
12 rueRenéGlangeaud - 19100Brive
05 55 86 97 99 - theatredelagrange@wanadoo.fr

theatredelagrange-brive.com VILLE DE BRIVE



St
ud

io
 d

e 
cr

éa
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:  
   

   
   

 C
hr

is
to

ph
e 

Ch
ar

le
s 

- C
ou

ve
rtu

re
 : 

An
to

in
e 

Ca
rr
ic
o 

et
 A

le
x 

Ch
am

in
ad

e 

Au fil des ans, le Théâtre de la Grange a su devenir, par sa
programmation de plus en plus riche, variée et originale, un acteur
incontournable de la vie culturelle briviste. 

Dynamique, le théâtre voit son nombre de pratiquants amateurs
s’élever à plus de 120 personnes. C’est grâce à ses bénévoles, ses
pratiquants et son public qu’il se fait connaître et apprécier des
compagnies locales ou invitées, des amateurs comme des
professionnels.

Formation, création, diffusion sont les trois axes qui font du
Théâtre de la Grange un lieu d’échange et d’émotion ouvert sur son
quartier de Rivet et au-delà. Cela alimente la réflexion autour du
projet de renouvellement urbain de Rivet porté par la Ville, l’Agglo
et leurs partenaires, et qui confortera le théâtre au cœur des
transformations à venir ! En effet, ce dernier intervient déjà à
l'école Lucie Aubrac, au centre socioculturel, à la résidence
autonomie « Les jardins de Rivet », à l’Ehpad de Rivet. 

Je profite de ce mot pour saluer tous les bénévoles qui, par la
grande qualité de leur travail et leurs initiatives pédagogiques,
rendent possible cette belle aventure et œuvrent chaque jour pour
faire vivre la culture dans notre cité en la rendant accessible au plus
grand nombre.

J’invite tout un chacun à faire honneur à leurs efforts et à leur talent
en venant assister aux pièces proposées (une vingtaine cette
année).

Je vous souhaite une excellente saison au Théâtre de la Grange.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive

édito(s)

Avec le soutien de la Ville de Brive-la-Gaillarde, avec le concours de l’Etat 
(ministère de la culture et de la communication - DRAC Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes), du Département de la Corrèze, de la région Nouvelle
Aquitaine et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations.

Théâtre de

la Grange
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On va pousser une porte. 
On ne sait qui on va rencontrer. 
Avec sa belle architecture de grange, son vaste plateau au plus près
des spectateurs, notre théâtre est un lieu plein de charme, de chaleur
et de vie. 

Nous vous invitons à le découvrir. 

Comme le dit Catherine Zambon (Nous étions debout…),
il suffit de pousser une porte derrière laquelle se présente
une foule de possibles. 

Partager les spectacles des 7 compagnies en résidence. 

Vivre ceux des compagnies professionnelles. 

Pratiquer le théâtre dans nos ateliers, avec une nouvelle possibilité
cette saison : un atelier proposé aux adolescents de 13-16 ans. 

Participer aux différents stages proposés par des compagnies 
professionnelles, pour approfondir sa pratique. 

Mais aussi faire place au texte et à la convivialité, grâce aux soupes
de lecture. 

Tisser des liens avec les habitants de Rivet en faisant entendre la
poésie et le théâtre dans diverses structures du quartier.

Inviter le public à échanger autour d’un verre avec les troupes à 
la fin des spectacles. 

Bref, le Théâtre de la Grange, c'est un lieu d’éveil à la curiosité, au
partage, un terrain de pratiques et d’expériences, c'est un éventail
ouvert qui vous attend.  

Pour ne pas « rester immobiles, chacun dans son trou », comme 
le crie Ascanio Celestini. 

Alors, un grand merci à la Mairie de Brive, à la DRAC, au Conseil 
Départemental, à la Région Nouvelle-Aquitaine et à la Direction 
départementale de la cohésion sociale, sans qui ce bouillonnement
n’existerait pas. 

Pour le Théâtre de la Grange
Il  Teatrino 

Et l’engagement de Dario Fo : 
« De toute ma vie je n’ai jamais rien 
écrit pour le seul divertissement. J’ai toujours
essayé d’insérer dans mes textes cette fissure
capable de mettre en crise les certitudes 
et en doute les opinions, et de susciter
l’indignation. »



Compagnies amateurs, associations… accueillies p. 4

12/09 - 02/10 - 04/12 - 05/02 - 01/04 - 27/05 / Soupes de lecture p. 5

Petites formes au cœur 
théâtre de l’étoile grise / Théâtre p. 6

12/10 - 20h30 / Une si belle vue sur le lac 
Cie les Indécis / Théâtre p. 7
13/10 - 18h00 / Une si belle vue sur le lac 
Cie les Indécis / Théâtre p. 7

19/10 - 20h30 / Io cammino in fila indiana
Cie Il Teatrino / Théâtre p. 8

07/11 -20h30 / Stabat Mater Furiosa
Théâtre du Cri / Théâtre p. 9

08/11 - 20h30 / La poésie fait son théâtre
Poésie (dans le cadre de la foire du livre) p. 10

29/11 - 20h30  / Ah oui ! Je me souviens j’ai eu envie de te tuer !
Cie Corde Verte / Théâtre p. 11

12/12 - 20h30  / Ronce-Rose 
Cie Les Indiscrets / Théâtre p. 12

23/01 - 19h00 / l’ABC d’un poète révolté (ou le petit Brecht de poche)
Cie La Présidente a eu 19 / Théâtre p. 13

06/2 - 20h30 / Raconte-moi la fin 
Cie Théâtre sur le Fil / Théâtre p. 14

13/02 - 20h30 / Gros câlin
Cie La nuit se lève / Théâtre p. 15

19/02 - 20h30 / Les dimanches de Monsieur Dézert
Cie Le Singe / Théâtre p. 16

11/03 - 20h30 / Accordez-moi
Cie APARTéS / Duo clown-accordéon p. 17
12/03 - 20h30 / Accordez-moi
Cie APARTéS / Duo clown-accordéon p. 17

20/03 - 20h30 / Tu n’iras pas cueillir des narcisses sur la mer d’Aral
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 18
21/03 - 20h30 / Tu n’iras pas cueillir des narcisses sur la mer d’Aral
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 18

28/03 - 20h30 / Attention aux vieilles dames rongées par la solitude
Lemur Kata Cie / Théâtre p. 19

18/04 - 20h30 / Shakespeare comprends pas !
théâtre de l’étoile grise / Théâtre p. 20

09/05 - 20h30 / Désirs...
Cie Les indécis / Théâtre p. 21

14/05 - 20h30 / Passeport pour nulle part
Cie La Carpe / Théâtre p. 22
15/05 - 20h30 / Passeport pour nulle part
Cie La Carpe / Théâtre p. 22

23/05 - 20h30 / Création de l’Atelier Théâtre
Lemur Kata Cie / Théâtre p. 25

04-05/04 / Stage de théâtre
Encadré par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille 
Cie Les Indiscrets p. 23
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Stages

Calendrier 
19/20

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE

Compagnie 

PROFESSIONNELLE



Soupes de lecture

Accueil de Cies amateurs, 
associations, Ets scolaires… 
au cours de la saison :

Cie Les Indécis en résidence au Théâtre de la Grange

Jeudi 12 septembre / 18h30 
Mercredis 2 octobre - 4 décembre - 5 février - 1er avril - 27 mai / 20h00

Tarif 
B

Les soirées lecture, initiées depuis plusieurs années au Théâtre de la Grange se poursuivent
permettant à des personnes aimant lire à haute voix de faire partager leurs coups de
cœur littéraires sur le plateau du théâtre.

Un groupe de lecteurs fidèles s'est formé qui aime accueillir de nouvelles voix. 

Après les lectures, tous se retrouvent autour d'une assiette de soupe pour échanger
sur ce qui vient d'être lu et partager ce que chacun apporte.

Pour la saison à venir 5 soirées sont programmées (voir ci-dessus), auxquelles d’autres
pourront s’ajouter, hors les murs, comme au Cinéma REX (Brive) le jeudi 12 septembre
à 18h30 pour la lecture du le scénario primé par la Région lors du Festival du film de
Brive. En des lieux non encore décidés, comme le kiosque de la Guierle, la Médiathèque
des Chapélies, chez l’habitant à la demande…

Ces soirées sont gratuites ; il est proposé aux participants d'adhérer à l'association
du Théâtre de la Grange. 

29 septembre  Collège de Larche : 
représentation du travail effectué sur le
thème de l’écologie 
7 mai représentation de nouvelles scènes
écrites par des élèves de 3ème

Vendredi 22 novembre 20h30
Small Talk de Carole Fréchette
Association Jolie Môme en Corrèze
Dans un monde moderne où tout est basé sur la
communication, Justine abhorre les conversations
de la vie quotidienne.
Elle ne sait que dire. Parler de tout et de rien,
quoi. 
Justine déteste le Small talk.
Elle s’isole  lorsque le hasard lui fera rencontrer
un autre « écorché vif », Timothée…

Jeudi 5 décembre à 20h30 
La mort madame
d’après la nouvelle de Gilbert Léautier
Cie Décadrence 
La mort. Commune à tous les êtres vivants. 
De cette vivante réalité, Gilbert Léautier fait une
nouvelle.
Les comédiennes portent haut cette écriture de
dentelle qui avive ou crée du souvenir.
Avec : Clémence Lalie et Amélie Peyral 
Création musicale / univers sonore / 
technique : Médéric Peyrol 
Mise en scène : Richard Mazuer

Vendredi 31 janvier 20h30 
Olympe de Gouges, j’ai dit !
de Giancarlo Ciarapica 
Cie Les Cosettes 
1789, trois femmes enfermées. Demain, elles 
seront guillotinées. 
Comme Olympe de Gouges, décapitée pendant
la révolution pour avoir écrit la déclaration des
droits de la femme.
Mise en scène / Régie : Alexandre Josse 
Avec : Christine Berthou, Béatrice Duchanel,
Chantal Gautheron Régie 

Jeudi 2 et vendredi 3 avril 19h00 
Association Méli-mélo des doigts de fées 
La créativité contre le cancer est l’axe 
privilégié de cette association établie à 
St-Viance. Elle propose un atelier théâtre
hebdomadaire, ouvert aux personnes
concernées par la pathologie et à quelques
personnes extérieures, sous certaines
conditions.
Répétitions les mardis de septembre 2019
à avril 2020. 
L’atelier est encadré par Sandrine Guillou,
metteure en scène de la Compagnie de
théâtre Les petits pois sont rouges.

N'hésitez pas à nous contacter pour participer, écouter ;
venez rejoindre notre groupe. 
Claire Fustier et Marie Antoine

s
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Une si belle vue sur le lac

Mise en Scène Béatrice Duchanel

Cie Les Indécis en résidence au Théâtre de la Grangecie théâtre de l’étoile grise avec d’autres… !

Samedi 12 octobre / 20h30 - Dimanche 13 octobre / 18h00

Tarif 
B

Petites formes au cœur… 

CRÉATIO
N

2019 

Avec Serge Edmond, Yorik Bodard, Régine Paronneau 
et Marie-Eponine Vaurette

Décors Serge Edmond
Son et Lumières Céline Faure, Béatrice Duchanel et Vivien Vaurette

Regards extérieurs Erika Tudziarz, Laëtitia Fouret

« C’est vraiment un bel endroit »
Dans un lieu paisible, près d’un lac, elle est là, face à trois individus qui ont décidé
de traverser le miroir.
D’histoires personnelles en échanges, ils se balancent entre deux rives.

Une pièce sensible, forte et légère qui offre une réflexion sur un sujet de société 
complexe…

Au cœur de La Grange et du quartier essayer de tisser, au travers de 
petites formes théâtrales, des liens tant avec les passionnés de théâtre 
(ateliers, compagnies en résidence, soupes de lecture) que les « gens » 
du quartier …
Comment donner vie à ce pari ?

Par de petites formes (lectures, lecture théâtralisée, mises en espace
…).
Tout est à inventer ensemble, avec celles et ceux, qui en auront le désir.
Autant dire que donner titres, dates, participants, n’est pas possible en 
ce début de saison !

Nous vous tiendrons au courant.

A bientôt !
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Stabat Mater Furiosa

de Jean-Pierre Siméon 

de Ascanio Celestini

Cie Théâtre du Cri en résidence au Théâtre de la GrangeCie Il Teatrino en résidence au Théâtre de la Grange

Jeudi 7 novembre / 20h30Samedi 19 octobre 20h30 (Tout public)
Jeudi 17 octobre 10h00 et 14h30 / représentations pour les collégiens,
lycéens (sur réservation exclusivement)

Tarif 
A

Tarif 
B

Io cammino in fila indiana 

REPRISE

Durée 1h

Avec Michèle Birou
Mise en scène Raymonde Heudeline assistée de Robert Birou

Bande-son Michel Brissaud Lumières Cédric Laroche Photo André Birou

Adaptation mise en scène jeu Nicole Duboucarré, Stéphanie Bardet, Céline
Bordignon,Alex Chaminade, Célia Duboucarré, Aurore Soulié

Guitare Manu Bordignon
Avec le regard et l’aide technique du théâtre de l’étoile grise.

"Je n'ai pas écrit un poème. J'ai écrit un texte de théâtre. Pour une comédienne, pour
la profération, pour le corps.  J'ai écrit du cri et du chant, pour la caisse de résonance
de la scène."
Jean-Pierre Siméon

Stabat mater furiosa est un cri contre la guerre: "je crache sur le guerrier de la pro-
chaine / de la prochaine guerre".
C'est aussi un chant pour la vie: "j'étais femme jeune / et accordée heureuse  à la né-
cessité simple de vivre".
Mêlant le cri et le chant, la mère furieuse se tient debout, défiant l'homme de guerre:
"je n'appartiens qu'à la vie et / tu as trop fait contre la vie".

"Le Stabat de Michèle est juste et généreux. 
Merci à elle pour son engagement si profond."
Jean-Pierre Siméon

Au profit d'Amnesty et du Mouvement de la paix

« Io cammino in fila indiana, cioè non è corretto dire  “io” perché essendo una fila
indiana siamo molti. Siamo una fila.”
“Je marche en file indienne. Enfin, bon, je ne devrais pas dire « je », parce que vu
qu’il s’agit d’une file indienne nous sommes nombreux. Nous sommes une file. »

A travers ses histoires, Ascanio Celestini, sort de la file et nous emmène dans ses
chemins de traverse.
Dans la lignée du théâtre narratif de Dario Fo, il pointe les aberrations de nos sociétés
avec un grotesque aussi comique qu’effrayant, dans une langue inimitable.
Son humour ravageur et un amour véritable pour les « petites gens » se font entendre
à chaque texte, à travers des personnages comme imperceptiblement décalés.

Ce texte adapté en français sous le titre de Discours à la nation, interprété par David
Murgia et mis en scène par l’auteur, a reçu un bel accueil critique, et le prix du public au
festival Off d’Avignon 2013.
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ah oui ! je me souviens
j’ai eu envie de te tuer !

Saison 2
Création théâtre 

en présence de la lauréate Claudine Bohi,
avec la participation de l'Académie Mallarmé et de son président Sylvestre Clancier

Cie CORDE VERTE 
présente sur une idée originale de Valérie Moreau

Cie Théâtre du Cri 

Dans le cadre de la Foire du Livre de Brive
LA POÉSIE FAIT SON THÉÂTRE

Vendredi 29 novembre / 20h30

Vendredi 8 novembre / 20h30

Tarif 
A

Entrée libre 
et gratuite

Autour du grand prix Mallarmé

Avec Jean Paul Daniel, Yann Karaquillo,
Philippe Labonne, Louise Labonne

Photo et lumière Franck Roncière

Saison 2, rappelons le principe !
Le pari : on se voit neuf jours et on présente à un public !

On les retrouve dans une course contre la montre.
Qu’est-ce qu’ils ont à se dire de si urgent ?
Ça va trop vite, tout va trop vite non ?
Vous avez remarqué, on ne dit plus : « J’ai la pétoche ! »
Tous les trois au bord du vide, au bord de la vie.
Heureusement on peut toujours se faire un café !

Avec le soutien amical du Théâtre Expression è (Limoges) 
et de La Distillerie (Terrasson)

C'est vite dit
un poème

Parce qu'on ne sait pas
ce que c'est

Alors on dit
c'est un poème

Vite
parce qu'on ne sait pas
ce qui peut arriver

Werner Lambersy, Prix Mallarmé 2015

LIRE      ÉCOUTER     ÉCHANGER
Entretiens avec Claudine Bohi et l'Académie Mallarmé.

Interventions de Pascale Anglès, Juvénal Thiare Abita, Philippe Bouret 
et Robert Birou (Théâtre du Cri).

Compagnie 
PROFESSIONNELLE
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L’ABC d’un poète révolté 
Spectacle tout public (à partir de 14 ans)

Durée 50 minutes

Cie La Présidente a eu 19Cie Les Indiscrets

Jeudi 23 janvier / 20h30Jeudi 12 décembre / 20h30

Tarif 
A

Tarif 
A

Ronce-Rose

Mise en scène Lucie Gougat
Lumière et décors Franck Roncière

Création sonore Julien Michelet
Avec Jean-Louis Baille

Un projet original mis en scène et interprété par 
Laurianne Baudouin et Jean-François Bourinet

Construction Pierre Carnet

Production Compagnie des Indiscrets. Avec le soutien de 
La Guérétoise de spectacle, Scène Conventionnée de Guéret ; 
de la Scène Nationale d’Aubusson ; de la Mégisserie Scène
Conventionnée de Saint Junien ; du Théâtre Expression 7 à 
Limoges ; du Théâtre de la Grange à Brive ; du Festival de 
l’Escabeau à Briare.

Une production La Présidente a eu 19, avec le soutien de  La
Scène Nationale d’Aubusson, La Guérétoise de spectacle, scène
conventionnée de Guéret.

À noter que Jean-Louis Baille 
et Lucie Gougat encadreront un stage
de théâtre les 04 et 05 avril 2020 
voir page : 23

L’ABC d’un poète révolté est une création à partir d’extraits du journal de Bertolt
Brecht, de poèmes, de textes théoriques, de ses pièces de théâtre et du vrai procès-verbal
de son interrogatoire devant la commission d’enquête sur les activités anti-américaines.
A travers un abécédaire instructif, ludique et émouvant, les deux comédiens nous font
découvrir le génie et la complexité de Brecht.
Le sérieux de la conférence laisse vite la place à un terrain propice au jeu et à la complicité
avec le public. Avec quelques accessoires simples et astucieux, les comédiens font
naître à vue un théâtre insolite et généreux.
Brecht a déclaré devant la Commission des activités anti-américaines qu’il n’écrivait
pas seulement pour les travailleurs. Son engagement, sa parole d’homme libre, sa
révolte face à l’injustice et à la misère résonne encore aujourd’hui avec toujours plus
de force.
L’ABC d’un poète révolté est une invitation à imaginer le monde de demain ! À se laisser
inspirer par la poésie et l’humour féroce de cet auteur hors norme !

Ronce-Rose est un roman d’Eric Chevillard écrit à la première personne. Il s’agit du
pseudo journal intime d’une petite fille.

« En faisant le pari d’adapter ce texte sous la forme d’un monologue pour un comédien
homme de 54 ans nous entendons déplacer au théâtre et pour un acteur, la nécessité
d’un auteur de laisser parler en lui ce que peut être la voix de cette petite fille. Et
comment cette voix singulière peut lui permettre de tirer sur et avec la langue dans
tous les sens. Comment peut naître le désir d’écrire, du comment écrire, le désir des
mots et l’articulation de l’imaginaire et du récit, depuis lui-même et du dehors de lui-
même. » Lucie Gougat (extrait de la note d’intention)
A bientôt !

d’après Ronce-Rose d’Eric Chevillard
Editions de Minuit
Adaptation : Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

s

(ou le petit 
Brecht de poche)

Compagnie 
PROFESSIONNELLE

Compagnie 
PROFESSIONNELLE
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Durée 1h15

Cie Théâtre Sur le Fil

Jeudi 6 février / 20h30

Tarif 
A

Raconte-moi la fin 

Mise en scène, scénographie Jean-Paul Daniel
Jeu Sèverine Garde-Massias

Lumière Franck Roncière
Décor Pierre Fouillade

Administration - production Anna Voulminot

Dès leur entrée aux États-Unis, les enfants migrants sans papiers venant d'Amérique
du sud subissent un interrogatoire composé de quarante questions. Le but ? Leur
permettre de raconter leur histoire, et pouvoir en juger la véracité.Valeria Luiselli a
été interprète pour les tribunaux américains. Elle a été confrontée à la brutalité des
politiques migratoires et à leurs angles morts : comment dire la terreur qu'on fuit, et
celle qu'on rencontre en chemin ? Comment mettre en ordre par le récit, des vies
rendues illisibles par la violence du monde ? 

Raconte-moi la fin est un essai d'une grande sensibilité qui rend aux migrations leur
dimension humaine.

de Valeria Luiselli

15

Cie ???

Jeudi 13 février / 20h30

Tarif 
A

Gros-Câlin

Adaptation, mise en scène et jeu Denis Rey
Création lumières Michaël Vigier

Diffusion Jeanne Astruc

Soutiens Le Grenier Maurice Sarrazin. 
Le Tracteur/Espace de champs culturels - Cintegabelle.
Le Théâtre du Pont neuf. Le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne. La Ville de Toulouse.

« Lorsqu’un python s’enroule autour de vous et vous serre bien fort, la taille, les
épaules, et appuie sa tête contre votre cou, vous n’avez qu’à fermer les yeux pour
vous sentir tendrement aimé. C’est la fin de l’impossible, à quoi j’aspire de tout mon
être. Moi, il faut dire, j’ai toujours manqué de bras. Deux bras, les miens, c’est du
vide. Il m’en faudrait deux autres autour. » [Extrait]
Monsieur Cousin, adopte un python pour combler son manque de tendresse.
Gros-Câlin, c’est son nom, s’enroule autour de lui et l’étreint sans modération. Mais
la vie avec un python n’est pas sans répit... Heureusement, Monsieur Cousin est optimiste
et ne renonce jamais…Fable humoristique, Gros-Câlin est le récit labyrinthique d’une
solitude, l’histoire d’un homme qui se débat dans une vie qu’il voudrait joyeuse. C’est tout
à la fois drôle et pathétique, absurde et émouvant. Humain tout simplement.
L’équipe de la Grange est heureuse  d’accueillir à nouveau Denis Rey. On se souvient,
entre autre,  de son solo dans  « Et puis, quand le jour s’est levé, je me suis endormie »
ou de son rôle dans « Joueurs de farces »

de Romain Gary (Emile Ajar), 
© Mercure de France / droits théâtre gérés par les Editions Gallimard 
Production : Cie La nuit se lève, La Cuisine - Toulouse 

Compagnie 
PROFESSIONNELLE

Compagnie 
PROFESSIONNELLE
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Cie APARTéS 

Mercredi 11 mars / 20h30 - Jeudi 12 mars / 20h30

Tarif 
?

Accordez-moi !

Avec Isabelle Machado et Frédéric Valy
Mise en scène Mylène Lormier

Frédéric Valy, musicien, accordéoniste, vient rendre hommage à claude Nougaro, 15 ans
après sa disparition. Jeannette, un clown, qui passe par là, entend cette belle musique
et se laisse envahir par l’émotion qui la pénètre.
Ce spectacle en voyage poétique au son de l’accordéon, au rythme de la musique de
Nougaro perturbé par la présence de ce personnage haut en couleurs qui laisse éclater
toutes ses émotions sans filtre ;
Frédéric Valy est accordéoniste et aborde divers styles musicaux allant de la chanson
française à la musique sacrée en passant par le Tango Nueva. Il se produit régulièrement
dans des spectacles théâtralisés mais cette collaboration avec un clown est une
première expérience. 
Le théâtre, la danse et le chant ont bercé l’enfance d’Isabelle Machado. C’est son
plaisir des mots et son côté « touche à tout » qui l’ont conduite vers le théâtre. Son
univers artistique est fait de la circulation des mots, du corps et de la transmission
des éclats de vie.
Mylène Lormier, metteur en scène et pédagogue depuis 1990, elle s’est formée au
travail du jeu maqué et du clown auprès de François Cervantès, Georges Bonnaud,
Fred Robbe, Vincent Rouche et Anne Cornu. Elle crée en 2001 un solo clownesque
« Beau boulot Juliette !!! » qu’elle tourne pendant 10 ans.

Duo clown-Accordéon

Compagnie 
PROFESSIONNELLE

Tarif 
A
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Les dimanches de M. Dézert
Durée 1h05

Cie Le Singe
En partenariat avec l’Empreinte Scène Nationale Brive-Tulle

Mercredi 19 février / 20h30

Mise en scène et jeu Lionel Dray 
Scénographie Jean-Baptiste Bellon

Production Cie Le Singe / Elodie Régibier

Voir tarif p. 29

Sur le mur fleuri de la cuisine de Monsieur Deźert, tron̂e une assiette orneé du proverbe
suivant : « Faute de soleil sache murir dans la glace. » Monsieur Deźert mur̂it donc
dans sa vie d’employé de bureau, sans malheur ni bonheur, et patiente en attendant la
mort le conduise vers de nouvelles aventures. 
En 1914, avant de mourir dans les trancheés de la premier̀e guerre mondiale, Jean
de Mirmont alors aĝé de 27 ans, ećrit une courte et unique nouvelle Les dimanches
de Jean Dezert sur, dit-il, rien. 
Histoire d’un homme, employé dans un quelconque minister̀e, qui n’a d’autre ambition
que de vivre pleinement ses dimanches. Dimanche, jour d’aventures par excellence,
proteǵé par l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 qui garantit à chacun de pouvoir faire
comme toute le monde. 
Dans ce spectacle, il sera question de cineḿa, du grand jeu concours de l’et́e,́ d’apocalypse,
de hyeǹes et d’am̂e. 

de et par Lionel Dray
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Cie Lemur Kata en résidence au Théâtre de la Grange

Samedi 28 mars / 20h30

Tarif 
?

Attention aux vieilles dames
rongées par la solitude

Mise en scène Jean Faure
Avec Frédéric Klein, Michel Octobre, Estelle Roche, Delphine Valeille

Matei Visniec a toujours manifesté un intérêt particulier pour les « brèves théâtrales ». Ces
petites formes correspondent parfaitement à son humour incisif et grinçant, coloré d’une
pointe de cet absurde du quotidien qu’il maîtrise au plus haut degré.

Nous nous sommes emparés de plusieurs de ces courtes pièces agrémentées de
situations improbables issues de notre imaginaire.

Quatre personnages plongés dans les relations de couple. Les scènes sont plus ou moins
courtes et sans logique apparente. Les comédiens endossent des personnages
différents, mais certains pourront revenir dans le récit permettant l’illusion d’un fil
conducteur.

Visniec est né en Roumanie en 1956 et vit en France depuis 1987.

par la solitude de Matei Visniec

Tarif 
A

CRÉATIO
N

2020 
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Tu n’iras pas cueillir 
des Narcisses sur la mer d’Aral

Durée 45mn

Cie Théâtre du Paradoxe en résidence au Théâtre de la Grange

Vendredi 20 mars / 20h30

Mise en scène Cédric Laroche
Assistante Diane Roche

Lumière Cedlar
Distribution en cours

Un conte emprunté au mythe de Perséphone, une femme d’une rare beauté, fille de
Déméter, déesse et protectrice de la nature.

Elle passait beaucoup de temps à recevoir les enseignements de sa mère, désireuse de
comprendre et maîtriser les éléments d’une nature abondante… Mais au royaume des
morts, on observait cette fille, désirable, trop occupée à chérir ses plantes, trop
insouciante surtout…On va vous raconter comment elle est devenue, malgré et à cause
d’elle, la déesse des enfers !

Le conte s’est imposé à nous pour parler d’une des urgences de notre temps : l’écologie
et de notre dualité face à cette thématique. Une lecture pour les petits et les grands.

de Cédric Laroche

Tarif 
?



Durée 1h05
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Cie Les Indécis en résidence au Théâtre de la Grange

Samedi 9 mai / 20h30

Tarif 
?

Désirs…
Extrait de « 2 femmes » 

Avec Régine Paronneau, Marie-Eponine Vaurette et Voix off
Mise en scène Béatrice Duchanel

Sons et lumières Michel Sauviat et Vivien Vaurette
Regards extérieurs Céline Faure, Serge Edmond, Laetitia Fouret,

Érika Tudziarz, Pascale Durina

Reprise (avec 3 scènes supplémentaires, non jouées à la création).

« Je suis née femme et j’entends chaque jour cette voix qui s’élève au-dessus des tabous
et des peurs. Une Femme. Un mot commun qui raconte des histoires singulières d’amour,
de combat, de courage et d’espoir. Tout ce que j’ai construit, appris, encaissé, je l’ai fait
précisément avec ma puissance et ma sensibilité de femme. »

Mise en scène en Noir et Blanc, huis clos.

Deux femmes épanouies professionnellement se retrouvent pour partager des informations
d’ordre professionnel… un lien de confiance se tisse… une intimité s’installe.

Une voix off, que dit-elle ? Peut-être ce que pensent ces femmes, ou ce qu’elles
pensaient… avant !

de Pierre Launay

Tarif 
B
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Shakespeare comprends pas !

cie théâtre de l’étoile grise en résidence au Théâtre de la Grange

samedi 18 avril / 20h30  

par eve apfeldorfer, célia duboucarré, michel reynier,
laurence pasquet, marie-ange bories, esther apfeldorfer,

bernard sirieix, nicole duboucarré, philippe cailleton,
marion monediaire, christine bilger, yves gay...

Une audition en vue d’un " Richard III ", des répétitions avec de la maladresse, des
incompréhensions, des handicaps, des blessures de vie, des manques de mémoire,
une envie éteinte…

Et puis une rencontre ! De vrais gens avec un grand nom : Shakespeare. Un souffle
comme une tempête, pour se relever. Des transformations, de la scène en royaumes,
d'une échelle en porte, d'une lumière en ciel étoilé, d'être seul à " être " ensemble. Et
pourquoi pas un" Richard III " épuré, revisité et endiablé…

Ce projet  réunit des comédiennes et comédiens de 3 compagnies différentes. 
Un premier chantier présentera le travail en cours.

Tarif 
B
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Un passeport pour nulle part

Cie La Carpe en résidence au Théâtre de la Grange

samedi 18 avril / 20h30  

Mise en scène Robert Birou
Avec Jacline Leclère et Bernard Demaison

Régie Agnès Lebesson

d’après l’autorisation de Pierre Bourgeade

Nathalia se présente au bureau de douane où officie Fédor, pour y récupérer le asse
port qu’elle a fini par obtenir, après 25 ans d’attente ponctuée de démarches admi-
nistratives. Elle est toute à sa joie. Mais les choses ne vont pas se passer comme
prévu. Si Fédor est l’homme qui refuse autrefois son amour, il est aussi et surtout un
fonctionnaire zélé et pointilleux, avec une fâcheuse tendance à e considérer comme
« l’incarnation de l’Etat ». il veut bien délivrer le passeport convoité, mais dans le
respect scrupuleux de  la Loi et des règlements en vigueur.

La rigidité  grotesque du douanier va entraîner des rebondissements burlesques qui
font de cette pièce une farce aux accents parfois tragique. D’en dégage en effet une
vision de la condition humaine à la fois drôle et pessimiste. Le conflit entre bureau-
cratie et humanité y est traité sur le ton de l’humour noir.

Censé se dérouler à la fin du XIXème siècle dans la Russie tsariste, l’action pourrait tout
aussi bien  avoir lieu de nos jours et dans beaucoup d’autres pays.

Tarif 
B

Lorsque nous abordons le travail de l’acteur
autant dans nos créations que dans la mise
en scène de textes déjà écrits nous nous
(lui) posons immanquablement la question,
qui est là ? Qui parle ? Qui bouge ? Qui est
cette personne présente sur scène ?
Nous nous refusons de partir de l’idée d’un
« personnage » qui lui préexisterait, comme
nous nous refusons de partir du sens ou de
la psychologie.
Nous partons de sa seule présence.
Son être-là connecté à ce qui est (texte,
espace, partenaires, spectateurs, silence..).
Cette question, « qui est là », n’est jamais
posée directement. Elle doit traverser
l’acteur de l’intérieur. S’imposer de manière
inconsciente. Et surtout n’attendre aucune
réponse.
L’acteur doit accepter de ne pas savoir. Et
puiser à cette source d’un inconnu de lui-
même pour atteindre à un plus grand que
soi. Un soi dans la plus grande ouverture
possible, au présent et aux autres.
C’est alors seulement qu’une véritable
rencontre peut avoir lieu entre lui et le texte,
lui et ce qui l’entoure ici et maintenant.

C’est en nous appuyant sur l’improvisation,
certains exercices spécifiques, avec ou sans
parole, et une attention particulière portée à
l’étirement du temps, que nous tenterons
d’emmener l’acteur à se sentir être, se
sentir exister dans sa différence, se sentir
connecté à son propre corps, à l’espace, aux
mots et au silence extérieur et intérieur.
Improviser, ne sera pas ici, chercher avant
tout à produire, mais bien plutôt à vivre et
ressentir une expérience. D’où surgissent
mes mots et mes gestes ? De quel silence ?
De quelle immobilité ? De quelle partie
cachée de moi-même ? De quelle igno-
rance ? De quelle attente ?
Quelle est cette alchimie singulière qui
donne corps à ces mots, cette intensité au
silence, cette manière particulière de bouger
et se mouvoir ?
Il ne s’agira pas, surtout pas, d’expliquer
mais de vivre et ressentir.
Essayer d’approcher de manière ludique (le
jeu, le plaisir, toujours!) ce point de
condensation de la vie sur scène, « une
intensité maximum dans un minimum de
temps ».

Lucie Gougat et Jean-Louis Baille ont créé en 1994 à la sortie de l’école Jacques
LECOQ, la, aujourd’hui compagnie conventionnée DRAC Nouvelle Aquitaine. Parallèlement
à leur activité de création qui voyage entre burlesque et théâtre contemporain, ils animent
régulièrement depuis des années, des stages et ateliers sur  l’improvisation et le clown.

Samedi 4 et dimanche 5 avril / 10h à 18h
Tarif 75€ (non adhérent) - 55€ (adhérent)
Les inscriptions seront prises, dès septembre 2019
dans la limite des places disponibles. 

Stage de théâtre : 
« L’acteur singulier »
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Bien des maux qualifient les « ados »…
Pour ma part je préfère m’intéresser à leurs mots.
Mais qu’ont-ils à nous dire de si urgent qui les pousse à pénétrer dans l’arène du
théâtre, le lieu par excellence de la communication ?
Curieuse d’en savoir un peu plus sur eux, je les invite à partager l’aventure de la
scène.
Cet atelier s’adresse donc aux rêveurs, aux révoltés, aux sensibles, aux maladroits,
aux curieux et aux audacieux.
Bref, à tous ceux qui veulent raconter le monde autrement.

Séverine Garde-Massias, 
comédienne et directrice artistique 
de la compagnie Théâtre sur le Fil

Lemur Kata Cie

L’atelier-théâtre animé par Jean Faure, 
propose une approche théâtrale complétant les pratiques traditionnelles.

Création d’une représentation du travail de l’atelier.

L’atelier est ouvert gratuitement (l’adhésion à la Grange est obligatoire) à tous ceux qui
veulent approfondir leur pratique  théâtrale : ateliers de la Grange, participants aux
stages, individuels, Cies, etc.

Selon la demande, le travail s’effectuera tout au long de la saison 2020. Les horaires de
répétitions seront élaborés avec les participants selon leur disponibilité.

Il privilégiera des groupes restreints, permettant à chacun un travail plus approfondi sur
la durée et individualisé.

Le contenu pourra être apporté par la structure.

Un ou plusieurs participants peuvent convenir d’un projet qui leur tient à cœur.

Les inscriptions se feront au Théâtre de la Grange.

Evidemment la réussite de cette expérimentation dépendra de l’écho qui lui sera fait.

Elle s’inscrit, avec d’autres propositions de Cies, dans une réflexion menée par le Théâtre
de la Grange.

Jean Faure

La Grange lève 
le rideau 
pour les                  !

L’Atelier
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Depuis que j’anime des ateliers au théâtre de la Grange, j’ai toujours eu à cœur
de proposer aux élèves-acteurs des expériences différentes : travail sur des textes
contemporains, classiques, antiques, absurdes, écrits en groupe, destinés au jeune
public, improvisés…

Cette année j’ai envie de réunir mes deux groupes autour de la pièce de Matéi Visniec
« Migraaaants ». Mon souhait est de monter un spectacle commun sur la thématique
de la migration. Sujet éminemment sensible qui unit les Hommes autant qu’il les
divise. Pour ma part je suis bien plus sensible à la réunification… 

J’ai voulu également associer à cette année un peu particulière, ceux qui m’ont ouvert
les portes du théâtre il y a maintenant 20 ans : les compagnies fondatrices « de la
Grange » comme on dit affectueusement : Le Théâtre du Cri / Michèle et Robert Birou,
Lemur Kata Cie / Jean Faure et Le théâtre de l’étoile grise / Yves Gay dit Mano. Je leur
ai demandé d’apporter aux élèves-acteurs un autre regard artistique et ainsi partager
avec eux leur propre expérience de leur pratique théâtrale.

Cette saison d’atelier s’annonce riche en émotions et pleine de belles surprises ! 

Séverine Garde-Massias
comédienne et directrice artistique 
de la compagnie Théâtre sur le Fil

Dans ces cours, la démarche est de créer une dynamique de groupe et favoriser ainsi
la créativité par les outils de la pratique théâtrale (expression corporelle, improvisations,
analyse du texte, voix, imaginaire, travail sur la composition du personnage...).
Les participants aborderont les différentes techniques avant de travailler ensemble sur
un spectacle qui sera présenté en fin de saison. 

Cédric Laroche

Ateliers 
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Partenariat avec la Ville de Brive, 
l’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle 
et le  Théâtre de la Grange.

Pour la 2ème année consécutive, les « 24 h chrono du théâtre amateur de Brive »
se dérouleront au Théâtre municipal de Brive.

Les « 24h chrono… » permettent à des comédiens amateurs de rencontrer des profes-
sionnels du théâtre (comédiens, metteurs en scène…) de travailler ensemble sur quelques
jours et de partager leurs expériences.

Cette aventure (sur une trentaine d’heures environ) donne lieu à une représentation publique.

Ces « 24h…» s’adressent aux comédiens amateurs du Bassin de Brive, de la Corrèze, du
Lot, de la Dordogne. Aucune sélection pour être inscrit(e)(e), seules suffisent l’envie et la
curiosité de s’inscrire dans le projet.

La précédente session avait été menée par la Cie « Le Petit Théâtre de Pain », la prochaine
le sera le collectif « L’annexe ».

La coordination artistique de cette édition a été confiée à la Cie Théâtre sur le Fil, en la
personne de Sèverine-Garde-Massias.

Dates du stage : du mercredi 04 mars au dimanche 08 mars 2020. 
Le travail se fera en soirée les mercredi, jeudi et vendredi et en journée les samedi et
dimanche. (horaires précisés ultérieurement)

Les inscriptions se feront au Théâtre de la Grange, à partir du lundi 16 septembre 2019
jusqu’au vendredi 10 janvier 2020, dans la limite des places disponibles.

Les « 24 h chrono 
du théâtre amateur 
de Brive »
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Le Théâtre de la Grange propose 4 ateliers de pratique
théâtrale, autour du jeu de comédien. Ces ateliers sont
encadrés par Sèverine Garde-Massias du Théâtre sur le
Fil et par Cédric Laroche du Théâtre du Paradoxe.

« 

« 

»

»
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Mode d’emploi
le Théâtre de la Grange est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Les réservations pour les spectacles peuvent se faire par téléphone 
au 05 55 86 97 99 
ou par mail : theatredelagrange@wanadoo.fr*

Tarifs des spectacles

*Tarif réduit  : adhérents du Théâtre de la Grange, étudiants, scolaires, 
demandeurs d'emploi

Devenir adhérent du Théâtre de la Grange
En devenant adhérent du Théâtre de la Grange vous soutenez notre travail.

De plus : l'adhésion vous donne accès à toutes les manifestations aux tarifs
préférentiels :spectacles, stages.
Tarif de l'adhésion : 20 €

La billetterie sera ouverte une demi-heure 
avant le début des spectacles.
Les personnes ayant réservé leurs places seront prioritaires.
Les spectacles commenceront à heure précise.
Les retardataires ne pourront pas accéder à la salle de spectacle. 
Les photos, avec ou sans flash, et les enregistrements sonores 
et vidéo sont formellement interdits, sauf accords particuliers avec
les organisateurs.
Les téléphones portables doivent être éteints durant les spectacles.

Le Théâtre de la Grange ne pourra être tenu responsable des
changements qui  interviendraient dans la programmation.

Après les spectacles, l'équipe du Théâtre 
sera heureuse de vous offrir un verre pour un moment
d'échange entre spectateurs et artistes invités.

Tarifs Plein tarif Tarif réduit*

tarif A 11.00 g 7.00 g
tarif B 9.00 g 5.00 g
tarif C Tarif unique  5.00 g

LE
S 
SO

IR
S 
D
E 
SP

EC
TA

CL
ES

 

sur le quartier de Rivet,
avec Agnès Borderie 

École Lucie Aubrac, Foyer logement
« les Jardins de Rivet »,
centre socioculturel de Rivet 

- Lecture à haute voix l’écriture et 
expression orale
- Liens intergénérationnels
- École du spectateur
- Respect des rythmes de chacun
- Ensemble vers des moments 
de partage
- Mise en commun des compétences, 
des savoirs
- Action en résonnance avec les 
besoins, volontés du moment
- Travail de sensibilisation auprès des
habitants du quartier à l’existence du
Théâtre de la Grange et de sa 
programmation. 
- Accueil de familles pour  des
représentations de la programmation…

en dehors du quartier,
avec Cédric Laroche

lycée  Georges Cabanis de Brive  
(sections BTS), Collège de Larche, ISFI
(école d’infirmiers)

- Exercices de théâtre 
- Mise en place de saynètes
- Prise de parole 
- Mises en situation préparées  
- Improvisations  
- Prise d’initiative
- Accueil de la représentation du club
théâtre du lycée Cabanis 
- Exploration de  l’univers théâtral au 
travers d’une pièce du répertoire 
contemporain…

Hors 
les murs
Le Théâtre de la Grange   intervient, 
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TARIF

Les dimanches de M. Dézert (P. 16)
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€ (demandeurs d’emploi, étudiants, 
personnes en situation de handicap et accompagnants), 
enfants de 6 à 11 ans : 7€, enfants (- de 6 ans) : 5€ 
Réservations pour ce spectacle exclusivement au 05 55 22 15 22
ou en ligne : www.sn-lempreinte.fr
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Depuis Limoges, Périgueux
sortie 50

2ème sortie, Ussac, ZI Cana
passer sous 3 ponts : avenue Malraux

en face de « la Trocante » :
tourner à gauche (fléchage théâtre de la Grange)

virage à droite
3ème rue sur la droite : rue René Glangeaud

Depuis Toulouse
SORTIE 50

1er rond point, 3ème sortie (Objat)
2ème rond point, 2ème sortie Ussac, ZI Cana

ensuite comme ci-dessus

Depuis le centre de Brive
Prendre la route d’Objat

- la route qui monte en face de « la Trocante » : 
rue Roger Combe

- virage à droite
- 3ème rue sur la droite : rue René Glangeaud

Suivre les flèches rouges
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Comment se rendre à

la Grange



Les Cies de la Grange
la Lemur Kata Cie / le Théâtre du Cri / le Théâtre de l’Etoile Grise
le Théâtre du Paradoxe / la Cie Il Teatrino / la Cie La Carpe
la Cie Les Indécis

Le Conseil d’Administration
Luis Aranda (Président)
Jean Faure (Vice-Président) 
Emmanuel Bordignon (Trésorier) 
Yves Gay (Trésorier adjoint)
Céline Faure (Secrétaire) 
Claire Fustier (Secrétaire adjointe)
Alexandre Chaminade (Secrétaire adjoint)
Serge Edmond, Christine Bilger, Michèle Birou, Robert Birou, 
Jean Faure, Cédric Laroche, Agnès Lebesson, Marion Monédiaire.

Et
- Agnès Borderie > Médiatrice Culturelle
- Cédric Laroche > Responsable Technique Coordinateur
- Sèverine Garde-Massias et Cédric Laroche > Comédiens intervenants
des ateliers théâtre

L’équipe
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