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Le Théâtre de la Grange poursuit sa belle dramaturgie en nous accueillant
pour une nouvelle saison, après plus de 25 ans d’existence.

De par son implantation au cœur du quartier de Rivet, ses planches
représentent un espace de créativité et de diversité incontournable, et
participent au dynamisme culturel de notre cité. Le Théâtre de la Grange
accueille petits et grands, néophytes et professionnels, à l’occasion de
ses nombreux ateliers et stages de pratique théâtrale ouverts à tous.

Il propose une programmation tant variée qu’originale. De plus, cet
espace a su faire le lien entre un ancrage local, qui lui permet d’accueillir
des compagnies résidentes issues du bassin de Brive, et une ouverture
vers l’extérieur, renforçant ainsi son attractivité. 

Par ailleurs, je me réjouis de la reconduction des Rencontres du théâtre
amateur, organisées dans le cadre du partenariat entre le Théâtre de la
Grange et la Ville de Brive. Du 29 juin au 3 juillet, une association
d’Indre-et-Loire a ainsi rejoint les six compagnies locales pour participer
à ce formidable évènement qui a attiré plus de 800 personnes l’an dernier. 

Je souhaite, enfin, mettre en exergue l’admirable dévouement et le
dynamisme de toutes les personnes qui donnent de leur temps pour le
Théâtre de la Grange. Leur engagement est fondamentalement nécessaire
à la survie de tels établissements culturels. 

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive

éDiTo(s)



Poésie et  résistance.
“ Hâte-toi.

Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance. ”

Cette phrase de René Char poète et résistant dans le maquis de la
zone Durance, me revient en mémoire pour parler du théâtre.

Le théâtre a bien cette part de merveilleux dans sa représentation, de
rébellion dans son discours, déjà il y a 2500 ans Antigone disait non avec
Sophocle !

Et de bienfaisance dans ce partage, l'espace d'un moment au sein de
l'assemblée théâtrale, partage de plaisir, d'interrogations, de rires, d'émotions,...

Du merveilleux, de la poésie, de la résistance, du partage voilà bien
ce qui vous/nous attend au théâtre de La Grange pour cette saison 2016/2017.

Avec les spectacles des 7 compagnies en résidence à la Grange, les
“ soupes de lecture ”, les 6 spectacles de compagnies professionnelles
invitées, les ateliers, les stages, l'ouverture sur le quartier...

Découvrez tout cela dans les pages qui suivent et plus encore dans notre
théâtre où nous vous accueillerons avec joie pendant les spectacles et après
pour échanger avec les équipes autour d'un verre.

A bientôt !

Et merci encore à La Ville de Brive sans qui, rien de tout cela ne serait
possible.

Pour le théâtre de La Grange,          
Yves Gay.

Et une petite citation de René Char pour la route,
“ lI n'y a que deux conduites dans la vie : ou on la rêve, ou on l'accomplit. ” 
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10/02 - 20h30 / Vers toi Terre promise
La Carpe / Théâtre p. 15
11/02 - 20h30 / Vers toi Terre promise
La Carpe / Théâtre p. 15

16/03 - 20h30 / Comment va le monde ? 
Théâtre de la Passerelle / Théâtre p. 16

19/03 - 18h00 / Printemps des Poètes
Théâtre du Cri / Lecture p. 17

25/03 - 20h30 / Astaroth
Cie Il Teatrino / Théâtre p. 18

08/04 - 20h30 / Occident 
LKC/L’abadis Cie / Théâtre p. 19

05/05 - 20h30 / ?
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 20
06/05 - 20h30 / ?
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 20

20/05 - 20h30 / Et à midi 5... ?
Indécis / Théâtre p. 21
21/05 - 18h00 / Et à midi 5... ?
Indécis / Théâtre p. 21

Rencontres du Théâtre amateur de Brive p. 22

28-29/01 Stage de clown
Encadré par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille p. 23

11-12/03 Stage de théâtre
Encadré par Michel Bruzat p. 24

01/10 - 19h30 / Freaks
Cie O’Navio / Ciné Concert p. 4

05/10 - 30/11 - 08/02 - 12/04 - 7/06 / Soupes de lecture p. 5

15/10 - 20h30 / Caravanes
Théâtre du Cri / Théâtre p. 6
16/10 - 18h00 / Caravanes
Théâtre du Cri / Théâtre p. 6

20/10 - 20h30 / L’amour en pointillés
Cie La Carpe / Théâtre du Cri / Théâtre p. 7

12/11 - 20h30 / Notre espérance
Théâtre de l’Etoile Grise / Théâtre p. 8
13/11- 17h00 / Notre espérance
Théâtre de l’Etoile Grise / Théâtre p. 8

27/11 - 18h00 / Laissez-moi finir ma
Théâtre du Cri / Théâtre p. 9

09/12 - 20h30 / Bunker Café
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 10
10/12 - 20h30 / Bunker Café
Théâtre du Paradoxe / Théâtre p. 10

15/12 - 20h30 / Nous n’irons pas  ce soir au Paradis
Prima Donna / Théâtre p. 11

05/01 - 20h30 / Jonny Berouette 
Cie Les Matapeste / Clown p. 12

19/01 - 20h30 / Deux pièces de Feydeau 
Théâtre Sur le Fil / Théâtre p. 13
20/01 - 20h30 / Deux pièces de Feydeau 
Théâtre Sur le Fil / Théâtre p. 13
21/01 - 20h30 / Deux pièces de Feydeau 
Théâtre Sur le Fil / Théâtre p. 13
22/01 - 17h00 / Deux pièces de Feydeau 
Théâtre Sur le Fil / Théâtre p. 13

02/02 - 20h30 / Solomonde
Cie Les Indiscrets / Clown p. 14
03/02 - Représentation scolaire horaire à préciser / Solomonde
Cie Les Indiscrets / Clown p. 14
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OUVERTURE 
DE SAISON 

Freaks

Freaks, d’après le film de Tod Browning est le premier volet d’une trilogie sur la figure du
monstre, des monstres. Ceux d’hier et d’aujourd’hui, ceux des fables, mais également ceux
du quotidien. En choisissant de donner la vedette d’une production hollywoodienne à de
véritables phénomènes recrutés dans le milieu forain, Tod Browning s’attache à la vie quotidienne
dans les coulisses du cirque. En suscitant la projection du spectateur sur les « monstres », vus
comme des sujets et non comme des bêtes curieuses, plutôt que sur les acteurs considérés
comme normaux, le cinéaste inverse les schémas habituels. Film unique dans l’histoire du
cinéma, il sera adapté à une version ciné-concert grâce au travail d’un « VJ », d’un musicien
sur scène et d’une comédienne - chanteuse.

Direction artistique Alban Coulaud Musique originale Christophe Roche
Mapping - Graphisme - mix vidéo Julien Dronne (VJ Drone) Avec Nadine Béchade
et Christophe Roche Régie Simon Chapelas

La Cie O’Navio est conventionnée par la DRAC Limousin / Ministère de la Culture et par la Région
Limousin. Avec le soutien de la ville de Limoges et du Conseil Général de la Haute-Vienne.
Production : Compagnie O’Navio
Coproduction : l’Imagiscène / Centre culturel de Terrasson  / Le Centre Culturel Yves Furet  
La Souterraine / DSN Scène Nationale de Dieppe.

Samedi 1er octobre à 19h30 
Durée 45 mn / Dès 8 ans

Alban Coulaud souhaitait travailler sur le monstre. A la faveur d’un stage qu’il suit, dans l’optique
de ce projet, il découvre le film « Freaks ». La suite ? C’est le spectacle que l’équipe du Théâtre
de la Grange est heureuse de proposer pour l’ouverture de cette nouvelle saison.

Cie O’navio

Ciné-concert suivi d’un apéritif gourmand

Soupes de lecture

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

Une fidélisation de lectrices et lecteurs s’est naturellement établie, apportant avec elle l’affirmation
d’une confiance nécessaire pour aborder plus facilement la lecture à haute voix devant un auditoire.
Des formes différentes s’amorcent peu à peu : lectures à plusieurs voix, des mises en espace
pourraient être envisagées, le tout au rythme et au goût de chacun. 
Cinq soirées sont retenues pour ces moments d’échange, dont la dernière qui sera, pour la
quatrième année consécutive, consacrée à la lecture du scénario primé lors du Festival  du Moyen
Métrage de Brive.

Le Théâtre de la Grange sera aussi présent cette année encore au Collège-Lycée d’Arsonval,
pour une journée lecture, dans le cadre du Printemps des Poètes, avec des interventions
poétiques dans les classes.

Ces soirées sont gratuites, n’hésitez pas à nous contacter pour assister, participer, lire,
écouter lire, nous rejoindre.

5 octobre 
30 novembre

8 février
12 avril

7 juin
20h00
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Caravanes

Trois pièces écrites par trois auteurs contemporains à partir des mots prononcés par les
gens du voyage eux-mêmes.

Partir, rester de Rémi de Vos 
Il veut partir, elle veut rester pour s’installer « en dur, avec des sanitaires privés ». Vives
discussions. 

Amérique d’Emmanuelle Marie 
Parti vivre en H.L.M, un fils vient renouer avec son père qui vit toujours en caravane.
Retrouvailles houleuses.

Carcan et flèches de Fabrice Melquiot 
Un couple se prépare à fêter dignement la légion d’honneur du Pépé. Effervescence dans
le  camp.

Mise en scène Michèle et Robert Birou
Avec Miko Berger, Céline Faure, Nicole Lécuras, Brigitte Stenger, Robert Birou,
Noël Coulaud, Olivier Reyjal, Gérard Veillet Dispositif scénique Michel Brissaud
Avec la participation de Thierry Pouzaud Lumières Cédric Laroche

Samedi 15 octobre 
20h30         

Dimanche 16 octobre 
18h00

Théâtre du Cri  

L’amour en pointillés
d’après « Love letters » de A.G. GURNEY

Ce spectacle a reçu le prix spécial du jury au festival régional  
de théâtre amateur FESTHEA à Aixe sur Vienne le 7 juin 2016.

Au début de la pièce, Thomas et Alexa ont huit ans. A la fin, ils ont atteint la soixantaine.
Tout au long de leur vie, ils vont se côtoyer, s’éloigner, s’aimer passionnément, se séparer
sans jamais rompre ce lien qui les unit au-delà de l’ultime coup de théâtre…
Au fil de leurs échanges épistolaires, souvent drôles, parfois désespérés, le spectateur
peut percevoir les méandres de leur vie, l’ambition, le désir, les réussites, les échecs, les
non-dits, les drames, les éclats de rire…

Mise en scène Robert Birou
Avec Bernard Demaison et Jacline Leclère Lumière Cédric Laroche

Jeudi 20 octobre 
20h30

REPRISE 

REPRISE Cie la Carpe

LA RECETTE du spectacle est au profit de l’Association « Terre de Partage Madagascar ».
Cette association briviste intervient dans la nutrition des enfants de familles démunies,
afin qu’ils puissent être scolarisés. Elle est non confessionnelle et non politique.
Siège social : 7 rue Fernand Alibert 19100 Brive - création 1994

Tarif 
B

Tarif 
B

compagnie en résidence au théâtre de la grange   

compagnie en résidence au théâtre de la grange   
Coproduction des compagnies Théâtre du Cri et la Carpe
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Notre espérance 

écriture de plateau et extraits de différents textes
(Walter Benjamin, Denis Guénoun, Michel Deutsch...)

Des comédiens et des comédiennes veulent créer un " spectacle " sur le thème de l'espoir.
Ils se retrouvent, tard dans la nuit, après une journée de répétition pour " décompresser ".
Mais, très vite, leurs certitudes, leurs doutes, leurs interrogations ressurgissent. Que dire ?
Avec quels mots ? Leurs mots à eux ou des textes d'auteurs ?
Et surtout, quelle fin ? Rires, engueulades, émotions, tard dans la nuit....
Épuisés, ils vont enfin se coucher. De beaux rêves les attendent...

par eve apfeldorer, christine bilger, yves gay, paul eguisier, jeff bourinet, marie-ange
bories, marion monédiaire, michel reynier, céline bouillon, julien defaye, renaud frugier

"Nous approchons de périodes de désespoir, ... certains d'entre nous sont assez âgés
pour se rappeler de ce que ça a pu donner. Donc nous devons dire qu'autre chose est
possible. Un autre monde est possible et nécessaire."

Ken Loach (mai 2016)

Samedi 12 novembre 
20h30    

Dimanche 13  novembre 
17h00

théâtre de l'étoile grise      

compagnie en résidence au théâtre de la grange    

Laissez-moi 
finir ma...

L’histoire d’un théâtreux qui s’interroge sur les raisons qui l’ont poussé à monter sur scène. 
Envie de rire et de faire rire ? Oui. Mais de quoi ? De voir le monde tel qu’il va ? Ou de s’être
lui-même perdu en chemin à force de courir plusieurs rêves à la fois ?
Un spectacle d’humour où l’autodérision laisse ici et là passer un air de poésie.

« Une danse des mots sur le fil de la vie. »

Mise en scène Raymonde Heudeline (ex-Théâtre du Campagnol) 
assistée de Michèle Birou 
Dispositif scénique Michel Brissaud 
Lumière Cédric Laroche
Bande-son Alain Séraudie (musique) et Daniel Dugès (chant)

Dimanche 27 novembre 
18h00

CRÉATION 
2016 

Théâtre du cri

Tarif 
B

Tarif 
BREPRISE 

de et par Robert Birou
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compagnie en résidence au théâtre de la grange    
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Bunker Café

Au petit matin, à l’heure du premier café, dans un bunker transformé en bar par un patron
parano, des clients d’horizons divers se retrouvent enfermés, malgré eux. Là, débute une
comédie burlesque, déjantée et décadrée sur fond d’un réalisme pathétique.
L’unique porte vers le monde extérieur reste fermée de l’intérieur comme un frein qui per-
met l’espace d’un moment la découverte de l’autre. Le café, ce parlement du peuple,
comme le nomme Victor Hugo, va devenir une tribune où les vérités vont finir par s’im-
poser et les évidences se déliter.
Enfermés dans un univers de plus en plus hostile, ils vont devoir composer ou du moins
s’écouter…Ce sera peut-être leur seule porte de sortie !

Texte et Mise en scène Cédric Laroche 
Lumières Cedlar
Avec Saad Akalay, Sylvie Benoit, Pauline Brugeille, Sandrine Dauvois, David Grandjean,
André Masson, Malo, Frédéric Sourzat

Vendredi 9 décembre 
Samedi 10 décembre

20h30
Durée 1h20

Théâtre du Paradoxe       

compagnie en résidence au théâtre de la grange   

Nous n’irons pas 
ce soir au Paradis 

Dante est un aventurier, Dante est un inventeur…de langue, Dante est un messager. Il est
revenu et il a raconté. Au théâtre le messager est celui qui a vu et raconte. Quand le messager
arrive sur la scène, rien ne se transforme. Il vient, il parle et sa parole devient tour à la fois
décor,  lumière, personnages. Tous ses mots font théâtre. 
Je ne sais pas si ce spectacle est un spectacle. C’est un moment. C’est un peu comme si
un acteur, faisant partie d’un groupe, se détache, vient s’assoir au-devant de la scène, les
pieds dans le vide et raconte au public des histoires et des poèmes.
C’est toujours sa part d’enfance qu’un acteur joue sur scène. Ma part d’enfance c’est l’Italie
et Dante est la langue de l’Italie. La langue de Dante est une langue de résistance, d’exil.
La vie du poète a été un long chemin malheureux. Peut-être ce spectacle est-il une didascalie
de la vie du poète. Antoine Vitez nous faisait dire toutes les didascalies du Soulier de satin,
mêlées au poème et c’était très beau. (Serge Maggiani)

Commentaires et interprétation Serge Maggiani
Collaboration artistique Valérie Dréville

Coproduction : L’apostrophe Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise  
Théâtre de la Ville-Paris, Théâtre de Vienne, Prima Donna

Jeudi 15 décembre 
20h30

CRÉATION 
Tarif 

A

Tarif 
A

Textes La divine Comédie de Dante Alighieri 
L’enfer, Chants I et V
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Jonny Berouette

Cette histoire est celle d’un clown du Poitou qui est universelle ; elle a son écho dans toutes
les cultures. On croise ce clown parfois au détour d’un chemin, tirant sa vieille brouette
bleue. Il vous  semble marcher depuis si longtemps, cherchant quelque chose de familier…
Un morceau de son passé, une trace, une terre ? De temps en temps il s’arrête, croit avoir
trouvé, hume l’air, sent la terre… Non, ce n’est pas ici… déçu, il reprend la route, bougonnant
de plus belle. Ce soir, il arrive devant nous. N’est-ce pas ici le « pays », la terre qu’il cherche
depuis toutes ces années pour y faire ce qu’il a promis ?
Un musicien va l’accompagner dans ce voyage vers lui-même, dans sa quête pour se délivrer
d’un douloureux fardeau.

Direction artistique Francis Lebarbier Auteurs Jean-Paul Boudaud et Hugues Roche
sur une idée de Francis Lebarbier avec Michel et Mady Geslin, Gérard Baraton et Ulysse Dubois
Mise en scène Michel Geslin
Composition et interprétation musicale Gérard Baraton
Clown Francis Lebarbier
Scénographie et Graphisme Michel Suret-Canale
Régie et création lumière Jean-Baptiste Herry assisté d’Eric Seldebuisson
Décor et accessoires Pascal Marin
Administration Johanna Guilet
Chargée de diffusion et de Production Valérie Zerbib

Coproduction Matapeste et l’Union Régionale des Foyers ruraux, l’UPCP Métives, Rurart, 
le Nombil du Monde.

Jeudi 5 janvier
20h30

Feu la mère de Madame

Mais n’te promène donc pas toute nue 

Deux folles comédies de Feydeau à dévorer en famille
- Rire, c’est se dédoubler, se défendre, résister. 
Alors rions, rions aux larmes, à se tordre aux éclats, 
à gorges déployées. -

Quatre heures dix. C’est la nuit. Yvonne, maîtresse de maison au caractère de feu, dort paisiblement…
Lucien, le mari, a oublié ses clés. Contraint de réveiller sa femme, il déclenche ainsi une tempête qu’il
n’est pas prêt d’oublier. Le torchon brûle entre les époux… et c’est sans compter les interventions
d’Annette, domestique complètement improbable, aussi bourrue que peu réactive. Cerise sur le gâteau
de cette nuit déjà mouvementée, « Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de Madame », tant
ahuri qu’ahurissant, vient annoncer une terrible nouvelle. La nuit sera longue…

La désinvolte Clarisse Ventroux a la manie d’évoluer chez elle en chemise de jour, légèrement
transparente. Elle s’offre ainsi au regard amusé du domestique, au regard perplexe de son fils de treize
ans, aux regards gourmands des visiteurs impromptus et importants, dont le maire de Moussillon-
les-Indrets, adversaire politique du mari député. Ventroux réprimande sa femme en lui répétant « Mais
n’te promène donc pas toute nue ! », sans parvenir à se faire entendre…

Mise en scène Jean-Paul Daniel
Avec Sèverine Garde-Massias, Frédéric Besse, Giancarlo Ciarapica, Sonia Erhard et
Philippe Labonne

Jeudi 19, vendredi 20, 
samedi 21 janvier

20h30 
Dimanche 22 janvier

17h00

Tarif 
A

Tarif 
A

Cie Théâtre Sur le Fil       

Cie Les Matapeste
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Le Théâtre sur le Fil, reçoit pour ce spectacle, le soutien de  la Ville de Brive, du Conseil Départemental
de la Corrèze, de la SPEDIDAM, du Théâtre de la Grange, du Théâtre Expression 7
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Solomonde 

C'est l'histoire d'un clown qui voudrait bien sortir de chez lui mais qui ne peut pas parce que
le monde extérieur lui fait peur.
C'est l'histoire d'un clown qui voudrait bien dormir mais qui ne peut pas parce que quand il
dort il rêve qu'il sort. Et ça lui fait peur.
C'est l'histoire d'un clown qui ne peut ni sortir ni dormir mais qui n'a  rien d'autre en tête...
Parce que le désir pour un clown ça dure longtemps.

«  Nous avons eu le désir de revisiter Solomonde créé fin 2009. Oui, revisiter plutôt que
reprendre, car si la trame et de nombreux passages demeurent, nous avons cherché avant tout
à re-découvrir, à re-faire vivre, à re-sentir et à… re-écrire. Le clown s’y est prêté volontiers. Lui
qui ne cesse de tenter à être et à exister, secondes après secondes… »

A noter que Jean-Louis Baille et Lucie Gougat 
encadreront un stage de clown les 28 et 29 janvier (voir page 23)

Jeudi 2 février
20h30 

représentation tout public
Vendredi 3 février (horaire à préciser) 

représentation à l’intention des scolaires*
Cie Les Indiscrets       

Vers toi 
Terre promise
ou Tragédie dentaire 

Qui aime aller chez le dentiste ? Un chœur, hérité des tragédies classiques, nous fait pénétrer
dans l'intimité du cabinet du Dr Spodek. Un petit garçon, devenu narrateur, se souvient des
séances trop fréquentes après-guerre chez le dentiste où l'emmenait sa mère. Mais à douleur,
douleur et demie, le dentiste et sa femme vivaient une tragédie personnelle autrement plus
pénible. Avec émotion, humour et tendresse, Jean-Claude Grumberg évoque ces parents
orphelins de leurs enfants, face à leur deuil impossible. 

Mise en scène Jean-Paul Daniel
Avec Luis Aranda, Marc-Antoine Cueille, Agnès Lebesson, Jacline Leclère

Vendredi 10 février
Samedi 11 février

20h30

Tarif 
A

Tarif 
B

en résidence au Théâtre de la Grange

Cie la CARPE   
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De Jean-Claude Grumberg

Coproduction Cie des Indiscrets/ Théâtre les 7 Collines,
scène conventionnée de Tulle

CRÉATION 

Ecrit par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille Mise en scène Lucie Gougat
Avec Jean-Louis Baille Costume François Siméon Lumières et accessoires Franck Roncière
Création vidéo et spatialisation sonore Paul Eguisier Création sonore Julien Michelet 
et Alain Labarsouque Décors Sébastien Ehlinger et Alicia Maistre
Remerciements à Catherine Germain pour son regard et ses conseils

* renseignements en appelant le théâtre
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Comment 
va le monde ?

Plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce clown québécois clochard poète,
jongleur de mots, humaniste, qui nous parle de l’état de la planète.
Simplicité, liberté, folie. Tout est tourné en dérision, avec délicatesse dans la belle chaleur du
rire et dans une langue magnifique dans sa rigueur, Dario Fo, Devos, Queneau, Michaux, Zouc,
Rufus, tous frères et sœurs de Sol.
Avec ce clown-clochard, Marc Favreau a malaxé la langue, déformant les mots avec beaucoup
de gourmandise pour proposer des textes à la fois naïfs, poétiques et humoristiques.

Texte de Marc Favreau
Mise en scène, scénographie Michel Bruzat
Avec Marie Thomas
Lumières Franck Roncière
Costumes Dolores Alvez Bruzat

Jeudi 16 mars
20h30

Durée 1h05
Tout public

Théâtre de la Passerelle / Limoges

Poésie  d’ailleurs... 
et d’ici 

Dans le cadre du Printemps des poètes 2017, le Théâtre du Cri propose une journée de la
poésie à Brive. Elle pourrait se dérouler en divers lieux de la ville pour se terminer en soirée
au Théâtre de la Grange. 

Au plan national, l’édition 2017, prévue du 4 au 19 mars, a choisi de s’intituler Afrique(s). Elle
invite à explorer un continent assez méconnu : celui de la poésie africaine et à s’intéresser
notamment aux oeuvres de Léopold Sédar Senghor et de Tchicaya U Tam’si.
Mais cette journée ne se limitera pas au continent africain, si vaste soit-il. La poésie d’ailleurs
et d’ici sera également présente. Avec l’américain William Merwin (Prix Pulitzer de poésie), on
pourra même découvrir une poésie d’ailleurs qui parle d’ici...

Poètes, lecteurs, chanteurs, musiciens, comédiens seront invités à participer à cette journée
placée sous le signe de l’ouverture au monde et de la convivialité.

Un programme détaillé (lieux, horaires...) sera communiqué en temps utile.

D’après le clown Sol, poète québécois, 
clown philosophe, funambule des mots

Théâtre du Cri 

ENTRÉE
GRATUITE
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compagnie en résidence au théâtre de la grange  

Dimanche 19 mars 
18h00

A noter que Michel Bruzat 
encadrera un stage de théâtre les 11 et 12 mars

(voir page 24)
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Astaroth

Evvia verso l’inferno ma non è come la pensate !

En route pour l’enfer mais ce n’est pas ce que vous pensez !

Adaptation jeu mise en scène Nicole Duboucarré, Alex Chaminade, Amélie De Meira,
Célia Duboucarré, Céline Carles, Richard Duboucarré, Stéphanie Bardet, Virginie Durant
Guitare Manu Bordignon Régie Christophe Couloumy

Samedi 25 mars
20h30

Cie Il Teatrino     

Occident 

Occident est une pièce noire racontant sept jours de l’agonie d’un couple qui se déchire, se
livrant une bataille verbale d’une violence froide, dans l’absolue nécessité de triompher de l’autre.
Les insultes cruelles, pathétiques, castratrices ont remplacé les mots d’amour. Et pourtant,
paradoxalement, ce couple n’arrive pas à se séparer : ils se détruisent alors mutuellement comme
si c’était la seule chose qui les retenait vivants.

« Lui », s’enfonce un peu plus tous les jours dans l’alcool et dans un racisme aussi primaire que
nauséabond (« Occident » vient du nom d’un groupuscule d’extrême droite des années 60).
« Elle », devient tour à tour victime et manipulatrice comme voulant mener ce jeu de dupe d’où
personne ne sortira vainqueur, sinon la haine de l’autre…

Rares sont les pièces d’une énergie aussi haletante, servies par un texte d’une précision faisant
mouche à chaque réplique. On reconnaît là toute l’intelligence dans l’écriture de Rémi De Vos,
mais aussi, grâce à la présence d’une force comique, le rire peut fonctionne comme une sou-
pape de sécurité, faisant de ce texte, malgré tout, une comédie.

Mise en scène, scénographie, création lumière, régie Jean Faure
Avec Adrien Ledoux, Delphine Valeille

Samedi 8 avril 
20h30

Tarif 
B

Tarif 
A

de Stefano Benni
Spectacle en italien surtitré

de Rémi De Vos

en résidence au Théâtre de la Grange
Lemur Kata Cie / Coproduction L’abadis Cie

en résidence au Théâtre de la Grange

Lemur Kata Cie
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Au moment de l’élaboration de la plaquette, le Théâtre du Paradoxe n’a pas choisi le texte
qui sera présenté.

A l’approche des dates de représentations, des informations seront données, par voie de
presse, site, secrétariat de la Grange, etc.

Cie Théâtre du paradoxe  

?
Samedi 20 mai

20h30
Dimanche 21 mai

18h00

Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai

20h30

Tarif 
A Tarif 

Ben résidence au Théâtre de la Grange
en résidence au Théâtre de la Grange

Et à midi 5... ?

Une nuit sans sommeil, Simon a faim. Mais de quoi a-t-il faim au juste ? Un quiproquo s’installe…
Il devient le pantin d’une situation burlesque qui lui échappe. On lui invente un destin, il devient
une gloire. Pourquoi disparaître, sinon pour une cause ? Puisqu’à « l’époque où nous sommes,
ce qu’un vivant peut penser seul un mort peut le dire…»
Librement inspiré du Suicidé de Nicolaï Erdman, cette pièce longtemps censurée parle de la
vie des gens ordinaires, qui veulent le droit de chuchoter que la vie est dure et aimer la vie
malgré tout.
Une pièce où le sérieux et le rire ne font qu’un. 

Avec Serge Edmond, Régine Paronneau, Céline Faure, Erika Tudziarz,
Marie-Éponine Vaurette
Aide à la mise en scène et à la régie théâtre de l’étoile grise
Regard extérieur Laetitia Fouret

d’après Le suicidé de Nicolaï Erdman

Cie les Indécis 
CRÉATION 

CRÉATION 
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Comment ancrer le clown dans sa propre singularité ? Dépasser, sans pour autant les ou-
blier, les notions de base du jeu clownesque et de son apparition, pour permettre à l’acteur
de libérer et affirmer cette singularité qui fait du clown un être « à part ».
L’expérience issue de la pédagogie et de nos propres créations met au jour la difficulté pour
le comédien de se maintenir dans cette « présence » si particulière et les formes aussi bien
physiques que vocales qu’elle impose.
« Le nez rouge est le plus petit masque du monde » disait Jacques Lecoq. Comme tout jeu
masqué le clown implique donc une manière d’être sur scène (et au monde) qui ne peut se
satisfaire des habitudes, conditionnements, certitudes, gestes quotidiens, banalités, de
l’anecdotique ni même du réalisme.

Il nous faudra donc chercher à aller toujours plus loin, toujours plus ailleurs, même si cet
« ailleurs » ne peut naître que du plus profond de chacun sans recours à une quelconque
« composition ». Chercher, en s’appuyant sur des exercices spécifiques et improvisations
à laisser cet autre de nous-même s’emparer comme il l’entend de notre corps, de notre
voix, nos états et notre imaginaire pour nous emporter, à notre plus grand étonnement,
« ailleurs »...

Ce stage s’adresse à tous ceux qui ont déjà pratiqué le clown avec nous lors d’un
stage précédent de découverte, ou à défaut des personnes ayant sérieusement
travaillé le clown avec d’autres formateurs.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017
de 10h00 à 18h00

Tarif 75€ (non adhérent)
55€ (adhérent)
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Cela commence par un partenariat entre le Théâtre de la Grange
et la Ville de Brive, pour une proposition : que des compagnies de
théâtre amateur, faisant partie du tissu culturel local, puissent
bénéficier d’excellentes conditions pour présenter leurs spectacles.
Et,  pour ouvrir sur ce que d’autres régions peuvent présenter elles
aussi : inviter une Cie hors de Brive et de son bassin.

Des conditions d’accueil exceptionnelles sont offertes aux compagnies
participantes, qui  bénéficient du plateau du théâtre municipal de Brive et d’une
équipe de techniciens professionnels pour représenter leur travail.
Le mot « rencontres » trouve sa résonnance puisque les compagnies « jouent
le jeu », fréquentant, autant que faire se peut, le festival pour découvrir le travail
des autres troupes.
L’équipe organisatrice reste attentive aux remarques diverses, tant des
compagnies que des spectateurs, afin d’améliorer encore le bon déroulement
de ce festival, encore très jeune.

La deuxième  édition, en 2016, avec un bilan globalement positif, notamment
une fréquentation plus de 900 spectateurs, ne peut qu’encourager les
organisateurs à poursuivre l’aventure en 2017.

STAGE de clown (NIVEAU 2)

Habiter l’ailleurs 

Encadré par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille 
Cie Les Indiscrets
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édition 3ème

RENCONTRES 
DUTHÉÂTRE
AMATEUR
DE BRIVE

EN 2017

Les dates pour cette 3ème édition 

seront connues ultérieurement.

Pour tous renseignements 

(modalités pour participer, dossiers d’inscriptions …)

s’adresser au Théâtre de la Grange.
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" Il est grand temps de rallumer les étoiles "  Apollinaire

Unir un groupe. Pas d'habileté, de savoir-faire. Rater mieux. Aider un corps à
accoucher, c'est d'une certaine façon mon seul travail, ce qui m'intéresse le plus c'est
au milieu des contraintes qu'il invente sa liberté, qu'il révèle sous le regard des autres
ce qu'il a de plus personnel.
Puisque les habitudes ne sont que des façons de lutter contre la peur.
Regarde l'autre, écoute-le. Joie de l'acteur d'être là.
" Se libérer des cicatrices de la maturité ! "  Ces écoles qui enlèvent votre personnalité
propre. Elles achèvent de vous séparer de vous-même. Tu es né pour naître.
On va faire quelque chose à quoi on attache de l'importance. On enseigne bien ce qu'on
cherche, pas ce que l'on sait. S'ouvrir.

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 
de 10h00 à 18h00

Tarif 75€ (non adhérent)
55€ (adhérent)

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.

Ces ateliers s'adressent à  tous ceux qui veulent découvrir, explorer ou encore approfondir
l'univers de cet art.
Objectifs :
Exploration du jeu de l'acteur. Développer la connaissance de soi, de l'autre. Appréhender
son corps, sa voix. Travail d'approche sur le texte. Construction d'un personnage. Amenés
à travailler ensemble tout au long de l'année, les participants présenteront un spectacle en
juin. Le théâtre lieu de plaisir, de découverte et d'échange. »
Sèverine Garde- Massias

Deux phases de travail seront abordées dans le cadre de ces ateliers théâtre. 
La première partie de la saison, de septembre à décembre, est consacrée à la formation
via divers exercices liés au jeu de l’acteur (expression corporelle, travail du texte, imaginaire,
voix, composition...). 
Durant la seconde partie, les participants vont travailler sur l’interprétation et présenteront
un travail final au mois de juin. 
Dans ces cours, la démarche est de créer une dynamique de groupe et favoriser ainsi la
créativité par les outils de la pratique théâtrale. Cédric Laroche

Photo : Cédric Laroche

Encadré par Michel Bruzat
Théâtre de la Passerelle

Les jours, horaires :
Ateliers encadrés par Sèverine
Garde-Massias lundi de 19h00 
à 20h30 et de 20h30 à 22h00.
Ateliers encadrés par Cédric Laroche
mardi de 19h00 à 20h30 et de
20h30 à 22h00

Prix : 160€ (= 140€ prix de l’atelier 
+ 20€ adhésion au théâtre de la
Grange)

STAGE Théâtre

Les ateliers de la Grange

CÔTÉ
COUR(S)

Chaque spectacle issu du travail 
effectué au sein des ateliers
sera représenté deux fois au
mois de juin 2017.

24 25



27

Le Théâtre de la Grange intervient sur
le quartier de Rivet :

� Avec l’école Lucie Aubrac 
et au foyer logement « les Jardins
de Rivet »
Bases de travail : lecture à haute voix,
l’écriture et expression orale. D’une
part, ces interventions ont permis au fil
des années,  de tisser patiemment des
liens intergénérationnels, d’autre part
de familiariser ces personnes  avec le
Théâtre de la Grange, comme specta-
teurs, mais aussi depuis la saison pas-
sée, comme lecteurs et lectrices aux
soirées lecture. 
Objectifs visés : s’adapter, respecter les
rythmes de chacun, aller ensemble vers
des moments de partage, mettre en
commun les compétences, les savoirs.

� Avec le centre socio culturel 
de Rivet
Action en résonnance avec les besoins,
volontés du moment :
Exemple : travail de sensibilisation au-
près des habitants du quartier à l’exis-
tence du Théâtre de la Grange et de sa
programmation. Sorties organisées
pour que des familles assistent à des
représentations de la programmation.

En ville
Le Théâtre de la Grange, en la personne
de Cédric Laroche, intervient durant
toute l’année aussi au lycée  Georges

Cabanis de Brive en direction des
sections BTS.

Cette collaboration, à l’initiative de
Marie-Joëlle Barret, professeur au lycée,
crée une passerelle rare et durable entre
le théâtre et des filières techniques.

Les élèves travaillent sur différents exer-
cices de théâtre et plus particulièrement
sur la prise de parole, avec notamment
des mises en situation préparées (en-
tretiens oraux) ou des improvisations.

Ils mettent également en place des
saynètes et développent ainsi la
confiance et la prise d’initiative.

De plus, nous accueillons chaque
année, sur le plateau du théâtre, la
représentation du club théâtre du lycée
Cabanis où intervient également Cédric
Laroche.

Dans cet atelier scolaire hebdomadaire,
encadré par Michèle Coelho et Agnès
Lebesson, les élèves explorent l’univers
théâtral au travers d’une pièce du
répertoire contemporain. Durant toute
l’année, chaque étudiant issu de diffé-
rentes classes travaillera un rôle qu’il
interprètera sur scène.

Cédric Laroche intervient également à
l’IFSI (école d’infirmiers).

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
Marie-Françoise Antoine (Présidente)
Claire Fustier (Vice-Présidente) 
Luis Aranda (Trésorier)
Yves Gay (Trésorier adjoint) 
Marion Monédiaire (Secrétaire)
Serge Edmond (Secrétaire adjoint) 
Christine Bilger, Michèle Birou, Robert Birou, Emmanuel Bordignon,
Céline Faure, Jean Faure, Cédric Laroche, Agnès Lebesson, 
Didier Leclère

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

L’équipe
du Théâtre de la
Grange

HORS
les murs
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Mode d’emploi
Le Théâtre de la Grange est ouvert les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 et les mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 15h00.
Les réservations pour les spectacles peuvent se faire par téléphone 
au 05 55 86 97 99 
ou par mail : theatredelagrange@wanadoo.fr*
ou par courrier : 12, rue René Glangeaud 19100 Brive*
(*dans ces 2 derniers cas, s'assurer que le Théâtre a bien pris en compte
votre réservation)
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

LES SOIRS DE SPECTACLES 
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?Comment 
se rendre à
la Grange

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

30 31



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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