réinventer l’avenir, d’envisager
de nouvelles solidarités.
Cette saison, nous l’avons souhaitée festive, enjouée et profonde pour vous offrir à toutes
et à tous des moments d’évasion. Je souhaite que vous puissiez revenir nombreux profiter
pleinement de ces moments et soutenir notre vie artistique et culturelle.
Allons de l’avant, ensemble.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.
Jean BOUSQUET
Maire de Terrasson-Lavilledieu

En cette année si particulière pour nous toutes et tous, le monde de la culture est particulièrement
touché par la crise de la Covid-19. Ainsi, nous avons été contraints d’annuler ou de reporter les
derniers spectacles de la saison 2019-2020 qui s’est brutalement arrêtée le 13 mars.
Notre envie de vous apporter de beaux moments partagés reste vive et notre soutien aux
intermittents et artistes, très fragilisés, demeure indéfectible. C’est pourquoi, nous avons aussi
fait le choix d’ouvrir le théâtre dès le mois de septembre pour 3 résidences de création, quand
habituellement nous accueillons une compagnie aux vacances de la Toussaint.
Nous espérons aussi pouvoir vous donner, comme chaque saison, entière satisfaction, par
des spectacles de haute qualité à l’attention de tous les publics, notamment en direction de
l’Enfance et la Jeunesse et du public familial. Nous avons travaillé activement pendant cette
période de confinement à un équilibre de programmation artistique pluridisciplinaire entre
reports et soutien actif aux compagnies locales et régionales.
L’habituelle présentation de saison début octobre n’aura pas lieu physiquement mais l’ouverture
de saison n’en sera pas moins festive avec le spectacle de théâtre musical « Tel Frère, telle Soeur ».
À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les conditions de retour au spectacle à la
rentrée et nous devrons, ensemble, s’adapter à d’éventuels imprévus et également tenir compte
d’un protocole sanitaire particulier. Aussi, l’accès aux spectacles se fera uniquement par réservation de vos places en amont afin de faciliter l’organisation et la billetterie, la capacité d’accueil
en salle s’en trouvant modifiée, au moins jusqu’à la fin de l’année 2020.
C’est avec bonheur que l’équipe du centre culturel et moi-même vous retrouverons à la rentrée
pour partager ensemble ces moments qui nous ont tant manqués.
On vous attend !
Sabine MALARD
Présidente

THÉÂTRE EN CHANSONS
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Samedi 10 octobre
>> 20h30

1h05 >> Tout public

Tel frère telle soeur
CIE TFTS
Tel Frère Telle Soeur est un spectacle musical, théâtral, original et familial.
Emilie et Vincent, frère et soeur dans la vie, content leur histoire en chansons,
l’histoire de deux adultes, à présent parents, se remémorant leurs souvenirs d’enfants et d’adolescents.
Dans un tourbillon d’anecdotes familiales où jalousie, complicité, humour et sentiments nous renvoient à notre propre vie, ce duo attachant aux coups de gueule et
d’éclats ne laisse pas indifférent.

Mise en scène Isabelle Turschwell / Avec Emilie Hédou et Vincent Hédou / Lumières Jaco
Bidermann / Costumes Magali Murbach

THÉÂTRE

Vendredi 20 NOVEMBRE
>> 20h30

1h40 >> Tout public

LA MÉGèRE APPRIVOISÉE
William Shakespeare / Frédérique Lazarini
Profondément insoumise, résolument moderne, La Mégère apprivoisée revendique le
droit à la parole et à une certaine liberté. Non, Catarina ne se laisse pas faire. Elle est
en rébellion contre toutes les autorités patriarcales de son temps. Et on serait tenté
d’imaginer que Shakespeare est de son côté et qu’il nourrit de l’admiration pour sa
« Mégère ». En revanche, il n’hésite pas à clore son histoire par le texte d’une femme
domptée, assumé par une héroïne métamorphosée.
Ici, Frédérique Lazarini propose une nouvelle vision de cette oeuvre en la mettant en
relation avec la comédie italienne au cinéma des années 50-60, qui elle aussi traite de
la critique sociale de façon bouffonne et avec une certaine insolence de ton. L’intrigue
se déroule sur la scène et à l’écran pour cette mise en abyme chère à Shakespeare,
où chacun joue son rôle dans une vie qui a tout d’une fiction et d’un grand théâtre.
Humour et jubilation sont de mise dans cette comédie haute en couleurs, empreinte
d’une extraordinaire vitalité.
Adaptation et mise en scène Frédérique Lazarini assistée de Lydia Nicaud / Avec Sarah Biasini, Cédric
Colas, Pierre Einaudi, Maxime Lombard, Guillaume Veyre / Scénographie et lumières François Cabanat / Costumes Dominique Bourde assistée de Emmanuelle Ballon / Réalisation du film Bernard
Malater / Images tournées Charlotte Durand-Raucher, Didier Lesour, Hugo Petitier, Jules Dalmas
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MUSIQUE

SAMEDI 12 DéCEMBRE
>> 20H30

1h30 >> Tout public
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RENCONTRES 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 auront la possibilité d'être accompagnés par des musiciens professionnels.

THÉÂTRE

Vendredi 22 JANVIER
>> 20h30

55 min >> Tout public

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

Hémistiche et diérèse
Cie Thomas VISONNEAU
La Cie Thomas Visonneau revient cette saison avec un de ses derniers spectacles,
après avoir présenté au Centre culturel en 2019 « Le Tour du théâtre en 80 minutes ».
Qu’est-ce qu’un alexandrin ? Qu’est-ce qu’une hémistiche ? Qu’est-ce qu’une diérèse ?
Comment dire l’alexandrin ? Qu’est-ce qu’une tragédie ?  Qu’est-ce qui différencie
Corneille de Racine ? Quelles sont les équivalences contemporaines à l’alexandrin ?
Pourquoi les alexandrins s’appellent des alexandrins ? Qui est Boileau ? Qui est l’abbé
d’Aubignac ? Les règles des trois unités, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est que
la querelle des anciens et des modernes ? Comment jouer une scène classique ? :
Démonstration !
En coréalisation avec l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
Conception, écriture Lorine Wolff, Erwann Mozet et Thomas Visonneau / Mise en scène Thomas
Visonneau / Jeu Lorine Wolff et Erwann Mozet ou Marine Godon et Augustin Mulliez (en alternance)
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DANSE

VENDREDI 5 février
>>

20h30

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

50 min >> Tout public dès 7 ans
8

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

SOUS LE POIDS DES PLUMES
CIE PYRAMID
Trois danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.
Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces,
drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.
Pour cette nouvelle création, la Cie Pyramid laisse parler l’instinct, la liberté, l’improvisation et l’imaginaire, en s’affranchissant des contraintes et des normes.
Ici, l’écriture naît d’un objet, d’une pensée, d’une rêverie… Cette vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après tant d’années. Et ces plumes qui, quand
elles s’envolent, nous font nous souvenir…
Mais alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?
Direction artistique Fouad Kouchy / Avec 3 danseurs parmi lesquels Benjamin Midonet, Lucas
Archambeau, Mounir Kerfah, Benjamin Carvalho / Lumières Mathieu Pelletier / Scénographie
Olivier Borne

THÉÂTRE

VENDREDI 26 février
>> 20H30

1h >> Tout public dès 9 ans

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

LA Mécanique du hasard
OLIVIER letellier / THéâtre du phare
Une rocambolesque histoire de transmission inter-générationnelle, un rythme effréné qui nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado
envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché,
pour « devenir un gentil garçon ».
Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à une tzigane
unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son
père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle
de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutable « Embrasseuse ». Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement
liées par des indices savamment distillés tout au long du récit.
D’après le roman de Louis Sachar Le Passage / Adaptation Catherine Verlaguet / Mise en scène Olivier Letellier / Interprétation Fiona Chauvin en alternance avec Axelle Lerouge et Guillaume Fafiotte en alternance
avec Loïc Renard / Assistanat Jonathan Salmon et Valia Beauvieux / Création lumières Sébastien Revel /
Création sonore Antoine Prost / Scénographie Colas Reydellet / Régie générale de tournée Colas Reydellet,
Sébastien Revel, Jean-Christophe Planchenault, Arthur Michel (en alternance) / Costumes Nadia Léon
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MUSIQUE

VENDREDI 12 MARS
>> 20h30

1h30 >> Tout public
10

PRévert parade
PAPANOSH + ANdré minvielle
C’est la rencontre d’un vocal’chimiste et d’un quintet de jazz.
Une douzaine d’huîtres un citron un pain
un rayon de soleil
une lame de fond
six musiciens
un raton laveur
(Jacques Prévert, Inventaire, Paroles)

Papanosh et le vocal’chimiste André Minvielle vous convient à un inventaire à la
Prévert, un cabaret compost-dada, un concert libertaire.
Vous y trouverez des vers à danser, des paroles à boire, des transes indomptables et
des airs à voir qui feront scintiller l’univers familier de Prévert sous un jour nouveau.
Une ode syncopée au poète où l’énergie et l’inventivité du quintet vibrant se frottent
aux envolées de braises du chanteur gascon.
Chant, percussions André Minvielle / Trompette, trombone Quentin Ghomari / Saxophones Raphaël
Quenehen / Claviers, Hammond B3, piano, accordéon Sébastien Palis / Contrebasse Thibault Cellier
/ Batterie Jérémie Piazza / Spectacle des Chaudrons en coproduction avec Les Vibrants Défricheurs

THÉÂTRE D’OBJETS

VENDREDI 9 AVRIL
>> 20h30

1h20 >> Tout public dès 12 ans

L’AVARE

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

Cie TÀbola rassa
Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé par l’eau et où les personnages sont « incarnés » par des robinets ? Oui, c’est bien là, le parti pris de ce spectacle surprenant.
Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour
vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle de « L’Avare ».
Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, accumulant patiemment les gouttes
du précieux liquide alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, cherche à étancher
sa soif d’amour.
Imaginez La Flèche, l’insolent serviteur, soupçonné, à raison, de vouloir siphonner
la citerne de son incorrigible maître...
Vous aurez alors une idée des surprises que vous réserve cette comédie insolite sur
fond de pénurie de ressources naturelles.
D’après Molière / Idée originale Jordi Bertran / Création Olivier Benoit, Miquel Gallardo / Mise
en scène Olivier Benoit et Miquel Gallardo / Interprétation version française Olivier Benoit et
Alexandre Jean / Scénographie Xavier Erra, Xavier Saló, Delphine Lancelle / Création lumière
Daniel Ibor
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THÉÂTRE ET IMPROVISATION

VENDREDI 7 MAI

12

>>

20h30

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

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT
MUSIC-HALL DE LAGARCE
Cie l’ART OSé
Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu son smoking.
Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni
musique ni paillettes…
Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître ! » Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront là,
devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer.
À tout de suite…

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

THÉÂTRE

MERCREDI 19,
jeudi 20,
vendredi 21,
samedi 22 mai
>> 20h30

1h30 >> Tout public

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE CHRISTOPHER BOONE
Atelier théâtre du lycée de TerrassoN
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 exercices 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.
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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THÉÂTRE

SPECTACLES et festivals
pour les SCOLAIRES
JEUDI 3 et VENDREDI 4 Décembre
>> 10H et 14H

50 mn >> Cycle 2
En coréalisation avec
l’Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine
14

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
MARTIN BELLEMARE / Cie LA PETITE FABRIQUE
Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise deux personnages : Charlie, héroïne
aux deux cheveux et le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche
un cheveu parce qu’elle en a seulement deux. Le Djingpouite cherche une perle. Au
cours de leur périple, ils vont rencontrer des personnages et phénomènes énigmatiques : les Chevoux Souvages, un dictionnaire qui bronze au soleil, un Bibliothéaujasmin, la vague de rangement…
Dans ce récit tout est aventure et jeu : autant l’histoire qui s’invente sous nos yeux
que celle des personnages dans leurs quêtes absurdes. Les jeunes spectateurs assistent
au défi lancé à deux inventeurs d’histoires qui s’amusent avec les mots pour inventer
un récit surprenant. Ici, tout est permis. Les mots sont « dépaysés », projetés les uns
avec les autres pour composer un voyage initiatique insolite. On découvre comment ce duo de poètes se laisse porter par des élans de créativité, d’inspiration, de
recherche qui déploient leur imaginaire.
Texte Martin Bellemare / Mise en scène Stéphanie Cassignard, Betty Heurtebise / Avec Stéphanie
Cassignard, Hadrien Rouchard ou Olivier Waibel / Construction Jean-Luc Petit / Son Nicolas Barillot

THÉÂTRE

Jeudi 14 janvier >> 14H
vendredi 15 janvier >> 10H

1h >> CP à CM2

PETER PAN
Julie TEUF
La lune et le vent dans les branches du vieux chêne dessinent des ombres dansantes sur le
couvre-lit blanc de dentelles. Les douze coups de minuit viennent interrompre le silence du
soir, et le battant qui cogne le cuivre de la cloche répond comme un écho aux battements
de coeur de la jeune Wendy. Tapie dessous le drap, une planque douillette de coussins et de
peluches, elle guette paupières mi-closes la fenêtre. Il doit venir. Peter Pan. Adolescent boursoufflé d’arrogance et de malice, les joues roses et les cheveux en bataille, séduisant parce qu’insaisissable. Il doit venir récupérer son ombre, oubliée lors de sa dernière visite, et que Wendy
tient maintenant fermement repliée contre sa poitrine. Il doit venir, elle le sait, et chaque fois
que le rideau tremble, son ventre se tord. Parce que ce soir, elle va désobéir aux parents, sortir
de sa peau d’enfant, et suivre le jeune homme au Pays de Jamais - Jamais. Cette nuit, les ailes
vont lui pousser dans le dos, elle chantera des mirages avec les sirènes, elle dansera dans des
fumées magiques avec les Indiens, elle croisera le fer avec l’équipage pirate du sinistre Crochet,
enfin elle tombera amoureuse. En plongeant tête première dans le merveilleux des contes de
fées, Wendy va entrevoir pour la première fois la femme qu’elle pourrait un jour devenir.
Texte et mise en scène Julie Teuf / Avec Clémence Boucon, Zoé Briau, Félix Lefebvre, Léo Namur /
Construction décor Loïc Ferié, Eric Ferrer et Marc Valladon / Costumes et accessoires Estelle Couturier Chatellain avec la complicité de Kam Derbali / Combats chorégraphiés par Younes Boutinane
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THÉÂTRE VISUEL

SPECTACLES et festivals
pour les SCOLAIRES
MARDI 2 FéVRIER
>> 9H15 et 10H30

20 mn >> Maternelles
16

Après 2 lunes
Cie SiphonArt
Dans l’hiver nous t’attendons. Il faudra patienter 2 lunes.
1 lune pour te voir grandir au dedans. 1 lune pour la voir partir au-delà.
Après 2 lunes est un spectacle qui se déroule en 4 tableaux.
Une parenthèse poétique, un déferlement de nuages, des naissances de poussins, une
disparition de chouette. Une création pour les tout.e.s petit.e.s pour parler des choses
simples, de la vie. Evoquer d’abord la perte puis traverser les découvertes et accéder au
bonheur. Parler des gigantesques petites choses...
Conception, jeu et mise en scène Juliette Lasserre-Mistaudy / Création musicale Pierre Cherbero
/ Création lumière et scénographie Steven Riollet / Costumes Nicole Viguier / Regards extérieurs
Marion Bourdil et Adèle Riollet / Inspirations Adèle Riollet et Simone Mistaudy / Photo Virginie
Roussel

DANSE

Jeudi 4 et vendredi 5 MARS
>> 9h15 et 10h30

40 mn >> Maternelles et CP/CE1
Salle des Fêtes de Terrasson
En coréalisation avec
l’Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine

O !
Cie ELIRALE
Ce O ! est le O de l’émerveillement. Les jeunes enfants savent bien le dessiner de leurs
bouches rondes. Cheminons avec eux en tant qu’adultes pour regoûter au plaisir de ce O !
Solo de danse contemporaine durant lequel l’interprète porte également le chant, il
investit l’organicité de la lumière au travers du mouvement chorégraphié et de ses
ombres, un peu comme si dans l’océan, un caillou était soulevé et que l’on trouvait
dans cette immensitude un infiniment essentiel.
Pour ce faire Pantxika Telleria, la chorégraphe, réfugie sa gestuelle abstraite dans un
contenant. Elle propose la proximité au spectateur à partir de 3 ans, lui donnant envie
de toucher la danse, mais aussi de l’écouter à travers les rythmiques des appuis, en
alliant aussi le prisme de la voix chantée.
Revenir à l’interprète soliste aussi dans l’espace circulaire pour chercher encore et
encore la spirale unique du corps et son lien à l’univers.
Chorégraphie Pantxika Telleria / Avec Oihan Indart danseur et musicien / Conception musicale
Thierry Biscary / Conception technique Franck Girodo / Conception lumières Javi Ulla / Conception costumes Maritzuli Konpainia
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SPECTACLES et festivals
pour les SCOLAIRES
MARIONNETTES

MARDI 30 mars
>> 10h et 14h30

Cycle 3 et Collège
En coréalisation avec
l’Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine
18

SOVANN,la petite Fille
et les fantômes
Cie L’AURORE
Sovann est une petite fille comme il y en a beaucoup dans la France des années 80 : elle
aime le Top 50 et passe ses journées à bavarder de choses plus ou moins importantes.
Mais ce que Sovann ne dit pas, c’est qu’elle peut voir les fantômes. Dans un va-et-vient
entre ombres et marionnettes manipulées à vue, le spectacle Sovann, la petite fille et les
fantômes navigue entre réel et surnaturel, entre ce qui est montré et ce qu’on croit
apercevoir.
Une histoire de fantômes … avec des fantômes qui aident à vivre et à se rappeler.
Mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumières Frédéric Vern / Avec Irene Dafonte Riviero,
Jean-Christophe Robert et François Dubois / Texte, dramaturgie, marionnettes François Dubois /
Scénographie, décor, lumières Jean-Christophe Robert / Scénographie, écriture visuelle Tian / Création musicale Simon Filippi, Luc Girardeau, Benjamin Vern et Kalima Yafis Köh

CONTE

MARDI 18 MAI
>> 10h et 14h

1h >> Cycle 2

Médiathèque de Terrasson
Spectacle programmé dans le cadre
des 10 ans de la Médiathèque de Terrasson

CHOCOLAT LITTéRAIRE
Cie LE PETIT THéâtre
Chocolat littéraire, c’est un lecture, un spectacle d’albums gourmands pour petits et grands
enfants, par André Loncin.
Perché sur une énorme religieuse au chocolat sortie tout droit des « deux goinfres » de
Philippe Corentin, le plus gourmand des albums gourmands, André Loncin nous met
l’eau à la bouche et nous régale de la lecture d’albums aussi appétissants que « La crotte de
Tsé-Tsé » de Bénédicte Guettier, « Le bébé bonbon » de Claude Ponti, « Beurk » d’André
Bouchard, ou encore « Aboie Georges » de Jules Feiffer…
Et comme il se doit, tout finit en chanson avec une fabulette d’Anne Sylvestre… « Pour
ne pas manger » !
Interprétation et mise en scène André Loncin / Décor et costume Emmanuelle Sage et Inge Zorn /
Maquillage Maud Baron / Accompagnement musical Claude Clin / Photos AMC
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PROJETS d’Éducation artistique et culturelle
Le projet artistique et culturel de l’Imagiscène est axé sur les écritures contemporaines 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 Communes du Terrassonnais Périgord Noir - Thenon - Hautefort, les collèges de
Terrasson, de Thenon et avec le lycée de Terrasson. L’acquisition de connaissances artistiques et culturelles fondées sur la complémentarité entre différents
axes : rencontre avec les oeuvres, les artistes et les écritures contemporaines est
un objectif essentiel. Cette saison, nous avons privilégié des projets avec plusieurs compagnies locales et régionales, très fragilisées par la crise sanitaire que
nous traversons depuis mars 2020.
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> À l’École

> Collège

Cycle 1
- Parcours autour du théâtre d’objets
Après 2 lunes / Cie SiphonArt
- Parcours Danse
O ! / Cie Elirale

6ème
- Parcours culturel Marionnettes
Sovann, la petite fille et les fantômes /
Cie L’Aurore

Cycle 2
- Parcours culturel autour des écritures
théâtrales jeunesse contemporaines
Charlie et le Djingpouite / Cie La Petite
Fabrique et Martin Bellemare, auteur
- Parcours culturel Théâtre et Imaginaire
Peter Pan / Julie Teuf
- Parcours culturel Théâtre d’Ombres
Sovann, la petite fille et les fantômes /
Cie L’Aurore
Cycle 3 CM
- Parcours culturel Théâtre et Imaginaire
Peter Pan / Julie Teuf
- Parcours culturel Marionnettes
Sovann, la petite fille et les fantômes / Cie
L’Aurore

5ème
Parcours culturel Théâtre et Mise en
scène
La Mécanique du Hasard / Théâtre du
Phare
4ème
Parcours culturel Marionnettes
L’Avare / Cie Tàbola Rassa
3ème
- Parcours culturel Danse et Musique
Hip-Hop
Sous le Poids des Plumes / Cie Pyramid

> Lycée
Seconde et Première
- Parcours culturel Théâtre dans le cadre
d’un « Défi’lecture » autour de l’Alexandrin - Création d’un spectacle dans les
Jardins de l’Imaginaire
Hémistiche et Diérèse / Cie Thomas
Visonneau

Artistes et compagnies associés aux projets
d’éducation artistique et culturelle sur la saison
> Amélie Viers / Danseuse
> Cie Pyramid
> Ludovic Atchy-Dalama / Danseur
> Lhomé / Musicien
> Cie L’Aurore
> Cie La Petite Fabrique
> Olivier Benoît / Cie Tàbola Rassa
> Martin Bellemare, auteur
> Comédiens sortant de l’ESTBA
- Bordeaux / MES Julie Teuf
> Thomas Visonneau / Cie Thomas Visonneau
> Juliette Lasserre-Mistaudy / Cie SiphonArt
> Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte / Théâtre du Phare
> Fabien Bassot / Cie Lazzi Zanni
Représentations scolaires
> Charlie et le Djingpouite - Cycle 2 - Jeudi 3 décembre et vendredi 4
décembre 10h et 14h (p.14)
> Peter Pan - Cycles 2 et 3 - Jeudi 14 janvier 14h et vendredi 15 janvier 10h
(p.15)
> Hémistiche et Diérèse - Collège (3ème) et Lycée - Vendredi 22 janvier
10h et 14h30 (p.7)
> Après 2 lunes - Maternelles - Mardi 2 février 9h15 et 10h30 (p.16)
> Sous le Poids des Plumes - Collège - Vendredi 5 février 14h30 (p.8)
> La Mécanique du Hasard - Collège - Vendredi 26 février 14h30 (p.9)
> O ! - Maternelles et CP/CE1 - Jeudi 4 mars et vendredi 5 mars 9h15 et
10h30 (p.17)
> Sovann - CE2, Cycle 3 et Collège - Mardi 30 mars 10h et 14h30 (p.18)
> L’Avare - Collège - Vendredi 9 avril 14h30 (p.11)
> Chocolat littéraire - Cycle 2 - Mardi 18 mai 10h et 14h (p.19)
> L’incroyable histoire de Christopher Boone - Lycée - Vendredi 21 mai
15h (p.13)
Réservations pour les écoles et établissements scolaires : à partir du mardi
1er septembre par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email (cc.terrasson@
wanadoo.fr)
Tarif : 4 euros par représentation et par élève. Gratuit pour les accompagnants.
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FESTIVALS JEUNE PUBLIC

FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES
Période à définir
Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et Ciné-Passion 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

TÉatroloupio
Vendredi 4 juin 2021
Organisé par l’OCCE24, Téatroloupio est le projet artistique des coopératives scolaires 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 21ème édition, l’auteure Catherine Verlaguet et l’auteur Antonio
Carmona seront à l’honneur et les élèves, accompagnés d’artistes, travailleront sur
le thème « Devine... ».

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 écoles et établissements scolaires,
l’appui des collectivité territoriales, la Médiathèque de Terrasson et des associations terrassonnaises et départementales.

Pour le tout public et le hors temps scolaire

> Vous souhaitez intégrer une dimension culturelle et artistique à vos actions d’insertion 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 Hémistiche et
Diérèse (p.7), de Sous le Poids des Plumes (p.8), de La Mécanique du Hasard (p.9) et de
L’Avare (p.11)
> Des spectacles, rencontres avec les artistes et les oeuvres, bords de plateau, répétitions, 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.
> Cette saison, nous travaillons en partenariat avec l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord pour valoriser la création contemporaine locale et régionale
en direction de l’Enfance et la Jeunesse (Diffusion, projets EAC et résidence de création).
> Des rencontres en amont avec les équipes artistiques ont lieu en classe pour la
plupart des spectacles de la maternelle au lycée. Des bords de plateau permettront
également d’échanger 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 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 résidence 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).
Cette saison, suite à la crise Covid-19, nous faisons le choix d’accueillir deux compagnies artistiques de plus que les saisons précédentes. Ainsi nous soutenons, dès le mois de septembre,
4 projets de Nouvelle-Aquitaine, dont 3 avec un apport financier, en partenariat avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

Résidences de création
> Compagnie L’Aurore

Sovann, la petite fille et le fantôme / Mise en scène Frédéric Vern
Théâtre Marionnettes
Résidence de création du 14 au 18 septembre 2020
Création le 02 octobre 2020 / Centre culturel de Bergerac (24)
> Compagnie Hecho en Casa
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Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la petite maison dans la
prairie / Mise en scène Hervé Estebeteguy
Théâtre
Résidence de création du 28 septembre au 2 octobre 2020
Création les 22, 23 et 24 janvier 2021 / Théâtre Quintaou - Anglet (64)
> Catherine Libmann

Sieste en Friche

Arts plastiques
Résidence de création du 26 au 30 octobre 2020
> Compagnie Lazzi Zanni
Pebbleboy / Mise en scène Fabien Bassot
Théâtre
Résidence de création du 8 au 12 février 2021
Création novembre 2021 / L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux (24)

Résidences de médiation
> Compagnie Thomas Visonneau
Un projet de médiation avec une classe de Première du lycée de Terrasson sera mis en oeuvre dès
janvier 2021. Pendant 4 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’Alexandrin. Un spectacle en déambulation aura lieu dans les Jardins de l’Imaginaire fin avril 2021
devant des promeneurs et les 3èmes des collèges de Terrasson et de Thenon et les Secondes du lycée
de Terrasson dans le cadre d’un projet de liaison « Défi’lectures ».

INFORMATIONS PRATIQUEs
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

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

Tarifs des spectacles
• 10€ en tarif plein
• 6€ en tarif réduit (jeunes de moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)
• 8€ pour les adhérents plein tarif, 4€ pour les adhérents tarif réduit
• 4€ pour les 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

Réservations

En raison des protocoles liés à la crise de la
Covid-19, les réservations sont obligatoires
cette saison. Aucun billet non réservé ne
sera vendu le soir du spectacle et le placement ne pourra se faire librement.
À L’Imagiscène : à partir du 1er septembre,
aux horaires d’ouverture.
Par correspondance : envoyez vos réservations par courrier et joignez un chèque à
l’ordre de « Association Centre culturel » accompagné de vos justificatifs. Dès réception
de votre réservation, les billets vous seront envoyés. Si les délais sont trop courts, ils seront
mis à votre disposition à la caisse le jour du
spectacle.
Par téléphone au 05.53.50.13.80
Modes de règlement : espèces et chèque
Les spectacles sont programmés sous réserve
de changements qui seraient indépendants de
notre volonté.
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Billeterie
05 53 50 13 80

cc.terrasson@wanadoo.fr

Adhésion
Vous souhaitez bénéficier de tarifs
réduits sur chaque spectacle ?
Adhérer à l’association Centre culturel
vous permet de nous soutenir et de bénéficier du tarif adhérent aux spectacles
(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 1er septembre ou
le télécharger sur notre site Internet :
www.centre-culturel-terrasson.fr
En cas de nombreuses annulations suite
à l’évolution de la crise sanitaire, la carte
d’adhésion resterait valable pour la saison 2021/2022.

MENTIONS DE PRODUCTION

Charlie et le Djingpouite
Production déléguée Cie La Petite Fabrique
Coproduction Très Tôt Théâtre, SC Jeunes Publics, Quimper / 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, Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Peter Pan
Production Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’École supérieure
théâtre de Bordeaux Aquitaine (éstba), financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine
Spectacle répété avec la participation du Centre de La Tour
de Gassies de Bruges et de la Ville de Bruges, dans le cadre
du projet « La Balade du TnBA ».
Photo Pierre Planchenault
Hémistiche et Diérèse
Photo Philippe Laurençon
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Sous le Poids des Plumes
Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, La ville de
Rochefort, La Communauté d’Agglomération RochefortOcéan, Théâtre de Beauséjour - Châtelaillon L’Agora Saint-Xandre, L’Arsenal - Château d’Oléron L’Ar(t)besque,
Bellegarde-sur-Valserine
Photo Nicolas Soira
La Mécanique du Hasard
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Le Strapontin
(Pont-Scorff), Théâtre de Chevilly-Larue, Tangram Scène
Nationale d’Evreux, Théâtre du Champs au Roy (Guingamp)
Soutiens Les Bords de Scène (Ablon), Fontenay-en-Scènes
(Fontenay-sous-Bois), Les Tréteaux de France - CDN
d’Aubervilliers, Le Grand T - Théâtre de Loire
Atlantique (Nantes), Centre culturel d’Avranches
Photo Christophe Raynaud-de-Lage

O!
Coproductions Hameka, Communauté d’agglomération
Pays Basque, Mairie de Zornotza (Euskadi), Mairie de
Pampelune (Navarre), Centre Culturel de Terrasson
(Dordogne)
Partenaires Mairie de St Pée sur Nivelle, Communauté
Agglomération Pays basque, Institut Culturel basque,
Hameka, Fabrique des arts de la rue, Louhossoa, Municipalité d’Elorrio, Communauté d’Euskadi, Espagne,
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, Crèche
Ohakoa, Biarritz
Photo Stéphane Bellocq
Prévert Parade
Spectacle en coproduction avec Les Vibrants Défricheurs et
la salle La Fraternelle (Saint-Claude, avec l’aide de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté).
Les Chaudrons sont soutenus par la Drac Nouvelle-Aquitaine.
Les Vibrants Défricheurs sont soutenus par la DRAC
Normandie, la Région Normandie, le Département de SeineMaritime, la Ville de Rouen et la Ville de Petit-Quevilly.
Photo La Fraternelle
Sovann
Production Compagnie l’Aurore.
Coproduction IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, Centre Culturel L’Imagiscène
à Terrasson (24), Le Polyèdre à Bazas (33).
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au
projet), le Théatre du Cloitre - Scène conventionnée de
Bellac (87) (Résidence rémunérée par l’OARA - Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), de l’Adami
(demande en cours) et de la Spedidam (demande en cours).
Et de l’Institut Français de Casablanca (Maroc), la Grange à
Lamothe-Landerron (33), L’Accordeur à Saint Denis de Pile
(33), la M270 à Floirac (33), la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (24).
Une production accompagnée par Les 3A – Bureau
d’Accompagnement Culture.
La Compagnie l’Aurore est subventionnée par la CDC du
Réolais en Sud Gironde, le Département de la Gironde, et la
Région Nouvelle-Aquitaine.
L’Avare
Production Compagnie Tàbola Rassa
Photo Alain Baczynsky

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

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

L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson remercie également ses autres
partenaires sur la saison 2020-2021 :
la Médiathèque de Terrasson, l’Inspection Académique de Dordogne, l’OCCE24, l’association Cucico, le Conservatoire Vallée-Vézère, l’atelier théâtre du lycée de Terrasson, la Ligue de
l’enseignement 24.

Réseau

Créé à l’initiative de lieux culturels de NouvelleAquitaine, ce réseau est un espace d’échanges, de
réflexions autour du spectacle vivant. Il est né de la
fusion des réseaux Mixage et G19. Le réseau 535
se propose d’accompagner la création des compagnies régionales, de la faire découvrir aux professionnels et au public en organisant 2 événements
« Région(s) en Scène » qui aura lieu les 2, 3 et 4
novembre 2020 dans les Pyrénées-Atlantiques et
« Spectacles d’hiver » (dates et programmation en
cours).

Partenaires média
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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

