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S’éveiller n’est pas se détruire
créations
en présence
les résidences

Dernier journal de bord pour cette saison 2021-2022, déjà !
La traversée ne fut pas une mer apaisée, mais, comme annoncé, le
bateau-Cloître a tenu. Il a tenu par la grâce de votre présence, de vos
envies, de vos richesses, que vous avez eu la gentillesse de mettre en
partage avec nous. Le Théâtre du Cloître n’est pas un théâtre comme un
autre, puisqu’il se trouve auprès de vous. Bellac et le Haut-Limousin sont
un oasis de ressources et de diversité que l’on a parfois peine à retrouver
dans les descriptifs médiatiques. Le Cloître en fait partie, au milieu d’un
nombre insoupçonné de curiosités, de traditions, de courages, de convictions, d’inventions.
relations
d’humanité
les actions culturelles

compagnonnages

La force de ce bateau, c’est donc d’être une ressource pour participer à la
révélation des autres ressources. C’est une embarcation où se mélangent
les cultures et les perceptions du monde, pour aller d’une rive à une autre.
C’est dans cette idée que l’on espère, encore et toujours, dans nos propositions comme dans celles où s’invitent les vôtres, que cette dernière partie
de la traversée artistique annuelle va secouer les images et les sons, les
enchantements comme les désenchantements, les regards comme les
miroirs. Dans une réalité menaçante, dans un contexte anxiogène, dans
des déceptions et des joies, il y a toujours une matière à comprendre, à
progresser ensemble, à s’éveiller en s’émerveillant.
L’autre n’est pas une peur, c’est une opportunité.
Un immense merci pour votre confiance, pour votre curiosité, pour votre
humanité.

libertés
d’expressions
les spectacles

Retrouvons-nous pour ce dernier voyage de la saison 2021-2022, en attendant
le feu d‘artifice du 68e Festival National de Bellac en juillet.

Thomas Desmaison
Directeur du Théâtre du Cloître,
scène conventionnée de Bellac

〔p. 3〕

LES COMPAGNONNAGES
Pour dessiner un paysage de relations entre
les cultures, pour éviter de tomber dans
le piège de la « bonne » culture, à laquelle
il faudrait « accéder », pour tisser un vrai
lien de complicité avec vous et ce que vous
souhaitez mettre en partage, le Théâtre
du Cloître engage deux compagnonnages
avec deux artistes entre 2021 et 2024.
Marilyne Lagrafeuil, de la compagnie
La Sœur de Shakespeare, et Sylvie Balestra,
de la compagnie Sylex, vont prendre le temps
de vous connaître pour fabriquer de l’art,
leur art, l’art de chacun.
Après six mois parcourus ensemble,
le chemin se poursuit avec des rendez-vous,
des rencontres, des découvertes et,
on l’espère, de grands moments.
Deux compagnonnages de territoire pour
mieux se connaître, et ainsi,
mieux avancer ensemble.

Cie LA SŒUR
DE SHAKESPEARE
2 ans de cogitation, 2000 km en Twingo pour trouver de l’argent, 1000 km en train
pour trouver de l’argent, 6 mois d’écriture, 11 versions du texte, 97 km de marche
pour mémoriser le texte, 60 heures de canapé pour mémoriser le texte, 23 heures
de vaisselle pour mémoriser le texte, 54 siestes, 5 semaines de répétition,
non…4 semaines de répétition (merci le COVID), 19 insomnies, 44 fous rires,
0,83 litres de larmes, 50 litres de tisane calme et sérénité, 12 cordes de guitare
et 1 bretelle d’accordéon cassées, 173 habillages-déshabillages,
5 Monoprix pour trouver la bonne culotte gainante,
14 messages « Un gros merde pour ce soir » pour arriver à :
La première de MATCH !
C’était le 9 novembre au Théâtre du Cloître de Bellac.
1h24 de bonheur.
Marilyne LAGRAFEUIL

VOUS POURREZ RETROUVER MARILYNE
LAGRAFEUIL ET LA COMPAGNIE LA SŒUR
DE SHAKESPEARE À DE NOMBREUX MOMENTS
AU COURS DE LA SAISON 2021-2022 :

〔p. 4〕

© Vincent FILLON

RÉPÉTITIONS AVEC LES ADOLESCENT·ES ET LES
CHORALES, du 25 au 30 avr. et du 25 au 27 mai 2022
〔p. 16〕 ■ CRÉATION DE MATCH ! VERSION JARDIN,
le 8 mai 2022 〔p. 16〕 ■ VERNISSAGE DE L'EXPOSITION PHOTO portrait des participant·es adolescent·es
et personnes âgées, 8 mai 2022 〔p. 16〕 ■ SPECTACLE
AIMONS-NOUS VIVANTS ET BAL, 28 et 29 mai 2022. 〔p. 16〕          

© Sylvie BALESTRA

Cie SYLEX
Nous nous retrouverons durant la Semaine des Émancipations pour une nouvelle
présentation de la conférence dansée Encyclopédie du Geste Ouvrier.
L’occasion d’échanger ensemble sur nos savoir-faire, notre rapport au travail
à travers notre corps. Mes recherches autour du geste au travail s’élargissent encore
la saison prochaine pour sortir des usines, des lieux fermés et s’étendre en milieu
extérieur : à la rencontre de ceux qui travaillent dans la campagne bellachonne
et qui souhaiteront me rencontrer : agriculteurs et agricultrices, éleveurs, éleveuses, etc.
« “Milieu”, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il me permet d’éviter le terme
“environnement”, qui a tous les défauts, puisqu’il nous met dans une position à la fois
centrale et extérieure. Ce qui nous environne, c’est ce qui est autour et dont nous
ne faisons pas partie. Avec “milieu”, en revanche, on ne sait pas qui est au centre,
et ça pose la question de savoir qui compte. Il faut alors mener une sérieuse
enquête pour l’inventorier complètement ; et, même quand elle est finie,
on n’est jamais certain de ne pas avoir oublié quelqu’un. »
Je cite ici Vinciane Despret, philosophe des sciences, car j’ai souvent l’impression
qu’elle écrit ou parle exactement comme j’aimerais formuler mes pensées.
Vous avez sûrement rencontré des personnes, des artistes, penseurs
ou des œuvres qui vous ont fait cet effet, non ?
‘’Milieu extérieur’’ cela sera aussi le leitmotiv d’une semaine de recherche. Nous irons
bramer (oui c’est complètement hors saison !). Cela veut dire que nous nous allons
nous laisser faire par le territoire, sa géographie, sa géologie, sa topographie,
ses senteurs, ses couleurs, etc.
C’est dans cet état d’esprit que ce compagnonnage de territoire
avec le Théâtre se poursuivra : en continuant à vous partager des œuvres
et aussi partager des expériences hors du théâtre.
Sylvie BALESTRA
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VOUS POURREZ RETROUVER SYLVIE BALESTRA
ET LA COMPAGNIE SYLEX À DE NOMBREUX
MOMENTS AU COURS DE LA SAISON 2021-2022 :
CONFÉRENCE DANSÉE ENCYLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER
le 6 mai 2022 〔p. 14〕 ■ RÉSIDENCE BRAME du 22 au 28
mai 2022. 〔p. 14〕
〔p. 5〕

créations
en présence

Du 14 au 18 mars 2022
© Archives Départementales de la Charente

RÉSIDENCE
Théâtre des Astres
LE PETIT GROOM
THÉÂTRE MUSICAL

D’APRÈS LE ROMAN DE BOHUMIL HRABAL
MOI QUI AI SERVI LE ROI D’ANGLETERRE

créations
en présence

Conception : Lara Borić
Jeu : Guillaume Delalandre

BLOND

Du 14 au 18 mars 2022

RÉSIDENCE
Cie Hors Jeu

CORSETS & COURS D’ASSISES
THÉÂTRE
En partenariat avec la mairie de Blond

Ecriture et mise en scène : Sophie Lewisch
Avec Stéphanie Pasquet, Emmanuel Bodin, Florentin Martinez
et Sophie Lewisch

Sophie Lewisch
〔p. 6〕

Lara Borić

© Guillaume DELALANDRE

« Corsets & Cours d’Assises est la 3e création de la Compagnie Hors
Jeu, le projet est né d’une commande des Archives départementales
de la Charente, à Angoulême. La pièce est construite comme une
fable, inspirée d’affaires criminelles du début du siècle, reliant
l'intime - à travers ces vies lointaines, sorties de l’ombre des
documents d’archives pour quelques heures - à l'Histoire de notre
siècle. À travers une recherche personnelle, nous remonterons le
temps, et par là même celui d'un combat, le combat des femmes
pour la maîtrise de leur propre corps - par le fait de choisir ou
non de donner la vie. En passant par les cours d'assises, les
tribunaux de province, et par les chambres où étaient alors
commis ce crime que fut l'avortement, nous laisserons résonner
les serments prêtés par les femmes & hommes de justice au gré
des époques, et tenterons de percer le mystère sur ce que furent
les luttes de nos ancêtres. Pour voir peut-être les nôtres avec
un regard nouveau. Ces quelques jours à Blond nous permettront
d’expérimenter ce texte au plateau, avec une présentation de travail
prévue le 26 mars à 20h30, au Château de Barbezieux. »

« Depuis quelques années, je découvre et savoure les livres de
Bohumil Hrabal, grand auteur censuré sous la dictature communiste
en République Tchèque. Ayant commencé par adapter et jouer son
roman autobiographique Les Noces dans la Maison qui sera programmé
la saison prochaine au Théâtre du Cloître, je souhaitais adapter pour la
scène le court roman Moi qui ai servi le roi d’Angleterre et ainsi mettre
en scène un solo pour l’acteur Guillaume Delalandre (comme moi
ancien élève de l’Académie de l’Union), qui porte à merveille ce rôle de
petit groom : un garçon qui commence à travailler très jeune dans les
restaurants les plus chics, et monte rapidement les échelons grâce à
sa ruse et ses diverses rencontres. À travers son expérience dans trois
grands hôtels il découvre le monde du luxe, de l’esthétique, du superficiel
et des illusions. Sa naïveté s’étiole au fur et à mesure de ses rencontres
(serveurs fous de travail, maîtres d’hôtels clinquants, riches client·es - tous
plus grotesques les un·es que les autres) et se transforme en une ambition
sans limite. Son goût pour l’argent devient démesuré, et il comprend
que pour pouvoir devenir riche, il devra toujours rester obéissant.
Pendant cette résidence nous allons travailler à la scénographie du
spectacle comprenant costumes, objets utilisés pour appuyer le propos,
et lumières. »
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CIE LAZZI ZANNI

PEBBLEBOY
THÉÂTRE
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En coréalisation avec

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

ven. 11 mars 10h / séance scolaire
et 20h / toutes personnes
À partir de 9 ans / Tarif B et tarif scolaire
Durée : 1h
Texte : Eric Pessan (Editions L’école des loisirs – avril 2017)
Mise en scène : Fabien Bassot
Distribution : Elisa Delorme, Teresa Lopez Cruz, Matthias Beaudoin,
Guillaume Delalandre
Scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau

Pebbleboy raconte l’histoire d’un petit garçon, Pierre, qui se fait frapper
par tout le monde : ses parents, ses camarades ; personne ne l’épargne.
Mais ce garçon a plus d’un tour dans son sac et dispose d’un imaginaire
étonnant.
Tout au long de la narration, Pierre va s’inventer un personnage invincible
de super-héros à la peau tellement dure que plus rien ne peut l’atteindre.
Un moyen pour lui de fuir la violence de son quotidien.
Ce petit garçon à la tête de pierre nous emmène dans son monde, un
monde surprenant dans lequel l’auteur, Eric Pessan, parvient à parler
avec délicatesse, humour et poésie d’un sujet difficile, la maltraitance
infantile.
Bord plateau à l’issue du spectacle

La Cie Lazzi Zanni et l'auteur Eric Pessan sont sur le territoire toute la
saison, avec le projet "C'est quoi ton super pouvoir ?". Ils mènent des
ateliers philo - écriture - théâtre et photo avec trois classes de l'école
des Rochettes. Deux classes du collège Louis Jouvet ont également
rencontré Lazzi Zanni et Eric Pessan. Ils ont, entre autres, parlé de la
création d'un spectacle et assisté à des répétitions.

Véronique Hubert-Reymond, professeur de lettres modernes

© Vincent CORNET

Voici les retours d'un de leurs professeurs :
« Les élèves ont pris conscience que l’activité des acteurs et des metteurs
en scène n’est pas quelque chose de facile. Ce sont de vrais métiers. Ils ont
pu comprendre que leur travail leur demande une grande implication, des
efforts, et que refaire, c’est fatigant.
Ils ont aussi été touchés par la passion qu’Eric Pessan a pour son métier, et
la façon dont il en parle. Il leur a montré que son métier n’est pas si facile,
et en même temps évident dans sa vie, depuis longtemps. »
〔p. 7〕

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

SUR LA ROUTE
DE MADISON

CINÉMA LE LUX

mar. 15 mars 20h / Tarif 5€

DRAME, ROMANCE / 1995

Une fois par mois, le Ciné-Cloître invite à
explorer les méandres de l’amour, faisant
écho au travail de notre compagnonne
Marilyne Lagrafeuil.
Présentation du film avant sa projection.
Découvrez tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’amour sans jamais oser le
demander.
D.R.

De : Clint Eastwood
Par : Richard LaGravenese, Robert James Waller
Avec : Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley
Durée : 2h15

Michael Johnson et sa sœur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler la
succession de leur mère, Francesca. Ils vont
découvrir tout un pan de la vie de leur mère
ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable
liaison avec un photographe de passage.

Cie LE CHAT FOIN

Le jour du slip / Je porte la culotte
THÉÂTRE
ECOLE ROGER POUSSIF / SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
ECOLE DE BERNEUIL
ECOLE DES ROCHETTES / BELLAC

lun. 21 mars 10h & 14h / séances scolaires
mar. 22 mars 10h & 14h / séances scolaires

libertés
d’expressions

À partir de 7 ans / Tarif scolaire
Durée : 1h
D’après le roman éponyme d’Anne Percin et Thomas Gornet (Editions du Rouergue – 2013)
Mise en scène : Pierre Delmotte
Collaboration artistique : Yann Dacosta
Avec Adèle Rawinski et Charles Levasseur

Dans le texte d’Anne Percin, Le jour du slip, Corinne se réveille affublée d’un zizi et s’aperçoit
que tout le monde l’appelle Corentin et a l’air de trouver cela normal...
Dans le texte de Thomas Gornet, Je porte la culotte, Corentin se réveille dans la vie de
Corinne et va vivre une journée d’école dans la peau d’une fille !
La journée étrange de deux enfants qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l’âge
où les identités masculines et féminines s’affirment, dans la cour de l’école mais aussi dans
les attitudes des adultes. Deux récits très drôles qui jouent à fond le jeu du «recto-verso»
et qui posent finement la question des relations entre filles et garçons et de la construction
sociale du genre.
〔p. 8〕

© Thierry LAPORTE
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ENRACINÉ / DÉRACINÉ
initiation à l’écriture
poétique et théâtrale

Cie SOLEIL GLACÉ

ATELIERS LECTURE-ÉCRITURE-THÉÂTRE
POUR TOUTES PERSONNES
En partenariat avec le Réseau Lecture du Haut-Limousin en Marche
et la médiathèque Gaëtan Picon du Dorat

KAL

libertés
d’expressions

(je t’aimerai
jusqu’à la fin
des temps)

CALENDRIER
Les prochaines dates
Médiathèque Jean Giraudoux - Bellac :
Mer. 9 mars de 16h à 18h
Mer. 30 mars de 16h à 18h
Mer. 6 avr. de 15h à 18h
Mer. 20 avril de 15h à 18h
Mer. 27 avril de 14h à 16h
RESTITUTION le mer. 27 avr. à 17h - Médiathèque Jean Giraudoux - Bellac
Ouvert à toutes personnes
Gratuit

THÉÂTRE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

jeu. 31 mars 20h

TOUT AU LONG DE LA SAISON

En coréalisation avec

Tarif A
À partir de 13 ans
Durée : 1h10
Texte et mise en scène : Paul Francesconi
Texte publié chez Lansman éditeur (Janvier 2017)
Jeu : Elsa Dupuy, Martin Jaspar, Chloé Lavaud-Almar
Chant : Elsa Dupuy
Musique : Claude Francesconi (Kalouban'), Christine Kotschi
Chorégraphie : Chloé Lavaud-Almar
Scénographie : Kristelle Paré

Arrivé seul sur une plage battue par un cyclone, Ram, un homme
exilé, s'effondre sur le sable. Il a tout perdu, femme, enfant,
peuple. Il rencontre alors Kal, une femme mystérieuse, qui va
l'aider à se relever et le conduire au sommet d'un volcan enneigé.
Une histoire qui se termine aussitôt qu'elle commence, fugace et
éternelle, comme l'amour.
Cette fable qui mélange de nombreux mythes et légendes de
La Réunion et du Japon traite de l'abandon, de la solitude et de
l'espérance qui en résulte. Espérance d'un migrant en partance
pour un ailleurs hostile. Espérance d'une rencontre qui aidera à
se relever. Espérance et quête d'un absolu. Espérance d'humains
éconduits ou portés par l'amour.

« Comment écrire ensemble ? Comment écrire avec les autres ? Comment
interpréter nos textes sur scène ? Voici les questions qui nous animent les
mercredis après-midi, pendant trois mois, avec un petit collectif d'amoureux de l'écriture, aux médiathèques de Bellac, Magnac-Laval et du Dorat.
De janvier à avril, nous découvrons l'écriture du théâtre, sa spécificité, sa
beauté, sa poésie et son élégance de dire beaucoup de choses avec peu de
mots. Nous apprenons également à construire un synopsis, une histoire,
à écrire autour de contraintes et de bases communes. Je présente des
auteurs, des textes, qui me touchent. Je présente aussi ce que j'écris. J'essaie de partager les éléments qui m'ont donné la flamme et qui la font vivre
encore. Avec les participants, nous écrivons autour des mots "Enraciné /
Déraciné". Cette thématique nous questionne autour de la migration, du
lieu que l'on quitte pour survivre. Il nous questionne aussi sur notre nécessité à s'extraire d'une certitude. Est-il important de se déraciner pour
paradoxalement évoluer, vivre ou survivre ? Mais avant tout, il faut bien le
dire, ce sont les plantes, les arbres qui se déracinent en premier, littéralement. Notre thématique nous amène à faire parler les forêts, les terres,
les mers, les vents et les oiseaux, pour raconter le monde des hommes.
Ces textes qui vont naître vont faire l'objet d'une mise en espace avec les
participants. Une restitution aura lieu en avril. J'aime ce moment où l'imaginaire devient réel, et où les écrivains partagent devant le public leurs
propres créations. Cette démarche donne une force sur l'existence. Elle
nous renvoie à notre responsabilité vis-à-vis du réel. Et nos certitudes se
déracinent, en voyant à quel point nous pouvons faire du réel une fiction,
un rêve, une espérance. »
Paul Francesconi
Intervenant : Paul Francesconi, auteur et metteur en scène / Cie Soleil Glacé
〔p. 9〕

© João GARCIA

En coréalisation avec
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GROUPE ANAMORPHOSE

SAUVAGE

créations
en présence
Une résidence rémunérée OARA

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Du 11 au 16 avr. 2022

merc. 6 avr. 16h / toutes personnes
jeu. 7 avr. 10h / séance scolaire

RÉSIDENCE

À partir de 9 ans / Tarif B

DROMOSPHÈRE

Durée : 1h
Ecriture, conception, mise en scène : Laurent Rogero
Jeu : Elise Servières et Laurent Rogero

Un jeune faucon part avec les siens pour sa première migration.
Pris dans une tempête, il est séparé de son groupe, et passe tout
le spectacle à rechercher sa famille. Sa migration devenue errance le fait aller d’un continent à l’autre. Il rencontre de grands
animaux auprès de qui il cherche de l’aide. Ceux-ci échouent à
le guider, et lui apprennent l’existence d’une espèce bipédique à
laquelle leur vie est liée.
Véritable conte initiatique, Sauvage interroge notre relation aux
animaux : le sort que nous faisons aux animaux est en définitive
le sort que nous préparons pour nous-mêmes.

© ANAMORPHOSE

〔p. 10〕

VIEUX BLOND
THÉÂTRE

Co-résidence à La Mégisserie du 4 au 8 avr. 2022
Auteur / metteur en scène : Gianni G. Fornet
Interprétation : Raphaël Defour, Lymia Vitte, Emmanuel Demonsant, Coralie
Leblan, Florentin Martinez, Inès Cassigneul

« Ce qui m’intéresse dans le geste de mise en scène de Vieux Blond, c’est
d'inscrire la fiction dans un lieu ouvert, un lieu du commun presque, afin de
me rapprocher de la réalité du terrain, du mouvement quotidien qui anime
un lieu fréquenté, habité, traversé. Mais ce lieu doit être riche de plusieurs
dimensions. J’avoue vouloir que l’écriture transpire au-delà des quatre
murs du théâtre, suffisamment pour qu’elle prenne une place familière
dans l’oreille et le cœur de celles et ceux qui vont venir voir, écouter,
peut-être par hasard, peut-être volontairement. Vieux Blond est un test
pour moi, dans l’espace public, un test organisé mais une expérience
quand même, dont je ne connais pas encore les effets. Alors je n’ai pas de
théorie sur ce que je vais fabriquer avec mon équipe à Bellac, mais j’espère
y trouver ce lieu ouvert dans lequel cette fiction sur notre époque pourra
fortement résonner. Je prends le parti que ce soient les gens le véhicule
de la pièce et non plus la forme du plateau ou du spectacle à proprement
dit. Que chacun emporte avec elle et lui, son petit bout de Vieux Blond.
On va chercher cette ouverture là. »
Gianni G. Fornet
Dans la peau de Kurt Cobain...
L’éternel chanteur du groupe de punk rock Nirvana se réveille, vingt ans
après sa disparition, dans un camping à la ferme, entouré de trois jeunes
musiciens qui espèrent le voir remonter sur scène.

© Tamasa Distribution

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

LES AILES DU DÉSIR
DRAME, FANTASTIQUE, ROMANCE
1987
CINÉMA LE LUX

mar. 12 avr. 20h / Tarif 5€
Une fois par mois, le Ciné-Cloître invite à
explorer les méandres de l’amour, faisant
écho au travail de notre compagnonne
Marilyne Lagrafeuil.
Présentation du film avant sa projection.
Découvrez tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’amour sans jamais oser le
demander.

De : Wim Wenders
Par : Peter Handke, Wim Wenders
Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto
Sander
Durée : 2h08

Des anges s'intéressent au monde des
mortels, ils entendent tout et voient tout,
même les secrets les plus intimes. Chose
inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux.
Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir
et sur Berlin, lieu historique de vérité.

CIE LES ATTRACTEURS ETRANGES

DROIT DANS MES BOTTES
THÉÂTRE

En partenariat avec l'association Anim'Berneuil

libertés
d’expressions

DOMAINE DE BERNEUIL

ven. 22 avr. 20h / toutes personnes
sam. 23 avr. 20h / toutes personnes

© Roland HOUDAILLE

À partir de 12 ans / Tarif B

Durée : 1h15
Texte et mise en scène : Marie Delmarès
Avec : Marie Delmarès, Jasmin Ljutic,
Michel Richard
Collaboration artistique : Jacques Grizeaud
Musique : Jasmin Ljutic

Max, un père, agriculteur à l’ancienne, et Jeanne,
sa fille, passionnaria d’une nouvelle agriculture,
sont incapables de communiquer et de recréer
du lien. Edin, voisin de Max et réfugié bosnien,
se retrouve témoin de leur affrontement. Impuissant à apaiser les tensions, il porte un regard philosophique et politique sur le monde
qui l’entoure ; monde rural peu représenté sur
les scènes de théâtre.
Droit dans mes bottes est une réflexion sur le
monde agricole. Mais elle le fait à travers une
histoire intime et familiale. La pièce interroge
notre lien à la terre, à nos racines, au déracinement.
Les artistes discuteront avec nous à l'issue
du spectacle. Buvette et petite restauration
sur place, en partenariat avec Anim'Berneuil.
〔p. 11〕

Invention 2022, cette semaine invite les personnes et les artistes à se rencontrer,
à échanger, autour de spectacles et de forums ouverts à tou·te·s.
Qu’est-ce que lutter pour s’émanciper ?
S’émanciper de quoi ? De qui ? Comment ?
Cinq rendez-vous artistiques et trois rencontres avec des penseur.ses de ces combats
quotidiens pour mieux appréhender les luttes actuelles et en débattre.
COLLECTIF LOUVES/

RENCONTRE AVEC

INFINI BLANC JACQUES
RANCIÈRE
THÉÂTRE

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

Tarif B
À partir de 10 ans

libertés
d’expressions

Durée : 1h
Texte : Lisa Mondon
Texte lauréat de la Bourse SACD – Beaumarchais 2019
Mise en scène : Lisa Mondon
Interprétation : Caroline Fontant, Lola Gutierrez, Inès Latorre,
Laure Marion
Scénographie : Clémentine Stab

Infini Blanc, c’est l’histoire de trois jeunes femmes propulsées dans
l’urgence de la quête de réponses. Leurs mères ne pourront bientôt
plus leur apporter les clés dont elles ont besoin pour se construire et
la violence de cette constatation fait rejaillir en elles des cicatrices
dont elles ne soupçonnaient pas l’existence.
Les bras d’une mère sont le premier ancrage. Le premier repère. Le
référentiel à partir duquel nous nous constituons en tant qu’individualité. Source d’énergie brute qui nous donne nos premières forces.
Qu’advient-il lorsqu’elles ne nous communiquent pas le goût de la vie,
en prise avec des maux qu’on leur a transmis ?
Lorsque le regard qu’elles portent sur nous ne nous renvoie qu’une image
déformée de ce que nous sommes.
Est-il possible de se défaire de ces liens abimés pour avancer ?

FORUM

En partenariat avec le Réseau Lecture
du Haut-Limousin en Marche

MÉDIATHÈQUE D'ARNAC-LA-POSTE

relations
d’humanité

merc. 4 mai 18h30
GRATUIT

© Les Inrocks

mar. 3 mai 21h

© Pauline LE GOFF

Comment parler d’émancipation sans se référer à Jacques Rancière ? Philosophe mondialement reconnu, ses deux principaux domaines de recherche sont l’émancipation intellectuelle et sociale, et
les révolutions modernes de l’art. Il a consacré à ces domaines et à
leurs interrelations une quarantaine d’ouvrages.
Contemporain de Michel Foucault, Pierre Bourdieu et Alain Badiou,
il s’est fait le chantre d’un retournement de la notion d’égalité. Moins
un but qu’un moyen, cette dernière se doit d’être recomposée afin
d’encourager les personnes à se définir par elles-mêmes dans le temps
long de l’Histoire.
Pensée sans cesse en mouvement, sans concession, la philosophie
de Jacques Rancière continue de poser des questions essentielles.
〔p. 12〕

libertés
d’expressions

CIE OKTO

LEVEZ-VOUS
POUR LES
BÂTARD.E.S

RENCONTRE AVEC

OVIDIE

THÉÂTRE

FORUM

En partenariat avec le Réseau Lecture
du Haut-Limousin en Marche

relations
d’humanité

MÉDIATHÈQUE JEAN GIRAUDOUX - BELLAC
RENCONTRE AVEC OVIDIE ET LA CIE OKTO, EN LIEN
AVEC LA REPRÉSENTATION DE LEVEZ-VOUS POUR LES BÂTARD·E·S

jeu. 5 mai 18h

© La Charente Libre

GRATUIT

LIBREMENT INSPIRÉ DES ŒUVRES DE WILLIAM SHAKESPEARE,
THOMAS JORDAN ET VIRGINIA WOOLF

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

jeu. 5 mai 21h

En coréalisation avec

Tarif B
À partir de 12 ans
Durée : 1h25
Mise en scène : Laora Climent
Avec : Laura Boisaubert, Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Hoël Le Corre,
Manon Preterre et Clara Rozzi
Aide à la dramaturgie : Quentin Van Eeckhout et Laura Boisaubert
Compositrice, chanteuse : Justine Gaucherand

Nous sommes le 8 décembre 1660, il est très exactement 17h45, et ce
soir au Théâtre du Globe à Londres, a lieu l’évènement. Après dix-huit
longues années de puritanisme, les théâtres rouvrent enfin. Mais la loi
n’a pas changé : Interdiction formelle à tout individu de sexe féminin
de monter sur scène. Vous qui connaissez William Shakespeare,
sachez qu’il eut une sœur du nom de Judith, de vingt ans sa cadette :
aussi douée que lui, habitée par la même fièvre, mais que l’Histoire a
oubliée. Six jeunes femmes radicalement différentes ont un objectif
commun : rétablir la mémoire de Judith. Mais qui est-elle vraiment ?
Dans leur enquête à la recherche d’une vérité, à la recherche d’un modèle, d’une héroïne, on aperçoit une quête d’identité, où les questions
de genre sont omniprésentes.

© Brune AULAGNE BARBIER

Depuis une dizaine d'années, elle a su imposer un tempérament
très singulier dans un monde médiatique dominé par les tabous et
les faux-semblants. Elle est devenue l’une des documentaristes et
podcasteuses les plus importantes du paysage médiatique français,
s’attaquant à des sujets tels que les travailleuses du sexe, la lutte
contre les « diktats sexuels », les industries médiatiques et cinématographiques et leur rapport au corps.
Sa série documentaire (avec Sophie-Marie Larrouy) Libres, est un
énorme succès, démontant un à un les clichés et les préconçus,
ainsi que les injonctions inscrites dans les représentations sur les
pratiques et les désirs sexuels féminins.
Une voix nouvelle, forte et dissonante, en prélude à la représentation
de Levez-vous pour les bâtard·e·s le soir même.
〔p. 13〕

CIE SYLEX

ENCYCLOPÉDIE
DU GESTE
OUVRIER
CONFÉRENCE DANSÉE
CRÉATION 2021

SALLE CULTURELLE JEAN SÉNAMAUD À CHATEAUPONSAC

ven. 6 mai 21h
GRATUIT
À partir de 14 ans
Durée : 50mn
Conceptrice et interprète : Sylvie Balestra
Suivi anthropologique : Nicolas Adell

compagnonnage
libertés d’expressions
relations d’humanité

Du 22 au 28 mai 2022

RÉSIDENCE
CIE SYLEX
BRAME
LABORATOIRE

Conceptrices : Sylvie Balestra, Vanessa Vallée

« Pendant une semaine nous allons Bramer : cela veut dire quoi en
plein mois de juin ?
C'est une semaine d'expérimentation en milieu extérieur, hors du
théâtre, dans la campagne et dans les forêts. Nos thématiques et
pratiques de prédilection sont la marche, la relation, l'humain et le
non-humain, l'art, l'attention et l'écoute. Ce laboratoire à ciel ouvert
s'appuie sur le désir de partager un rapport sensible au monde, de
partager des savoir-faire, des comment-faire, et aussi de défaire et
de laisser-faire. Pour cette résidence nous ferons très certainement
appel à vous pour votre connaissance du territoire riche de Bellac et
ses alentours.»
Sylvie Balestra

« J'ai assisté avec beaucoup de plaisir au spectacle de Mme Balestra.
Comme Bernard Lavilliers dans ses Mains d'or, cette artiste sublime
le geste ouvrier. Bel hommage à la dignité ouvrière et à la grandeur
du travail manuel. Au plaisir de la retrouver prochainement. »
Une spectatrice

Brame est né en 2017, à partir du constat de manque de temps, d’attention, d’inter-relations dans notre secteur d’activité et le besoin
de s’extraire du modèle de production. Il s’appuie sur le désir de partager un rapport sensible avec l’environnement par des temps de
réflexion, d’expérimentation et de transmission.

© Nicolas GODIN

© Sylvie BALESTRA

Quatrième représentation après les ouvertures de saison dans les
communes pour la conférence dansée de Sylvie Balestra et son enjeu central : la place des savoir-faire dans notre dignité.
« Depuis plusieurs années, j’ai mené des recherches dans des communautés de travail (sport, usine, hôpital, etc.) qui ont donné lieu
à des créations chorégraphiques. Cette encyclopédie repose sur
l’idée d’un patrimoine de savoir-faire et de pratiques corporelles
singulières, qui n’est pas valorisé. Or, c’est un patrimoine culturel :
le geste et le savoir qui lui est relié passe par le corps d’hommes
et de femmes. C’est aussi un véritable répertoire de mouvements :
à la fois mémoire d’une culture ouvrière et potentiels matériaux chorégraphiques. »
Sylvie Balestra

〔p. 14〕
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CIE HORS JEU

RENCONTRE AVEC

DAVID DUFRESNE
ET DANIEL TANURO
FORUM

RENCONTRE AVEC DAVID DUFRESNE, DANIEL TANURO ET LA CIE HORS JEU,
EN LIEN AVEC LA REPRÉSENTATION DE C.R.A.S.H.
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JUNIEN-LES-COMBES

sam. 7 mai 16h
GRATUIT

THÉÂTRE

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

sam. 7 mai 21h
Tarif B
TOUTES PERSONNES
Durée : 1h50
Texte & Mise en scène : Sophie Lewisch
Dramaturgie : Mariette Navarro
Interprétation : Nadine Béchade, Emmanuel Bodin, Florentin Martinez,
Charles Pommel, Sophie Lewisch
Scénographie : Sylvain Descazot

© Joseph BANDERET

© Rémy CHANTELOUP

En 2008 explose dans les médias « l’affaire de Tarnac », qualifiée immédiatement de terroriste : un groupuscule d'ultra-gauche implanté
en Corrèze aurait saboté les caténaires d'une ligne TGV.
Il s'ensuit un des plus grands scandales judiciaires de ces vingt dernières années.
Si cette affaire a autant marqué les esprits, c’est qu’elle fut médiatique
avant tout, et avant même que la justice ait eu le temps de s’en saisir.
Et par ce processus, elle est devenue un produit de notre époque parmi d’autres, produit de communication d’une politique d’Etat, produit
de journalistes en mal de sensation.
La pièce s’ouvre, le 13 mars 2018, sur la reprise du procès au Palais
de Justice de Paris, soit 10 ans après l’ouverture de l’enquête préliminaire. Ces 12 jours d’audience sont l’occasion pour la talentueuse Sophie Lewisch et sa troupe de montrer quelques étapes majeures de
cette affaire judiciaire. Et par le récit des uns et des autres, appelés à
comparaître à la barre, ou venus témoigner spontanément, quelques
souvenirs lointains ressurgissent, qui aident à déconstruire le scénario
initial. Et à comprendre, peut-être, le processus de développement
d’un « crash », quel qu’il soit.

© Chloé GUILHEM

Auteur de nombreux ouvrages pour alerter contre les impasses idéologiques dans le domaine de l’écologie, qu’elles soient de droite ou de
gauche, l'approche radicale de Daniel Tanuro est reconnue à travers le
monde. Il déconstruit les narrations erronées d’une humanité qui doit
faire face à ses responsabilités. Collaborateur du Monde Diplomatique
et de la revue Contretemps, il est également le fondateur de l’ONG
belge Climat et justice sociale.
David Dufresne est écrivain journaliste et réalisateur. Depuis le début
des années 80, il produit une œuvre d'auteur et de journaliste militant
et intransigeant. Participant de la fondation de Mediapart dans les années 2000, il a notamment réalisé en 2020 le documentaire Un pays
qui se tient sage.
En prévision du spectacle de la Cie Hors Jeu, C.R.A.S.H, le soir-même,
il s’agira là d’une belle opportunité de mieux comprendre et de mettre
en débat les initiatives telles que celles menées par « le groupe de
Tarnac », avec un éclairage international.

C.R.A.S.H.

〔p. 15〕
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Cie LA SŒUR DE SHAKESPEARE

MATCH !
dim. 8 mai 16h

AIMONS-NOUS
VIVANTS

GRATUIT
À partir de 14 ans

THÉÂTRE DU CLOÎTRE

VERSION JARDIN
THÉÂTRE ET MUSIQUE
JARDINS DU THÉÂTRE DU CLOÎTRE

THÉÂTRE ET CHANT
sam. 28 mai 20h
dim. 29 mai 16h

Durée : 1h15
Conception, écriture et interprétation : Marilyne Lagrafeuil
Création musicale, arrangements et interprétation : Sébastien Chadelaud
Collaboration artistique : Alexandre Doublet

GRATUIT
Répétition des adolescent.es et des chorales du 25 au 30 avr.
et du 25 au 27 mai

Une salle des fêtes de village.
Une femme assise seule attend.
Un chanteur de bal entre en scène.
Entrer dans la lumière, comme un insecte fou.
C’est cette chanson qui déclenche toute l’histoire.
La femme se remémore le bal du 14 juillet de ses 10 ans.
Quand elle imaginait sa vie d'adulte.
Ses parents se sont rencontrés dans un bal, ce sera pareil pour elle.
Elle aura un mari, une maison, un jardin, deux enfants.
Elle a 10 ans, elle a 20 ans, elle a 30 ans.
Pas de mari, pas d’enfants, pas de jardin.
Ses copines sont en couple et arrêtent la pilule.
Elle est en retard.
Elle s’inscrit sur Meetic puis Adopte un mec puis Tinder.
C’est l’histoire de deux solitudes qui, le temps d’une soirée, vont
se frôler pour livrer leurs espoirs d’amour en mots et en chansons
populaires. Deux solitudes qui vont et viennent, apprennent à vivre
comme s’ils étaient libres et en équilibre dirait Dalida.
« A la radio, j’écoute uniquement les chansons parce qu’elles disent la
vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies »murmurait Fanny
Ardant dans La femme d’à côté de François Truffaut.

Avec : Camille, Chloé, Fleur, Laurine, Lilou, Ollya, Manao, Manon, Marion et
Roman
Chorales : Diapason et Java Jive

〔p. 16〕

© Vincent FILLON

Vernissage de l’exposition Aimons-nous vivants à 17h30

© ARIBAMBEL

« Aimons-nous vivants est un projet de territoire qui associe théâtre,
musique, photographie et film documentaire. Je vais parler de la rencontre amoureuse avec des adolescent.e.s et des personnes âgées.
Parler de l’imaginaire de l’amour, de sa réalité, de la solitude, des sites
de rencontre, des bals, des rendez-vous espérés, vécus et parfois ratés. Je vais aussi parler avec eux.elles des chansons d’amour. La chanson qu’on écoute parce qu’elle raconte précisément ce que l’on est en
train de vivre. A partir de ces rencontres, j’écrirai Aimons-nous vivants
qui sera joué et chanté par les adolescent·e·s et 2 chorales.
Le photographe Vincent Fillon réalisera des portraits des personnes
écoutant leur chanson d’amour en diptyque avec le paysage de leurs
possibles rendez-vous amoureux. Le musicien Sébastien Chadelaud
dirigera le travail musical et proposera un concert-bal à partir des
chansons collectées, accompagné de Géraldine Souchaud-Kesch. La
documentariste Aurélie Bidault réalisera un film, témoin sensible de
cette expérience singulière. »
Marilyne Lagrafeuil

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE LUX

ON CONNAÎT
LA CHANSON
COMÉDIE, ROMANCE / 1997

Une fois par mois, le Ciné-Cloître invite à
explorer les méandres de l’amour, faisant écho
au travail de notre compagnonne Marilyne
Lagrafeuil.
Présentation du film avant sa projection.
Découvrez tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’amour sans jamais oser le
demander.

CINÉMA LE LUX

mar. 10 mai 20h / Tarif 5€

De : Alain Resnais
Par : Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui
Avec : Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier
Durée : 2h

D.R.

Odile et Claude forment en apparence un
couple solide. Pourtant, l'éternelle indécision
de Claude finit par porter sur les nerfs d'Odile,
qui couve d'un œil humide de nostalgie le
retour d'un vieil amour, Nicolas. Ce dernier, qui
arbore ostensiblement une réussite factice,
cherche un appartement pour les siens.
Simon, le vendeur auquel il s'adresse, est plus
concerné par les visites guidées à travers Paris
que dirige l'impérieuse Camille, sœur d'Odile,
que par les affaires immobilières. Camille, de
son côté, se laisse séduire par le patron de
Simon, Marc, sans voir dans les attentions de
Simon autre chose que le témoignage d'une
amitié maladroite...

© George MASTRO

HOLLOWAY JONES

THÉÂTRE
OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE JEAN GIRAUDOUX DE BELLAC
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

lun. 23 mai 14h / séance scolaire
mar. 24 mai 20h / toutes personnes
TARIF UNIQUE 2€

relations
d’humanité

Durée : 1h15 environ
Texte : Holloway Jones de Evan Placey, paru aux Editions Théâtrales Jeunesse (2016)
Mise en scène : Alexandra Courquet et Nadine Béchade // Cie du Dagor
Encadrement pédagogique : Sophie Jammet
Jeu : Marie Charlez, Éléonore Colin, Roman Décarroux, Anastasia Deguy, Léa Démery,
Marine Gaumondy, Kenza Nafili, Laurine Pignon, Orianne Pinard, Emilie Rigaudeau, Emily Trendall,
Juliette Videloup

Holloway Jones raconte le parcours d’une adolescente née en prison et placée depuis l’enfance en famille d’accueil. Elle trouve une échappatoire dans le vélo BMX et est repérée par
un entraîneur. Mais elle croise la route d’Avery, un petit voyou du quartier…
Dans cette pièce, Evan Placey - auteur anglo-canadien, marqué par de véritables rencontres
en milieu carcéral- interroge la question de la prédestination sociale et de la fatalité.
Dans son écriture, les échanges sont vifs et font la part belle à l’action. Le rythme en est
rapide, sous le regard d’un chœur inspiré de la tragédie grecque, métaphore de la société.
Réunis dans ce même chœur sur le plateau, les 12 comédiennes et comédien de l’option
Théâtre du lycée Jean Giraudoux se relayent pour interpréter à tour de rôle les personnages
de cette histoire.
Un chœur, une équipe, une course, une histoire. À vos marques…
Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et le Rectorat de l’Académie de Limoges

〔p. 17〕

© Frédéric DESMESURE
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RESTITUTION
ATELIER DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE

CIE LA BOÎTE À SEL

EXPRESSION LIBRE ET DÉCOUVERTE
DE LA PERFORMANCE ORALE
POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

mar. 31 mai 18h
C’est la deuxième année que le Théâtre du Cloître, sous les traits
de Lara Borić du Théâtre des Astres, accompagne le projet
concocté par Vincent Bachelet, professeur de découverte professionnelle au collège Louis Jouvet de Bellac.
« Cette année, la classe de 3 SEGPA aborde plusieurs notions
théâtrales comme les archétypes et les personnages, l’expressivité du corps, les différents métiers du théâtre ainsi que la configuration d’une salle de spectacle. Ils tiennent un cahier personnel
où ils peuvent noter leurs impressions sous forme de textes ou
de dessins. Lors de l’atelier de 2h du lundi, à partir de jeux collectifs qui font appel à leur imagination et leur coopération, les
élèves inventent des situations qui mettent en scène le métier
qu’ils souhaitent (ou non) exercer après leur scolarité. Ainsi, à
travers l’outil-théâtre, ils peuvent s'imaginer dans des situations
non encore vécues, idéales ou catastrophiques, et se poser les
bonnes questions quant au rôle qu’ils souhaitent prendre dans
la société. Ils inventent aussi des situations qui les mettent en
scène à l’intérieur de leur cercle familial ou scolaire, qui influence
leurs réflexions et leurs choix. La restitution permettra de montrer une sélection de ces scènes qui ont été créées par les élèves
eux-mêmes, avec le concours de leurs professeurs et de l’intervenante. »
Lara Borić
e

Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et le Rectorat de l’Académie de Limoges

〔p. 18〕

libertés
d’expressions

LE GRAND
CHUT

POLAR SONORE ET FANTASTIQUE
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

mar. 7 juin 10h
À partir de 6 ans / Tarif B et tarif scolaire

Durée : 1h05
Ecriture et mise en scène : Céline Garnavault
Co-auteur : Arnaud Le Gouëfflec
Écriture de plateau : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic
et Atsama Lafosse
Jeu : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Stéphanie Cassignard
Compositions musicales : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic,
Céline Garnavault, Atsama Lafosse et Thomas Sillard
Création son, vidéo et co-écriture : Thomas Sillard

Un beau jour, les sons disparaissent un à un de la surface de la Terre laissant
place au silence. Face à cette situation aussi étrange qu’improbable, une
cellule de crise, nommée La Brigade acoustique, mène l’enquête.
Quatre artistes complémentaires donnent forme à une enquête sonore et
fantastique ne manquant ni de gags ni de suspens. Car si les sons ont
disparu, où sont-ils passés ? Comment les récupérer, les recréer, les
remettre à leur place ?

© Catherine

DRAMA’CLIC
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ATELIERS PHOTO,
POUR LES ADOLESCENT·ES ET LES ADULTES
(À PARTIR DE 14 ANS)
© Catherine

PARTAGER UNE EXPÉRIENCE VISUELLE
LE CALENDRIER DE LA SAISON :
Sam. 12 mars de 14h à 18h
Sam. 9 avril de 14h à 18h
Sam. 14 mai de 14h à 18h
Sam. 4 juin de 14h à 18h
Intervenante : Miss V, artiste multiforme

«Drama'clic se donne pour but de comprendre la sensibilité de chacun
des photographes de l'équipe afin de l'accompagner au mieux et d'utiliser la boîte noire comme vecteur de création et de concrétisation de
son regard. Car pourquoi tel objet, tel détail, telle lumière frappent-ils
un individu et pas un autre ? Pourquoi voyons-nous des choses différentes de notre voisin ? Parce que notre sensibilité n'est pas la même
que la sienne. Parce que nos histoires diffèrent.
Drama'clic c'est bien le partage d'une expérience visuelle, tournée à
l'automne, sur le territoire bellachon. Après avoir étudié la question de
la trace, du terroir, de la fabrication, les séances d'hiver zoomeront un
pas en avant sur l'individu, le geste. Un petit détour par le laboratoire
argentique permettra d'expérimenter la prise de vue en noir et blanc et
le tirage et de donner corps à la camera obscura. »
Miss V
Vernissage de l’exposition le sam.11 juin 2022 à 18h au Théâtre du Cloître

« La consigne était de photographier les comédiens en filage. Mais je me
suis lassée rapidement. Alors, j’ai fait un pas de côté en me concentrant
sur les jeux d’ombre et de lumière. Le dossier de la chaise dessiné sur la
scène, les cheveux du musicien et son archet découpés sur le violoncelle
ou la comédienne, tenant des masques, en ombre chinoise sur le rideau
jaune derrière elle. Je suis sortie de l’histoire jouée sous mes yeux pour
en découvrir une autre, celle que je me raconte à partir de détails plus ou
moins hors contexte. »
Catherine, participante
Séance "photos de spectacle" : Répétitions du Théâtre des Astres

relations d’humanité

RESTITUTION
COMME UN ARTISTE

ATELIER THÉÂTRE, POUR LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENT·ES
THÉÂTRE DU CLOÎTRE

merc. 15 juin 17h
« Espace de liberté et de joie, le théâtre ouvre un champ d’exploration
extraordinaire : la découverte de l’humanité, que ce soit la sienne ou celle
des autres. C’est aussi l’expression présente de notre rapport au monde.

ATELIER 7-10 ANS.

Jeux collectifs, travail sur l’écoute, travail du chœur et improvisations
ont servi de terreau à la création d’un groupe solidaire et avec lequel
nous rêvons à présent d’imaginer une fable chorale au cœur d’une forêt
millénaire peuplée d’animaux et de créatures fantastiques.
Des forces obscures et féériques s’y affrontent. La forêt, sa rivière, sa
faune et sa flore, ses peuples premiers en sortiront-ils vainqueurs ou
sont-ils, eux aussi, voués à disparaître ? Il est encore trop tôt pour le dire…

ATELIER 11-14 ANS.

Lady Macbeth, Marie-Gisèle et Georges Gantémouflon, le Président de
Médecin de l’univers, la mystérieuse jeune femme du balcon du septième
étage… Autant de personnages issus des textes de William Shakespeare
ou Jean-Michel Ribes et à partir desquels nous abordons le travail du
texte et des rudiments de l’act·eur·rice. »
Stéphane Bensimon

〔p. 19〕

Magnac, puis Le Dorat, puis Cieux, puis Bellac, puis encore un peu ailleurs...
Le Festival National de Bellac n'a jamais aussi bien porté son nom :
entre accueils d'artistes reconnus nationalement et parfois
internationalement, et implantation locale, le vénérable festival reste
pourtant solidement ancré dans sa ville de naissance.
68e édition et 69e année d'une manifestation qui mélangera encore
et toujours la vitalité contemporaine des arts vivants
(théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes,
magie nouvelle, théâtre de rue) et fête populaire.
Le Haut-Limousin vous attend de pied ferme.

MELKIOR THÉÂTRE
LES INDISCRETS
CIE SOUS LA PEAU
RODE BOOM
THÉÂTRE ILLUSIA
GOVRACHE
ATLATL
THÉÂTRE DE L’HYDRE
ARTSCENICUM THÉÂTRE
PIERS FACCINI
COLD COLD BLOOD
DANSE MACHINE VOLUME
CIE A
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MENTIONS COMPAGNIES

PEBBLEBOY 〔p. 7〕

… distribution (suite)

Création sonore : Erwan Raguenes
Créateur lumière : Elsa Jabrin
Costumes : Emma Bach
Régie : Laurent Morel et Nicolas Dubois
Production - Administration : Delphine Genna
et Madeline Fournet
Production : Cie Lazzi Zanni
Coproduction : L’Odyssée, scène conventionnée de
Périgueux (24) - L’Imagiscène, centre culturel de
Terrasson (24), L’agence culturelle Dordogne Périgord
Avec le soutien de : Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine (OARA) – SPEDIDAM – DRAC
Nouvelle-Aquitaine – Fonds d’Insertion professionnelle de L’Académie de l’Union- ESPTL, DRAC
Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine
– Commune de Mourenx (64) – Centre culturel de
Sarlat (24) – Théâtre du Cloître de Bellac (87) – Auditorium Sophie Dessus d’Uzerche (19) – Centre culturel Michel Manet de Bergerac (24) – Espace culturel
Aliénor d’Aquitaine de Mussidan (24) – Crédit Mutuel
du Sud Ouest Périgueux Chanzy – Optique LACHAL
Périgueux - Crédit Agricole Charente-Périgord Département de la Dordogne - Ville de Périgueux"

LE JOUR DU SLIP / JE PORTE LA CULOTTE 〔p. 8〕

… distribution (suite)
Production : Cie Le Chat Foin
La compagnie est conventionnée par le Ministère
de la culture / Drac Normandie, la Région Normandie et la Ville De Rouen

KAL (JE T’AIMERAI JUSQU’À LA FIN DES
TEMPS) 〔p. 9〕

… distribution (suite)
Lumières : Laurent Deconte
Création costumes : Céline Delhalle
et Séverine Prevel
Assistante à la mise en scène : Clémence Grenat
Texte accompagné par « A mots découverts »
Co-production : Théâtre de la Ferme Godier, Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, Théâtre de
l'Union – Centre Dramatique National du Limousin,
les Bambous – scène conventionnée de Saint Benoît (La Réunion), l'OARA - Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine, L’Étoile Bleue Collectif
Champ Libre (Saint-Junien), La Maison Maria Casarès (Alloue) et l'ADAMI.

SAUVAGE 〔p. 10〕

… distribution (suite)
Lumière, régie : Stéphane Le Sauce
Production, diffusion : Julie Lacoue-Labarthe et
Laurie Arrecgros
Production : Groupe Anamorphose, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Iddac - Agence culturelle de la Gironde, L’Odyssée - SC de Périgueux, Théâtre Georges -Leygues
- Villeneuve-sur-Lot, Théâtre Ducourneau - Agen,
Cie Franche Connexion - Montigny-en-Gohelle.
Avec l’aide de l’Espace Treulon - Bruges, Le Cube Villenave d’Ornon, Centre Simone Signoret - Canéjan, LF Meca-Beynat.
Et le soutien du Ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département de la Gironde, Ville de Bordeaux
(Fonds d’aide à la création).

C.R.A.S.H. (P.15)
DROIT DANS MES BOTTES 〔p. 11〕

… distribution (suite)
Lumières : Jean-Louis Larcebeau
Production : Cie Les attracteurs étranges
Coproductions : Conseil départemental du Gers,
Fondation Terroirs / Paysages culturels, MSA Gironde, MSA Pyrénées Sud, MSA Sud-Aquitaine,
Chambre d’Agriculture du Gers, Crédit Agricole Aquitaine.
Avec le soutien de la Ville de Morcenx la nouvelle
(Saison culturelle) et l’Espace culturel La Forge
(Portets).

INFINI BLANC 〔p. 12〕
… distribution (suite)
Assistanat à la direction d’actrices : Cyrielle Rayet
Costumes : Lucigaël Vaïti
Assistanat à la construction : Florie Toffin
Création lumière : Anne Marchais
Régie lumière : Félicie Parent
Création sonore : Pablo Piette
Partenaires : SACD – Association Beaumarchais,
Plateaux Sauvages, Étoile du Nord, Théâtre à Durée Indéterminée, MC93, Lilas en Scène, Cie Das Plateau, Espace culturel Boris Vian.
LEVEZ-VOUS POUR LES BÂTARD·E·S 〔p. 13〕
… distribution (suite)
Escrime et chorégraphie des combats : Hoël Le Corre
Création lumière : Orazio Trotta
Régie : Remy Chevillard
Assistanat : Houdia Ponty
Spectacle soutenu par : l’OARA – Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Le Pavillon (93) ;
le Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée
d’intérêt national ; HF Normandie et les Journées
du Matrimoine, la ville de Rouen et le Labo Victor
Hugo – ancienne Ecole des Beaux-Arts de Rouen ;
le Théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine et le Festival
Trait d’Union ; le Centre Paris Anim les Halles ; La
Scierie – Avignon.
La Compagnie Okto est en compagnonnage avec la
ville de Langon, soutenue par le Département de la
Gironde et la Département de la Seine Saint-Denis.
ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER 〔p. 14〕
… distribution (suite)
Assistant : Pierre Michaël Faure
Créateur lumière : Eric Blosse
Accompagnement et développement :
Vanessa Vallée
Production : Cie Sylex
Coproductions : Conseil Départemental du Lot-et-Garonne ; Pôle Culture Fumel Vallée du Lot.

En coréalisation avec

… distribution (suite)
Création Son : Samuel Bourdeix
Création Lumière : Vincent Carpentier
Costumes : Noémie Laurioux et Sandra Besnard
Graphisme : Camille Ulrich
Production : Cie Hors Jeu
Compagnonnage : Cie du Veilleur
Avec le soutien de la Maison Maria Casarès, l'OARA, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Théâtre de
Thouars - Scène Conventionnée, La Mégisserie de
Saint-Junien, le Théâtre du Cloître, la Ferme de
Villefavard, L'Anis Gras-le Lieu de l'Autre, la Scène
Nationale d’Aubusson, le Fonds d'Insertion Professionnelle de l'Académie de l'Union-ESPTL et le
Théâtre du Grand Parquet.

MATCH ! VERSION JARDIN (P.16)

… distribution (suite)
Production : Sandrine Deketelaere
Coproductions : L'OARA - Office Artistique Région
Nouvelle Aquitaine ; L'Odyssée - Scène de Périgueux (24) ; Le Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de Bellac (87) ; Les Trois T - Scène conventionnée de Châtellerault (86) ; Le Plateau - Centre
Culturel d'Eysines (33) ; Le Gallia Théâtre - Scène
conventionnée d’intérêt national – art et création
de Saintes (17) ; S’il vous plaît - Scène conventionnée de Thouars (79), Le Champ de Foire - Saint André de Cubzac (33) ; La DRAC - Direction Régionale
des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine ; SPEDIDAM – Droit des Artistes Interprètes.
Fonds de soutien à la production : S'il vous plaît,
Scène Conventionnée de Thouars (79) ; Les Trois T,
Scène Conventionnée de Châtellerault (86) ; Scènes
de Territoire, Scène Conventionnée de l'agglomération du Bocage Bressuirais (79).
Soutiens de la compagnie : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine ; Département de la Corrèze.

LE GRAND CHUT (P.18)

… distribution (suite)
Création lumière : Alizée Bordeau
Scénographie : Olivier Droux
Costumes accessoires : Stéfani Gicquiaud
Animation vidéo : Titouan Bordeau
Reprise Régie Son : Margaux Robin
Assistante m.e.s. : Merlène Dronne
Collaboration artistique : Jérôme Thibault
Photographies : Frédéric Desmesure
Soutiens : Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse ;
Département du Finistère ; DGCA - Direction Générale de la Création Artistique - Plan Génération
Belle Saison ; Région Bretagne ; DRAC Bretagne
(résidences à l’école) ; SNCF ; Ville de Bordeaux ;
Maison du théâtre – Brest ; Arthémuse - Briec de
l’Odet ; Polysonnance – Chateaulin ; Théâtre du
pays de Morlaix ; Dihun - Haut pays Bigouden ; CAC
– Concarneau ; Maison des arts – Douarnenez

〔p. 21〕

OPÉRATION
« Lycéens
au théâtre »

Depuis plusieurs années, le Théâtre du Cloître participe à l’opération
« Lycéens au Théâtre » mis en place par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Rectorat de l’Académie de Limoges,
le Réseau Canopé Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des Œuvres
Laïques de la Creuse, en partenariat avec les structures culturelles
du Limousin. L’objectif : faciliter l’accès des élèves au spectacle
vivant, particulièrement en milieu rural, et leur permettre d’aborder
les grands domaines des arts et de la culture dans leur diversité.

LES RÉSEAUX
professionnels
En 2018, le Théâtre du Cloître a reçu l’appellation
« scène conventionnée d’intérêt national art en territoire »,
autour d’un projet artistique et culturel qui valorise l’irrigation
et le rayonnement territorial et met à l’honneur la curiosité
et le partage.

L’ÉQUIPE
Le Théâtre du Cloître - scène conventionnée est un projet artistique
mené par l’association Bellac sur Scène.
direction et programmation : Thomas Desmaison
administration : Laure Laffargue / laure@theatre-du-cloitre.fr
relations avec les personnes et service éducatif et culturel :
Christine Moyns / christine@theatre-du-cloitre.fr
communication : Violaine Piquet / rp-comm.tdc@orange.fr
billetterie et accueil : Frédérique Marraud / info@theatre-du-cloitre.fr
comptabilité et secrétariat : Florence Robin / Sharon Ango /
comptabilite.tdc@orange.fr
régie technique : Christophe Lescurat / technique-tdc@orange.fr
agent de service et entretien : Marie-Claude Payet / Coraly Bardet
diffusion, affichage : Anne-Marie Gal / anne.marie.gal@lilo.org
Sans oublier les techniciens, intermittents du spectacle sans qui nous
ne pourrions pas présenter cette programmation.
L’association Bellac sur Scène, qui porte le projet du Théâtre du Cloître
– scène conventionnée de Bellac, est riche de l’engagement et de
l’énergie de ses quinze administrateurs adhérents et de ses cinquante
bénévoles actifs à la réalisation de cette saison.

LES PARTENAIRES DE LA SAISON
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉSEAU 535
L’association Bellac sur Scène est adhérente au réseau 535 qui
rassemble 78 structures de diffusion du spectacle vivant en NouvelleAquitaine. Le réseau 535 est un lieu d’échange, de réflexion autour
des pratiques professionnelles, de la création, de la diffusion, du
développement et du soutien à la création en région.
SYNDICAT NATIONAL DES SCÈNES PUBLIQUES – SNSP
L’association Bellac sur Scène est adhérente au Syndicat National
des Scènes Publiques.
L’association Bellac sur Scène bénéficie de l’aide de la Région
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs.

ADHÉSION
Particulier, vous pouvez adhérer à l’association Bellac
sur Scène et participer à l’organisation de la saison
et du festival, en devenant bénévole ! En tant qu’adhérent, vous
bénéficiez d’avantages tout au long de l’année :
tarifs préférentiels, invitations, répétitions…
Adhésion : 15€ ou 5€ pour les – de 25 ans et les personnes éligibles
au tarif solidaire (RSA, CMU et AAH)
Pour toute information et retrait du bulletin d’adhésion,
contactez Frédérique au 05 55 60 87 61
ou à info@theatre-du-cloitre.fr

PARTENAIRES DE PROJETS

conception graphique et visuelle : Claire Gaudriot
impression : GDS imprimeurs, Limoges (87). Impression certifiée
Imprim’Vert, sur papier issu de forêts gérées durablement avec
certification PEFC et des encres végétales.
Programme non contractuel, susceptible de modifications.
N° licences de spectacles : catégorie 1 > L-R20-001392 /// catégorie 2 > L-R20-001391
/// catégorie 3 > L-R20-001390

〔p. 22〕

INFOS

pratiques
TARIFS À L’UNITÉ
		
PLEIN PARTENAIRE RÉDUIT SOLIDAIRE
JUNIOR
						(- DE 18 ANS)
TARIF A

17€

14€ *

12€ **

5 € ***

5€

TARIF B

10€

8€ *

6€ **

5 € ***

4€

* TARIF PARTENAIRE pour les détenteurs de la carte MGEN, CEZAM,
MOISSON, les adhérents du COS87,
du CMCAS de Limoges, du CEAS
LP-FT 87, ainsi qu’aux abonnés des
lieux culturels partenaires : La Mégisserie, scène conventionnée de
St-Junien, le Théâtre de l’Union,
CDN région Limousin, l’Espace
Yves Furet à La Souterraine et le
Sirque, Pôle national des Arts du

Cirque de Nexon et les adhérents les professionnels du spectacle.
des scènes du réseau 535.
*** TARIF SOLIDAIRE pour les per** TARIF RÉDUIT pour les moins sonnes éligibles au RSA, CMU, AAH
de 25 ans, étudiants, demandeurs ainsi que pour les jeunes suivis
d’emploi, familles nombreuses, par la Mission Locale de Bellac sur
groupes (à partir de 10 pers.), les présentation de leur carte.
personnes accompagnant les Pour bénéficier d’un « tarif réduit »,
élèves de l'Option théâtre du Lycée merci de présenter un justificatif.
Jean Giraudoux à Bellac et de Joindre une copie s’il s’agit d’un
l'atelier théâtre "Comme un artiste", règlement par courrier.

TARIFS ATELIERS DE PRATIQUE
■ ATELIER « COMME UN ARTISTE » :

75€ (atelier + 1 entrée à 2 spectacles inclus)

■ ATELIER « DRAMA’CLIC » :

75€ plein – 45€ junior et solidaire (atelier +
1 entrée à 2 spectacles inclus)

ABONNEMENT
Achetez la carte de fidélité « Terra Artisti’
carte » et bénéficiez du tarif réduit toute l’année ! (prix de la carte : 15€)
RÉSERVER ET ACHETER SES PLACES
■ SUR PLACE :

Théâtre du Cloître (rue Lafayette)
La billetterie est ouverte du mercredi au
vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et
les soirs des spectacles, 30 minutes avant la
représentation.
■ PAR TÉLÉPHONE au 05 55 60 87 61
■ PAR MAIL : info@theatre-du-cloitre.fr

Toute réservation par téléphone ou par mail,
doit être confirmée par l’envoi d’un règlement
par chèque dans un délai de 5 jours. Passé ce
délai, les places réservées non payées sont
annulées et remises en vente.
Le chèque doit être envoyé à :
Théâtre du Cloître – Service billetterie
rue Gérard Philipe – 87300 Bellac
(ordre: Association Bellac sur Scène)
Pour recevoir vos billets chez vous, merci
de joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse.
■ AUPRÈS DES POINTS DE VENTE

BILLETTERIE :

Réseau France Billet > Fnac, Carrefour, Hyper
U, Intermarché - 0892 683 622 (0.34€/mn) /
www.fnac.com
Réseau Ticketmaster > Leclerc, Cultura, Cora
0892 390 100 (0.34€/mn) / www.ticketmaster.fr
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Règlements par carte bancaire, espèces,
chèque (libellé à l’ordre de : Bellac sur Scène),
chèque culture (up-france), chèque ANCV,
Shake@do.87.
À SAVOIR !
Les places réglées ne sont ni échangées, ni
remboursées.

ACCUEIL DES SPECTATEURS
ACCÈS AU SPECTACLE

Le Théâtre du Cloître vous accueille dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
La billetterie du Théâtre du Cloître est ouverte
30 min avant la représentation. Sauf imprévu,
les spectacles commencent à l’heure annoncée
dans ce programme, au-delà, l’accès à la salle
n’est plus garanti.
Le Théâtre du Cloître est accessible aux
personnes à mobilité réduite ou se déplaçant
en fauteuil. Nous remercions ces spectateurs
de bien vouloir se faire connaître lors de leurs
réservations afin de les accueillir dans les
meilleures conditions.
Le Théâtre du Cloître souhaite également favoriser l’accès aux œuvres du spectacle vivant
pour les personnes en situation de handicap
sensoriel et leur permettre ainsi d’assister aux représentations dans les meilleures
conditions. Pour cela, il participe au projet
Dans tous les sens piloté par la compagnie
Singuliers Associés.
Pour toute information complémentaire :
http://www.dtls2.org/
DISPOSITIONS RELATIVES AU "PASS VACCINAL"

Conformément à la législation en vigueur au
24 janvier 2022, la présentation d'un pass vaccinal pour les personnes de plus de 16 ans est
obligatoire pour accéder aux spectacles et aux
activités du Théâtre du Cloître. Les personnes
âgées de 12 à 15 ans peuvent présenter un pass
sanitaire.
Le port du masque est obligatoire à partir de
6 ans.
Ces règles sont susceptibles de modifications,
vous trouverez leur mise à jour sur notre site
internet.
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CALENDRIER
DES SPECTACLES
saison 2021-2022
		

2022
11 mars

PEBBLEBOY, Cie Lazzi Zanni, THÉÂTRE

Les 21 et 22 mars

LE JOUR DU SLIP / JE PORTE LA CULOTTE,
		
Cie Le Chat Foin, THÉÂTRE
31 mars KAL, (je t’aimerai jusqu’à la fin des temps)
		
Cie Soleil Glacé, THÉÂTRE
Les 6 et 7 avr. SAUVAGE, Groupe Anamorphose,
		
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Les 22 et 23 avr.

DROIT DANS MES BOTTES,
		
Cie Attracteurs Étranges, THÉÂTRE
Du 3 au 8 mai

SEMAINE DES ÉMANCIPATIONS

3 mai

INFINI BLANC,

4 mai

RENCONTRE AVEC JACQUES RANCIÈRE, FORUM

5 mai

RENCONTRE AVEC OVIDIE, FORUM

Collectif LOUVES/, THÉÂTRE
		

RÉSERVATION,
BILLETTERIE :

Tél. 05 55 60 87 61
info@theatre-du-cloitre.fr
www.theatre-du-cloitre.fr

THÉÂTRE DU CLOîTRE

scène conventionnée de Bellac
BUREAUX

Rue Gérard Philipe, 87300 Bellac
ADMINISTRATION

05 55 60 88 94
THÉÂTRE & BILLETTERIE

Rue Lafayette, 87300 Bellac

LEVEZ-VOUS POUR LES BÂTARD·E·S,
		
Cie Okto, THÉÂTRE
6 mai

L’ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER,

Cie Sylex, CONFÉRENCE DANSÉE
		

7 mai
		

RENCONTRE AVEC DAVID DUFRESNE
ET DANIEL TANURO, FORUM
C.R.A.S.H.,

		Cie Hors Jeu, THÉÂTRE

8 mai

MATCH !, version jardin,

Les 28 et 29 mai

AIMONS-NOUS VIVANTS,

		
Cie La Sœur de Shakespeare, THÉÂTRE
		
Cie La Sœur de Shakespeare, , adolescent·es et chorales
		

du territoire, THÉÂTRE ET CHANT

7 juin LE GRAND CHUT,
		
Cie La Boîte à Sel, THÉÂTRE

