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AUTOUR DES SPECTACLES

Edito

a traditionnelle saison culturelle Creuse Sud-Ouest a été
contrainte de se réinventer pour les raisons que vous connaissez. Mais qu’est-ce que la culture sinon l’art de faire germer
les idées ? Plus que jamais, en ces temps troublés, nous avons
besoin de nourrir notre esprit, lui permettre de s’évader au son de
notes envoutantes, se rassasier de tirades percutantes, contempler

Réservation nécessaire : auprès de l’office de tourisme
Creuse Sud-Ouest au 05 55 64 12 20.
Tarifs : 6€ et 4€
Règlement billet : sur place le jour des spectacles.
La billetterie ouvre 30 min avant le début du spectacle.
Les règlements se font en espèce ou par chèque.
Contact :
Sophie Lory 06 74 30 23 29
culturevieassociative@creusesudouest.fr

Route de La Souterraine - 23400 St Dizier Masbaraud

le Service Culturel de la Communauté de communes
Creuse Sud-Ouest c’est aussi…

des acrobaties vertigineuses ; nourrir notre cœur en préservant
les interactions sociales et humaines. Nous avons besoin de la
culture et la culture a besoin de nous. Alors nous serons là, et
nous espérons vous retrouver.
Sylvain GAUDY, Le Président.
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Des résidences (accueillir sur un temps donné des
artistes et groupes d’artistes afin de leur permettre d’élaborer
tout ou partie d’une création) :
Chaque année la Communauté de communes accueille des résidences de création, une mission peu visible pour le public mais
essentielle pour les artistes. Différentes compagnies, toutes
disciplines confondues, bénéficient de ces temps de travail pour
leur création à des stades plus ou moins avancés. Le soutien à la
création artistique est indispensable à la vitalité artistique d’un
territoire, et encourage les liens entre acteurs culturels, sociaux
et éducatifs.
Si vous souhaitez bénéficier d’un temps de résidence artistique,
contactez-nous !

Pour chaque manifestation, nous suivrons les consignes sanitaires en
vigueur communiquées par les autorités compétentes. En fonction de
l’évolution de la situation sanitaire les lieux et conditions d’accueil du
public sont susceptibles de changer.

Restez informé,
consultez régulièrement notre page Facebook :
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest
et inscrivez-vous à la lettre d’information culturelle
de la Communauté de communes en envoyant votre demande
à culturevieassociative@creusesudouest.fr

LA SOUTERRAINE
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LIMOGES

Tout public dès 7 ans
- familial
Genre : Concert- Théâtre
6

à 19h

mai

BANIZE
& MAISONNISSES

7

à 19h

8

5
2

mai

: Compagnie
Le Chat Perplexe

Je m’suis fait
tout p’tit
à 20h30

mars

11

VEN
8

ST HILAIRE
LE CHATEAU
Tout public dès 8 ans
Genre : théâtre de rue /
théâtre de l’intime
: Compagnie Bougrelas

Façade

14
SAM

BOURGANEUF
(mais pas que…)

Tout public
Genre : chanson
et humour parfois…

Barzingault
à 20h30

fev

VEN
& SAM

- Montboucher
- Bourganeuf
- Sardent
- Maisonnisses
- St Hilaire le Château
- St Pierre Bellevue
- Banize
- St Martial le Mont
- Moutier d’Ahun

Tout public / familial
dès 7 ans
Genre : théâtre de rue
: Agence de
géographie affective

50 mètres,
la légende
provisoire

13
VEN

BOURGANEUF
Tout public dès 8 ans
Genre : Danse contemporaine et flamenco,
guitare, piano
et musique électro
acoustique
: Compagnie
Les Herbes folles

Fugue

à 20h30

janv

28
VEN

2022
9

ST MARTIAL LE MONT
& MONTBOUCHER SARDENT
Tout public dès 8 ans
Genre : cartoon,
cinéma muet, mime, clown,
bruitage…
Théâtre de geste

: Bruital Compagnie

Wanted
à 20h30

mars
VEN
& SAM

MOUTIER D’AHUN
& ST PIERRE
BELLEVUE
Tout public dès 10 ans
Genre : Comédie / seule
en scène
Histoire de fous
: Compagnie Mmm

G.R.A.i.N,
à 20h30

janv
VEN
& SAM

Janvier
à Mai

Calendrier...
AUBUSSON

7

Des parcours d’éducation artistique et culturelle :
La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest est engagée
dans une démarche de généralisation de l’éducation artistique
et culturelle de long terme par la mise en place d’actions et de
sensibilisations, et renforcer l’équité territoriale et la démocratisation de l’accès aux arts et à la culture, en lien avec les dynamiques locales. Elle œuvre pour une politique culturelle concertée
et ambitieuse :
> Porter et soutenir des projets en faveur de la jeunesse et
des solidarités.
> Renforcer le développement culturel et l’éducation artistique
et culturelle.
> Développer des projets intergénérationnels, interculturels
et sociaux.

Ces parcours conjuguent les 3 piliers de l’éducation artistique et
culturelle : connaissances, pratiques et rencontres.
Une convention territoriale pour l’éducation artistique et culturelle
a été signée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
et le Rectorat de l’académie de Limoges pour les années scolaires
2019 à 2022.
Des partenariats et des soutiens à la vitalité
associative locale :
> avec des dispositifs d’aides financières à destination des
associations organisant des évènements et des actions
(culturelles mais pas que !) se déroulant sur le territoire.
> des mises à disposition de matériel scénique.
> la gestion et la mise à disposition des salles culturelles
intercommunales Claude Chabrol à Sardent, et à Bourganeuf
avec la salle Confluences et le Hall Rouchon-Mazérat.

Un cinéma intercommunal « Claude Miller » à
Bourganeuf.
Entièrement modernisé avec une programmation riche, ce
cinéma de 174 places est labellisé Art et Essai.
Cinéma Claude Miller
Place Mail - 23400 BOURGANEUF
05 55 64 02 26
Programmation disponible sur www.allocine.fr

Pour plus de précisions sur toutes ces activités culturelles ou simplement pour échanger sur un projet,
n’hésitez pas à contacter le Service Culture et Vie associative.
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LAC DE VASSIVIÈRE

VEN
& SAM

janv
à 20h30

Tout public dès 10 ans
Durée : 1h40
Genre : Comédie /seule en
scène

14/01 : Salle des fêtes
MOUTIER D’AHUN

VEN

28
janv

15/01 : Salle des fêtes
ST PIERRE BELLEVUE
(Le compeix)

G.R.A.i.N,

à 20h30

Histoire de fous
: Compagnie Mmm

De toute façon on nous prend déjà pour
des fous alors autant en profiter, non ?

Une farce sur la représentation de la folie
et la folie de la représentation où il sera
peu ou prou question de Schumann, Van
Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du
le Groupe de Réhabilitation Après un comportement.
Internement ou N’importe, préfabriqué
brinquebalant où elle devra animer un Bref, une comédie sur le théâtre de la vie
stage de théâtre le temps d’une folle où se cotoireont de près la mort, le rire et
le génie.
journée…

Crédit photo : GRAIN

Tout public dès 8 ans
Durée : 1h
Genre : Danse contemporaine
et flamenco, guitare, piano
et musique électro-acoustique

Salle Confluences
BOURGANEUF

Fugue

: Compagnie
Les Herbes folles

Une course poursuite ludique, joyeuse
et bien balancée entre danse et musique !
Désinvolte mais nécessaire, légère mais vitale.
Risquée… Mais si excitante ! Fugue, ce sont
ces histoires qu’on se racontait hier. Cette part
d’enfance que nous avons tous connue, cette
porte par où s’échapper de la réalité : notre
urgence intérieure. Nous avons tous, enfants,
rêvé d’être ailleurs, et échafaudé nos propres
décors. Nos propres scénarios, nos rencontres
singulières, nos pays imaginaires. Á la poursuite du lapin blanc.

Dans ce spectacle, les Herbes Folles revendiquent la légèreté, le provisoire, le rire,
l’adrénaline, et la sensation délicieuse de faire
quelque chose d’interdit ! Un grand bol d’air.
Une fugue, c’est éphémère. Une escapade,
presque sans conséquences.
Un jeu, aussi innocent qu’une fugue de
Bach… Mais périlleux. Et fabuleusement
nécessaire. Alors ? Courage, fuguons !
On ne vit qu’une fois.

Crédit photo : jérôme CANTIÉ

VEN
& SAM

fev

à 20h30
Tout public
Durée : 1h environ
Genre : chanson
et humour parfois…

4/02 : Salle des fêtes
BANIZE

VEN

11
mars

5/02 : Salle des fêtes
MAISONNISSES

Barzingault
La philosophie de ce troubadour des temps Si des textes sont parfois écrits au vitriol,
modernes ? « Peu importe la scène pourvu c’est aussi un regard qui peut se faire tendre
qu’il y ait le spectacle »...
ou mélancolique.
S’inspirant de Thiéfaine et d’Higelin, Barzingault propose des textes tantôt poétiques,
tantôt humoristiques. Les jeux de mots et
les ryhtmes entraînants fusent ! Barzingault,
c’est de la goguenardise, en paroles ou en
chansons.

« S’il fallait résumer mes influences, je dirais :
Père : Jacques Higelin ;
Tontons : Georges Brassens, Pierre Desproges,
Coluche et H.F. Thiefaine ;
Copains : Thomas Fersen, Rita Mitsouko,
Têtes raides... ;
Complexe : Jacques Brel »

Crédit photo : BARZINGAULT-QUINTET

VEN
& SAM

mars
à 20h30

Tout public dès 8 ans
Durée : 50 min
Genre : cartoon, cinéma muet,
mime, clown, bruitage…
Théâtre de geste

à 20h30

Tout public dès 7 ans - familial
Durée : 1h10
Genre : Concert- Théâtre
(mais pas que…)

25/03 : Salle des fêtes
ST MARTIAL LE MONT

VEN

26/03 : Salle des fêtes
MONTBOUCHER

mai

« Si Sergio Leone avait eu l’idée de
travailler avec le Mime Marceau, le Wanted est une parodie de western,
résultat n’aurait pas surpassé celui entièrement mimée et sonorisée par une
de Wanted. Parole de cowboy ! »
comédienne et un bruiteur. Il est la voix,
Les portes claquent au rythme du galop
du « Bandido », le banquier s’étouffe et
la secrétaire hurle. La mort traîne ses
éperons dans les rues poussiéreuses de
« CityTown ».

elle est le corps. A eux deux, ils jouent
tous les grandes figures du Far West, du
shérif orgueilleux au bandit sanguinaire.
Peu à peu, se dessinent entre les lignes
du western une autre histoire, la leur, un
peu absurde et un brin tragique.

à 19h

Tout public / familial
dès 7 ans

Durée : 1h10
Genre : théâtre de rue

Crédit photo : Marc LE MENER

SAM

14
mai

En extérieur
SAINT HILAIRE
LE CHATEAU

Façade ouvre une porte pour accéder au
lieu intime d’un personnage et questionne
l’héritage, l’influence et le conditionnement
dans notre société.
Crédit photo : Julie CHAFFORT

Jean MÉTÉGNIER et Stella COHEN-HADRIA
ont découvert par hasard qu’ils avaient
bien des choses en commun avec « Georges
Brassens » : des parents de nationalités
mélangées et une enfance que rien ne
prédestinait à la musique. Et comme ce
dernier était un fervent défenseur de la
liberté, ils font le choix de tout oser avec
ses chansons, mais aussi avec l’histoire...

Une course poursuite en Alfa Roméo, un
dangereux trafic de spaghettis, un stage de
yoga dans le sous-marin du commandant

Cousteau, qui aurait imaginé que Brassens
était un aventurier ?
En direct d’une émission de radio, ils ne se
privent d’ailleurs pas d’inviter Monsieur
Georges Brassens à s’exprimer sur le sujet.
Comment ?!
Monsieur Brassens est mort, direz-vous…
Croyez-vous vraiment que ça va les arrêter ?
Un concert spectacle où chansons de
Brassens et compositions originales
poussent comme les herbes folles des
prairies…

Déambulation
En extérieur
SARDENT

50 mètres,
la légende
provisoire

: Agence de géographie affective

Un spectacle tout terrain pour les Autrefois les contes, les légendes, évoenfants à quatre roues motrices et à quaient des lieux comme la forêt, la ville
ou une contrée voisine.
GPS intégrés !
Les histoires nous permettaient de projeter
Tous les parents savent qu’on ne doit pas un imaginaire et d’exprimer les peurs et les
laisser sa progéniture traîner dans la rue ! angoisses, les désirs et les fantasmes liés à
Néanmoins, quel formidable espace de jeux ces endroits. Aujourd’hui, qui nous raconte
et d’histoires ! Pourtant quelle place est des histoires au quotidien ?
accordée aux enfants dans l’espace public ?
Quelles sont les rumeurs et légendes qui Le conteur-voyageur Olivier VILLANOVE,
sont projetées sur les lieux de vie communs qui a fait de l’espace public son terrain de
par les plus jeunes ? Que se passe-t-il si on jeux privilégié, a conçu un spectacle fort
sonne chez quelqu’un et qu’on part en courant ? original…une drôle d’exploration, une
Et si marcher sur ce rebord de trottoir était aventure à la fois collective et intime, où
le seul moyen d’échapper au torrent de lave chaque adulte redevient un enfant libre et
qu’est devenue la rue ?
joyeux.

Retrouvez toutes ces actualités
sur notre page Facebook
Communauté de communes
Creuse Sud-Ouest.

Façade
: Compagnie Bougrelas

Pierre va être père. Pour canaliser sa peur et
ses doutes, il retourne devant la maison de
ses parents. Équipé d’un microphone, il se
raconte à son futur enfant. Les mots vibrent,
s’entrechoquent et prennent forme laissant
apparaître le passé.

: Compagnie Le Chat Perplexe

Programmes et informations
disponibles prochainement
et tout au long du 1er semestre
2022.

à 19h

Tout public dès 7 ans
Durée : 1h25
Genre : théâtre de rue
théâtre de l’intime

Je m’suis fait
tout p’tit

Jean et Stella attrapent Georges par le
bras et l’entraînent dans un drôle de
chemin buissonnier !

Crédit photo : CHAT-BRASSENS

Wanted
: Bruital Compagnie

Salle Confluences
BOURGANEUF

Et fait écho à l’histoire portée en chacun
de nous. Une réflexion sur la transmission,
l’héritage, la mémoire.

De janvier à juin, d’autres manifestations
D’ÉVÈNEMENTS AUTOUR
artistiques et culturelles ouvertes aux publics,
DE LA LECTURE PUBLIQUE :
plus ponctuelles et soutenues par la Commu- Notez dès à présent : Vendredi 25 mars,
nauté de communes, pourront vous être la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest
proposées. Dans le cadre de :
accueillera à la salle Confluences l’opération
« Premières pages » pilotée par le DéparteRÉSIDENCES
ment de la Creuse. Ce dispositif a pour but de
Notamment à travers la résidence-mission sensibiliser les familles et les professionnels,
« Les Nouvelles Lettres Persanes » (suivez à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.
la page Facebook !) et les résidences
territoriales du Solima Creuse.
PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
portées par les associations en direction du
public jeune et moins jeune du territoire
Creuse Sud-Ouest.

