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Enfin ! Oui enfin les artistes vont pouvoir fouler à nouveau la scène de notre centre culturel. 
Comédiens et metteurs en scène, danseurs et chorégraphes, musiciens et tous les professionnels 
qui les accompagnent vont s’exprimer, se produire après ces longs mois d’interruption. Je ne 
peux que m’en réjouir.

Cette saison, nous l’avons souhaité riche tant par le nombre de spectacles que par la diversité 
des thèmes abordés. Jeune public et familles sauront trouver une production diverse pleine de 
talents et de recherche. 
Mais cette saison sera aussi celle du renouveau et de la redéfinition de la politique culturelle de la 
Ville. Au-delà de la programmation du Centre Culturel, ce seront de nouveaux rendez-vous qui 
vous seront proposés avec comme prérogatives la culture accessible à toutes et tous et partout. 
Les surprises ne manqueront pas et j’espère qu’elles seront à la hauteur de vos attentes. 

A présent, partagez cette saison entre amis, en famille et nous vous attendons nombreux pour 
retrouver les joies de la scène.

Jean BOUSQUET
Maire de Terrasson-Lavilledieu

On repart, on y croit et pour de bon cette fois. On n’oublie rien de ce qu’on a vécu mais on 
se projette vers l’avenir…
L’Imagiscène vous propose, comme chaque saison, une programmation éclectique et de 
qualité dans ses choix de diffusion artistique : théâtre, danse, musique, humour. 
En accord avec les artistes, il a été décidé de reprogrammer une grande partie des spectacles 
de la saison dernière. Nous leur devons bien çà, le respect de leur travail étant la moindre 
des choses à leur offrir.
Vous pourrez découvrir des spectacles en soirée comme « Stallone », qui pose avec humour 
la question de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins, « Igo » (Cie 
Lagunarte) un spectacle vocal et physique qui nous rappelle que chacun ne peut s’élever 
qu’à sa propre hauteur, « Pebbleboy » une création 2021 de la Cie Lazzi Zanni, qui aborde 
le sujet de la maltraitance, une pièce émouvante, percutante et qui se termine tout de même 
sur une note d’espoir…
Nous vous réservons également quelques surprises… je ne vous en dis pas plus.
 
Nous ouvrons la saison le samedi 9 octobre avec le spectacle « Back to les Zanimos » inter-
prété par les Frères Brothers, groupe d’humour vocal, à ne surtout pas manquer.
En espérant que cette nouvelle saison soit le signe d’une renaissance et que nous puissions 
retrouver ce plaisir précieux d’assister au spectacle vivant.
A très bientôt.

Sabine MALARD
Présidente

ÉDITOS



BACK TO LES ZANIMOS   
Les Frères brothers

1h05 >> Tout public

Samedi 9 octobre        
>> 20h30
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Avec Mathieu Benhassen, Vincent Charnay, Jean-Christophe Charnay et Manu Martin / 
Technique Benoît Chéritel / Crédit Photo Laugery

Les Frères Brothers, toujours à la rencontre et à l’écoute de leurs spectateurs ont 
décidé de profiter de cet « alibiniversaire » des 20 ans pour accéder au désir de leur 
public et proposent en création au Festival d’Avignon 2018 un nouveau spectacle 
dans lequel ils chantent, entre autres, une sélection de leurs inénarrables « tubes ».
Il ne s’agit en aucun cas d’un Best of  mais plutôt d’une revisite, d’une mise à jour des 
sketches et des chansons les plus mémorables du quartet pour le plus grand plaisir 
du public. Il y a bien sûr de nouvelles chansons car Les Frères Brothers ne se reposent 
jamais et ont toujours quelques morceaux dans leur sac !
De plus, si, au cours de ces années, la composition du quartet a changé, soyez sûrs 
que l’esprit et l’humour des Frères Brothers sont toujours là, plus vivaces et plus per-
tinents que jamais. Toujours a capella, toujours extrêmement drôles, reconnus par le 
métier et leurs pairs, jouissants définitivement du statut de groupe d’humour vocal 
reconnu d’utilité de santé publique, ils vous invitent fraternellement à venir les voir, 
les écouter, rire et chanter avec eux.



STALLONE

Vendredi 05 NOVEMBRE 
>> 20h30

5

1h15 >> Tout public
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Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule après une 
séance de cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une véritable épiphanie. Suivant 
l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour de ring, 
Lise se lance à corps perdu dans la reprise de ses études de médecine. Avec Stallone, 
Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle d’Emmanuèle Bern-
heim – publiée dans Le Monde en 2001- heureux d’amener la figure bodybuildée 
au plateau et de glisser ainsi ensemble du cinéma vers le théâtre.
Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-
culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence 
d’une œuvre dans la construction de nos destins. Avec la complicité de Pascal San-
gla, Clotilde Hesme nous conte l’existence de Lise, animée par cette irrépressible 
pulsion de vie dégagée par la B.O. du film, le tube « Eye of the Tiger ».

D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, © Editions Gallimard / Mise en scène Fabien Gorgeart 
/ Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla / Création sonore et musique live Pascal Sangla / Création 
lumières Thomas Veyssière / Assistante à la mise en scène Aurélie Barrin

Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme, Pascal Sangla
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VENDREDI 26 novembre 
>> 20h30

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

MU
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E

1h30 >> Tout public

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 nou-
veau. Une ode syncopée au poète où l’énergie et l’inventivité du quintet vibrant se 
frottent aux envolées de braises du chanteur gascon.



7Hémistiche et diérèse

La Cie Thomas Visonneau revient cette saison après avoir présenté au Centre cultu-
rel 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 dié-
rèse ? Comment dire l’alexandrin ? Qu’est-ce qu’une tragédie ?  Qu’est-ce qui diffé-
rencie Corneille de Racine ? Quelles sont les équivalences contemporaines à l’alexan-
drin ? 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 !

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 alter-
nance) / Photo Philippe Laurençon

Cie Thomas VISONNEAU

Vendredi 3 décembre  
>> 20h30

TH
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55 min >> Tout public

En coréalisation avec l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord



8

1h30 >> Tout public

SAMEDI 11 DéCEMBRE
>> 20H30

MU
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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 Paul Parsat. 

En première partie, les élèves du lycée Saint-Exupéry de Terrasson 
auront la possibilité d'être accompagnés par des musiciens profession-
nels.

Coordination David Gourvat / Techniciens son Kévin Martinez, Bruno Lagorsse
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VENDREDI 7 janvier 
>> 20H30

IGO
Cie LAGUNARTE / KRISTOF HIRIART

« IGO signifie « gravir » en langue basque mais peut aussi se prononcer « I go »,       
« Je vais » en anglais.
Je crois qu’on ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur. Au-delà, trop haut 
ou trop vite, on risque la chute. S’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, 
gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence. Je construis ma vie à chaque 
instant. Je veux grandir, m’élever plus haut, plus grand, mais trop haut me donne le 
vertige. Les éléments de ma construction sont à portée de ma main, de ma vue, de 
mon corps, de ma voix, mais parfois tout m’échappe.
De la naissance jusqu’à la mort, chacun est la somme de ses âges. La liberté se 
trouve dans le choix de nos propres représentations et de nos opinions. 
IGO est une métaphore de ma construction personnelle, des rituels. » 
Kristof Hiriart
Igo forme un diptyque avec la version Jeune public « Up » : représentations scolaires 
p. 20. 

Ecriture, mise en scène, scénographie Kristof Hiriart / Voix, percussions, mouvement Kristof Hiriart / 
Regards extérieurs Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy / Son (Igo) Patrick Fischer / Lumière Antoine De-
cembri / Fabrication du décor Johann Praud, Patrick Fischer

MU
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55 mn >> Tout public

En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine
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VENDREDI 4 février 
>> 20h30

Texte Eric Pessan (Editions L’école des loisirs - avril 2017) / Mise en scène Fabien Bassot / Assistante 
mise en scène Sandra Verchère / Interprétation Elisa Delorme, Teresa Lopez-Cruz, Matthias Beau-
doin, Guillaume Delalandre / Création sonore Erwan Raguenes / Création Lumière Elsa Jabrin / 
Scénographie Philippe Casaban et Eric Charbeau / Costumes Emma Bach

1h >> Tout public à partir de 9 ans

PEBBLEBOY
CIE LAZZI ZANNI

Il s’appelle Pierre et ça tombe bien, car il est dur comme une pierre ! À tous les 
coups qu’il reçoit, et il en reçoit beaucoup, il ne réagit pas. Rien, pas une grimace, 
pas une larme. À croire que rien ne peut l’atteindre. Cela finit par susciter la curio-
sité des élèves de sa classe, des gens, des journalistes ! La rumeur dépasse les fron-
tières : qui est donc ce garçon extraordinaire ? Ainsi naît une légende. On croit cet 
enfant venir d’une planète inconnue pour sauver le monde. Petit à petit on s’aper-
çoit que tout est inventé. Que le seul héros qui existe, c’est ce héros moderne, du 
haut de ses 8 ans, qui essaye de se construire et vivre. Pierre - Pebbleboy réussit à 
dire ce qu’il ressent et peut alors commencer tout un processus de reconstruction.
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LE CHANT DU Père

Cie LA NEIGE LA NUIT 
                             

SAMEDI 5 MARS
>> 20h30 

Ecriture et mise en scène Hatice Özer / Interprètes Yavuz Özer, Hatice Özer / Scénographie Aliénor 
Durand / Régie générale et Création lumière Jérôme Hardouin / Création son Matthieu Leclerc / 
Collaboration artistique Lucie Digout / Regard extérieur Anis Mustapha

Un père et sa fille. Lui, venu d’Anatolie jusqu’en Dordogne pour donner à sa famille 
une vie meilleure, est un homme discret, musicien hors pair qui est de toutes les 
célébrations dans sa communauté. Elle, jeune femme montée à Paris pour deve-
nir comédienne professionnelle, entre autres au côté de Wajdi Mouawad, est aussi 
volubile qu’il est taiseux. Ensemble, en turc ou en français, parlé ou chanté, lui et 
elle racontent comment l’héritage se transforme. Que reste-il des histoires, de la 
convivialité, du grand départ, de la poésie ? Comment comprendre le sacrifice du 
père et la douleur du déracinement ? Par le théâtre et la musique, Le Chant du Père 
vient rapprocher délicatement deux êtres, deux générations, dans un cabaret oriental 
intime. Pour sa première création scénique, Hatice Özer construit une histoire sen-
sible de transmission en respectant l’adage de son père : « pour bien raconter les his-
toires, il faut mélanger 60% de vérité, 30% de mensonge et 10% de pur mystère ».

11
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1h10 >> Tout public

En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 

Région Nouvelle-Aquitaine
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MARDI 5 avril
>> 20h30

Texte et mise en scène David Lescot / Scénographie François Gautier Lafaye / Lumières Guillaume 
Rolland / Assistante à la mise en scène Faustine Noguès / Costumes Suzanne Aubert / Avec trois 
comédiennes (en alternance) Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, 
Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten / Le texte de la pièce est 
paru en février 2020 aux Editions Actes Sud-papiers, coll. « Heyoka jeunesse »

50 mn >> Tout public à partir de 8 ans

J’AI TROP D’AMIS
CIE DU KAIROS / david lescot

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos 
grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu 
peur. 
C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6ème, 
bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et 
surtout, il s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une 
fille de votre classe s’intéressait à vous. Que faire ? Vos parents sont occupés par 
leurs problèmes à eux. Et votre soeur de deux ans et demi est entrée à l’école mater-
nelle, c’est pas elle qui va vous donner des solutions. Quoique...

TH
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13FARANDOLE DE SOLITUDES
ALICE KINH                            

VENDREDI 15 avril
>> 20h30 

Conception et chorégraphie Alice Kinh / Co-créé avec et interprété par Léa Bonnaud, Salomé 
Genès, Charlotte Leroy, Aude Westphal / Création lumière et régie générale Jérôme Bertin / Créa-
tion musicale Grand Soir, Maryus et Krzystof Raczynski / Dramaturgie Emilie Léveillé / Regard 
extérieur Antoine Colonna d’Istria

« Farandole de Solitudes » est un voyage hors du temps pour évoquer la disparition 
dans un univers sensible et onirique. Comment la présence et le contact avec les 
autres permettent de s’abandonner et parfois mourir ? Est-ce que cela nous permet-
trait de mieux accepter la mort, notre mort et celle des autres ? Le spectacle invite 
à une introspection permettant de s’abandonner à soi et à l’autre afin de convoquer 
de nouvelles images poétiques et lumineuses. Accepter le lâcher prise pour mieux se 
métamorphoser. Accepter l’abandon pour mieux être connecté au monde.
Comme nous le rappelle l’étymologie latine du verbe perdre : « per dare » veut 
dire « donner à l’infini ». Comment le sentiment d’injustice de la perte d’un être 
cher peut-il être vécu comme un don à l’infini ? Ma solitude, mes solitudes, nos 
solitudes sont autant de chances de danser ensemble pour vivre plus serein et pour 
accepter notre vie.

DA
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E

1h >> Tout public En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 

Région Nouvelle-Aquitaine



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

VENDREDI 6 MAI >> 20h30
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JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 
MUSIC-HALL DE LAGARCE
Cie l’ART OSé

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

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 heu-
reux 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…
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Atelier théâtre du lycée de TerrassoN

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

Deux jeunes, deux clans s’interrogent sur ce qu’il faut espérer de la société, inca-
pables de se décider, d’agir ; mais ils le font avec l’énergie de la drôlerie et une 
cocasserie de l’enfance aux relents d’insouciance. Quid de l’avenir ? Quel métier 
envisager, quelle personne devenir dans un monde décadent ? Y aller ou pas vers la 
catastrophe ?
L’atelier théâtre du lycée a décidé cette année d’adapter entre autres la pièce de 
Beckett datant de 1952, et de projeter son univers absurde dans celui de la jeunesse 
actuelle. Un Godot d’inspiration urbaine, de confinement, de pandémie, entre 
chômage et jeux vidéo, blagues et fausse naïveté ; un attentisme de consommation, 
de pollution, une adolescence désœuvrée et pourtant prête au changement.
Etre adolescent, c’est avoir deux pieds dans la même godasse avec des questions 
métaphysiques ; ce n’est pas si simple.
Mais vous, de la jeunesse, qu’attendez-vous ?

CEUX QUI ATTENDENT

Mise en scène, scénographie et direction d’acteurs Fabien Bassot (Cie Lazzi Zanni) / Scénographie 
- Vidéos - Sons Prismee / Lumières Géraldine Georgen et Fabien Bassot / Enseignants Valérie Tho-
mas-Lémonie, Nicolas Batteau / Avec les élèves du lycée de Terrasson : de la seconde à la terminale, 
voies générales et professionnelles

1h30 >> Tout public



SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES
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40 mn >> Maternelles et CP/CE1
Salle des Fêtes de Terrasson

O !
Cie ELIRALE                              

Lundi 8 et 
mardi 9 novembre
>> 9h15 et 10h30

Chorégraphie Pantxika Telleria / Avec Oihan Indart danseur et musicien / Conception musicale 
Thierry Biscary / Conception technique Franck Girodo / Conception lumières Javi Ulla / Concep-
tion costumes Maritzuli Konpainia

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.

DA
NS
E

En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 

Région Nouvelle-Aquitaine
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LUNDI 13 et mardi 14 Décembre 
>> 10H et 14H

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
MARTIN BELLEMARE / Cie LA PETITE FABRIQUE

Texte Martin Bellemare / Mise en scène Stéphanie Cassignard, Betty Heurtebise / Avec Stéphanie 
Cassignard, Hadrien Rouchard ou Olivier Waibel / Construction Jean-Luc Petit / Son Nicolas Baril-
lot  

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 énig-
matiques : les Chevoux Souvages, un dictionnaire qui bronze au soleil, un Biblio-
théaujasmin, 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 inven-
ter 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.

TH
ÉÂ
TR
E 

50 mn >> Cycle 2
En coréalisation avec 

l’Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine



SPECTACLES et festivals 
pour les SCOLAIRES
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MARDI 25 janvier
>> 10h et 14h30

SOVANN,la petite Fille et 
les fantômes 
Cie L’AURORE

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

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.

Cycle 3 et Collège

MA
RI
ON
NE
TT
ES

En coréalisation avec 
l’Office Artistique de la 

Région Nouvelle-Aquitaine
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1h >> CP à CM2

PETER PAN
Julie TEUF                              

Jeudi 17 MARS >> 10H et 14h

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 Cou-
turier Chatellain avec la complicité de Kam Derbali / Combats chorégraphiés par Younes Boutinane

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.
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Présence artistique 
L’Imagiscène accueille et accompagne des artistes de la région Nouvelle-Aquitaine en rési-
dence de création autour des écritures contemporaines jeunesse. Il s’agit de soutenir la créa-
tion artistique par la mise à disposition du lieu et par un apport financier (coproduction). 

Résidences de création 

> Compagnie La Neige La Nuit
Le Chant du Père / Mise en scène Hatice Özer
Théâtre
Résidence de création du 18 au 29 octobre 2021
Création le 26 septembre 2021 / Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
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Représentations scolaires
> O ! - Maternelles et CP/CE1 -  Lundi 8 et mardi 9 novembre 9h15 et 
10h30 (p.16)
> Hémistiche et Diérèse - Collège (3ème) et Lycée - Jeudi 2 décembre 14h 
et vendredi 3 décembre 14h30 (p.7)
> Charlie et le Djingpouite - Cycle 2 - Lundi 13 décembre 10h et 14h et 
mardi 14 décembre 10h (p.17) 
> Up - Maternelles - Vendredi 7 janvier 9h15 et 10h30 (p.9)
> Sovann - CE2, Cycle 3 et Collège - Mardi 25 janvier 10h et 14h30 (p.18)
> Pebbleboy - Cycle 3, Collège et Lycée - Jeudi 3 février 10h et 14h30 et 
vendredi 4 février 14h30 (p.10)
> Peter Pan - Cycles 2 et 3 - Jeudi 17 mars 10h et 14h (p.19)
> J’ai trop d’amis - Cycles 2 et 3, Collège -  Lundi 4 avril 14h et Mardi 5 
avril 14h30 (p.12)
> Farandole de solitudes - Collège - Vendredi 15 avril 14h30 (p.13)
> Ceux qui attendent - Lycée - Jeudi 19 et vendredi 20 mai 15h (p.15)

Réservations pour les écoles et établissements scolaires : à partir du lundi 
6 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 accom-
pagnants. 



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

Réservations

À L’Imagiscène : à partir du 6 septembre, aux 
horaires d’ouverture.
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
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 culturel 
vous permet de nous soutenir et de bé-
néficier 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’adhé-
sion sur place dès le 1er 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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Stallone
Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS

Coproduction : Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Sorano – Toulouse

Avec le soutien initial de l’ADAMI et GoGoGo films. Fabien Gorgeart 

et Clotilde Hesme sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS. Ce 

spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD.

Remerciements : Marie Collin, José-Manuel Gonçalvès, Serge Toubiana, 

Sébastien Bournac, Céline Gaudier, Cyril Gomez-Mathieu, Lucie Blain, 

Elisabeth Tanner, Gogogo Fims, Carine Ruszniewski, Louise Bansard, 

Coralie Diaz, Olivier Karila, Le collectif le Bouillon, Raphaël Pfeiffer, 

Eponine Momenceau, Elodie Martin, Thibaut Demoor, Antoni Banasiak, 

Damien Maestraggi, Isabelle Buffetaut, Estelle Marratche, Marc Wilhelm, 

Marco Cohen, Le collectif « Groupe LAPS ». Photo Huma Rosentalski

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 Seine-Maritime, la Ville de Rouen 

et la Ville de Petit-Quevilly. Photo La Fraternelle

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

Igo / Up
Coproductions OARA, Communauté d’Agglomération Pays basque, 

L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, Le Petit Faucheux, Tours

Partenaire Groupe de soutien « accompagner la création jeune public »

Accueils en résidence Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre, Théâtre 

La Montagne magique, Communauté d’Agglomération Pays basque, 

Scène nationale du Sud-Aquitain, Le Petit Faucheux, L’Empreinte 

Scène nationale Brive-Tulle. Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Pyrénées-Atlantiques

Photo Remi Angeli

Sovann
Production Compagnie l’Aurore.

Coproduction IDDAC - Institut Départemental de Développement 

Artistique et Culturel, Centre Culturel L’Imagiscène à Terrasson, Le 

Polyèdre à Bazas. Avec le soutien de la DRAC NA (aide au projet), le 

Théatre du Cloitre - Scène conventionnée de Bellac (Résidence rémunérée 

par l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), de 

l’Adami et de la Spedidam. 

Et de l’Institut Français de Casablanca (Maroc), la Grange à Lamothe-

Landerron, L’Accordeur à Saint Denis de Pile, la M270 à Floirac, la 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise. Une production accompa-

gnée par Les 3A. La Compagnie l’Aurore est subventionnée par la CDC 

du Réolais en Sud Gironde, le Département de la Gironde, et la Région 

Nouvelle-Aquitaine.

Pebbleboy
Production : Compagnie Lazzi Zanni

Coproduction : L’Odyssée, SC de Périgueux- L’Imagiscène, Centre 

culturel de Terrasson - L’Agence culturelle Dordogne Périgord. Avec 

le soutien de : l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine 

(OARA) - DRAC Nouvelle-Aquitaine - Le fonds d’Insertion profes-

sionnelle de L’Académie de l’Union- ESPTL, DRAC NA et Région 

NA - Commune de Mourenx - Centre culturel de Sarlat - Théâtre 

du Cloître de Bellac - Auditorium Sophie Dessus d’Uzerche - Centre 

culturel Michel Manet de Bergerac - Crédit Mutuel du Sud Ouest 

Périgueux Chanzy - Optique LACHAL Périgueux - Crédit Agricole 

Charente-Périgord - Département de la Dordogne - Ville de Périgueux

Photo Prismee

Le Chant du Père
Production déléguée CDN de Normandie-Rouen

Coproductions Compagnie la neige la nuit, Théâtre auditorium de 

Poitiers Scène nationale, L’Imagiscène - Centre culturel de Terrasson, 

OARA Nouvelle-Aquitaine, Le Préau - Centre Dramatique National 

de Normandie-Vire, la Soufflerie scène conventionnée de Rezé. Avec le 

soutien d’Itinéraires d’artiste(s) 2021 – Coopération Nantes-Rennes-

Brest-Rouen, le Studio Virecourt, la Maison Maria Casarès.

Photo Antonin Trí Hoang

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 NA. 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

J’ai trop d’amis
Une production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros – 

Festival Printemps des Comédiens

La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – 

DRAC Ile de France

Photo Christophe Raynaud de Lage

Farandole de Solitudes 
Production déléguée : Ioul Musique

Co-production : Espace Mendi Zolan - Hendaye. 

Accueil Résidences : La Ménagerie de Verre Studio Lab - Paris, La Mue 

- Caen, Théâtre L’horizon - La Rochelle, Atelier Anna Weill - Poitiers, 

Espace Mendi Zolan - Hendaye, La Métive, résidence internationale 

d’artistes et de chercheurs en Creuse -Moutier d’Ahun, l’OARA - La 

Méca Bordeaux. Avec le soutien de l’Office artistique de la Nouvelle 

Aquitaine, du Conseil de la ville de La Rochelle, du CD de la 

Charente Maritime, de la Spedidam, de la Banque des territoires de la 

Caisse des Dépôts / Remerciements Fred Hocké

Photo Jean-Christophe Moine / Ethnomedia

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

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

Partenaires média

Réseau

 Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble 
aujourd’hui 77 structures de diffusion du spec-
tacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous 
des formes et statuts juridiques divers. Il défend 
une culture exigeante, plurielle et populaire sur 
l’ensemble des territoires ruraux comme urbains. 
Il agit dans l’intérêt des publics et des artistes, faci-
litant la découverte et la circulation des œuvres. 
Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des 
pratiques professionnelles, de la diffusion, du dé-
veloppement et du soutien à la création en région 
Nouvelle-Aquitaine.
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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


