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Audio Description réalisée par

Documents en Braille disponibles

Documents en gros caractères disponibles

Spectacle visuel

Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes 

Langue des Signes Française 

Présence d’une boucle magnétique

Présence de sous titrage, sur titrage ou vélotypie

Prédominance du texte sur la scénographie 

Venez découvrir notre sélection de spectacles accessibles 
aux personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou 
malentendantes. Les pictogrammes ci-dessous vous 
aideront à faire votre choix.

 En plus des spectacles présentés dans ce 
programme, les lieux partenaires vous proposent, 
tout au long de l’année, des événements ou 
des actions spécifiques elles aussi accessibles 
(festivals, concerts, expositions, conférences...). 

Découvrez-les dans leurs plaquettes, sur 
leurs sites internet ou auprès de leurs équipes 
sensibilisées à l’accueil de personnes en 
situation de handicap sensoriel. 
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Voilà bientôt 10 ans que les Singuliers Associés 
œuvrent sur notre territoire aux côtés de la DRAC pour 
que l’éducation artistique et culturelle prenne sens 
et réalité pour tous les publics, quelle que soit leur 
situation sociale, physique ou psychique. Que cette 
nouvelle édition de l’opération «Dans tous les sens» soit 
l’occasion de leur rendre un hommage appuyé tant pour 
leur rôle en faveur de l’accès aux œuvres présentées 
dans les théâtres et scènes de musique que pour leur 
investissement, moins visible, en faveur de l’accès aux 
pratiques artistiques. Nous remercions tous ceux qui 
croient au rôle émancipateur de l’art et à son universalité, 
et qui donnent de leur personne quotidiennement pour 
promouvoir ces valeurs. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous convier à venir partager tous ensemble 
les spectacles accessibles que vous découvrirez dans 
cette plaquette.

       Arnaud LITTARDI
Directeur régional 

des Affaires culturelles 
de la Nouvelle Aquitaine

éDITO



SPECTACLES ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES AVEUGLES 
OU MALVOYANTES



THéÂTRE

à partir de 6 ans / Cie Projet MÛ / Après la mort de sa mère, 
Petite Sorcière est obligée d’aller vivre dans la maison de l’Ogre. 
Comment cohabiter avec une créature qui rêve de vous dévorer ? 
Et comment s’en débarrasser sans devenir soi-même un monstre ? 
/ Prog. Les Francophonies / Théâtre Expression 7 à Limoges / 3 
oct. à 15h

PeTITe SoRcIèRe   8€

à partir de 12 ans / Théâtre de la Passerelle / Texte de Jean-
Pierre Verheggen / Mise en scène de la poésie féroce d’un auteur 
à l’humour décapant, qui s’attaque aux politiques intoxiqués par 
leur propre parole / Théâtre de La Passerelle à Limoges / 29 sept. 
à 20h et 30 sept. à 18h

RIDIcuLum VITAe     13€ 

Cie Théâtre en Diagonale / Au micro de l’émission mythique de 
Jacques Chancel, Jacques Brel donne sa dernière interview. Il nous 
parle de ses doutes, montre ses failles et son extrême fragilité. 
Théâtre Expression 7 à Limoges / 5 et 6 oct. à 20h30 et 7 oct. à 17h 
CC Yves-Furet à La Souterraine / 31 janv. à 20h30 
La Guérétoise de spectacle / 5 mars à 20h30

RADIoScoPIe    3 à 13€



Cie du Veilleur / Trois comédiens d’origines différentes, interrogent 
notre rapport à l’altérité et le regard que nous posons sur la 
situation des étrangers en Europe. 
La Mégisserie à Saint-Junien / 6 oct. à 17h et 20h30 
Prog. L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle / Les Chapelies à 
Brive le 17 oct. à 20h30 et à Tujac à Brive le 20 oct. à 20h30

un PAyS DAnS Le cIeL     4 à 14€

THéÂTRE

à partir de 14 ans / Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur 
de peau, Richard Bohringer nous fait voyager au travers de ses 
propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. 
CC J-P-Fabrègue à Saint-Yrieix-la-Perche / 6 oct. à 20h

TRAIne PAS TRoP SouS LA PLuIe                                 13€

De et par Pie Tshibanda / Le témoignage drôle et féroce de l’exil 
forcé d’un congolais révolté contre un régime dictatorial et de sa 
rencontre avec la Belgique et ses habitants. 
Prog. Théâtre du Cloître - La Mégisserie / Château du Fraisse à 
Nouic / 7 oct. à 17h

un fou noIR Au PAyS DeS bLAncS  4 à 10€



THéÂTRE

Théâtre de l’Escale / Souvenirs d’une vie minuscule, drôle et 
émouvante, celle d’une femme, seule et sans travail, qui vit au 
rythme de la télévision / Théâtre Expression 7 à Limoges / 7 et 8 
nov. à 19h et 9 et 10 nov. à 20h30

à partir de 16 ans / Théâtre de La Passerelle / Texte de Laurent 
Mauvignier / L’histoire terrible et banale d’un homme mort en 
2009, en France, parce qu’il a eu soif et s’est servi dans un rayon 
de supermarché / Théâtre de La Passerelle à Limoges / 20 au 24 
nov. à 20h et 25 nov. à 18h

cATheRIne n’eST PAS méchAnTe 1 à 10€ 

ce que j’APPeLLe oubLI 13€ 

Cie du Veilleur / D’après le roman d’Alberto Moravia / Silvio nourrit 
de sérieuses ambitions littéraires et se rêve auteur. Persuadé 
que la création doit s’affranchir de son attachement à Léda, sa 
femme d’une beauté singulière, un accord sera passé : bien que 
retirés tous deux dans une grande bâtisse de Toscane, ils feront 
chambre à part / Scène Nationale d’Aubusson / 8 oct. à 20h30 
et 9 oct. à 19h30

L’AmouR conjugAL  6 à 20€



THéÂTRE

Cie Les Singuliers Associés / L’histoire du dernier habitant d’une 
ville engloutie. Il plonge au fil de ses souvenirs dans sa maison 
immergée. Un spectacle sensoriel à deux entrées : à vous de 
choisir entre le monde sonore et l’univers visuel. 
La Mégisserie à Saint-Junien / 5 mars à 19h 
CCM Jean-Moulin à Limoges / 13 mars à 15h

LA mAISon en PeTITS cubeS       4 à 13€

Cie Soleil Glacé / L’histoire de deux amis qui se sont perdus à 
l’entrée d’une grande ville après un long voyage. Un texte qui 
parle d’exil et d’amour / Théâtre de l’Union à Limoges / 5 et 6 
mars à 20h, 7 et 8 mars à 19h

TI jeAn        18 à 17€

brigade d’Intervention Poétique / La D’âme de Cie / L’histoire 
d’une femme parmi d’autres, marquée par la culpabilité féminine 
issue de nombreux siècles de domination masculine, découvrant 
les liens entre l’intime et le politique.
Prog. La Mégisserie / Du 15 au 19 janv.
Horaires et Lieux : www.megisserie.fr - 05 55 02 87 98 

fAuT S’TenIR  gratuit

Collectif Cornerstone / D’après le texte de F. Dostoïevski / Récit 
fantastique d’un perdant magnifique faisant un rêve qui va 
transformer sa vie / Théâtre Expression 7 à Limoges / 23 et 24 
janv. à 19h et 25 janv. à 20h30

Le RêVe D’un homme RIDIcuLe  3 à 13€



THéÂTRE

Cie Hippolyte a mal au cœur / Des mots d’adolescents qui 
racontent tout autant nos vies d’adultes, faites de fragilité, de 
sauts dans le vide, de deuils, d’amours malmenées ou infinies, 
d’espoirs et de solidarité / Prog. L’empreinte, Scène nationale 
Brive-Tulle / Bort-les-Orgues le 11 avril à 20h30 / Neuvic le 12 
avril à 20h30

LeTTReS jAmAIS écRITeS        10 à 14€

De Pierre Bénézit / Dans leur boutique, Paulbert et Gérald pensent 
que de nos jours, tout a déjà été dit, toutes les discussions ont 
déjà été tenues, de cette logique décalée nait un monde parallèle 
farfelu / CC Yves-Furet à La Souterraine / 9 avril à 20h30

PenSeR qu’on ne PenSe à RIen
c’eST Déjà PenSeR queLque choSe           4 à 7€

Visite tactile du décor sera proposée en amont du spectacle / Cie 
Lieux-Dits / Un projet de David Geselson qui, à partir d’archives 
et de récits de famille, écrit et réinvente son histoire. Il s’agit de 
l’histoire de son grand-père, qui a traversé le 20ème siècle. Parti 
de Lituanie en 1934 pour aller vivre en Palestine, Yehouda a 
traversé les étapes de la construction de l’État d’Israël, a parcouru 
l’Europe puis dirigé et fondé l’Institut de recherche sur l’histoire 
d’Israël / L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle / Théâtre de 
Tulle / 29 mars à 20h30  

en RouTe - KADDISh        5 à 21€



HUMOUR

jérôme Rouger, habile bonimenteur et philosophe de l’absurde 
nous propose une conférence sur les droits et les conditions de 
vie des poules / CCM Jean-Gagnant à Limoges / 22 nov. à 20h

PouRquoI LeS PouLeS...  8 à 23€

Haroun décrypte avec aisance le monde actuel, il vanne tout ce 
qui bouge sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la malveillance.  
CC Yves-Furet à La Souterraine / 7 déc. à 20h30

hARoun   22 à 27€

L’histoire d’un jeune trentenaire qui fait le point sur ce qu’il est 
devenu, alors que c’était un chouette enfant, dans ses souvenirs. 
Quelqu’un de bien ou pas, au final ? / CCM Jean-Gagnant à 
Limoges / 20 déc. à 20h

guILLeRmo guIz A bon fonD   8 à 27€ 

jonathan Lambert, de Néron à Dada, en passant par Hitler et 
Staline, anime une conférence déjantée sur l’intimité des fous de 
pouvoir, et lève le voile sur le plus mystérieux des dictateurs : Mister 
Kim.CC Yves-Furet à La Souterraine / 12 avril à 20h30 

LooKIng foR KIm : Le DIcTATouR      22 à 27€ 

L’humoriste continue d’explorer le registre de ses convictions, 
quitte à faire grincer des dents, autour des thématiques : femme, 
migrants, politique / CC Yves-Furet à La Souterraine / 24 mai à 
20h30

SoPhIA ARAm : nouVeAu SPecTAcLe  22 à 27€



CONTE

brigades d’Intervention Poétique / Cie de la Grande Ourse 
à partir de 12 ans / un voyage dans le temps et l’espace sur 
les rivages méditerranéens égrenant des extraits du répertoire 
baroque et romantique pour violoncelle.
Prog. La Mégisserie / lieux à préciser / du 20 au 24 nov.
Horaires et Lieux : www.megisserie.fr - 05 55 02 87 98

VIA meDITeRRAneA                                                         gRATuIT

Cie la Femme Bilboquet / De Scholem Aleichem / L’histoire, 
en musique, d’un personnage à la fois maladroit et conteur  
formidable. C’est son pouvoir narratif, le rythme de ses histoires, 
leur humour ou l’émotion qu’elles suscitent qui font oublier la 
maladresse et les comportements inappropriés du personnage. 
Dans le microcosme d’un village juif traditionnel. 
Théâtre Expression 7 à Limoges / 4 avril à 19h, 5 avril à 20h30 
et 6 avril à 15h

un VIoLon SuR Le ToIT                                                    3 à 13€ 

à partir de 10 ans / Association Conte là d’ssus / Adapté du roman 
les tribulations d’un Stradivarius en Amérique / Avec Olivier Cariat 
et Jérôme Lys au violon / Spectacle musical conté qui retrace 
l’épopée d’un violon du célèbre maître italien Stradivari / Théâtre 
de La Passerelle à Limoges / 4 et 5 avril à 20h

Le VIoLon Rouge                                                              13 € 



LECTURE

mathieu Riboulet sur les grands chemin de jean genet 
Le lien entre les œuvres des deux auteurs sera éclairé par le 
regard d’universitaires, de romanciers, de chercheurs / Prog. La 
Guérétoise de spectacle / Divers lieux dans Guéret / Du 20 au 23 
sept.

13ème RenconTReS De chAmInADouR                     gratuit 

Le bar des auteurs / Mohamed Kacimi nous livre le journal des 
étapes et des événements qui entourent la création du spectacle 
Des Roses et du Jasmin au Théâtre National Palestinien. 
Prog. Les Francophonies / Bar du Théâtre de l’Union à Limoges / 
29 sept. à 12h15

jouRnAL De jéRuSALem                gratuit 

Le bar des auteurs / Le dramaturge québécois Guillaume Corbeil 
part d’un fait divers, pour interroger les notions de vrai, de faux et 
de fiction : la mort d’un assureur sans histoire qui prétendait être 
un agent secret et un extraterrestre venu sur Terre pour nous 
sauver / Prog. Les Francophonies / Bar du Théâtre de l’Union à 
Limoges / 1 oct. à 12h15

L’éVASIon                        gratuit 

Le bar des auteurs / Avec Hassane Kassi Kouyaté pour 
découvrir deux écritures caribéennes de son goût, accompagné 
de Bambouman et ses instruments venus de la forêt. 
Prog. Les Francophonies / Bar du Théâtre de l’Union à Limoges 
5 oct. à 12h15

AccRAS LITTéRAIReS                     gratuit 



LECTURE

Avec Gerty Dambury, Christian Julien, Jalil Lecraire, Thierry 
Malo (dit MC Timalo), Martine Maximin, Marina Monmirel, Migail 
Montlouis-Félicité, Florence Naprix, Firmine Richard pour un 
débat entre amis, une rencontre littéraire et politique. 
Prog. Les Francophonies / Bar du Théâtre de l’Union à Limoges / 
6 oct. à 15h

Le SénA                                                                        gRATuIT 

Concert lecture de lettres de soldats avec des mélodies de 
Poulenc, Fauré, Hahn et Debussy qui traitent de la guerre, de la 
mort et de la paix / Opéra de Limoges / 14 oct. à 17h

VoIx InTImeS 1914-18                 10€ 

Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano / Un voyage 
littéraire et musical sur le parcours d’auteurs, de l’enfance à l’âge 
adulte, qui décrivent la naissance de leurs vocations artistiques.  
Aux textes de Romain Gary, Arthur Rimbaud, Paul Valéry et 
Marcel Proust répondent des morceaux minutieusement choisis 
de Schubert, Rachmaninoff, Tchaïkovski et Schumann / Théâtre 
de l’Union à Limoges / 16 et 17 oct. à 20h, 18 et 19 oct. à 19h

L’enfAnce à L’œuVRe                   18 à 22€  



Opéra de Wolfgang Korngold chanté en Allemand / Dans la ville de 
Bruges, Paul, qui vit dans la vénération du souvenir de sa femme 
morte, rencontre Marietta, danseuse de chair et de charme, qui 
est l’incarnation même de la vie / Opéra de Limoges / 27 janv. à 
15h / Visite tactile le 23 janv. à 17h30

LA VILLe moRTe             12€

Opéra de Giuseppe Verdi d’après la tragédie de Shakespeare / 
Encouragé par l’ambition de sa femme, Macbeth, général de 
l’armée, tue le roi et usurpe le trône. La soif de pouvoir du couple 
les entraînent dans une spirale meurtrière infernale / Opéra de
Limoges / 14 avril à 15h / Visite tactile le 8 avril à 17h30 et le 10 
avril à 14h30

mAcbeTh            12€

Comédie-Ballet de Molière-Lully / Pour obtenir la main d’une jeune 
princesse, deux princes rivaux la régalent à l’envi de tous les 
divertissements que le théâtre peut fournir / Opéra de Limoges / 
18 mai à 20h / Visite tactile le 18 mai à 14h30

LeS AmAnTS mAgnIfIqueS             12€

OPERA

Vaudeville-Opérette d’Hervé / Une intrigue rocambolesque dans 
un couvent dont le héros est organiste le jour et compositeur 
d’opérette la nuit / Opéra de Limoges / 7 oct. à 15h / Visite tactile 
le 6 oct. à 17h30

mAm’zeLLe nITouche                12€



SPECTACLE MUSICAL

Cie SoaZara / Avec Raharimanana (texte et voix), Géraldine 
Keller (voix, chant, flûte traversière), Tao Ravao (cordes), Jean-
Christophe Feldhandler (percussions) / L’auteur malgache 
Raharimanana traque la musique des mots dans ses lignes. Il en 
joue tel un musicien, il en goûte l’harmonie comme la discorde. 
Il fait vibrer les cordes des voyelles, le souffle des consonnes / 
Prog. Les Francophonies / CCM John Lennon à Limoges / 2 et 
3 oct. à 20h30

PARfoIS Le VIDe                                                          12 à 15€

David Sire en duo avec Cerf Badin / Un concert inclassable avec 
des guitares, des pompes à vélo et des chansons pleines de poésie 
Prog. Théâtre du Cloître / Salle municipale de Magnac-Laval / 
10 nov. à 20h30

AVec   4 à 10€

Une rencontre du stand-up et de la musique classique où 
l’humoriste présente et commente les plus belles œuvres du 
répertoire classique, de Bach au XXème siècle, des Quatre 
Saisons à Casse-Noisette / CC Yves-Furet à La Souterraine / 26 
janv. à 20h30

je n’AIme PAS Le cLASSIque mAIS 
AVec gASPARD PRouST j’AIme bIen                    22 à 30€ 



Cie du Chat Perplexe / Entre chansons et tranches de vie, 
l’épopée des tailleurs de pierre italiens qui ont fui le fascisme dès 
les années 20 et sont venus «cogner le granit » en Creuse / CC 
Jean-Gagnant à Limoges / 26 mars à 20h

Le bAL DeS cASSe-cAILLoux   8 à 23€ 

SPECTACLE MUSICAL

Récital lyrique et théâtral avec les auteurs majeurs de la littérature 
européenne sur lesquels s’est appuyé Verdi dans son œuvre : 
Hugo, Shakespeare, Dumas fils, Schiller, Goethe, Scribe, Dante, 
Voltaire et Virgile / Opéra de Limoges / 13 avril à 17h

une heuRe AVec VeRDI eT LA LITTéRATuRe            10€ 

Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire 
sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne et, 
même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, 
tous ses textes recèlent un véritable fond. Sur scène, François 
Marnier et Rémy Chatton accompagnent Frédéric en faisant les 
jolis chœurs et en jouant de l’accordéon et de la contrebasse / 
CC J-P-Fabrègue à Saint-Yrieix-la-Perche / 25 mai à 20h30

ÇA fRomeT       6 à 13€



RenSeIgnemenTS eT RéSeRVATIonS

19 • CORRèze
L’emPReInTe, Scène nATIonALe bRIVe-TuLLe 

Théâtre de Tulle • 8, quai de la République • Tulle
Théâtre de Brive • Place Artistide Briand • Brive 

  www.sn-lempreinte.fr 

DeS LenDemAInS quI chAnTenT 
Scène De muSIqueS AcTueLLeS

Avenue du Lieutenant Colonel Faro • Tulle • tél. : 05 55 26 87 92 
mel : info@deslendemainsquichantent.org

www.deslendemainsquichantent.org

23 • CREUSE
Scène nATIonALe D’AubuSSon 

Avenue des Lissiers • Aubusson 
tél. : 05 55 83 09 09 • mel : infos@snaubusson.com  

www.snaubusson.com
 

LA guéRéToISe De SPecTAcLe 
6 avenue Fayolle • Gueret

Espace André-Lejeune • Avenue René Cassin 
tél. : 05 55 52 84 94 • www.lagueretoisedespectacle.fr

cc yVeS-fuReT 
Avenue de la Liberté • La Souterraine • tél. : 05 55 89 23 07

mel : info-ccyf@orange.fr • www.ccyf.fr 



RenSeIgnemenTS eT RéSeRVATIonS

87 • HAUTE-VIENNE
ThéâTRe exPReSSIon 7 - cIe mAx eyRoLLe 

20, rue de la Réforme • Limoges 
 tél :  05 55 77 37 50 • mel : expression7@wanadoo.fr

www.theatreexpression7-ciemaxeyrolle.fr

ThéâTRe De LA PASSeReLLe
5, rue du Général du Bessol • Limoges 

tél : 05 55 79 26 49 • mel : theatre-de-la-passerelle87@wanadoo.fr 
 www.theatredelapasserelle.fr

cc jeAn-PIeRRe-fAbRègue
 6, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny • St-Yrieix-la-Perche 

tél. : 05 55 08 88 77 • mel : culture@saint-yrieix.fr
www.saint-yrieix.fr 

LA mégISSeRIe 
14, av. Léontine Vignerie • St-Junien 

tél : 05 55 02 87 98 • mel : accueil.vienneglane@wanadoo.fr 
www.lamegisserie.fr

ThéâTRe Du cLoîTRe 
Rue Gérard Philipe • Bellac 

tél. : 05 55 60 87 61 • mel : info@theatre-du-cloitre.fr 
www.theatre-du-cloitre.fr

RenSeIgnemenTS eT RéSeRVATIonS

87 • HAUTE-VIENNE

ccm jeAn-gAgnAnT • 7, av. Jean Gagnant • Limoges 

ccm jeAn-mouLIn • 76, rue des Sagnes • Beaubreuil

tél : 05 55 45 94 00 • mel : centres_culturels@ville-limoges.fr
www.centres-culturels-limoges.fr 

ThéâTRe De L’unIon 
20,  rue des Coopérateurs • Limoges 

tél. : 05 55 79 74 79 • mel : public@theatre-union.fr
 www.theatre.union.fr 

LeS fRAncoPhonIeS en LImouSIn 
11, av. du Général de Gaulle  • Limoges 

tél. : 05 55 10 90 10 • mel : accueil@lesfrancophonies.fr 
www.lesfrancophonies.fr 

oPéRA De LImogeS 
48, rue Jean Jaurès  • Limoges 

 tél. : 05 55 45 95 00 • mel : opera_educatif@ville-limoges.fr 
www.operalimoges.fr



RenSeIgnemenTS eT RéSeRVATIonS

87 • HAUTE-VIENNE
ThéâTRe exPReSSIon 7 - cIe mAx eyRoLLe 

20, rue de la Réforme • Limoges 
 tél :  05 55 77 37 50 • mel : expression7@wanadoo.fr

www.theatreexpression7-ciemaxeyrolle.fr

ThéâTRe De LA PASSeReLLe
5, rue du Général du Bessol • Limoges 

tél : 05 55 79 26 49 • mel : theatre-de-la-passerelle87@wanadoo.fr 
 www.theatredelapasserelle.fr

cc jeAn-PIeRRe-fAbRègue
 6, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny • St-Yrieix-la-Perche 

tél. : 05 55 08 88 77 • mel : culture@saint-yrieix.fr
www.saint-yrieix.fr 
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tél. : 05 55 60 87 61 • mel : info@theatre-du-cloitre.fr 
www.theatre-du-cloitre.fr
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goupil  / Cie Les compagnons de Pierre Ménard
à partir de 6 ans / Goupil  maîtrise  l’art  de  la  duperie  
et  berne  aussi  bien  marchands  que  bêtes.  Sa  cible  
préférée  est  son  oncle,  le  loup  Ysengrin,  fort  mais  
crédule. 
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éclosion / David Gumbs
Installation vidéo interactive en temps réel qui mobilise les émotions 
sensorielles par l’immersion au coeur du dispositif.
 gratuit
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Pou An Wi Pou An non 
Mise en scène de Patrick Le Mauff 
Créole surtitré en français / « Pour un oui ou pour un non» 
texte de Nathalie Sarraute. Deux amis de longue date se sont 
éloignés. La cause est incertaine. Les deux personnages 
cherchent les mots et les explications de leur fâcherie. 

Théâtre de la Visitation à Limoges 
5 oct. de 16h à 19h et 6 oct. de 11h à 13h et de 16h à 19h

Théâtre

Prog. Les Francophonies en Limousin

 5 à 10€L’empreinte, Scène nationale Brive -Tulle 
Théâtre de Tulle • 5 déc.à 17h 

12 à 15€CCM Jean-Gagnant à Limoges • 6 oct. à 17h
Prog. Les Francophonies en Limousin
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SPECTACLES ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES SOURDES
OU MALENTENDANTES 



La maison en petits cubes 
Cie Les Singuliers Associés
L’histoire du dernier habitant d’une ville engloutie. Il plonge au 
fil de ses souvenirs dans sa maison immergée. Un spectacle 
sensoriel à deux entrées : à vous de choisir entre le monde 
sonore et l’univers visuel.

Théâtre

meet fred / Hijinx Theatre 
Spectacle en anglais, surtitré en français / Dès 14 ans
L’histoire d’une marionnette qui lutte quotidiennement contre 
les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, 
appartenir au monde réel, avoir un travail, une petite amie… 
Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. 

Parlez la bouche pleine / Cie du Dagor
Dès 14 ans / Un spectacle sans paroles autour de la 
famille. Un dimanche comme les autres, ou pas. Un 
repas où l’on attend quelqu’un qui n’arrive pas, qui ne 
viendra peut-être plus jamais.
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4 à 13€La Mégisserie à Saint-Junien 

ficelle / Cie Le Mouton Carré
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent 
ensemble un moyen physique et poétique de prendre 
possession du monde. Un cache-cache orchestré par une 
marionnettiste et un musicien où l’enjeu est la découverte.
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 5 à 17€

 4 à 13€

 4 à 7€

 5 à 17€

Théâtre du Cloître à Bellac • 11 mai à 18h30 

La Mégisserie à Saint-Junien • 5 mars à 19h

CCM Jean-Moulin à Limoges • 13 mars à 15h

Théâtre du Cloître à Bellac • 21 mai à 20h 

8 et 9 avril à 9h30, 11h et 14h30  



Tordre / Rachid Ouramdane - CCn2  
Dans  un  écrin éclatant de blanc lumineux, deux solos en miroir 
font le portrait sensible de deux danseuses stupéfiantes de force 
et de fragilité mêlées.  

D’ à côté / Christian Rizzo - ICI - CCN Montpellier 
à partir de 6 ans / Un conte perceptif et chorégraphique jubilatoire pour 
trois danseurs dans un espace noir et blanc tendu de mille brillances, au  
gré des manipulations d’écrans et objets lumineux, ou encore d’objets 
inattendus.  

frusques / Cie Act 2 Catherine Dreyfus
Tout public dès 3 ans / Quatres personnages se réveillent dans un 
monde inconnu, un no man’s land où les seuls éléments communs 
et connus sont des vêtements.
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Disparue  / Marcela Santander Corvalan
Intriguée et inspirée par une danse japonaise qu’on lui a raconté 
mais qu’elle n’a jamais vu, la danseuse part d’une posture 
millénaire, une posture d’attente, de travail, elle est accroupie et 
visite la mémoire des gestes.
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4,50 à 13€

5 à 10€

CC Jean-Pierre-Fabrègue à Saint-Yrieix-la-Perche 
20 oct. à 11h 

DANSE
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5 à 21€ L’empreinte, Scène nationale Brive -Tulle 

 L’empreinte, Scène nationale Brive -Tulle 

Théâtre de Tulle • 18 oct. à 20h30 

Théâtre de Tulle • 15 nov. à 18h30 

night Room / Cie Devira-Té
Comme une boucle infinie, de soirées de débauche qui se suivent, 
différentes mais qui finalement se terminent toujours de la même façon. 
Finiront-ils par se sortir de ce chaos nébuleux qui n’en finit pas ?

5 à 7€

12 à 18€

CCM Jean-Gagnant à Limoges • 15 nov. à 20h

CCM Jean-Gagnant à Limoges • 18 janv. à 20h

8 à 23€CCM Jean-Moulin à Limoges • 20 nov. à 20h
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compact / Cie BurnOut  + Parasite / Kilai 
compact : deux corps imbriqués pour pousser à l’extrême la notion 
de contact et questionner le fondement des relations entre deux êtres, 
l’expérience de l’« être ensemble ». 
Parasite : cinq danseuses hip hop avec, pour seule envie, l’idée de se 
rassembler autour d’un « nous », d’un commun, d’une façon d’être là, 
ensemble. 

# hashtag 2.0 / Cie Pockemon Crew
Les danseurs hip hop s’emparent d’un phénomène de société : les 
réseaux sociaux. Ils dénoncent à travers une œuvre chorégraphique 
les comportements d’aujourd’hui où l’on marche les yeux rivés sur 
nos écrans sans prêter la moindre attention au monde qui nous 
entoure.
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gravité / Cie l’Expérience Harmaat 
Installation et chorégraphie pour un corps sur un plan d’eau. Le danseur 
construit lentement ses appuis pour se mettre debout. La réflexion d’un 
faisceau de lumière sur le plan d’eau crée l’image mouvante d’un corps 
flottant en apesanteur.

Another look at memory / CCN Tours - Thomas Lebrun
Comme un voyage dans la mémoire, trois interprètes ont traversé 
dix années d’écritures communes, dans une chorégraphie haletante 
qui conjugue une grande rigueur de construction et une intensité 
d’expression hors norme. 

Kata / Cie Par Terre 
Huit breakeurs de Kata tendus vers des adversaires fictifs et mis en 
scène comme les derniers représentants d’une voie guerrière, d’un 
code de l’honneur qui se révèle absurde dans notre monde actuel. 
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   4 à 16€

  12 à 20€

La Mégisserie à Saint-Junien • 19 mars à 20h30

CC Yves-Furet à La Souterraine* • 3 avril à 20h30

   4 à 16€La Mégisserie à Saint-Junien • 23 mars à 20h30

* Trajet en car au départ de Guéret 
 Renseignements auprès de La Guérétoise de Spectacle : 05 55 52 84 94

12 à 18€CCM Jean-Moulin à Limoges • 18 janv. à 20h

8 à 23€CCM Jean-Moulin à Limoges • 4 avril à 20h

8 à 23€CCM Jean-Moulin à Limoges • 7 avril à 17h



L’Alpha & l’Ωmega / Cie Chiki’Z
Gravitant dans une arène de lumière, à tour de rôle, deux femmes se 
font guider par un chemin tracé au sol. Une voix les dirige, les influence, 
les perturbe.  La lumière a un réel poids dramaturgique, qu’elle soit tantôt 
apaisante, tantôt oppressante. Elle incarne le prédicateur. 
 

usure / Cie Zahrbat 
L’usure ou la question de la matière première du danseur : son corps.
Ce thème est abordé dans sa dimension fructueuse et bénéfique, à 
savoir la mesure, la résistance et la persistance : ce qui reste résiste !

elektrik / Blanca Li 
Caractérisée par ses mouvements de bras décoiffant, la danse 
électro se vit par décharges, entre explosivité et précision. L’œil du 
spectateur se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique 
de ces artistes complets, créant des illusions d’optique de leurs jeux 
de bras kaléidoscopiques.
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battle / Organisée par MultiFa7 
Incontournable rendez-vous festif d’Urban Culture. Un combat 
farouche, élégant, surprenant et souvent drôle, arbitré par un 
jury de danseurs professionnels. 
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gratuit
 

La Guérétoise de Spectacle 
Espace André Lejeune • 19 mai à 15h

3,20 à 9,10€
 

La Guérétoise de Spectacle 
Espace André Lejeune • 14 mai à 20h30  à 15h

Lobby / Cie Tie Break 
En sillonnant le monde à travers les tournées internationales, les 
artistes font de leurs chambres d’hôtel un second foyer. Ils mettent en 
scène les moments de vie de ces luxueux hotels, dans une comédie 
musicale hip hop.

4,50 à 13€
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8 à 23€CCM Jean-Moulin à Limoges • 9 avril à 20h

8 à 23€CCM Jean-Moulin à Limoges • 10 avril à 20h

CC J-P-Fabrègue à Saint-Yrieix-la-Perche 
17 mai à 20h30



météore / Cie Aléas
Tout public à partir de 6 ans / Deux artistes équilibristes et 
acrobates et une échelle comme terrain d’exploration, pour 
s’élever socialement, spirituellement ? Pour travailler ? Pour 
jouer ?
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clinc ! / Cie Pep Bou 
Jonglerie burlesque / «Clinc !» traduit le changement 
qui se produit chez les gens lorsqu’ils décident de 
contempler la beauté qui les entoure et commencent 
à prendre les autres en compte au lieu de vivre 
isolés.

Scène Nationale d’Aubusson • 1 oct. à 19h30 6 à 15€

Le gros sabordage / Cie La Mondiale Générale
À plusieurs, on est toujours plus fort pour défier le monde. 
Des bastaings, un hula hoop géant, cinq acrobates et une 
bonne dose d’obstination pour une fable farce où l’essentiel 
est d’essayer, encore et toujours. 

CC Jean-Pierre-Fabrègue à Saint-Yrieix-la-Perche
14 déc. à 20h30 4,50 à 13€

5 à 10€ L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle 
Théâtre de Tulle / 15 nov. à 18h30 

4 à 10€Théâtre du Cloître à Bellac • 20 oct. à 20h30  

6 à 15€Scène Nationale d’Aubusson • 20 déc. à 19h30  
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Dois / Luis & Pedro Sartori do Vale
Deux artistes, deux frères qui partagent la même profession et la 
même scène pour la première fois. Ils recherchent des sujets tels 
que la complicité, l’intimité, la fraternité et la rivalité, en explorant l’art 
profondément symbolique du tir à l’arc.
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La Mégisserie à Saint-Junien •  30 avril à 20h30 4 à 16€
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Ring / Cie Kiaï
Au  rythme  des  rounds,  comme  autant  de  figures  
d’un  combat  quotidien  que  chacun  se  livre  à  soi-
même  pour  exister  avec  les  autres, un  spectacle  
entre disciplines  circassiennes  et   danse.

5 à 21€
 L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle 
Théâtre de Tulle • 9 fév. à 20h30
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magnétic / Cie Jérôme Thomas
Quatre jongleuses interprètent cette pièce en trois tableaux, 
où de simples tiges, élastiques ou plaques de polystyrène, 
suffisent à nous plonger dans un univers hypnotique.

CCM Jean-Moulin à Limoges  •  13 fév. à 20h 8 à 27€
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grrrrr / Cie Silex
à partir de 3 ans / Une danseuse incarne un  fabuleux bestiaire, 
inspiré par une multitude de  danses du monde (indienne, occitane,  
africaine...), elle nous transporte dans un univers doux et plein de  
magie peuplé de créatures extraordinaires.
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en un éclat / Cie ak entrepôt
à partir de 2 ans / Une histoire de transmission, une rencontre 
entre deux danseurs d’âge différents qui marquent l’espace de  
grandes traces de peinture rouge, comme déroulant le chemin  
vers notre part d’enfance. 

JEUNE PUBLIC

La petite casserole d’Anatole / Cie Marizibill
Marionnettes / Dès 3 ans / Anatole est différent des autres 
enfants car il traîne toujours derrière lui sa petite casserole 
rouge qui lui est tombée dessus un jour… Et depuis, le regard 
des gens qu’il croise sur son chemin a changé. 

   4 à 10€Théâtre du Cloître à Bellac • 4 nov. à 17h ©
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Le Poil de la bête / Elsa Guérin 
à partir de 4 ans /  Un  curieux  tapis  poilu, un drôle  
d’humain, genre de chaperon rouge qui jongle et un drôle 
d’animal le frôle, entre en relation avec lui dans un  ballet 
mi-jonglé, mi-dansé.

5€

5€

5€

 L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle 

 L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle 

 L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle 

Théâtre de Tulle • 1 déc. à 11h 

Théâtre de Tulle • 12 janv. à 11h

Théâtre de Brive •  16 fév. à 10h 
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■ Le SIRque / Pôle national du cirque / nexon
Le Sirque est un lieu de création et de diffusion de spectacles de cirque 
contemporain. Il accueille des résidences de création, coproduit des 
spectacles et produit ses propres créations. 
Le Sirque collabore avec diverses structures culturelles régionales pour 
promouvoir le cirque dans leurs programmations et il organise chaque année 
en août à Nexon un festival majeur, La Route du Sirque. 
Infos par : www.sirquenexon.com  

■ oPéRA De LImogeS 
L’opéra de Limoges vous propose une mise à disposition gratuite de 
boucles magnétiques sur simple réservation. 
Ce dispositif est disponible sur certains spectacles de la saison 
programmés par l’Opéra de Limoges. 
Infos par mel : opera_educatif@ville-limoges.fr

nouS VouS InVITonS à SuIVRe 
LA PRogRAmmATIon De ceS PARTenAIReS  :
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87 - HAUTE VIENNE

23 - CREUSE

GUERET

AUBUSSON

TULLE

ST-YRIEIX-LA-PERCHE

NEXON

ST-JUNIEN LIMOGES

BELLAC

BRIVE-LA-
GAILLARDE

LA SOUTERRAINE

19 - CORREZE

LE THÉÂTRE DU CLOÎTRE
Rue Gérard Philipe

www.theatre-du-cloitre.fr
mel : info@theatre-du-cloitre.fr

LA MÉGISSERIE
14, av. Léontine Vignerie

www.lamegisserie.fr 
mel : accueil.vienneglane@wanadoo.fr

OPÉRA DE LIMOGES
48, rue Jean Jaurès

www.operalimoges.fr 
mel : opera_educatif@ville-limoges.fr

CENTRE CULTUREL 
YVES-FURET

Avenue de la Liberté
www.ccyf.fr

mel : info-ccyf@orange.fr

 

SCÈNE NATIONALE
 D'AUBUSSON

Avenue des Lissiers
mel : infos@snaubusson.com  

www.snaubusson.com

DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT 

Scène de musiques actuelles

Av. du Lieutenant Colonel Faro 
www.deslendemainsquichantent.org

mel : info@deslendemainsquichantent.org

CENTRE CULTUREL 
JEAN-PIERRE-FABRÈGUE

6, av.du Maréchal de Lattre de Tassigny 
www.saint-yrieix.fr

 mel : culture@saint-yrieix.fr

LE SIRQUE 
PÔLE NATIONAL CIRQUE

Château de Nexon
www.sirquenexon.com

 mel : info@sirquenexon.com

6 avenue Fayolle • Gueret
Espace André-Lejeune • Avenue René Cassin 

www.lagueretoisedespectacle.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

CCM JEAN-GAGNANT CCM JEAN-MOULIN

www.centres-culturels-limoges.fr 
mel : centres_culturels@ville-limoges.fr

7, av. Jean Gagnant 76, rue des Sagnes / Beaubreuil
20, rue de la Réforme 

www.theatreexpression7.fr
mel :  expression7@wanadoo.fr 

THÉÂTRE EXPRESSION 7 
Cie max eyrolle

LES FRANCOPHONIES
EN LIMOUSIN

11, av. du Général de Gaulle
www.lesfrancophonies.fr

mel : accueil@lesfrancophonies.fr

5, rue du Général du Bessol 
www.theatredelapasserelle.fr

mel : theatre-de-la-passerelle87@wanadoo.fr

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

THÉÂTRE DE L'UNION
20, rue des Coopérateurs 

www.theatre.union.fr 
mel : public@theatre-union.fr

THEÂTRE DE BRIVE
Place Aristide Briand

 www.sn-lempreinte.fr

THEÂTRE DE TULLE
8 quai de la République

L’EMPREINTE, SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE 

LA GUÉRÉTOISE 
DE SPECTACLE 
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Les Singuliers Associés / Limoges

La compagnie Les Singuliers Associés a été 
fondée en 2009 par un collectif de metteurs en 
scène - Sylvie Audureau, Philippe Demoulin et 
Didier Valadeau - qui proposent une réflexion 
artistique contemporaine sur les thèmes du 
langage, de l’identité et de la mémoire.
Leur démarche s’inscrit dans l’exploration de 
formes théâtrales nouvelles provoquant le 
métissage des genres et la transdisciplinarité : 
théâtre, danse, vidéo, musique, langue des 
signes.
Première nationale, la nouvelle création de la 
compagnie, « La Maison en Petits Cubes » est 
issue de l’expérience théâtrale des metteurs 
en scène et de leur réflexion sur l’accessibilité 
des arts vivants aux personnes en situation 
de handicap sensoriel. ■



© Isabelle Decoux

La maison en Petits cubes

Fable théâtrale sensorielle / Adaptatée de 
l’oeuvre de Kenya Hirata et Kunîo Kato / 
©Robot / Mise en scène et adaptation : Didier 
Valadeau et Philippe Demoulin

Un projet innovant : deux narrations 
sensorielles simultanées, le public prendra 
place au sein d’un des deux dispositifs 
scéniques.

D’un côté, une narration visuelle 
avec des vidéos et un comédien 
sourd au parcours corporel signé 
et dansé.

De l’autre, une immersion dans un 
dispositif de diffusion sonore avec 
la présence d’une comédienne 
et narratrice, accompagnée d’un 
musicien multi-instrumentiste.



■ DeS LenDemAInS quI chAnTenT / Tulle

Salle de concerts de musiques actuelles 
basée à Tulle (19), elle s’inscrit dans une 
volonté d’ouverture, d’épanouissement et 
de solidarité sur un territoire rural.

■ L’oDySSée : Institut national des 
Arts du mime et du geste / Périgueux

L’Odyssée est un lieu de diffusion de 
spectacles faisant une place particulière 
au mouvement, au geste. Depuis 36 ans,
l’Odyssée organise également le festival 
international des Arts du Mime et du 
Geste : Mimos, dans les salles et les 
rues de la ville de Périgueux. Ce lieu, 
dans le département de la Dordogne, 
vous propose de nombreux spectacles 
toute l’année. Pour être conseillé, pour 
connaître les conditions d’accueil et  pour 
réserver vos places, contacter Marie 
Dalbavie-Lapouge.
mel : marie.dalbavie@perigueux.fr
www.odyssee-perigueux.fr

comme LA SAISon PRècèDenTe, 
nouS VouS InVITonS à SuIVRe 

LA PRogRAmmATIon De ceS PARTenAIReS  :



PROGRAMME DES SPECTACLES ACCESSIBLES 
CREUSE / CORRÈZE / HAUTE-VIENNE
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SAISON 2018 - 2019D   NS

23A - Boulevard Saint-Maurice
87000 Limoges
tél. 05 55 79 38 87
site : www.singuliersassocies.org
mel : singuliersassocies@gmail.com
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