
Calendrier...

oct
à 20h30

nov
à 20h30

déc
à 20h30

03
déc

à 16h15
et 17h30

sept
à 20h30

29
oct
à 17h

oct
à 20h30

21

Brass Danse 
Orchestra

Tout public
Genre : Musique

BOURGANEUF

Extrêmités
 : Cie Inextremiste

Tout public dès 6 ans
Genre : Cirque 
et réel à risque

SARDENT

La crèche 
à Moteur 

 : Compagnie OpUS

Tout public dès 5 ans
Genre : Patrimoine 
imaginaire

SARDENT

African 
Discount

 : Bonbon Vodou

Tout public 
Genre : Musique

FRANSÈCHES

Buffalo 
 : Artéphile

A partir de 12 ans
Genre : Lecture musicale

ROYÈRE DE 
VASSIVIÈRE

Une séance 
peu ordinaire

 : Compagnie Circo Aereo

Tout public dès 12 ans
Genre : Petite forme 
de magie mentale

FAUX MAZURAS
& LA POUGE

Hôm
 : Compagnie Comca

Petite enfance
/ familial à partir 
de 18 mois
Genre : Marionnettes 
/ objets 

BOURGANEUF

L’ours 
et la louve

 : Cie Furiosa

Familial dès 3 ans
Genre : Conte sonore
illustré

BOURGANEUF
& ST MARTIN 
CHATEAU

sept
à 17h

26
DIM

JEU

MER

VEN
& SAM

VEN
& SAM

VEN

DIM
& MER

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

AUTOUR DES SPECTACLES

 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 rési-
dences 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 !

 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 démocra-
tisation de l’accès aux arts et à la culture, en lien avec les dyna-
miques 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

Licences d’entrepreneurs de spectacles : L-R-21-004085 / L-R-21-004086 / L-R-21-004087
Directeur de la publication : Sylvain GAUDY
Création graphique : Mine de crayon (23)

Impression : id Decombat (63) 
Imprimé en 2 000 exemplaires

Impression certifié Imprim’Vert, sur papier issu de forêts gérées durablement avec certificat PEFC

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.

Septembre 
à Décembre

2021

L
a traditionnelle saison culturelle Creuse Sud-Ouest a été 
contrainte de se réinventer pour les raisons que vous connais-

sez. 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 

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.

 Réservation nécessaire : auprès de l’office de tourisme 
Creuse Sud-Ouest au 05 55 64 12 20.

 Tarifs : 6€ et 4€ (excepté pour le concert du 21 octobre) 

 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

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
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LAC DE VASSIVIÈRE

10
11

1 - St Pierre Chérignat
2 - St Moreil
3 - Bourganeuf
4 - Faux Mazuras
5 - St Martin Château
6 - Royère de Vassivière
7 - Sardent
8 - St Hilaire le Château
9 - La Pouge

10 - Fransèches (Masgot)
11 - Ars

Destination spectacle
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Tout public 
dès 12 ans
Durée : 40 min
Genre : Petite forme 
de magie mentale

En coréalisation avec :

Crédit photo : Philippe LAURENÇON

8/10 : Salle des fêtes 
  FAUX MAZURAS 

               (Mournes)

9/10 : Salle des fêtes 
 LA POUGE

Une séance 
peu ordinaire

 : Compagnie Circo Aereo

Un moment poétique de pure convivialité, 
une rencontre pour échanger sur les 
hasards de la vie.

Le forain finlandais Jani NUUTINEN débarque 
avec sa valise emplie de fioles, de grimoires 
et d’objets ordinaires auxquels il donne vie. 
Une attraction de cirque et de magie juste 
pour vous, votre famille et vos amis !

Dites, croyez-vous qu’il y ait des choses qu’on 
ne peut pas expliquer ?

Le bonimenteur nordique sort de son sac les 
outils du hasard : les dés. En les jetant, il lance 
d’épatants numéros de mentalisme avant de 
réaliser d’insolites expérimentations physiques, 
bricolages magiques et d’escamotages, avec 
des allumettes enflammées, des pièces de 
monnaie percées et des fioles empoisonnées.
La séance peu ordinaire à laquelle nous 
convie Jani NUUTINEN transforme chaque 
spectateur en témoin privilégié d’un spectacle 
intimiste aussi subtil que léger, qui réinvente 
une magie infiniment humaine.

oct
à 20h30

Totalement, fondamentalement, irrémédia-
blement givrés, frappés, déjantés, les trois 
protagonistes du Cirque Inextremiste... 
A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil 
capharnaüm de planches de guingois et de 
bouteilles de gaz ? Ils auraient pu se contenter 
des traditionnels instruments du cirque. 

Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé 
d’effondrement, perpétuellement soumis à des 
lois précaires. Car sur ces planches qui roulent, 

sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, tous 
trois se perchent au prix de roulis de haute 
mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde 
qui tombe. On peut y voir une parabole sur la 
solidarité. Ou un spectacle à retenir son souffle 
pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. 
Ou les deux…

oct
à 17h

nov
à 20h30

Familial dès 3 ans
Durée : 45 min
Genre : Conte sonore illustré 

Ce spectacle s’adresse 
aux adultes. Néanmoins, 
les enfants, à partir de 5 ans, 
accompagnés de leurs parents 
ne seront pas refusés.
Durée : 1h15
Genre : Théâtre d’objets / 
patrimoine imaginaire

17/10 : Salle Confluences 
 BOURGANEUF

20/10 : Salle des fêtes
  ST MARTIN CHÂTEAU

L’ours et la louve
 : Compagnie Furiosa

 Un moment de féérie autant que réflexion, 
à partager en famille.

Espace Claude Chabrol 
 SARDENT

La crèche 
à Moteur 

 : Compagnie O.p.U.S
 
Devant la vieille Citroën, dans un 
savant bricolage de notre imaginaire et 
de notre mémoire collective, O.p.U.S. propose 
un spectacle plein d’humanité, entre lard 
et cochon, tiroirs et trappes, renard siffleur 
et rois mages en boîtes de conserve.

Crédit photo : Thierry LAPORTE

Crédit photo : Didier GOUDAL

Crédit photo : TORSTEN GIESEN

Un conte poétique où l’on se jette dans la 
gueule du loup parce qu’on a vendu la peau 
de l’ours. Heureusement il y a une chouette-fée, 
et une forêt. Heureusement, il y a un petit 
garçon qui aime les sons et qui aime les siens.
L’Ours et la Louve, c’est une histoire d’amour, 
de parents, d’intégration, et d’espérance. 
Une histoire où le monde sauvage est mis à 
l’honneur et où l’onirique s’invite pour nous 
aider à regarder nos peurs et nos animosités. 
Les acteurs y content, chantent, et bruitent 
l’histoire autour d’une table sonorisée. 

Le chef d’œuvre de Raoul Huet : « La Crèche 
à Moteur » vient d’être restauré ! Pensé et 
interprété par les membres de l’Office des 
Phabricants d’Univers Singuliers « (O.p.U.S) ».

C’est à bord de ce théâtre roulant de marion-
nettes automatiques, véritable pièce de 
musée, que Raoul Huet sillonnait les routes 
de campagne pour gagner sa vie en agitant 
les esprits ! À chaque passage de La Crèche 
à Moteur on se pressait pour découvrir com-

Tout public dès 6 ans
Durée : 1h10
Genre : Cirque et réel à risques

Espace 
Claude Chabrol

 SARDENT

Extrêmités
 : Cie Inextremiste

 
Bim, Bam, Boum sont en équilibre. 
Bim tombe. Qui reste t-il ? 
Réponse : Personne ! Si Bim tombe, tous tombent.

déc
à 20h30

Tout public
Concert
Tarif : Plein tarif : 15€
Tarif réduit et Pass Festival : 11€
Gratuit jusqu’à 12 ans 
accompagné.

À partir de 12 ans
Durée : 1h
Genre : Lecture musicale

Salle Confluences 
 BOURGANEUF

Dans le cadre du 
23ème Festival d’automne
en Creuse de Jazz à La Sout

Brass Danse 
Orchestra

Médiathèque
 ROYÈRE 

DE VASSIVIÈRE

Buffalo
 : Artéphile

 
Ce n’est ni une lecture, 
ni un concert, c’est une tuerie !

Dans le cadre de ce premier spectacle 
de la saison culturelle 2021-2022, 
et si le contexte sanitaire le permet, 
d’autres réjouissances pourront éven-
tuellement vous êtes proposées …
guettez et suivez l’actualité de la 
Communauté de communes Creuse 
Sud-Ouest !

On a longtemps dissocié la musique de 
danse de la musique qu’on écoute. On oublie 
certainement que la danse est une forme 
d‘écoute, une écoute active, celle du corps 
qui s’investit. Quand le cerveau et le cœur 
sont à l’écoute c’est moins démonstratif. 
Parce que la musique ne nous touche pas 
toujours de la même façon elle ne nous 
touche pas toujours au même endroit. 

Les histoires individuelles de ces quatre très 
talentueux musiciens se sont construites 
avec cette musique.

Quatre vents pour entrer dans la danse et la 
poésie qu’elle dégage. Une musique pour faire 
danser l’esprit, voici ce qui vous attend avec le 
prestigieux Brass Dance Orchestra...

Buffalo est tiré du roman « Tueur de bisons » 
de Franck MAYER, l’un des derniers chasseurs 
de bisons.

Récit étrange de ce massacre, sur lequel se 
crée une nation. Tout d’abord dans un but 
mercantile puis politique : conquérir l’indien, 
le rendre dépendant, le priver de ses ressources 
premières. En dix ans le bison avait disparu !

Nicolas GAUTREAU et Julien DEFAYE s’em-
parent  du texte original, le déconstruisent 
et le malmènent, jusqu’à ce que Buffalo 
fasse entendre ses gros sabots et que ses mots 
raisonnent au rythme des grands espaces.
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26
sept

à 17h

oct
à 20h30
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29
sept
à 20h30

Village de Masgot 
 FRANSÈCHES

African 
Discount

 : Bonbon Vodou

Bonbon Vodou c’est Oriane LACAILLE, 
fille d’une grande famille de musiciens
réunionnais, et JereM, fils... de 2 psychiatres
lacaniens. Une écriture à double fond, deux 
voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chan-
son dépaysée et imprévisible, dé- tournée 
par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 
20 pays. Bonbon Vodou joue d’instruments 
glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets quotidiens. Sous 
les doigts d’Oriane, bouteille de sirop, sac 
plastique, boites de conserve deviennent 
inexplicablement percussions .

JereM défouraille guitare transformée, bidon 
d’essence ou ukulélé tahitien...

Baigné par la douceur des 2 voix claires et 
porté par un groove minimaliste et ravageur, 
Bonbon Vodou distille la joie et propage son 
onde amoureuse.

Tout public 
Durée : 1h environ
Genre : Musique

Petite enfance / familial 
à partir de 18 mois
Durée : 35 min
Genre : Marionnettes / objets 

 Deux séances 
sont organisées pour 
les professionnels 
de la petite enfance 
le lundi 6 décembre.

Salle Confluences 
 BOURGANEUF

Hôm
 : Compagnie Comca

De quoi ré-enchanter 
le quotidien !

On arrive dans une maison, en traversant une 
forêt intrigante. C’est un refuge accueillant. 
Les odeurs de la cuisine excitent nos papilles, 
on se retrouve au cœur d’une douce agitation. 

Forme immersive et déambulatoire, Hôm place 
les spectateurs au centre de son aventure.  Dans 
la succession des séquences, les spectateurs 
seront invités à traverser les différentes 
émotions en jeu dans la relation qui s’établit 
avec la première maison, qui constituent une 
sorte de « bagage émotionnel et sensoriel ». 
En se basant sur ce principe simple, les artistes 

composent en direct des combinaisons de 
stimulations visuelles, sonores, tactiles, ou 
olfactives, pour (re)plonger les spectateurs 
dans ces émotions. Ainsi posés dans un 
état de « rêverie tranquille », les adultes 
pourront se laisser guider par les très jeunes 
enfants à la (re)découverte du quotidien. 
De quoi ré-enchanter le quotidien.

déc
à 16h15
et 17h30
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Dans le cadre 
du Festival les 
Zébrures d’automne  
En partenariat 
avec les Amis de la 
Pierre de Masgot

Le regard, lui, est porté sur les illustrations 
animées d’Anne-Lise BOUTIN.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Bibliothèque départementale de 
Creuse, une tournée est organisée du 
18 au 22 octobre :

 Lundi 18 octobre : 
à l’école de St Hilaire le Château

 Mardi 19 octobre : 
à la salle des fêtes de St Moreil

 Jeudi 21 octobre : 
à la salle des fêtes à Ars

 Vendredi 22 octobre : 
à la salle des fêtes à St Pierre Chérignat

ment, entre satires débridées et allégories 
naïves, les drôles de bricolages de Raoul Huet 
traitaient l’actualité de la société moderne.
Aujourd’hui, après 30 ans d’oubli, ce chef 
d’œuvre d’art brut, revient pour faire revivre 
ce singulier patrimoine. Mais… c’est vrai, 
cette histoire ? Autant que les rêves qu’on 
prend pour des réalités.

« O.p.U.S, de joyeux drilles à la Deschiens qui 
jouent d’humour absurde et d’authentique 
humanité pour interroger nos héritages 
culturels sur un ton inimitablement décalé ».

DIM MER

VEN
& SAM

DIM
& MER

JEU
VEN

& SAM

VEN DIM

Restaurant : Le Mange Cailloux
Restauration possible sur place 
(entre 19h et 20h30) - Réservation 
nécessaire au 05 55 66 98 88
Crédit photo : Fabien TIJOU

Crédit photo : Morgane DEFAIX


